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DOCUMENT EXPLICATIF 

4/07/2019 
 
 

NORMES DE PROTECTION 
ou PERMIS DE POLLUER ? 

Volet 4 

QUELQUES EXEMPLES  

de contamination de l’eau potable par le tritium 

Exemple n°1 : Châtellerault 

Reproduction du bulletin d’analyse du prélèvement d’eau potable effectué le 21 mars 2019, à 9h40, dans l’eau 
du réseau de Châtellerault qui dessert la commune de Châtellerault (sauf Targe) et de Cenon-sur-Vienne. 
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Lorsque l’eau de distribution provient de cours d’eau où sont effectués des rejets radioactifs, elle est suscep-
tible d’être contaminée. C’est notamment le cas du tritium qui n’est évidemment pas piégé par les systèmes 
de traitement  puisqu’il s’agit d’hydrogène radioactif (le composant de base de la molécule d’eau).  
Les communes situées à l’aval hydraulique d’installations nucléaires et qui sont alimentées par des captages 
dans le cours d’eau doivent être contrôlées en priorité. La commune de Châtellerault est située sur la Vienne, 
en aval de la centrale nucléaire de Civaux. 

Exemple n°2 : l’impact du centre nucléaire de Valduc 

Commune d’Échalot, en Côte d’Or 

Réseau des Lochères, desservant le hameau des Lochères. 

La contamination de l’eau de distribution est manifeste dès les premiers contrôles sanitaires réglementaires, 
en 2004 (53 Bq/l dans le prélèvement du 16/09/2004), mais elle est évidemment antérieure.  

Ci-dessous le bulletin correspondant au résultat de tritium le plus récent : 24,8 Bq/l  
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Exemple n°3 : les limites de détection  

Commune de Loyettes, dans l’Ain. 

En 2005, le tritium n’est pas détecté. La limite de détection est de 5 Bq/l (résultat : < 5 Bq/l). 
En 2006, une activité de 3 Bq/l est détectée. 
Au fil des années, la limite de détection augmente : < 7 Bq/l, puis < 8 Bq/l. En 2018, elle atteint < 9 Bq/l (voir 
fiche ci-dessous). Cette précision est insuffisante et peut masquer une contamination. 

 


