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Plan de lPlan de l’’exposexposéé

•• 0 / Pr0 / Préésentation de la CRIIRADsentation de la CRIIRAD

•• 1 / Impact des rejets atmosph1 / Impact des rejets atmosphéériques, la riques, la 

question du tritiumquestion du tritium

•• 2 / Questions sur l2 / Questions sur l’’impact des rejets impact des rejets 

liquidesliquides

•• 3 / Questions sur l3 / Questions sur l’’impact des transportsimpact des transports



25 juin 201325 juin 2013 33CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron

0/ Pr0/ Préésentation de lsentation de l’’association  association  
CRIIRAD et de son laboratoireCRIIRAD et de son laboratoire
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La catastrophe de TchernobylLa catastrophe de Tchernobyl

•• Le 26 avril 1986 : la catastrophe de TchernobylLe 26 avril 1986 : la catastrophe de Tchernobyl

•• Les mensonges des autoritLes mensonges des autoritéés frans franççaises : aises : «« Le Le 
territoire Franterritoire Franççais, en raison de son ais, en raison de son 
ééloignement, a loignement, a ééttéé totalement totalement éépargnpargnéé par les par les 
retombretombéées de radionucles de radionuclééides consides conséécutives cutives àà
ll’’accident de Tchernobylaccident de Tchernobyl »» (Communiqu(Communiquéé du du 
ministministèère de lre de l’’Agriculture : 6 mai 1986)Agriculture : 6 mai 1986)

•• CrCrééation de la CRIIRAD qui se dote dation de la CRIIRAD qui se dote d’’un un 
laboratoire indlaboratoire indéépendant de contrôle de la pendant de contrôle de la 
radioactivitradioactivitéé
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HHéélicoptlicoptèères survolant le rres survolant le rééacteuracteur
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En 1986, les capteurs des centrales nuclEn 1986, les capteurs des centrales nuclééaires EDF ont bien aires EDF ont bien 
enregistrenregistréé la hausse de radioactivitla hausse de radioactivitéé de lde l’’air mais nair mais n’’ont pas ont pas 
eu leu l’’autorisation de communiquer (blocage du SCPRI). autorisation de communiquer (blocage du SCPRI). 
Cette hausse a Cette hausse a ééttéé dd’’un facteur 100 (J+1) un facteur 100 (J+1) àà 10 000 (J+6)10 000 (J+6)

Air au sol / Activité Bêta totale à J+1 , balise AS 1 / mesures EDF
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1/ Impact des rejets 1/ Impact des rejets 
atmosphatmosphéériques de Superphriques de Superphéénix , nix , 
la question du tritiumla question du tritium
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•• Le TritiumLe Tritium
•• Le tritium ne conduit pas Le tritium ne conduit pas àà une exposition une exposition 
externe notable mais par contre, il est externe notable mais par contre, il est trtrèès s 
mobile (hydrogmobile (hydrogèène radioactif)ne radioactif) et se retrouve et se retrouve 
assez rapidement sous forme de vapeur dassez rapidement sous forme de vapeur d’’eau eau 
HH220 0 trititritiééee : risques d: risques d’’inhalation et dinhalation et d’’ingestion et ingestion et 
transfert par la peau.transfert par la peau.

•• Dans lDans l’’environnement une partie du tritium est environnement une partie du tritium est 
mméétabolistaboliséé par les plantes et rejoint la chapar les plantes et rejoint la chaîîne ne 
alimentaire sous une forme plus radiotoxique alimentaire sous une forme plus radiotoxique 
que lque l’’eau eau trititritiééee : l: l’’OBTOBT : : OrganicallyOrganically BoundBound
Tritium. Tritium. 
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•• Autorisations annuelles de rejets de Autorisations annuelles de rejets de 
tritium tritium àà ll’’atmosphatmosphèèrere

•• Centrale Centrale éélectronucllectronuclééaire : 4 000 aire : 4 000 GBqGBq (Saint(Saint--Laurent) Laurent) àà
12 000 12 000 GBqGBq (Gravelines)(Gravelines)

•• Centre de recherche : CEA Cadarache : 17 645 Centre de recherche : CEA Cadarache : 17 645 GBqGBq et et 
CEA Saclay : 560 000 CEA Saclay : 560 000 GBqGBq

•• Centrale (recherche) : ILL Grenoble : 75 000 Centrale (recherche) : ILL Grenoble : 75 000 GBqGBq

