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Les rejets de tritium des installations nucléaires sont soumis à autorisation au travers d u
décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire . Leurs effets directs et indirects sont
évalués dans l'étude d'impact qui accompagne le dossier de demande d'autorisation transmis par

l'exploitant . Les rejets dans le milieu naturel doivent être aussi faibles que possible par l'utilisation
par l'exploitant des meilleures techniques disponibles et réalisables pour un coût économiquemen t

acceptable . Les valeurs limites de rejets sont fixées par une décision de I'ASN homologuée par le s

ministres chargés de la sûreté nucléaire .

Les autorités médicales, en France et à l'étranger, et les organismes internationaux de sant é
s'accordent pour considérer que le tritium a une radiotoxicité faible . Il est également admis qu'il ne
se concentre pas dans les chaînes alimentaires (absence de bioaccumulation) .

Toutefois, des observations récentes pourraient modifier ces appréciations : des mesures
réalisées au Royaume-Uni (rapports RIFE) ont relevé dans des poissons et crustacés de s
concentrations en tritium supérieures à celles attendues . Parallèlement, des études sur l a
biocinétique du tritium (modélisation du comportement du tritium dans les organismes vivants )
pourraient conduire à une réévaluation des paramètres de caractérisation de sa radiotoxicité .

A la suite des interrogations soulevées par ces publications, I'ASN a souhaité disposer d'un e
analyse précise des études existant sur le sujet . Aussi l'ASN a-t-elle décidé, à la fin de l'anné e
2007, la création de deux groupes de réflexion indépendants, rassemblant des scientifiques, des
exploitants et des associations :

- le groupe « impact du tritium » chargé d'établir un état des lieux des connaissance s
scientifiques relatif à l'impact sanitaire du tritium ;

- le groupe « défense en profondeur» chargé notamment d'examiner les possibilité s
techniques de traitement du tritium et d'établir un état des lieux des connaissances relatives à

l'impact environnemental .

Les premières réunions ont eu lieu en mai 2008 ; il a été envisagé de clore ce premier cycl e
de réflexion par la publication d'un livre blanc en 2010 .


