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Présence de Tritium aux alentours de la
centrale de Golfech
Présence de Tritium aux alentours de la centrale de Golfech
Les Amis de la Terre Midi Pyrénées et Stop Golfech viennent de démontrer la présence de
tritium et de carbone 14 dans des plantes aquatiques en aval de Golfech.
> Voir les mesures
> Voir l’évolutions des mesures ces 10 dernières années
Edf réplique : « on a plusieurs organismes qui font des mesures, […] ; ils n’ont jamais rien détecté […]
».(Sud Ouest 28 01 2010). Aucun danger écrit également Edf dans des documents au sujet du tritium
, c’est un radioélément naturel très peu toxique…Et pourtant :
Sur les eﬀets des expositions au tritium
> Voir l’étude canadienne
Sur l’exposition aux faibles doses de radiations

> Voir l’étude allemande sur les excès de leucémies infantiles autour des centrales atomiques
Sur la volonté bafouée de l’ASN de réduire les rejets en tritium des centrales.
> Voir le courrier adressé au Directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire
Sur les quantités de tritium rejetées par Golfech : le tritium créé en haute atmosphère
par les rayonnements cosmiques est présent dans les ﬂeuves à quelques becquerels par mètre
cubes. Les rejets du CNPE de Golfech multiplient des milliers de fois ce niveau d’activité
naturelle. A noter également que la production électronucléaire est totalement indissociable de
toute la pollution de la chaîne électronucléaire de la mine aux déchets en passant par La

Hague.
A noter l’arrêté du 5 mai 2009 permettant aux opérateurs du nucléaire de se débarrasser de leur
déchets radioactifs à peu de frais en ajoutant des substances radioactives dans les biens de
consommation et les matériaux de construction.
Cet arrêté a été pris contre l’avis de l’ASN
Voir le recours de la CRII-RAD contre ce texte sur : https://www.criirad.org/

Sur la toxicité du tritium liquide : une étude de l’AIEA montre que le tritium inhalé se
répand de façon égale dans les tissus mous ; l’eau tritiée se mêle rapidement à toute l’eau du
corps [ACES 94]. Puisque l’eau tritiée est chimiquement identique à l’eau ordinaire, on la
considère généralement comme bien plus radiotoxique que le gaz tritium, 25 000 fois plus,
selon une étude de l’AIEA [AIEA 91].
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Contact : Marc Saint Aroman tel : 05 61 35 11 06
Contact pour infos sur les analyses tritium :
Bruno Chareyron de la Crii-Rad 04 75 41 82 57
Contact association Stop Golfech dans le 47 : 05 53 95 02 92 ou 06 85 227 133