•• DDéémantmantèèlement SPX : 100 000 lement SPX : 100 000 GBqGBq (Arrêt(Arrêtéé du 3 aodu 3 aoûût t 
2007) / 98 2007) / 98 TBqTBq chemincheminéée EBA + 2 e EBA + 2 TBqTBq autres autres 

•• Usine retraitement (AREVA La Hague) : 150 000 Usine retraitement (AREVA La Hague) : 150 000 GBqGBq

•• NuclNuclééaire militaire :aire militaire :

•• CEA BruyCEA Bruyèères le res le ChatelChatel et et ValducValduc :  1 850 000 :  1 850 000 GBqGBq

•• Marcoule (INBS) : 10 000 000 Marcoule (INBS) : 10 000 000 GBqGBq
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Rejets de tritium atmosphRejets de tritium atmosphéérique des INB de la Rrique des INB de la Réégion Rhônegion Rhône--Alpes ou limitrophes (en Alpes ou limitrophes (en 
GBqGBq par an) / tableau CRIIRADpar an) / tableau CRIIRAD

INB 2006 2007 2008 2009 2010

CEA Marcoule (INBS) 276 000 370 000 328 000 332 000 246 000

ILL Grenoble 4 430 11 000 13 100 12 200 6 600

CNPE du Tricastin 696 1 060 2 400 3 070 1 960

CNPE de Saint-Alban 2 200 2 180 1 360 1 330 2 080

CNPE du Cruas-Meysse 376 296 313 836 912

CNPE du Bugey 503 561 694 642 568

Centraco à Marcoule (rejets gazeux) 1 690 2 360 1 130 591 895

AREVA NC Pierrelatte (INB + INBS) 718 210 1

CNPE de Creys-Malville / Superphénix 299 460 663 169 1 250,0

CEA Cadarache (INB) 27 12 41 81 68

Marcoule : Atalante - Phenix - Cis-bio (liquide gaz eux) + 
Centraco - Melox (liquide)

1 760 2 490 1 220 53 48

CEA Grenoble (INB) 35 36 39,6 1,8 50,7

SOCATRI (site du Tricastin) 1,4 1,0 0,8

COMURHEX Pierrelatte 0,01 0,00 0,00

En 2012 : 15 700 GBq



CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 25 juin 201325 juin 2013 1212

ActivitActivitéé du tritium dans les eaux de pluie (sous les vents de du tritium dans les eaux de pluie (sous les vents de SuperphenixSuperphenix ) ) 
DecDec 2008 2008 àà avril 2013 (EDF et IRSN) / Source : RNM avril 2013 (EDF et IRSN) / Source : RNM 
Le 30 mars 2011 : 18 Bq/l (tritium) / Origine ?Le 30 mars 2011 : 18 Bq/l (tritium) / Origine ?
Dans lDans l’’air le maximum mesurair le maximum mesuréé par EDF en 2011 par EDF en 2011 éétait tait àà ll’’automne 2011 automne 2011 
(carbonatation UPI n(carbonatation UPI n°°1)1)
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Rejets de tritium à l’atmosphère déclarés par EDF Creys-Malville : 
carbonatation de la 2eme UPI du 24 septembre 2012 au 9 novembre 
2012 (document EDF, CLI de décembre 2012)

Rejet EDF : 12 TBq
environ sur 6 semaines 
(fin septembre à début 
novembre) et 15,7 TBq
en 2012
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Contrôle de l’activité du tritium dans les eaux de pluie en 3 stations proches de 
Creys-Malville (CRIIRAD / 23 septembre 2012 au 28 octobre 2012)

2,8 km 
nord

2,5 km 
nord-est

4,4 km 
sud-est
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Contrôle de l’activité du tritium dans les eaux de pluie en 3 stations proches de 
Creys-Malville (laboratoire CRIIRAD / 23 septembre 2012 au 28 octobre 2012)

