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NOTE CEA-N-2S17 - Henri CAMUS, Daniel CARRERE, Claude SIMEON 

"UTILISATION DES MESURES DE TRITIUM POUR L'ENVIRONNEMENT". 

Sommaire - Les études d'impact, obligatoires pour les grands équipements et aménagements, 
prévoient un programme de contrôle et de surveillance de l'environnement pendant toute la 
phase de fonctionnement des installations. 

A ce titre notamment, et en application de la législation spécifique qui les intéresse, les éta
blissements industriels du cycle du combustible nucléaire doivent assurer un suivi environne
mental 

Celui-ci comprend des mesures sur les vecteurs air et eau, et sur les compartiments récepteurs, 
les chaînes alimentaires et les consommateurs. Afin de pouvoir disposer de méthodes fines 
d'appréciation de la capacité d'acceptation du milieu et d'apprécier les tendances d'évolution 
des produits rejeiés, il est indispensable de pouvoir disposer d'indicateurs biologiques sensibles. 

C'est le cas, pour les rejets radioactifs, du tritium qui, suivant le "sort" de l'hydrogène, se 
combine à la molécule organique végétale ou animale et présente ainsi une période biologique 
plus longue que daixs l'eau de constitution sur laquelle les mesures, jusqu'à présent, étaient 
systématiquement pratiquées. 

Ce document présente tout l'intérêt de la mesure du tritium lié à la molécule organiaue dans 
les chames alimentaires at décrit la méthode correspondante. 

1987 - Commissariat à l'Energie Atomique - France i9P-
NOTE CEA-N-2S17 - Henri CAMUS, Daniel CARRERE, Claude SIMEON 

"THE USE OF TRITIUM MEASUREMENTS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING" 

Summary- Impact studies, compulsory for large installations and land use, require an en\iron-
mental monitoring program throughout the plant operation. Therefore, and in appliance with 
the specific regulations concerning them, industrial ilants of the nuclear fuel cycle murt 
ensure environmental monitoring including measurements both on the air and water vectors and 
on the receiving compartments, Ue.food chains and consumers. The development of fine 
methods in order to assess the limiting capacity of the environment and evaluate the fate of 
the releases requires to have sensitive bioindicators. 

For radioactive releases, this is the case of tritium : following the fate of hydrogen, it combines 
with the vegetal or animal organic molecule, and therefore presents a biological half-life longer 
than in the elemental water on which measurements were carried out, systematically, up to 
now. 

The interest of measuring organically bound tritium in food chains is presented, and the 
corresponding technique is described. 
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V s 

Les différentes installations du cycle nucléaire produisent 
normalement des effluents radioactifs liquides et gazeux 
dont une partie se retrouve dans le milieu environnant. 

L'expérience acquise depuis 30 ans a démontré toute 
l'importance de l'environnement en tant qu'interface entre 
la source de pollution et l'homme mais aussi entre cette 
source et les activités agricoles ou industrielles. 

L'accident récent survenu à Tchernobyl n'a fait que 
confirmer, s'il en était besoin, ce rôle capital des 
différents compartiments du milieu. 

La généralisation des installations nucléaires dans 
différents pays entraîne des rejets systématiques qui 
peuvent présenter une action de synergie avec des rejets 
chimiques industriels, ce qui rend indispensable 
l'application de programmes de surveillance du milieu afin 
de suivre l'évolution de la capacité de réception de 
l'environnement et d'apprécier les conséquences écologiques 
et sanitaires correspondantes. 

Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer 
nécessaire de reconstituer l'historique des rejets 
radioactifs auxquels aura été soumise une région. 
Cet ensemble de mesures et de contrôles, suite logique de la 
réglementation relative aux études d'Impact, demande 
l'application de techniques fiables et précises présentant 
le coût le plus bas possible; dans cette optique nous 
proposons une série de méthodes simples, toutes basées sur 
des mesures d'activité en tritium d'échantillons prélevés 
dans 1'environnement. 

