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LES TACHES DE CONTAMINATION RAD
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

NOTE INTRODUCTIVE

Le sujet des taches de contamination radioactive en France a été mis sur le devant de la scène
médiatique à plusieurs reprises en 1997, principalement à la suite de la découverte de viande de
sanglier contaminée dans les environs de Saint-Jean d'Ormont, dans les Vosges. La présence de
points de contamination en altitude dans le parc naturel du Mercantour a été rappelée à cette occasion.

Ce phénomène est la conséquence de la dispersion atmosphérique des rejets radioactifs
provoqués par la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. La contamination radioactive du sol et
des aliments en France a été surveillée et étudiée dès 1986 par divers organismes publics (OPRI.
ministère de l'agriculture (plan de surveillance des produits alimentaires), IPSN. ...) ainsi que par la
CRIIRAD. Plus récemment, on peut signaler l'étude de l'IPSN présentée lors de la séance du 19 mars
1996 du CSSIN. Toutefois, aucune synthèse globale de la connaissance du sujet n'avait été produite à
ce jour.

Les événements médiatiques de 1997 ont montré que ce problème suscitait une inquiétude
certaine de la part de la population, principalement du fait de l'absence d'une information claire et
complète sur l'étendue réelle du phénomène et son incidence sur la santé du public.

Devant ce constat, la DSIN et la DGS ont décidé conjointement d'établir la synthèse des
informations disponibles sur le territoire national, avec l'aide de l'IPSN et de l'OPRI. Un groupe de
travail, associant également la direction générale de l'alimentation, la direction de la défense et de la
sécurité civiles, la direction générale de l'énergie et des matières premières et le SGCISN. s'est réuni
depuis mai 1997 dans ce but.

L'objectif principal était de produire un document rassemblant et interprétant l'ensemble des
données disponibles sur la contamination du -sol et des aliments consécutive à la catastrophe de
Tchernobyl, et fournissant une évaluation de l'impact sanitaire qui en résulte, en focalisant l'étude sur
les cas les plus critiques. Ce travail a été accompli par l'IPSN, et la synthèse des résultats est
présentée ci-après.

Deux autres actions ont été menées en parallèle et se poursuivent : la collecte d'informations
sur les politiques menées à ce sujet dans d autres pays européens (action de la DGS) ; l'inventaire des
ressources disponibles en France pour assurer des mesures dans ce domaine (action de l'OPRI).

Au-delà de la large diffusion du fruit de ce travail en réponse à l'attente légitime de la
population et des élus, il convenait d'en retirer les enseignements pour guider l'action des pouvoirs
publics en termes de suivi sanitaire, ou simplement de réponse aux questions du public.
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Synthèse du rapport IPSN intitulé
"CONSEQUENCES RADIOECOLOGIQUES ET DOSIMETRIQUES

DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL EN FRANCE"

La présente étude repose sur l'utilisation combinée de résultats de mesures et de la modélisa-
tion, avec notamment l'utilisation du logiciel ASTRAL développé par l'IPSN.

Les mesures disponibles sont variées : activités volumiques de l'air, de l'eau, activités massi-
ques de sols, de productions agricoles, de produits alimentaires transformés, de produits natu-
rels...Leurs origines sont diverses : OPRI1, IPSN2, DGCCRF3, DGAL4, CRIIRAD5. Cependant, et
malgré leur nombre, elles ne permettent pas à elles seules de dresser ce bilan, qui n'est possible que
par la modélisation.

ASTRAL est un logiciel d'évaluation des conséquences radiologiques d'un accident. Il per-
met d'établir la correspondance entre les Activités Surfaciques Rémanentes des sols (ASR en Bq/m:),
les activités massiques des productions agricoles et les doses individuelles et collectives résultant des
expositions externe et interne (inhalation et ingestion de denrées contaminées) (Maubert 97, Renaud
97).

Les résultats des principaux documents de synthèse sur l'accident de Tchernobyl et de ses
conséquences sont également utilisés, y compris ceux relatifs aux républiques de l'ex-Union Soviéti-
que, soit comme source d'informations et de données complémentaires, soit à titre comparatif avec
les résultats de la présente étude (Jacob 96, AIEA 97, Krychev 91).

