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Résumé - Ce document, visant un public assez large, analyse les différents paramètres intervenant dans un calcul d’impact pour 
les iodes radioactifs, de la source jusqu’à l’homme, de manière à hiérarchiser les voies d’exposition et apprécier l’efficacité des 
interventions possibles. Les principales conclusions sont les suivantes : 
La production par filiation des iodes lors d’un accident de fission ne doit pas être négligée. 
Les formes physico-chimiques de l’iode ont une grande importance dans l’évaluation des activités rejetées puis déposées au sol. 
En termes d’impact, les isotopes à considérer sont principalement l’iode 131 mais aussi l’iode 133 pour les accidents de réacteurs 
et le couple Tellure-Iode 132 en absence de filtration de particules.  
L’iode 129 des usines de retraitement ne peut conduire à des accidents significatifs. 
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inorganique. 
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Les productions de viande d’herbivores au pâturage sont les plus sensibles. 
L’intérêt d’un retrait rapide des herbivores du pâturage apparaît clairement. 
L’interdiction de consommation de produits végétaux et animaux conduit à réduire d’un facteur 13 l’impact sur l’iode 131. 
La radiosensibilité de la thyroïde et la variabilité au sein d’une population sont d’autant plus grandes que les personnes sont 
jeunes. 
Le traitement par iode stable suffisamment précoce par rapport au rejet permet de limiter la dose à la thyroïde, le transfert au lait 
maternel et à la thyroïde foetale. 
La prise d’iode stable est complémentaire de l’interdiction de consommation des produits locaux et est d’autant plus efficace 
qu’elle est précoce. 
Un rejet à faible hauteur de 0,1 TBq d’iode 131 n’implique que des actions limitées et très locales, un rejet de 10 TBq implique 
une protection immédiate et directe des populations et concerne une zone agricole importante. 
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Abstract - This document is intended to a large public. It reviews the different parameters needed to evaluate the potential 
impact of radioactivity releases from the emission to public. Its objectives are to evaluate the importance of different exposure 
pathways and to assess efficiency of the possible interventions for large public. The principal conclusions drawn from the study 
are summarised hereafter: 
The radioactive decay chains have to be taken into account to evaluate the iodine source term in the nuclear plants in the case of 
fission accidents. 
The physico-chemical forms of iodine are important in order to determine the released activity and deposited activity on the soil. 
The isotopes to be taken into account are mainly iodine 131 for radiological assessments and iodine 133 for the nuclear reactor 
accidents and the chain Tellure-Iodine 132, when no particulate filtration exists. 
Iodine 129 in French reprocessing plant cannot lead to significant accidents. 
The dominant exposure pathways are related to the consumption of contaminated food products (vegetable, milk) for the 
inorganic iodine. 
The iodine transfer to goat and sheep milk is greater than the one to cow milk. 
The meat production of herbivores at field is the most sensitive. 
The interest to remove rapidly herbivore from pasturage appears relatively clearly. 
The interdiction of consumption of local contaminated food products (vegetables and meats) may reduce by about a factor of 
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the greatest is the efficiency. 
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direct and immediate protection of the population and affects an important agricultural zone. 
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1. INTRODUCTION 
 

 

L’évaluation de l’impact des installations est un élément clef de la sûreté nucléaire, à plus d’un 
titre. Elle intervient : 

− lors de la conception des installations dans l’orientation de choix de matériaux, procédés et 
techniques, en particulier de traitement des effluents et production de déchets, pour les rejets en 
fonctionnement normal, 

− dans la caractérisation des risques accidentels, 

− dans la définition des plans particuliers d’intervention et plans post-accidentels pour limiter les 
conséquences environnementales et sanitaires en précisant l’efficacité des actions possibles et 
l’étendue des zones concernées. 

De nombreuses sciences et techniques contribuent à l’élaboration de ces évaluations. S’il existe des 
ouvrages très détaillés sur la plupart des maillons de la chaîne des transferts allant de l’inventaire 
d’une installation jusqu’à l’alvéole pulmonaire d’un individu ou ses différents organes,  en passant 
par la dispersion atmosphérique, le dépôt au sol et sur les végétaux puis dans la chaîne alimentaire, 
peu de documents de synthèse existent à l’usage de des non-spécialistes sur l’ensemble de la chaîne 
et permettant à chacun de comprendre l’importance de tel ou tel phénomène et leur conséquence 
sur la santé et la gestion de l’accident. 

Le CEA a engagé un travail de plusieurs années dans cet esprit, chaque élément chimique d’intérêt 
donnant lieu à un rapport, qui a pour objectif d’indiquer les informations nécessaires à une bonne 
compréhension du comportement environnemental de l’élément et de l’impact de chacun de ses 
isotopes. 

Ces documents visent à compléter des documents à caractère encyclopédique, dans un esprit 
pratique, quantitatif et par-là même autorisant, en prenant les précautions d’usage, une 
hiérarchisation des phénomènes dans l’évaluation globale des impacts. Ils signalent aussi les 
lacunes dans les connaissances actuelles et les investigations qui restent à mener. 

 

Ce premier document concerne les différents isotopes de l’iode, l’un des éléments importants en 
cas d’accidents de réacteurs nucléaires.  

 

Les propriétés physiques et chimiques de l’iode utiles à une évaluation d’impact sont présentées 
dans la première partie du document. 

La deuxième partie du document correspond à l’étude des facteurs de transfert de l'iode dans 
l’environnement jusqu’à l’homme. On examine les paramètres du dépôt sur le sol et du transfert 
aux plantes, aux animaux et aux poissons, paramètres qui expliquent en grande partie l’importance 
relative des voies d’exposition. 

La troisième partie du document consiste en l’étude de l’impact d’une source unitaire, de chaque 
isotope, pour différentes conditions météorologiques et situe les rejets vis-à-vis des interventions 
possibles.  

Le cas de l’iode 129 est évalué dans le cas d’un transfert par l’eau à partir d’un stockage 
géologique. 

La dernière partie résume les enseignements des accidents passés. 

La conclusion fournit en trois pages les enseignements essentiels à connaître. 
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2. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

2.1. ORIGINE DES ISOTOPES DE L’IODE 

On recense plus d’une vingtaine d’isotopes de l’iode. L’isotope 127 est le seul isotope stable. Le 
principal gisement se trouve dans l’océan. La masse totale  d’iode naturel sur terre est évaluée à 
environ 40 milliards de tonnes. 

La teneur moyenne de l’eau de mer est de 0,064 µg.g-1 a. 

Dans l’atmosphère, la concentration moyenne de l’iode est de l’ordre de 1 à 10 ng.m-3 b pour la 
phase gazeuse et entre 0,5 et 5 ng.m-3 pour la phase particulaire. 

L’iode 129 est un isotope radioactif à vie très longue, présent à l’état naturel et formé par 
interaction du rayonnement solaire avec le tellure de l’atmosphère. La quantité présente dans 
l’atmosphère est évaluée à 1,7 TBq c. Le ratio 129I/127I naturel est de l’ordre de 10-12. 

La production humaine d’iode radioactif est liée à l’utilisation de la fission nucléaire : retombées 
des essais nucléaires, accident de Tchernobyl et rejets autorisés des centrales pour les isotopes à vie 
courte et des usines de traitement de combustible pour l’iode 129. 

Tous les isotopes de l’iode sont des produits de la fission nucléaire, soit directement, soit comme 
descendants de produits de fission comme des tellures, des xénons ou d’autres isotopes de l’iode. 
Cette production par filiation ne doit pas être négligée dans les calculs d’inventaires des 
installations nucléaires (évaluation des termes sources). 

Les accidents de criticité (réaction neutronique en chaîne spontanée lorsqu’on dépasse la masse 
critique d’uranium 235 ou Plutonium 239) sont également générateur d’iodes à vie courte, qui 
dominent du point de vue de l’impact sur les populations. 

Lors des essais atmosphériques nucléaires, il a été émis 675 millions de TBq d’iode 131. L’usine de 
fabrication d’arme de Hanford a rejeté 20 000 TBq d’iode 131 (essentiellement entre 1944 et 
1946). Le traité international de 1962 a interdit les tirs atmosphériques. 

L’accident de Windscale (GB 1957) a conduit à un rejet de 740 TBq d’iode 131. 

L’accident de Tchernobyl (1986) a conduit à des rejets respectifs de 1,8 ; 1 ; 0,9 ; 0,025 et 
0,25 millions de TBq d’iode 131, 132, 133, 134 et 135.  

Pour l’iode 129, les essais atmosphériques d’armes nucléaires ont ajouté environ 0,3 TBq au 
1,7 TBq naturel dans l’atmosphère. L’accident de Tchernobyl a rejeté environ 0,05 TBq, également 
dans l’atmosphère. Les usines de traitement du combustible usé ont émis environ 15 TBq entre 
1970 et 2000, essentiellement sous forme liquide. 

Les rejets globaux de tous les réacteurs nucléaires s’élèvent actuellement à environ 0,1 TBq.an-1 en 
131I (UNSCEAR, 2000). 

Certains isotopes radioactifs de l’iode sont fabriqués par activation pour un usage médical. Ils sont 
utilisés, soit en radiothérapie, soit comme marqueurs in vivo ou in vitro. L’isotope 131 de l’iode est 
destiné aux traitements des dysfonctionnements et tumeurs de la thyroïde ; l’isotope 123 est utilisé 
en imagerie médicale  ; l’iode 125 est utilisé en radioimmunoanalyse, en diagnostic et en thérapie.  

                                                 
a µg : microgramme, un millionième de gramme. 
b ng.m-3 : nanogramme par mètre cube, un milliardième de gramme par mètre cube. 
c TBq : Térabecquerel, 1012 désintégrations d’atomes par seconde. Rappelons qu’un gramme d’hydrogène 
contient 6.1023 atomes. 
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Isotopes 

Parmi les différents isotopes de l’iode, on peut distinguer selon la période  (tableau 1) : 

 

- Un isotope stable de l’iode :   127I 

La principale source atmosphérique de l’iode 127 se situe dans l’océan où il est essentiellement 
émis après oxydation photochimique de l’iode marin (sous forme d’iodure). 

 

- Un isotope de l’iode à vie très longue :   129I 

Seul iode à vie longue, on le trouve au niveau des usines de retraitement et dans les combustibles 
usagés et les déchets destinés au stockage. Il n’intervient pratiquement pas en cas d’accident sur 
réacteur. L’iode 129 est produit, soit par fission de l’uranium, soit par interaction des rayonnements 
particulaires avec le tellure atmosphérique (activation).  

 

- Des isotopes à vie courte :   125I, 131I, 133I, 132Te-132I 

Ce sont des radionucléides à prendre en compte systématiquement en cas d’accident sur un 
réacteur. L’iode 131 a également un usage médical. On le retrouve en particulier dans les déchets et 
effluents des centres hospitaliers. Historiquement, l’iode 131 a été l’un des principaux 
radionucléides ayant marqué l’atmosphère planétaire lors des essais nucléaires atmosphériques 
(5,9.1010 Bq d’iode 131 produits par fission totale d’un microgramme d’uranium 235, ou, exprimé 
différemment, 9,1.102 Bq d’iode 131 produits par joule émis lors de la fission totale d’un atome 
d’uranium 235). L’iode 132 est un isotope à vie très courte produit par filiation du tellure 132 de 
période un peu plus longue (3,26 jours). En pratique, il convient de considérer le couple 132Te-132I. 

 

- Des isotopes à vie très courte :   123I,  130I, 135I,  132I, 132mI, 134I,  134mI 

En réacteur, ils sont toujours associés aux iodes 131 et 133, ces derniers les dominant largement en 
termes d’impact. 

 

On notera également pour mémoire l’existence d’autres isotopes, qui ne figurent pas dans les rejets 
rencontrés à ce jour dont la durée de demi-vie se compte :   

en jours :  126I, 

en heures   121I, 120I, 

en minutes 128I, 122I, 120mI, 117I, 118I, 118mI,  119I 115I. 

en secondes 116I 

Le tableau 1 présente les activités spécifiques de chacun des isotopes (Bq / gramme d’isotope pur), 
ainsi que la masse en gramme contenant une activité de 1 Bq. 

(Leclerc 1964, CIPR 38 1983, Erdtmann 1979, Joshi 1982) 
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Isotope 
(Période 

radioactived) 

Activité en Bq 
pour une masse de 1 g 

Masse en g 
pour une activité de 1 Bq 

Isotope à vie très longue  
129I (1,6.107 a) 6,5.106 1,5.10-7 

Isotope à vie courte  
125I (60,14 j) 6,4.1014 1,5.10-15 
131I (8,04 j) 4,6.1015 2,2.10-16 
133I (20,8 h) 4,2.1016 2,4.10-17 

Isotope à vie très courte 
123I (13,2 h) 7,2.1016 1,4.10-17 

130I (12,36 h) 7,2.1016 1,4.10-17 
135I (6,61 h) 1,3.1017 7,7.10-18 
132I (2,3 h) 3,8.1017 2,6.10-18 

132mI (1,39 h) 6,3.1017 1,6.10-18 
134I (52,6 m) 9,9.1017 1,0.10-18 
134mI (3,5 m) 1,5.1019 6,7.10-20 

Autres isotopes 
126I (13,02 j) 7,1.1016 1,4.10-17 
121I (2,12 h) 4,5.1017 2,2.10-18 
120I (1,35 h) 7,15.1017 1,40.10-18 

128I (24,99 m) 2,2.1018 4,6.10-19 

Tableau 1 : Activité de 1 gramme de chaque isotope de l’iode  
et masse d’isotope correspondant à une activité de 1 Bq. 

 

                                                 
d La période radioactive est exprimée en année (a), jour (j), minute (m) ou seconde (s). 
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Le tableau 2, ci-dessous, présente les caractéristiques radiologiques des isotopes de l’iode, le 
tableau 3, celles des descendants radioactifs et le  tableau 4, celles des ascendants importants. Les 
données de ces tableaux sont principalement extraites de la publication de Eckerman (1993) et 
complétées par les publications de la CIPR n°38 (1983) et de Browne (1978). 

 

Energie totale émise 
par désintégration 

(MeV) Isotope père 
(périodee) 

Mode de 
décrois- 
-sancef 

(pourcentage 
d’embranche

-ment) 

Isotope Période 

Mode de 
décrois- 
-sance 

(pourcentage 
d’embranche

-ment) 

Emission 
électro-
nique 

Emission 
photo-
nique 

Isotope fils 
(période) 

Isotope à vie très longue 
129Te (69,6 m) 
129mTe (33,6 j) 

β- (100%) 

β- (35%) 
129I 1,57.107 a β- (100%) 0,064 0,025 129Xe stable 

Isotope à vie courte 
125Xe (17 h) EC, β+ (100%) 125I 60,14 j EC (100%) 0,019 0,042 125Te stable 

131Te (25 m) 
131mTe (30 h) 

β- (100%) 

β- (77,8%) 
131I 8,04 j 

β- (1,11%) 

β- (98,89%) 
0,192 0,382 

131mXe (11,9 j) 
131Xe stable 

133Te (12,45 m) 
133mTe (55,4 m) 
133mI (9,2 s) 

β- (100%) 

β- (87%) 

IT (100%) 

133I 20,8 h 
β- (2,9%) 

β- (97,1%) 
0,411 0,607 

133mXe (2,188 j) 
133Xe (5,245 j) 

Isotope à vie très courte  

123Xe (2,08 h) EC, β+ (100%) 123I 13,2 h 
EC (99,99%) 

EC (0,005%) 
0,028 0,172 

123Te (1.1013 a) 
123mTe (119,7 j) 

130mI (9,16 m) IT (83%) 130I 12,36 h β- (100%) 0,297 2,139 130Xe stable 

135Te (19,2 s) β- (100%) 135I 6,61 h 
β- (15,4%) 

β- (84,6%) 
0,367 1,576 

135mXe (15,29 m) 
135Xe (9,09 h) 

132mI (1,39 h) 
132Te (78,2 h) 

IT (86%) 

β- (100%) 
132I 2,3 h β- (100%) 0,495 2,28 132Xe stable 

- - 132mI 1,39 h 
IT (86%) 

β- (14%) 
0,159 0,322 

132I (2,3 h) 
132Xe stable 

134mI (3,8 m) 
134Te (41,8 m) 

IT (98%) 

β- (100%) 
134I 52,6 m β- (100%) 0,622 2,625 134Xe stable 

- - 134mI 3,5 m 
IT (98%) 

β- (2%) 
0,872g 0,242g 

134I (52,6 m) 
134mXe (0,29 s) 

Tableau 2 : Caractéristiques radiologiques des isotopes de l’iode. 

                                                 
e La période radioactive est exprimée en année (a), jour (j), minute (m) ou seconde (s). 
f Rayonnement β- : émission d’un électron (particule facilement arrêtée et faiblement ionisante). 
EC : capture électronique, transformation par capture d’un électron. 
IT : transition, émission d’un ou plusieurs photons liée au réarrangement électronique d’une forme métastable. 
g : ENSDF (1979) A. Tobias 
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Energie totale émise 
par désintégration 

(MeV) Isotope père 
(période) 

Mode de 
décrois- 
-sance 

(pourcentage 
d’embranche

-ment) 

Isotope Période 

Mode de 
décrois- 
-sance 

(pourcentage 
d’embranche-

ment) 

Emission 
électro-
nique 

Emission 
photo-
nique 

Isotope fils 
(période) 

Autres isotopes (non rencontrés dans les rejets) 

- - 126I 13,02 j 
EC, β+ (56,3%) 

β- (43,7%) 
0,157 0,455 

126Te stable 
126Xe stable 

121Xe (40,1 m) EC, β+ (100%) 121I 2,12 h EC (94%), β+ 
(100%) 

0,083 0,419 121Te (17 j) 

120Xe (40 mn) EC, β+ (100%) 120I 1,35 h 
EC (54%) 

β+  (46%) 
1,42 2,70 120Te stable 

- - 120mI 53 m 
EC (97%),  
β+ (3%) 

1,24 5,28 120Te stable 

- - 128I 24,99 m 
EC, β+ (6%) 

β- (94%) 
0,748 0,085 

128Te stable 
128Xe stable 

Tableau 2 (suite) : Caractéristiques radiologiques des isotopes de l’iode. 

 

 
Energie totale émise par 

désintégration (MeV) Isotope de 
l’iode père Isotope Période 

Mode de 
décrois- 
-sance Emission 

électronique 
Emission 

photonique 

Filiation 

133I (β-) 133Xe 5,245 j β- (100%) 0,136 0,046 133Cs stable 

135I (β-) 135Xe 9,09 h β- (100%) 0,317 0,249 135Cs (2,3.106 a) 

121I (EC) 121Te  17 j EC (100%) 0,010 0,577 121Sb stable 

123I (EC) 123Te 1.1013 a EC (100%) 0,006 0,020 123Sb stable 

Tableau 3 : Caractéristiques radiologiques des principaux descendants de l’iode. 

 

 
Energie totale émise par 

désintégration (MeV) 
Pères 

Période 
du père 

Mode de 
décroissance 

du père 

Isotope de 
l’iode fils Emission 

électronique 
Emission 

photonique 
123Xe 2,08 h EC, β+ (100%) 123I (13,2 h) 0,184 0,634 

132Te 3,26 j β- (100%) 132I (2,3 h) 0,102 0,234 

Tableau 4 : Caractéristiques radiologiques des principaux ascendants de l’iode. 
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2.2. NATURE DE L’IODE 

L’iode pur est une molécule diatomique de formule I2. C’est un solide cristallin de densité 4,93. Il 
fond à 113,5°C et bout à 185°C. 

Dans l’atmosphère, l’iode peut être présent sous différentes formes physico-chimiques. Les 
principales sont : 

- I- : iodure 

- I2 : iode élémentaire 

- HI : acide iode-hydrique 

- HIO3 : acide iodique 

- HOI : acide hypo-iodeux 

- CH3I : iodure de méthyle, les autres iodes organiques étant minoritaires. 

