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Résumé

L’utilisation du tritium dans les réacteurs CANDU (Canada Deutérium Uranium),
dans l’industrie, pour la production de sources et de peintures luminescentes, dans
l’exploration pétrolière et gazière, dans les hôpitaux pour des tests diagnostiques, en
radiothérapie et en recherche, rend le contrôle de ses rejets particulièrement important au Canada. Ces rejets sont réglementés et étroitement surveillés par la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Certains groupes d’intérêt et
de citoyens prétendent cependant que l’incertitude scientifique sur les effets du tritium
sur la santé et l’environnement est telle que la réglementation des installations rejetant
ou utilisant du tritium serait inadéquate. Pour répondre à ces inquiétudes, la CCSN
a demandé à son personnel d’entreprendre le projet intitulé « Études sur le tritium ».
Dans le cadre de ce projet, le devenir du tritium dans l’environnement ainsi que ses
effets sanitaires, ont été étudiés au moyen de mesures directes sur le terrain ainsi qu’à
travers la revue de la littérature scientifique la plus récente sur le sujet. Ce projet a
permis de conclure que les mesures de radioprotection concernant le tritium ainsi que
les mécanismes utilisés pour le réglementer sont adéquats pour protéger la santé et
la sécurité des Canadiens.

Abstract

Review of the knowledge available to date on the effects of tritium exposure on health
and the environment in Canada – a tool to guide regulatory compliance monitoring.
The use of tritium in CANDU (Canadian Deuterium-Uranium) reactors, in industry
to produce self-luminescent lights and paints, in oil and gas exploration, in hospitals
for diagnostic tests and radiotherapeutics, and in research makes the control of tritium
releases generated by these activities particularly important in Canada. Releases are
regulated and carefully monitored by the Canadian Nuclear Safety Commission
(CNSC). Some special interest and citizen groups, however, claim that the scientific
uncertainty regarding the effects of tritium on health and on the environment is such
that regulation of the facilities releasing or using tritium may be inadequate. In response to these concerns, the CNSC asked its staff to initiate the “Tritium Studies”
project. As part of the project, the environmental fate of tritium and its health effects
were studied through direct field measurements and the review of the latest scientific
literature on the subject. The project made it possible to conclude that the tritium
radiation protection measures and regulatory mechanisms are adequate in protecting
the health and safety of Canadians.
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1 Commission canadienne de sûreté nucléaire, Direction de l’évaluation et de la protection environnementales et
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1. Introduction
Au Canada, le contrôle des rejets du tritium dans l’environnement revêt une importance particulière parce que les réacteurs nucléaires de type CANDU (Canada
Deutérium Uranium) qui y sont utilisés, produisent d’importantes quantités de tritium. A ces rejets, s’ajoutent ceux des autres installations qui manipulent le tritium
en grandes quantités, notamment les installations de récupération et de traitement
du tritium, ainsi que celles qui fabriquent des sources radioactives et des peintures
luminescentes. Le tritium est aussi utilisé dans les hôpitaux à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, dans les laboratoires de recherche, comme traceur dans
l’exploration pétrolière et gazière et en hydrogéologie et en hydrologie (Galeriu
et al., 2005 ; Weiss et al., 1979 ; WHO, 1983).
Les rejets de tritium générés par ces activités sont réglementés et rigoureusement
surveillés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
Au Canada et ailleurs, certains représentants de groupes d’intérêt ainsi que
certains citoyens prétendent que l’incertitude scientifique sur les effets du tritium
sur la santé et l’environnement est telle que la réglementation des installations
nucléaires utilisant ou rejetant du tritium dans l’environnement ne serait pas assez
sévère. Certains ont même déclaré que les femmes en âge de procréer ne devraient
pas habiter en deçà d’un rayon de 10 kilomètres autour d’une centrale nucléaire
(Greenpeace Report, 2007).
Plusieurs agences gouvernementales ont répondu à ces inquiétudes en
mandatant une revue des connaissances et une évaluation de la pertinence de
réviser la réglementation actuelle (HPA, 2007 ; ASN, 2010). C’est dans ce
contexte, qu’en janvier 2007, le tribunal de la CCSN a demandé à son personnel
d’entreprendre le projet intitulé « Études sur le tritium ». L’objectif de ce projet
était de revoir l’information scientifique sur les effets du tritium sur la santé et
l’environnement, disponible à ce jour, afin de s’en servir pour mieux orienter la
surveillance réglementaire.
Le présent article met l’accent sur le devenir du tritium dans l’environnement
ainsi que sur ses effets potentiels sur la santé. Certaines données récoltées dans le
cadre du projet ainsi que les conclusions et recommandations qui en découlent sont
présentées ici. Toutefois, pour obtenir une vision d’ensemble du projet, il est
suggéré de consulter dans leur intégralité, sur le site Web de la CCSN2, tous les
rapports qui en découlent.