I. DONNEES DE BASE 

Le tritium est le radioélément le plus abondamment rejeté 
(hors gaz rares au long de presque toutes les étapes du 
cycle du combus ble nucléaire. A titre d'exemple, nous 
Indiquons dans 1*>. ableaux 1 et 1 bis les ordres de 
grandeur des rejet., annuels moyens d'un REP de 1000 MVe, et 
les quantités de tritium produites annuellement par le 
retraitement du combustible de ce môme réacteur telles 
qu'elles ressortent de diverses sources d'information. 
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Effluents gueux 100 - 150 Ci (S, 7. It" - S, S . 10" Oq) 

mmm 
Effluents liquides 1000 - 1500 Ci (3,7. 19" - 5,5 . 10" la? 

Effluents gueux < I ui ( < 3, 7 , 10" Oq) 
OBOES Effluents liquides 10 - 50 Ci (3,7, 19" - 1,9 , 10"Bq) 

MBBHÊMTS Sunns SO- 20000 Ci ( 1,9 . 19" - 7,4 . 10" Oq) 

rmm i : «JETS muas et* «me i on m 

Effluents gueux 500 - 2500 Ci ( 1,9 . 19" - 9,3 , 10" Bq) 

mirm 
Effluents liquides 20 000 Ci (7,4. 19" Oq) 

rmm i bis -, nmcnm mxui O'EFFLOEKÎS m LE xmirmir on camnou oim 
moEiimm 

Les hôpitaux, les laboratoiiee de recherche médicale, les 
laboratoires de biologie cellulaire et certaines industries 
sont également de grands utilisateurs de tritium. Leurs 
rejets, licites ou non, sont moins bien connue. 

Ces quantités, non négligeables, de rejets autorisés sont, a 
la lumière des connaissances médicales actuelles, sans effet 
sur la santé des populations aux niveaux considérée et 
autorisés. 

Le tritium est en effet un émetteur B "mou", de relativement 
faible énergie (au maximum 18 keV>,qui présente des risques 
très limités d. » i n r a d l a t i o n e x t e r n e . 
Par contre, le fait qu'il soit isotope de l'hydrogène lui 
confère un fort potentiel d e c o n t a m i n a t i o n 
±n-fcer-n« (diffusion au travers de la peau, absorption 
au niveau des plaies ou au niveau des poumons ....>. Fort 
heureusement, sa courte période biologique, soit 10 Jours, 
due au fait que l'eau tritiée, forme sous laquelle se 
présente la majeure partie dee rejets de ce radioélément, 
suit exactement le cycle de l'eau normale, entraine un 
risque sanitaire quasi-nul. 

'» 
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Votons que le tritium est rarement relâché seul. Il fait, en 
général, partie d'un mélange caractéristique de 
l'installation considérée. La connaissance de la composition 
de ce mélange et de la quantité effectivement rejetée pour 
l'un des composants peut donc permettre de quantifier le 
terme source dans sa totalité. 

Ainsi, s'il ne présente que peu d'intérêt sur le plan 
purement sanitaire, le tritium peut servir d'indicateur et 
d'outil pour le calcul des rejets radioactifs totaux 
auxquels est soumise une région donnée. Encore faut-il être 
en mesure de le quantifier de façon aisée et fiable. 

Pour toutes les opérations de suivi de l'environnement, nous 
utilisons en priorité le matériel végétal, et ce pour des 
raisons évidentes (pérennité en un lieu donné ...>. Nous en 
subdiviserons la matière vivante en trois compartiments : 
l'eau "libre", composante principale du cytoplasme, les 
composés a rôle énergétique et les composés de structure. 

La période biologique du tritium dans l'eau libre des 
végétaux est voisine de 2,5 jours, ainsi que pour celui 
entrant dans la constitution des molécules "énergétiques". 
En ce qui concerne les composés de structure <lignine, 
cellulose...), on peut considérer que le tritium y est fixé 
"à demeure", c'est-a-dire durant toute la vie de la plante, 
(sa période biologique égale alors sa période physique, soit 
12,3 ans environ). 

D'autre part, bien qu'étant le radioélément métabolisable le 
plus rejeté, les niveaux d'activité rencontrée dans 
l'environnement restent faibles, voisins des seuils de 
mesure. Il est donc indispensable d'apporter a celles-ci 
tout le sein possible. 

