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CONTEXTE

Mesures du réseau citoyen et analyse 
du résultat du contrôle des eaux 

destinées à la consommation 
humaine des ARS par 

l’ACRO
(juillet 2019)
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• plus de 268 communes sont concernées par la
présence de tritium (l’hydrogène radioactif rejeté par
les installations nucléaires) dans l’eau potable en France
métropolitaine,
• 6,4 millions de personnes sont alimentées par une eau
contaminée au tritium,
•aucune valeur ne dépasse le critère de qualité fixé à
100 Bq/L instauré par les autorités sanitaires.

Du tritium dans l’eau potable ! Plus de 6 

millions de français sont concernés.

Lettre ouverte de

la CRIRAD
aux ministres de la santé, de 

l’environnement et au président de 
l’ASN

(juillet 2019)

 Demande de la CRIIRAD d’abaisser drastiquement les références de qualité 
pour le tritium dans les eaux de boisson 10 000 Bq/L => 3 Bq/L
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LES QUESTIONS ABORDEES DANS LE RAPPORT

ANALYSE DES CRITIQUES SOULEVEES PAR LA CRIIRAD
2.1 Valeur Guide de l’OMS : « Des règles d'arrondi très contestables »

2.2 Valeur Guide de l’OMS : « Des calculs qui oublient les plus vulnérables »

2.3 Valeur Guide de l’OMS : « Une erreur incompréhensible » (risque nominal vs. détriment)

2.4 & 2.5 Valeur Guide de l’OMS : « L'anomalie majeure » (détriment radiologique vs. risque chimique)

2.6 « l’EBR du tritium est sous-estimée »

2.7 « L’usage d’un FEDD doit être remis en cause »

2.8 « Les doses reçues par l'embryon sont négligées »

2.9 « Le TOL n'est pas pris en compte »

2.10 « La référence de qualité française doit être abaissée »

DONNES SCIENTIFIQUES RECENTES SUR LE TRITIUM
3.1 Données épidémiologiques récentes

3.2 Données toxicologiques récentes
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 https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_Rapport-Tritium-2020_PSE-ENV-2020-00002.pdf
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DEUX VALEURS DE REFERENCE POUR LE TRITIUM DANS 
L’EAU DE BOISSON

10 000 Bq/L

100 Bq/L

Une valeur en lien avec une référence de gestion 
du risque sanitaire (une dose efficace)

Une valeur destinée à attirer l’attention du 
gestionnaire de ressource en eau potable sur sa 

vulnérabilité potentielle

OMS

UE/FRA
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VALEUR GUIDE (VG) DE L’OMS (pour le tritium dans l’eau de boisson)

6

VGtritium=10 000 Bq/L

VGtritium 0,1 mSv/anadulte

1/10ème de 1 mSv/an

Dose efficace reçue par un adulte qui 

consommerait pendant un an, une eau contenant 

10 000 Bq/L* de tritium (*valeur de concentration 

arrondie – sans arrondi, elle est de 7610 Bq/L -). Il 

s’agit d’une valeur repère, pas d’une limite de 

potabilité.

1 mSv/an est la limite de dose efficace fixée par 

la CIPR pour une exposition du public au regard 

d’activités planifiées (i.e. sur lesquelles l’homme 

a des possibilités d’action de réduction à la 

source)
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VALEURS GUIDES (VG) DE L’OMS (pour les radionucléides)

Les valeurs guide ne sont pas spécifiques du tritium
(il y en a autant que de radionucléides d’intérêt)

Les valeurs guide servent à l’estimation d’un critère 

de dose individuelle (CDI) pour l’ensemble des RN

Si
Ci

VGi

 1  CDI  0,1 mSv/an

Si
Ci

VGi

 1  CDI  0,1 mSv/an

Si
Ci

VGi

 1  CDI  1 mSv/an

des solutions pratiques devraient être recherchées pour réduire les expositions

une exposition ne devrait pas durablement être supérieure à 1 mSv/an

REFERENCES DE QUALITE DU TRITIUM DANS LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE - 08/06/2021

Demander un abaissement de la valeur guide de l’OMS (CRIIRAD), revient à demander une modification des références 
dosimétriques de l’OMS et de facto, des références / limites dosimétriques de la CIPR (pas du tritium en particulier)
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VALEURS GUIDES (VG) DE L’OMS (choix du critère de dose)

0,1 mSv/an

Quelles sont les bases de l’OMS pour retenir la valeur de 0,1 mSv/an 
pour repère dosimétrique pour les eaux de boisson ?

