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UNE MISSION DE L’IRSN : LA PROTECTION DE L’HOMME 

CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS 
 
 
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN) est le principal organisme 
technique français ayant vocation à informer les citoyens, à sensibiliser les professionnels 
et à conseiller les pouvoirs publics sur les risques liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire 
et, plus généralement, de sources de rayonnements ionisants1. Il est le premier expert 
français dans le domaine du risque nucléaire et radiologique, et le leader européen de la 
recherche sur le risque nucléaire. 
 

L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
créé par une loi du 9 mai 2001 à partir de l’IPSN2 et de l’OPRI3.  Ses missions et 
son organisation ont été précisées par le décret 2002-254 du 22 février 2002. 
L’IRSN est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de 
l’Environnement, de l’Industrie, de la Recherche, de la Santé et de la Défense. Le 
Conseil d’administration de IRSN est présidé depuis janvier 2003 par Jean-
François Lacronique, Professeur de médecine. 

 
L’IRSN réalise des expertises et des recherches notamment pour des organismes publics 
ou privés, français ou étrangers. Son champ d’action recouvre de nombreux domaines 
d’activité : 

- La sûreté des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et 
fissiles 

- La protection de la santé de l’homme contre les rayonnements ionisants 
- La protection de l’environnement 
- La gestion de l’inventaire des sources de rayonnements ionisants 
- La protection et le contrôle des matières nucléaires dans les installations et les 

transports 
- La protection des installations et des transports contre les actions de malveillance 
- La gestion de la crise 

 

LES MISSIONS DE L’IRSN FACE AUX ENJEUX LIES A L’UTILISATION DES RAYONNEMENTS 
IONISANTS 
 
La radioprotection4 concerne plus de 250 000 professionnels (du monde industriel au 
monde médical) et des millions de personnes passant chaque année des examens 
radiologiques, auxquels il convient d’ajouter les cent mille patients atteints de cancers, 
traités par radiothérapie. Dans le domaine médical, l’objectif de la radioprotection est de 
faire en sorte que les expositions soient réduites autant que possible tout en conservant 
l’efficacité du diagnostic et du traitement. Au regard de tels enjeux, les solutions passent 
autant par des évolutions réglementaires que par un effort en matière de connaissances 
pratiques et théoriques. 
 

                                                 
1 Voir Annexe 1 « Les différentes sources d’exposition » - P. 19 et Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
2 Institut de Protection et de Sûreté nucléaire 
3 Office de Protection contre les Rayonnements ionisants  
4 Voir Annexe 2 « La radioprotection » - P. 20 
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L’IRSN dispose de l’ensemble des compétences techniques pour les recherches et les 
expertises en radioprotection, depuis la surveillance de l’environnement et la collecte de 
données nécessaires à la modélisation des transferts de radioactivité, jusqu’à l’évaluation 
des niveaux d’exposition et des risques associés. Ses principales missions dans le 
domaine de la radioprotection sont de : 

- Mener des recherches afin de mieux comprendre les effets des rayonnements 
ionisants sur l’homme et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour 
le traitement des personnes irradiées ; 

- Evaluer l’impact des activités humaines générant des rayonnements ionisants et 
celui des expositions naturelles ; 

- Réaliser des expertises, notamment en donnant des avis aux pouvoirs publics sur 
les risques radiologiques ; 

- Concourir à la surveillance radiologique des travailleurs ; 
- Informer les citoyens sur les risques liés aux rayonnements ionisants. 

 
Plusieurs perspectives s’ouvrent à l’IRSN dans les prochaines années : 

- Développer le traitement des bases de données et établir des valeurs de référence 
dans le domaine médical ; développer les modélisations nécessaires à des 
extrapolations validées, par exemple sur les mesures associées à la radioactivité 
naturelle (le radon, notamment) ou encore à la dosimétrie ; 

- Etre une référence nationale et internationale pour l’évaluation de la 
radioprotection, notamment en apportant sa connaissance du terrain issue des 
actions d’expertise et de surveillance, ainsi que ses connaissances scientifiques 
fondées sur ses programmes de recherche  ; 

- Impliquer tous les acteurs de l’évaluation des risques (les autorités, les exploitants, 
etc.), ainsi que les acteurs locaux (riverains, associations, élus) ; 

- Valoriser au niveau européen un pôle médical de compétences sur l’accident 
radiologique. 
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QUELQUES ENJEUX SUR LESQUELS PORTENT LES TRAVAUX DE L’IRSN 
 
135 000 professionnels sont exposés aux rayonnements ionisants dans les secteurs 
médical et dentaire 

- L’IRSN fournit et développe lui-même 150 000 dosimètres par mois ; plus d’un 
travailleur exposé (secteurs médical, nucléaire et industriel) sur deux porte un 
dosimètre IRSN. 

- L’IRSN centralise les résultats dosimétriques de tous les travailleurs exposés en 
France. 

 
Le médical est le premier secteur concerné par la surveillance dosimétrique 

L’IRSN a une mission de conseil et de formation en radioprotection notamment auprès 
des professionnels de santé. Il réalise sur demande des expertises aux postes de 
travail et fournit des indications sur les moyens de protection et les modes de 
surveillance. 

 

Un tiers de l’exposition moyenne d’un français est dû au radiodiagnostic 
- L’IRSN contribue à mettre en œuvre la future réglementation sur la protection des 

patients, fondée sur la réduction des expositions au plus bas niveau possible, tout 
en assurant la qualité des images diagnostiques. 

- L’IRSN participe à l’élaboration de niveaux de référence, indicateurs destinés aux 
médecins pour optimiser leurs pratiques médicales et réduire ainsi les écarts 
constatés sur les doses(*) reçues par les patients pour un même examen. 

 
Les fortes doses délivrées en radiothérapie peuvent entraîner des effets 
secondaires 

- L’IRSN mène des recherches sur des indicateurs biologiques fiables permettant de 
mesurer, dès les premières irradiations, la radiosensibilité de chaque patient et 
d'ajuster ainsi le protocole thérapeutique. 

- L’IRSN mène des recherches pour préciser les mécanismes d’apparition de ces 
effets secondaires en vue de proposer des traitements appropriés. 

 
Des accidents d’irradiation peuvent résulter d’expositions à visée thérapeutique 

L’IRSN apporte son aide aux équipes médicales pour le diagnostic, tout 
particulièrement pour l’évaluation des doses reçues, et la prise en charge 
thérapeutique de patients victimes d’une surexposition accidentelle aux 
rayonnements ionisants. 

 
Le radon est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme agent 
cancérigène du poumon 

L’IRSN, qui étudie le radon depuis 25 ans, assiste les pouvoirs publics pour mettre 
en œuvre une politique de lutte contre ce gaz naturel : dépistage, mesures du radon 
dans les bâtiments, solutions techniques visant à en diminuer la concentration. 