2

http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/tritium/tritium_studies.cfm
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2. Méthodes
Le premier objectif du projet était de rassembler des données sur l’état et la nature
des impacts des rejets de tritium associés à toutes les installations et activités
autorisées d’importance au Canada. Ces données ont par la suite été compilées et
interprétées selon leur impact radiologique sur les deux groupes suivants : les
travailleurs du secteur nucléaire et le public (groupe critique). Les niveaux
d’activité du tritium dans l’environnement ont été compilés de façon détaillée à
partir des rapports de conformité soumis à la CCSN par les titulaires de permis.
Le deuxième objectif était d’examiner les techniques de contrôle (mesures
d’atténuation) des rejets par les installations de production, de manipulation ou de
gestion du tritium au Canada. Toutes les grandes installations du Canada ainsi que
certaines installations à l’étranger (Grande Bretagne, Suisse et Afrique du Sud) ont
été visitées et évaluées dans le cadre de ce projet. Les technologies, les pratiques
et le rendement en matière d’exploitation des installations canadiennes ont été
évalués en fonction des meilleures pratiques internationales.
Le troisième objectif était d’étudier le devenir du tritium rejeté dans
l’atmosphère en se basant sur des données de conformité environnementale
fournies à la CCSN par les détenteurs de permis. Dans un premier temps, une revue
et une évaluation critique de la littérature scientifique courante sur les voies de
transfert du tritium dans l’environnement et sur le devenir du tritium rejeté dans
l’atmosphère ont été effectuées. Ces informations techniques et scientifiques sont
à la base des modèles mathématiques (CSA, 2008)3 utilisés pour prédire le
comportement dans l’environnement du tritium de source industrielle. Dans un
deuxième temps, l’activité du tritium dans l’air, les sols, les eaux de surface et les
eaux souterraines dans le voisinage des installations nucléaires a été comparée aux
prédictions du modèle mathématique choisi.
Dans le cadre du troisième objectif du projet, le personnel de la CCSN a effectué
des mesures indépendantes de deux composés tritiés, soit l’eau tritiée (HTO) et le
tritium lié organiquement (OBT), dans les sols, les produits maraîchers ainsi que
dans d’autres aliments produits localement. Des études expérimentales sur la
dynamique d’absorption du tritium dans les sols et la végétation ont aussi été menées
autour de deux centrales nucléaires et de deux installations de traitement du tritium
afin d’évaluer les différents types de rejets (HTO ou HT (hydrogène tritié)).

3 CSA N288.1-08: Guidelines for calculating derived release limits for radioactive material in airborne and liquid effluents
for normal operation of nuclear facilities disponible à l’adresse suivante :
http://www.shopcsa.ca/onlinestore/GetCatalogItemDetails.asp?mat=2419522
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Le quatrième objectif était d’effectuer une revue indépendante de la littérature
scientifique disponible à ce jour afin d’évaluer, les risques sanitaires pour les
individus exposés au tritium, les pratiques de dosimétrie du tritium employées au
Canada et ailleurs, et la pertinence des limites réglementaires en place en matière
de radioprotection.
Certains résultats des volets un, trois et quatre du projet sont présentés ici.

