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Cet isotope du carbone fut décou-
vert presque fortuitement en
1934 lorsqu’un physicien améri-
cain, F.-N.-F. Kurie exposa de
l’azote à un flux de neutrons. 
S. Ruben et M.  D. Kamen, cher-
cheurs américains, ont identifié
le 14C naturel en 1940. Ce radio-
nucléide est utilisé comme tra-
ceur radioactif, et permet, entre
autres, de remonter le temps sur
des milliers d’années. Il a une
utilité dans la datation des
découvertes archéologiques et
dans le traçage des processus bio-
chimiques, métaboliques, phar-
macologiques ou toxicologiques.
Ce procédé de datation a valu à 
W. Libby un prix Nobel en 1960.

Dans l’environnement, le 14C existe prin-
cipalement :
• sous forme minérale, gaz carbonique

(CO2) et carbonates,
• sous forme organique après assimila-

tion par les plantes au cours de la
photosynthèse.
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Activité spécifique du 14C
(Bq 14C par kg de carbone)
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Niveau naturel : 226 ± 1

Niveau actuel : 250 ± 1
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Début des tirs atmosphériques 
d’essai d’armes nucléaires 
(rejet de 14C)

A Début de l’ère industrielle
(combustion de carbone fossile 
très pauvre en 14C)

Propriétés

Le 14C est un isotope radioactif du car-
bone qui est un élément chimique pos-
sédant :

• 2 isotopes stables :

12C, 98,9 %

13C, 1,1 %

• des traces de nombreux radionucléides
(de 9C à 17C).

Le 14C possède la plus longue période
radioactive : 5 730 ± 40 ans. Il se trans-
forme naturellement en azote stable avec
émission d’un rayonnement ß- (électron)
d’énergie maximale de 156 keV.

6
14C         ß

-
7

14N

1 g de 14C correspond à environ 200 mil-
liards de Becquerel (0,2 TBq).

14C
Historique
et propriétés

Principe de la datation

Le 14C présent dans le gaz carbonique
de l’air est assimilé par les plantes au
cours de la photosynthèse, qui seront
ensuite consommées par les animaux.
Ces mécanismes conduisent à un équi-
libre entre carbone atmosphérique et
carbone des organismes vivants. Après
la mort, les échanges avec l’environne-
ment s’interrompent et l’activité du 14C
commence à décroître. Elle diminue de
moitié tous les 5 730 ans. La mesure de
l’activité résiduelle permet une datation.

EXEMPLE : si un os ne contient plus
que 60 Bq par kilogramme de carbone
total, soit environ le quart de la teneur
initiale (niveau naturel : 226 Bq 14C/kg
de carbone), on en déduit que cet os a
vieilli de deux périodes et donc, qu’il a
environ 11 000 ans.

Niveaux d’activité en 14C atmosphérique de 1800 à nos jours
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Origine naturelle

Le 14C naturel est produit naturellement
dans la haute atmosphère par l’action
des neutrons cosmiques sur les atomes
d’azote. Le taux de production annuel
est d’environ 8 kg de 14C par an (équi-
valent à 1 540 TBq par an - UNSCEAR,
2000). Les atomes de 14C ainsi créés
sont rapidement oxydés et donnent du
gaz carbonique (14CO2) qui se mélange
au gaz carbonique de l’air de manière
pratiquement homogène dans les basses
couches de l’atmosphère. 

Essais nucléaires aériens

Les essais aériens d’armes nucléaires
ont rejeté dans l’atmosphère, de 1945
à 1963, environ 1 tonne de 14C (équi-
valent à 200 000 TBq).

Centrales nucléaires

Le 14C est principalement produit par
activation de l’oxygène-17 contenu
dans l’eau du circuit primaire. La quan-
tité rejetée est directement liée à
l’énergie fournie par le réacteur. 