 
Tchernobyl 17 ans après : des questions persistent sur les conséquences sanitaires 

L’IRSN contribue à l’évaluation des conséquences sanitaires tant en Biélorussie, en 
Ukraine et en Russie qu’en France. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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LA PROTECTION RADIOLOGIQUE DES TRAVAILLEURS : 

PLUS D’UN PROFESSIONNEL SUR DEUX PORTE UN DOSIMETRE IRSN 
 
En France, 260 000 travailleurs, dont 110 000 professionnels du secteur médical et 25 000 
du secteur dentaire, sont exposés aux risques des rayonnements(*) ionisants. Ils sont 
soumis aux règles de la radioprotection des travailleurs et font l’objet d’une surveillance 
dosimétrique. 
 
 
• L’IRSN assure la surveillance dosimétrique de plus de 60 % des travailleurs 

exposés. Il dispose de laboratoires spécialisés dans la surveillance de l’exposition 
externe (fourniture et exploitation de dosimètres) et de l’exposition interne 
(analyses radiotoxicologiques et anthropogammamétrie). De plus, il développe, à la 
demande du ministère du Travail, la base de données SISERI, qui permet de 
comptabiliser l’ensemble des doses(*) reçues par chaque travailleur.  

• L’IRSN réalise des expertises aux postes de travail ; elles visent à réduire les 
expositions professionnelles, notamment en adaptant les moyens de surveillance 
aux particularités des rayonnements rencontrés. L’Institut possède des moyens 
d'essai et d'étalonnage d'instruments dosimétriques uniques en France, dont les 
références sont reconnues par le Bureau national de Métrologie (BNM) et 
garanties par une accréditation du Comité français d'Accréditation (COFRAC).  

• La longue expérience de l’IRSN dans le domaine de la radioprotection des 
travailleurs lui permet de donner des avis techniques sur les projets de textes 
réglementaires, de fournir un appui technique à l'inspection et à la médecine du 
travail et de participer activement aux travaux de diverses instances nationales ou 
internationales. De plus, l’Institut a une mission de conseil en radioprotection pour 
les utilisateurs. Il fournit à la demande des indications sur les modes de 
surveillance à mettre en œuvre en fonction de l’activité (radiologie, radiothérapie, 
médecine nucléaire, etc.). Il peut également apporter une assistance technique 
concernant la mise en oeuvre de la dosimétrie en temps réel (dosimétrie active). 

 
 
LE RESPECT DES LIMITES D’EXPOSITION REPOSE SUR LA SURVEILLANCE DOSIMETRIQUE 
 
Qu’il s’agisse du personnel du secteur médical, du nucléaire ou de l’industrie, la 
surveillance de l’exposition professionnelle est assurée par une dosimétrie passive : les 
dosimètres « films » ou « thermoluminescents » individuels portés au niveau de la poitrine 
et, le cas échéant, des mains ou la tête. Ils mesurent la dose reçue pendant la période de 
port (un à trois mois selon la catégorie de personnel). Ils sont ensuite expédiés à des 
laboratoires spécialisés (on en compte six en France, dont l’IRSN), qui les traitent et 
transmettent les résultats par courrier aux médecins du travail. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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Depuis l’arrêté du 23 mars 1999, en fonction des conditions d’exposition, certains 
professionnels doivent porter un deuxième dosimètre dit « actif », en plus du dosimètre 
« passif » utilisé pour la surveillance. 
Le dosimètre actif (ou électronique) indique à l’opérateur la dose reçue en temps réel. Il lui 
permet de modifier ses pratiques s’il constate un écart par rapport à la dose prévisionnelle. 
Une alarme le prévient également d’une exposition anormale. 
 

LE MEDICAL, PREMIER SECTEUR CONCERNE PAR LA SURVEILLANCE DOSIMETRIQUE 
 

 
Répartition des 260 000 travailleurs surveillés 

Source IRSN 

Avec 110 000 professionnels 
exposés aux risques des 
rayonnements, le secteur médical est 
le premier concerné par la 
surveillance dosimétrique, devant 
l’industrie nucléaire (84 000 salariés). 
 

 

 

La majeure partie du personnel 
médical exposé travaille en radiologie.

Répartition des 110 000 professionnels du secteur médical 
(hors secteur dentaire) 

Source IRSN 

 

 
Fin 2001, le parc médical français comptait : 

- 17 000 installations en radiodiagnostic, dont 2 500 mammographes, 
- 540 scanners, 
- 400 appareils de radiothérapie, 
- 660 utilisateurs de «radionucléides(*)». 

Pour sa part, le parc des dentistes comptait 35 000 installations.  
 

Bien qu’en moyenne les doses du secteur médical soient parmi les plus faibles, 
c’est là que sont relevées les plus fortes expositions individuelles : 
- sur les 111 travailleurs (tous secteurs confondus : nucléaire, industrie, 

médical, recherche) dont la dose a dépassé 20 mSv(*) en 2001, 66 
travaillaient en radiodiagnostic et 2 en radiothérapie ; 

- sur les 21 travailleurs (tous secteurs confondus) dont la dose a dépassé 50 
mSv, 17 travaillaient en radiodiagnostic et 1 en radiothérapie. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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LA PROTECTION RADIOLOGIQUE DES PATIENTS : 

1. L’EXPERTISE DE L’IRSN CONTRIBUE A OPTIMISER 
LES PRATIQUES MÉDICALES 

 
L'exposition à des fins médicales est la principale source d'irradiation d'origine artificielle 
des populations. L’Union européenne en a pris acte en publiant la directive « 97-43 » 
spécifique à la protection des patients exposés à des fins médicales. 
 
 
• L’IRSN est largement impliqué dans la transposition de cette directive. Son 

expertise technique porte sur la justification des actes, l’optimisation des 
pratiques, le contrôle de qualité des appareils, les campagnes de dépistage et la 
formation des professionnels (médecins prescripteurs, praticiens, radiophysiciens, 
manipulateurs). 

• L’IRSN a participé, avec plusieurs sociétés savantes, à la rédaction d’un rapport 
sur les procédures et les doses(*) de référence des examens radiologiques. Ce 
rapport regroupe plus de 120 protocoles d’examens standardisés visant à répondre 
au principe d’optimisation préconisé dans la directive européenne. 

 
 
LE RADIODIAGNOSTIC EN FRANCE 
 
Il n’existe pas, à ce jour, d’étude exhaustive sur la pratique radiologique en France, et sur 
les doses qui en résultent. 
 
- Les évaluations ponctuelles montrent une grande diversité des pratiques : les doses 

délivrées peuvent varier d’un facteur de 1 à 50 pour le même examen ; 

- Les installations ne sont encore que rarement équipés de dispositifs de mesures (ou 
de calcul) de la dose délivrée au cours d’un examen ; 

- Les évolutions technologiques, en particulier l’arrivée des récepteurs numériques 
(écrans radioluminescents à mémoire) et des nouvelles générations de scanners multi-
coupes, peuvent être à l’origine d’un accroissement des doses délivrées aux patients : 
la facilité et la rapidité d’acquisition des images encouragent la multiplication des 
expositions dans un but diagnostique. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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Contribution de la radiologie diagnostique à la dose 
moyenne par habitant 

Source UNSCEAR (2000) 

 
La France est l’un des premiers 
consommateurs d’actes 
radiologiques en Europe. 
 
Pour 1 000 habitants, on 
pratiquait en France 825 
examens contre 444 au 
Royaume-Uni, dans les années 
1990. 