3. Résultats
3.1. Activité du tritium dans l’environnement et conséquences
sur les doses au public
Les rejets de tritium dans l’air et dans l’eau pour toutes les installations canadiennes
ont été compilés pour l’année 2006 (CSN, 2009) : toutes les centrales nucléaires
(Pointe Lepreau au Nouveau-Brunswick, Pickering A et B en Ontario et Gentilly2 au Québec) à l’exception de la centrale de Darlington en Ontario n’ont rejeté que
de l’oxide de tritium (HTO). La centrale de Darlington a, de son côté, rejeté aussi
une certaine quantité de tritium gazeux (HT), ce qui représentait environ 75 % de
ses rejets de HTO. Les deux installations de traitement du tritium (SRB Technologies
(SRBT) et Shield Source Inc. (SSI)) ont rejeté du tritium majoritairement sous forme
de HT. La somme de ces rejets s’est avérée ne représenter qu’une faible fraction
de la limite réglementaire de 1 mSv par année pour le public.
L’activité du tritium dans l’air, mesurée dans le voisinage de toutes les
installations, variait entre 0,4 Bq.m-3 et 35,7 Bq.m-3, tandis que l’activité provenant
du bruit de fond régional mesurée loin des installations nucléaires était d’environ
0,1 Bq.m-3.
Dans le voisinage immédiat des centrales nucléaires, les concentrations de
tritium dans les précipitations, les sources d’eau potable urbaines, les puits hors
site, les eaux de surface et le lait étaient en général inférieures à 50 Bq.L-1 tandis
que le bruit de fond régional représentait entre 2 et 7 Bq.L-1. Quelques
concentrations de tritium plus élevées ont été mesurées dans les précipitations
autour de la centrale nucléaire de Pickering en Ontario (493 Bq.L-1) et dans les
eaux de surface près de la zone d’entreposage à sec du combustible nucléaire usé
de la centrale nucléaire Gentilly-2 (892 Bq.L-1) au Québec. L’activité du tritium
dans les légumes, les fruits, l’ensilage, le miel et les animaux terrestres et
aquatiques des environs était généralement inférieure à 50 Bq.L-1, à l’exception de
la viande de cerf de Virginie, dans les environs de la centrale nucléaire de Bruce
en Ontario, dans laquelle l’activité mesurée atteignait 819 Bq.L-1, et des fruits
cultivés aux alentours de la centrale nucléaire de Pickering en Ontario, où elle
atteignait 194 Bq.L-1.
514
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Les concentrations de tritium mesurées dans l’eau de surface, la viande, le lait,
les légumes et les fruits, autour des installations de traitement du tritium et des
Laboratoires d’Énergie Atomique Canada limitée (EACL) à Chalk River (LCR) en
Ontario (CSN, 2009), étaient parfois plus élevées que les valeurs mesurées autour
des centrales nucléaires. Dans le cas des deux installations de traitement du tritium
(SRBT et SSI) rejetant principalement du tritium sous forme HT, les échantillons
ont été prélevés plus près des points de rejet de tritium dans l’atmosphère que pour
les centrales nucléaires, où les zones d’exclusion sont très larges, et l’activité du
tritium dans les légumes et les fruits cultivés autour de ces installations atteignait
des valeurs moyennes avoisinant les 3091 Bq.L-1.
Les concentrations de tritium dans les sources d’eau potable urbaines près des
centrales nucléaires font l’objet d’une surveillance régulière et systématique. Les
valeurs moyennes, en 2006, fluctuaient entre 7 et 18 Bq.L-1. Les concentrations de
tritium autour des centrales nucléaires étaient du même ordre de grandeur et sont
toujours demeurées inférieures à la limite de 7 000 Bq.L-1 préconisée dans les
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada4. Cette valeur est
différente des limites adoptées dans plusieurs autres pays ; par exemple, l’Union
européenne, les États-Unis, l’Australie, la Finlande et la Russie, ont
respectivement adopté des limites de tritium dans l’eau potable de 100, 740, 76 103
et 30 000 Bq.L-1. Quant à l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) chargée
de la direction et de la coordination de la santé au sein du réseau des Nations Unies,
elle recommande une limite de 10 000 Bq.L-1.
La valeur la plus élevée mesurée dans un puits d’eau potable en 2006 a été de
1 875 Bq.L-1. Il s’agissait du puits d’une résidence près d’une installation de
traitement du tritium mais qui ne sert plus de source d’eau potable. En 2010, dû à
un contrôle accru des rejets, la concentration de tritium dans le même puits avait
diminué jusqu’à 423 Bq.L-1.
En 2006, les doses de rayonnement attribuables à l’exposition au tritium pour
les individus vivant à proximité des centrales nucléaires ont varié entre 0,45 et
2,36 µSv.an-1 (Fig. 1). Les estimations des doses de tritium au public vivant à
proximité des installations de traitement du tritium étaient également faibles (0,01
à 14,5 µSv.an-1), sauf dans le cas de SSI, où la dose a été établie à 67 µSv.an-1 en
se basant sur des estimations très prudentes pour un individu du groupe critique5.

4

http://www.ccme.ca/assets/pdf/rqec_pn_1041.pdf
Groupe critique: un groupe relativement homogène de personnes ayant reçu la plus forte dose attribuable aux rejets des
installations en raison de leur lieu d’habitation, de leur style de vie, etc.
5
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Figure 1 – Dose de tritium au public en 2006 comparée à la dose de rayonnement de tous les
radionucléides et à la limite de dose au public fixée par la CCSN (en abscisse : dose attribuable
au tritium en pourcentage de la limite de dose au public).
Tritium dose to the public in 2006 compared to the dose from all radionuclides and to the
regulatory limit imposed by CNSC for the public (X axis represents the contribution of tritium
(%) to the regulatory limit dose).

À l’exception des laboratoires de Chalk River, la dose de rayonnement reçue
par le public provenait essentiellement du tritium. Dans tous les cas, les doses totales
de rayonnement pour toutes les installations, étaient bien en deçà de la limite
réglementaire de 1 mSv.an-1. L’exposition du public aux rejets des Laboratoires de
Whiteshell (WL) au Manitoba (0,01 µSv.an-1) était trop faible pour être incluse dans
la figure 1.
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3.2. Devenir environnemental du tritium
Le tritium est typiquement rejeté par les cheminées sous forme de vapeur d’eau
tritiée (HTO) ou de gaz élémentaire, l’hydrogène tritié (HT). Lors de son rejet dans
l’atmosphère, le processus d’extraction clé du HT comprend l’oxydation
photochimique dans l’air et l’oxydation bactérienne dans le sol, ce qui permet la
transformation en HTO (Dunstall et al., 1985a, 1985b ; Hart, 2008). Le processus
atmosphérique est lent, avec une demi-vie de plus de 5 ans, alors qu’un taux
d’oxydation beaucoup plus élevé se produit à l’interface air sol avec une demi-vie
variant de 40 minutes à cinq heures (Mishima et Steelec, 2002 ; McFarlane et al.,
1978, 1979).
La dynamique du comportement du tritium est en effet régie par des
phénomènes physiques et chimiques et par sa durée de séjour variable dans les
différents compartiments environnementaux.
L’activité du tritium mesurée dans divers compartiments environnementaux a
été comparée aux prédictions effectuées à partir d’un modèle gaussien à moyenne
échelle sur les différents secteurs (CSA, 2008). Dans tous les cas, l’activité du
tritium prédite par la modélisation dans l’air, dans les précipitations et l’eau du sol,
ainsi que dans les eaux souterraines, était supérieure (de 35 à 62 %) à la valeur
mesurée. Il est reconnu que les modèles atmosphériques gaussiens à moyenne
échelle ont tendance à être prudents en surestimant la dose annuelle reçue par la
population dans le but d’augmenter sa protection. Ces modèles ont été créés pour
être utilisés à des fins réglementaires. Pour la modélisation des événements à court
terme ou des rejets dans des terrains complexes, des modèles plus complexes sont
disponibles (CCSN, 2010a).
La figure 2 illustre l’activité du tritium dans l’air autour des centrales nucléaires.
En général, les programmes de conformité et de surveillance des produits
alimentaires visent principalement à mesurer la concentration de HTO dans les
produits maraîchers et, de manière plus restreinte, dans le lait et la viande (OBT).
Les méthodes courantes d’évaluation de risques et d’estimation des doses au
public (CSA N288.1-08) sont fondées sur l’hypothèse que le rapport isotopique
T/H est identique entre l’eau libre et la matière organique sèche (i.e. que le ratio
OBT/HTO, en Bq.kg -1 est égal à 0,8, compte tenu de l’abondance du carbone dans
la matière organique) (CANDU Owners Group, 2008). Cette hypothèse n’a
cependant été que partiellement vérifiée par des données sur le terrain et n’a fait
l’objet que de peu d’études expérimentales. Des résultats récents de mesure d’OBT
dans des zones éloignées des sources de tritium (zones représentatives du bruit de
fond naturel) ont révélé des tendances inattendues, montrant des rapports
RADIOPROTECTION – VOL. 46 – N° 4 (2011)
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Figure 2 – Comparaison entre l’activité du tritium mesurée dans des échantillons d’air prélevés autour de
centrales nucléaires et les valeurs prédites à l’aide du modèle gaussien.
Comparison of the tritium activity measured in air samples around nuclear power plants with
the predicted values obtained using a Gaussian model.