II. MATERIEL ET METHODES 

La méthode de comptage la plus sensible est la scintillation 
liquide, a partir de quantités égales d'eau et de 
scintillateur. Les appareils modernes, employés avec des 
mélanges scintillants adéquats, permettent des mesures 
fiables à partir de 20 pCi/1 <6 U.T.>. 

Le poiut lmpoitant est d'éviter tout "quenching", donc de 
compter de l'eau pure : toutes les formes organiques de 
tritium dont nous avons parlé précédemment doivent être 
oxydées en HaO le plue complètement possible ; l'eau "libre" 
doit être exempte de toute souillure organique, notamment 
dee formes aromatiques fréquemment présentes chez les 
végétaux. 

Ainsi, l'eau "libre" doit être obtenue par lyophilisation de 
l'échantillon. Cette méthode très simple est une des seulee 



6 

à ne pas mettre en présence l'échantillon avec des composés 
hydrogénés susceptibles d'échanger des atomes de +ritium 
avec des atomes d'hydrogène entrant dans leur composition. 

Dans le cas où un séchage complet est nécessaire, celui-ci 
ne doit pas être effectué à plus de 60*C afin de ne pas 
déstructurer les protéines et ne pas risquer de "perte" de 
tritium lors de cet événement. 

Le tritium lié à la matière organique "énergétique", dit 
"tritium labile", est très facilement échangeable avec des 
atomes d'hydrogène ambiant. Cette propriété, d'une part, 
explique que sa période biologique soit la même que celle de 
l'eau "libre", d'autre part, permet sa quantification et sa 
séparation de la dernière fraction du tritium organique, dit 
non-labile <lié aux molécules de structure). Une simple 
exposition à un courant de vapeur non tritiée suffit a 
réaliser cette opération. La condensation de cette vapeur 
peut permettre, si besoin est, de quantifier cette fraction. 

En ce qui concerne le tritium lié à la matière organique de 
structure <dit "non-labile"), une oxydation totale 
accompagnée d'une r é c u p é r a t i o n 
q u a n - b i - t a - t i v e de l'eau de combustion nous semble 
constituer la seule méthode utilisable. En effet, ainsi que 
nous l'avons déjà signalé, seule l'eau est mesurable en 
comptage tritium bas niveau par scintillation liquide, la 
récupération quantitative est nécessaire afin de pouvoir 
exprimer le résultat en taux de substitution des hydrogènes 
par des tritium (exprimé en unité tritium ou en becquerels 
par gramme d'hydrogène < activité spécifique de la matière 
organique divisée par la masse d'hydrogène présente par 
unité de masse de matière organique)). 

La mesure du tritium "labile" n'apporte pas d'information 
supplémentaire à celles obtenues lors de la mesure de l'eau 
"libre". Nous n'avons donc pas développé de matériel dans 
cette optique. 

En ce qui concerne la lyophilisation, on se heurte d'emblée 
a deux problèmes : d'une part les lyophilisateurs du 
commerce sont cr.;us pour obtenir de la matière sèche et non 
pas pour obtenir l'eau contenue dans tel ou tel échantillon 
sur son lieu de prélèvement, afin d'éviter les échanges avec 
le tritium atmosphérique d'un lieu autre que celui 
d'origine, d'autre part il est nécessaire de pratiquer une 
congélation immédiate afin d'éviter toute dégradation de la 
matière organique , ce qui perturberait immanquablement le 
résultat. 

Hous employons des tubes en pyrex clos & une extrémité et 
dont l'autre est la partie femelle d'un raccord sphérique 
"Rotulex". Les prélèvements sont conditionnée directement 
dans le tube ; le tube est fermé par une pellicule adhesive 
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étanche à la vapeur d'eau puis immergé dans la gl&ce 
carbonique et ramené tel quel au laboratoire. Il y est 
conservé au congélateur. 

Juste avant lyophilisation, on abaisse la température par 
Immersion dans l'azote liquide. Puis, on le relie par un 
dispositif en fer à cheval à un tube semblable, immergé en 
permanence dans l'azote liquide et constituant le piège 
froid (figure 1). 

La lyophilisation proprement dite doit être menée a une 
pression voisine de 10—* mbar durant 6 À 8 heures, ce qui 
est largement suffisant pour recueillir une vingtaine de 
centimètres cubes d'eau pour de jeunes plants en début de 
croissance. Dans les autres cas, il faut 24 heures. 