 
 
CE QUE LA NOUVELLE REGLEMENTATION VA CHANGER 
 
• La justification des actes : elle fera l’objet d’une plus grande rigueur. Les nouveaux 

textes établissent la responsabilité conjointe du médecin « prescripteur  » et de celui qui 
réalise l’acte. L’indication de l’examen, le choix d’un appareil, le nombre de clichés 
prescrits devront être justifiés (le bénéfice pour le patient doit être supérieur à celui de 
toute autre technique non irradiante ou moins irradiante). 

• L’optimisation des doses délivrées : son obligation sera renforcée. L’examen devra 
être pratiqué en optimisant l’exposition, c’est-à-dire en délivrant la dose la plus faible 
possible, tout en assurant la qualité des images (radiodiagnostic) ou l’éradication de la 
tumeur (radiothérapie). Des niveaux de référence seront utilisés en radiodiagnostic 
comme outil de cette optimisation. Toute pratique irradiante devra faire l’objet d’une 
procédure écrite. La responsabilité de l’optimisation revient aux médecins 
« praticiens » et aux personnels engagés dans la pratique (manipulateurs, 
physiciens...). 

• Le contrôle de qualité régulier des équipements deviendra obligatoire. 
 
 
METTRE EN PLACE DES MODALITES PRATIQUES POUR OPTIMISER LES DOSES 
 
Pour faciliter l’évolution des pratiques, l’IRSN participe à l'élaboration des procédures 
techniques pour chaque examen, effectue les évaluations dosimétriques correspondantes 
et détermine des niveaux de référence diagnostiques (NRD).  
Les NRD sont des niveaux d’exposition qui ne devraient pas être dépassés lors de 
procédures courantes. Utiliser les NRD implique de réaliser périodiquement, dans tous les 
services de radiologie et sur chaque installation, une évaluation des doses délivrées aux 
patients. Si les résultats montrent un dépassement fréquent des niveaux de référence, une 
révision des procédures et un contrôle des installations s’imposent. 
 

0

0,5

1

1,5

2

Alle
mag

ne
Fra

nce

Fin
lan

de

Es
pag

ne

Dan
em

ark

Roya
um

e-U
ni

m
S

v



Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN - Mars 2003 P. 8 

 
LA PROTECTION RADIOLOGIQUE DES PATIENTS : 

2. L’IRSN MENE DES RECHERCHES POUR LIMITER LES EFFETS 
SECONDAIRES D’UNE RADIOTHERAPIE 

 
Les doses(*) utilisées en radiothérapie sont très élevées et sont susceptibles d’entraîner 
l’apparition d’effets secondaires invalidants. 
 
 
• Les recherches que mène l’IRSN sur la pathologie du tissu sain irradié ont des 

applications évidentes en radiothérapie. Les objectifs sont, d’une part, d’évaluer la 
radiosensibilité de chaque patient afin d’ajuster le protocole thérapeutique et, 
d’autre part, de préciser les mécanismes d’apparition des effets secondaires afin 
de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. 

 
 
CHERCHER A LIMITER LES EFFETS SECONDAIRES D’UNE RADIOTHERAPIE 
 
La protection radiologique du patient est également renforcée en radiothérapie. Les doses 
élevées délivrées pour combattre une tumeur entraînent en effet fréquemment des effets 
secondaires au niveau des tissus sains les plus proches. 
 
Les recherches menées à l’IRSN ont deux objectifs : 

- Adapter les doses à chaque patient en évaluant la susceptibilité individuelle ; 
- Mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'initiation, le développement et la 

persistance de ces effets secondaires, afin de proposer des stratégies thérapeutiques 
préventives et/ou curatives. 

 
 
L’ENJEU DES BIO-INDICATEURS : ADAPTER LES DOSES A CHAQUE PATIENT 
 
L’IRSN a entrepris un programme d’étude des atteintes digestives radio-induites, 
notamment de la fibrose. Un des objectifs est d’identifier des indicateurs biologiques qui 
permettraient d’évaluer, dès les premières irradiations thérapeutiques, la radiosensibilité 
du système gastro-intestinal de chaque patient et d'ajuster ainsi le protocole de 
radiothérapie. L'enjeu est important dans la mesure où la radiothérapie n’entraîne pas les 
mêmes complications chez tous les malades. L’évaluation de la susceptibilité individuelle 
permettrait de résoudre une des grandes difficultés auxquelles le radiothérapeute se 
trouve aujourd’hui confronté. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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LE SOUTIEN DE L’IRSN AUX ÉQUIPES MÉDICALES 

EN CAS D’ACCIDENT RADIOLOGIQUE 
 
Les accidents radiologiques conduisant à de fortes irradiations ont des conséquences 
graves sur la santé. Le pronostic vital dépend de la dose(*) reçue et de sa distribution dans 
l’organisme. Il convient de définir la zone exposée, l’étendue et le degré de gravité de 
l’atteinte afin d’aider l’équipe médicale en charge des patients. 
 
 
• Pour l’expertise en cas d’accident radiologique, l’IRSN dispose d’équipes 

pluridisciplinaires et d’un plateau technique de très haut niveau, opérationnels à 
tout moment. L’IRSN apporte son appui aux différents acteurs (pouvoirs publics, 
équipes médicales et hospitalières, etc.), en particulier pour évaluer les doses et 
établir des diagnostics. De plus, ses recherches en radiopathologie visent à mettre 
au point de nouvelles stratégies thérapeutiques afin d’améliorer l’efficacité des 
soins et les chances de survie. 

• La compétence de l’IRSN est reconnue tant au niveau national qu’international. Il a 
souvent été associé à la gestion médicale d’accidents d’irradiation survenus à 
l’étranger. Cette assistance a pris la forme de conseils médicaux (Tokaï Mura), de 
missions d’expertise (Géorgie) et d’accueil de plusieurs grands irradiés à l’hôpital 
Percy ou à l’Institut Curie (Géorgie, Pérou, Pologne). La France joue un rôle clé 
dans le dispositif mis en place par l’AIEA concernant la « Convention sur 
l’assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une urgence radiologique ». 

 
 
LES ACCIDENTS D’IRRADIATION NE SE LIMITENT PAS A L’INDUSTRIE NUCLEAIRE 
 
Depuis 1945, près de 600 accidents radiologiques ont été répertoriés dans le monde, 
provoquant 180 décès consécutifs à un syndrome aigu d'irradiation.  
 

 
Répartition des accidents par secteur d’activité 

depuis 1945 

Source IRSN 
 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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La fréquence des accidents a diminué dans les installations nucléaires, alors qu’elle tend à 
augmenter dans l’industrie (gammagraphie, irradiateurs) et le médical (radiothérapie).  
La multiplication des sources radioactives et une certaine banalisation de leur utilisation, 
notamment dans l’industrie, augmentent les risques d’accident (500 000 sources ont été 
fabriquées en 50 ans dans la Communauté européenne, et 110 000 sont en cours 
d’utilisation). 
 
Dans le domaine médical, des accidents d’irradiation ont eu lieu en radiothérapie. Ils sont 
rares, mais leurs conséquences sont graves, comme en témoigne le recensement qui 
suit :  

Erreur de manipulation de la source :  
- Saintes (France) en 1981 : 3 professionnels atteints, dont deux ont subi une 

amputation des mains. 

