
Radioactivité : 
Quelle peut être votre exposition 

aux rayonnements ionisants ?

Tous exposés, 
mais tous différemment
page 3

Décryptage 
des sources d’exposition
pages 4 à 8

Les niveaux d’exposition 
dans la réglementation
pages 8 à 10

Commission locale d’information de Cadarache
Sûreté nucléaire - Radioprotection
Impact sur les personnes et l’environnement

Numéro spécial / Décembre 2019

adarache
Commission locale d’information

cli-cadarache.org

©
 G

er
d 

Al
tm

an
n 

de
 P

ix
ab

ay
 



La CLI suit avec attention l’impact sur les 
riverains des rejets radioactifs autorisés 
des installations nucléaires de Cadarache 
en fonctionnement normal. Selon les 
calculs du CEA, l’impact dosimétrique est 
inférieur à 0,01 millisievert par an pour 
les habitants de Saint-Paul-lez-Durance, 
sachant que la limite pour le public est 
fixée en France à 1 millisievert par an. 
Mais savons-nous que nous sommes tous 
exposés par ailleurs à la radioactivité dans 
notre quotidien ? C’est à cette question 
qu’est consacré ce numéro hors-série du 
CLIC info qui permet à chacun de calculer 
la dose qu’il reçoit pour mieux connaître 

les risques liés à la radioactivité. S’informer 
pour mieux se protéger, tel est l’objectif 
de la CLI à travers cette publication.

Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-
Rhône, Présidente de la CLI de Cadarache
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Dans notre quotidien, nous sommes entou-
rés par de nombreux types de rayonnements 
(couramment appelés rayons), visibles ou 
invisibles. Mais la plupart des rayonnements 
de notre quotidien - radio, téléphonie mo-
bile, micro-ondes - ne sont pas ionisants.
Un rayonnement est une émission d'éner-
gie et/ou un faisceau de particules*.
Certains rayonnements (X et gamma) sont 
dits «ionisants» car ils émettent des «rayons»
d'énergies suffisantes pour transformer les 
atomes qu’ils traversent en ions (un atome 
qui a perdu ou gagné un ou plusieurs élec-
trons). Cela peut rendre la matière instable.
Un atome – instable de nature ou après un 
contact avec un rayonnement – va cher-
cher à se stabiliser en émettant différents 
rayonnements :  rayonnement alpha ; rayon-
nement bêta ;  rayonnements X et gamma.
Les rayonnements provoquent des effets 
différents sur l’organisme en fonction du 
type de rayonnement et de la dose reçue*. 
L’énergie dégagée n’est en effet pas 

identique pour tous les rayonnements, 
et les moyens de s’en protéger sont 
donc différents. Par exemple, une 
feuille de papier est suffisante pour ar-
rêter les rayonnements alpha, mais il 
faut un mètre de béton ou de plomb 
pour arrêter des rayonnements gamma.
Les rayonnements ionisants induisent 

des lésions dans la cellule. Si ces lésions 
persistent, elles ont des conséquences 
à l’échelle des tissus, des organes voire 
de l’organisme tout entier. Ces effets sur 
l’organisme dépendent de plusieurs fac-
teurs comme le type de rayonnement, la 
dose absorbée et la durée de l’exposition.
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Qu’est-ce qu’un rayonnement ionisant ?
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Nous vous proposons dans ce 
numéro spécial d’appréhender 
les différentes sources et expo-
sitions à la radioactivité dans 

notre quotidien.
La variabilité de ces expositions et leur com-
binaison peuvent conduire à des situations 
d’exposition annuelle très différentes et 
propres à chaque individu. 
Venez les découvrir et estimez au mieux 

votre exposition aux rayonnements ionisants 
à partir d’un petit questionnaire en ligne 
développé par l’IRSN.
Nous terminerons par une présentation 
des niveaux d’exposition présents dans la 
réglementation, des effets sur la santé et 
un petit rappel des consignes à destination 
des communes situées dans la zone du PPI.
Nous nous sommes inspirés des travaux 

présentés par Mr Éric VIAL (IRSN) lors d’une 
journée d’étude organisée par l’ANCCLI en 
mars 2018 sur le thème « Radioactivité et 
santé : où en sommes-nous ? ». 
Je remercie Janine Brochier Marino et  
Jacqueline Berger qui ont activement par-
ticipé à la construction de ce document.
En vous souhaitant une bonne lecture, 
Philippe Bruguera.

Tous exposés, mais tous différemment

Nous sommes tous exposés en permanence 
à de faibles doses aux rayonnements io-
nisants d’origines naturelle et artificielle. 
L’IRSN a réalisé un bilan de cette exposition 
illustraction ci-dessus  :

Les quatre modes d’exposition aux 
sources naturelles de rayonnements  
ionisants
• l’irradiation* cosmique, due aux photons 
et aux particules venant de l’espace, aussi 
bien au niveau du sol que lors de transports 
aériens ;
• l’irradiation tellurique, due aux éléments 
radioactifs présents dans la croûte terrestre 
depuis la formation de la Terre ; l’inhalation 
de radon, gaz radioactif émanant du sol et 
pouvant se concentrer dans les locaux.