Il est rejeté :

• Par voie atmosphérique, sous la
forme de méthane (80 %), et de CO2

(20 %). Les rejets sont de l’ordre de
200 GBq/GWe.an, soit pour l’en-
semble des centrales nucléaires fran-
çaises 50 g de 14C par an (équivalent
à 10 TBq par an).

• Dans les rejets liquides sous forme de
CO2 dissous (25 GBq/GWe.an), soit
pour l’ensemble des centrales nu-
cléaires françaises 7 g de 14C par an
(équivalent à 1,4 TBq par an).

Usine de traitement du
combustible usé

La quantité de 14C présente dans le com-
bustible usé est quasi proportionnelle
au taux de combustion de ce dernier
(correspondant à son taux d’utilisation
en réacteur). Le traitement du combus-
tible usé consiste à séparer, par  un pro-
cédé de cisaillage et dissolution, les
substances recyclables (environ 96 %)
et les déchets ultimes (environ 4 %) en
réduisant leur toxicité (d’un facteur 10
environ) et leur volume (d’un facteur 5
environ). Lors de ces opérations, les
deux tiers du 14C sont rejetés sous forme
gazeuse et le dernier tiers sous forme
liquide, soit environ 100 g de 14C pour
2001 (équivalent à 20 TBq  et corres-
pondant à environ 610 GBq/GWe.an).

Centres de recherche 

Le 14C est utilisé pour le marquage de
molécules en recherche biologique et
médicale. Ce 14C est rejeté dans l’atmo-
sphère sous forme de CO2. 
Le rapport UNSCEAR 2000 estime la
production annuelle mondiale de ces
centres à 250 g de 14C, (équivalent à
50 TBq par an).

Hormis ce qui a été produit lors des
essais nucléaires, les autres activités
susceptibles de produire en France
du 14C représentent environ 5 % de
la production naturelle annuelle.

Exemples de rejets de 14C dans l’environnement 
en France en 2001* (en TBq/an)

LIQUIDE GAZEUX 

■ Centrales nucléaires 1,4 10

• Moyenne par réacteur 900 MWe 0,018 0,144

• Moyenne par réacteur 1 300 MWe 0,026 0,208

■ Usine de traitement du combustible usé 7,2 13,5

*Données fournies par les exploitants
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Cycle du carbone 

Le carbone du CO2 atmosphérique est
fixé sous forme de carbone organique
(essentiellement) grâce à la photosyn-
thèse des végétaux. Pour leur fonction-
nement propre, les plantes respirent et
une partie du carbone assimilé (plu-
sieurs dizaines de %) retourne dans
l’atmosphère sous forme de CO2. Les
parties mortes vont être progressive-
ment biodégradées et consommées,
essentiellement par les microorga-
nismes du sol, puis retourner à l’atmo-
sphère sous forme de CO2. Le bilan de
l’écosystème est donc nul.

an
0 Gt

C Fossile

Atmosphère
600 Gt

 2,3
± 0,8

 3,3
± 0,2

Stocks de carbone (Gt)

 6,3
± 0,6

Flux nets terre-atmosphère (Gt C/an) - 1989 - 1998

« La combustion de charbon et pétrole, avec la déforestation, injecte
7,9 milliards de tonnes (Gt) de carbone par an sous forme de CO2 dans 
l’atmosphère. L’océan superficiel absorbe une partie de l’excédent. 
La végétation et les sols se comportent également comme un puits, situé
essentiellement dans l’hémisphère nord. »

Flux nets terre-atmosphère (d’après GIEC 2001)
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Transferts du carbone dans
l’environnement

Constituant majeur de la matière vivante,
le carbone est présent dans l’écorce ter-
restre à la concentration de 200 g/t. La
proportion de carbone dans la matière
sèche des végétaux terrestres ou aqua-
tiques est en moyenne de 49 %. Chez les
animaux terrestres ou aquatiques, elle
varie de 10 à 40 % (OMS, 1987).