Le séchage peut alors être terminé a l'étuve < à 60*C> afin 
de pouvoir effectuer l'analyse du tritium "non labile" lié a 
la matière organique. 

Nous employons à cette fin un four tubulaire a combustion en 
atmosphère d'oxygène, dérivé des appareils classiques de 
micro-analyse, mais dlmeusionné de façon à pouvoir assurer 
sans trop de problème3 la combustion d'au moins 25 g de 
matière végétale sèche <soit 200 à 300 g frais) figure 2>. 
Ses deux autres originalités sont de posséder en amont une 
étuve a circulation de gaz alimenté la nuit en air humide 
sans tritium et le Jour en air totalement sec, pour éliminer 
le tritium "labile", et d'être équipé en aval d'un piège 
permettant la récupération totale de l'eau de combustion et 
assurant, auparavant, la quasi-éliminâtion des oxydes de 
soufre et d'azote, parfois abondants et toujours 
perturbateurs au niveau du comptage. 

Les gaz de combustion sont entraînés par le flux d'oxygène 
sur un cataly&eur d'oxydation, dont la bonne qualité est 
capitale pour la bonne marche de l'ensemble. 

Les points délicats sont bien entendu le réglage 
d'avancement du four mobile (donc de la vitesse de 
combustion) et le réglage du débit d'oxygène, afin d'aseurer 
une combustion complète mais également d'éviter des 
réactions facilement très violentes. 

Ce four, commercialisé par la maison Hermann-Moritz sous la 
référence 1006-85, permet a un technicien entraîné d'assurer 
le traitement de 6 à 7 échantillons par Jour. 

Le rendement de combustion, mesuré a l'aide de substances de 
composition chimique connue, varie entre 99 et 99,5 % 
suivant les modes opératoires. 
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Les comptages, quels qu'ils soient, sont effectués en fioles 
de 20 cm 3 remplies de 10 g d'eau et de 10 cm3 de liquide 
scintillant (solvant Instagel de Packard). 

III. APPLICATIOIS 

L'emploi raisonné de ces techniques permet de satisfaire a 
trois objectifs principaux : 

* Reconstitution de l'historique des rejets de tritium sur 
un site donné. 

* Surveillance "chronique" du niveau d'activité rencontré 
dans l'environnement au voisinage des installations. 

* Suivi ponctuel de l'évolution d'un rejet exceptionnel. 

En ce qui concerne la reconstitution historique, il est 
nécessaire de se procurer une "tranche" de tronc d'un arbre 
ayant poussé dans la région considérée. Ainsi que nous 
l'avons dit, le tritium fixé a la matière organique de 
structure l'est "à demeure". En isolant !•• anneaux ligneux, 
qui sont chacun formés peadant une année végétative, on 
isole du même coup le tritium fixé pendant l'année 
correspondante. Aux corrections de décroissance près, les 
variations de quantités mesurées et exprimées en taux de 
substitution des hydrogènes par des tritium (Becquerels de 
tritium/grammes d'hydrogène) sont représentatives des 
variations de teneur du milieu. 

A titre d'exemple, noue avons mené ce type d'étude sur un 
chêne en provenance de la région *iu cap de la Hague. Les 
résultats sont présentés en Figure 3. 

Les Canadiens avalent, en 1976, entrepris ce même type 
d'expérience sur des conifères de la région de Chalk-River, 
et, déjà à l'époque, avaient démontré la bonne corrélation 
entre les pics observés et l'historique connu des rejets 
tritium. 

On peut parallèlement remarquer que les arbres sont marqués 
par voie atmosphérique, mais également par voie racinaire. 
Ainsi, la vitesse de décroissance de l'activité à partir 
d'un pic isolé donne des informations sur la vitesse d'auto-
épuration de la nappe. 

En ce qui concerne la surveillance "chronique" de 
l'environnement, il est bon de rappeler qu'elle est 
actuellement effectuée par analyse des eaux souterraines ou 
de l'eau libre de la végétation. Or, nous savons que la 
période biologique du tritium dans cette fraction végétale 
est de l'ordre de 2,5 Jours. Un suivi efficace devrait être 
mené à partir de prélèvements au moins hebdomadaires ; ce 
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qui conduit a l'analyse d'une quantité Impressionnante 
d'échantillons. 

