


CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET  
DE L’INFORMATION NUCLEAIRES 

 
Réunion du 16 décembre 1997 

 
��� 

 
LES TACHES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE 

 SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS 
 
 

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 modélisation, 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 massiques de 
sols, de productions agricoles, de produits alimentaires transformés, de produits naturels… 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’avluation des conséquences radiologiques d’un accident. Il permet d’établir la 
correspondance entre les Activités Surfaciques Rémanentes des sols (ASR en Bq/m2), les activités massi-
ques 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 conséquen-
ces sont également utilisés, y compris ceux relatifs aux républiques de l’ex-Union Soviétique, 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 
rapport 
2 Institut de protection et de Sûreté Nucléaire 
3 Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression de Fraudes 
4 Direction Générale de l’Alimentation 
5 Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité 
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Dépôts et activités Surfaciques Rémanentes 
 

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

Césium 137 (137Cs), Césium 134 (134Cs), Ruthé-
nium 103 (103Ru), Ruthénium 106 (106Ru) et Iode 
131 (131I). 

Les rapports isotopiques dans le panache 
s’établissaient ainsi : 
137Cs/134Cs = 2,  
137Cs/103Ru = 0,7 
137Cs/106Ru = 3 
137Cs/131I = 0,13 à 0,2 
Les dépôts par temps de pluie ont constitué de 65 
à 85 % des Activités Surfaciques Rémanentes6 
(ASR) résultantes. Il y a donc eu un lien étroit 
entre l’intensité des dépôts et les pluies en un 
lieu donné.  

L’estimation des ASR moyennes des sols agrico-
les par département a pu être établie à partir des 
mesures de sols, de lait et de légumes-feuilles 
effectuées en 1986.  

Les résultats montrent qu’il existe une décrois-
sance des ASR d’Est en Ouest, définissant 
quatre zones, 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  131I de 20 000 à 
50 000 Bq/m2. Dans la zone la moins contaminée 
de France, à l’Ouest d’une ligne Haute-
Garonne / Seine-Maritime, les ASR sont inférieu-
res à 750 Bq/m² pour le 137Cs et 5 000 Bq/m² 
pour l’131I. 

Toutefois, trois facteurs sont responsables de 
l'hétérogénéité des ASR au sein d’une même zone 
et ont pu provoquer des ASR sensiblement supé-
rieures aux moyennes départementales : des 
précipitations locales très importantes, la pré-
sence de la forêt et l’altitude. 

Sur les régions de l’Est de la France où les 
précipitations ont dépassé 20 mm entre le 1er 
et le 5 mai 1986, les ASR peuvent atteindre 
10 000 à 12 000 Bq.m-2 sur les prairies et les 
surfaces agricoles. 

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

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

 

En montagne, les ASR augmentent avec 
l’altitude, vraisemblablement en liaison avec les 
précipitations. Dans les Alpes du Sud, les dépôts 
ont pu être jusqu’à 5 fois plus intenses à 2000 m 
qu’à 200 m.  

Ces facteurs, précipitation locale intense, 
forêt et altitude, ont pu se combiner. Ainsi des 
ASR comprises entre 20 000 et 40 000 Bq/m² ont 
été relevées pour le 137Cs dans les Vosges, les 
Alpes, le Jura, le Bas-Rhin. 
 

ASR en césium 137 

De 3 000 à 6 000 Bq/m² 
De 1 500 à 3 000 Bq/m² 
De    750 à 1 500 Bq/m² 
Inférieurs  à   750 Bq/m² 

 

Enfin, des phénomènes de ruissellement sont 
probablement à l’origine de sur-concentrations 
significatives sur des surfaces extrêmement rédui-
tes, la valeur maximale relevée par l’IPSN étant 
pour le 137Cs de 314 000 Bq/kg de sol 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 Rémanen-
tes. 