Dans l’environnement, les teneurs en
14C sont relativement homogènes dans
les différents compartiments du milieu
terrestre (teneur en carbone atmo-
sphérique, teneur en carbone des végé-
taux, teneur en carbone des ani-
maux…). La teneur moyenne actuelle
se situe à environ 250 Bq de 14C par kg
de carbone stable. En revanche, dans le
milieu aquatique, les teneurs sont beau-
coup plus variables et l’influence des
installations nucléaires rejetant du 14C
est mesurable. Les teneurs moyennes
actuelles des bicarbonates de l’eau se
situent entre 150 et 250 Bq de 14C par kg
de carbone. 

Les teneurs en 14C des végétaux aqua-
tiques et des poissons se situent vers
250 Bq de 14C par kg de carbone stable,
mais peuvent augmenter jusqu’à
400/600 Bq de 14C par kg de carbone
stable dans une zone influencée par
des rejets de 14C provenant d’installa-
tions nucléaires.

Le tableau ci-dessous présente quelques
valeurs calculées de concentrations pon-
dérales en 14C dans l’environnement.

L’incorporation du carbone par les ani-
maux est étroitement liée (à plus de
99 %) à l’ingestion d’aliments. L’apport
de carbone par inhalation est négli-
geable, de même que celui provenant
d’ingestion d’eau ou de sol.

Le corps humain contient naturellement
3 000 Bq de 14C. La quantité de carbone
ingérée par jour, environ 300 g (dont un
peu plus de 80 Bq de 14C), est pratique-
ment totalement absorbée (99,9 %).
L’apport de carbone par inhalation est de
l’ordre de 3 g par jour, dont seulement
0,01 % est fixé par l’organisme. Il est
donc admis que le 14C intégré par l’hom-
me provient essentiellement de la nourri-
ture ingérée (OMS, 1987).

Inhalation et boisson :
négligeables

Ingestion de produits
végétaux et animaux

Ingestion de 
fourrages

Carbone organique

Respiration
CO2

CO2 atmosphérique

PHOTOSYNTHÈSE

Transferts du carbone aux végétaux, aux animaux et à l’homme

Compartiments de l’environnement Bq de 14C par litre ou par kg frais
Air 0,00005
Eau de rivière 0,01 à 0,03
Poissons 20 à 50
Herbe - Légumes verts 15 à 20
Lait 15
Viande 35 à 40
Valeurs issues de Gontier et al. 2002
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Principales voies 
d’exposition

Le 14C est un des isotopes radioactifs du
carbone, il est largement présent dans
l’organisme sous sa forme stable (12C).
Il a été établi que pour un homme de
70 kg, il y avait environ 12 kg de 12C
dans l’organisme et qu’il y avait équi-
libre entre les entrées et les sorties
quotidiennes (300 g).

• Absorption par ingestion

C’est la voie principale du fait de la
présence du 14C dans la matière orga-
nique de la chaîne alimentaire. La
majeure partie (environ 95 %) est
éliminée presque immédiatement par
la respiration. Un faible pourcentage
est intégré directement dans la
matière organique du corps humain.

• Absorption par inhalation

Cette voie est mineure car la réten-
tion tissulaire est très faible et moins
de 0,01 % de l’activité inhalée passe
dans le sang.

• Exposition externe 

L’irradiation est négligeable du fait
des caractéristiques physiques du
radionucléide.

Effets biologiques du 14C

Le 14C est un radionucléide de toxicité
modérée au sens de l’ancien décret du
20 juin 1966 modifié, relatif aux prin-
cipes généraux de radioprotection. La
période biologique est de 8 jours chez
l’enfant et 40 jours chez l’adulte. Du
fait de cette période, la rétention tis-
sulaire est faible et l’exposition interne
très modérée.