Vous proposons de remplacer en partie cette méthode par une 
analyse annuelle de la fraction non labile du tritium fixé 
sur des rameaux d'arbres ou d'arbustes. Le prélèvement doit 
avoir lieu en hiver, et le résultat d'analyse représente une 
fraction de l'intégrale des quantités présentes dans le 
milieu tout au long de l'année. 

Afin de démontrer la faisabilité de la néthode et sa 
supériorité par rapport à la méthode "classique" en ce qui 
concerne l'établissement de bilans annuels, nous avons 
effectué quelques séries de mesures dans l'environnement de 
Plerrelatte. Nous avons utilisé des points du réseau de 
surveillance U et F exploité par le laboratoire, et nous 
avons effectué deux campagnes par an, l'une à l'automne et 
l'autre au printemps. Ainsi qu'on peut le voir dans le 
tableau 1, toutes les mesures effectuées sur le tritium 
"organique" des feuilles de vigne et des graminées sont 
significatives, ce qui n'est pas le cas de toutes les 
mesures effectuées sur l'eau "libre". La méthode est donc 
suffisamment sensible pour être employée dans 
l'environnement. D'autre part (tableau 2), on remc.rque que 
les résultats en tritium "organique" sont beaucoup plus 
resserrés autour de la moyenne que les résultats "eau 
libre", et ce pour chacun des prélèvements. Ceci montre bien 
que dans le cadre du suivi d'une surface importante, les 
mesures de tritium "organique sont plus facilement 
exploitables que celles d'eau libre <plus forte homogénéité 
pour une date de prélèvement donnée). 

Enfin, a partir de ce même réseau, nous avons prélevé u n e 
f o l s , en fin d'automne, des sarments de vigne. Les 
résultats sont représentés figure 4. On constate que les 
deux sites nucléaires présents dans la zone (Plerrelatte -
Eurodif - Tricastin et Marcoule) sont parfaitement 
repérables. L'extension de la "tache" du site Tricastin vers 
le nord-ouest correspond bien à la direction principale des 
vents par tempe calme <donc au dépôt maximal). 

Une démonstration plus complète eet prévue pour le mole de 
janvier 1987, couvrant 1 40O km5 du JFord de Cruas au Syd de 
Marcoule. Cependant, on peut d'ores et déjà prévoir qu'une 
densité de prélèvement de l'ordre d'un échantillon pour 10 
km36 eet parfaitement satisfaisante pour un suivi annuel de 
l'évolution du niveau de marquage de l'environnement. 

La dernière application des mesures de tritium dans 
l'environnement est le suivi particulier d'un rejet 
exceptionnel. Cette fois, le compartiment "eau libre" des 
végétaux nous semble particulièrement bien adapté. On peut, 
en effet, coneidérer que chaque végétal se comporte comme un 
réservoir d'eau en équilibre lsotoplque avec l'eau 
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atmosphérique. Chaque prélèvement est donc représentatif de 
l'état des lieux A. 2_ • dL xis-fcatrx-b civi 
p r - é l è v e m e n t < à quelques facteurs correctifs 
pris, dus principalement a la climatologie et a l'espèce 
végétale choisie). Il va de soi, en ce cas, que 1'intervale 
entre deux prélèvements sur un même point doit être de 
l'ordre de 2 A 3 jours, ce qui conduit A une quantité 
importante d'échantillons. Par contre, les résultats sont 
très précis et le suivi des événements est donc de grande 
qualité. 

C O N C L U S I OBT 

Sous avons vu que le tritium était l'élément radioactif 
métabolisable le plus rejeté lors de presque toutes les 
étapes du cycle du combustible nucléaire. Les techniques de 
mesure sont actuellement suffisamment fines pour en 
permettre la quantification dans l'environnement naturel, 
dans les deux "compartiments" de la matière végétale où 11 
est susceptible d'être intéressant pour le radioécologiste 
<eau libre et matière organique de structure). 

