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EXPOSITION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HOMME 
CONSÉCUTIVE AUX REJETS RADIOACTIFS 

Les accidents nucléaires peuvent conduire à des rejets dans l'atmosphère sous forme de 
particules et de gaz radioactifs et à des rejets liquides contenant des substances 
radioactives. Les rejets sont définis par leur composition, leur durée et par d'autres 
caractéristiques influençant la dispersion de la radioactivité dans l'environnement 
(hauteur d'une cheminée pour un rejet dans l'atmosphère par exemple). 

Les rejets radioactifs peuvent exposer les populations directement ou par le biais de la 
contamination de l'environnement terrestre et aquatique notamment. C'est pourquoi il 
faut considérer les modes de contamination de l'environnement et les voies d'atteinte 
des populations par l'intermédiaire de l'environnement. 

Modes de contaminat ion de l 'env i ronnement 

L'environnement est contaminé par les rejets dans l'atmosphère et les rejets liquides 
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Contamination par les rejets dans l'atmosphère 

L'air ambiant est le premier milieu contaminé par les rejets dans l'atmosphère dispersés par le 
vent. Il se forme aiors un panache radioactif (le " nuage "), dont la contamination est d'autant 
plus importante que l'on est proche du point de rejet. La concentration de radioactivité dans l'axe 
du panache diminue par décroissance radioactive et par dilution, ainsi qu'à [a suite du dépôt 
occasionné par la chute des particules radioactives sous l'effet des précipitations pluvieuses et 
du contact des masses d'air avec les reliefs. 
La dispersion des rejets dépend notamment de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que 
des précipitations. A la fin des rejets, en chaque point sous le vent, l'air ambiant cesse d'être 
contaminé une fois que le panache s'est dilué ou lorsqu'il est passé au-delà du point considéré, 
sous l'action du vent. Toutefois, l'air ambiant peut être contaminé à nouveau lorsque des 
particules radioactives déposées au sol sont remises en suspension par le vent. 

Les sur faces quelles qu'elles soient (naturelles, agricoles, bâties, extérieures et intérieures des 
bâtiments) sont contaminées à des niveaux plus ou moins élevés par le dépôt de particules 
présentes dans le panache. Les dépôts diminuent par décroissance radioactive et par transfert 
des radionucl ides vers le sol: les plantes ou les eaux. 

Les eaux super f ic ie l les (cours d'eau et plans d'eau) sont contaminées par dépôt direct des 
particules présentes dans le panache ainsi que par ruissellement et lavage par les précipitations 
des sols contaminés. Les eaux souterraines (nappes phréatiques) peuvent être atteintes 
également si elles sont en relation avec les eaux de surface contaminées. 

Les substances radioactives pénètrent dans tous les végétaux et en particulier ceux destinés à 
l'alimentation des populations et des animaux dont la viande ou le lait sont consommés. Cette 
pénétration a lieu selon deux modes de transfert : le dépôt sur les feuilles des particules 
radioactives présentes dans l'air ou dans les précipitations et le passage par les racines de la 
radioactivité présente dans le sol. 

La faune terrestre est contaminée par inhalation d'air ambiant dans le panache radioactif, par 
ingestion d'eau et de nourriture végétale ou animale contaminées. La faune aquat ique est 
contaminée par fixation des particules radioactives présentes en suspension dans l'eau et par 
sa nourriture à base de plantes et d'autres animaux aquatiques contaminés. 
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Contamination par les rejets liquides 

Ces rejets peuvent avoir lieu dans les rivières, les lacs, les estuaires et les mers. Les 
substances radioactives peuvent être solubles ou insolubles. Les substances rejetées dans les 
rivières sont emportées par le courant et dispersées par le mouvement de l'eau et par 
sédimentation. 

Extension des zones contaminées par des rejets 

Selon la hauteur initiale du rejet dans l'atmosphère, la contamination directe peut porter sur des 
centaines voire des milliers de kilomètres. Elle décroît toutefois assez rapidement avec la 
distance. L'extension des sols contaminés dépend de retendue du panache et de l'importance 
des dépôts (influence des précipitations). L'étendue de la zone contenant des eaux contaminées 
dépend des mouvements de circulation des eaux et de leur vitesse de circulation. 

Les voies d'atteinte des populations par des rejets radioactifs 

Les populations peuvent être exposées par irradiation externe, par contamination interne et par 
contamination cutanée. 
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L ' i r rad ia t ion externe des populations provient de : 
• l'exposition au panache et aux dépôts, lors de rejets dans l 'atmosphère, 
• l ' immersion dans le milieu liquide et l'exposition aux dépôts sur les berges et surfaces 

inondables, lors de rejets en milieu liquide. 

La dose reçue par irradiation externe est fonction du temps d'exposition. Elle fait donc intervenir 
les modes de vie des individus. 

La con tamina t ion interne des populations provient de : 
• l'inhalation de particules radioactives présentes dans le panache et l'inhalation de 

particules remises en suspension après avoir été déposées, lors de rejets dans 
l 'atmosphère, 

• l'ingestion de produits contaminés à la suite de rejets dans l 'atmosphère ou de rejets 
liquides. La contamination par ingestion est fonction du régime alimentaire, du mode de 
vie de la population, de la proportion de produits alimentaires contaminés consommés, 
de l'importance de la contamination des aliments et de la façon dont les produits 
alimentaires sont préparés. 

La con tam ina t i on cutanée résulte du dépôt sur la peau ou les vêtements de particules 
radioactives présentes dans le panache radioactif. Elle a lieu lors du passage du panache. 

Les radionucléides contribuant le plus à l'exposition des populations à la suite d'un accident 
nucléaire dépendent du type d'installation concerné. Selon les cas, les radionucléides les plus 
importants peuvent être : 

• les iodes à vie courte et les césiums, 
• les gaz rares et le strontium, 
• les plutoniums et américium. 
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