Début Fin

B 4 Port de Briord (2,8 km nord) 23/09/2012 30/09/2012 < 2

CM 4 2,5 km Nord-ouest 23/09/2012 30/09/2012 < 2

RIX 4 Rix (4,4 km sud-est) 23/09/2012 30/09/2012 < 2

B 5 Port de Briord (2,8 km nord) 30/09/2012 07/10/2012 2,5 ± 1,1

CM5 2,5 km Nord-ouest 30/09/2012 07/10/2012 5,2 ± 1,2

RIX 5 Rix (4,4 km sud-est) 30/09/2012 07/10/2012 < 2

B 6 Port de Briord (2,8 km nord) 07/10/2012 14/10/2012 < 2

CM 6 2,5 km Nord-ouest 07/10/2012 14/10/2012 < 2

RIX 6 Rix (4,4 km sud-est) 07/10/2012 14/10/2012 < 2

B 7 Port de Briord (2,8 km nord) 14/10/2012 21/10/2012 < 2

CM 7 2,5 km Nord-ouest 14/10/2012 21/10/2012 < 2

RIX 7 Rix (4,4 km sud-est) 14/10/2012 21/10/2012 < 2

B 8 Port de Briord (2,8 km nord) 21/10/2012 28/10/2012 < 2

CM 8 2,5 km Nord-ouest 21/10/2012 28/10/2012 < 2

RIX 8 Rix (4,4 km sud-est) 21/10/2012 28/10/2012 < 2

Code Bq/lLieu

Activité en tritiumPériode de précipitation
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•• Questionnement sur le plan de Questionnement sur le plan de 
surveillance EDFsurveillance EDF--IRSNIRSN

•• Tritium dTritium déétecttectéé par CRIIRAD dans les eaux de pluie par CRIIRAD dans les eaux de pluie àà
2,5 km au nord2,5 km au nord--ouest et 2,8 km au nord / question sur ouest et 2,8 km au nord / question sur 
direction des vents pendant les rejets ?direction des vents pendant les rejets ?

•• Question du plan de surveillance EDFQuestion du plan de surveillance EDF--IRSN : herbe et IRSN : herbe et 
lait de vache lait de vache àà la ferme la ferme QuincieuQuincieu au sudau sud--est, et feuilles est, et feuilles 
de chêne de chêne àà MalvilleMalville Champagne au sud, eau de pluie et Champagne au sud, eau de pluie et 
air en AS1 au sud, or dair en AS1 au sud, or déétection CRIIRAD au nord / nordtection CRIIRAD au nord / nord--
ouest ?ouest ?

•• EDF : EDF : «« la forme du tritium rejetla forme du tritium rejetéé (HT) n(HT) n’’est pas est pas 
directement assimilable par les organismes biologiquesdirectement assimilable par les organismes biologiques »»
CRIIRAD : attention il y a oxydation en eau CRIIRAD : attention il y a oxydation en eau trititritiééee et et 
mméétabolisation partielle qui conduit au tritium tabolisation partielle qui conduit au tritium 
organiquement liorganiquement liéé par ailleurs dpar ailleurs déétecttectéé par lpar l’’IRSN dans IRSN dans 
feuilles de chêne, herbe et lait (y compris avant et aprfeuilles de chêne, herbe et lait (y compris avant et aprèès s 
les rejets)les rejets)
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•• Conclusion (suivi tritium dans les Conclusion (suivi tritium dans les 
prpréécipitations)cipitations)

•• En ce qui concerne le tritium En ce qui concerne le tritium «« librelibre »» EDF mentionne EDF mentionne 
une norme OMS de 10 000 Bq/l pour la potabilitune norme OMS de 10 000 Bq/l pour la potabilitéé des des 
eaux. eaux. 

•• La CRIIRAD estime que le niveau de risque maximal La CRIIRAD estime que le niveau de risque maximal 
acceptable devrait correspondre acceptable devrait correspondre àà 10Bq/l. Elle a plaid10Bq/l. Elle a plaidéé
cette position auprcette position auprèès de la commission ENVI du s de la commission ENVI du 
Parlement europParlement europééen qui a voten qui a votéé en 2013 un seuil en 2013 un seuil 
dd’’investigation investigation àà 20 Bq/l pour le tritium dans l20 Bq/l pour le tritium dans l’’eau eau 
potable. La question de la rpotable. La question de la réévision des normes sur les vision des normes sur les 
eaux esteaux est renvoyrenvoyééee devant la cour de justice.devant la cour de justice.