• l’incorporation d’éléments radioactifs 
naturels, dans l’air ou dans les produits 
consommés, présents depuis l’origine de 
la Terre ou recréés par le bombardement 
cosmique. L’ingestion de radionucléides na-
turels présents dans l’eau et dans la chaîne 
alimentaire constitue la voie prépondérante 
d’incorporation de ces éléments ;

Les expositions aux rayonnements  
artificiels

• l’exposition « médicale » liée à l’utilisation 
des rayonnements ionisants à des fins dia-
gnostiques (les actes de radiothérapie, cor-
respondant à de fortes expositions en vue 
de soigner des pathologies cancéreuses, ne 
sont pas pris en compte) ;

• l’exposition à des sources industrielles et 
militaires : rejets des installations nucléaires, 
retombées des anciens essais nucléaires 
atmosphériques et des accidents nucléaires.
L’exposition moyenne aux rayonnements 
ionisants de la population en France s’élève 
à 4,5 millisieverts (mSv) par an (la part des 
expositions aux sources naturelles et artifi-
cielles de rayonnements ionisants s’établit 
respectivement à 2,9 mSv/an et 1,6 mSv/an. 
L’exposition médicale (35 %) et l’exposition 
au radon (32 %) constituent les principales 
sources d’exposition. Viennent ensuite 
l’exposition aux rayonnements telluriques  
(14 %), l’exposition liée à l’incorporation de 
radionucléides naturels (12 %) et celles liées 
aux rayonnements cosmiques (7 %) et aux 
activités industrielles et militaires (inférieur 
à 1 %).
Au-delà de cette exposition moyenne par 
habitant, les situations d’exposition de cha-
cun d’entre nous varient en fonction du lieu 
d’habitation, des habitudes de vie et de 
consommation et des examens médicaux 
dont nous bénéficions. Cette grande varia-
bilité de l’exposition individuelle a conduit 
l’IRSN à mettre à disposition du public un 
outil, unique en son genre notamment de 
par l’ensemble des sources d’exposition 
prises en compte, permettant à chacun 
d’estimer au mieux sa propre exposition. 
Une analyse qui contribue à mieux com-
prendre les sources d’exposition, et à amé-
liorer la prévention et notre perception des 
risques. Cet outil est accessible en ligne sur 
expop.irsn.fr/ (Durée approximative du 
questionnaire : 2 minutes).

L'exposition à la radioactivité de la population en France d’après le rapport publié en 2016
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Outil en ligne pour le calcul de l’exposition 
annuelle 
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Décryptage des sources d’exposition
Les rayonnements 
cosmiques : varient selon 
l'altitude
Les rayonnements cosmiques sont provo-
qués par les particules* en provenance du 
soleil et de la galaxie, qui bombardent la 
Terre. Au contact de notre atmosphère, ces 
particules cosmiques provoquent la for-
mation d’une petite quantité d’éléments 
radio-actifs (radionucléides* cosmogé-
niques*) comme le carbone 14 ou le tri-
tium, lors d’une interaction avec un noyau 
d’atome d’azote de l’air.
Ces rayonnements ont deux composantes : 
la première est due aux ions très énergé-
tiques en provenance des galaxies, l’autre 
composante vient du « vent solaire ». Le 
champ magnétique terrestre forme la ma-
gnétosphère, qui, avec l’atmosphère, forme 
un écran protecteur, de sorte que seulement 
0,05 % du rayonnement cosmique arrive au 
niveau de la mer. C’est cette double protec-
tion qui a permis le développement de la vie. 
Chaque seconde, il arrive en moyenne en 
France, 240 particules par m2. Il est plus 
important à grande latitude, à proximité 
des pôles, vers lesquels le rayonnement cos-
mique est dévié par le champ magnétique 
terrestre, et en altitude, où la couche pro-
tectrice de l'atmosphère est moins épaisse 
et dense. Plus on monte en altitude, plus la 
protection aux rayonnements cosmiques 

diminue. Les habitants des régions monta-
gneuses sont donc plus exposés aux rayon-
nements venant de l’espace. Il en est de 
même des personnes qui voyagent fréquem-
ment en avion car la plupart des avions de 
ligne volent à 10 000 ou 12 000 mètres, où 
le rayonnement cosmique est 100 à 300 fois 
plus élevé qu’au sol. Un vol Paris New-York 
correspond à une radio panoramique den-
taire. L’exposition n’est pas très importante 
mais elle doit être prise en compte en cas 
de voyages très fréquents. C’est pourquoi 
les personnels navigants bénéficient d’une 
surveillance de leur exposition.

Vous prenez l'avion ? 
Calculez la dose de rayonnement reçue lors 
de votre vol sur ce site de l’IRSN et approfon-
dissez vos connaissances sur le rayonnement 
cosmique : 
https://www.sievert-system.org/#Calcul
La majorité du flux de particules (rayonne-
ment cosmique) en provenance du soleil 
est déviée par la magnétosphère de la terre 
(sorte de gros aimant).
Néanmoins des particules s’introduisent 
entre les lignes de champs des pôles (créa-
tion des aurores polaires boréales et aus-
trales) et certaines parviennent malgré tout 
sur terre. À une trentaine de kilomètres de 
la terre, ces particules rencontrent la couche 
d’air comme dernier rempart, équivalente 
à un mur d’eau de 10 m.  Les particules 
percutent alors les atomes d’oxygène et 
d’azote en générant un gerbe de particules 
secondaires dont certaines parviennent 
jusqu’au sol. 