Erreur de calibration de la  source conduisant à des doses excessives :  
- Saragosse (Espagne) en 1990 : décès de 11 patients au moins ; 
- Costa Rica en 1996 : plus de 100 patients touchés, une dizaine de morts ; 
- Panama en 2000 : décès de 8 patients ; 
- Pologne en 2001 : 5 patientes ont présenté une nécrose cutanée. 
 
 
L’AIDE AU DIAGNOSTIC APRES UNE EXPOSITION ACCIDENTELLE 
 
La connaissance de la dose reçue par une personne victime d'une surexposition 
accidentelle est un élément indispensable qui, associé à l’examen clinique, permet au 
médecin de formuler un premier diagnostic et d’envisager une prise en charge 
thérapeutique. Elle s'appuie sur plusieurs techniques de dosimétrie mises au point par 
l'IRSN et utilisées selon les circonstances : 

- La reconstitution expérimentale reproduit les conditions d’irradiation en remplaçant la 
victime par un mannequin ou un moulage (de la main, par ex.) doté de dosimètres ; 

- La simulation numérique modélise la victime et la source d’irradiation au moment de 
l'accident. Elle détermine la distribution de la dose dans l’organisme ; 

- La résonance paramagnétique électronique (RPE) permet d’évaluer la dose reçue à 
partir de mesures effectuées sur l'émail dentaire ou l'os ; 

- La dosimétrie biologique est effectuée à partir du dénombrement des anomalies 
chromosomiques instables (dicentriques, anneaux) dans les lymphocytes sanguins. 

 

Dicentriques

Anneaux

fragments

Dicentriques

Anneaux

fragments

Dicentriques

Anneaux

DicentriquesDicentriques

AnneauxAnneaux

fragmentsfragmentsfragments

 

Les dicentriques sont facilement identifiables ; leur 
taux de présence spontanée est faible en situation 
normale (de l'ordre de 1 pour 1 500 cellules), ce qui 
en fait un indicateur spécifique de l'irradiation. 
 

Vue microscopique de chromosomes de 
lymphocytes sanguins irradiés 

Source IRSN 
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LA RECHERCHE DE NOUVELLES STRATEGIES THERAPEUTIQUES 
 
Les accidents d’irradiation à très fortes doses, comme celui de Tchernobyl en 1986 (sur 
les tout premiers intervenants), et celui de Tokaï Mura en 1999 ont montré que le 
traitement des irradiés manquait encore d’efficacité. 
La restauration des différentes lignées sanguines n’est pas suffisante ; en effet, le système 
hématologique est le plus radio-sensible, mais, si la dose est élevée, un 
dysfonctionnement d’autres organes, comme le système digestif et le système nerveux 
central, peut survenir. Cette défaillance multi-organes engage le pronostic vital de la 
victime. Dans le cadre d’une stratégie thérapeutique à visée multi-organes, l’IRSN mène 
des recherches qui conjuguent : 

- la thérapie cellulaire (produire des cellules de différentes lignées pour compenser les 
déficits du système hématologique) ; 

- l’injection de molécules spécifiques (pallier les défaillances des organes en agissant 
sur les molécules impliquées dans leurs dysfonctionnements). 
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LE RADON : 25 ANS DE RECHERCHE A l’IRSN 

PERMETTENT LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION5 
 
Le radon est un gaz naturel descendant de l’uranium 238, présent dans toutes les roches, 
particulièrement les roches granitiques et volcaniques. Il est radioactif et classé parmi les 
substances cancérogènes. 
 
 
• L'IRSN a une activité d'expertise dans le domaine de la radioprotection des 

personnes du public. Il évalue l'impact radiologique des sources de rayonnements 
(naturelles et artificielles) sur les populations et évalue les moyens de protection.  

• C’est ainsi que les chercheurs de l’IRSN étudient le radon depuis 25 ans, sous tous 
ses aspects : formation et migration dans le sol, exhalation puis dispersion dans 
l’atmosphère, accumulation dans les bâtiments, répartition sur le territoire 
national, méthodes de mesure et normalisation, réduction des concentrations, 
risques pour la santé (évalué notamment au moyen d’études épidémiologiques), etc. 
Les connaissances et l’expérience acquises par l’IRSN sont une référence dans le 
monde. L’IRSN a fourni aux pouvoirs publics des éléments pour élaborer une 
politique de prévention du risque lié au radon. Par ailleurs, il pilote l’élaboration de 
normes et dispense, avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires 
(INSTN), une formation destinée aux professionnels du radon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition moyenne de la population française : contribution des diverses sources 

Source IRSN 

 
 
LA CARTE DU NIVEAU D’EXPOSITION DRESSEE EN 2000 
 
Depuis 1982, l’IRSN a réalisé plus de 12 000 mesures du radon dans les habitations 
françaises, en collaboration avec les services du ministère de la Santé 6. En 2000, un bilan 
a ainsi pu être réalisé et une carte dressée par l’IRSN. 

                                                 
5 Pour en savoir plus sur le radon, un dossier spécifique est disponible en ligne sur le www.irsn.fr 
6 Direction générale de la Santé (DGS) et Directions départementales des Affaires sanitaires et sociales (DDASS) 
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La moyenne arithmétique des mesures de radon dans l'habitat français est égale à 
90 Bq/m3, la médiane étant de 50 Bq/m3 et la moyenne géométrique de 54 Bq/m3. La 
moyenne pondérée, calculée comme la moyenne des moyennes départementales 
pondérées par leur nombre d'habitants, est égale à 68 Bq/m3 ; elle est inférieure à la 
moyenne arithmétique car les départements les plus peuplés présentent, en général, les 
moyennes les plus basses. 
Les niveaux moyens précités restent globalement très inférieurs aux niveaux 
recommandés par la Commission européenne : 400 Bq/m3 dans l’habitat existant et 200 
Bq/m3 dans l’habitat nouveau. Cependant, les mesures collectées par l’IRSN permettent, 
par extrapolation, d’estimer à environ 300 000 le nombre des maisons individuelles 
existantes dépassant 400 Bq/m3 et à 60 000 le nombre de celles dépassant 1000 Bq/m3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du radon en 2000 : moyenne par département 
des concentrations dans l’air des habitations 

(en Bq/m3) 

Source IRSN 
 
Sur le plan européen, ces valeurs sont comparables à celles mesurées en Suisse ou en 
Allemagne ; elles sont nettement plus élevées qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, mais 
sensiblement plus faibles qu'en Finlande ou en Suède. 
 
LE RADON : UN RISQUE NON NEGLIGEABLE 
 
Le radon pénètre dans les poumons avec l‘air respiré mais interagit peu lui-même avec 
l’organisme : ce sont ses descendants solides qui, en se déposant le long des voies 
respiratoires, irradient les cellules sensibles des tissus proches et peuvent ainsi provoquer 
un cancer. 
 