•• Questionnement de la communautQuestionnement de la communautéé scientifique sur la scientifique sur la 
radiotoxicitradiotoxicitéé du tritium organiquement lidu tritium organiquement liéé
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••Questionnements sur la Questionnements sur la 
RadiotoxicitRadiotoxicitéé du Tritiumdu Tritium

•• La La radiotoxicitradiotoxicitéé du tritium est totalement passdu tritium est totalement passéée e 
sous silence alors que de nombreux experts sous silence alors que de nombreux experts 
ddéénoncent la mnoncent la mééconnaissance des effets dconnaissance des effets d’’une une 
contamination chronique par ce radionuclcontamination chronique par ce radionuclééide. ide. 

•• LL’’ouvrage ouvrage «« 2003 2003 recommendationsrecommendations of the of the 
EuropeanEuropean CommitteeCommittee on Radiation on Radiation RiskRisk »» estime estime 
que la que la radiotoxicitradiotoxicitéé du tritium est sousdu tritium est sous--
estimestiméée de d’’un facteur 10 un facteur 10 àà 30.30.
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•• RadiotoxicitRadiotoxicitéé du Tritium  (rdu Tritium  (réésumsuméé))

•• EDF indique souvent EDF indique souvent àà tort dans les documents destintort dans les documents destinéés au public s au public 
que le tritium que le tritium «« ne sne s’’accumule pas dans les espaccumule pas dans les espèèces vivantesces vivantes »». Ceci . Ceci 
constitue une nconstitue une néégation des gation des éétudes portant sur la transformation du tudes portant sur la transformation du 
tritium libre en tritium organiquement litritium libre en tritium organiquement liéé dans les cellules des dans les cellules des 
vvééggéétaux et des animaux. Les probltaux et des animaux. Les problèèmes spmes spéécifiques poscifiques poséés par des s par des 
radionuclradionuclééides comme le tritium (et le carbone 14) sont dus au fait ides comme le tritium (et le carbone 14) sont dus au fait 
ququ’’en tant que constituants de base de la matien tant que constituants de base de la matièère vivante, ces re vivante, ces 
isotopes radioactifs de lisotopes radioactifs de l’’hydroghydrogèène et du carbone peuvent être ne et du carbone peuvent être 
intintéégrgréés s àà la molla moléécule dcule d’’ADNADN elleelle--même par lmême par l’’interminterméédiaire de diaire de 
ses prses préécurseurs. curseurs. 

•• Ce processus est particuliCe processus est particulièèrement sensible chez lrement sensible chez l’’embryon. Plusieurs embryon. Plusieurs 
éétudes sur les souris ont mis en tudes sur les souris ont mis en éévidence vidence ll’’induction de cancers induction de cancers 
et det d’’effets heffets héérrééditaires par les molditaires par les moléécules cules trititritiééeses
organiquesorganiques. . 
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••RadiotoxicitRadiotoxicitéé du Tritium  (rdu Tritium  (réésumsuméé))

•• LL’’OPRI (Office de Protection Contre les OPRI (Office de Protection Contre les 
Rayonnements Ionisants) indiquait dRayonnements Ionisants) indiquait d’’ailleurs ailleurs 
dans son rapport annuel 1996 que dans son rapport annuel 1996 que «« SS’’agissant agissant 
du tritium, ldu tritium, l’’attention de la communautattention de la communautéé
scientifique est focalisscientifique est focaliséée sur les formes e sur les formes 
organiques dont certains auteurs organiques dont certains auteurs éétablissent que tablissent que 
leurs leurs effets biologiques sont 1000 fois supeffets biologiques sont 1000 fois supéérieurs rieurs 
àà ceux de lceux de l’’eau eau trititritiééee.. »». L. L’’OPRI prOPRI préécisait que cisait que 
les les éétudes en cours avaient montrtudes en cours avaient montréé que que «« le le 
tritium introduit sous forme de moltritium introduit sous forme de moléécules cules 
organiques peut avoir une efficacitorganiques peut avoir une efficacitéé biologique biologique 
considconsidéérable et tout rable et tout àà fait inexpliqufait inexpliquééee »»..
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•• Le tritium sous forme organique a une pLe tritium sous forme organique a une péériode riode 
biologique plus longue qui peut aller de un mois biologique plus longue qui peut aller de un mois 
àà un an selon le type de liaisons chimiques. un an selon le type de liaisons chimiques. 
Lorsqu'il est intLorsqu'il est intéégrgréé àà certaines molcertaines moléécules cules 
organiques, telle la organiques, telle la thymidinethymidine, , le temps de le temps de 
ssééjour du tritium dans l'organisme humain jour du tritium dans l'organisme humain 
est nettement plus est nettement plus éélevlevéé..