Les rayonnements cosmiques du soleil

Le rayonnement tellurique : 
varie selon la nature du sol
La croûte terrestre contient des éléments 
radioactifs depuis la création de la Terre. Il 
s’agit essentiellement de l’uranium 235, de 
l’uranium 238 et du thorium 232, de leurs 
descendants, ainsi que du potassium 40. En 
se désintégrant, ces éléments radioactifs 
produisent des rayonnements provenant du 
sol : les rayonnements telluriques. Ceux-ci 
dépendent de la nature du sol, la présence 
de granite par exemple augmente la dose. 
Elle varie donc selon les régions et est cinq à 
vingt fois plus élevée dans les massifs grani- 
tiques que dans les autres terrains.

La cigarette et le tabac : 
le polonium 210 mis en 
cause

Il est à noter la présence de polonium 210 
dans les feuilles de tabac du fait de l’utilisa-
tion d’engrais phosphatés par les cultiva-
teurs (source : IRSN). L’ingestion de polo-
nium 210 contenu dans les fumées engendre 
une exposition. Ceci explique la présence 
plus importante de polonium 210 chez les 
fumeurs.
Émises par du polonium inhalé et fixé au 
niveau des bronches, les fumées deviennent 
dangereuses, provoquant la formation de tu-
meurs cancéreuses. Pour chaque cigarette, la 
dose reçue est faible mais un fumeur régulier 
serait fortement exposé. Selon l'article, 30 
cigarettes fumées par jour équivaudraient à 
300 radioscopies par an. Au total, la radio- 
activité du Po 210 serait la cause de 1 % des 
cancers du poumon aux États-Unis. 
(source : www.futura-sciences.com)
Par ailleurs, les rayonnements alpha émis 
par le radon renforcent mutuellement leurs 
effets nocifs.

Exposition résultant des vols aériens
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  EN SAVOIR PLUS
   Pour visionner la vidéo 

de l'IRSN (2013) décrivant 
les rayonnements cosmiques : 
https://www.youtube.com/
watch?v=OOZBb6o9NQ0
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Voie de la chaîne 
alimentaire : 
l’incorporation d’éléments 
radioactifs naturels 
Les denrées alimentaires et les eaux de bois-
son contiennent naturellement des radio- 
nucléides qui trouvent leur origine dans les 
roches et les sols depuis la formation de 
la Terre (radionucléides telluriques primor-
diaux) ou qui sont produits en permanence 
dans les hautes couches de l’atmosphère 
sous l’effet du rayonnement cosmique (ra-
dionucléides cosmogéniques). Les radio-
nucléides telluriques entrent dans la chaîne 
alimentaire terrestre en étant absorbés par 
les racines des végétaux ou par remise en 
suspension et dépôt foliaire de particules des
sols. Les principaux radionucléides cosmo-
géniques sont le carbone 14, le béryllium 7, 
le sodium 22 et le tritium, principalement 
transférés par voie aérienne aux feuilles des 
végétaux. Certains descendants des chaînes 
uranium-thorium (Fig. 4) sont également 
transférés par voie foliaire. En effet, chacune 
des trois chaînes de désintégration donne 
naissance à un gaz radioactif, le radon, qui 
s’échappe du sol dans l’air et s’y désintègre 
en donnant naissance à des radionucléi-
des qui se fixent sur des particules atmo- 
sphériques et se déposent sur les plantes. En 
milieu marin, les radionucléides naturels pro-
viennent du drainage des sols continentaux, 
du dégazage du radon dans l’eau, ainsi que 
du dépôt atmosphérique à la surface de l’eau 
des radionucléides cosmogéniques et des 
descendants du radon émis sur les terres. En 
milieu aquatique continental, ils proviennent 
essentiellement du drainage des sols.

La radioactivité 
dans l’alimentation  
Les activités des principaux radionucléides 
naturels dans les denrées s’étalent sur plus 
de 4 ordres de grandeur (voir graphique 
ci-dessous). 
Les activités en uranium en milieu terrestre 
sont plus faibles que celles du radium, en 
raison d’une plus faible absorption racinaire. 
Elles sont plus élevées en milieu marin en 
raison de la solubilité de cet élément dans 
l’eau de mer.
Les activités des denrées terrestres en 
plomb 210 et polonium 210, plus élevées 
que celles du radium résultent du dépôt 
sur les feuilles des végétaux de ces deux 
radionucléides présents dans l’air après éma-
nation du radon. Si les activités de ces deux 
radionucléides sont proches dans l’air et en 
milieu terrestre, celles du polonium 210 sont 
nettement plus élevées en milieu marin. En 
effet, pour des raisons non complètement 
expliquées scientifiquement, le polonium 
se concentre dans le plancton et donc dans 
tous les organismes qui s’en nourrissent : 
les coquillages, les crustacés et dans une 
moindre mesure les petits poissons. En tant 
que nutriment essentiel, la teneur en potas-
sium et donc les activités en potassium 40 
de la matière organique sont les plus élevées 
de toutes.

La chaine de filiation de l’uranium-238
source : Bilan de l’état radiologique 
de l’environnement français de 2015 à 2017.