Hous retenons trois emplois principaux de la mesure tritium: 

* Reconstitution de l'historique des rejets auxquels a été 
soumis un site donné. On emploie alors une coupe d'arbre 
d'Age suffisant et on en isole les anneaux ligneux. A 
l'heure actuelle, on peut estimer le prix de revient d'un 
tel historique sur 30 ans A environ 200 000 Francs (1986), 
prélèvement non compris. 

* Suivi annuel de l'évolution du niveau d'activité dans une 
région : on s'intéresse cette fois A des rameaux " de 
l'année " prélevés sur des arbres. Un prélèvement suffit 
pour couvrir une surface de l'ordre de 10 km2 ; ce qui 
met le prix de revient du suivi d'une zone de 500 km2 A 
environ 150 000 FF <1986> par an. 

* Btude d'un rejet atmosphérique exceptionnel par étude de 
l'eau libre dee végétaux placés sous le panache. Le nombre 
d'échantillons est fonction de l'étendue de l'étude, dans 
l'espace et le temps. Il est nécessaire, en un point, 
d'effectuer trois prélèvements par semaine et le prix de 
revient de chacun (analyse comprise) est d'environ 
1 500 FF <1Ô86>. 

Ces trois méthodes permettent de répondre aux besoins 
actuels en matière de surveillance du tritium, A des prix 
intéressants avec une fiabilité largement supérieure aux 
méthodes "classiques" de mesure dans les eaux souterraines, 
dans les eaux de pluie ou dans l'eau libre des végétaux. 
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Ce système de surveillance permet ainsi de suivre 
l'évolution de la capacité de réception du milieu dans le 
temps et dans 1'espace. 

L'interprétation statistique et mathématique des résultats 
obtenus fournit une appréciation des tendances a terme et 
autorise ainsi une véritable gestion prévisionnelle des 
rejets d'une région considérée. 

Le "canevas" du réseau ainsi constitué peut également servir 
a toutes mesures effectuées dans le cadre d'une procédure 
spéciale. 
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FIGURE 1 Ensemble de lyophilisation (en haut) et détail des 2 tubes 
"fer a cheval (en bas) 
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Fig. 2 : Vue générale du four 
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Fig. 2 : Vue générale du four (suite) 
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TABLEAU Z ; COHPARAISOH DBS RESULTATS EHTKE -EAU LIBRE" ST "EAU LIEE" 
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Nbre 1 X 
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—•t—-— 

1 

Pts > 40 Bq 
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1 
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! 
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I 
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1 

0 0 
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1 
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1 
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1 
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TABLEAD I I : DONNEES STATISTIQOES 

G R A M I N E E S 

Jour et Année 181 83 
360 83 

1 84 
180 84 

181 84 
360 84 

1 85 
180 85 

181 85 
360 85 130 

Nb de mesures 23 23 21 25 25 24 

Maximum de TL 23 37 52 16 64 31 
Minimum de TL 0 14 11 0 0 0 
Maximum de TO 30 58 43 27 24 38 
Minimum de TO 0 14 21 12 5 8 

Ecart type de TL 9.5 5.9 10.0 5.8 17.2 9.9 
Ecart type de TO 9.4 9.8 5.3 3.3 5.0 7.7 

Moyenne de TL 10.6 24.1 21.6 4.2 18.6 11.8 
Moyenne de TO 10.9 26.1 26.1 17.0 13.7 22 

V I G N E 

Jour et Année 1 83 
360 83 

1 84 
360 84 

1 85 
360 85 

SARMENTS 
1986 

Nb de mesures 22 24 25 25 

Maximum de TL 
Minimum de TL 
Maximum de TO 
Minimum de TO 

28 
0 
42 
0 

43 
11 
37 
16 

87 
0 

25 
8 

20 
7 

Ecart type de TL 
Ecart type de TO 

10.0 
10.0 

8.4 
5.5 

20.2 
3.8 2.6 

Moyenne de IL 
Moyenne de TO 

8.0 
15.6 

23.2 
23.5 

23.5 
15.5 11.3 
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ESPECE : Vigne (SARMENTS) 0/8 

R B C *D E F G H I J K L M \ N 0 P Q R 

o&T f^f/itH1) FIGURE 4 ; ISOVALSURS D ' O r ; de l a CAMPAGNE DE SARMENT 1995 
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