1 Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants, ex SCPRI désigné sous le vocable OPRI dans l'ensemble du rap-
port

2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
' Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
4 Direction Générale de l'Alimentation
5 Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la RADioactivité



Dépôts et Activités Surfaciques Rémanentes

Exception faite des ga2 rares et des radionucléides
à vie très courte, les principaux radionucléides qui
ont donné lieu à des dépôts étaient les suivants :

Césium 137 H'Cs), Césium 134 (1JXs), Ruthé-
/103:nium 103 (luJRu), Ruthénium 106 fUbRu) et Iode

131 (131i).

Les rapports isotopiques s'établissaient ainsi :

l Ci/ O ft — ?
137C&'103Ru = 0,7
137Ca'106Ru = 3
i37Cs/t31! = 0,13à0,2

Les dépôts par temps de pluie ont
constitué de 65 à 85 % des Activités
Surfaciques Rémanentes1 {ASR) ré-
sultantes. H y a donc un iien étroit
entre l'intensité des dépôts et ies
pluies en uni lieu donné.

L'estimation des ASR moyennes des
sols agricoles par département a pu
être établie à partir des mesures de
sols, de lait et de iégumes-feuiiles
effectuées en 1986.

Les résultats montrent qu'il existe
une décroissance des ASR d'Est
en Ouest, définissant <|uatr^ 20-
nes, la plus contaminée s'étendant
de part et d'autre d'une ligne Gard /
Moselle. Dans cette zone, les ASR
moyennes en 137Cs vont de 3 000 à
6 000 Bq/m2 et celles en -31I de
20 000 et 50 000 Bq/m2. Dans !a
zone la moins contaminée de
France, à POuest d'une ligne Haute-
Garonne / Seine-Maritime, ies ASR
sont inférieures à 750 Bq/m2 pour le
137Cs et 5 000 8q/ma pour |'131L

Toutefois, trois facteurs sont responsables de
l'hétérogénéité des ASR au sein d'une même
zone et ont pu provoquer des ASR sensiblement
supérieures aux moyennes départementales :
des précipitations focales, Sa présence de la
forêt et l'altitude.

Sur les régions de i'Est de ta Franc© où ies
précipitations ont dépassé 20 mm entre le 1Br

et le 5 mai 1986, les ASR peuvent atteindre
10 000 à 12 000 Bq/m2 sur les prairies et Ses
surfaces agricoles.

En forêt, les ASR peuvent être deux fois plus
fortes qu'en terrain découvert.

En montagne, les ASR augmentent avec l'altitu-
de, vraisemblablement en liaison avec les préci-
pitations. Dans les Aipes du Sud, ies dépôts ont
pu être jusqu'à 5 fois plus intenses à 2000 m qu'à
200 m.

Ces facteurs, précipitation iocaîe intense, fo-
rêt et altitude, ont pu se combiner. Ainsi des
ASR comprises entre 20 000 et 40 000 Bq/mz ont
été relevées pour le 137Cs dans îes Vosges, ies
Alpes, ie Jura, le Bas-Rhin.

Doc. IPSN

ASR en césium 137

® De 3 000 à 6 000 Bq/m3

& De 1 500 à 3 000 Bq/m1

m De 750 à 1 5 0 0 Bq/m3

£3 Inférieures à 7S0 Bq/m 1

Enfin, des phénomènes de ruissellement sont
probablement à l'origine de sur-concentrations
significatives sur des surfaces extrêmement ré-
duites, la valeur maximale relevée par i'IPSN
étant pour ie 137Cs de 314 000 Bq/kg de soi sec à
Isola 2000 (Alpes Maritimes). Compte tenu de
l'exiguïté des surfaces concernées, il n'est pas
significatif de transformer les activités massiques
mesurées en estimations d'Activités Surfaciques
Rémanentes.

En conclusion, chacune des zones identifiées sur
la carte ci-dessus constitue un ensemble homo-
gène du point de vue des Activités Surfaciques
Rémanentes moyennes. Néanmoins, if existe une
hétérogénéité au sein de chaque zone, qui se
traduit par une variation des ASR estimées
ponctuellement.

Cette notion désigne l'activité qui subsiste au cours du temps
après le dépôt initial, estimée à partir des mesures

Extrait du rapport (PSN « Consequences radioécoiogiques et dosimetriques de l'accident de Tchernobyl en France » (Renaud et ai.)



Activités des productions agricoles, des produits naturels et de l'eau de boisson

Les concentrations de 137Cs, 134Cs et 131I dans tes
produits agricoles ont atteint ieurs maxima immé-
diatement après ies dépôts, puis ont décru avec
des dynamiques variables.