OBT/HTO élevés et contredisant de fait cette importante hypothèse (CANDU
Owners Group, 2009).
Les résultats obtenus par la CCSN dans des échantillons prélevés sur des sites
de référence qui sont représentatifs du bruit de fond régional en Ontario et en
Saskatchewan, sont en accord avec les résultats obtenus en 2009 par le Candu
Owners Group. En effet, l’activité en HTO dans les végétaux était similaire à celle
de l’eau de pluie et de l’eau du sol, i.e. de l’ordre de 1,2 à 1,8 Bq.L-1. Toutefois,
l’activité de l’eau de combustion de la matière organique dans les végétaux était
supérieure à celle de l’eau du sol et atteignait des valeurs de 12,2 Bq.L-1 en Ontario
et de 19,9 Bq.L-1 en Saskatchewan.
Des études subventionnées par la CCSN ont suggéré que les ratios moyens
OBT/HTO, aux environs des sites nucléaires, étaient respectivement de l’ordre de
2 à 3 (des valeurs confirmées par plusieurs données) pour les végétaux et pouvaient
atteindre une valeur aussi élevée que 10 pour les produits d’origine animale (une
valeur basée sur un nombre limité de données). Il faut comprendre que ces valeurs
sont une moyenne de mesures qui incluent des valeurs extrêmes, par exemple,
518
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Figure 3 – Conséquence dosimétrique d’un rapport OBT/HTO supérieur à la valeur de 0,8 utilisée dans
le modèle de la norme CSA N288.1-08.
Influence on dose of an OBT/HTO ratio higher than 0.8 as used in the model of the CSA
standard N228.1-08.

certaines mesures effectuées dans un rare mais intéressant contexte (comme celui
de la centrale de Darlington ou des installations SRBT et SSI) où les
concentrations de HT sont souvent supérieures à celles de HTO. Ce type de
situations ayant rarement été considéré, il est possible que les résultats obtenus par
la CCSN ne reflètent pas ceux de la littérature scientifique disponible à ce jour.
Bien que ces résultats soient beaucoup plus élevés que les valeurs prévues par les
modèles physiologiques du comportement de l’HTO et de l’OBT dans les plantes
et chez les animaux, ils semblent crédibles. C’est pourquoi la CCSN désire
poursuivre ces études afin de valider les données obtenues à ce jour. La figure 3
donne un aperçu des conséquences que peut avoir sur la dose annuelle à la
population un rapport OBT/HTO supérieur à la valeur de 0,8 (valeur utilisée dans
le modèle de la norme CSA N288.1-08).
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Tableau I
Résumé de 19 études expérimentales en laboratoire sur les effets du tritium selon la dose.
Summary of 19 laboratory experiments on the effects of different tritium doses.
Dose ou débit de dose minimum pour
induire l’effet
5 Gy
~ 0,5 Gy
3,7 MBq/l eau de boisson
0,17 MBq/g/jour

Effet
(animaux laboratoire)
-mortalité
-promotion cancer
-développement embryon/fétus
-génétique/reproduction

Dose ou débit de dose minimum pour induire l’effet = Dose or minimal dose-rate necessary to induce effects
Effet (animaux laboratoire) = Effects observed in laboratory animals
Mortalité = Mortality
promotion cancer = Cancer promotion
Développement embryon/fétus = Developement of embryo and foetus
Génétique/reproduction = Reproduction/genetics
Eau de boisson = Drinking water
Jour = Day