L’IRSN étudie le risque lié au radon à l’aide d’études épidémiologiques : 

- sur les mineurs français d’uranium ; 
- sur la population générale, en réalisant des études « cas-témoins » dans les Ardennes, 

en Bretagne, dans le Limousin, en Auvergne et dans le Languedoc-Roussillon, en 
collaboration avec plusieurs hôpitaux universitaires. 
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Vivre pendant 30 ans dans une habitation qui a une concentration de radon de 230 Bq/m3 
d’air augmente le risque de cancer du poumon dans une proportion comparable à celui du 
tabagisme passif : + 25 %. 
 

La probabilité de décéder d’un cancer du poumon est de 0,05 (5 pour 100) en 
france. Une augmentation de 25 % fait passer le risque de 0,05 à 0,06 (en 
ordre de grandeur). Le risque lié au radon ne doit donc pas être négligé, même 
s’il est loin de celui du tabagisme actif (un fumeur voit son risque augmenter de 
500 %). 

 
 
DES REGLES POUR AGIR DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 
Grâce à ses connaissances et à son expertise, l’IRSN a fourni aux pouvoirs publics les 
éléments d’information nécessaires pour mettre en œuvre une politique de lutte contre le 
radon. Depuis 1999, des règles ont été fixées par les ministères chargés de la Santé et du 
Logement, qui sont peu à peu remplacées par des décrets et des arrêtés. Ces dispositions 
prévoient trois étapes : 
 
? le zonage : à partir de la carte dressée par l’IRSN en 2000, 31 départements français ont 
été identifiés comme prioritaires, la concentration moyenne de radon y étant égale ou 
supérieure à 100 Bq/m3. 
 
? le « dépistage » des bâtiments : dans ces 31 départements, certains établissements 
recevant du public (écoles, hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc. ), qui sont en 
général sous la responsabilité des élus locaux, doivent faire l’objet de mesures de radon. 
Celles-ci doivent être réalisées par un organisme agréé, dans le respect des normes 
AFNOR. 
 
? les actions correctives : les travaux destinés à réduire la concentration de radon dans 
l’air deviennent obligatoires si cette concentration dépasse 400 Bq/m3. 
 
 

Des mesures simples pour diminuer la concentration de radon dans 
l’habitat 

Le radon, gaz incolore et inodore, émane du sol et peut s’infiltrer plus ou moins 
facilement dans un bâtiment : par un sol en terre battue, une dalle poreuse, des 
passages de canalisations, etc. Il se concentre dans les volumes clos ou peu 
aérés. 
Deux types d’action permettent de réduire une concentration trop élevée de 
radon : 
- empêcher le radon de pénétrer dans le bâtiment, en renforçant l’étanchéité 

des murs et des planchers et (ou) en mettant l’espace intérieur en 
surpression ou le sol sous-jacent en dépression ; 

- éliminer le radon présent dans le bâtiment, par l’aération et la ventilation 
des pièces principales et/ou des sous-sols. 
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LES CONSÉQUENCES DE L’ACCIDENT DE TCHERNOBYL :  
L’IRSN CONTRIBUE A L’EVALUATION DES CONSEQUENCES 

SANITAIRES7 
 
Les suites de l’accident de Tchernobyl ont mis en lumière les conditions particulières 
d’exposition des populations vivant dans des territoires contaminés. Elles ont également 
conduit à identifier, en France, de nouvelles approches pour répondre aux préoccupations 
de santé publique et de radioprotection. 
 
 
• Grâce à ses équipes de chercheurs et d’épidémiologistes qui suivent les populations 

depuis la catastrophe de Tchernobyl, l’IRSN participe à l’évaluation des 
conséquences sanitaires de l’accident dans les pays les plus exposés (Biélorussie, 
Ukraine, Russie). 

• Pour le territoire français, après avoir conçu des outils qualifiés appropriés, 
l’IRSN a : 
- établi un inventaire des résultats de mesures effectuées en France en 1986, 
- estimé la contamination des principaux maillons de la chaîne alimentaire, 
- établi des cartes de la contamination des sols par le césium 137 et l’iode 131, en 

mai 1986, 
- évalué les conséquences radiologiques et estimé les doses(*) reçues par les 

populations, 
- évalué les excès de risque de survenue de cancer thyroïdien pour les enfants de 

l’est de la France. 
 
 
LE SUIVI DES POPULATIONS DES TERRITOIRES CONTAMINES DE L’EX-URSS 
 
Dans le cadre du projet « Santé » (Initiative franco-allemande - IFA), l’IRSN est 
responsable du volet « conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl ». Le 
programme porte notamment sur les anomalies congénitales de l’enfant, les cancers de la 
thyroïde chez les adolescents et les adultes, et l’impact nutritionnel de l’accident en 
Russie, Biélorussie et Ukraine. L’objectif du projet Santé est de fournir une aide à la 
validation et à l’utilisation des registres existant dans ces trois pays et à la conduite 
d’études épidémiologiques au sein des populations exposées.  
 
L’IRSN est également partie prenante dans la coordination d’études sur le risque de 
leucémies chez les liquidateurs ukrainiens (collaboration avec le National Cancer Institute 
américain), russe et biélorusses (collaboration avec le Centre International de Recherche 
sur le Cancer de l’Organisation Mondiale de la Santé à Lyon). 
 
Aujourd’hui les populations qui vivent sur les territoires contaminés de la région de 
Tchernobyl sont soumises à des expositions faibles mais chroniques, notamment liées à 
l’ingestion d’aliments contaminés par le césium. Dans ce contexte, l’IRSN a lancé le 
programme expérimental «  Envirhom ». 
                                                 
7 Pour en savoir plus sur Tchernobyl, voir Annexe 3 « Tchernobyl en France : le nuage, les dépôts et les doses reçues en France » - 
P.23 et les dossiers disponibles en ligne sur le www.irsn.fr 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P.24 
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Son objectif est d’étudier les phénomènes de bio-accumulation dans les écosystèmes et 
chez l’homme, dans des situations d’exposition chronique à des radionucléides(*) présents 
dans l’environnement à faibles niveaux, et dans un contexte de multi-pollutions. 
 
 
EVALUATION DU RISQUE DE CANCER DE LA THYROÏDE EN FRANCE 
 
A la demande de la Direction Générale de la Santé, l’Institut national de Veille Sanitaire 
(InVS) et l’IRSN ont réalisé une étude qui formule des recommandations sur les 
approches épidémiologiques qu’il serait possible de mener pour mettre en évidence 
l’impact éventuel de l’accident de Tchernobyl sur la survenue de cancers de la thyroïde en 
France. 
Cette étude s’est appuyée sur les estimations de doses(*) faites pour la population des 
enfants de l’est de la France, zone qui a reçu, début mai 1986, les dépôts d’iode et de 
césium les plus importants du territoire. L’utilisation de plusieurs modèles de risque a 
permis d’estimer les excès de cancers de la thyroïde attendus pour la période de 1991 à 
2015.  
Le nombre de cancers de la thyroïde spontanés chez l’enfant dans cette zone de l’est de 
la France sur la période 1991 à 2015 est de l’ordre de 900 avec une incertitude de ± 60. 
L’excès maximum de cancers de la thyroïde dû à l’accident de Tchernobyl estimé avec 
différents modèles est de l’ordre de 55, valeur comprise dans l’intervalle d’incertitude. 
 