Pour !e lait et îa viande, les activités massiques
moyennes en césium 137 début mai 1986 étaient
de l'ordre de ia centaine de Bq/kg dans tout l'Est
de la France. Les valeurs maximales observées
pour la viande pendant l'été 1986 ont été d'envi-
ron 1000 Bq/kg. A rentrée de l'hiver, elles étaient
revenues à une valeur de l'ordre de la dizaine de
Bq/kg pour la viande et le tait.

1000

Céréales
Champignon
Viande de bœuf
Lait de vache

92 93

Pour les autres végétaux, les concentrations ont
été pius faibles, mais avec une dynamique de
décroissance plus iente, notamment en ce qui
concerne les fruits, en raison du stockage de ra-
diocésiums dans ie bois des arbres. Actuellement,
ies concentrations se trouvent uniformément en
dessous de celles mesurées avant l'accident.

Les produits forestiers, teis que le gibier et
ies champignons, présentent des niveaux de
contamination plus élevés que les produits agri-
coles. En 1986, l'activité mesurée dans ies cham-
pignons était 5 à 10 fois plus forte que cefie enre-

gistrée dans le lait ou ies
céréales. Mais surtout,
la décroissance de cette
concentration dans te
temps est beaucoup
pius lente ; les teneurs
en 137Cs des champi-
gnons et du gibier ont
peu varié depuis 1986.
Actuellement, ieur con-
tamination peut être jus-
qu'à 10000 fois pius for-
te que celte des céréa-
les ou des produits issus
de i'éievage tels que ie
lait et la viande. Ponc-
tuellement, les teneurs
en 13rCs dans les pro-
duits forestiers peu-
vent encore dépasser
les limites d© com-
mercîalssatîon fixées Se
30 mal 1986 à 600

Bq/kg*, pour gérer ies conséquences de l'acci-
dent de Tchernobyi.

L'activité voiumique des eaux de boisson issues
du traitement des eaux de surface, rivières et
lacs, a pu atteindre 0,1 Bq/I en césium 137 dans
les premiers jours de mai 86, avant que ie renou-
vellement de l'eau n'entraîne une décroissance
significative et rapide de cette activité.

94 95 96

L'administration de fourrages récoltés au prin-
temps a pu faire remonter légèrement les con-
centrations pendant i'hiver 86-87. Les activités
massiques ont ensuite diminué et n'étaient plus
que de quelques Bo/kg dès 1987. La décroissance
a été plus ienîe dans ie sud-est que dans îe reste
du pays.

En ce qui concerne P13'i, dans ia même zone, les
concentrations moyennes à i'origine ont pu at-
teindre plusieurs centaines de 8q/kg mais îa dé-
croissance a été beaucoup plus rapide.

Les légurnes-îeuîiles ont été les végétaux ies
plus contaminés. Les concentrations en 137Cs ont
atteint queiques centaines de Bq/kg dans ies jours
qui ont suivi les dépôts, notamment dans ie nord-
est ; pour I'131!, îes valeurs aux mêmes endroits
ont atteint quelques milliers de Bq/kg. Dans les
deux cas, la décroissance a été très rapide, avec -
des Concentrations en 137Cs de quelques Bq/kg et * L'activité massique de 600 Bq/kg de césium est la limite que ne
ia disparition de !>1j1i dès Juiliet 1986. doivent pas dépasser les produits agricoles importés de pays

n'appartenant pas à ta Communauté européenne. Celle limite qui
ne concerne ni le iaii, ni les aliments pour nourrissons de moins
de 6 mois (limite analogue de 370 Bq/kg) a été définie le 30 mai
1986 par le Conseil des Communautés européennes

Extrait du rapport SPSN « Conséquences radioécologiques eS dosimébiques de l'accidenî de Tchernobyl er> France '-> (Renaud et al.}



25 à 50 pSv
60 à 120 vSv

Doses

Les évaluations dosimétriques faites ici portent sur
l'armée 1986, îa décennie 1987-1996 et les an-
nées à venir. Ne sont considérées que les doses
efficaces engagées, sauf
pour Tannée 1S86 où a aussi
été évaluée ia dose équiva-
lente à la thyroïde. Les
radionuciéides retenus sont
103Ru, 1C6Ru, 1 3 1 I , 134Cs, 137Cs,
auxquels sont ajoutés i32Te
et i36Cs pour ies doses
relatives à l'immersion dans
le panache. En ce qui con-
cerne ies expositions
moyennes, les hypothèses
de calcul prennent en comp-
te un scénario réaliste cor-
respondant au mode de vie
le pius répandu. Le régime
alimentaire, compte tenu de
la taille des régions concer-
nées, est basé sur une
hypothèse d'autarcie com-
plète.