3.3. Effets sanitaires du tritium
Grâce à de nombreuses études expérimentales, tant in vitro qu’in vivo, les effets
sanitaires du tritium sont bien connus (Brues et al., 1952 ; Furchner, 1957 ;Yokoro
et al., 1986 ; Yamamoto et al., 1990 ; Soloviev et al., 2001 ; Melintescu et al.,
2007). Ces études ont révélé que le rayonnement du tritium, comme d’autres types
de rayonnement, peut nuire au développement de l’embryon et du fœtus (Dekaban,
1968 ; Brenner et al., 2003, BEIR III, 1980 ; Straume et Carsten, 1993 ; BEIR VII,
2007). Il peut aussi avoir des effets génétiques et sur l’appareil reproducteur ainsi
qu’entraîner la mort cellulaire (Straume et Carsten, 1993), mais cela n’a pu être
démontré qu’à des doses des millions de fois supérieures à celles auxquelles
l’activité industrielle pourrait exposer la population. Il peut induire le cancer chez
les animaux dans certaines conditions expérimentales (Yamamoto et al., 1995 ;
Straume, 1993), mais là encore, uniquement à fortes doses. La quantité de tritium
requise pour causer ces effets est de l’ordre du gigabecquerel (109) par gramme de
poids corporel avec des doses supérieures à 500 mSv (Tab. I). À titre de référence,
l’exposition professionnelle au tritium des travailleurs canadiens en 2006 était
inférieure à 1 mSv par année alors que la limite réglementaire pour ces mêmes
travailleurs est de 50 mSv par année ou de 100 mSv pour une période de cinq ans.
De son côté, la dose pour la population attribuable aux rejets de tritium dans
l’environnement est généralement inférieure à 0.067 mSv par année bien en deçà
de la limite réglementaire fixée à 1 mSv par année, comme illustré sur la figure 1.
De nombreuses études expérimentales ont été menées afin de caractériser la
valeur de l’efficacité biologique relative du tritium (EBR) (Straume et Carsten,
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1993 ; Little et Lambert, 2008). Les effets biologiques des rayonnements sont
variables en fonction de leur nature et de leur énergie. Des facteurs de corrections
sont utilisés pour permettre de traduire l’énergie absorbée par un tissu (en J.kg -1
ou Gy) en dose équivalente (Sv). Cette dernière grandeur permet de cumuler les
effets similaires des différents types de rayonnements. L’EBR permet d’établir la
meilleure estimation des doses individuelles lors d’études épidémiologique. Elle
est aussi utile dans les études rétrospectives lorsqu’une mesure plus précise de la
dose est nécessaire et dans les cas d’expositions suffisamment sérieuses pour
entraîner un traitement médical (Kocher et al., 2005).
Les différents résultats de calcul d’EBR sont pris en compte pour définir un
facteur de pondération global pour les différents rayonnements. Le choix d’une
valeur unique pour représenter l’EBR du tritium a fait l’objet de plusieurs débats
scientifiques au cours des dernières années (HPA, 2007). La Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) utilise un fateur de pondération
(WR) de 1 pour tous les rayonnements à faible transfert linéique d’énergie (TLE)
comme le rayonnement bêta émis par le tritium, alors que de nombreuses études
ont indiqué que l’EBR du tritium à induire le cancer serait deux fois plus importante
que celle des autres rayonnements de faible TLE. Il existe dans la littérature plus
de 50 estimations différentes de l’EBR du tritium. Toutefois, il existe un degré
important de variation et d’incertitude dans les données radio-biologiques
disponibles, d’où la difficulté de choisir une valeur nominale unique de facteur de
pondération à des fins de radioprotection. L’une des principales sources de ces
variations réside dans le fait qu’il existe plus d’un rayonnement de référence pour
calculer l’EBR. En général, deux types de rayonnement de référence sont utilisés,
soit les rayons X et les rayons gamma et ils conduisent à des EBR différentes.
Les études visant à déterminer une EBR unique pour le tritium indiquent que :
•