Les experts de l’IRSN et de l’InVS ont donc conclu sur la base de ces valeurs qu’une 
étude épidémiologique ne devrait pas permettre de mettre en évidence un excès de 
cancers de la thyroïde, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu excès de cancers. Dans 
tous les cas, l’étude épidémiologique pourrait cependant permettre d’identifier certains 
facteurs susceptibles de favoriser les pathologies thyroïdiennes. 
 
 

 
Taux de cancers de la thyroïde dans 

la population française, pour 
100 000 habitants 

Source réseau FRANCIM8 

L’évolution du taux de cancers de la 
thyroïde en France, depuis 1975 
 
En France, le taux constaté de survenue 
du cancer de la thyroïde est en 
augmentation depuis plus de 25 ans. La 
part de l’augmentation due au progrès du 
dépistage, tant sur le plan du nombre des 
examens que de leur capacité à déceler 
de petites tumeurs, reste à apprécier. La 
répartition des cancers de la thyroïde en 
France montre une grande variabilité entre 
départements français : les taux les plus 
bas sont observés dans la Somme et le 
Doubs, les plus élevés dans le Tarn et le 
Calvados. 

 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
8 Réseau « France cancer incidence et mortalité » : réseau des registres français de cancer – InVS 
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES SOLS EN MAI 1986. ELABORATION D’UNE 
CARTOGRAPHIE DE LA FRANCE 
 
Les experts de l’IRSN, après avoir fait un inventaire des résultats des mesures effectuées 
sur le territoire français en 1986, ont établi dans une zone de référence, la région de 
Vaison-la-Romaine, une relation (linéaire) entre les dépôts de césium au sol et les 
hauteurs des pluies tombées entre le 1er et le 5 mai 1986. Cette relation et l’analyse des 
pluies sur le territoire français début mai 1986 ont alors permis d’élaborer des cartes de 
contamination à l’échelle de la France. 
 
Parallèlement, l’inventaire des résultats de mesures de la contamination des produits 
agricoles a permis d’établir des cartes des doses moyennes reçues par les populations 
françaises en 1986. 
 
 

Aujourd’hui, si une pollution radioactive menaçait le territoire français… 
 
L’IRSN dispose de réseaux de surveillance de l’environnement qui lui permettraient 
d’alerter les autorités et le public, d’établir les risques encourus et de proposer les 
mesures à prendre. 

L’IRSN gère plusieurs réseaux de mesures de la radioactivité de l’environnement, 
dont les résultats sont accessibles par Minitel (3614-Teleray) et Internet 
(www.irsn.org).  

• Téléray assure la surveillance en temps réel du rayonnement(*) gamma ambiant, 
grâce à 180 stations réparties sur l'ensemble du territoire (sommets, préfectures, 
sites nucléaires, aérodromes, départements d'outre mer) et dans divers pays 
étrangers.  
• Hydrotéléray enregistre en continu la radioactivité dans l'eau des fleuves (Loire, 
Rhône, Rhin et Meuse). 
• Téléhydro assure le contrôle de la radioactivité des eaux usées des grandes 
villes. Il a pour vocation de réaliser un suivi des rejets d’effluents liquides provenant, 
notamment, des hôpitaux. 

 
 
LES CANCERS DE LA THYROÏDE DANS LES PAYS LES PLUS TOUCHES 
 
Des doses importantes à la thyroïde ont été reçues par des enfants biélorusses, 
ukrainiens et russes en mai 1986. Ces doses ont atteint 30 Gy(*) dans les zones les plus 
contaminées. Elles sont dues à l’ingestion d’aliments, notamment le lait, contaminés par 
l’iode 131 et les autres radio-isotopes à vie courte de l’iode. Les radio-isotopes de l’iode 
ont la particularité de se concentrer dans la thyroïde, notamment chez le jeune enfant et 
cela d’autant plus qu’il est carencé en iode stable, ce qui était le cas des enfants de cette 
région.  

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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Dès 1991, une épidémie de cancers de la thyroïde chez les enfants, de moins de 15 ans 
exposés en 1986, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine a été décelée. Le taux de 
survenue de cancers de la thyroïde dans cette population y a été multiplié par 100. Cette 
épidémie a été rapidement mise en évidence, car ce cancer est rare chez l’enfant (1 à 2 
cas par million). 
 
Une estimation, réalisée auprès de 130 000 enfants biélorusses, montre qu’environ 15 000 
d’entre eux ont reçu plus de 1 Gy à la thyroïde, et 1 000 plus de 10 Gy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de nouveaux cas de cancers de la thyroïde chez les enfants (0-14 ans 

au moment de l’accident), chez les adolescents et les jeunes adultes (15-29 
ans) en Biélorussie 

Source IRSN 
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ANNEXE 1 

LES DIFFERENTES SOURCES D’EXPOSITION 
 
 
 
Au cours de sa vie, l’homme est soumis à diverses sources de rayonnements(*) ionisants : 

- Sources naturelles d’irradiation : radon, rayonnements cosmiques, rayonnements 
telluriques (des sols), ingestion d’eau et d’aliments contenant des radionucléides 
naturels (en particulier du potassium 40 et du carbone 14) ; 

- Sources médicales : radiodiagnostic, médecine nucléaire, radiothérapie ; 
- Sources artificielles hors médical : rejets des centrales, retombées des essais 

atmosphériques (entre 1945 et 1980), retombées de l’accident de Tchernobyl (en 
1986). 

 
Il importe de bien connaître les différentes expositions, leurs effets biologiques et les 
moyens de s’en protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source IRSN 
 
Un Français reçoit une exposition moyenne de l’ordre de 4 mSv par an : 2,4 mSv 
d’irradiation naturelle et 1,6 mSv d’irradiation artificielle. Les deux-tiers de l’exposition sont 
dus au radiodiagnostic (41%) et au radon (34%), deux sources sur lesquelles il est 
possible d’agir. 
 
L’exposition individuelle varie d’une région à l’autre et suivant le mode de vie : une 
personne qui prend souvent l’avion ou qui vit en altitude est plus exposée aux 
rayonnements cosmiques. Un habitant du Limousin ou de Bretagne est plus exposé au 
radon. De même pour le radiodiagnostic : un patient qui subit un scanner abdominal reçoit 
une dose plus élevée que celui qui passe une radio des poumons. 
 