Pendant la décennie suivante, de 1987 a 1996, la
dose efficace engagée cumulée sur ies dix ans,
pour l'Est de la France, peut être estimée entre

Doc. tPSN

50 à 110 (jSv
120 à 240 JJSV

110à420ySv
240è72Q(jSv

Dose efficace relative à Tannée 1986
Dose efficace sur 10 ans, relative à la période 1987-1996

En 1986, la dose efficace
engagée moyenne pour un individu résidant
dans l'Est de ia France a été estimée entre 0,1 et
0,4 mSv, ce qui, à dépôt égal concorde tout à fait
avec les estimations allemandes. L'ingestion y
contribue pour 60 à 70 % et l'exposition externe
pour 20 à 35 %. Le reste, moins de 10 %, provient
de l'exposition au rayonnement du panache et à
l'inhalation des aérosols qu'il contient. La dose
interne résulte à 50 % d'ingestion de lait et de
viande. Parmi ies radionuciéides mis en cause, i'131l
compte pour 20 à 25 % du total, ie reste étant
essentiellement imputable aux 137Cs et 134Cs. On
rappelle que ia dose moyenne due à la radioactivité
naturelle (potassium 40, radon,...) en France est de
2,4 mSv.

Toujours sur la base du mode de vie le plus répan-
du, la dose équivalente à la thyroïde a été esti-
mée entre 0;5 et 2 mSv pour un adulte et jusqu'à
18 mSv pour un enfant de 5 ans"

Le cas de personnes vivant sur les zones les
plus touchées par les dépôts et se nourrissant
principalement de leurs productions ou de produits
locaux a été étudié. La dose engagée en 1936 pour
ces personnes serait de l'ordre de 1,5 mSv.

La consommation d'eau n'a jamais pu conduire
à une dose significative au regard de celle des
autres aliments.

0,2 et 0,7 mSv. L'irradiation externe compte pour
65 à 80 % de ce total, le reste étant imputable à
l'ingestion. Le 137Cs est responsable de près
80 % des doses, le complément étant dû au 134C

de

Ainsi, la dose efficace engagée individiuelie de
mai 1986 à aujourd'hui est estimée entre 0.3 et
1,2 mSv dans i'Est de ia France.

Actuellement, en 1997, ta dose efficace engagée
annuellement est de i'ordre de 10 à 15 uSv par
an. Sa diminution au cours des années à venir
sera très lente.

Certains scénarios peuvent cependant conduire
à des doses sensiblement plus éîevées. Le plus
pénalisant, à ia limite du vraisemblable, concerne-
rait un forestier, dont la ration annuelle de
viande serait exclusivement constituée de gi-
bier, et qui de surcroît consommerait quotidien-
nement des champignons. La forêt dans laquelle
il vit présenterait en outre une ASR de 20 000 Bq/m2

de 137Cs. Dans ce cas, la dose efficace engagée
sur l'année 1997 serait voisine de 1 mSv, ce qui
est comparable à la dose engagée en 1986 pour les
personnes les plus exposées.

Deux autres scénarios ont été envisagés. Des
campeurs résidant quinze jours dans le Mercantour
recevraient une dose de 15 uSv. Un jeune enfant
jouant sur la tache de contamination la plus
élevée mesurée en 1996 dans ce massif, puis
portant ses doigts à la bouche ne recevrait qu'une
dose de l'ordre du microSieverî.

: une dose équivalente de 20 rnSv engagée à la thyroïde
correspond à une dose efficace (au corps entier) de 1 roSv
{CIPR;

Extrait eu rapport !PSN « Conséquences radioécologiques et dosimétriques de l'accident de Tchernobyl en France » (Reri3ud et al )



Extrait du rapport tPSN « Conséquences radioécologiques et closiméîriques de l'accident de Tchernobyl en France » (Renaud ef al.)
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Extrait du rapport iPSN « Conséquences radioécotogkiues e! cfosimétriques de l'accident de Tchernobyl en France » (Renaud et at.)
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Conclusion et perspectives