Lorsque le 14C est absorbé, il se retrouve
dans le sang et les liquides extra-cellu-
laires.
La répartition est homogène dans les
tissus mous, adipeux, osseux et les cel-
lules en division.
C’est la transformation spontanée 
14C u 14N avec l’émission d’un rayonne-
ment ß- qui par atteinte d’un consti-
tuant de l’ADN peut entraîner un risque
potentiel de génotoxicité (mutation).

En laboratoire, quelques effets sur les cellules ont pu être observés, mais aucun
de type tardif (cancer). Aucun impact sanitaire n’a pu être démontré sur le
public.

Coefficients de dose efficace engagée sur la vie*

Adulte enfant
(1 - 2 ans)

■ INHALATION CO2 6,2.10-12 Sv/Bq 1,9.10-11 Sv/Bq

■ INGESTION 5,8.10-10 Sv/Bq 1,6.10-9 Sv/Bq

Valeurs issues des CIPR 71 et directive Euratom 96/29

Exemple : La dose efficace engagée s’obtient en multipliant l’activité ingérée
et/ou inhalée (exprimée en Bq) par le coefficient de dose correspondant 
(en Sv/Bq). 

Pour un individu moyen, la dose efficace annuelle est de 15 µSv/an, dont 
12 µSv/an sont dus au 14C d’origine naturelle (UNSCEAR, 1993).
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Métrologie du 14C

Mesurer la radioactivité du 14C, c’est
compter un par un, pendant un temps
relativement long (2 à 3 jours pour la
datation d’un échantillon par
exemple), tous les noyaux des atomes
qui se désintègrent pour une masse
donnée d’un échantillon.

La première application de la mesure
du 14C a été la datation. La technique
la plus utilisée aujourd’hui est la mesu-
re par scintillation liquide. Ce principe
de  mesure du 14C est utilisé depuis
1965.

La mesure du 14C est en fait un processus
complexe qui comprend trois étapes :
• la prise d’échantillon du 14C suivant

qu’il se trouve sous forme liquide,
solide ou gazeuse, 

• la préparation du liquide scintillant,
• la mesure par scintillation liquide et

son interprétation.

Pour les installations nucléaires, le pié-
geage du 14C dans les effluents gazeux
peut poser une difficulté s’il se trouve
sous forme de carbone organique du
fait d’une moins grande efficacité des
dispositifs de piégeage. Un des dispo-
sitifs utilisé est le prélèvement par
barboteurs. Le carbone présent sous

forme CO2 est piégé par barbotage dans
une solution de soude sous forme de
carbonate. Le carbone résiduel présent
sous forme de carbone organique est
piégé après passage dans un four
d’oxydation situé entre le deuxième et
le troisième pot.

14C
Métrologie et 
gestion des
déchets

Filtre

Bilan CO2 Bilan carbone organique

Soude Soude Soude Soude

Four

Unitè numèrique - Afficheur
Dèbit
Volume
Tempèrature four

Refoulement

Pompe

Aspiration

Prélèvement du carbone atmosphérique par barboteurs
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Gestion des déchets 

Centrales nucléaires
En ce qui concerne les centrales nuclé-
aires, EDF envoie chaque année au
Centre de Stockage de l’Aube des
déchets de faible (FA) et moyenne
(MA) activité. Ceci représente une acti-
vité totale d’environ 1 TBq répartie
comme suit :
• 4 Bq/g de 14C dans les déchets de

faible activité (FA),
• 4 000 Bq/g de 14C dans les déchets

de moyenne activité (MA).

Usine de traitement du combustible usé
En ce qui concerne l’usine de traite-
ment du combustible usé de La Hague,
l’activité totale en 14C contenue dans
tous les colis FA et MA de déchets d’ex-
ploitation, destinés au Centre de
Stockage de l’Aube (hors CENTRACO), est
d’environ 1 g par an (équivalent à
0,05 TBq par an) selon une moyenne
effectuée sur les colis produits pendant
la période 2001 et 2002. L’activité mas-
sique moyenne pondérée en 14C est d’en-
viron 6,4 Bq/g, calculée sur l’ensemble
des colis.