lorsque les rayons X sont utilisés comme référence, l’EBR est d’environ 1,4
(Little et Lambert, 2008) ;
• lorsque le rayonnement gamma est utilisé comme référence, l’EBR est
d’environ 2,2.
La Publication 92 (ICRP, 2003) privilégie le choix du rayonnement gamma
comme référence en s’appuyant sur le fait que les principes de radioprotection
reposent principalement sur les données d’études des survivants de la bombe
atomique et que ces survivants ont presqu’exclusivement été exposés à des rayons
gamma. De plus, le rayonnement gamma est celui qui est le plus étudié dans les
expériences portant sur les effets des expositions chroniques au rayonnement et il
est aussi le principal rayonnement auquel les travailleurs du secteur nucléaire sont
exposés.
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Tenant compte des données expérimentales disponibles, plusieurs auteurs
estiment que l’utilisation d’une valeur nominale unique de facteur de pondération
de 1 par la CIPR sous-estime le risque sanitaire du tritium (Nikjoo et al., 2001, 2002a,
2002b ; Moiseenko et al., 2001a, 2001b ; Hill, 2004 ; Krumrey et al., 2004).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’estimer les effets sanitaires de type aléatoire
(comme le cancer) liés à l’exposition au rayonnement, les études expérimentales
en laboratoire ont leur limite. Les études épidémiologiques fondées sur des données
de qualité concernant l’exposition aux rayonnements demeurent la meilleure source
d’information pour évaluer leurs effets réels sur la santé des humains.
Un grand nombre d’études épidémiologiques sur des travailleurs exposés au
rayonnement du tritium, sur leurs descendants ainsi que sur des citoyens vivant à
proximité d’installations nucléaires, ont été évaluées au cours de ce projet (CCSN,
2010b). Dans l’ensemble, très peu d’études contenaient suffisamment de
renseignements pour estimer directement les risques sanitaires associés à
l’exposition au tritium. En effet plusieurs études comportaient des lacunes
importantes, par exemple, un manque de données sur les doses spécifiques résultant
de l’exposition au tritium, de faibles doses de rayonnement total, un petit nombre
de cas d’exposition et une puissance statistique insuffisante.
3.3.1. Études épidémiologiques sur des travailleurs exposés au rayonnement
du tritium
La principale conclusion qui peut être tirée de la revue des études
épidémiologiques menées sur les travailleurs du secteur nucléaire dans le cadre de
ce projet est : l’impossibilité de faire une inférence directe entre l’augmentation du
risque de cancer et l’exposition au tritium des travailleurs de l’United Kingdom
Atomic Energy Authority (UKAEA) (Beral et al., 1985 ; Fraser et al., 1993 ;
Atkinson et al., 2004, 2007), de l’Atomic Weapons Establishment (AWE) (Beral
et al., 1988 ; Johnson et al., 1999) ou des sites de Sellafield (Smith et Douglas,
1986 ; Douglas et al., 1994 ; Omar et al., 1999), Capenhurst (McGeoghegan et
Binks, 2000) ou Chapelcross (McGeoghegan et Binks, 2001), en raison de
l’absence de données dosimétriques portant expressément sur le tritium. Par
contre, il a été mis en évidence que, si les données dosimétriques concernant le
tritium des travailleurs du site de Capenhurst, lesquels auraient subi une exposition
considérable au tritium, pouvaient être rendues disponibles, cette cohorte
fournirait de précieux renseignements. Il a aussi été démontré qu’il était difficile
de tirer des conclusions sur les risques associés au tritium à partir des données des
études canadiennes et américaines. Même si les doses de tritium avaient été
mesurées et intégrées aux évaluations, peu d’analyses avaient porté directement
sur les effets de l’exposition au tritium.
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Le projet a aussi révélé que si le problème des registres historiques de données
(Ashmore et al., 2010) pour la cohorte des travailleurs canadiens du secteur
nucléaire était résolu, cette dernière pourrait constituer une précieuse source
d’information pour l’évaluation du risque associé au tritium. Il convient de
rappeler qu’il existe des incertitudes substantielles dans l’estimation du risque de
la cohorte des travailleurs canadiens dans l’analyse de la Commission
Internationale de Recherche sur le Cancer (CIRC) qui incluait les travailleurs de
15 pays (UNSCEAR, 2008). Le risque estimé dans ces études était en effet très
faible, voire nul, pour la leucémie et les cancers solides, pour tous les travailleurs
des centrales nucléaires exposés à des produits radioactifs, dont le tritium, sauf
pour les travailleurs canadiens.
La revue des quatre études américaines considérées dans le cadre du projet a
démontré une corrélation positive entre la mortalité par leucémie et une exposition
à un rayonnement ionisant de faible intensité en milieu de travail (Cragle et al., 1988,
1998 ; Schubauer-Berrigan et al., 2007 ; Richardson et Wing, 2007). Ici encore, il
est difficile de tirer une quelconque conclusion quant au risque associé à une
exposition au tritium seul. Même si, dans ces études, les doses de tritium avaient
été mesurées et intégrées dans les doses auxquelles les travailleurs étaient exposés,
peu d’analyses ont porté sur les effets de l’exposition au tritium uniquement. Il serait
bien de noter qu’étant donné l’importance de l’exposition au tritium des travailleurs
du site de Savannah River (SRS), cette cohorte pourrait éventuellement fournir de
précieux renseignements sur le risque sanitaire attribué au tritium.
Ce sont les études sur les travailleurs exposés au rayonnement qui ont fourni à
ce jour les meilleures données disponibles sur le risque sanitaire du tritium.
Toutefois, quelques études seulement faisaient état de mesures directes de
l’exposition au tritium et un plus petit nombre encore avaient évalué les risques
sanitaires attribuables au tritium seulement. Il est difficile d’isoler la part de risque
attribuable au tritium seulement, puisque sa contribution à l’exposition totale est
très faible par rapport aux autres sources de rayonnement.
3.3.2. Études épidémiologies sur les descendants des travailleurs du secteur
nucléaire et sur les citoyens vivant à proximité d’installations nucléaires
Plusieurs études écologiques qui ont évalué les effets potentiels sur la santé des rejets
de tritium dans l’environnement sur les populations habitant près des installations
nucléaires ont été revues dans le cadre du projet (CCSN, 2010b). Ces études par
contre ne comportaient aucune évaluation individuelle de l’exposition au tritium
(ou d’autres facteurs de risque). En raison des limites associées à ce type d’études
(UNSCEAR, 2008), il a été conclu qu’il n’était pas possible d’établir une inférence
entre l’exposition au tritium et ses effets potentiels sur la santé. Il est, par contre
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possible, d’avancer que l’existence d’effets nocifs sur la santé (incluant ceux qui
seraient liés aux rejets de tritium) serait improbable ; les niveaux d’exposition au
rayonnement provenant des installations étudiées étant extrêmement faibles (Sever
et al., 1988a, 1988b ; Jablon et al., 1991 ; Grosche et al., 1999 ; Evrad et al., 2006 ;
Durham Region Health Department, 2007 ; CCSN, 2009).
Les études cas-témoins récentes « Kinderkrebs in der Umgebung von
Kernkraftwerken » (KiKK) menées en Allemagne sur la leucémie infantile
(Kaatsch et Mergenthaler, 2008 ; Spix et al., 2008) ont reçu beaucoup d’attention.
Leur revue et la revue d’autres études semblables en France (Laurier et Bard,
1999 ; Laurier et al., 2002, 2008) et en Grande-Bretagne (COMARE, 2006, 2011)
n’ont pas permis de déterminer à ce jour l’existence d’un lien de causalité entre un
facteur de risque chimique ou physique et le risque observé de leucémie infantile
chez les enfants de moins de 5 ans habitant dans un rayon de 5 km des centrales
nucléaires tel que l’avait suggéré l’étude KiKK. Il n’en reste pas moins que le
risque observé demeure inexpliqué.
De plus, les revues des cas de leucémie infantile à proximité des installations
nucléaires par Laurier et al. (Laurier et Bard, 1999 ; Laurier et al., 2002, 2008)
n’ont confirmé l’existence que de trois grappes de cas de leucémie ayant persisté
dans le temps, soit aux environs de Sellafield, Dounreay et Krümmel. Ces études
n’ont pu mettre en évidence aucun lien de causalité entre la leucémie chez l’enfant
et l’exposition environnementale à la radioactivité près des installations nucléaires
ou l’exposition parentale avant la conception. Deux études canadiennes
(McLaughlin et al., 1992, 1993) ont évoqué la possibilité d’établir des inférences
directes entre le risque de leucémie infantile et l’incidence d’anomalies
congénitales reliées à l’exposition paternelle au tritium avant la conception.
Cependant, le nombre de cas et de témoins dans le groupe exposé était trop faible,
conférant ainsi à l’étude une puissance statistique insuffisante.
L’ensemble des études épidémiologiques revues dans le cadre du projet de la
CCSN ont démontré l’absence d’un excès de risque statistiquement significatif
pour des niveaux d’exposition inférieurs ou égaux à 100 mSv. Malgré les lacunes
des études identifiées ci-dessus, il s’avère possible, suite au projet, de supposer que
tout risque attribuable au tritium seul serait négligeable et qu’il serait difficile de
l’isoler des autres risques similaires sur la santé dans la population.