Sur la majeure partie du territoire français, la contamination provenant des retombées de
Tchernobyl a décru au point qu'il est désormais de plus en plus difficile de la mettre en évi-
dence. La plupart du temps, seul le césium 137 est encore détectable, mais à des niveaux souvent
inférieurs à ceux mesurés avant l'accident, qui résultaient pour l'essentiel des retombées des essais
dans l'atmosphère d'armes atomiques. Toutefois, certaines zones et certains produits présentent
des activités nettement supérieures à la moyenne française : ce sont les zones qui ont été très arro-
sées (pluies supérieures à 20 millimètres) entre le 1e r et le 5 mai 1986, les zones d'altitude et les zo-
nes forestières et ce sont les produits forestiers {champignons, gibier et dans une moindre mesure les
baies). Certains champignons et certaines espèces de gibier sont encore susceptibles aujourd'hui de
dépasser ponctuellement la valeur de 600 Bq/kg dans le tiers Est de la France pour atteindre jusqu'à
des valeurs de l'ordre de 2000 à 3000 Bq/kg, la concentration moyenne en césium 137 des champi-
gnons dans l'ensemble du pays restant voisine de 100 Bq/kg. Compte tenu de la décroissance lente de
la contamination en césium 137 de ces produits, liée principalement à la période radioactive du cé-
sium 137, la contamination des produits forestiers devrait perdurer plusieurs dizaines d'années.

Les zones les plus contaminées (>50000 Bq/m^) détectées jusqu'à présent présentent deux caractéris-
tiques communes : elles sont de taille très réduite pour les niveaux de radioactivité les plus élevés et
sont peu accessibles et donc peu fréquentées sinon par les chasseurs et les randonneurs.

Les variations géographiques et les variations entre-espèces rendent donc illusoire toute démar-
che de recensement détaillée systématique des zones touchées par les retombées de l'accident de
Tchernobyl en France. Elles justifient par contre les actions de surveillance menées par un certain
nombre d'organismes et notamment les plans de surveillance de la contamination radioactive des
aliments coordonnés par le ministère de l'Agriculture, qui comportent plus particulièrement la sur-
veillance des espèces les plus sensibles. Afin de compléter les données existantes, des campagnes
ciblées dans certaines zones de l'Est de la France (Jura, Vosges, Alpes du Nord....) seront poursuivies.

La dose moyenne reçue par les populations françaises estimée pour 1986 est comprise entre
moins de 0,025 mSv dans l'Ouest et 0,4 mSv dans l'Est. En 1997, cette dose annuelle est de l'ordre
de 0,001 à 0,015 mSv, ce qui est cent à mille fois inférieur aux doses dues à la radioactivité natu-
relle. Cette dose moyenne devrait encore diminuer.

Les doses équivalentes à la thyroïde en 1986 ont pu également être évaluées entre 0,5 et 2 mSv en
moyenne, avec des valeurs maximales pouvant atteindre de l'ordre de 15 mSv pour les enfants de 5
ans'.

Pour des cas particuliers d'exposition, les doses calculées atteignent des valeurs de l'ordre de 1,5
mSv en 1986 et de 1 mSv en 1997 : elles correspondent à l'hypothèse extrême d'une présence pro-
longée à l'air libre sur des zones contaminées et d'une consommation quasi-exclusive des aliments les
plus contaminés aux époques considérées (produits laitiers en 1986, produits forestiers en 1997). Ain-
si, un nombre très limité de personnes de l'Est de la France, ayant un mode de vie de ce type,
pourraient recevoir des doses annuelles de l'ordre de quelques dixièmes de millisieverts. Ces person-
nes pourraient faire l'objet d'un contrôle visant à déterminer leur charge corporelle en césium 137, si
elles en expriment le souhait.

Par ailleurs, if pourrait paraître justifié d'adopter une démarche épidémiologique portant sur les
cancers de la thyroïde de l'enfant dans quelques zones choisies de l'Est de la France (Jura et

1 Une dose équivalente de 20 mSv engagée à la thyroïde correspond à une dose efficace au corps entier de 1
mSv



Corse, par exemple), afin de répondre aux interrogations multiples de la population et du corps médi-
cal, bien que les doses estimées ne semblent pas devoir conduire à un excès de risque observable.

En revanche, rien ne paraît justifier une approche epidemioiogique globale portant sur l'ensemble
de la France. En effet, il paraît peu probable qu'une telle démarche puisse faire ressortir des taux si-
gnificatifs d'une quelconque pathologie : là non plus, les doses les plus importantes ne semblent pas
devoir conduire à un excès de risque observable ; les personnes qui les ont reçues sont certainement
isolées ; enfin, de nombreuses autres causes potentielles sont susceptibles de rentrer en ligne de
compte (tabac, pollution,...).