 

Les formes physico-chimiques de l’iode sont dissociées en trois grandes catégories : 

- les iodes inorganiques (I2, HIO3, HOI).  

- les iodes organiques (CH3I, les autres alkyls : éthyl, propyl ou liés à des composés plus 
complexes comme des allènes). 

- les aérosols : * en tant que particules de CsI, 

  * adsorbés ou absorbés sur des particules liquides ou solides préexistantes. 

 

Des simplifications de langage réduisent parfois ces catégories à leur composant majoritaire, tant 
en termes de représentation, qu’en termes de demi-vie. Ainsi, le qualificatif d’iode inorganique 
s’appliquera en général à l’iode élémentaire I2, celui d’iode organique à l’iodure de méthyle CH3I 
et celui d’aérosols à l’iode absorbé ou adsorbé sur des particules préexistantes. 

La répartition entre les différentes formes physico-chimiques conditionne leur devenir et leur 
impact sur l’environnement. 
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3. ETUDE DES PARAMETRES DE TRANSFERT 

3.1. TRANSFERT DANS LES INSTALLATIONS 

3.1.1. Formes physico-chimiques 

L’une des caractéristiques physico-chimiques importantes de l’iode est son affinité pour les 
matières organiques présentes à l’intérieur de l’installation, comme les peintures ou les impuretés 
du fluide de refroidissement. Ce phénomène conduit à la formation d’iodes organiques, volatils ou 
non selon le produit initial. La présence d’impuretés métalliques, tel Fe2+ et Fe3+, même à l'état de 
traces peut être à l’origine d’une augmentation de la volatilisation de l’iode par inhibition des 
réactions de réduction de l’iode volatil (Wren & Ball, 2001). 

Au cours d’un fonctionnement normal, la proportion d’iode disponible dans l’installation est faible, 
la disponibilité des matières organiques est importante et la majeure partie de l’iode se trouve sous 
forme organique. En cas d’accident, la probabilité de rejeter des iodes particulaires et inorganiques 
est plus importante, les proportions entre ces iodes et l’iode organique s’inversent. La température 
joue un rôle important sur la volatilisation. 

Le tableau 5 présente les résultats de mesures de répartition de formes physico-chimiques de l’iode 
à l’intérieur des réacteurs en fonctionnement normal et le tableau 6 dans l’environnement en 
fonctionnement normal, pour des tirs ou des accidents. 

D'après Muramatsu (1996a), l’iode stable  présent dans l’air sur les côtes japonaises se répartit en 
8% d’iode particulaire, 13,6% d’iode inorganique et 78,4% d’iode organique. 

 

Les trois formes physico-chimiques existent en proportions significatives quel que soit le cas de 
figure étudié  : installation en situation normale ou accidentelle, mesures à l’extérieur ou à 
l’intérieur. L’utilisation d’une estimation de la répartition entre chaque forme physico-chimique, au 
lieu de considérer une forme unique, diminue les incertitudes sur l’évaluation de l’impact (cf. 
paragraphe 4.). 

 

Deux mécanismes sont à considérer en ce qui concerne l’évolution de la répartition de formes 
physico-chimiques en fonction de la distance. 

- Le premier concerne l’adsorption de l’iode organique sur les aérosols et les particules pendant le 
transport, ce qui conduit à un appauvrissement relatif de la forme organique. Cette 
transformation est significative sur quelques dizaines de kilomètres. Ce mécanisme n’est 
généralement pas pris en compte dans les calculs d’impact. L’analyse des résultats 
expérimentaux de Wershofen (1989b) montre cependant que ce phénomène a relativement peu 
d’incidence en termes d’impact sur ces distances. 

- Le deuxième phénomène est l’appauvrissement du nuage par dépôt, ce qui conduit à un 
enrichissement relatif en iode organique avec la distance, celui-ci se déposant plus lentement 
(cf. paragraphe 3.2.1.3.). Ce phénomène ne joue qu’à des distances sensiblement plus 
importantes que le phénomène précédent, et pourrait expliquer les résultats obtenus au Japon 
comparativement à ceux d’Europe lors de l’accident de Tchernobyl. 
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Dans l’ensemble, en l’absence de données fournies par l’installation, une estimation de : 

 - 50% d’iode organique , 

 - 25% d’iode élémentaire , 

 - 25% d’iode particulaire , 

permet une évaluation de l’impact. Un exemple d’impact pour un rejet d’iode 131 ayant cette 
composition est étudié au paragraphe 4.3. 

 

 

Conditions I 
inorganique  

I 
organique  

I 
particulaire  

Référence 

Fonctionnement normal, mesures dans l’installation 
Réacteur en fonctionnement 

Mesure dans la ventilation d’un REB 
allemand 

 

50% 

 

7% 

 

40% 

Sigli 1974  

Cite Pfeiffer 
1974 

Mesure dans la centrale REB de Oyster 
Creek, US. 

 

Bâtiment réacteur 

Bâtiment turbines 

Buse d’éjection d’air 

Moyennes  

24% 

 

28% 

43% 

< 1% 

 

70,3% 

 

62% 

40% 

> 99% 

 

5,6% 

 

9% 

17% 

- 

Kovach 1998 

 

Fonctionnement normal, mesures dans l’installation 
Déchargement de combustible 

Mesure dans le compartiment de 
déchargement de réacteurs REP et REB 
(résultats similaires pour les deux) 

 

< 50% 

 

< 50% 

 

< 1% 

 

Deuber 1978 

Tableau 5 : Formes physico-chimiques de l’iode dans l’environnement d’une installation. 
Mesures dans un réacteur en fonctionnement normal. Données mesurées. 
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Conditions 
I 

inorganique  
I 

organique  
I 

particulaire  Référence 

Tirs aériens, mesures dans l’environnement 

Retombées d’une explosion russe en 1961 
131I 

 

< 30% forme gazeuse 

> 70% attaché aux débris particulaires 

Joshi 1982 

Cite  

Peirson 1962 

Tchernobyl, mesures dans l’environnement 

Mesure de prélèvements pendant le passage 
du nuage de Tchernobyl à Aachen, 
Allemagne 

Estimation à partir d’une compilation de 
mesures, utilisée pour la modélisation 

(non mesuré) 

 

 

30% I2 

(non mesuré) 

 

 

40% 

25-35% 

(mesuré) 

 

30% 

Maqua 1987 

 

Mesure de prélèvements sur charbon actif 
pendant le passage du nuage de Tchernobyl 
en Angleterre 

Pas de discrimination entre 
organique et inorganique = 

« phase vapeur » 

 

25-50% 

Clark 1988 

 

Compilation bibliographique de données, 
après Tchernobyl  
Italie, France, Belgique, Allemagne, USA 
Estimations choisies pour les calculs  

 
 
 

27% I2 

 
 
 

51% 

 
 
 

22% 

Hoffman 1988 

 

Mesure de prélèvements pendant le passage 
du nuage de Tchernobyl  au Japon 

6-30 mai 1986  131I uniquement 

 
5% I2 

6% HOI 

 
70% 

 
19% 

Ohhata 1988 

 

Fonctionnement normal, mesures dans l’environnement 

Mesure des aérosols atmosphériques au 
Japon, à proximité d’une usine de 
retraitement 
127I et 129I issus de remises en suspension 
depuis le sol. 

127I 
129I 

 

Non étudié 

 

Non étudié 

Diamètres 
aérodynamiques 

médians 

 
 

0,4 µm 

0,6 µm 

Tsukada 2000  

 

Mesures à différentes distances d’un REP 
de Karlsruhe, Allemagne 
129I 
 

Premier prélèvement (10-12/1986), 0,7 km 

5 km 

14 km 

 

Second prélèvement (06-09/1987), 0,7 km 

5 km 

14 km 

23 km 

Aucune 
relation 

évidente avec 
la distance 

28,8% 

26,8% 

35,2% 

 

12,6% 

8,7% 

7,2% 

27,3% 

Décroît avec 
la distance 

 
 

65,9% 

57,7% 

34,0% 

 

85,7% 

88,8% 

84,2% 

62,9% 

Augmente avec 
la distance 

 
 

5,2% 

15,5% 

30,8% 

 

1,7% 

2,5% 

8,7% 

9,7% 

Wershofen 
1989b 

 

Tableau 6 : Formes physico-chimiques de l’iode dans l’environnement. Mesures dans l’environnement en 
fonctionnement normal, lors de tirs aériens ou d’accidents. Données mesurées (police normale) 

ou données estimées (en italique). 
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3.1.2. Paramètres de filtration 

L’étude des paramètres de filtration permet de prévoir le comportement des différentes formes 
physico-chimiques de l’iode vis-à-vis de la filtration de l’installation, et ainsi d’apprécier les 
quantités retrouvées dans l’environnement. 

Les installations nucléaires sont dotées de filtres à très haute efficacité (THE) capables d’éliminer 
les particules présentes dans l’air rejeté dans l’atmosphère. Le système de filtration THE est 
efficace pour l'aérosol. Il n'arrête pas les produits sous forme vapeur. 

Lorsque les installations sont susceptibles de contenir ou d’émettre de l’iode sous forme non 
particulaire, des filtres spécifiques de cet élément sont ajoutés au système existant. Il s’agit 
principalement de filtres de type « charbons actifs ». Cependant, lorsque la filtration doit avoir lieu 
dans des conditions extrêmes de température, d’humidité ou en présence de polluants des charbons 
(exemple : NOx), ceux-ci perdent de leur efficacité ou deviennent inflammables. Des absorbants 
inorganiques peuvent alors être utilisés, comme des zéolithes ou des matériaux imprégnés d’argent. 

Les mécanismes mis en jeu dans ce type de filtration sont la diffusion, l’adsorption, et 
éventuellement des réactions chimiques. Des adjuvants peuvent être associés à la matrice afin de 
transformer la fixation physique réversible  en fixation chimique irréversible par formation de sels 
ou par échange isotopique. Ces adjuvants sont de l’iodure de potassium (KI) ou des amines 
tertiaires (exemple  : tri-éthylène-diamine). 

Le tableau 7 présente les paramètres de filtration de l'iode en fonction de sa forme chimique. 

 

Filtres Conditions  I 
inorganique  

I 
organique  

I 
particulaire  Référence 

Simulation de conditions d’accidents 

Filtres charbons actifs  

Elémentaire 

Min. 99,99% 

 

Non étudié 

 

Non étudié 

Deuber 
1984a 

 

Simulation de conditions d’accidents 
en laboratoire 

Charbons actifs + adjuvants 

Conditions modérées : T = 130°C 

Conditions aggravantes : T = 180°C 

 

 

 

99,99% 

99,99% 

 

 

 

99% 

99% 

 

 

Non étudié 

Deuber 
1984b 

 Filtres à 
charbons 

actifs 

Revue de l’historique des systèmes 
de filtration de l’iodes 

Fortement absorbé 
et retenu par 

transformation en 
sels  

Absorption 
augmente avec la 
masse moléculaire 

+ adjonction 
d’adjuvants 

 

 

Non étudié 

Kovach 
1998 

 

Filtres 
inorganiques 

Reconstitution de conditions 
d’accidents en laboratoire. 

Absorbants inorganiques  

T = 160°C 

 

T = 300°C 

 
 

 

Non étudié 

 
 

 

95% 

 

80-99% 
selon le temps de 

contact et la 
profondeur du 

filtre 

 
 

 

Non étudié 

Deuber 
1984b 

 

Tableau 7 : Paramètres de filtration des formes physico-chimiques de l’iode. Données mesurées. 
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Il faut noter que les mesures des paramètres de piégeage d’iode par ces phénomènes ne concernent 
pas les iodes sous forme particulaire, pour lesquels la filtration est régie par les filtres THE. 

 

Les filtres THE ont une efficacité très élevée pour les iodes particulaires. Le rapport des 
concentrations en iode particulaire en aval des filtres sur les concentrations en amont est inférieur à 
10-3 après le premier étage de filtration, et à 10-4 après le second, selon les exigences de sûreté. 
L’utilisation de ces valeurs « normalisées » ne doit cependant pas masquer le fait que l’efficacité 
des filtres THE peut être, d’un côté, beaucoup plus élevée, et d’un autre, illusoire si la température 
de l’air et des filtres dépasse la température de volatilisation. 

 

Les pièges à iode  (filtres à charbon actif) ont une efficacité de filtration très élevée pour l’iode 
élémentaire (fraction restante après passage dans les pièges à iode : 10-4) et une efficacité élevée 
pour les iodes organiques (fraction restante après passage dans les pièges à iode : 10-2 pour le 
CH3I). Ces filtres n’ont pas d’affinité particulière pour les particules. 

Les éléments importants  à prendre en compte lors d’un accident sont : 

- la saturation en eau de l’air filtré, l’humidité diminuant l’adsorption des iodes sur les filtres, 

- la température, diminuant non seulement l’efficacité d’adsorption, mais pouvant également 
provoquer une désorption des iodes fixés au préalable, voire propager un incendie, 

- la présence de NOx, polluants des filtres, diminuant la capacité de filtration. 

 

 

Dans le cas de l’iode, la filiation radioactive est également à prendre en compte pour évaluer 
l’efficacité des différents filtres. La désintégration peut s’accompagner de changement de forme 
physico-chimique. Ainsi, l’iode sous forme vapeur peut, selon l’isotope considéré, soit se 
transformer en tellure sous forme particulaire, soit en xénon qui est un gaz rare. La génération de 
l’iode peut également s’accompagner de changement d’état. Selon les isotopes, l’iode peut être 
généré soit par un tellure sous forme particulaire, soit par un xénon (gaz rare) (cf. tableau 2). Ces 
changements de forme physico-chimique en fonction du temps peuvent interagir sur l’efficacité 
globale du système de filtration de l’installation. Notons l’exemple de l’iode 132 produit par 
filiation du tellure 132. Si le tellure 132 est piégé dans les filtres THE, l’iode 132 qui est généré 
peut être libéré sous forme élémentaire et ainsi être émis vers l’extérieur du filtre THE. 
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3.2. TRANSFERT ATMOSPHERIQUE ET DEPOT SUR LES SOLS ET LES VEGETAUX 

 

Le transfert atmosphérique dépend essentiellement des conditions météorologiques. Deux facteurs 
sont essentiels pour caractériser le transfert atmosphérique des radionucléides considérés. Il s’agit 
d’une part de la granulométrie des aérosols et d’autre part du lessivage par la pluie pour des pluies 
intenses. 

La granulométrie n’a qu’assez peu d’influence sur l’appauvrissement du nuage par dépôt pour des 
particules de diamètre inférieur à 100 µm. L’iode élémentaire et l’iode organique sont de très faible 
granulométrie. En situation accidentelle, l’existence de grosses particules dans les émissions 
devrait avoir une incidence faible sur les quantités d’iode transférées au loin. 

 

Les pluies intenses peuvent conduire à un appauvrissement important du nuage par dépôt. Il sera vu 
plus loin (paragraphe 3.2.2) que les taux de lavage pour l’iode élémentaire différent relativement 
peu de ceux pour des aérosols fins. Il n’y a pas de ce fait à attendre de modification significatives 
des proportions entre iode particulaire et iode élémentaire par l’effet de pluies intenses. 

 

 

Le dépôt au sol et sur les végétaux constitue une voie majeure dans le calcul d’impact. 

La vitesse de dépôt est le paramètre qui permet de relier l’activité volumique dans l’atmosphère au 
débit de dépôt au sol ou sur la végétation. La dimension de ce paramètre est celle d’une vitesse : 
m.s-1 ou plus explicitement (g.m-2.s-1)/(g.m-3). 

La vitesse de dépôt est influencée par différents paramètres : 

− la distribution entre les formes gazeuses et particulaires, incluant la répartition entre les 
différentes espèces chimiques dans la phase gazeuse et la répartition granulométrique des 
particules, 

− le type de surface sur lequel le dépôt a lieu : sol ou végétation, 

− les conditions météorologiques : pluie, humidité, vitesse du vent et température. 

 

Le paramètre ayant l’influence la plus grande est la présence de pluie . Deux types de dépôts sont 
ainsi différenciés : le dépôt sec, dépendant de la sédimentation et de l’impaction des particules sur 
la surface du sol, et le dépôt humide. 

 

Par ailleurs, les vitesses de dépôt des aérosols dépendent de leur répartition granulométrique. La 
relation entre taille des particules et vitesse de sédimentation sec est indiquée en figure 1. 

On distinguera la vitesse de sédimentation, liée au seul poids des particules, de la vitesse de dépôt 
globale qui intègre non seulement le phénomène de sédimentation mais également les phénomènes 
d’impaction et de captation par les surfaces végétales et le sol. Pour des molécules ou des particules 
fines, la sédimentation est un phénomène très secondaire. 
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Figure 1 : Vitesse de sédimentation par temps sec en fonction du diamètre aérodynamique des particules. 

 

3.2.1. Dépôt sec 

3.2.1.1 Vitesse de dépôt au sol 

 

Peu d’études sont disponibles concernant le dépôt au sol par temps sec. De plus, certaines 
approximations peuvent apparaître comme le dépôt sur des planchettes, que nous avons associé au 
dépôt sur le sol. 

 

Le tableau 8 présente une synthèse des valeurs de vitesse de dépôt au sol de l'iode, en fonction de 
sa forme physico-chimique. 

 
Forme physico-chimique Vitesse de dépôt au sol 

I2 0,5.10-2 à 2.10-2 m.s-1 

CH3I < 2.10-4 m.s-1 

Particules 1.10-4 à 5.10-2 m.s-1 

Tableau 8 : Synthèse des vitesses de dépôt de l’iode au sol. 

 

Les valeurs des vitesses de dépôt au sol sont clairement très dépendantes de la forme physico-
chimique de l’élément. 

 

Le tableau 9 présente les vitesses de dépôt au sol de l'iode dans différentes conditions. 
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Situation Conditions  Vitesse de dépôt sol Référence 

Etude du dépôt de l’iode. Compilation de données 
bibliographiques. Mesures par unité de surface de sol. 

Expériences en champ  

 
 

1,5.10-2 à 2,2.10-2 m.s-1 

Barry 1963 

Cite Convair 1960 
et Megaw 1956 

Reconstitution d’un système pâturage/vache/lait  

Mesure sur des planchettes  
131I sous forme I2 gazeux ou lié à de très fines particules 

 

5,1.10-3 m.s-1 

 

Black 1976 

 

Reconstitution 
expérimentale Compilation de données concernant l’iode dans 

l’environnement. 

I2 

CH3I 

(résultats préliminaires) HOI 

Particules * 

 
 

1.10–2 m.s-1 

< 1.10-4 m.s-1 

1.10-4 à 1.10-2 m.s-1 

1.10-4 à 5.10-2 m.s-1 

Whitehead 1984 

 

Compilation de données bibliographiques. 

Pas d’indication du type de dépôt (sol/plante). 

Accident de Windscale, Nord de l’Angleterre 

Sud de l’Angleterre 

 

Accident SL1 à 1 ; 8,5 et 67 km 

 

Rejet de routine, Hanford 

 

 

3,0.10-3 m.s-1 

1,1.10-3 m.s-1 

 

2,1.10-3 - 2,5.10-3 m.s-1 

 

2,8.10-2 m.s-1 

Sehmel 1980 

 

Cite Stewart 1958 

 

 

Gifford 1962 

 

Healy 1958 

Rejets 
accidentels ou 

de routine 

Comparaison des données mesurées après Tchernobyl et 
des modèles de calcul (AIEA Safety series n° 57, 
AIRDOS/EPA, NRC Regulatory Guides 1.109 et 1.111, 
CRRIS System, NCRP 64) 

Valeurs estimées pour le dépôt sec de l’iode élémentaire 

 

2 – 3,5.10-3 m.s-1 

Hoffman 1988 

 

Tableau 9 : Vitesse de dépôt au sol de l’iode. Données mesurées (police normale) 
ou données estimées (en italique). 