•• Dans les vDans les vééggéétaux, 80 % de la quantittaux, 80 % de la quantitéé de de 
tritium litritium liéée e àà la matila matièère organique est intre organique est intéégrgréée e 
aux molaux moléécules de structure (lignine, cellulose), le cules de structure (lignine, cellulose), le 
tritium est alors fixtritium est alors fixéé àà demeure.demeure.

Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié
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•• Ainsi, Ainsi, apraprèès ingestion d'une nourriture tritis ingestion d'une nourriture tritiéée, e, 
l'activitl'activitéé fixfixéée dans les tissus est plus importante e dans les tissus est plus importante 
qu'aprqu'aprèès ingestion d'eau tritis ingestion d'eau tritiééee. Divers m. Divers méécanismes canismes 
peuvent alors conduire chez l'homme au marquage en peuvent alors conduire chez l'homme au marquage en 
tritium de certaines macromoltritium de certaines macromoléécules comme l'ADN. cules comme l'ADN. 
L'L'éélimination du tritium limination du tritium éétant alors trtant alors trèès lente, s lente, les les 
problproblèèmes radiologiques posmes radiologiques poséés sont beaucoup s sont beaucoup 
plus aigusplus aigus. En effet, les rayonnements bêta du tritium . En effet, les rayonnements bêta du tritium 
peuvent rpeuvent rééaliser sur le long terme (paliser sur le long terme (péériode de 12,3 ans), riode de 12,3 ans), 
et au cet au cœœur même du matur même du matéériel griel géénnéétique des êtres tique des êtres 
vivants, des cassures et mutations des chromosomes vivants, des cassures et mutations des chromosomes 
induisant uninduisant un risque de cancrisque de cancéérisation et de risation et de 
mutations gmutations géénnéétiques.tiques.

Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié
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•• L'Institut National des Sciences Radiologiques du L'Institut National des Sciences Radiologiques du 
Japon a montrJapon a montréé que les diffque les difféérents effets du rents effets du 
tritium sur des cellules de mammiftritium sur des cellules de mammifèères res 
(destruction, mutation ou induction de cancers) (destruction, mutation ou induction de cancers) 
éétaient plus importants qu'on ne le croyait.taient plus importants qu'on ne le croyait.

•• La radiotoxicitLa radiotoxicitéé du tritium semble avoir du tritium semble avoir 
ééttéé largement souslargement sous--éévaluvaluéée et peu de e et peu de 
travaux existent sur les effets travaux existent sur les effets àà long long 
terme, notamment gterme, notamment géénnéétiques, de la tiques, de la 
contamination par ce radiocontamination par ce radioéélléément.ment.

Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié (suite)
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•• Application du principe ALARA : question Application du principe ALARA : question 
des possibilitdes possibilitéés de pis de piéégeage du tritium geage du tritium 
et/ou de transformation du rejet et/ou de transformation du rejet 
atmosphatmosphéérique en rejet liquide. Crique en rejet liquide. C’’est une est une 
question de coquestion de coûût plus qut plus qu’’une question une question 
technique ? technique ? 
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2 / Impact des rejets liquides de 2 / Impact des rejets liquides de 
CreysCreys--MalvilleMalville

Autorisation annuelle :Autorisation annuelle :
15 15 TBqTBq = 15 000 = 15 000 GBqGBq pour le tritiumpour le tritium
30 30 GBqGBq pour les autres PFpour les autres PF--PA PA éémetteurs bêtametteurs bêta--

gammagamma
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H3 (TBq) C14 (GBq)
Iodes 
(GBq)

Iode 131  
(GBq)

I 133 
(GBq)

Ni63 (MBq)
Emetteurs 

alpha 
(MBq)

Autre 
(GBq)

 Tc 99 (GBq)

2006
Super Phénix 0,00209 ? ? 8,28E-04 ? ?
Bugey 45,4 ? 0,0251 4,35E-04 171
Saint Alban 51,15 16,45 2,01E-02 ? 343,9
Cruas 48,4 73,6 ? 0,03664 ? 154 ?
Tricastin EDF 41,4 44,9 ? 0,0398 ? 91,4 ?
ILL (Grenoble) 0,12 ? 0,28 (1)
CEA Grenoble 0,00072 ? 0,4 0,0152 (2)