Pour chaque catégorie de denrées sont fournis le nombre de résultats supérieurs 
au seuil de décision et le nombre d’analyses.
Source : Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 2017, ® IRSN
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 Consommation de 
fruits de mer : 
ils bioconcentrent des 
radioéléments

Tous les radionucléides naturels sont 
présents dans l’eau de mer à des 
concentrations différentes. Les sé-
diments marins, sables des plages, 
vases des ports, contiennent en 
plus ou moins grande abondance 
du potassium 40 et des éléments du 
groupe uranium-thorium ainsi que 
leurs descendants. Dans ces milieux 
subaquatiques les animaux, tout par-
ticulièrement les animaux filtreurs, 
bioconcentrent le polonium 210 et le 
plomb 210. Cette source d’exposition 
est plus importante pour un consom-
mateur fréquent.

R
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  EN SAVOIR PLUS
   Retrouvez les dossiers 

de la CLI de Cadarache sur 
cli-cadarache.fr dans la rubrique 
SES TRAVAUX.
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Le radon : 
première source 
d’exposition naturelle
L’uranium naturel présent dans les roches 
produit du radon, un gaz radioactif qui 
s’échappe dans l’air. Ce radon émane sur-
tout des roches granitiques, comme en Bre-
tagne et dans le Limousin, ainsi que dans les 
zones volcaniques. Par différents processus 
physiques, il migre du sol jusqu’à l’air libre, 
et peut s’accumuler dans l’atmosphère plus 
confinée des bâtiments. L’inhalation du ra-
don et de ses descendants constitue, pour 
la population française, la première cause 
d’exposition parmi les sources naturelles de 
rayonnements ionisants.
L’exposition varie en fonction des caracté-
ristiques du sol, de l’habitation (matériaux, 
fondations, ventilation, qui facilitent ou non 
le transfert du gaz) et des modes de vie 
(fréquence d’aération). Comme pour les 
rayonnements telluriques, l’exposition dé-
pend de la géologie des sols et varie selon 
les régions. 

Les communes à potentiel radon de catégo-
rie 1 sont celles localisées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en ura-
nium les plus faibles. Vous pouvez consulter 
le site irsn.fr pour connaître la potentiel 
radon de votre commune.®
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Gestion du risque radon à Cadarache lié 
aux installations d’entreposage. 
Une campagne de mesure du radon 
a été entreprise dans différentes ins-
tallations pour lesquelles le radon est 
susceptible d’être présent : 
entreposage de substances radifères, 
locaux en sous-sol non ventilés ni  
aérés dont le sol est en contact avec la 
terre, locaux pour lesquels on détecte 
ré gulièrement la présence de radon par 
les moyens classiques de contrôle de 
radioprotection.

Le radon : pour aller plus loin
Le radon 222 fait partie de la filiation radio- 
active de l'uranium 238 dont il constitue le 
sixième descendant (illustration page 5). Il 
est issu de la désintégration du radium et 
se désintègre lui-même en quelques jours en 
polonium 218, en émettant une particule* al-
pha. Sa période étant très courte (3,8 jours), 
on ne l'observerait pas dans notre environ-
nement s'il n'était régénéré en permanence. 
Dans la filiation de l'uranium 238, il se crée 
à chaque instant autant de radon qu'il en 
disparaît. C'est la loi de l'équilibre radioactif.
Le radon, gaz inerte, ne se prête pas à des 
réactions chimiques. Il ne se combine pas en 
molécules mais peut se dissoudre dans l'eau. 

Le risque qu'il présente provient surtout de 
ses descendants qui sont radioactifs. Inha-
lés avec le radon, ces descendants solides 
(plomb 214, bismuth 214, polonium 214, 
plomb 210) émettent des rayonnements qui 
irradient des cellules sensibles comme celles 
des bronches sur lesquelles ils peuvent se 
déposer. Dans certains bâtiments construits 
sur des sols à roches cristallines (souvent 
granitiques), ils s’échelonnent de quelques 
centaines à quelques milliers de becque-
rels (Bq) par m3 (voir Les unités, page 10). 
Une bonne ventilation réduit sensiblement 
les possibilités de concentration du radon. 
Depuis quelques années, des règlements 
ont été mis en place, en particulier pour la 

construction des maisons, pour limiter les 
risques d'exposition.
Pour la population française, l’exposition 
au radon constitue, avant l’exposition mé-
dicale, la première source d’exposition aux 
rayonnements ionisants. Le radon est un 
cancérigène pulmonaire certain (classé dans 
le groupe I dans la classification du Centre 
International de Recherche sur le Cancer). 
Selon les estimations de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS*), entre 5 % et 12 % des décès 
par cancer du poumon seraient attribuables, 
chaque année, à l’exposition domestique au 
radon en France.
* remplacée en 2016 par l’Agence nationale de santé 
publique.

Le radon est la 2e cause de cancer du 
poumon, derrière le tabac et devant 
l’amiante. L’interaction entre le radon 
et le tabac multiplie par 3 le risque de 
cancer du poumon. 
La programmation d’actions préven-
tives sur le risque radon est intégrée à la  

thématique de la qualité de l’air du troi-
sième Plan régional PACA santé environ-
nement 2015-2021. Celui-ci est co-piloté 
par le Préfet de région (représenté par 
la Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement 
- DREAL), l’Agence régionale de santé 
(ARS), et la Région Sud. 

