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Partie 1 / Impact des rejets radioactifs
liquides
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Substances radioactives rejetées
Le cas du tritium et du carbone 14
• Rejets liquides déclarés par le CNPE de GOLFECH en
2020 [source : EDF, GOLFECH, 2020]

• Rejets de tritium : 52 400 milliards de Becquerels
• Rejets de carbone 14
23,9 milliards de Becquerels
Le tritium et le carbone 14 représentent plus de 99,99 % des rejets
radioactifs liquides
Difficiles à détecter car émetteurs Bêta purs
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Localisation des buses de rejet en Garonne
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Le carbone 14 dans les végétaux aquatiques
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Etude CRIIRAD pour Stop Golfech

Espèce / Lieu

Myriophylles
à Malause
12,9 km Amont
GOLFECH
Myriophylles
à Lamagistère
1,35 km Aval
GOLFECH
Source :

Carbone 14

Date
prélèvement

(Becquerel par kg
de carbone)

03/10/19

217 ± 1,9

03/10/19

666 ± 5,0

• Niveau de
carbone 14
normal
(naturel) dans
les végétaux
aquatiques de
la Garonne en
amont de
Golfech
• Plus de 3 fois
plus de
carbone 14 en
aval

http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf
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Le carbone 14 dans les végétaux aquatiques
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Comparaison 2009 / 2019 (Bq/kg Carbone)

Espèce / Lieu

Automne
2009

Automne
2019

Amont GOLFECH

221

217

Aval
GOLFECH
(Lamagistère)

415

666

Source :

• Y a-t-il
Augmentation
de + 60 % de la
bioaccumulation
de carbone 14
dans les
végétaux
aquatiques de la
Garonne en aval
de Golfech en
10 ans ?
(nécessité
d’études plus
poussées)
• Période
Physique du
Carbone 14 :
5 730 ans

http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf
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Le carbone 14 dans les végétaux aquatiques
Comparaison Garonne-Rhône / Carbone 14 (Bq/kg
carbone)
RHÔNE
GARONNE
Centrale de
Centrale de
CRUAS
Lieu
GOLFECH
oct 2019
oct 2019
Potamots
Myriophylles
pectinés

Amont

217

248

Aval

666

554
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• Rhône en amont
de Cruas :
impact des
rejets des
centrales
nucléaires
situées plus en
amont (SaintAlban, Bugey,
etc.)
• Garonne aval :
plus de carbone
14 (hypothèse :
moindre dilution
que par le
Rhône ?)

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Le tritium dans les végétaux aquatiques
Etude CRIIRAD pour Stop Golfech

Espèce / Lieu

Myriophylles
à Malause
12,9 km Amont
GOLFECH
Myriophylles
à Lamagistère
1,35 km Aval
GOLFECH
Source :

Date
prélèvement

03/10/19

03/10/19

Tritium organique
(Becquerels par litre d’eau
de combustion)

Non
<
détecté

14,3

±

3,0

1,0

• Pas de tritium
détecté dans
les végétaux
aquatiques de
la Garonne en
amont de
Golfech
• Plus de 4,7 fois
plus de tritium
en aval de
Golfech (par
rapport à la
limite de
détection)

http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf
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Le tritium dans les végétaux aquatiques
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Comparaison 2009 / 2019 (Bq/l d’eau de
combustion)

Espèce / Lieu

Automne
2009

Non détecté
Amont GOLFECH
<3
Aval
GOLFECH
(Lamagistère)
Source :

14,8

Non détecté
<3

• la
bioaccumulation
du tritium dans
les végétaux
aquatiques de la
Garonne en aval
de Golfech est
permanente
(rejets
chroniques)

14,3

• Période
physique du
tritium : 12,3 ans

Automne
2019

http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf
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Le tritium dans les végétaux aquatiques
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Comparaison Garonne-Rhône / tritium (Bq/litre
d’eau de combustion)