4. Conclusions et recommandations
Les données environnementales et les résultats des expositions professionnelles,
compilés en 2006 dans le cadre du projet sur le tritium, indiquent que le tritium,
généré par l’opération des centrales nucléaires et des installations de traitement du
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tritium, ne représentait qu’une infime fraction des faibles doses auxquelles sont
exposés le public et les travailleurs du secteur nucléaire, soit entre 0,01 et 14,5 µSv,
bien en deçà de la limite de dose réglementaire pour la population. Les doses de
rayonnement dues au tritium sont en effet de plusieurs ordres de grandeur
inférieurs aux doses reconnues pour causer des effets sur la santé.
Comme démontré par la revue exhaustive des connaissances scientifiques
actuelles, effectuée dans le cadre du projet sur le tritium de la CCSN, le devenir du
tritium dans l’environnement, après son rejet dans l’atmosphère par les cheminées
des installations nucléaires, a suscité beaucoup d’intérêt et est assez bien cerné.
Il existe néanmoins des imprécisions dans la modélisation des transferts du
tritium dans l’environnement. Ces imprécisions se situent surtout dans les mesures
du rapport OBT/HTO. Il existe aussi des incertitudes sur l’impact qu’ont les rejets
types des installations de traitement du tritium sur la formation et la rétention de
l’OBT dans les sols et les plantes. Avant que ce projet ne soit initié, très peu
d’études sur le tritium dans l’environnement avaient été menées autour des
installations de traitement du tritium. En effet, ces installations rejettent
principalement de l’HT, alors que les autres installations nucléaires (par exemple
le réacteur CANDU) rejettent essentiellement, sinon uniquement, de l’HTO
comme mentionné plus-haut.
Dans le cadre de ce projet, les résultats d’OBT obtenus autour des installations
qui possèdent des réservoirs ou des sources et des régimes de rejet du tritium
différents de ceux du CANDU, comme la centrale de Darlington ou les deux
installations de traitement du tritium SRBT et SSI, ont révélé des rapports
OBT/HTO plus élevés dans les sols et dans certains produits alimentaires que ceux
qui sont prévus par les modèles (CCSN, 2010c). Les travaux de la CCSN ont aussi
démontré que non seulement les rapports OBT/HTO moyens pouvaient être plus
élevés que prévu mais aussi qu’ils étaient plus variables que ne le laissaient
présumer les modèles courants de comportement du tritium. En se basant sur les
mesures d’HTO et d’OBT dans les produits des jardins potagers, la dose annuelle,
reçue par les résidants vivant autour de l’installation de traitement du tritium
SRBT et découlant de la consommation de produits locaux, était inférieure à 0,004
mSv, soit une infime fraction de la limite de dose réglementaire canadienne de 1
mSv pour la population et seulement légèrement supérieure à la dose attribuable
aux niveaux du bruit de fond régional pour le tritium.
Dans le contexte canadien actuel, lequel est caractérisé par de faibles rejets de
tritium dans l’atmosphère par les installations nucléaires, les concentrations
relativement élevées d’OBT mesurées dans un petit nombre de produits alimentaires
cultivés localement n’ont pas de conséquences sur la santé, parce qu’elles génèrent
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des doses qui demeurent très faibles. Jusqu’à ce que des études additionnelles
puissent confirmer ces résultats préliminaires, le personnel de la CCSN
recommande :
•