2007

Super Phénix 0,00399 ? ?
0,768 

(1/2 seuil)
? 0,70 voir détail

Bugey 48,8 42,2 (calculé) 0,0234 0,0232 ? 151 1,51
Saint Alban 54 18,5 0,012 0,012 ? 170 0,78
Cruas 35,5 46,6 0,0325 TSN ? 1,42
Tricastin AREVA 2,175 20,9 ? 5 721 11,35 (5) 27,6
Tricastin EDF 38,2 TSN ? 0,027 0,0266 ? 80,1 0,59
ILL (Grenoble) 0,53 0,23 0,0012 0,48 (1)
CEA Grenoble 0,00068 ? 0,103 0,00765 (2)

2008

Super Phénix 0,00301 ?
Pas de 
mesure

2,18 voir détail

Bugey 47,3 45 (calculé) 0,031 0,0311 ? 133 1,6
Saint Alban 39 8,5 0,014 0,0137 ? 160 0,54
Cruas 51,2 40,0 0,0327 TSN ? 1,29
Tricastin AREVA 3,684 10,2 ? 6 699 7,7 (5) 40,8
Tricastin EDF 35,5 3,38 (3) 0,0257 0,0257 ? 63,1 0,542
ILL (Grenoble) 0,22 0,23 0,002 0,0975 (4)
CEA Grenoble 0,00009 ? 0,234 0,00905 (2)

2009

Super Phénix 0,00314
Pas de 
mesure

2,59 0,0173

Bugey 54,9 37,7 (calculé) 0,0135 0,014 ? 117 1,42
Saint Alban 57 14,1 0,013 0,0127 ? 135 0,38
Cruas 56,9 68,2 0,058 0,0572 0,000616 476 1,52
Tricastin AREVA 1,30 3,0 ? 8 800 8,77 (5) 16,3
Tricastin EDF 36,2 15,9 0,032 0,032 86,5 1,05
CEA Grenoble 0,00043 ? 0,254 0,00378 (2)

(1) Produits d'activation hors tritium (2) Emetteurs bêta-gamma (4) Emetteurs bêta-gamma
(3) Analyses réalisées à partir du 1/8/2008, date d'application du nouvel arrêté de rejet (5) Bêta (hors tritium et carbone 14)

Rejets radioactifs liquides déclarés par les principales INB de la 
Région Rhône-Alpes entre 2006 et 2009 (compilation CRIIRAD)
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Recherche du carbone 14 dans les mousses aquatiques Recherche du carbone 14 dans les mousses aquatiques 
prpréélevlevéées par la CRIIRAD en 2007 : pas des par la CRIIRAD en 2007 : pas d’’impact dimpact déétecttectéé en en 
aval de Superphaval de Superphéénix dans le Rhônenix dans le Rhône
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•• La question du carbone 14La question du carbone 14

•• Les suivis rLes suivis rééalisaliséés par ls par l’’IRSN ont mis en IRSN ont mis en éévidence une vidence une accumlulationaccumlulation
de carbone 14 dans les muscles de poissons en aval de de carbone 14 dans les muscles de poissons en aval de SuperphenixSuperphenix

•• Barbeau fluviatile avril 2007 amont (Barbeau fluviatile avril 2007 amont (BregnierBregnier Cordon) : 220 Bq/kg C. Cordon) : 220 Bq/kg C. 
•• Barbeau fluviatile avril 2007 aval (Barbeau fluviatile avril 2007 aval (SaultSault--BrenazBrenaz) : ) : 320 Bq/kg C320 Bq/kg C..

•• «« Les analyses de carbone 14 montrent un enrichissement de cet Les analyses de carbone 14 montrent un enrichissement de cet 
éélléément dans les poissons prment dans les poissons préélevlevéés s àà ll’’aval impliquant un impact des aval impliquant un impact des 
rejets du CNPE sur cette esprejets du CNPE sur cette espèèce. Les rejets nce. Les rejets n’é’étant plus tant plus 
suffisamment importants pour être comptabilissuffisamment importants pour être comptabiliséés, on peut s, on peut éémettre mettre 
ll’’hypothhypothèèse dse d’’un marquage plus ancienun marquage plus ancien sur une matrice qui a sur une matrice qui a 
tendance tendance àà lisser les lisser les éévolutions annuelles au profit des tendances volutions annuelles au profit des tendances àà
moyen termemoyen terme »» (IRSN ann(IRSN annéée 2007, page 14)e 2007, page 14)