* d’après nos estimations, la taille de ces particules varierait de sub-micronique à quelques dizaines de micromètres. 

 

3.2.1.2 Vitesse de dépôt sur les plantes 

 

La vitesse de dépôt sur les plantes est le produit de la vitesse de dépôt globale au sol par le facteur 
de captation par les parties aériennes des plantes. Elle est nécessairement plus faible que la vitesse 
de dépôt globale au sol. Elle est facile à obtenir expérimentalement par récolte du couvert végétal. 

Le tableau 10 récapitule les différentes données pour les fourrages (en raison de l’importance des 
transferts au lait), le  tableau 11 pour des végétaux de consommations humaines. 

Le tableau 12 présente une synthèse de l’ensemble . 



Page 22 / 22 

 
Situation Plante Conditions  Vitesse de dépôt  Référence 

Herbe et 
trèfle 

 

Mesure du dépôt sec  

I2, herbe sèche 

I2, herbe mouillée 

I2 

 

2.10-2 m.s-1 

3.10-2 m.s-1  

1,8.10-2 + 0,8.10-2 m.s-1 

Heinemann 1980 

 

Cite  

Chamberlain 1966 
Herbe, 

reconstitutions 
expérimentales 

I2 
Herbe Compilation bibliographique pour I2 

I2, herbe verte, atmos. stable, limite sup. 

 

 

2,6.10-1 m.s-1 

 

Sehmel 1980 
nombreuses 

références (pour 
plus de détails, 

consulter l'article) 

 

Herbe 

 

CH3I, intervalle global mesuré 

 

1.10-6 à 1.10-4 m.s-1 

Sehmel 1980 

Cite de 
nombreuses réf.  

(pour plus de 
détails, consulter 

l'article) 

Herbe, 
reconstitutions 
expérimentales 

CH3I 

Herbe et 
trèfle 

Mesure du dépôt sec 

CH3I 

 

1.10-4 m.s-1 

Heinemann 1980 

 

Herbe, 
reconstitutions 
expérimentales 

Particules  

Herbe et 
trèfle 

Mesure du dépôt sec  

Particules (tailles identiques à celles des 
particules présentes en centrales) 

 

1.10-3 m.s-1 

 

Heinemann 1980 

 

 

Gazon Mesures après expérimentations 

Moyenne géométrique : rejet de routine 

Enveloppe : rejet accidentel 

Propose la valeur limite maximale de 

90% des expériences 

 

7,6.10-3 m.s-1 

2.10-2 m.s-1 

Angeletti 1980 

 

Herbe, 
reconstitutions 
expérimentales 

Divers 
Non précisé 

 

Modélisation 
131I en conditions expérimentales 

131I issu des retombées atm. 

 

1.10-2 m.s-1 

5.10-3 m.s-1 

Joshi 1982 

Cite 
Chamberlain 1966 

Herbe Mesures post-Tchernobyl + Estimation 

Dépôt sec 

 

3.10-3 m.s-1 

Clark 1988 

 
Herbe, mesures 

de retombées 
Tchernobyl 

Divers 

Herbe de 
pâture, à 
maturité 

Retombées Tchernobyl, Allemagne 

I particulaire 

I2 

I organique 

 

1,5.10-3 m.s-1 

1,5.10-2 m.s-1 

1,5.10-4 m.s-1 

Voigt 1997 

 

Herbe, mesures 
de retombées 
centrales I2 

Herbe Mesure aux environs de l’usine de 
retraitement de Karlsruhe 
129I 

 

 

5,8.10-3 m.s-1 

Wershofen 1989a 

 

Herbe, calculs 
ou estimations 

Particules  

Herbe 

(h=10 cm) 

Modélisation pour des particules 

Détail des calculs dans l’article 

AMAD = 1µm, vent 5 m.s-1 

Vent 10 m.s-1 

 

 

1,2.10-2 m.s-1 

2,1.10-2 m.s-1 

Maqua 1987 

 

Tableau 10 : Vitesse de dépôt de l’iode sur l’herbe. Données recueillies après expérimentation, mesure de 
retombées ou calculs. Données mesurées (police normale) ou données estimées (en italique). 
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Plante Conditions  Vitesse de dépôt Référence 

Riz 

(riz non mondé) 

Mesure, période de fructification 

I2 

CH3I 

 

8,7.10-5 m.s-1 

2,7.10-7 m.s-1 

Muramatsu 
1996b 

 

Aiguilles de pin 
sylvestre 

Mesure de la vitesse de dépôt 131I 5.10-4 m.s-1 Belot 1977 

Feuille de haricot Etude du dépôt de l’iode. Compilation de 
données bibliographiques. 

Iode, air humide (humidité relative > 90%) 

Iode, air sec (humidité relative < 15%) 

Lié à l’ouverture des stomates 

 
 

5.10-3 m.s-1 

5.10-5 m.s-1 

 

Barry 1963  

résultats non 
retrouvés tels quels 

mais cités dans 
Joshi 82 

Feuille de haricot Mesure de la vitesse de dépôt en fonction 
de l’humidité relative de l’air (%), I2 

 

Humidité relative (%), 25 

45 

65 

90 

 

Moyenne 
géométrique 

1,0.10-3 m.s-1 

9,6.10-4 m.s-1 

3,6.10-3 m.s-1 

4,8.10-3 m.s-1 

Angeletti 1982 

 

Tableau 11 : Vitesse de dépôt de l’iode sur les plantes. Données mesurées recueillies  
après reconstitutions expérimentales. 

 

 

 

Forme physico-chimique  Végétal concerné  Vitesse de dépôt 

I2 Herbe 7.10-6 à 2,6.10-1 m.s-1 
moy. : 1.10-2 à 2.10-2 m.s-1 

I2 Feuille de haricot 1.10-3 à 5.10-3 m.s-1 

CH3I Herbe 1.10-6 à 1,5.10-4 m.s-1 

Particules Herbe Selon granulométrie 

Tableau 12 : Synthèse des vitesses de dépôt de l’iode sur les plantes. 

 

Dans le cas des plantes cultivées pour la consommation de l’homme, la vitesse de dépôt peut 
inclure également le rapport des surfaces de l’organe consommé à la surface totale des parties 
aériennes. C’est le cas du riz pour lequel la surface accessible du grain est très petite par rapport à 
la surface totale de captation. Les valeurs plus basses d’un facteur 100 ne paraissent donc pas 
anormales. 
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3.2.1.3 Commentaires sur les vitesses de dépôt sec 

 

1. La vitesse de dépôt sur les plantes est, mathématiquement, inférieure à la vitesse de dépôt 
globale à la surface du sol. En effet, le dépôt global au sol est normalement la somme du dépôt 
sur le végétal et du dépôt parvenant à la « terre agricole  ». Or, il a parfois été retrouvé des 
valeurs de vitesses de dépôt sur les plantes supérieures à celles sur le sol. Ceci peut être dû à 
des conditions expérimentales différentes ou, tout simplement, résulte de l’ambiguïté du mot 
« sol », certains considérant le dépôt global et d’autres le matériau. Le rapport entre la vitesse 
de dépôt sur les plantes et la vitesse de dépôt globale est appelé le rapport de captation (≤ 1). 

 

2. En comparaison avec les aérosols fins, il n’apparaît pas de singularité nette du comportement 
de l’iode en ce qui concerne sa captation sèche par les végétaux. En effet, en considérant que le 
rapport de captation foliaire est de l’ordre du dixième de l’indice foliaire (surface de feuille par 
m2 de sol couvert) et en utilisant les vitesses de dépôt au sol définies dans le tableau 8 et un 
indice foliaire de référence de 5 pour un légume feuille, on trouve une vitesse de dépôt sur ces 
légumes de 1.10-2 m.s-1 pour l’iode élémentaire et de 1.10-4 m.s-1 pour l’iode organique. Ces 
valeurs sont assez cohérentes avec les valeurs moyennes indiquées dans le tableau 12. 

 

3. Toutes les valeurs montrent que l’iode organique se dépose beaucoup plus lentement que l’iode 
inorganique. 

 

4. L’humidité de l’air a un effet sur les vitesses de dépôt. Ceci s'explique par les comportements 
physiologiques liés aux échanges entre plante et atmosphère (systèmes d'ouverture/fermeture 
des stomates). Ainsi, plus l’air est sec, plus la vitesse de dépôt est faible. Cependant, les 
conditions recréées en laboratoire étant souvent extrêmes par rapport à la réalité, la variabilité 
attendue dans les conditions naturelles devrait être plus limitée.  

 

Le tableau 13 présente les vitesses de dépôt retenues comme références. Ces valeurs ont été 
choisies parmi les valeurs de synthèse des tableaux 8, 10 et 11 tout en tenant compte du rapport de 
captation. 

 

 

Forme physico-chimique Vitesse de dépôt au sol Vitesse de dépôt sur les plantes 
(herbe) 

I2 2.10-2 m.s-1 1.10-2 m.s-1 

CH3I 2.10-4 m.s-1 1.10-4 m.s-1 

Particules Selon la granulométrie  Selon la granulométrie  

Tableau 13 : Vitesses de dépôt de l’iode au sol et sur les plantes retenues comme références. 

En ce qui concerne les particules, la vitesse de dépôt dépend de leur diamètre et de leur masse 
volumique. La valeur « standard », utilisée par défaut dans les études d’impact, est prise égale à 
5.10-3 m.s-1. 
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3.2.2. Dépôt humide 

L’action de la pluie se caractérise par un lavage du panache et, par conséquent, par un dépôt au sol 
dépendant non pas de la concentration atmosphérique au niveau du sol, mais des concentrations 
rencontrées par les gouttes d’eau tout au long de leur chute. La modélisation fait intervenir un 
paramètre appelé taux de lavage qui peut être compris comme la fraction de l’activité contenue 
dans une bouffée extraite en une seconde à un instant t de son parcours. 

Le taux de lavage dépend de l’intensité de la pluie et, pour les aérosols, de leur granulométrie. 

Le tableau 14 présente les valeurs de taux de lavage de l'iode par la pluie, mesurées dans 
différentes conditions. Le taux de lavage a été mesuré uniquement pour de l’iode élémentaire , I2, 
pour lequel il est compris entre 1.10-5 et 3.10-4 s-1 

 

Conditions  Taux de lavage Référence 

Abaques, I2 vapeur en fonction de l’intensité de pluie 

1 mm/h 

5 mm/h 

 

8.10-5 s -1 

2.10-4 s -1 

Doury 1981 

Mesure du lavage de la vapeur d’I2 stable par la pluie  

Intensité de pluie comprise entre 0,4 et 1,5 mm/h 

 

 

Cite des données expérimentales 

 

1,5.10-5 – 3.10-4 s -1 

moy. : 8,2.10-5 s -1 

 

1,5.10-7 – 2,5.10-7 s -1 

données peu nombreuses  

Caput 1993 

 

 

 

Cite 

Engelmann 1966 

Tableau 14 : Taux de lavage de l’iode par la pluie. Données mesurées. 

 
Brenk (1981) a repris la relation de Chamberlain (1953) afin d’estimer la valeur du taux de lavage 
de l’iode élémentaire en fonction de l’intensité de la pluie (figure 2). 

Le taux de lavage de l’iode particulaire est estimé, quant à lui, à l’aide d’une formule empirique 
issue d'une approximation majorante des valeurs citées dans la publication de Doury de 1981, qui 
dépend de la granulométrie des particules et de l’intensité de la pluie (figure 2). 
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Figure 2 : Taux de lavage en fonction de l’intensité de la pluie. 
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Pour les particules fines, les valeurs sont pratiquement identiques à celles de l’iode élémentaire. De 
façon globale, on pourra retenir les valeurs de 5.10-5, 1.10-4, 2.10-4 et 3.10-4 s-1 respectivement pour 
des pluies de 1, 2, 5 et 10 mm.h-1. 

 

Les taux de lavage des iodes organiques  ne sont pas connus, cependant, l’iode élémentaire étant 
très réactif avec l’eau, on peut attendre des capacités de prise en charge par l’eau inférieures pour 
les autres formes. Ainsi, ces taux de lavage seraient, soit inférieurs, soit égaux à ceux de l’iode 
élémentaire. Le choix du taux de lavage de l’iode élémentaire comme référence pour l’ensemble 
des formes physico-chimiques de l’iode a tendance à maximiser les dépôts ; il constitue une 
approche prudente pour les zones proches les plus exposées. 

 

Les vitesses de dépôt par la pluie, estimées à partir des taux de lavage, sont présentées sur la figure 
3 en fonction de la distance entre le point d’émission et le point d’impact, pour différentes 
intensités de pluie et pour de l’iode sous forme particulaire et élémentaire (vapeur). 
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Figure 3 : Vitesse de dépôt au sol par temps de pluie en fonction de l’intensité de la pluie et de la distance 

entre le point d’émission et le point d’impact (rejet effectué à 30 m de hauteur). 

 

On note que : 

− la vitesse de dépôt par la pluie est supérieure à celle du dépôt par temps sec (égale à  
5.10-3 m.s-1) dès que l’intensité de la pluie est supérieure à 1 mm.h-1, 

− la vitesse de dépôt par la pluie augmente avec la distance, ce qui s’explique par un temps de 
contact plus long entre les gouttes de pluie et l’air contaminé, 

− à courte distance, avec un rejet en hauteur, la vitesse de dépôt par la pluie prend des valeurs 
élevées car la concentration au sol est faible en raison de l’altitude du panache. Il s’agit là d’un 
artefact mathématique. 
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3.2.3. Captation du dépôt humide par les végétaux 

Le rapport de captation par temps de pluie dépend de l’indice foliaire (IF)h du végétal et de la 
quantité de pluie. La figure 4 montre l’évolution du rapport de captation de l’iode en fonction de la 
hauteur de pluie pour différentes valeurs d’indice foliaire (Müller, 1993). 
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Figure 4 : Rapport de captation de l’iode par temps de pluie en fonction de l’indice foliaire. 

On a vu précédemment que le dépôt global au sol est d’autant plus grand que l’intensité de la pluie 
est forte. L’inverse se produit pour la captation par les végétaux. Les deux phénomènes se 
contrebalancent et l’activité finale des végétaux peut être plus faible par pluie intense (cf. figure 5). 
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Figure 5 : Vitesse de dépôt capté par les végétaux en fonction de l’intensité de la pluie pour différents 

végétaux et de l’iode sous forme particulaire et vapeur. 

                                                 
h C'est la mesure de la surface de feuille par m2 de sol (m2 de feuille / m2 de sol). L’indice foliaire évolue avec la 
croissance foliaire du végétal. 
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La figure 6 et la figure 7 montrent le rapport de captation du dépôt humide en fonction de la 
quantité d’eau et de divers radionucléides pour, respectivement, un indice foliaire de 5 et 3. Le 
rapport de captation dépend du coefficient de saturation en eau du végétal qui est lui-même 
fonction du végétal et de la capacité du radionucléide à se fixer sur les feuilles. Seuls l’iode, le 
strontium, le baryum et le césium ont des valeurs définies de coefficient de saturation en eau 
(Müller, 1993). Pour tous les autres radionucléides, on adopte par défaut la valeur du césium. Il 
semble que l’iode soit un peu moins bien retenu que la plupart des éléments, et ce, d’un facteur 
inférieur ou égal à 2 selon l’indice foliaire. 
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Figure 6 : Rapport de captation du dépôt par les végétaux en fonction de la hauteur d'eau et des 

radionucléides (I, Sr, Ba, Cs et les autres radionucléides) avec un indice foliaire de 5 
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Figure 7 : Rapport de captation du dépôt par les végétaux en fonction de la hauteur d'eau et des 

radionucléides (I, Sr, Ba, Cs et les autres radionucléides) avec un indice foliaire de 3 
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3.2.4. Volatilisation et remise en suspension 

La volatilisation de l’iode à partir des plantes ou des sols dans lesquels cet élément a déjà été 
absorbé est liée à trois mécanismes : l’évaporation à partir du sol, l’évaporation à partir des plantes, 
et la transpiration des plantes. 

 

L’évaporation de l’iode des sols et plantes vers l’atmosphère peut être la conséquence de processus 
chimiques et microbiologiques. En général, les processus chimiques produisent I2 ou HI, les 
processus microbiologiques synthétisent des composés organiques comme CH3I (Whitehead 1984, 
Muramatsu 1996a). La volatilisation liée à l’activité des micro-organismes est stimulée par des 
conditions anoxiques (par exemple l’irrigation) ainsi que par la présence de plantes dont l’activité 
au niveau de la rhizosphère stimule l’activité bactérienne (Muramatsu 2002). 

 

La volatilisation de l’iode depuis le sol et les plantes ne représente que 1.10-4 de la fraction totale 
d'iode présente dans le sol et les plantes par jour (tableau 15). Ce phénomène peut donc être 
considéré comme mineur, dans le cas d’accidents de type rejets atmosphériques. Dans le cas 
d’apports chroniques d’I129 (cas des stockages géologiques à très long terme), ce phénomène est à 
considérer parmi d’autres comme un phénomène limitant l’accumulation dans les sols. 

 

 

Conditions  Volatilisation Référence 

Mesure en laboratoire d’un système sol/plante 

Contamination 129I inorganique, plantes en croissance 

Depuis le sol 

Depuis les plantes 

Captation par les plantes de l’I volatilisé 

Caractérisation I volatilisé 

 

 

2.10-3% / jour 

9.10-3% / jour 

< 2% 

iodures d’alkyles 

Wildung 1985 

 

Tableau 15 : Volatilisation de l’iode à partir des plantes. Données mesurées. 

 

La remise en suspension concerne les particules déposées sur le sol ou les plantes. Elle est 
fonction des conditions météorologiques (vitesse du vent, temps d’exposition au vent) et de la taille 
des particules (Garland 1979). Indiquons simplement qu’il s’agit ici d’une voie mineure pour les 
climats français. 
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3.3. MIGRATION DANS LE SOL 

3.3.1. Spéciationi, rétention et migration de l’iode en contexte géochimique 

La chimie environnementale de l’iode intègre les iodures I-, la molécule de diiode I2 et le complexe 
à valence mixte triodure I3

- (Nagra/PSI 2002). Le comportement de ces ions et molécules simples 
peut se décrire à l’aide d’équilibres thermodynamiques et de réactions liées aux associations entre 
l’élément iode et les substances organiques naturelles (comme les substances humiques). Ces 
associations organiques sont également nécessaires à une bonne description de la chimie 
environnementale de l’iode (Mercier 2000-2001-2002, Plancque 2001, Moulin 2001, Reiller 2003). 
Elles impliquent certainement des réactions (irréversibles ?) d’halogénation dont la description en 
termes d’équilibre thermodynamique n’est peut être pas la plus appropriée. 
 

3.3.1.1 Spéciation inorganique 
 

• Spéciation en solution 
 

Le système I- / I2 / I3
- a été décrit thermodynamiquement dans de nombreuses études. La récente 

compilation de Nagra/PSI (2002) propose de retenir les équilibres suivants : 
 

 I- + I2(aq) = I3
-  log K (I=0 ; 25°C) = 2,87 

 2 I- = I2(aq) + 2e-  log K (I=0 ; 25°C) = -20,95 
 

Bien que considérant l’iode comme un élément en traces dans l’environnement, on peut se poser la 
question de la formation de complexes métalliques entre iodures et cations présents en fortes 
concentrations. Les équilibres suivants peuvent être suggérés : 
 

 Ca++ + I- = CaI+  log K (I=0 ; 25°C) = 2,3 

 Mg++ + I- = MgI+  log K (I=0 ; 25°C) = 3,3 

 Fe+++ + I- = FeI++  log K (I=0 ; 25°C) = 2,9 
 

Des calculs de spéciation des iodures en présence de Ca(II), Mg(II) et Fe(III) ont été réalisés afin 
de mesurer l’impact de ces éléments sur la spéciation des iodures. Les résultats de ces calculs ont 
montré que la concentration en élément Fe n’est jamais assez élevée pour avoir un impact sur la 
spéciation de I-. De plus, le fer subit préférentiellement une forte hydrolyse qui l’empêche de 
s’associer ensuite aux ions iodures. 
 