  EN SAVOIR PLUS
   Dossier pédagogique 

   de l’ASN
 
https://www.asn.fr/Informer/
Dossiers-pedagogiques/Le-radon

NUMÉRO SPÉCIAL

Zones du potentiel d'exhalation du radon en France
Vert : Communes à potentiel radon faible ;
Hachuré : Communes à potentiel radon faible 
mais sur lesquelles des facteurs géologiques 
particuliers peuvent faciliter le transfert 
du radon vers les bâtiments ;
Orange : Communes à potentiel radon significatif.

* : voir glossaire page 11
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Les examens médicaux : 
première source 
d’exposition artificielle
C’est la première source d’exposition arti- 
ficielle. Elle dépend du type d’examen (ra-
diographie, scanner ou scintigraphie), de 
la zone du corps à ausculter, de la pratique 
médicale et du nombre d’actes dans l’année. 
Les examens de radiologie à visée dia-
gnostique (radiographie conventionnelle, 
mammographie, scanographie, radiologie 
interventionnelle) conduisent à une expo-
sition externe.
Les examens par imagerie à visée diagnos-
tique utilisant des radioéléments (scinti- 
graphie) conduisent à une exposition interne 
(incorporation du radionucléide).

Le scanner et l’IRM
Le scanner (ou tomodensitométrie) repose 
sur une absorption spécifique des rayons 
X par les différents tissus. Il entraîne  une 
exposition aux rayons X et son indication 
doit être réfléchie, en particulier chez les 
femmes enceintes, chez les enfants et les 
sujets jeunes. Le scanner a une excellente 
résolution.
L’IRM, technique non irradiante, repose sur 
la propriété que possèdent certains noyaux 
atomiques d’émettre des signaux détec-
tables quand ils sont placés dans un champ 
magnétique et soumis à une radiofréquence 
particulière, capable de les faire résonner. 
L’examen est interdit aux personnes por-
teuses d’un stimulateur cardiaque ou de 
corps étrangers intraoculaires.

Retombées des essais 
nucléaires militaires : 
première cause du 
rayonnement artificiel 
ambiant
Cette exposition est liée aux retombées 
des anciens essais d’armes nucléaires et 
à l’accident de Tchernobyl, notamment 
dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Sud, 
les Pyrénées et l’est de la Corse. 

 

Tchernobyl
Trente ans après l’accident de Tchernobyl 
de 1986, certaines zones du territoire fran-
çais métropolitain témoignent encore de 
niveaux de radioactivité supérieurs à ceux 
observés dans le reste de l’Hexagone. Elles 
constituent, avec les zones soumises aux 
retombées des essais d’armes nucléaires 
aériens entre 1950 et 1980, les « zones de 
rémanence de la radioactivité artificielle ».
Malgré les niveaux de radioactivité très 
élevés mentionnés précédemment, les  
« point-chauds » d’altitude n’occasionnent 
que des doses très modérées liées à des 
durées d’exposition limitées en raison de 
leur taille très réduite et de leur localisation. 
Un bivouac de quelques heures sur un de ces 
points conduirait à une dose de l’ordre de 
10 microsieverts (μSv) . 
La contribution de l’incorporation de césium 
via l’ingestion de denrées est en moyenne 
beaucoup plus faible, inférieure à 1 μSv par 
an. Elle peut toutefois devenir non négli-
geable pour les personnes consommant 
beaucoup de champignons et de gibier issus 
des zones les plus touchées : de l’ordre de 
80 μSv (0,008 mSv) par an pour un consom-
mateur régulier, et potentiellement jusqu’à  
570 μSv (0,57 mSv) par an pour un gros 
consommateur.

Cadarache, futur fournisseur de radio- 
éléments pour la médecine nucléaire 
Le RJH, Réacteur Jules Horowitz, 
sera aussi utilisé pour les besoins de 
la médecine nucléaire. Il permettra 
l’approvisionnement des hôpitaux en 
radioéléments à vie courte utilisés 
par les services d’imagerie médicale 
à des fins de diagnostic. Ces radio- 
éléments, comme le technétium-99m, 
ont une durée de vie limitée à quelques 
heures, et doivent par conséquent être 
produits de façon continue. Le RJH 
pourra subvenir à 25 % des besoins 
de l’Union européenne en moyenne 
annuelle, et pourra monter temporai-
rement à 50 %, en cas de nécessité. 
(source CEA : plaquette RJH)
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Cartographie Les zones impactées par les 
retombées
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Évolution des activités des principaux radionucléides artificiels mesurés dans l’air en France 
et en Allemagne au cours des 60 dernières années

Examen médical avec scanner
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L’évaluation de l’impact radiologique de l’exploitation des 
installations nucléaires de base
Les centrales et les installations nucléaires 
ont peu impact sur l’exposition de la popu-
lation (0,01 mSv/an). Pour les populations 
riveraines des installations du site du CEA 
Cadarache l’impact calculé est très inférieur 
à 0,01 millisievert (mSv) par an (cf. Rapport 

transparence et sécurité nucléaire 2017).
L’impact radiologique reste très inférieur ou, 
au plus, de l’ordre de 1 % de la limite pour le 
public (1 mSv/an). En France, les rejets pro-
duits par l’industrie nucléaire ont un impact 
radiologique très faible.

Les estimations de dose renseignées dans 
le tableau résultent d’une somme des es-
timations de dose transmises par le CEA. 
Ces estimations comportant au moins un 
terme inférieur à 0,01 microsievert, les va-
leurs indiquées sont précédées du signe 
inférieur à (<).