Lieu

Garonne
GOLFECH
oct 2019
Myriophylles

Rhône
CRUAS
oct 2019
Potamots
pectinés

Amont

Non détecté
<3

3,2

Aval

14,3

4,5

• Rhône en amont
de Cruas : impact
des rejets des
centrales
nucléaires situées
plus en amont
(Saint-Alban,
Bugey, etc.).
Impact de Cruas
visible
• Garonne en aval
de Golfech : 3 fois
plus de tritium que
dans le Rhône en
aval de Cruas
(hypothèse :
moindre dilution ?)
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Tritium dans l’eau du robinet (Lot et Garonne)
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Résultats officiels du contrôle sanitaire (ARS) de janvier 2016 à
septembre 2021 / compilation CRIIRAD
Pas de Tritium détecté

Tritium détecté
Pas de mesure disponible

Centrale EDF Golfech

Dans le sud-ouest de la
France,
le contrôle sanitaire
officiel des eaux
potables fait apparaitre
2 « clusters » avec
présence de tritium
dans l’eau du robinet :
Secteurs d’ Agen et de
Marmande.
/

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
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Tritium dans l’eau du robinet (rives Garonne)
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Résultats officiels du contrôle sanitaire de janvier 2016 à novembre
2019 / compilation CRIIRAD
Pas de Tritium détecté
Tritium détecté
Pas de mesure disponible

Amont rejets de
Golfech :
pas de tritium détecté
dans l’eau du robinet
Aval rejet de Golfech :
tritium détecté à partir
de la commune de
Saint-Sixte (réseau
AGGLOMERATION
AGEN – SIVOIZAC)

Données interactives : à paraitre

/

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
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Tritium dans l’eau du robinet (cluster Agen)
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Résultats officiels du contrôle sanitaire de janvier 2016 à septembre
2021 / compilation CRIIRAD
Pas de Tritium détecté

Tritium détecté
Pas de mesure disponible
• Tritium détecté jusqu’à une
cinquantaine de kilomètres en
aval de Golfech : Agen,
Astaffort, Aubiac, Boe, Bon
Encontre, Brax, Bruch,
Castelculier, Caudecoste,
Colayrac Saint Cirq, Cuq, Estillac,
Fals, Feugarolles, Foulayronnes,
Lafox, Layrac, Le Passage,
Moirax, Montesquieu, Pont du
Casse, Roquefort, Saint-Nicolas
de la Balerme, Saint-Sixte, Sainte
Colombe en Bruilhois,
Sauveterre Saint Denis, Thouars
sur Garonne (Environ 40 km à
vol d’oiseau et 50 km linéaire
Garonne)
Données interactives CRIIRAD à nov 2019 à paraitre
Données interactives CRIIRAD à sept 2021 à paraitre

/

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
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Tritium : eau du robinet (cluster Marmande)

Bruno CHAREYRON–2021

Résultats officiels du contrôle sanitaire de janvier 2016 à septembre
2021 / compilation CRIIRAD
Pas de Tritium détecté

Tritium détecté

• Plus en aval, du
tritium est également
détecté à :
• Beaupuy, Lagupie,
Marmande, Saint
Martin Petit, Saint
Pardoux du Breuil,
Sainte Bazeille, soit
jusqu’à une centaine
de kilomètres en aval
des rejets de Golfech.
Données interactives CRIIRAD à nov 2019 : à paraitre
Données interactives CRIIRAD à sept 2021 : à paraitre

/

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
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Tritium dans l’eau du robinet (cluster Agen)
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Résultats officiels du contrôle sanitaire de janvier 2016 à septembre
2021 / compilation CRIIRAD / Résultats ville d’Agen

Données interactives CRIIRAD à sept 2021 : à paraitre

/

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
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Tritium dans l’eau du robinet (cluster Agen)
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Résultats officiels du contrôle sanitaire de janvier 2016 à septembre
2021 / compilation CRIIRAD / Résultats Saint-Sixte

Données interactives CRIIRAD à sept 2021 : à paraitre
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune

/
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Modalités de rejets radioactifs de Golfech
dans la Garonne (exemple année 2019)
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Des rejets discontinus mais chroniques (plus de 24 % du temps)
• Nombre de rejets des réservoirs les plus radioactifs T (KER) :
• 35 en 2019
• En 2019, chaque vidange
de réservoir a conduit au
• Durée des rejets :
rejet de 540 à 3 875
• De 16 heures à 156 heures soit
milliards de Becquerels
jusqu’à jusqu’à 6,5 jours.
de tritium
• Moyenne de 61 heures soit 2,5 jours
• Rejets en Garonne plus de 24 % du
temps (rien que pour les réservoirs
les plus radioactifs)

Données EDF transmises à la CRIIRAD le 10 juin 2020, compilation
B Chareyron

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org

Bruno CHAREYRON–2021

Tritium dans l’eau du robinet
Une périodicité de contrôle insuffisante

Exemple année 2019 : AGEN : 8 contrôles alors que 35 épisodes de rejet

Date contrôle sanitaire
eau potable (AGEN)
07/01/2019
07/03/2019
25/04/2019
23/05/2019
28/05/2019
24/09/2019
26/11/2019
24/12/2019

Activité du
tritium (Bq/l)
43,5
55,9
< 6,2
< 5,9
< 5,8
< 5,7
< 6,2
< 6,0

Situation GOLFECH
Rejet en cours
Rejet en cours
Pas de rejet
Pas de rejet
Doute
Pas de rejet
Pas de rejet
Pas de rejet

• En 2019, on note que la
détection de tritium dans l’eau
distribuée à Agen coïncide avec
les épisodes de rejet de la
centrale de GOLFECH.
• Il faudrait :
• Pouvoir faire des mesures plus
fréquentes (il y aurait depuis
2020 des mesures mensuelles à
Agen mais non rendues
publiques ?)
• Avec une meilleure limite de
détection < 2 Bq/l
• Connaitre à l’avance les périodes
de rejet (refus d EDF à demandes
CRIIRAD)

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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Tritium dans l’eau du robinet
Des normes sanitaires pas assez
protectrices
• Valeur guide Organisation Mondiale de la Santé : 10 000 Bq/l !!

• En France :
• valeur de référence pour le contrôle de l’eau potable : 100 Bq/l
• Pour la CRIIRAD si situation chronique sur la vie entière, la norme devrait être abaissée en dessous
de 30 Bq/l voire de 10 Bq/l, sinon les risques de cancer à long terme pourraient être 300 fois
supérieurs à ceux retenus pour la pollution d’origine chimique.
• Fortes incertitudes sur le cas du fœtus et de la femme enceinte
• Une bonne protection sanitaire : pas de tritium dans l’eau potable
• Vulnérabilité des captages en Garonne en cas d’accident nucléaire (nécessité d une réflexion de fond
sur la protection des ressources en eau)
• Pour aller plus loin : dossier CRIIRAD : http://www.criirad.org/eau%20potable/eau_potable.html
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Tritium dans l’eau du robinet
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Contrôle des urines d’un
habitant de la région
d’Agen (commune : Le
Passage)
• Présence de tritium dans les
urines (2,6 à 4,5 Bq/l). Le
citoyen boit l’eau du robinet.
Sur la période de test
l’activité du tritium dans
l’eau du robinet était très
faible : < 1,9 à 1,9 Bq/l
• Rémanence du tritium
ingéré précédemment
(Périodes biologiques :
complexe de environ 10 j à 1
an)
• Apports par l’alimentation,
inhalation

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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• Partie 2 / Impact des rejets
radioactifs de la centrale nucléaire
de Golfech à l’atmosphère (le cas des
gaz rares )

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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Substances radioactives rejetées
Gaz rares radioactifs, tritium, carbone 14, etc
• Rejets atmosphériques déclarés par le CNPE de
GOLFECH en 2018 [source : EDF, GOLFECH]