Ces connaissances doivent être régulièrement actualisées, en particulier pour les 
expositions médicales, secteur en perpétuelle évolution. 
 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
 

Radon 34 % 

Rayonnement

des sols 11% 

Rayons 7 % 
cosmiques

Eaux et 6 % 
aliments

41% Exposition 
médicale

1 % Autres
(essais nucléaires, industrie)

Irradiations naturelles Irradiations artificielles

Radon 34 % Radon 34 % 

Rayonnement

des sols 11% 

Rayonnement

des sols 11% 

Rayons 7 % 
cosmiques
Rayons 7 % 
cosmiques

Eaux et 6 % 
aliments
Eaux et 6 % 
aliments

41% Exposition 
médicale

41% Exposition 
médicale

1 % Autres
(essais nucléaires, industrie)

1 % Autres
(essais nucléaires, industrie)

Irradiations naturelles Irradiations artificielles  



Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN - Mars 2003 P. 20 

 

ANNEXE 2 

LA RADIOPROTECTION 
 
 
 
LA RADIOPROTECTION EST FONDEE SUR UN PRINCIPE DE PRECAUTION 
 
Les faibles doses(*), comme celles délivrées aux patients lors d’examens radiologiques, ou 
celles reçues par le personnel pratiquant des actes irradiants, varient de quelques 
dixièmes de mSv(*) à quelques mSv, voire quelques dizaines de mSv. 
Des effets secondaires (cancer ou mutation génétique) ne s’observent pas à ces niveaux 
de doses9 ; mais cela ne signifie pas que de tels effets n’existent pas 
En pratique, l’absence de certitude scientifique impose une attitude prudente : il s’agit de 
faire « comme si » des effets existaient à faible dose. En d’autres termes, on admet que 
toute exposition présente un risque 10, qu’il faut réduire autant que raisonnablement 
possible en appliquant les principes de base de la radioprotection. 
 
 
LES REGLES DE LA RADIOPROTECTION NE S’APPLIQUENT PAS DE LA MEME MANIERE AUX 
TRAVAILLEURS, AUX PATIENTS ET AUX PERSONNES DU PUBLIC 
 
Depuis 1928, la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) édite des 
recommandations destinées à la protection des individus contre les rayonnements(*), 
reprises par la communauté internationale. Ces recommandations reposent aujourd’hui 
sur trois principes généraux : la justification des expositions, l’optimisation de la protection 
et la limitation des doses. Elle concerne l’ensemble de la population, mais n’est pas 
appliquée de la même manière selon qu’il s’agit d’un travailleur (régulièrement surveillé), 
d’un patient (pour lequel le bon diagnostic ou la guérison constitue une priorité) ou d’une 
personne du public (qui peut être un enfant, un adulte, une femme enceinte, une personne 
âgée). 
Deux directives européennes portent sur la radioprotection : la « 96-29 » pour les 
travailleurs et les personnes du public, la « 97-43 » pour les patients exposés à des fins 
médicales. 
 

• La justification 
 
« Aucune pratique impliquant des expositions aux rayonnements ionisants ne doit être 
adoptée, à moins qu'elle n'apporte un avantage suffisant aux individus exposés ou à la 
société, qui contrebalance le détriment radiologique qu'elle induit ». 
Pour le patient, la justification d’un acte irradiant est la confirmation argumentée du choix 
de la technique (une scanographie au lieu d’une échographie par exemple). 
 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
9 Il faut cependant noter une exception avec l’enquête épidémiologique « Oxford Survey of childhood cancer », menée dans les années 
1950, qui a mis en évidence un excès de cancers, et en particulier de leucémies, chez les enfants irradiés in utero à des doses 
d’environ 10 à 20 mSv 
10 A titre de comparaison, le même principe appliqué aux fumeurs reviendrait à considérer que le risque lié au tabac apparaît dès la 
première cigarette 
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• L’optimisation 
 
Dès lors qu'une activité est justifiée, il faut maintenir les expositions « aussi bas qu'il est 
raisonnablement possible ». Ainsi, pour les patients, l’optimisation consiste à réduire 
l’irradiation au plus bas niveau possible, tout en assurant la qualité des images 
(radiodiagnostic) ou l’éradication de la tumeur (radiothérapie). 
 

• La limitation 
 
En tout état de cause, l’exposition doit rester inférieure à certaines valeurs. Ces dernières 
ont régulièrement diminué depuis 1928. La directive « Euratom 96-29 », en cours de 
transposition en droit français, les abaisse à nouveau. Elles passent : 

- pour la population : de 5 mSv à 1 mSv par an ; 
- pour les travailleurs : de 50 mSv à 20 mSv par an (plus précisément à 100 mSv par 

période de 5 ans, avec un maximum de 50 mSv par an).  
 
La limite annuelle d’exposition de 1 mSv pour une personne du public ne concerne pas 
l’irradiation naturelle, mais seulement l’exposition artificielle, hors médicale. En effet, le 
principe de limitation ne s’applique pas à l’exposition des patients, pour qui il importe 
d’obtenir l’information diagnostique désirée ou d’atteindre l’objectif thérapeutique. 
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ANNEXE 3 

TCHERNOBYL : LE NUAGE, LES DEPOTS 
ET LES DOSES RECUES EN FRANCE 

 
 
LE NUAGE ET LES DEPOTS 
 
Le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl a projeté dans 
l’atmosphère des milliards de milliards de becquerels (*) de radionucléides(*) : iodes, 
césiums, etc. Ces minuscules poussières radioactives ont été dispersées au gré des 
vents. Le « nuage » s’est propagé sur différents pays d’Europe, laissant sur son passage 
des dépôts radioactifs.  
La France n’a pas été épargnée par cet événement. Deux masses d’air contaminé, 
correspondant à deux trajectoires bien distinctes dues aux vents, ont abordé le pays par le 
sud-est et le nord-est, puis l’ont traversé entre le 30 avril et le 5 mai 1986. 
 
 
DES TACHES DE CONTAMINATION DUES AUX PLUIES 
 
Par temps de pluie, les gouttes d'eau entraînent les polluants vers le sol ce qui explique 
l’hétérogénéité des retombées de l’accident de Tchernobyl en Europe. La carte des dépôts 
de l’est de la France montre clairement les « taches » de contamination qui correspondent 
aux régions les plus arrosées pendant le passage du nuage. 
 
C’est l’est de la France qui a été le plus touché, avec des précipitations supérieures à 20 
millimètres (mm), entre le 1er et le 5 mai 1986. Là où les précipitations ont été supérieures 
à 40 mm, les dépôts ont exceptionnellement atteint 30 000 Bq/m2 de césium 137 et 
300 000 Bq/m2 d’iode 131 mais sur des surfaces réduites et dans des zones généralement 
montagneuses et peu peuplées. 
Voir carte des dépôts de césium 137 en mai 1986 dans l’est de la France en page 
suivante 
 
Les dépôts ont été en moyenne quatre fois moins importants dans la bande centrale du 
pays, du fait de précipitations inférieures à 10 mm et d’une contamination atmosphérique 
plus faible que dans l’est de la France. 

L’ouest de la France, bien que fortement arrosé, a quant à lui reçu très peu de retombées, 
en raison de l’appauvrissement des masses d’air en radionucléides. 
 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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Dépôts de césium 137 en mai 1986 
dans l’est de la France. Carte 

reconstituée en 2000 par l’IRSN 

Source : IRSN 
 
 
LES DOSES(*) REÇUES EN 1986 

Aux doses reçues par la population lors du passage des masses d’air contaminées, se 
sont ajoutées celles liées à l’irradiation par les dépôts et à l’ingestion. 
En se fondant sur les mesures effectuées dans le lait et les légumes en 1986, la dose 
efficace moyenne engagée par ingestion de ces produits et de leurs dérivés a été estimée 
pour un comportement alimentaire standard, à 0,15 ± 0,05 mSv(*) pour la population de 
l’est de la France. 
Le lait et les légumes consommés entre mai et juillet 1986 ont contribué à la majeure 
partie des doses à la thyroïde. Pour les enfants de l’est de la France, la dose moyenne à 
la thyroïde est estimée suivant leur âge entre 2 mSv et 10 mSv. 

