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Les eaux de mer pénétrant en Manche proviennent en majorité de l'Atlantique Nord Est ,
avec une légère contribution de la mer d'Irlande . La concentration naturelle en tritiu m

dans les eaux océaniques de surface devait être d'environ 0,1 Bq .L" ' avant 1945. Elle a été

plus que doublée par les retombées des essais nucléaires atmosphériques . De 1970 à 2000 ,
le tritium a été fréquemment utilisé comme traceur des masses d'eaux océaniques pou r

suivre le devenir des eaux marquées par tes retombées dans l'océan .

Les .apports industriels, en particulier ceux des usines de retraitement de combustibles

usés, sont actuellement les principales sources de tritium pour les écosystèmes marins .
Plusieurs campagnes océanographiques menées par l'IRSN ont permis de cartographier le s
marquages en tritium dissous dans le proche Atlantique en 1994, 1998 et 2000 (Me r
Celtique, Mer d'Irlande, Manche) . Les résultats montrent clairement l'influence des rejet s

des usines de retraitement de La Hague en Manche, de Sellafield en mer d'Irlande et de s
rejets industriels dans le chenal de Bristol . Les concentrations mesurées varient de 1 à

100 Bq .L-' dans l'environnement proche de ces sites. Les contributions des autres
installations nucléaires sont difficiles à déceler . Les concentrations induites par tes rejet s
des centrales nécessitent la mesure de concentrations inférieures à 1 Bq . L " ' qui ne sont pas

accessibles en routine . A proximité de l'émissaire de l'usine de la Hague, qui est l e
principal terme-source pour le tritium en milieu marin en Manche, la concentratio n

moyenne en tritium mesurée dans l'eau de mer à la côte est d'environ 10 Bq .L-1 . Les
concentrations peuvent varier de 5 Bq . L

-1
à 50 Bq . L -' en quelques heures . La concentration

la plus élevée mesurée est de 3600 Bq . L-' , elle a été obtenue au large au centre d u
panache d'un rejet effectué une heure plus tôt .

Si les données concernant le tritium dans l'eau sont nombreuses, les données concernan t
le tritium libre (HTO) dans les organismes et surtout le tritium lié (OBT) sont moin s

fréquentes . Néanmoins, plusieurs études réalisées entre 2000 et 2009 ont permis de
mesurer, le long des côtes françaises de la Manche, l'évolution spatiale des concentration s
en tritium libre (HTO) et/ou en tritium lié (OBT) dans les algues, dans quelque s
échantillons de poissons, mollusques et crustacés . L'influence de l'usine de retraitemen t

est, évidemment, prépondérante dans te Nord Cotentin avec des concentrations atteignan t
10 à 20 Bq . L -' . A l'ouest du golfe normand breton, les niveaux sont proches des limites d e
détection (1,2 Bq .L-1 ) . En Manche orientale et dans le détroit du Pas de Calais, les suivi s

annuels près des C .N .P.E. réalisés pour EDF donnent, sur 8 années, des valeurs

s'échelonnant de la LD (1,2 Bq . L -' ) à 13 Bq . L -1 dans les algues, avec une majorité de valeur s

autour de 5 à 6 Bq . L -' . La contribution des C .N .P .E. est donc faible .



Depuis l'année 2000, sur 91 échantillons analysés, aucune différence notable des activité s
en tritium libre ou lié n'a été observée dans les organismes sur les côtes françaises de l a
Manche par rapport à l'activité mesurée dans l'eau de mer . Le rapport moyen OBT/HTO
dans les organismes est de 1,6 ± 0,8 . Les rejets de l'industrie nucléaire, dominés par ceu x
de l'usine de traitement du combustible usé d'AREVA NC La Hague, sont par conséquent e n
très grande majorité sous forme de HTO . Les légères différences de concentration entre

OBT et HTO peuvent être imputables aux différences de cinétiques dans les échanges des
molécules ayant incorporé des atomes de tritium à partir de la molécule d'eau tritié e
(effet de rémanence) .

En 1981, lors du point zéro du C . N . P . E . de Flamanville quelques données comprises entre

26 et 185 Bq. L" ' d'eau de combustion ont été obtenues, le tritium libre n'avait pas été
mesuré. Les rejets de l'usine de La Hague étaient inférieurs d'un ordre de grandeur au x
rejets actuels . Ces valeurs atypiques impliquent probablement la présence en Manche, à
cette époque, de molécules organiques tritiées avec un rapport isotopique très supérieur à
celui de l'eau de mer .