Les deux éléments calcium et magnésium, bien que présents à plus forte concentration dans les 
eaux, subissent eux aussi des réactions d’hydrolyse et de complexation par les ions CO3

2-. Comme 
dans le cas du Fe(III), ces réactions interdisent aux deux ions alcalino-terreux de s’associer à l’ion 
iodure en conditions environnementales. Ainsi, aucun des trois équilibres ci-dessus ne sera 
retenu dans des calculs de spéciation.  

                                                 
i Spéciation : définition de la forme chimique (ionique, structure moléculaire, association physique…) ou de la 
phase porteuse (support minéral ou organique) dans laquelle se trouve un élément chimique. 
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• Formation de solides 

 

Les solubilités de solides formés entre les iodures et des cations naturels majeurs (alcalins, 
alcalino-terreux et ammonium) sont très élevées (NaI, KI, MgI2, CaI2 ont une solubilité de l’ordre 
de 0,01 M à quelques 0,1 M (Bion 1998)). Aucune donnée thermodynamique fiable n’a été retenue 
ici. Aucun solide n’est ainsi proposé comme pouvant contrôler thermodynamiquement la solubilité. 

 

 

3.3.1.2 Associations avec des fractions organiques 

 

Les associations entre l’élément iode et la matière organique naturelle regroupent la formation de 
molécules iodées en solution (avec les matières organiques solubles) et la rétention de l’iode sur les 
fractions organiques insolubles contenues dans les sols. Bostock (2002) montre une très forte 
tendance de l’iode 125 à s’associer avec les acides humiques de faibles poids moléculaires. 
Johanson (2000) rapporte que l’iode peut être présent en quantités importantes sous forme liée à la 
matière organique lorsque le pH est supérieur à 6. Des teneurs en iode allant de plusieurs centaines 
de ppm (µg.g-1) jusqu’au pourcent ont été mesurées dans des matières organiques naturelles 
d’origine aquatique (Mercier 2000). Les concentrations en iode dans le sol montrent une bonne 
corrélation avec les teneurs en carbone organique, reflétant l’association iode-matière organique. 
Des études spectroscopiques ont montré la forte réactivité de l’iode vis-à-vis des fractions 
humiques et fulviques avec création de liaisons covalentes et fixation de l’iode sur les noyaux 
aromatiques (Mercier 2001, Moulin 2001, Reiller 2003). 

 

 

• Spéciation en solution 

 

Tout comme pour les réactions de sorption, on peut se poser la question de la pertinence de 
l’utilisation de modèles thermodynamiques pour la description des interactions 
iode/matière organique en solution. Certaines interactions sont sans doute irréversibles et 
aboutissent à des liaisons covalentes (Mercier 2000-2001-2002, Moulin 2001). Néanmoins, une 
base de données assez fournie concerne les équilibres entre des molécules organiques simples et la 
molécule de diiode (Dekker 1975). 

Ces données montrent clairement que les molécules organiques présentant de fortes mésoméries, 
via des systèmes Π, forment les complexes les plus forts avec I2 (figure 8). 

Un examen approfondi est en cours afin de déterminer si les molécules organiques présentes dans 
cette base sont représentatives de certaines fractions de la matière organique naturelle (une centaine 
d’équilibres est répertoriée). Si tel était le cas, certaines analogies entre des molécules organiques 
(MO) simples présentes dans la base et les molécules naturelles plus complexes pourraient être 
utilisées afin de fournir des données thermodynamiques concernant les équilibres du type : 

 

 I2(aq) + MO = I2(MO) 
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Figure 8 : Constantes de formation de complexes Π  formés entre diverses molécules organiques et le 
diiode (données tirées de la compilation Christensen dans Dekker 1975). Les molécules organiques 
présentant les plus fortes mésoméries (à droite du graphe) présentent les plus fortes constantes de 

formation avec I2. 

 

 

• Rétention sur les fractions organiques 

 

La modélisation de ces interactions en termes d’équilibre thermodynamique n’est pas systématique 
et beaucoup de réactions irréversibles d’halogénation (suivant des modèles de réactivité développés 
en chimie organique) sont à envisager. 

 

Ainsi, peu, voire aucune donnée thermodynamique n’a été publiée. On trouve seulement quelques 
valeurs de Kd, en accord avec la valeur de Kd = 27 L.kg-1 du coefficient de rétention sur la fraction 
organique publiée dans le rapport AIEA (1994) (tableau 17). 

 

 

3.3.1.3 Rétention et migration dans le sol 

 

Les études en notre possession ont porté sur le comportement dans les sols et la mesure de profils 
de distribution de l’iode. 

 

Le tableau 16 présente la distribution de l'iode au sein de profils de sols, pour différents types de 
sols et différents types d'apports. 
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Conditions  Profil/Migration Référence 

Mesure des profils 129I dans différents sols  

Sol sableux 

Sol brun forestier 

 

 
129I est retrouvé en profondeur (0-50 cm) 

129I reste en surface (0-5 cm) 

Lié à l’activité microbienne du sol 

Seki 1997 

 

Mesure des profils 131I dans les sols après 
Tchernobyl, en fonction du temps 

 

Mesures après reconstitution expérimentale, 
127I, 15,7 mg/m² déposés, durée : 133 jours, 
juin à octobre                          Andosol à gley 

Sol bas gris  

131I atteint 7,5 cm de profondeur en 50 jours,  

57% de la quantité totale retenu dans la 
couche supérieure (0-1 cm) 

 
 

98% retenu, 2% filtré 

55,4% retenu ; 44,6% filtré 

Yuita 1997 

 

Mesure sols 131I > 90% retenus dans la couche de surface du 
sol (0-10 cm) 

Liaison avec la présence de matière 
organique 

Morita 1999 

 

Tableau 16 : Profil de migration de l’iode dans les sols. Données mesurées. 

Le tableau 17 présente des valeurs de coefficient de distribution (Kd) de l'iode dans les sols en 
fonction de la granulométrie dominante du sol. Ce coefficient est le rapport de l’activité en 
(radio)élément de la matière solide du sol sur l’activité en (radio)élément de l’eau du sol. Plus la 
valeur du Kd est élevée, plus l’élément est retenu par le sol et migre lentement. Un Kd de quelques 
unités indique une rétention faible. 

 

Classiquement, la rétention des ions iodure est considérée comme étant proche de zéro sur les 
matériaux argileux et les oxydes (AECL 1996, CEA 1998). Certaines valeurs plus élevées ont été 
répertoriées mais n’excèdent pas 7 L.kg-1 dans le cas de variétés d’illite les plus réactives (AECL 
1996). Cette valeur maximale est cohérente avec la moyenne géométrique des valeurs minimales et 
maximales de 1,7. 

 

Conditions  Sol Kd (L.kg-1) Référence 

Compilation de données 
bibliographiques 

Sableux 

Limoneux 

Argileux 

Riche en matière organique 

1 (4.10-2 – 81) 

5 (0,1 – 43) 

1 (0,2 – 29) 

25 (1,4 – 368) 

Sheppard 1990 

Valeurs recommandées par 
l’AIEA, classification 
granulométrique des sols  

Sableux 

Limoneux 

Argileux 

Riche en matière organique 

1 (1,3.10-2 – 85) 

4,5 (8,2.10-2 – 240) 

180* (8,2.10-2 – 33) 

27 (0,5 – 1500) 

AIEA 1994 

 

 

Tableau 17 : Coefficients de distribution de l’iode en fonction des sols. Données mesurées. 

* La différence qui existe, dans le document original de l’AIEA, entre la valeur recommandée et l’intervalle pour le coefficient de 
distribution de l’iode peut être expliquée par une erreur dans la copie des données. En effet, la valeur 180 L/kg est identique à celle du 
radioélément suivant dans la liste, le manganèse. La valeur recommandée pour l’iode sur l’argile correspondrait donc à la moyenne 
géométrique des valeurs minimales et maximales, soit 1,7. 
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3.3.2. Synthèse et commentaires 

Les données bibliographiques montrent une assez forte variabilité de la rétention entre le sable et 
la matière organique ; le rôle prépondérant de la matière organique dans la rétention des iodes dans 
la couche supérieure du sol est ainsi mis en évidence. 

Muramatsu (2002) a montré que les andosols (sols développés sur matière volcanique), qui 
représentent une importante partie des sols japonais, ont un coefficient de distribution élevé vis-à-
vis de l’iode. Ainsi, des valeurs de Kd de 7 500 L.kg-1 sont données pour I- et de 7 000 L.kg-1 pour 
IO3

-. Ces valeurs importantes sont liées d’une part, aux propriétés particulières de ce type de sol 
(forte teneur en carbone organique, en oxy-hydroxides de fer et d’aluminium), et d’autre part, à une 
forte activité des micro-organismes, stimulée par les teneurs élevées en matière organique. 

On observe une migration verticale dans les sols assez faible (à l’échelle de l’année), l’iode ayant 
tendance à rester dans la couche supérieure du sol, couche la plus riche en matière organique et 
micro-organismes, en liaison avec la forte réactivité de l’iode pour les matières organiques 
conduisant à des fixations très stables (réactions irréversibles avec formation de lia isons 
covalentes). 

 

Compte tenu de la courte durée de vie de la majorité des isotopes de l’iode, ce paramètre est de peu 
d’importance dans l’estimation de leur impact. Par contre, dans le cas de l’iode 129, il pourrait être 
plus important lorsqu’on étudie un apport de longue durée pour lequel des phénomènes 
d’accumulation apparaissent. Cependant, si l’on se réfère aux valeurs du coefficient de distribution 
du tableau 17, les voies dépendant de l’activité du sol devraient rester mineures (cf. paragraphe 
4.6). 

 

Il convient de noter que les expérimentations portent souvent sur des temps courts et, de ce fait, 
peuvent occulter des phénomènes lents. L’utilisation des coefficients de distribution ainsi obtenus 
risque d’être inappropriée à des situations d’apports de longue durée. 

 

Si le rôle de la matière organique apparaît dominant, celui des oxy-hydroxydes de fer et 
d’aluminium est également à considérer dans l’adsorption de l’iode dans les sols. Les propriétés de 
ces différentes phases étant dépendantes du pH, le pH du sol est également un facteur influent. 
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3.4. TRANSFERT DANS LA CHAINE ALIMENTAIRE 

3.4.1. Transfert sol-plante 

Le facteur de transfert sol-plante est le rapport des activités de radionucléides dans les végétaux et 
dans le  sol. Ce paramètre peut être présenté de différentes façons selon les auteurs. La 
concentration de radionucléides dans les végétaux peut être exprimée, soit en fonction de la matière 
végétale fraîche, soit en fonction de la matière végétale sèche. L’unité de ce facteur est alors en 
Bq.kg-1 de plante fraîche ou sèche par Bq.kg-1 de sol sec. De plus, ce facteur est normalement 
déterminé pour l’organe consommé de la plante considérée. Pour l’homme, seul l’organe 
comestible sera donc considéré alors que, pour les animaux, la plante est généralement consommée 
en entier. 

Il est donc important de savoir de quelle façon ce paramètre a été déterminé pour pouvoir comparer 
les différentes valeurs de la littérature. 

La notion de facteur de transfert est une notion délicate pour des radionucléides à vie relativement 
courte par rapport à la durée de végétation. En effet, si l’activité du végétal correspond à l’activité 
au moment de la récolte, l’activité du sol peut varier d’un facteur 10 à 1000 entre le semis et la 
récolte pour de l’iode 131. Les auteurs indiquent rarement la méthode de calcul ; de ce fait, le 
facteur de transfert intègre ou non le temps de croissance des végétaux et donc peut varier en 
fonction des isotopes. Il est alors assez logique que les facteurs de transfert pour l’iode 129 (ou 
l’iode stable) soient statistiquement plus élevés que ceux de l’iode 131. 

Cependant, ceci semble contredit par les expériences de Muramatsu (2002) effectuées avec l’iode 
125 sur des sols japonais. Toutefois, il semble que les sols japonais en question (andosol) aient des 
caractéristiques particulières vis-à-vis de l’iode. Dans ces conditions, il convient de se méfier des 
compilations fournissant des moyennes géométriques ou arithmétiques sur l’élément iode, sans 
précision des isotopes utilisés. Seule une lecture des textes initiaux permettrait de clarifier ce point. 

On considérera que la plupart des expérimentations ont été effectuées pour des raisons pratiques et 
historiques avec de l’iode 131 et l’on utilisera les valeurs de compilation pour l’ensemble des iodes 
à vie courte. 

La majorité des isotopes de l’iode ayant une demi-vie courte, leur impact par la voie du 
transfert sol-végétal est mineur et n’influe pas sur l’impact global (cf. paragraphe 4.2). 

Il n’apparaît donc pas nécessaire de reprendre en détail les publications d’origine, sauf en ce qui 
concerne le  cas de l’iode 129 pour des scénarios de rejets chroniques de longues durées. 

Le tableau 18 présente les compilations de différents auteurs et les valeurs retenues. 

 

Les facteurs de transfert de l’iode  131 entre les sols et les plantes  sont de l’ordre de 3.10-3 
kgsol.kgvégétal frais

-1 en moyenne, pouvant atteindre 6.10-3 kgsol.kgvégétal frais
-1 comme valeur maximale. 

 

Pour l’iode 129, des valeurs 10 fois plus importantes semblent devoir être retenues, de manière 
pénalisante. Il est probable que sur des sols à forte rétention (et donc à forte accumulation, en cas 
d’apport chronique), les transferts sol-plante soient plus faibles. 

 

Sur ces bases, un exemple d’impact de ce type est analysé dans le paragraphe 4.6. Il apparaît que, 
même dans ce dernier cas, la voie de transfert sol-plante semble d’un intérêt mineur, de l’ordre ou 
inférieur à 1% de l’ensemble de l’exposition globale. 
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Pour les valeurs retenues, il apparaît souhaitable de se limiter à un seul chiffre significatif. 

 

Végétal 
concerné 

Muramatsu 
1990, 1993 

& 1996a, 2002 
125I 

Tsukada 1997 AIEA 1994 
SAAS 1980 

(valeurs 
françaises) 

NG 1979 
129I 

Valeurs 
retenues pour 
les isotopes à 

vie courte 

Salade 

Epinard 

Chou 

Carotte 

Poireau 

Pomme de terre 

Haricots 

Tomate 

Concombre 

Melon 

Petits pois  

Fraises 

Radis  

 

Maïs  

Blé 

Orge 

Riz 

Soja 

 

Trèfle 

Luzerne 

Herbe 

Foin 

Choux fourrage 

Maïs fourrage 

Ensilage herbe 

 

Vigne 

Pommes 

Pêches 

Abricot 

 

Légume feuille 

Légume racine 

Légume fruit 

Céréales 

 

3,1.10-3 

1.10-3 

9.10-4 

2.10-4 

2.10-4 

3.10-4 

3.10-4 

 

 

 

 

1,5.10-3 

 

 

 

 

2 à 7.10-3 

2,9.10-3 

3,6.10-4 

 

 

4,2.10-4 

 

6,9.10-4 

 

8,4.10-4 

1.10-3 

7,3.10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6.10-3 

 

2,4.10-3 

3,2.10-3 

2,2.10-3 

4,2.10-3 

5.10-3 

1,2.10-3 

1.10-3 

1.10-3 

5.10-3 

1.10-3 

 

 

1,1.10-2 

1,7.10-2 

1,7.10-2 

 

 

 

3,8.10-3 

3,8.10-3 

3,4.10-4 

1,4.10-3 

6,2.10-3 

6,4.10-3 

4.10-3 

 

 

 

 

 

 

1,6.10-3 

2,8.10-3 

3,0.10-3 

1,7.10-2 

 

 

4.10-3 

1,8.10-2 

 

6.10-3 

 

1,4.10-2 

2,6.10-3 

 

2.10-2 

1,6.10-3 

 

 

1,1.10-3 

5,2.10-3 

1,7.10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10-3 

4.10-3 

4.10-3 

1,1.10-3 

 

 

3,6.10-2 

 

 

 

 

1,8.10-2 

1,5.10-2 

 

 

 

 

 

2,75.10-2 

4,3.10-2 

4,3.10-2 

 

 

 

 

 

 

1,58.10-1 

 

6,2.10-2 

 

 

 

3,2.10-2 

1,4.10-2 

 

2.10-3 

3.10-3 

2.10-3 

3.10-3 

2.10-3 

4.10-3 

5.10-3 

1.10-3 

1.10-3 

1.10-3 

5.10-3 

1.10-3 

1.10-3 

 

3.10-3 

4.10-3 

4.10-3 

3 10-3 

3 10-3 

 

4.10-3 

4.10-3 

4.10-4 

6.10-3 

6.10-3 

6.10-3 

4.10-3 

 

4.10-3 

4.10-3 

4.10-3 

1.10-3 

 

2.10-3 

4.10-3 

3.10-3 

4.10-3 

Tableau 18 : Comparaison des facteurs de transfert sol-plante cités dans les différentes références en 
kgsol sec.kgvégétal frais

-1. 
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3.4.2. Période biologique et translocation dans les végétaux  

Le tableau 19 présente les valeurs de période biologique (Tbio) de l'iode dans les végétaux, pour 
différents végétaux et différentes origines de l’iode.  

 

Conditions  Période biologique  Référence 

Reconstitution d’un élevage de vaches/chèvres 
131I2 gazeux, luzerne en croissance, libération 
pendant 30 minutes 

 

Période effective (Teff)
j 

Teff = 2,2 jours les 2 premiers 
jours (d’où Tbio = 3 jours) 

Teff = 7,4 jours ensuite  

(d’où Tbio = 93 jours) 

Black 1976 

 

Mesure de la rétention foliaire, gazon et trèfle 
131I 

Teff = 6 jours 

d’où Tbio = 23 jours 

Angeletti 1977 

 

Reconstitution expérimentale herbe/trèfle, I stable 

Herbe 

 

Trèfle 

 

Dans l'ensemble : l'ensoleillement et les 
précipitations n’ont pas d’effet sur la désorption de 

l'iode qui n’a pu être détectée 

 

Tbio = 7,5 + 0,5 jours  

(entre 4,9 et 9,5 jours) 

Tbio = 9,0 + 4,4 jours 

 

 

6,2 à 34 jours 

Heinemann 1980 

 

 

 

 

Cite  

Zimbrick 1969 

Recueil de données post-Tchernobyl, Europe et 
USA + méthode d’analyse des compartiments a 
posteriori. 131I, décroissance corrigée. 

Moyenne + écart type 

Médiane 

Demi-vie biologique, moyenne 

Demi-vie biologique (Tbio) 
 
 

9,1 + 0,6 jours 

8,5 jours 

8,2 jours 

Kirchner 1994 
 
 
 

Cite  

Miller 1983 

Tableau 19 : Période biologique de l’iode dans les végétaux. Données mesurées. 

 

La période biologique de l’iode dans les végétaux  est comprise entre 5 et 34 jours. Ce paramètre 
inclut le devenir de l’élément hors de la plante et la croissance du végétal. Une estimation de la 
période de croissance du végétal à partir d’un rendement de l’herbe de 0,7 kg de matière sèche par 
m² en 4 semaines, nous donne une période de croissance de l’ordre de 10 jours, pour la phase de 
croissance maximale. Ainsi, la période liée à la croissance du végétal peut être comprise entre  
10 jours et 30 jours respectivement pour des phases de croissance rapide ou lente. 

Au vu des évaluations du tableau 19, la période biologique de l’iode semble être essentiellement 
liée à la période de croissance du végétal. 

