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Y-a-t-il plus de tritium – de l’hydrogène radioactif – dans les eaux de la Manche que

dans celles du Pacifique, à proximité de la centrale de Fukushima ? C’est ce qu’affirme

l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest  (ACRO), qui a mesuré,

le 17 octobre 2012, une concentration en tritium de 110 becquerels par litre d’eau dans la

baie d’Ecalgrain. A quelques pas de de l’usine Areva de La Hague, dans la Manche.

Une quantité anormale : l’ACRO relève habituellement moins de 27 becquerels par litre

d’eau. « En dix ans de surveillance mensuelle à Goury (ndlr : au cap de la Hague), de

1998 à 2007, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ) n’a jamais

mesuré de concentration supérieure à 33,3 Bq/L », écrit l’association dans son

communiqué. L’ACRO rappelle également que la concentration naturelle de tritium est

de l’ordre de 0,1 Bq/L.

Parmi les mesures qu’elle effectue régulièrement, l’entreprise Areva, qui exploite le site

de la Hague, dit n’avoir rien remarqué d’anormal. Ses installations nucléaires rejettent

des effluents liquides radioactifs directement dans la mer, au large. Une pratique

encadrée par des autorisations spécifiques. L’idée est de diluer ces liquides radioactifs

dans les eaux de la Manche, afin de les rendre inoffensifs. Peu importe que les rejets

radioactifs se déplacent ensuite, au gré des courants, le long des côtes de la Basse-

Normandie.

« Les seules usines de retraitement d’Areva à La Hague (Manche) et de Sellafield (sa

cousine anglaise) constituent le rejet radioactif le plus important au monde résultant

d’une activité humaine, indique Greenpeace . L’organisation environnementale cite un

rapport réalisé en 2001 pour le compte du Parlement européen, qui conclut que ce rejet

est équivalent à un accident nucléaire à grande échelle chaque année. « Plusieurs

études ont d’ailleurs établi une recrudescence statistiquement importante de leucémie

dans la région de La Hague », ajoute l’ONG.

Mais pour le chef de l’Autorité de sûreté nucléaire, Simon Huffeteau, le taux de tritium

mesuré par l’ACRO n’est pas inquiétant. « C’est une valeur qui est ponctuelle, qui ne

représente pas d’enjeu sanitaire », explique-t-il . Une valeur ponctuelle pourtant

largement supérieure aux mesures effectuées début mars, dans les eaux du Pacifique à
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proximité de Fukushima (13 Bq/l) et au large (3 Bq/l). Que s’est-il donc passé à la Hague,

s’interroge l’ACRO ?
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