En Corse, la dose(*) de 10 mSv à la thyroïde n’a pas dû être dépassée de manière 
importante pour la grande majorité des enfants. Des doses plus importantes ont toutefois 
pu être reçues par des enfants ayant consommé à cette époque des produits frais 
provenant de zones où les dépôts ont été les plus importants comme la plaine orientale de 
l’île, ou encore par des enfants qui avaient un régime alimentaire particulier comportant 
une part importante de lait de chèvre ou de brebis. Dans ce cas, les doses à la thyroïde 
auraient pu dépasser 50 mSv voire atteindre 150 mSv. 

                                                 
(*) Voir Annexe 4 « Glossaire » - P. 24 
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ANNEXE 4 

GLOSSAIRE 
 
 
 
LE RADIONUCLEIDE 
 
Un radionucléide est un atome dont le noyau est radioactif. 

- Radionucléides naturels : uranium 238, radium 226, radon 222, potassium 40, etc. 
- Radionucléides artificiels : iode 131, césium 137, etc. 
- Certains radionucléides naturels sont aussi produits artificiellement : tritium, carbone 14, etc. 

La nocivité d’un radionucléide, qu’il soit naturel ou artificiel, dépend de sa concentration et du type 
de rayonnement émis. 
 
 
LES RAYONNEMENTS 
 
Les rayonnements sont des ondes électromagnétiques (gamma) ou des particules (alpha, bêta, 
neutrons) émis lors de la désintégration de radionucléides. Les rayonnements sont dits "ionisants" 
car ils produisent des ions en traversant la matière.  

Les rayons X sont également des ondes électromagnétiques, mais ils sont émis par des tubes 
électroniques. Les rayons gamma, X, ultra-violet, et la lumière visible sont de même nature, mais 
diffèrent par leur pouvoir de pénétration et leur capacité à créer des ionisations. 
 
 
LE BECQUEREL, UNITE DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE 
 
Le becquerel correspond à la désintégration d’un radionucléide par seconde. Cette unité est 
souvent rapportée à un volume, une masse ou une surface. 
 
Milieu 
 

Activité 
(ordre de grandeur) 

Radionucléides 
prédominants 

Air extérieur entre 1 et 100 Bq/m3 radon 222 
Air d’une maison en Bretagne entre 10 et 2000 Bq/m3 radon 222 
Eau de mer 13 Bq/l potassium 40 

Terrain granitique 3000 Bq/kg 
uranium 238 et ses 
descendants 
+ potassium 40 

Homme 120 Bq/kg potassium 40 + carbone 14 
Surface du sol de l’est de la 
France (lié à Tchernobyl) 6 000 Bq/m2 césium 137 

Surface du sol de Tchernobyl 
(à moins de 30 km de la 
centrale) 

> 1 500 000 Bq/m2 césium 137 

 
Les radionucléides mentionnés dans ce tableau sont naturels, à l’exception du césium 137 
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LES DOSES ET LEURS EFFETS SUR LA SANTE 
 
Les rayonnements cèdent tout ou partie de leur énergie en traversant la matière ; la dose est la 
quantité moyenne d’énergie cédée par unité de masse (kilogramme). L’unité est le Gray (Gy) : un 
Gray correspond à un joule par kilogramme. 
 
Les effets des rayonnements ionisants sont de deux types bien distincts : 

• Des effets aigus (directs et immédiats) observés pour de fortes doses d’irradiation 
(exprimées en Gy) reçues en un temps bref. Ces effets, dont la gravité augmente avec la 
dose, apparaissent à partir d’un seuil variable selon l’individu et l’organe affecté. Par exemple 
le seuil d’apparition de l’hypoplasie médullaire (moelle osseuse) est de l’ordre de 0,15 Gy. 

• Des effets différés et aléatoires (on dit aussi « stochastiques ») tels que les cancers, dont 
l’augmentation de la fréquence  au sein d’une population exposée dépend de la dose reçue11. 
Pour quantifier le risque d’apparition de tels effets, l’exposition est exprimée sous la forme 
d'une dose équivalente6 à un organe (par exemple la thyroïde) ou d'une dose efficace12 à 
l’organisme entier, dont l’unité est dans les deux cas le Sievert (Sv) ou son sous-multiple, le 
millisievert (mSv). La dose au delà de laquelle un excès significatif de cancers solides (tous 
types confondus) a pu être mis en évidence à ce jour est de l’ordre de 0,1 sievert (100 mSv) ; 
cette valeur de 100 mSv ne doit pas être considérée comme un seuil en dessous duquel tout 
risque dû aux rayonnements ionisants pourrait être écarté. 
De la même façon, on considère que le risque d’apparition des effets différés dépend du cumul 
des doses reçus tout au long de la vie de chaque individu. Exemple : un patient qui passe une 
radiologie du bassin reçoit une dose de 0,7 mSv, c’est-à-dire qu’il ajoute à son « compteur 
personnel » un supplément de dose équivalent à quatre mois d’irradiation naturelle. 

 
 
 

Doses Type d’exposition 

0,001 mSv Exposition annuelle en France, liée à l’industrie nucléaire 

0,02 mSv Radiographie du thorax (un cliché postero-antérieur) 

0,034 mSv Dose de rayonnements cosmiques reçue lors d’un vol en subsonique 
Paris/Dallas 13 

0,04 à 0,4 mSv Expositions liées à l’accident deTchernobyl, en France, en 1986, suivant les 
régions 

0,5 mSv Surcroît d’exposition dû à un séjour de trois mois dans une région granitique 
(Limousin, Bretagne, etc.) ou de six mois à 1500 m d’altitude 

1 à 1,6 mSv Irradiation médicale moyenne annuelle en France 

1,3 mSv Irradiation naturelle moyenne annuelle en France, liée au radon 
2,4 mSv Irradiation naturelle moyenne annuelle en France 

10 mSv Scanner abdomino-pelvien 

50 mSv Dose moyenne reçue en 1986 par un habitant vivant à 30 km de Tchernobyl  
100 mSv Dose moyenne reçue en quelques mois par un « liquidateur » de Tchernobyl  

Jusqu’à 10 Gy Irradiations aiguës subies en quelques heures par les premiers intervenants 
après l’accident de Tchernobyl. 

 

                                                 
11 Par analogie, parmi toutes les personnes qui s’exposent régulièrement aux ultraviolets du soleil, statistiquement, 
quelques -unes développeront plus tard un cancer de la peau 
12 Pour calculer la dose équivalente ou la dose efficace, la dose est multipliée par des coefficients qui rendent compte de 
la nocivité du rayonnement (par exemple, les rayonnements alpha sont considérés comme vingt fois plus nocifs que les 
rayonnements gamma) et du risque d’effet aléatoire pour chacun des organes irradiés  
13 Sur le site internet www.sievert-system.org, il est possible d’évaluer la dose de rayonnements cosmiques 
reçue lors d’un déplacement en avion 
 