 

                                                 
j Période effective (Teff) : temps nécessaire pour que la concentration d’un radionucléide soit divisée par deux, 
sous l’influence des phénomènes physiques et biologiques (en s). La période effective est obtenue par la 

relation : 
bioradeff TTT
111

+= . 
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Peu de données expérimentales sont disponibles dans la littérature concernant la translocationk de 
l’iode dans les végétaux. Dans le paragraphe 3.4.1., il a été indiqué que la voie de transfert sol-
plante apparaissait d’un intérêt mineur. Il semble que la translocation n’ait guère plus d’importance 
sur l’impact global par ingestion dès lors qu’il y a consommation de légumes feuilles pour les 
isotopes de demi-vie inférieure à 10 jours. Par contre, pour les isotopes 129 et 125 de l’iode, la 
consommation de céréales apporte un impact important (cf. paragraphe 4.2). Or, Muramatsu 
(1996b) a montré que la translocation des feuilles au grain de riz en période de fructification est 
très faible et qu’elle peut être négligée. La contamination des grains de riz à la récolte est 
essentiellement due au dépôt direct de l’iode sur les grains. 

 

Les valeurs de translocation citées dans la littérature sont regroupées dans le tableau 20. Elles sont 
probablement surestimées. 

 

 

Végétal 
concerné  

Rommens 
1997 

Quinault 
1989 

Boone  
1981 

Légume feuille 1 1 0,1 

Légume racine 0,1 0,1 0,1 

Légume fruit 0,1 0,15 0,1 

Fruit - 0,15 0,1 

Céréales 0,15 - 0,1 

Maïs ensilage 1 - 1 

Herbe 1 - 1 

Foin 1 - 1 

Tableau 20 : Translocation de l’iode dans les végétaux. 

 

3.4.3. Facteur de transfert au lait des animaux 

Le lait constitue une voie d’atteinte majeure en termes d’impact. 

On oppose les notions de transfert dynamique et à l’équilibre. 

La donnée la plus simple est le facteur de transfert à l’équilibre qui fournit l’activité du lait pour 
une activité ingérée quotidienne constante. Elle fournit également l’activité intégrée du lait pour 
une ingestion unique. L’utilisation de facteur de transfert à l’équilibre est utile pour l’étude de 
rejets de fonctionnement normal, ou en l'absence d’intervention pour un rejet accidentel. 

Dans le cas d’un rejet accidentel, il est intéressant d’étudier le transfert de l’élément en fonction du 
temps, ceci permettant d’apprécier l'efficacité de la mise en place de contre-mesures. Le facteur de 
transfert dynamique s’exprime alors sous forme d’une somme pondérée d’exponentielles, 
lesquelles reflètent la physiologie de l’élément dans l’animal. Il est alors possible de calculer 
l’activité du produit animal en fonction du temps à partir de l’activité qu’il ingère en fonction du 
temps. 

 

                                                 
k T ransfert de l'élément du lieu de contamination de la plante (partie aérienne) vers l'organe consommé. 
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3.4.3.1 Transfert dynamique 

 

L’activité en iode du lait en fonction du temps est présentée sur la figure 9 pour les isotopes 131 et 
133 de l’iode. Les calculs sont réalisés à partir d’un programme informatique (Guétat 1993), 
prenant en compte l’évolution de la contamination des pâturages et le transfert dynamique au 
bétail. 

 

La figure 9-1 présente l'activité du lait en fonction du temps, dans différentes conditions de pâture. 
La figure 9-2 présente la dose à l'homme adulte en fonction de la date d'interdiction de 
consommation du lait. La figure 9-3 présente la dose à l'homme en fonction de la date de retrait des 
animaux de la pâture. Les calculs ont été réalisés à partir d’une consommation de 0,12 L de lait par 
jour. 

 

Ces courbes mettent en évidence l’effet de la demi-vie de l’isotope sur l’activité du lait, l’intérêt 
d’un retrait rapide des vaches du pâturage vis-à-vis de la commercialisation des produits, 
notamment dans le cas de l’iode 131, et l’intérêt d’une prise de décision rapide relative à la 
consommation de produits laitiers . 



Page 40 / 40 

 

 
Figure 4-1: Activité du lait en fonction du temps pour 

un dépôt initial de 1 Bq/m²  

1,E-04 

1,E-03 

1,E-02 

1,E-01 

1,E+00 

0 10 20 30 40 50 60 
jours après l'acident 

Bq/l 

  I131, vaches restant au paturage 
  I133, vaches restant au paturage 
  I131, vaches retirées du paturage à 2 jours 
  I133, vaches retirées du paturage à 2 jours   
  I131, vache sur paturage productif 
  I133, vache sur paturage productif   

 
Figure 4-2 : Dose à l'homme en fonction de la date d'interdiction de 

consommation de lait pour un dépôt de  1 Bq/m² 
 

 

1,E-10 

1,E-09 

1,E-08 

1,E-07 

0 10 20 30 40 50 60 
jours après l'accident 

Sv 

  I131     
  I133     

 

 
Figure 4-3 : Dose à l'homme en fonction de la date de retrait du paturage 

pour un dépôt de 1 Bq/m² 

1,E-10 

1,E-09 

1,E-08 

1,E-07 

0 10 20 30 40 50 60 
jours après l'accident 

Sv  

  I131     
  I133     

 
Figure 9 : Activité du lait et exposition en fonction des interventions 
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3.4.3.2 Transfert à l’équilibre 

 

Le facteur de transfert entre la nourriture et le produit animal est défini comme le rapport entre 
l'activité moyenne d'un radionucléide dans un produit animal, au moment de son obtention, due à 
l’ingestion (en Bq.kg-1 ou Bq.L-1 selon le produit animal) et l'activité quotidienne moyenne de 
radionucléide ingérée (en Bq.jour-1). Le tableau 21 donne les valeurs de transfert relevées dans la 
littérature. 

 

Conditions  Facteur de transfert Référence 

Compilation de données bibliographiques 

Coefficient de transfert fourrage-lait             Vache, 129I 
131I 
133I 
130I 

En fonction de la source, 131I 

Traceur 

Nuage de produits de fission 

Retombées aériennes mondiales 

Résidus de tests souterrains 

 

9,9.10-3 j.L-1 

8,1.10-3 j.L-1 

3,9.10-3 j.L-1 

2,9.10-3 j.L-1 

 

8,1.10-3 j.L-1 

4,3.10-3 j.L-1 

4,1.10-3 j.L-1 

2,4.10-3 j.L-1 

Ng 1977 

 

Compilation de données bibliographiques    Vache, 129I 

Peu d’influence de la forme chimique 

Valeurs recommandées USA 

9,9.10-3 j.L-1 

 

6,0.10-3 j.L-1 

Ng 1979 

Cite  

USNRC 1977 

Etude bibliographique et modélisation 

Compilation bibliographique                                 Bovin 

Chèvre 

Modélisation pour les bovins                                     129I 
131I 

Valeurs retenues                                                    Bovin 

Chèvre 

 

8.10-3 j.L-1 

0,3 j.L-1 

2,8.10-3 j.L-1 

2,3.10-3 j.L-1 

10-2 j.L-1 

10-1 j.L-1 

Thorne 2002 

Etude bibliographique et choix des données par défaut 
pour les applications de calcul d’impacts dosimétriques 
FOCON et AQUAREJ. 

Facteur de transfert au lait  :                                  Vache 

Brebis  

 
 
 

5.10-3 j.L-1 

5.10-1 j.L-1 

Rommens 1997 

Mesure du facteur de transfert au lait de brebis, 131I 

 

 

Chèvre 

 

Vache, 131I 

0,29 j.L-1 

0,44 j.L-1 

0,94 j.L-1 

0,28 à 0,65 j.L-1 

0,12 à 0,44 j.L-1 

2.10-3 à 7.10-3 j.L-1 

Howard 1993 

Cite Vankerkom 1988, 
Assimakopoulos 1988 

Hoffman 1978 

Ng 1983 

Bonka 1988, Kühn 1986, 
Voigt 1989 

Tableau 21 : Facteur de transfert de l’iode vers le lait. Données mesurées (police normale) 
ou données estimées (en italique). 
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Conditions  Facteur de transfert Référence 

Comparaison des modèles de prédiction avec les 
retombées de Tchernobyl 

Estimation des rapports d’activités herbe/lait à partir de 
valeurs mesurées et de données moyennes 

Vache 

Chèvre (une mesure) 

Estimation à partir d’une ration quotidienne standard 

Vache (12,5 kg MS.j-1)l 

Chèvre (1,1 kg MS.j-1) 

 
 

 
Valeurs entre  

5.10-3 et 5.10-2 kg MS.L-1 

6,6.10-1 kg MS.L-1 

 

4.10-4 à 4.10-3 j.L-1 

6.10-1 j.L-1 

Hoffman 1988 

 

Facteurs de transfert au lait                                   Vache 

Brebis  

Chèvre 

1.10-2 j.L-1 

0,49 j.L-1 

0,43 j.L-1 

AIEA 1994 

Recueil de données post-Tchernobyl, Europe et USA + 
méthode d’analyse des compartiments a posteriori. 131I. 

Coefficient de transfert à l’équilibre Herbe/lait 

Moyennes + écart type 

Médianes 

 
 

 

3,4.10-3 + 4.10-4 j.L-1 

2,9.10-3 j.L-1 

Kirchner 1994 

 

Tableau 21 : Facteur de transfert de l’iode vers le lait. Données mesurées (police normale) 
ou données estimées (en italique). 

 

3.4.3.3 Synthèse et commentaires 

 

On observe une relative stabilité du facteur de transfert à l’équilibre entre la quantité ingéré e 
quotidiennement et le lait. Pour la vache laitière et l’iode 131, ce facteur est compris entre 10-3 et 
10-2 j.L-1. 

 

On retiendra comme valeurs raisonnablement pessimistes, en tenant compte des périodes des 
différents isotopes, les valeurs citées dans le tableau 22. 

 

 Facteur de transfert (j.L-1) 

Isotope  Vache Chèvre  Brebis 
129I 1.10-2 0,5 0,5 
131I 8.10-3 0,4 0,4 
133I 4.10-3 0,2 0,2 
130I 3.10-3 0,2 0,2 

Tableau 22 : Facteur de transfert de l’iode vers le lait retenu comme référence. 

                                                 
l kg MS= kilogramme de matière sèche du végétal. 
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Il faut se rappeler que ces valeurs ont peu de chances d’être dépassées et semblent majorantes (d’un 
facteur 2) pour les animaux restant au pâturage, si l’on se réfère aux valeurs observées lors des 
retombées aériennes des essais nucléaires et des accidents. 

 

On notera que les transferts au lait de chèvre et de brebis  sont significativement plus élevés 
que ceux au lait de vache . Ceci conduit à des activités volumiques du lait de chèvre et de brebis 
environ quatre fois plus élevées que celle du lait de vache, pour un même niveau de contamination 
de l’herbe (la ration alimentaire en herbe de la vache et des ovins est présentée en annexe). 
 

 

3.4.4. Facteur de transfert au lait maternel 

Simmon (2002) fournit une synthèse très détaillée sur le transfert au lait maternel. Il y est fait une 
distinction entre deux populations de mères, celles à très bas taux d’excrétion incluant les mères 
ayant reçu un traitement par iode stable, et celles ayant un taux normal d’excrétion. La moyenne 
géométrique est de 0,37 j.L-1 pour le groupe normal et de 0,043 j.L-1 pour le groupe à bas taux, avec 
une déviation standard géométrique respectivement de 1,5 et de 2,1. 

Le traitement par iode stable permet de limiter le transfert au lait maternel. Avec le 
traitement, la dose thyroïde du nourrisson devient inférieure à la dose thyroïde de la mère , 
d’un facteur 3 à 6 selon les isotopes de l’iode, pour les bébés de 3 mois, consommant en moyenne 
800 mL de lait maternel par jour. En absence de traitement, la dose thyroïde du même 
nourrisson de 3 mois est supérieure à la dose thyroïde de la mère  d’un facteur 3, pour la plupart 
des isotopes de l’iode. 
 

 

3.4.5. Facteur de transfert à la viande et aux oeufs  

Le tableau 23 présente les valeurs de facteurs de transfert de l'iode vers la viande et les œufs pour 
différents isotopes de  l'iode. Les facteurs de transfert sont calculés en effectuant le rapport de 
l’activité en radionucléide dans la viande ou les œufs (Bq.kg-1) sur l’activité en radionucléide 
ingérée chaque jour par l'animal (Bq.j-1). 
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Conditions  Facteur de transfert (j.kg-1) Référence 
Compilation de données bibliographiques, 
iode                                                           Bœuf 

Porc 

 
Poulet : 131I 

129I 

Œuf : 131I 
129I 

 
Valeur recommandée Bœuf USA 

Valeurs recommandées (intervalle) 
7,2.10-3 j.kg-1  (7,2.10-3-2,0.10-2) 

2,7.10-2 j.kg-1  (1,0.10-3-2,7.10-2) 

 
0,2 j.kg-1  (8,0.10-3-0,20) 

conseille 2 fois la valeur de  l’I-131 

4,4 j.kg-1  (3,7-5,2) 

conseille 2 fois la valeur de  l’I-131 
 

2,9.10-3 j.kg-1 

Ng 1979 

 

 

 

 

 

 

Cite  

USNRC 1977 

Etude bibliographique et modélisation 

Compilation bibliographique                   Bovin 

Porc 

Agneau 

Poulet 

Oeuf 

Modélisation pour 129I (valeurs moyennes) 

Bovin 

Porc 

Agneau 

Poulet 

Veau 

Valeurs retenues 

Bovin 

Mouton/Chèvre 

Poulet 

Oeuf 

 

5,3.10-3 j.kg-1  (2,9.10-3 – 10-2) 

2,8.10-2 j.kg-1  (3,3.10-3 – 6,6.10-2) 

3.10-2 j.kg-1 

6,5.10-2 j.kg-1  (4.10-3 – 9,4.10-2) 

3,31 j.kg-1  (2,58 – 4,4) 

 

8,3.10-3 j.kg-1 

3,8.10-2 j.kg-1 

8,3.10-2 j.kg-1 

1,4 j.kg-1 

2,6.10-2 j.kg-1 

 

4.10-3 j.kg-1 

4.10-2 j.kg-1 

10-1 j.kg-1 

3 j.kg-1 

Thorne, 2002 

Etude bibliographique et choix des données 
par défaut pour les applications de calcul 
d’impacts dosimétriques FOCON et 
AQUAREJ.                                               Bœuf 

Mouton 

Porc 

Volaille 

Œuf 

 
 
 

2.10-3 j.kg-1 

5.10-2 j.kg-1 

5.10-3 j.kg-1 

1.10-1 j.kg-1 

3 j.kg-1 

Rommens 1997 

Facteurs de transfert de 129I et 127I en secteur 
proche d’une usine de retraitement de déchets 
nucléaires.                                         Bœuf  129I 

127I 

 
 

11 ± 6 .10-3 j.kg-1 

3,9 ± 2 .10-3 j.kg-1 

Hauschild & 
Aumann 1988 

Facteurs de transfert recommandés par l’AIEA  

Bœuf 

Mouton 

Porc 

Poule 

Œuf 

 

4.10-2 j.kg-1 

3.10-2 j.kg-1 

3,3.10-3 j.kg-1 

1.10-2 j.kg-1 

3 j.kg-1 

AIEA 1994 

Tableau 23 : Facteur de transfert de l’iode vers la viande et les œufs. Données mesurées. 
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Le tableau 24 présente les facteurs de transfert retenus comme références. Ces valeurs sont celles 
qui nous paraissent les plus pertinentes parmi les références bibliographiques répertoriées dans le 
tableau précédent. A titre indicatif, la  masse de viande fournie par un animal est également donnée 
dans le tableau 24 pour chaque espèce animale . 

 

Animal ou produit animal Facteur de transfert Masse de viande  

Bœuf 1.10-2 j.kg-1 500 kg 

Veau 1.10-2 j.kg-1 160 kg 

Porc 2.10-2 j.kg-1 110 kg 

Mouton/Chèvre 4.10-2 j.kg-1 50 kg 

Poulet 0,1 j.kg-1 2 kg 

Oeuf 3 j.kg-1 - 

Tableau 24 : Facteurs de transfert de l’iode vers la viande et les œufs retenus comme référence 

 

Commentaires 
 

L’expression du facteur de transfert en j.kg-1 donne une idée fausse de l’importance du transfert. 
Pour déterminer de manière absolue ce transfert, il convient également de tenir compte de la ration 
quotidienne de l’animal. Le tableau 25 présente l’activité du produit animal calculée en considérant 
la ration alimentaire et une contamination initiale unitaire des végétaux ingérés de 1 Bq.kg-1. 

 

Animal ou 
produit 
animal 

Facteur de 
transfert 
(j.kg-1) 

Ration 
alimentaire 

(kg.j-1) 

Activité du 
produit animal 

(Bq.kg-1) 

Bœuf 1.10-2  70 0,7 

Mouton 4.10-2 4,5 0,2 

Porc 2.10-2 2,7 0,05 

Poulet 0,1 0,1 0,01 

Oeuf 3 0,1 0,3 

Tableau 25 : Activité du produit animal après ingestion de végétaux contaminés à 1 Bq.kg-1 

Ce calcul de transfert ne tient pas compte du fait que les céréales consommées par les poulets et les 
porcs sont, au moment de l’accident, des céréales de la récolte antérieure et, pour celles 
consommées ultérieurement, qu’il y aura eu décroissance radiologique et biologique. De plus, pour 
une même contamination foliaire, la translocation feuilles-grains conduit à une contamination des 
grains de céréales plus faible que celle de l’herbe. En pratique, l’activité de ces animaux serait donc 
encore moins élevée compte tenu des périodes radioactives faibles de la majorité des isotopes de 
l’iode. Il apparaît ainsi, en termes d’impact, que les viandes et produits animaux les plus 
sensibles sont ceux des herbivores allant au pâturage. 

D’autre part, en cas de contamination d’animaux par de l’iode seul, différer la consommation, soit 
en conservant les animaux sur pieds, soit par conservation de la viande pour les isotopes à vie 
courte, constitue un moyen de décontamination efficace. 
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3.4.6. Facteur de concentration aux poissons  

Le transfert de l’iode aux poissons se différencie du transfert aux animaux terrestres par le fait que 
le milieu aquatique assure à la fois l’alimentation et l’apport en oxygène des organismes 
aquatiques. Pour rendre compte de ces deux paramètres, on utilise le facteur de concentration qui 
est le rapport de l’activité en radionucléide dans l’animal sur l’activité en radionucléide dans l’eau. 
Peu d’études portent sur le facteur de concentration de l’iode chez les poissons (tableau 26). 

 

Conditions  Facteur de concentration (L.kg-1) Référence 

Facteur de concentration recommandé par 
l’AIEA 

Poissons 

 
 

40 L.kg-1 

 

AIEA 1994 

Facteur de concentration utilisé par l’IPSN 
lors de modélisation (1979) 

100 L.kg-1 IRSN 2002 

Facteur de concentration de 125I, mesures 
expérimentales 

Vairon (poids sec) 

Corégone (poids sec) 

Corégone (poids frais ) 

Truite (poids frais ) 

Carpe (poids frais ) 

 
 

120 L.kg-1  (30 - 480) 

49 L.kg-1  (23 – 84) 

6,8 L.kg-1  (4,6 – 9,3) 

8 L.kg-1 

25 L.kg-1 

Bird 1995 

Tableau 26 : Facteur de concentration de l’iode pour les poissons. 

Ces études montrent également (données non citées) que le facteur de concentration est variable en 
fonction des espèces, de l’âge de l’animal, de sa taille  et de son mode d’alimentation. La valeur de 
40 L.kg-1 préconisée par l’AIEA (1994) est supérieure aux données relevées et citées par Bird 
(1995) pour les poissons dont la taille correspond à une taille de consommation par l’homme. 

