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La gestion des déchets tritiés dans les installations de recherche ou industrielles pose, au sens large ,
la question de la pertinence des modes de gestion des effluents et des déchets solides contenant d u
tritium et, corrélativement, de l'intérêt et des moyens de réduire les rejets dans l'environnemen t
de ce radio-isotope . Répondre à cette question nécessite de considérer trois éléments : la nature d e
l'effluent (liquide ou gazeux), les facteurs qui gouvernent l'impact environnemental des rejets ,
l'efficacité des moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour capturer et confiner le tritium .

L'analyse globale de ces éléments conduit à distinguer en particulier la gestion des liquides pe u
concentrés mais en très grands volumes, le traitement des effluents gazeux, l'entreposage et l e
stockage des déchets .

Les effluents liquides qui proviennent de l'exploitation des réacteurs nucléaires et du retraitement
du combustible irradié sont aujourd'hui la source la plus importante de rejet de tritium dan s
l'environnement . Leur faible concentration en tritium et leurs volumes très élevés (plusieurs
dizaines de milliers de m 3 par an et par installation) sont un obstacle à la mise en oeuvre d e
procédés de récupération de ce radioélément, suffisamment efficaces, sûrs et viable s
économiquement . Il faut toutefois noter que l'environnement dans lequel les rejets sont effectué s
(mer, fleuves) permet une dilution supplémentaire extrêmement importante du tritium et un e
réduction consécutive de son impact à des niveaux extrêmement faibles, en général inférieurs a u
pSv par an .

Les effluents gazeux se prêtent mieux quant à eux à un traitement avant rejet permettant l a
capture du tritium sous forme d'eau tritiée concentrée, comme les procédés mis en oeuvre par l e
CEA ont pu le démontrer . Compte tenu du fait que l'environnement terrestre dans leque l
s'effectuent les rejets gazeux ne possède pas la capacité de dilution de l'environnement marin, t e
recours à la détritiation de ces effluents peut être d'autant plus utile qu'outre ta possibilité d e
valoriser te tritium récupéré, il permet une réduction significative de l'impact radiologique associ é
à ces rejets . La quantité produite d'effluents tritiés concentrés doit toutefois demeurer faible d u
fait des difficultés posées par sa gestion sûre et constitue sans doute un facteur limitant a u
déploiement de telles techniques .

Enfin, l'entreposage et le stockage de déchets tritiés solides, dont certains ont pu faire l'obje t
d'une détritiation préalable, apportent des solutions de confinement du tritium contenu, mai s
celui-ci n'est pas absolu . En effet, selon les techniques de conditionnement aujourd'hui disponibles ,
l'absence de rejet de tritium dans l'atmosphère (entreposages) ou dans le sol (stockage) ,
environnement généralement peu propice à la dilution, ne peut être garantie, même à court o u
moyen terme (voir en particulier le retour d'expérience du Centre de Stockage de la Manche) .

Il ressort qu'il ne peut être envisagé aujourd'hui, au moyen des techniques disponibles, d e
récupérer et de confiner totalement le tritium produit par les installations . Dès lors, les opérations
entreprises pour traiter des effluents ou des déchets tritiés dans une installation donnée, v a
s'accompagner d'un déplacement du risque vers d'autres installations, en termes de rejet e t
d'impact pour le travailleur et l'environnement . Ce déplacement du risque doit être évalué



globalement pour apprécier la pertinence des modes de gestion des déchets tritiés qui pourront êtr e
mis en oeuvre à l'avenir .

En regard de la loi TSN du 16 juin 2006, Il n'en demeure pas moins qu'il incombe aux exploitants de s
installations nucléaires rejetant des radionucléides de ne pas interrompre leurs efforts en matière
de maîtrise et de diminution constante des rejets, cette optimisation devant s'envisager durant
toute la durée d'exploitation des installations . Ainsi, s'il semble difficile, compte tenu de s
propriétés du tritium, de prévoir à court terme des développements technologiques qu i
permettraient de séparer, piéger et conditionner le tritium dans des conditions sûres en vue d'u n
entreposage puis d'un stockage pour lesquels l'absence de rejets à l'atmosphère ou dans le so l
pourrait être garantie, les évolutions potentielles en la matière, en terme de faisabilité technique ,
devront être néanmoins prises en compte et évaluées avec soin tout au long de la durée de vie d e
l'installation, en intégrant bien sûr les composantes sûreté et radioprotection .

Enfin, pour ce qui concerne les déchets tritiés sans filière, la création de nouveaux entreposage s
sûrs préalablement à leur stockage devrait apporter une solution concrète à leur gestion . Toutefois ,
compte tenu de la capacité radiologique du centre de stockage de déchets de faible et moyenn e
activité à vie courte actuel (ou d'un centre futur de capacité similaire), limitée au regard du tritium ,
et des incertitudes sur les quantités de déchets tritiés que produiront notamment ITER et l e
démantèlement de certaines installations, une approche prudente devrait être adoptée pour défini r
les capacités et les durées d'entreposage nécessaires . En tout état de cause, la durée maximale
d'entreposage, la possibilité de reprendre à tout moment, dans des conditions de sûreté
satisfaisantes, les colis de déchets entreposés et la nécessité de réduire autant que possible le s
rejets dans l'environnement, tout en tenant compte des risques d'exposition associés pour le s
travailleurs et des possibilités de gestion des déchets tritiés secondaire qui seront produits dans ce s
conditions, devraient figurer parmi les options fondatrices de la conception de ces nouvelle s
installations .