Impact radiologique des INB depuis 2012, 
calculé par le CEA Cadarache à partir des 
rejets réels des installations et pour les 
groupes de référence les plus exposés. 
Les valeurs calculées par l’exploitant sont 
arrondies à l’unité supérieure.

5e édition PNGMD – Approfondir ses connaissances Fiche 2 – ® ASN

Les niveaux d’exposition
dans la réglementation
Intéressons-nous maintenant à la régle-
mentation liée aux activités industrielles 
utilisant les rayonnements ionisants. Le 
législateur français en accord avec les re-
commandations de la CIPR (Commission 
internationale de protection radiologique) 
et des directives européennes a défini des 
niveaux limites d’exposition hors exposition 
d’origine naturelle et médicale.
Pour le personnel exposé, il s’agit avant 
tout d’appliquer le principe d’optimisation 
de la démarche dite ALARA « As Low As 
Reasonably Achievable » ; soit en français 
«aussi bas que raisonnablement possible». 
C’est-à-dire que l’on doit faire en sorte 
de maintenir les doses individuelles et les 
doses collectives aux niveaux les plus bas 
possibles, compte tenu de l’état des tech-
niques et des facteurs économiques et 
sociétaux. Par exemple par une maitrise de 
débits de dose et des temps d’exposition.
Regardons les niveaux de dose efficace ou 
« corps entier » qui prennent en compte le 
type de tissu ou d'organe touché (somme 
des expositions ou incorporations). Les 
valeurs sont exprimées en millisierverts 
(mSv), millièmes de sievert (voir Les unités 
en page 7). 

Les limites réglementaires :
Elles sont à évaluer sur 12 mois consécutifs.
Pour le public
• Inférieur à 1 mSv par an (mais aussi faible 
que possible pour les femmes enceintes)
Pour les travailleurs pouvant être exposés 
à des rayonnements ionisants
• travailleur de catégorie B : < 6 mSv par an
• travailleur de catégorie A : < 20 mSv par an 
Le suivi de l’exposition externe aux rayon-
nements ionisants des travailleurs se fait au 
moyen de la mesure des doses reçues par 
deux familles de dispositifs :
La dosimétrie opérationnelle à l’aide d'un 
dosimètre fournissant une mesure en temps 
réel, avec fonction d’alarme. C’est l’outil de 
pilotage de la dosimétrie sur le terrain. Le 
CEA a ainsi accès aux doses mesurées de 
tous les travailleurs intervenants dans ses 
installations. La dosimétrie, dite passive, qui 
fait appel à des dosimètres analysés en labora-
toires, indépendants du CEA. Cette dosimétrie 
de référence est accessible au salarié et à son 
médecin du travail.

Les niveaux d’exposition en 
situation d’urgence radio- 
logique : 
Pour la population
Les niveaux d’intervention associés à la mise 
en œuvre des actions de protection de la 
population en situation d’urgence radio- 
logique (article R. 1333-80 du Code de la 
santé publique) sont les suivants :
- une dose efficace de 10 mSv pour la mise 
à l’abri. Cette dose représente 2 fois la dose 
annuelle reçue par la population.
- une dose efficace de 50 mSv pour l’évacua-
tion. Cette dose représente 11 fois la dose 
reçue par an par la population française.
- une dose équivalente à la thyroïde de  
50 mSv pour l’administration d’iode stable.

Pour la population, on parle de forte dose 
au-delà de 100mSv, c’est-à-dire 22 fois la 
dose reçue par an par la population française.
Pour le personnel intervenant
Les personnels appelés à intervenir doivent 
bénéficier de protections individuelles et 
être munis de dispositifs dosimétriques ap-
propriés (article R. 1333-86).
- la dose efficace susceptible d'être reçue par 
les personnels du groupe 2 est de 10 mSv
- la dose efficace susceptible d'être reçue 
par les personnels du groupe 1, pendant la 
durée de leurs missions, est de 100 mSv. Elle 
est fixée à 300 mSv lorsque l'intervention est 
destinée à protéger des personnes.
Un dépassement des niveaux de référence 
peut être admis exceptionnellement, afin de 
sauver des vies humaines, pour des interve-
nants volontaires et informés du risque que 
comporte leur intervention. En aucun cas la 
dose efficace totalisée sur la vie entière d'un 
intervenant ne doit dépasser 1 Sv.
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Dosimétrie opérationnelle de l’ensemble des salariés intervenant au CEA Cadarache en 
2018 (source : Rapport  TSN 2018)

Alpes : impact de 
Tchernobyl 30 ans après
«…Les contrôles effectués par la 
CRIIRAD en juillet 2015, au cœur du 
Parc national du Mercantour, entre 
2 440 et 2 540 mètres d’altitude, 
dans le secteur du col de la Bonette- 
Restefond, à la frontière entre les 
départements des Alpes-de-Haute 
Provence et des Alpes-Maritimes, 
montrent que les niveaux de radiation 
au contact du sol dépassent toujours, 
sur les zones d’accumulation, des va-
leurs plusieurs dizaines de fois voire 
plus de 100 fois supérieures au ni-
veau naturel. (Source : communiqué  
CRIIRAD Valence, le 25 avril 2016)

