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En matière d’exposition à de faibles doses de rayonnements ionisants, comme cela 
peut être le cas au travail, on ne relève pas d’effet immédiat. Il n’y a donc pas de  
«toxicité visible». Il existe en revanche un risque potentiel de cancers «radio-induits». 
Ces cancers ne sont bien sûr pas systématiques, leur survenue est rare, voire très 
rare, et ne peut pas être prédite.

L’objectif idéal de la prévention en matière d’exposition aux rayonnements ionisants 
est de réduire le risque à zéro ou de le limiter au maximum. C’est pourquoi, en 
radioprotection, on prône une réduction des doses reçues au niveau le plus bas 
possible. 

Le sievert (Sv) est l’unité utilisée en radioprotection et en santé au travail. Il permet : 
De comparer les effets quel que soit le type de rayonnements : c’est la dose équivalente. 
D’évaluer la probabilité à long terme de l’apparition de cancer radio-induit selon le 
mode d’exposition et les organes irradiés : c’est la dose efficace.

Rayonnements gamma : leur long parcours dans l’air permet des expositions à distance. 
Très pénétrants, ils interviennent également par contamination externe ou interne et 
sont détectables au travers du corps par anthropogammamétrie (ATP). 

Rayonnements bêta : leur parcours est de quelques mètres dans l’air et leur pouvoir de 
pénétration est limité. L’exposition intervient essentiellement par contamination ex-
terne ou interne. 

Rayonnements alpha : leur parcours est de quelques centimètres dans l’air et ils sont 
arrêtés par les premières couches de cellules mortes de la peau. L’exposition nécessite 
une pénétration des émetteurs alpha à l’intérieur de l’organisme auquel ils délivrent 
leur énergie de façon concentrée.

Rayonnements neutRons : ils parcourent de longues distances dans l’air et sont très 
pénétrants. Ils se rencontrent dans les installations nucléaires, dans des situations 
particulières de travail.

Les différents types de rayonnements

Les unités

 [Synthèse des propos du professeur Jean-Philippe VUILLEZ]
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Exposition aux rayonnements ionisants

Irradiation Externe

Partielle

Globale

Contamination interne et externe

Irradiation Interne

Par Ingestion Par Inhalation

Par contact

Les modalités d’exposition
Exposition externe sans contact : la source (rayonnements gamma ou neutrons) se 
situe à distance de la personne. C’est la modalité d’exposition la plus fréquente dans 
les installations nucléaires.

La surveillance de l’exposition externe est assurée par la dosimétrie externe : active 
opérationnelle (électronique), passive (dosimétrie poitrine à lecture différée), et par 
des moyens complémentaires (dosimètres neutrons, extrémités…).

Exposition externe par contamination : des radioéléments sont déposés sur la 
peau ou dans les yeux. Ces contaminations externes se rencontrent en cas de défaut 
de maîtrise des chantiers. Elles s’évaluent à l’aide d’un contaminamètre (MIP 10…) et 
nécessitent une décontamination (lavage soigneux et précautionneux) afin de ne pas 
exposer la peau ou les yeux à une dose significative et d’éviter une contamination 
interne par pénétration cutanée.

Exposition interne par contamination : des radioéléments ont pénétré à l’intérieur 
du corps par voie respiratoire et/ou par voie digestive. Le passage par voie cutanée 
est possible, notamment en cas de plaies ou de maladies de peau.
La surveillance et la mesure de la contamination interne reposent sur 
l’anthroporadiamétrie et des examens radiotoxicologiques.



Les expositions non professionnelles

Expositions naturelles : notre environnement nous expose naturellement aux 
rayonnements ionisants. En France, la dose individuelle reçue est en moyenne de 2,4 
mSv par an, avec d’importantes variations en fonction des zones géographiques et 
de l’altitude.

Expositions médicales : les rayonnements ionisants peuvent être utilisés pour 
le diagnostic (radiographie et scintigraphie), ou pour le traitement de cancers 
(radiothérapie) : un français reçoit une dose moyenne annuelle de 1,3 mSv pour des 
examens radiologiques.