Le facteur de concentration indiqué pour les vairons étant calculé  en fonction du poids sec, un 
facteur de correction serait nécessaire pour une comparaison avec la valeur de l’AIEA (1994). Si on 
utilise le taux de matière sèche donné pour le corégone femelle, le facteur de concentration moyen 
est de 24 L.kg-1, ce qui reste inférieur à la valeur recommandée par l’AIEA. L’utilisation de la 
valeur de 40 L.kg-1 lors de calculs semble donc déjà majorante. 

 

En pratique, ce facteur de transfert est faible et conduit à une voie d’exposition de second ordre 
comparée à l’utilisation de l’eau comme eau de boisson. 

3.4.7. Facteur de décontamination par les pratiques culinaires 

Une décontamination peut intervenir lors des pratiques culinaires telles que le lavage, l'épluchage 
et la cuisson. La prise en compte de ce facteur de décontamination permet d’éviter de surestimer les 
doses calculées. 

En ordre de grandeur (AIEA 1994), les pratiques culinaires entraînent une décontamination d’un 
facteur 5 pour la majorité des végétaux cuits et d’un facteur 2 pour les végétaux consommés crus 
après lavage tels que les tomates, les laitues, etc. 
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3.5.  TRANSFERT ET COMPORTEMENT DANS LE CORPS HUMAIN 

Cette section présente le risque lié à la toxicité des isotopes radioactifs de l'iode vis-à-vis de l'être 
humain. Après un rappel sur le rôle biologique de l'iode, son devenir dans l'organisme puis son 
action sur les organes et tissus sont abordés. La contamination interne par les isotopes radioactifs 
de l’iode peut être à l’origine de dysfonctionnement et pathologies de la glande thyroïde, d’autant 
plus marqués que les doses sont élevées et que le sujet est jeune. Le passage placentaire et dans le 
lait maternel de l’iode contribue à l’irradiation de la thyroïde du fœtus et du nourrisson. A cet âge, 
outre le risque accru de cancer thyroïdien, l’altération radio-induite de la thyroïde après des doses 
élevées peut entraîner des troubles de développement. 

L’iode est un élément essentiel apporté par l’alimentation, il participe à la formation des hormones 
thyroïdiennes indispensables au métabolisme cellulaire. Les carences en iode sont responsables de 
troubles du métabolisme et peuvent entraîner chez l’enfant des troubles du développement et de la 
croissance. Les troubles sont d’autant plus marqués que la carence est profonde (cf. rôle de l’iode 
dans l’organisme et variations physiopathologiques). 

3.5.1. Généralités  

L’iode est un « élément essentiel »n
 pour l’homme, il entre dans la constitution des hormones 

thyroïdiennes. L’apport quotidien recommandé chez l’adulte se situe aux environs de 150 µg.j-1, les 
besoins sont accrus chez la femme enceinte, au cours de l’adolescence et pendant l’allaitement. 
L’OMS préconise de respecter les valeurs présentées dans le tableau 27. 

Les données issues de la CIPR 23 (1975) précisent que « l’homme de référence » (homme adulte 
de 70 kg mesurant 1,70 m, femme adulte de 58 kg mesurant 1,60 m) contient 11 mg d’iode dans 
son corps dont 10 mg dans la thyroïde, principal organe de dépôt. Il est rappelé que ces données ont 
été obtenues aux Etats-Unis où l’apport quotidien en iode est considéré comme étant 
particulièrement élevé. 

L'apport quotidien en iode peut être évalué à l’aide de plusieurs types d’examens : cliniquement, la 
recherche d’un goitre (la présence d’un goitre indiquant une carence en iode), et biologiquement, le 
dosage de l’iode urinaire (iodurie), le dosage des hormones thyroïdiennes et de la thyroid-
stimulating hormone (TSH), hormone sécrétée par la glande pituitaire pour stimuler la thyroïde. Le 
tableau 27 donne les apports quotidiens recommandés en iode. 

Age / statut physiologique particulier Apport quotidien recommandé (µg.j-1) 

0 à 12 mois  50 

1 à 6 ans 90 

7 à 12 ans 120 

A partir de 12 ans 150 

Grossesse 200 

Allaitement 200 

Tableau 27 : Apports quotidiens recommandés en iode (OMS, 1996) 

                                                 
n Elément essentiel : une carence (principalement dans l’alimentation) en cet élément se traduit par une anomalie 
d’une fonction physiologique importante de l’organisme. 
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A l’état d’équilibre, on considère que l’iodurie est un refle t de l’apport quotidien en iode (l'iodurie 
normale se situant à 10 µg/100 ml). Cependant, si l’iodurie semble être un bon indicateur d’apport 
moyen dans la population, elle n’est pas un bon indicateur individuel. Pour disposer de résultats 
pertinents individuels, il est nécessaire d’exprimer la concentration d’iode par rapport à la 
créatinine. 

Les résultats publiés dans Lancet (Valeix 1999), font état d’une légère déficience en iode encore 
actuellement en France chez l’adulte (enquête réalisée chez des adultes de 45 à 60 ans). 

Un gradient est-ouest fait état d’ioduries plus faibles à l’Est qu’à l’Ouest, les variations mesurées 
sont comprises entre 6,7 et 8,6 µg/100 ml chez la femme, entre 7,4 et 9,6 µg/100 ml chez l’homme 
(figure 10) ; l’origine de ces variations n’est pas encore totalement connue. La contribution du sol 
de la région, du contenu de l’eau en iode n’ont pas été récemment explorées. 

 
Figure 10 : Ioduries (médiane en µg/100ml) par région chez des adultes de 45-60 ans (homme/femme) 

(Valeix 1999). 

 

En cas d’accident nucléaire, les enfants constituent la population à risque, c’est pourquoi il est 
important de connaître les apports quotidien en iode afin de prendre des mesures préventives 
adaptées. Delange (1997) a mené une étude chez des jeunes européens (7 à 15 ans) de 12 pays 
différents : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Slovaquie et République tchèque ; ils ont mesuré le volume de la thyroïde par 
échographie et réalisé des dosages d’iode urinaire. Leurs résultats montrent que, si la nutrition 
iodée s’est améliorée et est actuellement satisfaisante en France, aux Pays-Bas et en Slovaquie, il 
n’en est pas de même dans les autres pays européens. Dans une étude menée ultérieurement en 
Belgique sur des jeunes de 6 à 12 ans, Delange (2000) a montré que la médiane des ioduries se 
situe à 8 µg/100 ml et la prévalence du goitre à 5,7% (la prévalence normale est inférieure à 5%) ; 
par ailleurs, la situation se dégrade chez les filles au fur et à mesure qu’elles grandissent pour 
atteindre une valeur de 5,9 µg/100ml pour l’iodurie avec une prévalence du goitre de 18,4%. 
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3.5.2. Origine des apports en iode  

L’iode est présent à l’état naturel en concentrations variables : mers et océans (50-60 µg.L-1), eaux 
de pluie (1,5-2 µg.L-1), sols (0,4-15 mg.kg-1), roches (3,5-47 mg.kg-1) (Valeix 2001). D’après la 
CIPR 23 (1975), l’apport dans l’eau de boisson dépend de la nature géologique de la région : 0,7 à 
52,2 µg.L-1 au Royaume Uni. La concentration moyenne d’iode dans l’eau de boisson aux Etats-
Unis est de 4 µg.L-1 avec un maximum aux environs de 18 µg.L-1 (OMS, 1996b). A Paris, la teneur 
de l’eau en iode serait de l’ordre de 15 à 25 µg.L-1 (Valeix 2001) et pourrait atteindre 187 µg.L-1 
dans certaines eaux minérales (Misund 1999). 

L’apport dans l’air serait compris entre 0,03 et 2,5 µg.m-3, en fonction de l’altitude et de la 
proximité de la mer correspondant à un apport quotidien pouvant varier entre 0,6 et 40 µg.j-1 ; la 
contribution de l’iode inhalé à l’apport total pourrait expliquer certaines « balances négatives » en 
iode rapportées dans la littérature (CIPR 23) c’est-à-dire des excrétions urinaires plus élevées que 
celles attendues par rapport à l’apport quotidien le plus souvent estimé en fonction de la seule 
alimentation. 

De plus, il existerait des variations saisonnières de la quantité d’iode dans des productions 
alimentaires agricoles (CIPR 23). 

La plupart des aliments sont le plus souvent pauvres en iode à l’exception de ceux issus de la mer. 
Les principales sources alimentaires d’iode sont les fruits de mer (300-1300 µg.kg-1), les poissons 
(160-3180 µg.kg-1) et les algues (4500 µg.kg-1) (Valeix 2001). Les viandes, légumes et fruits 
contiennent naturellement peu d’iode. Il faut noter que le mode de cuisson de certains aliments 
pourrait les appauvrir en iode. 

Dans les pays industrialisés, le lait et les produits laitiers sont devenus des sources importantes 
d’iode, suite à l’emploi de produits iodophores dans la chaîne de préparation, pour éviter les 
développements bactériens, la supplémentation des fourrages en iode et l’emploi de médicaments 
vétérinaires contenant de l’iode (Valeix 2001). Entre 1994 et 2001 en France, la concentration 
d’iode dans le lait serait passée de 100-120 µg.L-1 à 150-200 µg.L-1. Un règlement international 
interdit toutefois de dépasser 500 µg.L-1. Un enquête menée chez les enfants de 4 ans (Valeix, 
communication personnelle, 2001) a permis de mettre en évidence que 58 % des apports d’iode est 
constitué par les produits laitiers, 41 % par le lait. 

En 1952, dans le but de prévenir la carence iodée, les pouvoirs publics responsables de la santé en 
France ont opté pour l’utilisation de sel enrichi en iode, les modalités d’enrichissement artificiel ont 
été définies au Journal Officiel. L’ajout d’iode dans le sel est fixé à 10-15 mg d’iodure de sodium 
par kg de sel ; cet apport concerne le sel à usage domestique mais pas celui utilisé dans les 
collectivités, ni dans l’industrie. Toutefois, le sel iodé ne représente que la moitié environ du sel 
domestique utilisé (Valeix 2001). 

Dans les tables alimentaires existantes, l’iode n’a pas été mesuré et on ne dispose pas de données 
actualisées sur la consommation alimentaire. En 1992, une première réunion des pays industrialisés 
a souligné l’intérêt de connaître le statut en iode de la population. 

 

3.5.3. Iode dans le corps humain 

3.5.3.1 La thyroïde 

La thyroïde est une glande de quelques grammes à quelques dizaines de grammes, située à la base 
du cou. 

Elle est composée de deux structures : (1) les cellules C, à calcitonine, qui n’ont aucune aptitude à 
capter l’iode et dont le fonctionnement est totalement indépendant de (2) la structure épithéliale de 
la thyroïde, faite d’une juxtaposition de follicules, structure grossièrement sphérique entourée 
d’une membrane basale et constituée d’une couche de cellules glandulaires en périphérie (les 
thyrocytes) synthétisant une substance colloïde qui s’accumule au centre (cf. figure 11). 
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L’iode est capté sous forme d’iodure par les thyrocytes et stocké dans la substance colloïde. 
 

 
Figure 11 : Coupe histologique de thyroïde de chien : à gauche, à faible grossissement, la juxtaposition  
des follicules et à droite, à plus fort grossissement, la structure d’un follicule avec la substance colloïde  

au centre et une couche de thyrocytes en périphérie 

La taille des follicules, le volume de la colloïde varient avec l’âge et l’état physiologique de la 
glande. La taille et la masse de la thyroïde, le taux de captation du sang vers la thyroïde sont très 
dépendants de l’apport quotidien en iode stable. La CIPR 23 (1975) considère un taux de 
captation nominal de 0,3 pour une thyroïde de 20 g correspondant à celle d’un adulte. 

La taille et la masse de la thyroïde évoluent en fonction de l’âge chez le jeune, mais aussi chez 
l’adulte. 

- Des données obtenues chez l’enfant (CIPR 23, 1975) ont montré que, chez le nouveau-né, la 
masse de la thyroïde est en moyenne inférieure à 2 grammes, qu’à 5 ans elle est inférieure à 5 
grammes, et qu’à 15 ans elle est inférieure à 15 grammes. 

- De la Grandmaison (2001) a montré que, chez l’adulte masculin, la masse de la thyroïde est 
corrélée à un ou plusieurs paramètres externes comme l’âge, la taille, le poids du corps ou 
l’indice de masse corporelle (IMC)o

 alors que ce n’est pas le cas chez la femme. Lorsqu’il 
existe une corrélation (chez l’homme), le poids de la thyroïde augmente avec l’âge et l’IMC. 

 

3.5.3.2 Rôle de l’iode dans l’organisme  

L’iode est un élément essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes : T4 et T3. Or, ces 
hormones jouent un rôle fondamental dans l’homéostasie métabolique (modulation de la fonction 
de la plupart des organes), sur la croissance et le développement, en particulier, du système nerveux 
central. A travers le monde, la carence en iode est, encore aujourd’hui, une cause importante de 
retards mentaux dans la population infantile. 

 

Synthèse et métabolisme des hormones thyroïdiennes  

Les hormones thyroïdiennes sont formées à partir du précurseur protéique qu’est la thyroglobuline 
et de résidus iodo-tyrosine, les formes de stockage obtenues s’accumulent dans la lumière des 
follicules constituant majeur de la colloïde pouvant représenter une bonne partie de la  masse totale 
de la glande thyroïde (Goodman et Gilman, 1998). 

 

                                                 
o Indice de masse corporelle (en kg.m-2) : caractérise le taux d’adiposité d’un sujet, il correspond au rapport du 
poids (en kg) sur le carré de la taille (en m2). 
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Les principales étapes de synthèse, stockage, libération et interconversion des hormones 
thyroïdiennes s’effectuent au niveau des cellules appelées thyrocytes bordant les colloïdes. Il est 
utile de souligner qu’il existe une relation entre certains « éléments essentiels » comme le sélénium 
et l’iode, le sélénium étant un constituant de l’enzyme responsable de la conversion de T4 en T3. 

 

Zimmermann (2000) s’est intéressé à une population d’enfants présentant une déficience des 
apports d’iode et de sélénium ; il a ainsi été montré qu’une diminution du taux sanguin en sélénium 
pouvait partiellement affaiblir la réponse de la thyroïde à une supplémentation en iode. 

 

Les concentrations sériques des hormones thyroïdiennes sont régulées par un mécanisme de 
rétrocontrôle négatif exercé par la TSH. Les hormones thyroïdiennes sont métabolisées 
principalement par le foie mais aussi dans certains organes cibles comme le cerveau. 

 

3.5.4. Biocinétique de l’iode  

3.5.4.1 Voies d’entrée et biodisponibilité. 

 

• L’absorption digestive de l’iode s’effectue sous forme d’iodure (I-), elle est mesurée par la valeur 
« f1 » (Goodman et Gilman, 1998). L’absorption d’iode en solution aqueuse est réputée être 
totale aussi bien chez l’animal que chez l’homme, quel que soit l’âge (CIPR 56, 1989). On ne 
dispose que de données très limitées concernant l’absorption de l’iode associée à des aliments. Il 
est habituellement admis que l’absorption digestive est rapide et que f1 = 1 (CIPR 56). En ce 
qui concerne l’iode sous forme organique (comme les hormones thyroïdiennes dans des 
aliments d’origine animale), son absorption pourrait être diminuée jusqu’à 50% (OMS, 1996a). 
Dans le lait, l’iode est sous forme d’iodure (77%) et d’iode lié aux protéines et aux lipides 
(27%), libéré lors d’une élévation de la température (Valeix, communication personnelle). 

 

• Dans le cas d’une contamination par inhalation, il faut distinguer les gaz et vapeurs d’iode 
élémentaire ou de composés organiques d’iode d’une part, et les aérosols particulaires contenant 
de l’iode d’autre part, pour le dépôt dans le tractus respiratoire (CIPR 71, 1995 ; CIPR 72, 
1996). La CIPR a estimé que, pour les formes particulaires, le dépôt, par région du tractus 
respiratoire, chez un sujet donné (fonction de l’âge et établi pour un équilibre d’activités 
impliquant des rythmes respiratoires différents), dépend seulement des propriétés physiques de 
l’aérosol comme la distribution de taille des particules. Au contraire, le dépôt des gaz ou 
vapeurs dépend de la forme chimique du composé présent, conditionnant leur dissolution 
(Solubility) et leur réactivité (Reactivity) à la surface du tractus respiratoire. La CIPR distingue 
plusieurs classes de dépôt selon les critères précédents : des formes chimiques insolubles, non 
réactives conduisant à un dépôt négligeable dans le tractus respiratoire (SR-0) aux formes très 
solubles ou réactives conduisant à un dépôt complet avec absorption instantanée dans les fluides 
cellulaires (SR-2). 

 

A partir du dépôt, la diminution de la charge présente dans le tractus respiratoire s’effectue selon 
trois mécanismes compétitifs : élimination à l’extérieur (mouchage), transport de particules vers le 
tractus intestinal et les ganglions lymphatiques et, enfin, absorption vers les fluides corporels. 
Après inhalation des vapeurs, l’absorption vers les fluides corporels s’effectue après captation des 
substances solubles ; elle peut être plus ou moins rapide, le taux est évalué par la valeur de f1. 
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L’absorption est, en règle générale , plus importante chez le jeune enfant. La CIPR distingue 4 
classes de composés : absorption instantanée (type V pour very fast), absorption rapide (type F pour 
fast), absorption modérée (type M pour moderate) et absorption lente (type S pour slow). Pour les 
vapeurs et les aérosols particulaires, la CIPR donne les valeurs présentées dans le tableau 28 et le 
tableau 29. Dans le cas des composés particulaires d’iode, par défaut, ces composés sont considérés 
comme étant de type F. 

 

 Dépôt Absorption 

Forme chimique  Classe de vapeur Fraction déposée Type f1 

Iode élémentaire SR-1 100 % Fast 1 

Iodure de méthyle SR-1 70 % Very fast 1 

Tableau 28 : Classification et type d'absorption pour les vapeurs de composés d'iode 
(d'après CIPR 72, 1996) 

 
 f1 

Type d'absorption Age : Moins de 1 an Au-delà de 1 an 

Fast 1 1 

Moderate 0,2 0,1 

Slow 0,02 0,01 

Tableau 29 : Taux d'absorption (f1) pour les particules de composés d'iode inhalées, en fonction de l'âge 
(d’après CIPR 71, 1995) 

 

3.5.4.2 Distribution et rétention 

L’iode circule dans le sang sous deux formes : iode organique (95%) et iodure (environ 5%). La 
majeure partie de l’iode organique est contenue dans la  T4 (environ 95%), le restant étant dans la 
T3. Les hormones thyroïdiennes circulantes sont associées à des protéines plasmatiques par des 
liaisons fortes mais non covalentes. Ainsi la thyroxine binding globulin  possède une forte affinité 
pour la T4 (constante d’association à l’équilibre de l’ordre de 1010 M- 1). 

La thyroïde capte l’iode sanguin sous la forme d’iodure (I-), les mécanismes du transport de l’iode 
aussi bien pour l’entrée que pour la sortie de la thyroïde font l’objet d’études approfondies. 
Habituellement, la concentration sanguine en iodure est très faible de l’ordre de 2 à 4 µg/l. Elle 
varie en fonction de l’activité de la thyroïde qui capte l’iodure par transport actif. Ce processus est 
adaptatif en fonction de l’apport quotidien d’iode et de l’âge (CIPR 23 1975, EPA 1999). Le 
rapport entre l’iodure thyroïdien et plasmatique se situe habituellement entre 20 et 50 mais peut 
atteindre 100 lorsque la thyroïde est stimulée. En France, chez l’adulte, la captation est de 20 à 40% 
en 24 heures selon la région (Valeix, 2001). 

La concentration la plus élevée d’iode dans le corps humain se trouve dans la thyroïde qui contient 
plus de 80% de l’iode de l’organisme. Les muscles et les yeux contiendraient également des 
quantités notables d’iodure (OMS, 1996b). 