Quel que soit le type d’échantillon,
solide ou liquide, le carbone est extrait
de l’échantillon ou de la solution de
soude, dans le cas du dispositif précé-
dent, par combustion sous la forme de
gaz carbonique. Il est ensuite récupéré
et mélangé à un liquide scintillant. Le
benzène est un solvant couramment
utilisé pour les mélanges scintillants.
Les émissions ß- du 14C au contact de
ce liquide scintillant (scintillateur)
donnent naissance à des photons ou
scintillations qui sont mesurées par un
détecteur muni d’un photomulti-
plicateur qui transforme les photons
lumineux émis en impulsion électrique
dont l’amplitude est proportionnelle au
nombre de photons émis donc à la
quantité de 14C contenue dans l’échan-
tillon.

Dans l’industrie nucléaire, pour discri-
miner le 14C naturel déjà présent dans
l’environnement et le 14C provenant des
rejets  des installations, il est considéré
une valeur moyenne de carbone naturel
de 250 Bq/kg de carbone stable.

Prélèvement du carbone atmosphérique par barboteurs
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Abréviations

ADN
Acide Desoxy ribo Nucléique : 
matériel génétique contenu dans les
noyaux des cellules.

C
Symbole de l’élément chimique 
carbone.

CENTRACO
CEntre National de TRAitement de
COdolet.

eV
électron volt : unité d’énergie égale à
la variation d’énergie d’un électron
soumis à une variation de potentiel 
de 1 volt.
1 eV = 1,6.10-19 J
1 keV = 103 eV
1 MeV = 106 eV

GIEC
Groupe Intergouvernemental 
d’experts sur l’Evolution du Climat.

N
Symbole de l’élément chimique 
azote.

O
Symbole de l’élément chimique 
oxygène.

OMS
Organisation Mondiale de la Santé.

UNSCEAR
Comité Scientifique des Nations Unies
sur les Effets des Radiations
Atomiques.

Unités

Becquerel (Bq)
Unité d’activité d’une source 
radioactive.
1 Bq = 1 désintégration par seconde
1 gigabecquerel (GBq) = 109 Bq
1 térabecquerel (TBq) = 1012 Bq

Giga tonne (Gt)
1 Gt = 109 tonnes

Giga Watt électrique an (GWe.an)
Energie électrique produite par un
réacteur de 1 000 MWe fonctionnant
pendant 1 an.
1 méga watt (MW) = 106 W
1 giga watt (GW) = 109 W
1 téra watt (TW) = 1012 W

Gray (Gy)
Unité de dose absorbée par unité de
masse de matière irradiée.
1 Gy = 1 J/kg

Micromètre (µm)
1 µm = 10-6 m

Sievert (Sv)
Unité de dose équivalente ou de dose
efficace : cette dernière évalue les
effets biologiques sur les tissus
vivants.

Définitions

Activité
Nombre de désintégrations 
par seconde.

Période biologique
Temps au bout duquel la moitié du
radionucléide est éliminée par 
l’organisme.

Période radioactive
Temps au bout duquel la moitié de
l’activité du radionucléide a disparu.
Par exemple, au bout de deux périodes
l’activité du radionucléide sera divisée
par quatre.

Radionucléide
Isotope radioactif d’un élément 
chimique.
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Association sans but lucratif qui a pour objet général de favoriser les travaux 
et les échanges d’informations dans le domaine de la radioprotection.

Toute information sur cette plaquette (éditée par la section Environnement) pourra être obtenue auprès du :

Secrétariat de la SFRP
B.P. 72 - 92263 FONTENAY AUX ROSES CEDEX - FRANCE

Tél. : 01 58 35 72 85 • Fax : 01 58 35 83 59
http://www.sfrp.asso.fr
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