Un critère « environnemental »
« Les doses individuelles dues à la radioactivité naturelle dans l’environnement varient considérablement. La moyenne est d’environ 
2,4 mSv/an, mais dans certaines parties du monde, les doses moyennes peuvent être jusqu’à 10 fois plus élevées (soit 24 mSv/an) sans 
que des risques supplémentaires pour la santé soient observés, comme le révèlent des études de populations à long terme. Un CDI de 
0,1 mSv/an représente donc un faible accroissement par rapport aux niveaux naturels » [OMS]

Des critères épidémiologiques
« Le coefficient de risque nominal pour l’incidence de cancers induits par des radiations est de 5,5 × 10−2/Sv (CIPR, 2008). En multipliant 
ce coefficient par un CDI de 0,1 mSv/an attribué à l’eau de boisson, on obtient un risque de cancer annuel estimé d’approximativement 
5,5 × 10−6 » [OMS]

REFERENCES DE QUALITE DU TRITIUM DANS LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE - 08/06/2021

En dessous de 100 mSv (vie entière), le niveau d’incertitude quant l’existence d’un excès de risque de cancer pour les expositions 
prolongées à la radioactivité/aux radionucléides est élevé. L’OMS en conclut que le choix d’un CDI de 0,1 mSv/an (i.e. une exposition 
d’un peu moins de 10 mSv vie entière / le dixième de la valeur de 100 mSv) correspond à une très faible probabilité de détecter un 
quelconque effet indésirable 
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VALEURS GUIDES (VG) DE L’OMS (choix du critère de dose)

Critère épidémiologique : un calcul simple*

1 Sv = 5,5.10-2

Sur la base du détriment (CIPR)Sur la base du risque nominal (CIPR)

1 Sv  =  1,7.10-1

Pour le risque de cancer 

* Calcul fortement déconseillé par la CIPR car une dose efficace n’est pas faite pour calculer un risque individuel
Mais il peut être utile dans le cadre de la définition des niveaux du risque tolérable, en tant que cible conceptuelle - c’est sur la base de la valeur de ce 

détriment et de l’analyse de la tolérabilité du risque que la CIPR a fixé les niveaux de référence / limites pour la gestion du risque radiologique -

0,1 mSv/an = 1,7.10-5/an

Exposition pendant 70 ans

X70 ans

7 mSv = 1,2.10-3

0,1 mSv/an = 5,5.10-6/an
X70 ans

7 mSv = 3,8.10-4

une dose
une probabilité de 

cancer
(1 695 cas/10 000)

une dose

une probabilité de 
cancer pondérée de 

sa gravité
(550 cas/10 000)
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Références/limites de gestion des risques radiologiques et chimiques

Un risque ajouté de 10-3 (ou 10-4) [vie entière] : Trop ou pas assez ? Tolérable / pas tolérable ?

Question complexe qui conduit souvent à procéder par comparaison

Dans le domaine du risque chimique, la référence de risque la plus commune pour la 
définition de valeurs limites d’exposition = 10-4 - 10-5 - 10-6

10-3 (10-4) >> 10-5 ?

Même s’il existe quelques analogies entre les méthode d’évaluation des risques chimique et 
radiologique (dont LNT), la réponse à cette question reste très délicate en raison des 
différences profondes dans les méthodes d’évaluation et des très fortes incertitudes

 À paraitre : une publication conjointe de l’INERIS et de l’IRSN sur la comparaison entre les valeurs toxicologiques de référence (chimiques)
et le détriment radiologique

 A noter : de plus en plus de publications sur le sujet du fait du besoin réglementaire d’intégration des risques / de gestion proportionnée aux 
enjeux et d’attentes de la société civile
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Une très forte influence des modalités d’usage

Limite

[C] existante

Limite

[A] planifiée

X Optimisation 
Recours aux références/limites après optimisation

1 mSv/an

1 µSv/an)

(exposition du public autour

d’une centrale nucléaire en France)

1/1000
(limite de dose reçue par le public 

défini par la CIPR )

CIPR

Références/limites de gestion des risques radiologiques et chimiques
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REFERENCE DE QUALITE EUROPEENNE & FRANÇAISE
(pour le tritium)

100 Bq/L
« La mesure du tritium sert d’indicateur susceptible de révéler la présence de radionucléides 
artificiels et donc une contamination d’origine humaine. En cas de dépassement de cette référence 
de qualité, la présence éventuelle d’autres radionucléides artificiels doit être recherchée » [Circulaire de 

la DGS]

Les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être issues de captages profonds et/ou sans relation immédiate 
avec les eaux de surface impactées par les activités humaines : l’exposition radiologique résultant de la consommation de 
ces eaux est principalement liée aux radionucléides naturels (accumulation de radionucléides des chaines de l’U ou du Th)

Elles peuvent aussi être issues de captages d’eaux de surface ou de captages profonds en relation avec les eaux 
superficielles (au travers de failles) : l’exposition radiologique résultant de la consommation de ces eaux peut aussi être 
liée aux activités humaines contemporaines