 

3.5.4.3 Excrétion  

L’excrétion de l’iode est presque intégralement urinaire. A l’état d’équilibre, la mesure de 
l’excrétion urinaire reflète l’apport alimentaire. De petites quantités d’iode sont par ailleurs 
excrétées dans la salive, la sueur, la bile (OMS, 1996b) : (en µg par jour) 170 dans l’urine, 20 dans 
les fécès, 6 dans la sueur (CIPR23, 1975). 
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Il faut noter qu’en période d’allaitement, l’iode passe dans le lait maternel (4-5% du traceur est 
retrouvé dans le lait au bout de 24 h). 

 

3.5.4.4 Modélisation 

Pour décrire le comportement de l’iode chez l’adulte après son passage dans le sang (CIPR 30, 
1979 ; CIPR 56, 1989 ; CIPR 67, 1993), la CIPR utilise un modèle recyclant à trois compartiments, 
fondé sur celui de Riggs (1952). Ce modèle est utilisé pour calculer le coefficient de dose suite à 
l’incorporation d’iode radioactif.  

Dans le modèle recyclant, le taux de captation d’iode par la thyroïde est pris égal à 30% ; le restant 
de l’iode est éliminé directement dans l’urine. 

La demi-vie biologique moyenne de l’iode stable  dans la thyroïde, est de 80 jours chez l’adulte 
(CIPR 30, 1979 ; CIPR 56, 1989 ; CIPR 67, 1993). 

L’iode, qui quitte la thyroïde sous forme organique (hormones thyroïdiennes), est supposé se 
répartir uniformément dans les autres organes où il est retenu avec une demi-vie biologique de  
12 jours. Vingt pour cent de cet iode organique est éliminé dans les fèces via la bile, le reste 
retourne dans le sang sous forme inorganique et est recyclé dans la thyroïde ou excrété via les 
urines (CIPR 56, 1989 ; CIPR 67, 1993). 

 

3.5.5. Variations physiologiques et rôle éventuel des pathologies 

Le taux de captation d’iode à la thyroïde, la période biologique de l’iode dans la thyroïde, le taux 
d’hormones thyroïdiennes sécrétées présentent de grandes variations entre les sujets. Ces variations 
sont fonction de l’apport iodé quotidien, de l’âge et de statuts physiologiques particuliers. 

 

Carence en iode  

Le mot goitre a été longtemps le terme utilisé pour décrire l’effet d’une déficience de l’apport en 
iode ; on lui préfère maintenant l’expression de « Troubles dus à une Déficience Iodée » (TDI) (en 
anglais Iodine-Deficiency-Disorders : IDD) rendant compte des conséquences diverses d’une 
déficience en iode à tous les stades du développement en particulier chez le fœtus, le nouveau-né et 
l’enfant (OMS 1996a). Les conséquences peuvent être particulièrement sensibles au niveau du 
développement du cerveau et seront d’autant plus graves que la déficience en iode sera importante. 
Un abaissement du taux de thyroxine chez la mère peut donc provoquer chez le fœtus des 
anomalies du développement physique et intellectuel avec diminution du poids de naissance et 
augmentation de la mortalité périnatale (OMS 1996a). Chez l’enfant et l’adulte, le déficit en iode se 
traduit également par des retards mentaux. 

Une déficience de l’apport en iode entraîne une déplétion des réserves de la thyroïde puis une 
diminution de la production en thyroxine (T4). Une chute du taux sanguin en T4 déclenche une 
augmentation de la sécrétion de TSH, elle -même activant le fonctionnement de la thyroïde avec un 
développement anormal (hyperplasie) de la glande appelée goitre. L’hypothyroïdie est alors 
clinique et biologique. 

On associe à une région le caractère d’endémie goitreuse lorsque la prévalence de goitre observée 
parmi les enfants d’âge scolaire est supérieure ou égale à 5 % (OMS, 1996a). 

Chez les personnes plus âgées, une déficience en iode peut résulter en une « autonomisation » de la 
thyroïde, par voie de conséquence la thyroïde devient très sensible à toute augmentation de l’apport 
iodé. Un hyperthyroïdisme induit par l’iode a été décrit dans des pays où existe une déficience 
générale en iode. 
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Une déficience de l’apport d’iode au niveau de la thyroïde peut survenir à la suite de la présence de 
certains ions dans l’alimentation ; ceux-ci sont réputés entrer en compétition avec les ions iodures 
(I-) lors de la captation par la thyroïde, c’est le cas des ions perchlorates, nitrates et thiocyanates. 
Toutefois, une étude récente réalisée chez des enfants du nord du Chili (Crump 2000) n’a pas mis 
en évidence de blocage de la fonction thyroïdienne que ce soit chez l’enfant ou le nouveau-né 
même en présence d’une forte teneur en perchlorate dans l’eau de boisson (100-120 µg.L-1). 

 

Apport massif en iode  

En cas d’excès d’iode, la thyroïde a la capacité de se protéger d’un afflux massif par un 
rétrocontrôle négatif sur les étapes de synthèse des hormones. La réponse adaptative de la thyroïde 
dépend de l’apport quotidien habituel en iode. A partir d’un seuil critique d’iodure intracellulaire, il 
se produit une inhibition de la synthèse des hormones pendant quelques jours, c’est l’effet Wolff-
Chaikoff. 

Les effets cliniques d’un apport massif en iode (20 mg.j-1) peuvent consister en l’apparition de 
goitres et d’hypothyroïdie. A des niveaux plus faibles, mais toujours excessifs, jusqu’à 5 mg.j-1, 
aucun trouble clinique n’a été observé dans la population japonaise, probablement du fait du 
régime alimentaire procurant un apport d’iode quotidien important (OMS, 1996a). 

 

Conséquences de l’apport d’iode radioactif en fonction des pathologies préexistantes 

• Les hypothyroïdiens ont un taux de captation d’iode à la thyroïde faible mais la  demi-vie de 
l’iode y est accrue ; de ce fait, si l’on considère un isotope radioactif de l’iode, la dose 
radiologique résultante est plus importante que pour un sujet euthyroïdien (thyroide 
fonctionnant normalement) ayant un taux de capture normal. 

• Chez l’hyperthyroïdien, la demi-vie de l’iode dans la thyroïde est plus courte. Pour une situation 
similaire à celle décrite ci-dessus, l’impact radiologique sera plus faible que celui nominal 
donné par la CIPR (CIPR 53, 1987). 

 

Rôle de l’âge 

La période biologique (Tbio) et le taux de captation de l’iode dans la thyroïde varient en fonction de 
l’âge. 

• La période biologique de l’iode dans la thyroïde augmente avec l’âge (tableau 30). Le rapport 
de l’EPA (1999) fait état de variations importantes de la période biologique à tout âge, 
notamment chez l'adulte (tableau 31).  

 

Age 1 an 5 ans  10 ans  15 ans  Sources 

30 40 50 65 CIPR 53 Période biologique 
en jours 15 23 58 67 CIPR 56 

Tableau 30 : Période biologique moyenne (en jours) de l'iode dans la thyroïde en fonction de l'âge. 

 

Age Nouveau-né 0,5 à 2 ans  6 à 16 ans  adulte 

Période biologique 
en jours 

6-23 4-39 19-118 21-372 

Tableau 31 : Période biologique (en jours), valeurs extrêmes, de l'iode dans la thyroïde en fonction de 
l'âge (EPA, 1999) 
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• Le taux de captation d’iode à la thyroïde est augmenté chez le nouveau-né (jusqu’à 70% 
environ) quelques jours après la naissance, puis redescendrait pour atteindre des valeurs 
voisines ou inférieures à celles observées chez l’adulte à partir du 5ème jour (CIPR 56, 1989). 

 

Cependant le rapport de l’Environmental Protection Agency (1999) fait état de modifications 
importantes en fonction de l’âge et entre individus dans une même tranche d’âge. 

 
EPA (1999) Nouveau-né 0,5 à 2 ans 6 à 16 ans adulte 

Taux de captation 6-97 18-66 17-88 8-46 

Tableau 32 : Taux de captation en fonction de l’âge (sans dimension) (EPA, 1999) 

 

Cas de la grossesse 

La grossesse constitue un cas particulier dans la mesure où les hormones thyroïdiennes de la mère 
sont nécessaires au développement harmonieux du fœtus. De ce fait, les besoins en iode d’une 
femme enceinte sont accrus. 

L’étude de Elnagar (1998) montre que la thyroïde peut d’autant mieux « affronter » l’insuffisance 
d’iode pendant la grossesse, qu’elle a déjà été confrontée auparavant à un apport insuffisant. Par 
ailleurs, cette étude montre que le dosage de l’iode urinaire ne donne pas des informations fiables 
sur la capacité physiologique d'un sujet à utiliser le stock d’iode dont il dispose. 

 

Période d’allaitement 

En période d’allaitement, la glande mammaire permet le passage de l’iode qui se concentre dans le 
lait. Ceci est vérifié chez tous les mammifères, y compris l’espèce humaine. Le transfert de l’iode 
dans le sang est rapide (90% en une heure) et l’iode est retrouvé dans le lait quelques heures après 
l’ingestion avec une concentration maximum à 3 jours (cf. section « excrétion » 3.5.4.3). 

 

3.5.6. Contamination corporelle en radio-isotopes de l’iode 

En cas d’accident nucléaire, l'iode radioactif libéré a, comme l’iode stable, pour organe cible  la 
thyroïde. Deux pathologies sont susceptibles de se développer après une irradiation de la thyroïde : 
(1) l’hypothyroïdie radio-induite, liée à une mortalité importante des cellules thyroïdiennes, qui ne 
survient qu’après exposition à de fortes doses (de l’ordre de 10 Gy ou plus à la thyroïde) et peut 
apparaître à tout âge, (2) les cancers de la thyroïde, liés à la mutagenèse radio-induite des cellules 
thyroïdiennes (appelées cellules cibles) qui sont susceptibles de se développer plusieurs années à 
plusieurs dizaines d’années après une irradiation de la thyroïde pendant la période de croissance 
(avant 20 ans) et pour des doses supérieures à 100 mGy environ. Le risque de développer un cancer 
augmente avec la dose. L’accident majeur survenu à Tchernobyl a confirmé que les sujets à risque 
pour le cancer de la thyroïde sont essentiellement les enfants. 

 

En cas de contamination interne, la dose équivalente engagée dépend : 

 

(1) de la quantité d’iode radioactif dans la glande thyroïde, fonction de la période effective de 
rétention des radio-isotopes dans cet organe, des proportions des différents isotopes, du taux 
de captation de l’iode par la glande, et de la masse de celle -ci ; 
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(2) de l’hétérogénéité de répartition de l’iode au sein de la thyroïde, fonction de la répartition 
entre les follicules et à l’intérieur d’un follicule entre les cellules et la colloïde ainsi que du 
spectre d’énergie du radio-isotope considéré et donc des interactions rayonnement cellules 
cibles. A l’heure actuelle, cette hétérogénéité n’est pas prise en compte dans le calcul de dose, 
la distribution de l’iode étant supposée homogène au sein de l’organe. Chez l’enfant, cible 
principale en cas d’émission accidentelle, peu de données sont disponibles. Il serait nécessaire 
d’acquérir des données histologiques et fonctionnelles sur les follicules thyroïdiens du sujet 
jeune et en particulier chez l’enfant ayant un apport chronique insuffisant en iode. Des 
recherches peuvent être proposées dans le cadre du programme de Toxicologie Nucléaire 
inter-organismes. 

 

Les paramètres biologiques à renseigner, pour le calcul de la dose, sont ceux qui évoluent : 
 

- en fonction de l’apport quotidien en iode stable : avidité de la glande thyroïde vis-à-vis d’un 
apport inhabituel d’iode (taux de captation de la glande), temps de séjour de l’iode dans la 
thyroïde (ou période biologique), 

- en fonction de l’âge et de la  masse de la thyroïde : période biologique, taille des follicules 
thyroïdiens, 

- en fonction des voies d’entrée (inhalation, ingestion) et des formes physico-chimiques, 

- en fonction de variations physiologiques (grossesse) et physiopathologiques (goitre, nodule). 
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3.6.  COEFFICIENTS DE DOSE 

 

Les coefficients de dose couramment utilisés dans les calculs sont ceux répertoriés dans la CIPR de 
1998 qui compile les données des CIPR 71 de 1995 et 72 de 1996. 

 

Les coefficients de dose incorporée par ingestion sont répertoriés dans le tableau 33 : 

 

 Dose efficace Dose équivalente thyroïde  

 Sv.Bq-1 ingéré  Sv.Bq-1 ingéré  

 Adulte Enfant 
de 10 ans  

Bébé de  
1 an Adulte Enfant 

de 10 ans  
Bébé de 

1 an 
123I 2,1.10-10 4,9.10-10 1,9.10-9 3,9.10-9 9,2.10-9 3,7.10-8 

125I 1,5.10-8 3,1.10-8 5,7.10-8 3,0.10-7 6,2.10-7 1,1.10-6 
129I 1,1.10-7 1,9.10-7 2,2.10-7 2,1.10-6 3,8.10-6 4,3.10-6 

130I 2,0.10-9 4,6.10-9 1,8.10-8 3,6.10-8 8,5.10-8 3,5.10-7 

131I 2,2.10-8 5,2.10-8 1,8.10-7 4,3.10-7 1,0.10-6 3,6.10-6 

132I 2,9.10-10 6,2.10-10 2,4.10-9 3,4.10-9 8,3.10-9 3,5.10-8 

132Te-132I 4,09.10-9 8,92.10-9 3,24.10-8 3,44.10-8 8,33.10-8 3,55.10-7 

132mI 2,2.10-10 5,0.10-10 2,0.10-9 3,3.10-9 8,0.10-9 3,4.10-8 

133I 4,3.10-9 1,0.10-8 4,4.10-8 8,2.10-8 2,0.10-7 8,6.10-7 
134I 1,1.10-10 2,1.10-10 7,5.10-10 5,4.10-10 1,3.10-9 5,6.10-9 

135I 9,3.10-10 2,2.10-9 8,9.10-9 1,6.10-8 3,9.10-8 1,7.10-7 

Tableau 33 : Coefficients de dose incorporée par ingestion d’iode, exprimés en Sv.Bq-1. 
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Les coefficients de dose incorporée par inhalation sont répertoriés dans le tableau 34 : 

 

 Dose efficace Dose équivalente thyroïde  

 Sv.Bq-1 inhalé  Sv.Bq-1 inhalé  

 Adulte Enfant 
de 10 ans  

Bébé de 
1 an Adulte Enfant 

de 10 ans  
Bébé de 

1 an 
123Iélé 2,1.10-10 4,7.10-10 1,8.10-9 3,7.10-9 8,6.10-9 3,5.10-8 

125Iélé 1,4.10-8 2,8.10-8 5,2.10-8 2,7.10-7 5,6.10-7 1,0.10-6 
125Iorg

 1,1.10-8 2,2.10-8 4,0.10-8 2,1.10-7 4,4.10-7 8,1.10-7 
125Iaéro 5,1.10-9 1,1.10-8 2,3.10-8 1,0.10-7 2,2.10-7 4,5.10-7 

129Iélé 9,6.10-8 1,7.10-7 2,0.10-7 1,9.10-6 3,4.10-6 3,9.10-6 
129Iorg

 7,4.10-8 1,3.10-7 1,5.10-7 1,5.10-6 2,7.10-6 3,0.10-6 
129Iaéro 3,6.10-8 6,7.10-8 8,6.10-8 7,1.10-7 1,3.10-6 1,7.10-6 

130Iélé 1,9.10-9 4,3.10-9 1,7.10-8 3,3.10-8 8,0.10-8 3,3.10-7 

131Iélé 2,0.10-8 4,8.10-8 1,6.10-7 3,9.10-7 9,5.10-7 3,2.10-6 
131Iorg 1,5.10-8 3,7.10-8 1,3.10-7 3,1.10-7 7,4.10-7 2,5.10-6 
131Iaéro 7,4.10-9 1,9.10-8 7,2.10-8 1,5.10-7 3,7.10-7 1,4.10-6 

132Iélé 3,1.10-10 6,4.10-10 2,3.10-9 3,6.10-9 8,9.10-9 3,8.10-8 

132Tevap-132I 5,41.10-9 1,26.10-8 4,73.10-8 7,96.10-8 1,89.10-7 8,18.10-7 
132Teaéro-132I 2,09.10-9 4,22.10-9 1,40.10-8 5,70.10-9 1,44.10-8 6,80.10-8 

132mIélé 2,7.10-10 5,6.10-10 2,1.10-9 3,4.10-9 8,2.10-9 3,5.10-8 

133Iélé 4,0.10-9 9,7.10-9 4,1.10-8 7,6.10-8 1,9.10-7 8,0.10-7 
133Iorg 3,1.10-9 7,6.10-9 3,2.10-8 6,0.10-8 1,5.10-7 6,3.10-7 
133Iaéro 1,5.10-9 3,8.10-9 1,8.10-8 2,8.10-8 7,4.10-8 3,5.10-7 

134Iélé 1,5.10-10 2,2.10-10 6,9.10-10 7,0.10-10 1,7.10-9 7,3.10-9 

135Iélé 9,2.10-10 2,1.10-9 8,5.10-9 1,5.10-8 3,8.10-8 1,6.10-7 

Tableau 34 : Coefficients de dose incorporée par inhalation pour l’iode élémentairep (police noire), pour 
l’iode sous forme particulaireq de taille micronique (police bleue) et pour l’iode sous forme organique 

(police rouge), exprimés en Sv.Bq-1. 

Seuls les iodes 125, 129, 131, 133 et le couple 132Te-132I sont pris en compte sous leur forme 
particulaire lors des calculs. Ce sont les seuls pour lesquels cela présente un réel intérêt du point de 
vue de leur radiotoxicité (cf. paragraphe 4.1). 

On note des différences significatives entre les différentes formes physico-chimiques. 

Pour l’iode 129, les doses sont exprimées en Sv.g-1 incorporé dans le tableau 35 afin d’utiliser une 
unité plus compatible avec sa très longue période radioactive. A titre de comparaison, l’iode 131 
est également présenté dans ce tableau. 

                                                 
p Iode élémentaire : iode I2 sous forme de vapeur. 
q Iode particulaire : iode élémentaire fixé sur les particules d’un aérosol. 
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Dose efficace Dose équivalente thyroïde  

Sv.g-1 Sv.g-1 Exposition Isotope  

Adulte Enfant 
de 10 ans  

Bébé de 
1 an Adulte Enfant 

de 10 ans  
Bébé de 

1 an 
129Iélé 7,2.10-1 1,2 1,4 1,4.101 2,5.101 2,8.101 Dose par 

ingestion 131Iélé 1,0.108 2,4.108 8,3.108 2,0.109 4,6.109 1,7.1010 
129Iélé 6,3.10-1 1,1 1,3 1,2.101 2,2.101 2,6.101 Dose par 

inhalation 131Iélé 9,2.107 2,2.108 7,3.108 1,8.109 4,4.109 1,5.1010 

Tableau 35 : Coefficients de dose incorporée par ingestion et inhalation pour l’iode 129 sous forme 
élémentaire, exprimés en Sv.g -1. 

Dans la mesure où il est peu vraisemblable qu’un accident puisse conduire à une incorporation 
supérieure à 1 mg, le tableau 35 montre que l’iode 129 présente peu de risque d’exposition importante. 

 

 

Variabilité en fonction des individus  

 

Dunning et Schwarz (1981), Hamby et al. (1999) et Fritsch (2003) ont calculé, après simulations, 
les incertitudes sur la dose équivalente délivrée à la thyroïde après ingestion d’iode 131 en tenant 
compte de la variabilité de paramètres biologiques (la masse de la thyroïde, son taux de captation et 
sa période biologique de rétention) à partir de données humaines recueillies pour différentes 
tranches d’âges. 