Les expositions professionnelles
Des valeurs limites d’exposition professionnelle sont définies selon le principe de 
limitation. Ces valeurs réglementaires, qui ne constituent pas des seuils de danger, 
contribuent à la protection des travailleurs. Le respect de ces limites doit être associé 
à une démarche d’optimisation (exposition aussi faible qu’il est raisonnablement 
possible).

* Jusqu’au 30 juin 2023, limite de dose cristallin sur 5 ans à 100 mSv, limite de dose 
annuelle à 50 mSv/ an 

Limites en mSv sur 12 mois consécutifs

Corps entier 
(dose efficace)

Mains, avant-bras, 
pieds, cheville 

(dose équivalente)

Peau (dose 
équivalente 

sur tout cm²)

Cristallin(*) 
(dose 

équivalente)

Public et travailleurs 
non classés

1 mSv 50 mSv 15 mSv

Travailleur Catégorie A 20 mSv 500 mSv 500 mSv 20 mSv à 
compter du 

1er juillet 
2023 *

Travailleur Catégorie B 6 mSv 150 mSv 150 mSv 20 mSv à 
compter du 

1er juillet 
2023 *

Jeunes travailleurs
(entre 16 et 18 ans, 

sous réserve d’y être 
autorisés pour les 

besoins de leur forma-
tion)

6 mSv 150 mSv 150 mSv 15 mSv

Femmes enceintes Exposition de l’enfant à naitre aussi faible que raisonnablement pos-
sible et en tout cas inférieure à 1 mSv entre la déclaration de gros-

sesse et l’accouchement
Femmes allaitantes Interdiction de les maintenir ou les affecter à un poste entraînant un 

risque d’exposition interne



Expositions d’urgence : certaines situations incidentelles et accidentelles peuvent 
nécessiter, pour en limiter les conséquences ou sauver des vies, le dépassement des 
valeurs limites réglementaires. Ces situations font l’objet de dispositions particulières 
en matière d’information des salariés, d’aptitude médicale et de volontariat.

Les effets biologiques des rayonnements ionisants

[Source: http://la-radiotherapie-anti-cancer.lescigales.org/parti1.html]

Effets obligatoires : en fonction d’une dose survient un effet déterminé. Ces effets 
apparaissent au-delà d’un seuil, avec un niveau de gravité proportionnel à la dose 
(par exemple, baisse transitoire du nombre des globules blancs à partir d’une certaine 
dose.)

Les normes de radioprotection assurent une protection absolue vis-à-vis des effets 
obligatoires.

Effets aléatoires : en fonction d’une dose apparaît une probabilité d’effet sur la 
santé. Ces effets sont liés à des altérations chromosomiques. Ils interviennent après 
un délai de plusieurs années ou dizaines d’années en augmentant la fréquence des 
cancers et peut-être de certaines maladies génétiques. Les normes de radioprotection 
permettent de réduire le risque à un niveau considéré comme acceptable sur le plan 
sociétal.



Les fortes doses (de l’ordre du Sv) : c’est le domaine des expositions médicales 
thérapeutiques (radiothérapie), des accidents d’expositions et de certaines anciennes 
expositions professionnelles cumulées. L’excès de risque de cancers a été évalué 
pour une population adulte (CIPR 103) à 4.1 % pour un Sv.

Les faibles doses (de l’ordre de la centaine de mSv) : ces niveaux de doses peuvent 
correspondre à des expositions professionnelles cumulées et à certains examens 
médicaux répétés. Seules les grandes études épidémiologiques peuvent mettre en 
évidence une augmentation du risque de cancers. On considère actuellement qu’un 
sur-risque est observable à partir d’une dose de 100 mSv, avec une possible sensibilité 
individuelle.

Comment puis-je me protéger des  
rayonnements ionisants ?

Le temps : je m’expose le moins longtemps possible.

L’écran : je me protège derrière un écran et porte un tablier, un cache thyroïde, 
une paire de lunettes.