qu’à court terme, les titulaires de permis pour les installations qui rejettent du
tritium tiennent compte dans leur calcul des doses au public des conséquences
de l’utilisation d’un rapport OBT/HTO maximum de 3 dans les produits
maraîchers et le fourrage cultivés localement, et d’un rapport OBT/HTO
maximum de 10 dans les produits dérivés d’animaux d’élevage locaux (viande,
lait et oeufs) ;
• de poursuivre son programme de recherche dans ce domaine pour mieux
comprendre les mécanismes responsables des rapports OBT/HTO observés ;
• de collaborer avec d’autres organismes nationaux et internationaux pour
élaborer des procédures normalisées d’analyse de l’OBT dans diverses
matrices environnementales.
La revue de la littérature disponible à ce jour sur les effets sanitaires du tritium a
permis à la CCSN de faire les constatations suivantes :
•

•

•

selon les données des études épidémiologiques et des études en laboratoire, la
probabilité que l’exposition au tritium, aux niveaux actuellement observés au
Canada, ait des effets néfastes sur la santé est très faible ;
les résultats de plus de 50 études expérimentales concernant la détermination
d’un facteur de pondération unique pour le tritium confirment que les
particules bêta émises par le tritium ont une efficacité à produire des effets
biologiques qui est environ 1,4 fois celle des rayons X de 250 kVp et environ
2,2 fois celle des rayons gamma ;
le recours à un facteur de pondération de valeur 1, prévu par la Commission
internationale de protection radiologique (CIPR) et utilisé dans le cadre actuel
de radioprotection, n’a pas entraîné de diminution de la protection offerte aux
travailleurs ou aux membres du public. En effet, la mise en vigueur de mesures
d’optimisation s’est traduite par des expositions au tritium qui sont très faibles
et bien inférieures aux limites réglementaires.

Dans un contexte de radioprotection, ces constatations indiquent que le cadre actuel
de réglementation canadien permet de contrôler efficacement l’exposition au
tritium. Néanmoins, en tenant compte de la revue des données expérimentales sur
l’EBR, du manque d’études épidémiologiques robustes spécifiques au tritium et des
inquiétudes exprimées par le public, le personnel de la CCSN a recommandé la
poursuite de son programme de recherche en épidémiologie et plus particulièrement :
•
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la mortalité dues au cancer chez les travailleurs du secteur nucléaire exposés au
tritium ;
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•

•

•

la conduite d’études de cas-témoins sur les cancers et les anomalies congénitales
dues à l’exposition in utero des enfants des travailleurs canadiens du secteur
nucléaire exposés au tritium (ces études pourraient englober quelques centaines
de cas-témoins en Ontario au Québec et au Nouveau Brunswick) ;
la mise sur pied d’un groupe de travail sur le tritium qui serait formé de
représentants d’organismes de santé publique, d’universités et d’organisations
non gouvernementale. Ce groupe aurait le mandat de donner son avis sur la
conception des études nationales et internationales proposées ainsi que d’en
examiner les résultats ;
l’examen par le groupe de travail de la question du facteur de pondération des
rayonnements à faible transfert linéique d’énergie, comme celui du tritium.

Suite à ce projet, il a été possible de conclure que les dispositions prises, en ce qui
concerne le tritium, pour protéger la santé et la sécurité des canadiens dans le cadre
des mécanismes réglementaires existants, sont adéquates. Les pratiques
canadiennes de manipulation et de contrôle du tritium sont comparables à celles
qui existent pour le même type d’installations à l’étranger. Le contrôle exercé au
moyen des divers mécanismes utilisés est efficace.
Il a aussi été possible de conclure que, dans le cadre réglementaire existant, les
doses au public ou aux travailleurs du secteur nucléaire, attribuables à la gestion
du tritium dans les installations nucléaires, sont très faibles et largement inférieures
aux limites réglementaires. En effet, aucune incertitude identifiée lors de notre étude
n’est de nature à compromettre la santé du public et des travailleurs. Toutefois, la
poursuite des activités de recherche identifiées ci-dessus permettrait à la CCSN de
réglementer le tritium en se basant sur des connaissances scientifiques encore plus
robustes.
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