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ExternE :  

Impact sanitaire nucléaire (Fr) 

Volumes TFA importants : seuils de libération… 



Seuils de libération (Bq/g) actuellement 

retenus selon l’0CDE (RGN 2009) 

Méfiance persistante de l’opinion : Taiwan, Cidad 

Juarez…Mafelec. Problème de la contamination interne… 



Ne pas oublier l’essentiel… 

 

 On connaît les effets des RI depuis 1 siècle et on en fait 

l‘actualisation annuelle depuis 60 ans à l’ONU 

 Les cancers radioinduits sont rares, ils ne sont observés qu’au 

dessus de 50 à 100 mSv leur fréquence augmente avec la dose 

délivrée. Il n’y a pas d ’effets génétiques connus chez l’homme. 

Les autres effets sont limités par des seuils élevés.  

 Il n'existe pas d'observation crédible attestant d'effets majorés 

lors d'exposition chronique.  

 Il y a convergence quasi complète sur ces points entre les 

données épidémiologiques, quelle qu'en soit la nature 

(environnementale, accidentelle, médicale, professionnelle) et 

les données expérimentales 

 



Contaminations expérimentales 



Mayak 

Un exemple unique de contamination chronique depuis 1949 : 100 PBq de 

Sr 89-90, Cs 137, et tous les PF dont Ru-Rh, Zr-Nb, Ce-Pr…réactivée par 

Kychtym 1957 (70 PBq), Karachay 1967 (20TBq)… 

Karachay 



 
2300 cancers dans une population de 29.000 résidants : 
environ 2% de cancers en excès (Krestenina 2007 -2013) 

Cancers Techa 

500 victimes d’irradiation aiguë 1949-1953 



Cancers observés à Mayak (Sokolnikov 

et al 2008) 



Principes de base pour la libération 

 Aucune poursuite de l’action réglementaire ne peut 

garantir d’aboutir à une diminution de l’exposition de 

l’homme ou des risques pour sa santé.  

  Les niveaux de dose annuels qui pourraient résulter de 

l’exposition habituelle à la source concernée sont 

inférieurs à 10 microsieverts par an ; aucun scénario 

exceptionnel ne permet d’envisager une dose égale à 1 

mSv/an. 

 Sous l’hypothèse LNT, le risque résiduel est de voisin de 

1 par million/an correspondant aux plus strictes 

exigences de gestion des risques CMR 

 

 



Scenarios AIEA pour le calcul de dose et 

la definition des seuils 



Résultats des calculs (ex) 



Effets sanitaires comparés nombre  de cas 

par TWh (Markandya, The Lancet 2007)  

Accidents Mortalité Morbidité ++ Morbidité +/- 

Lignite 0,12 32,6 298 17.676 

Charbon 0,12 24,5 225 13.288 

Pétrole  0,03 18,4 161 703 

Biomasse _ 4,6 43 2.276 

Gaz 0,02 2,8 30 9.550 

Nucléaire 0,02 0,05 0,22 