* : voir glossaire page 11



Quels sont les effets sur la 
santé humaine d’une  
exposition ? 
Les risques liés aux faibles niveaux d’exposi-
tion sont estimés en extrapolant les données 
issues de l’étude des survivants irradiés lors 
des explosions d’Hiroshima et de Nagasaki, 
ou des patients soumis à une radiothérapie, 
pour lesquels les paramètres d’exposition 
(dose, débit de dose…) sont très différents. 
Même s’il existe une relation entre l’exposi-
tion aux rayonnements ionisants et l’excès 
de cancers solides, cette relation n’a pas 
été démontrée pour de très faibles doses. 
À l’heure actuelle, les effets sur la santé 
humaine d’une exposition à des doses in-
férieures à 100 mSv font l’objet de débats 
scientifiques.
Au-delà de 100 mSv, des effets à long terme 
des rayonnements ionisants ont été démon-
trés par les études épidémiologiques des 
populations d’Hiroshima et de Nagasaki.
1000 mSv est une dose très élevée qui cor-
respond à 1 gray, ce niveau d’exposition a un 
effet direct sur la santé et implique un risque 
pour la vie de la personne exposée dans les 
semaines et les mois qui suivent. À partir 
de ce niveau de dose, les rayonnements 
ionisants commencent à détruire la moelle 
osseuse. Ils atteignent les cellules souches 
et entraînent une diminution des plaquettes 
sanguines et des globules blancs.
Dans le cas d’une irradiation aiguë localisée à 
un organe ou un tissu (par exemple la peau), 
on sait que pour une dose absorbée de plus 
de 1 gray, des rougeurs apparaissent. Pour 
une dose supérieure à 5 gray, la peau devient 
brûlée. À partir de 4 gray une atteinte du 
cristallin (cataracte) est observée.

Un laboratoire dédié 
aux effets sanitaires 
des expositions faibles 
aux radiations.
Créé en 1991, le Laboratoire d’épidémio- 
logie des rayonnements ionisants de l’IRSN 
(LEPID) est intégré dans le Service de re-
cherche sur les effets biologiques et sani-
taires des rayonnements ionisants (SESANE) 
du Pôle « Santé et Environnement ». Il est 
situé à Fontenay-aux-Roses, en région pa-
risienne.
Les recherches menées par le LEPID visent 
à améliorer, par le suivi épidémiologique 
de cohortes et d’analyses statistiques, les 
connaissances sur les effets sanitaires des 
rayonnements ionisants chez l’homme, 
notamment dans le cadre d’expositions 
chroniques à faibles doses, qu’elles soient 
d’origine professionnelle, médicale ou envi-
ronnementale. Ces recherches contribuent à 
la mission d’expertise de l’IRSN en matière 
de radioprotection de l’homme. 

Doses efficaces et limites réglementaires
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Rappel des consignes dans la zone du PPI d’une installation 
nucléaire :
Les règles à suivre pour assurer sa protection sont :
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Les unités
Le becquerel 
Le becquerel (Bq) mesure le nombre de 
transformations par seconde d’une source 
radioactive. Cette unité sert à définir le ni-
veau d’activité d’un échantillon de matière 
radioactive. Un becquerel équivaut à une 
désintégration par seconde. 
La radioactivité naturelle moyenne du corps 
humain (chez l’adulte) est de l’ordre de  
8 000 Bq  (8 kBq), dont 4 500 sont 
dus au potassium 40 et 3 500 au car-
bone 14. L’activité d’une source ra-
dioactive est souvent rapportée  
à une masse (Bq/kg), un volume (Bq/L  
ou Bq/m3) ou encore une surface (Bq/m2).

Quelques valeurs repères de radioactivité 
naturelle :
• Lait : 50 à 80 Bq/l
• Viande : 90 Bq/kg
• Pommes de terre : 100 à 150 Bq/kg
• Terre de jardin : 1 000 Bq/kg
• Sol granitique : 8 000 Bq/kg
• Eau de mer : 10 Bq/l

Le gray (Gy) mesure la quantité d’éner-
gie absorbée par un organisme ou objet 
exposé aux rayonnements. C’est une gran-
deur physique qui correspond à la quantité 
d’énergie transférée par unité de masse de 
la matière exposée. 1 gray (Gy) = 1 joule 
par kilogramme. 
Tous les rayonnements émis par les atomes 
radioactifs transportent de l’énergie. Lors-
qu’ils rencontrent de la matière – organisme 
ou objet –, ils cèdent une partie ou la totalité 
de leur énergie à la matière rencontrée. 
Le transfert d’énergie à la matière est va-
riable selon les types de rayonnements. 
Pour rendre compte de la dose absorbée, 
on utilise généralement des sous-multi-
ples du gray comme le millième de gray  
(1 mGy = 0,001 Gy) ou le millionième de gray 
(1µGy=0,000001 Gy). Le gray est une unité 
couramment utilisée dans le domaine de la 
radiothérapie qui manipule de fortes doses.

Le sievert (Sv) mesure l’effet des 
rayonnements sur l’être humain à faible 
dose. Pour une même dose absorbée (en 
Gy), les effets biologiques potentiels sur 
la matière vivante exposée dépendent de 
la nature du rayonnement, de son énergie 
et du temps d’exposition. De plus, les tis-
sus vivants ou organes n’ont pas la même 
sensibilité vis-à-vis des rayonnements. Ain-
si, pour tenir compte de ces différents pa-
ramètres, et notamment dans le domaine 
des faibles doses, une autre grandeur 
de dose est utilisée, exprimée en Sv. Gé-
néralement, les mesures s’expriment en 
millisieverts (millième de sievert : 1 mSv  
= 0,001 Sv), ou en microsieverts (un mil-
lionième de sievert : 1 µSv = 0,000001Sv  
= 0,001mSv = 10-3mSv). 