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, il existe une 
hétérogénéité au sein de chaque zone, qui se 
traduit par une variation des ASR mesurées ponc-
tuellement.  
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Doses 

Les évaluations dosimétriques faites ici portent sur 
l’année 1986, la décennie 1987-1996 et les an-
nées à venir. Ne sont considérées que les doses 
efficaces engagées, sauf pour l’année 1986 où a 
aussi été évaluée la dose équivalente à la thyroïde. 
Les radionucléides retenus sont 103Ru, 106Ru, 131I, 
134Cs, 137Cs, auxquels sont ajoutés 132Te et 136Cs 
pour les doses relatives à l’immersion dans le pana-
che. En ce qui concerne les expositions moyennes, 
les hypothèses de calcul prennent en compte un 
scénario réaliste correspondant au mode de vie le 
plus répandu. Le régime alimentaire, compte tenu 
de la taille des régions concernées, est basé sur 
une hypothèse d’autarcie complète. 

En 1986, la dose efficace engagée moyenne 
pour un individu résidant dans l’Est de la 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 rayonne-
ment 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 les radionucléides mis en 
cause, l’131I compte pour 20 à 25 % du total, le 
reste étant essentiellement imputable aux 137Cs et 
134Cs. On rappelle que la 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 
16 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 1986 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 due 
aux autres aliments. 

                                                           
∗   : une dose équivalente de 20 mSv engagée à la thyroïde correspond à 
une dose efficace (au corps entier) de 1 mSv (CIPR). 

Pendant la décennie suivante, de 1987 à 1996, la 
dose efficace engagée cumulée pour l’Est de la 
France peut être estimée entre 0,2 et 0,7 mSv. 
 

dose efficace engagée relative à l'année 1986 
dose efficace engagée relative à la période 1987-1996 

110 à 420 µSv 

240 à 720 µSv 

50 à 110 µSv 
120 à 240 µSv 

25 à 50 µSv 
60 à 120 µSv 

< 25 µSv 
< 60 µSv 

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

Ainsi, la dose efficace engagée individuelle de 
mai 1986 à aujourd’hui est estimée entre 0,3 et 
1,2 mSv dans l’Est de la France. 

Actuellement, la dose efficace engagée annuel-
lement est d’environ 10 à 15 µSv. Sa diminution 
au cours des années à venir sera très lente. 

Certains scénarios peuvent cependant conduire 
à des doses sensiblement plus élevées. Le plus 
pénalisant, à la limite du vraisemblable, concerne-
rait un forestier, dont la ration annuelle de 
viande serait exclusivement constituée de gibier 
et qui de surcroît consommerait quotidienne-
ment des champignons. La forêt dans laquelle il vit 
présenterait en outre une ASR de 20 000 Bq.m-² 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 µSv. 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 microSievert. 











 

Conclusions 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 des zones qui ont été très 
arrosées (pluies supérieures à 20 millimètres) entre le 1er et le 5 mai 1986, les zones d’altitude et des 
zones 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 jus-
qu’à des valeurs de l’ordre de 2000 à 3000 Bq/kg, la concentration moyenne en césium 137 des cham-
pignons 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 (>50 000 Bq/m2) détectées jusqu’à présent présentent deux caracté-
ristiques 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 dé-
marche 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 ra-
dioactive des aliments coordonnés par le ministère de l’Agriculture, qui comportent plus particulière-
ment la surveillance 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 radioactivi-
té naturelle. 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 
ans7. 
 
Pour les 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 dur des zones contaminées et d’une consommation quasi-exclusive des aliments les 
plus contaminées aux époques considérées (produits laitiers en 1986, produits forestiers en 1997). 
Ainsi, un nombre très limité de personnes de l’Est de la France, ayant un mode de vie de ce type, pour-
raient recevoir des doses annuelles de l’ordre de quelques dixièmes de millisieverts. Ces personnes 
pourraient faire l’objet d’un contrôle visant à déterminer leur charge corporelle en césium 137, si elles 
en expriment le souhait. 
 
Par ailleurs, il 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 Corse, par exem-
ple), afin de répondre aux interrogations multiples de la population et du corps médical, bien que les 
doses estimées ne semblent pas devoir conduire à un excès de risque observable. 
 

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



 

En revanche, rien ne paraît justifier une approche épidémiologique globale portant sur l’ensemble de la 
France. En effet, il paraît peu probable qu’une telle démarche puisse faire ressortir des taux significatifs 
d’une quelconque pathologie : là non plu, les doses les plus importantes ne semblenet pas devoir 
conduire à un excès 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, pollu-
tion, …). 