• En 2018, les gaz rares radioactifs sont en première position en
termes d’activité rejetée (plus de 1 000 milliards de Becquerels),
• suivis par le tritium (885 milliards de Becquerels),
• puis le carbone 14 (318 milliards de Becquerels)

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Substances radioactives rejetées
Gaz rares radioactifs, tritium, carbone 14
• Rejets atmosphériques déclarés par le CNPE de
GOLFECH en 2020 [source : EDF, GOLFECH, 2020]

• Des chiffres exprimés en valeurs décimales (effet de minimisation subjective)
• Une grossière erreur sur l’unité utilisée pour le tritium ce qui divise le rejet par 1 000
• En 2020, le tritium est en première position en termes d’activité rejetée (776 milliards
de Becquerels),
• Suivi par les gaz rares radioactifs (369 milliards de Becquerels),
• puis le carbone 14 (236 milliards de Becquerels)

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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Les gaz rares radioactifs
Ils ne sont pas piégés par les filtres
• « Les gaz rares (krypton, xénon) : ce sont des gaz
inertes, ils ne sont donc pas retenus par les
systèmes de filtration (filtres très haute efficacité
THE et pièges à iodes). Ces rejets peuvent varier en
fonction des caractéristiques d’étanchéité du
gainage du combustible.» [EDF, GOLFECH,
2019]

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Les gaz rares radioactifs
Des rejets en baisse …..
• « Depuis la mise en exploitation des premières
centrales dans les années 1980, des améliorations
ont été apportées aux systèmes de collecte et de
traitement des effluents, et une gestion optimisée a
été mise en oeuvre tant en phase de fonctionnement
qu’en phase d’arrêt pour maintenance ou
renouvellement du combustible.
• Par ces actions conjuguées, les rejets d’activité de gaz
rares ont été réduits de plus d’un facteur 50 »
•

[source : EDF, GOLFECH, 2019]

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Les gaz rares radioactifs
…mais qui augmentent en cas de ruptures de
gaines

• A Golfech en 2017 le rejet annuel a été 27 fois plus
élevé qu’en 2009 ou 2010

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Les gaz rares radioactifs
…qui n’auraient selon EDF aucun effet biologique

[source : EDF, GOLFECH, 2020, p31]
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Les gaz rares radioactifs
…le dispositif de surveillance officiel à Golfech n’a
pas détecté le passage du panache lié au rejet
incontrôlé du 19 octobre 2016: 136 milliards de
becquerels selon EDF

En savoir plus : http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/CPCRIIRAD-2016-12-01-Golfech-rejetsradioactifs.pdf

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org

Bruno CHAREYRON–2021

Les gaz rares radioactifs
…augmentation de l’activité du krypton 85 dans
l’atmosphère

En savoir plus : http://www.criirad.org/Suretenucleaire/Article_Taishan_1_extrait_TU_91_octobre_2021.pdf

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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Bruno CHAREYRON–2021

• Partie 3 / Réflexions sur la sûreté
nucléaire et la préparation en cas de
catastrophe sur une centrale
nucléaire

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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• Inquiétude légitime sur la sûreté
Nucléaire à GOLFECH
• La centrale de Golfech est
placée en vigilance
renforcée par l’ASN depuis
2020

• Avis ASN 2020 :
• Le site de Golfech doit rapidement
améliorer son organisation
• La radioprotection des travailleurs
est en deçà des niveaux attendus
• Prise en compte insuffisante des
règles élémentaires de
radioprotection pour les
intervenants

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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• Inquiétude légitime sur la sûreté
Nucléaire à GOLFECH
• Incident de niveau 2 du 8 octobre 2019 sur le
réacteur N°2 de GOLFECH :
• Mise sous vide incontrôlée du circuit primaire lors de
sa vidange
• Aurait pu conduire à l’incapacité de refroidir le
combustible nucléaire. Forte augmentation du risque
de fusion du cœur
• Causes : problèmes de planification, préparation et
réalisation

Source : https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20210728_Avis-Commente-Vidange-Circuit-Primaire-Golfech.aspx#.YZyEBbrjL4G

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
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• Les autorités nous préparent à la
catastrophe nucléaire ?