• Le nombre de pommes qui tombent de 
l’arbre au cours du temps peut se compa-
rer à l’activité en becquerel (n becquerels 
= n désintégrations/seconde c’est-à-dire  
n pommes par seconde). 

• Le nombre de pommes reçues par le  
personnage illustre le gray (dose absorbée).

• Les marques laissées sur le corps du per-
sonnage traduisent l’équivalent de dose 
efficace en sieverts (effet produit). Cela dé-
pend de la grosseur de la pomme (nature 
du rayonnement) et de la localisation de 
l’impact (différence entre le pied et la tête, 
par exemple).

Comprendre la différence entre les unités

5e édition PNGMDR – Quelques repères sur le nucléaire 
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Conclusion

Glossaire 
Atome : la matière (eau, gaz, roche, êtres 
vivants) est constituée de molécules, qui 
sont des combinaisons d'atomes. Les atomes 
comprennent un noyau chargé positivement, 
autour duquel se déplacent des électrons 
chargés négativement. L'atome est neutre. 
Le noyau de l'atome comprend des protons 
chargés positivement, et des neutrons. C'est 
lui qui se transforme en émettant un rayon-
nement lorsque la radioactivité d'un atome 
se manifeste.
Cosmogénique : en chimie, qualifie les iso-
topes à période courte permettant de dater 
l'Univers, spécialement les météorites.
Dose efficace : voir paragraphe ci-dessous 
"Comprendre la différence entre les unités".
Dose équivalente à la thyroïde : dans ce 
cas d’irradiation locale de la thyroïde par 
des formes d’iodes radioactives, on tient 
compte de la sensibilité du tissu affecté et 
de la nature des rayonnements.
Dose reçue : elle rend compte de l’effet glo-
bal des rayonnements sur l’organisme vivant. 
Voir paragraphe ci-dessous "Comprendre la 
différence entre les unités".

Stochastique : aléatoire
Exposition : être exposé aux rayonnements 
ionisants (exposition externe si la source est 
située à l'extérieur de l'organisme, exposi-
tion interne si la source est située à l'intérieur 
de l'organisme, etc.).
Faisceau de particules : ensemble de par-
ticules suivant des trajectoires voisines. Par 
abus de langage est appelé faisceau de 
neutrons un champ neutronique produit par 
un accélérateur de particules.
Irradiation : voir exposition.
Particule : constituant élémentaire de la 
matière.
Radionucléide : espèce atomique radio- 
active, définie par son nombre de masse, son 
numéro atomique et son état énergétique 
nucléaire.
Radioprotection : la radioprotection est 
définie comme l’ensemble des règles, des 
procédures et des moyens de prévention 
et de surveillance visant à empêcher ou à 
réduire les effets nocifs des rayonnements 
ionisants produits sur les personnes directe-
ment ou indirectement, y compris lors des 
atteintes portées à l’environnement.
Rayonnement ionisant : voir page 2
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In fine, 
Les rayonnements radioactifs naturels, 
producteurs d’énergie, sont responsables 
de la présence de la diversité de la vie sur 
Terre pour de multiples raisons :  
- La température est « clémente » sur 
presque toute la surface de notre planète 
chauffée par la chaleur résiduelle interne 

produite par les roches radioactives pro-
fondes.
- À la surface de notre planète, les différents 
rayonnements que nous venons d’étudier 
affectent notre ADN en provoquant des 
mutations génétiques. Ces mutations sont 
à l’origine de certains cancers, mais aussi 
des mutations sont responsables de l’évo-

lution des espèces vivantes en créant sur 
Terre une remarquable  biodiversité.
Quant aux rayonnements artificiels créés 
par l’Homme, c’est un autre problème 
qui nécessite une maîtrise rigoureuse des 
risques et des impacts.

 Janine Brochier

Composition de la CLI 
La Commission Locale d’Information 
(CLI) est une instance de suivi,
d’information et de concertation
établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article
L. 125-17 du Code de l’environnement.
Mise en place par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, 
la CLI est composée d’élus,
de personnes qualifiées et
de représentants des associations de 
protection de l’environnement, des syn-
dicats, des professions médicales
et des intérêts économiques.
Elle est présidée par Patricia Saez, 
Conseillère départementale des 
Bouches-du-Rhône.

  EN SAVOIR PLUS
   Les bruits de fonds 

radiologiques français
            Pages 46 à 73 du Bilan de l’état 
radiologique de l’environnement 
français de 2015 à 2017 
(irsn.fr)  ©
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 Exposition de la population française aux rayonnements 

Sources : rapport IRSN n°2015-00001, image extraite de l’exposition ASN-IRSN, séquence « La radioactivité c’est 
quoi ? » 

Les contributions majoritaires proviennent des expositions médicales et de l’exposition au radon. La 
combinaison des différents modes d’exposition, en fonction des lieux d’habitation, des habitudes de vie et 
de consommation alimentaire et des examens médicaux réalisés, peut conduire à des situations 
individuelles d’exposition annuelle très différentes. 
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