•• Questions CRIIRAD : Questions CRIIRAD : 
–– PrPréécisions sur origine du carbone 14 et activitcisions sur origine du carbone 14 et activitéé massique dans le massique dans le 

sodium primaire ? sodium primaire ? 
–– justification djustification d’’une non comptabilisation ? une non comptabilisation ? 
–– VVéérifier les niveaux de carbone 14 dans les rejets et les brifier les niveaux de carbone 14 dans les rejets et les béétons sodtons sodéés ? s ? 
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3 Impact du transport 3 Impact du transport 
des matides matièères res 
radioactives radioactives 
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Exemple des contrôles CRIIRAD en gare de triage Exemple des contrôles CRIIRAD en gare de triage 
de de SibelinSibelin (Lyon) avec Syndicats Cheminots en (Lyon) avec Syndicats Cheminots en 
19981998

•• Wagon de combustible irradiWagon de combustible irradiéé du CNPE du du CNPE du 
BugeyBugey

•• EDF interdit EDF interdit àà la CRIIRAD de faire des la CRIIRAD de faire des 
mesures au niveau de la centralemesures au niveau de la centrale

•• ElEléévation du niveau de rayonnement vation du niveau de rayonnement 
gamma dgamma déétecttectéée e àà 40 m40 mèètres du convoitres du convoi
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Mesures CRIIRAD du 6 juillet 1998 Mesures CRIIRAD du 6 juillet 1998 
DDéébit de dose gamma mesurbit de dose gamma mesuréé àà 1 m1 mèètretre : 31 : 31 àà 71 71 µµSv/hSv/h
DDéébit de dose gamma mesurbit de dose gamma mesuréé au contactau contact : 47 : 47 àà 100 100 µµSv/hSv/h
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Incohérence entre réglementation du transport et norme s sanitaires

Position

Valeur limite 

du débit de 

dose (µSv/h)

Nombre de minutes 

conduisant au 

dépassement de la 

limite du risque 

négligeable de 10 

microSieverts par an 

Nombre d'heures 

conduisant au 

dépassement de la 

limite de la contrainte 

de dose de 300 

microSieverts par an 

Nombre d'heures 

conduisant au 

dépassement de la 

limite de dose 

maximale annuelle 

admissible de 1000 

microSieverts 

au contact du château 2 000 0,3 0,2 0,5

à 1 mètre du château 500 1,2 0,6 2,0

au contact surface du 
véhicule

2 000 0,3 0,2 0,5

à 2 mètres surface du 
véhicule

100 6,0 3,0 10,0
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•• Impact du transport Impact du transport 

•• En 2012 selon le rapport TSN 2012 CreysEn 2012 selon le rapport TSN 2012 Creys--Malville, EDF a Malville, EDF a 
éévacuvacuéé 198 colis dont 54 TFA en direction du CIRES (ex 198 colis dont 54 TFA en direction du CIRES (ex 
CSTFACSTFA--ANDRA ANDRA àà MorvilliersMorvilliers) et 144 colis au CSA ANDRA ) et 144 colis au CSA ANDRA 
àà Soulaines.Soulaines.

•• Quels sont les dQuels sont les déébits de dose gamma et neutrons au bits de dose gamma et neutrons au 
contact et en champ proche des colis ?contact et en champ proche des colis ?

•• Quel est lQuel est l’’impact pour les riverains ?impact pour les riverains ?
•• EstEst--ce le transport qui peut expliquer les variations de ce le transport qui peut expliquer les variations de 

mesure de dmesure de déébit de dose (exemple site internet EDF : bit de dose (exemple site internet EDF : 
(128 (128 nGynGy/h max en avril 2013 pour une moyenne de /h max en avril 2013 pour une moyenne de 
69,5 69,5 nGynGy/h) ? Avoir un bilan temporel et spatial ? /h) ? Avoir un bilan temporel et spatial ? 

•• Quelle est lQuelle est l’’origine du dorigine du dééclenchement de portique en clenchement de portique en 
sortie de site sur 1 des 36 convois sortie de site sur 1 des 36 convois «« non radioactifsnon radioactifs »»
éévacuvacuéés du 1s du 1erer janvier 2013 janvier 2013 àà avril 2013 (source : site avril 2013 (source : site 
internet EDF) ? internet EDF) ? 