•

NB : facteurs de risque de la CIPR 60 (1990)

•

https://www.criirad.org/euratom/euratom2013-59-niveaux-exposition.html

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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• Les autorités nous préparent à la
catastrophe nucléaire ?

https://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/sommaire.html

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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• Réalisation de contrôles indépendants
• Le projet CIVIRAD porté par la CRIIRAD
• https://www.criirad.org/association/reseau_CiviRAD.html

• Le réseau RCSRGB :
• https://www.rcsrgb.fr/

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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• Intérêt des mesures de débit de dose
effectuées avec un compteur Geiger
L’ augmentation du débit de dose gamma durant la
phase des retombées en cas de catastrophe
nucléaire

CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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1 Exemple des retombées de Tchernobyl en France / Mesures
EDF Bugey
Débit de dose gamma / Valeur journalière moyenne (µGy/h)
•

Source : Telex EDF à SCPRI / Compilation B Chareyron / Sonde D3 12-13 mai passage Wagon combustible

• valeurs multipliées par 2 à 4 (pluie 3 mai) / Effet du panache puis du
dépôt au sol
CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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2 Exemple des retombées de Fukushima
Mesures de la centrale d’Onagawa à 100 km au
nord de la centrale de Fukushima Daiichi

• Le débit de dose gamma a été multiplié par plus de 400, le 13 mars
2011 (21 µSv/h au lieu de < 0,05 µSv/h)
CRIIRAD - 29 Cours Manuel de Falla
26000 VALENCE - 04 75 41 82 50 - www.criirad.org
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Ajout du 24 Nov 2021

Fiches pédagogiques CRIIRAD
Accident nucléaire :
Comprendre les retombées radioactives
http://www.criirad.org/fiche_pedagogique/fiches_pedagogiques.html

Lire la plaquette CRIIRAD « Accident nucléaire : Comprendre pour
essayer de limiter les risques ».

•1. Généralités
•G1. Qu'est-ce que la radioactivité ? (2 pages)
•G2. Trois unités pour la radioactivité et ses effets (4 pages)
•G3. Les voies d'exposition à la radioactivité (2 pages)
•
2. Contamination de l'air

A1. Rejets radioactifs dans l'air en cas d'accident nucléaire (4 pages)
•A2. Contamination de l'air : où trouver les informations utiles ? (7 pages)
•A3. Evaluer les doses liées à l'inhalation de gaz et aérosols radioactifs (5 pages)
•A4. Intérêt et limites de la prophylaxie par l'iode stable (1 page)
•A4.a. Prophylaxie par l'iode : iodes radioactifs, thyroïde et cancer (4 pages)
•A4.b. Prophylaxie par l'iode : efficacité et modalités de mise en oeuvre(4 pages)
•A4.c. Prophylaxie par l'iode : limites, problèmes et incertitudes (4 pages)
•
3.

•
3. Contamination des sols
•S1. Les mécanismes de transfert de la contamination au sol (4 pages)
•S2. Comment passer des Bq/m² au débit de dose ambiant ? (5 pages)
•S3. Identifier les secteurs à risque sur un terrain (4 pages)
•S4. Cartographier le niveau de radioactivité (4 pages)
•S5. Comment vont évoluer les niveaux de contamination ? (6 pages)
•S6. Evaluer les doses liées à l'irradiation externe (4 pages)
•
4. Contamination des aliments
•AL1. Le transfert de la contamination aux denrées alimentaires (6 pages)
•AL2. Evaluer les doses liées à la consommation de denrées contaminées (3 pages)
•AL3. Quelles normes en cas d'accident nucléaire ? (4 pages)
•AL4. Peut-on mesurer les aliments avec un radiamètre grand public ? (3 pages)
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