HTO a la mobilité environnementale 
de l’eau : il est donc un excellent 
traceur de pollutions anthropiques
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REFERENCE DE QUALITE EUROPEENNE & FRANÇAISE
(pour le tritium)

Le bruit de fond anthropique actuel du tritium (HTO) des eaux continentales à distance d’une installation est de l’ordre de 1 Bq/L 
(trace des essais nucléaires, des accidents, des rejets passés)

Le bruit de fond naturel du tritium (HTO) des eaux continentales souterraines « sans contact » avec les eaux de surface est de 
l’ordre de 0,1-0,2 Bq/L

Teneurs moyennes annuelles en HTO en aval de CNPE 

Les teneurs moyennes (annuelles) en tritium (HTO) des fleuves français en aval proche des centrales nucléaires (au niveau des stations de 

prélèvement aval) varient entre 5 et 60 Bq/L suivant les fleuves (débit, nombre de réacteurs nucléaires…)

Les teneurs ponctuelles en tritium (HTO) des fleuves français en aval des CNPE peuvent dépasser 100 Bq/L, y compris dans le 
cadre des autorisations de fonctionnement



14REFERENCES DE QUALITE DU TRITIUM DANS LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE - 08/06/2021

REFERENCE DE QUALITE EUROPEENNE & FRANÇAISE
(pour le tritium)

2-3 Bq/L ? Non car un tel niveau correspond à peu près au bruit de fond anthropique actuel
Une telle valeur correspondrait à un niveau qu’il n’est pas possible de réduire : la source de tritium correspondante (les essais nucléaires 
atmosphériques) est diffuse, non contrôlable et il n’est pas techniquement possible d’extraire ce tritium de l’eau avant de la distribuer aux usagers. 

10 Bq/L ? Pas vraiment car un tel niveau est régulièrement dépassé dans certains fleuves nucléarisés

Faut-il abaisser cette référence  ?  

Rappel : cette référence a pour objectif d’identifier la présence, en quantité anormale, de radionucléides artificiels

Valeur guide 

de l'OMS

Concentration 

Dérivée 

(0,1mSv/an)

Proposition 

de la 

CRIIRAD

(1)

Proposition 

de la 

CRIIRAD

(2)

Référence de 

Qualité 

française et 

européenne

Proposition 

de la 

CRIIRAD

(3)

Proposition 

de la 

CRIIRAD

(4)

Proposition 

de la 

CRIIRAD

(5)

Concentration de l'eau ingérée (Bq/L) 10 000 7 610 3 293 2 500 100 60 10 3

Dose annuelle reçue par l'adulte (mSv/an)* 0,13 0,10 0,043 0,033 0,0013 0,00079 0,00013 0,000039

Dose annuelle reçue par le nourrisson 

(mSv/an)**
0,19 0,14 0,062 0,047 0,0019 0,0012 0,00019 0,000056

Dose reçue à 70 ans (mSv)*** 9,7 7,4 3,2 2,4 0,097 0,058 0,0097 0,0029

100 Bq/L : permet de mettre en évidence des 
situations sortant de l’ordinaire (déclenchant 
une enquête environnementale)

Un abaissement des limites de 
détection (< 10 Bq/L) peut avoir 
du sens pour identifier les 
ressources potentiellement 
vulnérables (mais pas forcément dans le 

cadre d’un contrôle de routine)

Des valeurs de l’ordre de grandeur de la dizaine de Bq/L n’appellent pas nécessairement d’action corrective de la part du gestionnaire de ressource 
(elles peuvent correspondre aux niveaux résultant des rejets autorisés par les pouvoirs publics et les doses correspondant à ces niveaux sont très 
éloignées des références dosimétriques de l’OMS ou de la CIPR – mille fois inférieures à la valeur de 0,1 mSv/an - ) 



CONCLUSION (avis IRSN 2020-00005/rapport IRSN 2020-00002)

La comparaison des risques radiologique et chimique reste un exercice difficile
(pas d’harmonisation et niveau d’incertitude élevé)

L’incertitude épistémique inhérente à la question des faibles doses doit conduire à 
réinterroger régulièrement les connaissances disponibles
- l’IRSN est notamment favorable à un ré-examen par la CIPR de l’EBR pour les rayonnements b ou de l’usage du FEDD 
- les données épidémiologiques récentes ne permettent pas d’identifier un risque spécifique lié au tritium

Les résultats les plus récents de toxicologie expérimentale confirment que le tritium est 
l’un des moins toxiques de tous les radionucléides
(et les premiers effets observables expérimentalement n’apparaissent que pour des concentrations de HTO très supérieures aux 
niveaux environnementaux ordinaires)

L’exposition de tritium (HTO) aux niveaux environnementaux actuels conduit à des 
doses extrêmement faibles

Les normes de l’OMS pour le tritium sont conformes aux principes de gestion et limites 
définies par la CIPR
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