La distance : je m’éloigne de la source émettrice le plus possible.

La surveillance de la dose que je reçois : je porte un dosimètre nominatif.

La connaissance et le repérage des zones  à risque.

La déclaration d’une grossesse : le plus tôt possible au médecin du travail.

Les possibilités d’observer des effets aléatoires sont 
différentes selon les niveaux de doses :

[Source: http://www.irsn.fr]

Les très faibles doses 
(de l’ordre du mSv) : elles 
correspondent à l’exposition 
naturelle, aux examens 
radiographiques courants. 
Les effets à ces niveaux  de 
doses ne sont pas observables 
en épidémiologie : c’est le 
domaine de la radiobiologie à 
l’échelle cellulaire.



Stratégie de Suivi Médical

Le suivi médical, réalisé selon une périodicité minimale fixée par la réglementation, tient 
compte des expositions professionnelles identifiées et évaluées (études de postes, fiche 
d’exposition…). Ce suivi s’intègre à une démarche de prévention et d’amélioration des 
conditions de travail.

Il permet de :

• Rechercher des affections médicales préexistantes justifiant des précautions 
particulières vis-à-vis des expositions professionnelles.

• Dépister des effets sur la santé en relation avec les expositions professionnelles.

• Conserver les données relatives aux expositions et à la santé.

• Assurer un accompagnement des travailleurs dans la durée, y compris au-delà de la 
période d’exposition (suivi post-professionnel).

En pratique, le suivi médical au travail comporte :

• Une information des travailleurs relative à leurs expositions professionnelles et à leurs 
effets potentiels sur la santé.

• Une information spécifique auprès des femmes sur la nécessité de déclarer au plus tôt 
une grossesse, afin d’envisager un aménagement de leur poste de travail.

• Le recueil des événements de santé.

• Un examen clinique.

• Des examens complémentaires centrés sur les cellules du sang, les organes participant 
à l’élimination des produits toxiques (foie et reins) …

• La surveillance en relation avec la base nationale SISERI, des expositions externe et 
interne. Pour ces dernières, les examens de surveillance sont réalisés par les services 
de santé des installations nucléaires qui en communiquent les résultats au médecin 
du travail du travailleur.

• La tenue et la conservation d’un dossier médical individuel pour une durée d’au moins 
50 ans après la fin d’exposition.

Signalisation d’une source 
de rayonnements ionisants

Accès Réglementé

Zones réglementées
Zones spécialement réglementées

Accès Spécialement 
Réglementé

Accès Spécialement 
Réglementé

Zone Surveillée Zone Contrôlée Zone Contrôlée Zone Contrôlée Zone Contrôlée

Accès réglementé
Décret 2003-296 du 31 mars 2003 

Arrêté du 15 mai 2006

Signalisation d’une source 
de rayonnements ionisants

Accès Spécialement 
Réglementé



Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe d’une 
exposition d’un travailleur à une nuisance. Sa reconnaissance repose sur un principe 
de présomption d’origine, dès lors que des conditions médicales, techniques et 
administratives sont remplies : celles-ci sont précisées dans les  tableaux de maladies 
professionnelles du code de la sécurité sociale (Tableau N°6 pour les rayonnements 
ionisants). Ce tableau comporte la liste des maladies reconnues : il s’agit de certains 
cancers (leucémies, cancer broncho-pulmonaire, sarcome osseux) et d’atteintes 
oculaires, cutanées ou sanguines.

Dans le cas où toutes les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies, il peut 
être fait appel à un système complémentaire. Il appartient alors à un Comité régional 
de reconnaissance des maladies professionnelles d’apprécier l’existence d’un lien 
direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie.

La démarche de prévention et d’amélioration des conditions de travail s’organise 
avec l’ensemble des acteurs que sont le salarié, le médecin du travail, l’employeur, la 
personne compétente en radioprotection, le CSSCT ou CSE…

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. 
Elle n’a pas de valeur réglementaire. »

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

Tél. 0 800 360 400 - www.stprovence.fr
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