Dans le cas des adultes, les Coefficients de dose moyens sont de 3.10-7 Sv.Bq-1 pour Dunning et 
Fritsch et de 4,3.10-7 Sv.Bq-1 pour Hamby, valeur correspondant à celle de la CIPR. 

Dans tous les cas, la distribution de la dose suit une loi log-normale. 

Fritsch (2003) utilise les valeurs et les distributions des paramètres physiologiques de la thyroïde 
de Dunning (1981). Le modèle utilisé tient compte du diamètre des follicules respectivement de 70, 
100, 200 et 300 µm du nouveau né à l’adulte. 

Hamby (1999) utilise un modèle plus complexe et s’appuie sur d’autres données et distributions 
(données de Riggs, 1952). 

En comparant les résultats de Hamby avec ceux de Fritsch, on constate que pour Hamby : 

• le taux de captation est sensiblement plus élevé (0,267 au lieu de 0,17) avec une déviation 
standard géométrique légèrement supérieur (1,47 au lieu de 1,43), 

• la masse de la thyroïde est légèrement plus élevée (17,78 g au lieu de 16,5 g) avec une 
déviation standard géométrique sensiblement plus faible (1,47 au lieu de 1,59), 

• la période effective de l’iode dans la thyroïde est sensiblement plus longue : 113 jours avec 
une variation triangulaire entre 67,8 et 158 jours contre 72 jours avec une variation log 
normal allant de 2 à 270 jours (99%). 

Les paramètres les plus sensibles sont, selon Hamby, la masse de la thyroïde et le taux de captation, 
ces deux facteurs étant corrélés. Selon Fritsch, les paramètres les plus sensibles sont le taux de 
captation et la période effective. 

Le tableau ci-dessous donne le rapport entre le coefficient de dose pour le pourcent de population le 
plus sensible et celui pour la population médiane. 
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Auteur Dunning 
(1981) 

Hamby 
(1999) Fritsch (2003) 

X99 / Xm 

Radionucléide  I131 I125 I129 
Adulte 4 1,7 3,9 4 7,2 
Adolescent 8-16 ans 4,2  4,5 5,3 9,4 
Enfant 0,5-2 ans 4,4  4,8 7,5 10,2 

Classe 
d’âge 

Nouveau né 4,5  7,5 12,3 19 
Tableau 36 : Rapport de la dose équivalente engagée maximale délivrée à la thyroïde pour 

1% de la population sur la dose médiane 

Les différences de données pour la période effective semblent jouer un rôle important dans les 
résultats, expliquant d’une part que le coefficient de dose de Hamby soit plus élevé et d’autre part 
que la variation soit plus faible. 

Hamby mentionne que l’existence d’une corrélation entre la masse de la thyroïde et le taux de 
captation conduit à une réduction de la variabilité. 

Compte tenu de la différence entre les coefficients de dose moyen, l’exposition du pourcent de la 
population le plus sensible est, dans les deux cas (Hamby et Fritsch), d’environ un facteur 2 au 
dessus de celle de l’individu adulte moyen calculée avec le facteur de conversion de la CIPR. 

L’influence mise en évidence du choix des données ne plaide pas en faveur d’une faible variabilité, 
cependant, l’utilisation du coefficient de dose de la CIPR semble plus conduire à une surestimation 
pour une proportion significative de la population qu’à une sous-estimation. 

Les calculs de Fritsch sont plus préoccupants en ce qui concerne les enfants dans la mesure où les 
coefficients de dose moyen sont très voisins de ceux de la CIPR et montrent une variabilité d’autant 
plus grande que l’âge de l’enfant est bas, allant de 4,5 à 7,5. 

Dans les calculs sur l’iode 125 et l’iode 129, le même phénomène d’amplification de la variabilité 
avec la jeunesse de l’individu est notable et encore accru pour ces deux radionucléides. 

La possibilité pour 1% de la population des enfants d’avoir des expositions de l’ordre de 5 à 7 
fois supérieure à la médiane (utilisée dans les évaluations en situation de crise) apparaît un 
point important dans la mise en place d’interventions. 

Il convient d’indiquer d’ores et déjà que la voie ingestion contribue à plus de 90% de la dose totale 
pour les iodes 125, 129 et 131 sous forme élémentaire, à plus de 45% pour l’iode 133 élémentaire 
et à environ 30% pour le couple 132Te-132I (ces isotopes étant les plus importants). 

Dés lors qu’on considère un risque d’exposition accidentelle aux isotopes radioactifs, il est 
nécessaire au préalable de : 

• connaître le statut fonctionnel thyroïdien au cours de la croissance, de la surveillance de 
femmes enceintes jusqu’à l’adolescence. Ceci étant réalisé sur un échantillon 
« représentatif » de différentes régions et avec un relevé des régimes alimentaires 
correspondants ; 

• suivre particulièrement le statut iodé des femmes enceintes, nouveaux-nés et nourrissons qui 
sont une population particulièrement difficile à prendre en charge dans l’urgence en cas de 
situation de crise : un apport iodé trop important chez des sujets en carence relative, peut 
entraîner un blocage thyroïdien. Une mesure préventive consisterait à suivre le statut iodé 
des femmes enceintes et mères en période d’allaitement et éventuellement adapter un 
complément en iode ; 

• complémenter éventuellement en iode le régime alimentaire de certaines catégories d’enfants 
et adolescents (à analyser ne fonction des résultats du premier point). 
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4. IMPACT DOSIMETRIQUE 
 

Les calculs d’impact dosimétrique qui suivent sont réalisés sur la base des vitesses de dépôt 
déterminées dans la première partie de l’étude (soit 2.10-2 m.s-1 pour l’iode élémentaire, 2.10-4 m.s-1 
pour l’iode organique et 5.10-3 m.s-1 pour l’iode particulaire) et de l’ensemble des facteurs révisés 
par cette étude bibliographique. 

Les conditions météorologiques se caractérisent par : 

- la vitesse du vent, 

- le caractère stable ou instable de l’atmosphère qui conduit à une diffusion faible (DF) ou 
normale (DN) des radionucléides, 

- la présence ou l’absence de pluie au cours du transport, 

- la phase de pluie qui dure pendant toute la phase de rejet. 

Le rejet traité est ponctuel dans l'espace, à débit et direction constants sur une heure , et effectué 
avec une hauteur de cheminée de 30 m. 

La ration alimentaire et la biosphère standard utilisées sont décrites dans les documents 
« Evaluation de la ration alimentaire de la population française » et « Biosphère standard » du CEA 
(Charlier de Chily, 2003) et les données sont présentées en annexe. 

 

4.1. IMPACT DOSIMETRIQUE POUR UN REJET UNITAIRE A 1 KM - BIOSPHERE 
STANDARD 

Le tableau 37 présente l’impact dosimétrique d’un rejet unitaire pour les différents isotopes de 
l’iode, calculé en dose efficace pour un adulte au bout d’un an à 1 km dans 7 conditions 
météorologiques différentes. Ces calculs d’impact sont réalisés pour un rejet unitaire de 1 TBq 
d’iode sauf pour l’iode 129. Pour celui-ci, d’une part, le rejet de 1 TBq n’est pas possible (153 kg) 
et, d’autre part, avec un tel rejet la quantité d’iode absorbée conduirait à l’incorporation de 
quelques centaines de mg d’iode ce qui induirait la saturation de la thyroïde et rend inadéquate la 
méthode de calcul utilisant les coefficients de dose. En admettant que la totalité de l’iode absorbé 
chaque jour par un individu soit de l’iode 129 (à savoir 0,2 mg.j-1) pendant 3 mois, la dose efficace 
ne pourrait dépasser 13 mSv (ce qui constitue un calcul très majorant). Pour rester dans un domaine 
réaliste mais maximal, les résultats pour l’iode 129 sont fournis pour un rejet de 0,1 kg (soit 0,654 
GBq). 

 

Dans ce tableau, les isotopes sont classés par ordre de décroissance vis-à-vis de leur période 
radioactive. 

 

Les expositions prises en compte à 1 an sont l’inhalation, l’irradiation externe, le dépôt, l’ingestion 
de végétaux et de produits animaux contaminés par la voie directe (contamination foliaire) et par la 
voie indirecte (contamination racinaire). 

 

L’impact dosimétrique d’un rejet unitaire d’iode permet de comparer les conséquences des 
différents isotopes de l’iode en absence d’intervention. 
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Conditions météorologiques 

Diffusion Faible  Diffusion normale  

1 m.s-1 3 m.s-1 5 m.s-1 1 m.s-1 3 m.s-1 5 m.s-1 
5 m.s-1 + 
 2 mm/h 

pluie 

5 m.s-1 + 
 10 mm/h 

pluie 

Radio-
isotope  

DF1 DF3 DF5 DN1 DN3 DN5 DN5p2 DN5p10 

Forme élémentaire  

Isotope à vie très longue   Dose en Sv pour 0,1 kg d’iode rejeté 
129I-élé r 7,7.10-5 1,7.10-6 2,5.10-8 8,5.10-5 1,9.10-4 2,4.10-4 2,8.10-4 2,5.10-4 

Isotope à vie courte   Dose en Sv pour 1 TBq d’iode rejeté 
125I-é lé 5,8.10-3 1,3.10-4 1,9.10-6 6,3.10-3 1,4.10-2 1,8.10-2 2,1.10-2 1,9.10-2 
131I-élé  1,4.10-3 3,2.10-5 4,6.10-7 1,5.10-3 3,5.10-3 4,3.10-3 5,1.10-3 4,7.10-3 

132Te-132I 2,2.10-4 4,8.10-6 7,0.10-8 2,4.10-4 5,3.10-4 6,6.10-4 8,8.10-4 1,1.10-3 
133I-élé  3,7.10-5 8,4.10-7 1,2.10-8 4,1.10-5 9,2.10-5 1,2.10-4 1,4.10-4 1,4.10-4 

Isotope à vie très courte   Dose en Sv pour 1 TBq d’iode rejeté 
123I-élé  2,8.10-6 6,4.10-8 9,4.10-10 3,1.10-6 7,0.10-6 8,8.10-6 1,1.10-5 1,3.10-5 
130I-élé  2,9.10-5 6,5.10-7 9,4.10-9 3,1.10-5 7,1.10-5 8,8.10-5 1,1.10-4 1,4.10-4 
135I-élé  1,1.10-5 2,5.10-7 3,7.10-9 1,2.10-5 2,8.10-5 3,5.10-5 4,3.10-5 5,4.10-5 
132I-élé  5,3.10-6 1,3.10-7 1,9.10-9 5,8.10-6 1,4.10-5 1,7.10-5 2,1.10-5 2,7.10-5 

132mI-élé  1,1.10-6 2,7.10-8 4,0.10-10 1,2.10-6 3,0.10-6 3,8.10-6 4,1.10-6 4,5.10-6 
134I-élé  2,7.10-6 7,0.10-8 1,1.10-9 3,0.10-6 7,7.10-6 9,9.10-6 1,2.10-5 1,4.10-5 

Forme organique    Dose en Sv pour 1 TBq d’iode rejeté 
131I-org 5,6.10-5 1,3.10-6 1,8.10-8 6,4.10-5 1,4.10-4 1,7.10-4 1,1.10-3 7,7.10-4 

 

Légende < 1.10-5 Sv 1.10-5 à 1.10-3 Sv > 1.10-3 Sv 

Tableau 37 : Dose efficace sur 1 an et à 1 km pour un terme source 
comprenant 0,1 kg d’iode 129 ou 1 TBq d’un seul isotope 

en fonction des différentes conditions météorologiques (vitesse du vent et avec ou sans pluie) 
hors intervention et pour l’adulte. 

Le tableau 37 montre l’influence de la période radioactive pour une même quantité rejetée. 
L’importance relative des productions par fission des différents isotopes associés à ces valeurs fait 
nettement ressortir l’iode 131, le couple 132Te-132I et dans une moindre mesure l’iode 133 comme 
les isotopes dominants. L’iode 129 ne peut pas conduire à des accidents importants. 

Notons que l’essentiel de l’exposition est reçue pour les isotopes à vie courte en quelques mois 
(voir semaines), la durée de 1 an ayant été choisie pour couvrir un cycle de production agricole et 
leur consommation. 

 

                                                 
r Rappelons que 1 TBq d’iode 129 correspond à un rejet de 153 kg, ce qui n’est pas réaliste. 



Page 63 / 63 

Le cas de l’iode organique  a été évalué pour un seul isotope : l’iode 131. La variation de vitesse de 
dépôt liée à la forme physico-chimique modifie l’importance relative des différentes voie d’atteinte 
(cf. paragraphe 4.2) ce qui implique une diminution de l’impact d’un facteur 25 pour les conditions 
météorologiques sans pluie. 

Le cas de l’iode particulaire  n’a pas été évalué en tant que tel, cependant en première 
approximation, son impact est environ 4 fois inférieur à celui de l’iode élémentaire, pour les 
conditions météorologiques sans pluie. En effet, dans le cas de l’iode particulaire, l’importance 
relative des différentes voies d’atteinte est très similaire à celle de l’iode élémentaire. L’impact est 
alors en relation directe avec la vitesse de dépôt de chacune de ces deux formes physico-chimiques. 

Au point d’impact étudié (1 km), en diffusion faible, plus la vitesse du vent augmente et plus 
l’impact est faible du fait de la hauteur de rejet (30 m). L’évolution inverse est observée en 
diffusion normale, le panache parvenant assez rapidement au sol. La présence de pluie n’augmente 
pas considérablement l’impact. Pour les isotopes à vie courte et l’iode 129, plus l’intensité de la 
pluie est élevée et moins l’impact est important. Ceci est dû à la voie par ingestion de produits 
contaminés qui est prépondérante devant les voies par irradiation et inhalation (cf. paragraphe 
suivant). Pour la voie ingestion, plus il pleut et moins les végétaux captent la pluie contaminée (cf. 
paragraphe 3.2.3). Par contre, pour les isotopes à vie plus courte, l’impact augmente avec la pluie. 
La pluie augmente le dépôt au sol ce qui augmente l’impact par irradiation, voie prépondérante 
pour les isotopes à vie très courte. 

 

4.2.  IMPORTANCE RELATIVE DES VOIES D’ATTEINTE POUR UN REJET 
ATMOSPHERIQUE 

Les trois figures suivantes (figure 12, figure 13, figure 14) présentent l’importance relative des 
voies d’atteinte de l’homme adulte pour les principaux radio-isotopes de l’iode. Les proportions 
relatives des différentes voies sont identiques que les calculs soient effectués en diffusion faible ou 
normale, et quelle que soit la vitesse du vent. En cas de présence de pluie, on note uniquement une 
augmentation de la part liée au dépôt. 

Les voies d’atteintes majeures sont liées à la consommation de produits alimentaires pour les 
nucléides importants (céréale, lait, légumes, bœuf). Cependant, il faut noter un impact par 
inhalation et par irradiation liée au dépôt, qui augmente lorsque la demi-vie des isotopes diminue. 
Ainsi, l’impact des isotopes principaux s’exprime essentiellement par la contamination de la 
nourriture, alors que celui des isotopes à vies très courtes a pour voies majoritaires les voies 
d’irradiation et d’inhalation. Ceci est dû au fait que la  décroissance rapide réduit la quantité d’iode 
présent dans les aliments après contamination directe. Cet effet est d’autant plus important que la 
production est longue (période de culture, durée d’élevage), et que la consommation de l’aliment 
est retardée. Pour les produits animaux, ce délai avant consommation est évalué à 1 jour pour le lait 
et les œufs et 8 jours pour la viande. 

Lors d’un accident mettant en jeu de l’iode 131 et l’iode 133, la non-consommation des produits 
végétaux et animaux conduit à réduire l’impact d’un facteur 13 pour l’iode 131 et d’un facteur 1,8 
pour l’iode 133, mettant en évidence, si le niveau d’exposition est significatif, l’intérêt d’une 
interdiction totale et rapide de la consommation de végétaux et de produits animaux ayant été au 
contact de la contamination. 

L’impact de la forme physico-chimique sur les voies d’atteinte est lié à la différence de vitesse de 
dépôt. L’évaluation réalisée pour de l’iode organique montre une proportion importante de la voie 
inhalation. La vitesse de dépôt de l’iode organique étant inférieure à celle de l’iode inorganique, à 
la distance étudiée (1 km) et pour un même terme source, toutes les voies d’exposition liées au 
dépôt sont de fait sensiblement amoindries. 

Seules les voies d’exposition supérieures à 1% sont présentées sur les figures suivantes. 
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Isotope Importance relative des voies d’atteinte Voies d’atteinte 
majeures 

Forme élémentaire    Isotope à vie courte  

125Iélé 

inhalation
1%

dépôt
1%

légume
fruit
2%

fruit
4%

légume
racine

7%

légume
feuille

6%

Céréale
33%

légume
conserve

13%

bœuf
7%

lait
24%

oeuf
2%

 

Consommation de : 

- céréale, 

- lait, 

- légume mis en 
conserve. 

131Iélé 

légume
conserve

5%

bœuf
10%

légume
feuille
19%

Céréale
3%

fruit
1%

légume
fruit
5%

légume
racine

1%

inhalation
4% dépôt

4%

lait
48%

 

Consommation de : 

- lait, 

- légume feuille, 

- bœuf. 

132Tevap

-132I 

dépôt
63%

nuage
1%

inhalation
7%

légume
feuille
15%

céréale
indirecte

4%

animaux
indirecte

1%

jardin
indirecte

1%légume
conserve

1%

légume
fruit
4%

bœuf
2%

Lait
2%

 

- Irradiation liée 
au dépôt au sol 

 

Consommation de : 

- légume feuille  

 

- Inhalation 

133Iélé
 

lait
15%

légume
feuille
24% dépôt

24%

nuage
1%

inhalation
30%légume

fruit
6%

 

- Inhalation 

- Irradiation liée 
au dépôt au sol 

 

Consommation de : 

- légume feuille, 

- lait. 

Figure 12 : Importance relative des voies d’atteinte pour chaque isotope, à 1 km de l’accident, pour un 
terme source mono-isotopique de 1 TBq d’iode élémentaire à vie courte. 

Bilan sur 1 an après l’accident. Conditions météorologiques sans pluie (DN3). 
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Isotope Importance relative des voies d’atteinte Voies d’atteinte 
majeures 

Forme élémentaire    Isotope à vie très courte  

123Iélé 

lait
10%

légume
feuille
10%

inhalation
21%

nuage
2%

dépôt
55%

légume
fruit
2%

 

- Irradiation liée 
au dépôt au sol 

- Inhalation 

 

Consommation de : 

- légume feuille, 

- lait. 

130Iélé 

légume
feuille

9%

lait
2% inhalation

18%

nuage
3%

dépôt
65%

légume
fruit
2%

 

- Irradiation liée 
au dépôt au sol 

- Inhalation 

 

Consommation de : 

- légume feuille. 

135Iélé 

légume
fruit
1%

lait
2% inhalation

23%

nuage
6%

dépôt
62%

légume
feuille

6%

 

- Irradiation liée 
au dépôt au sol 

- Inhalation 

- Irradiation liée 
au panache 

Consommation de : 

- légume feuille. 

Forme organique    Isotope à vie courte  

131Iorg 

légume
fruit
1%légume

feuille
5%

dépôt
1%

légume
conserve

1%
Céréale

1%
lait

12%

inhalation
75%

bœuf
3%

 

- Inhalation 

 

Consommation de : 

- lait, 

- légume feuille. 

Figure 13 : Importance relative des voies d’atteinte pour chaque isotope, à 1 km de l’accident, pour un 
terme source mono-isotopique d’iode élémentaire à vie très courte et d’iode organique à vie courte.  

Bilan sur 1 an après l’accident. Conditions météorologiques sans pluie (DN3). 
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Isotope Importance relative des voies d’atteinte Voies d’atteinte 
majeures 

Forme élémentaire    Isotope à vie très longue  

129Iélé 

Céréale
56%

légume
conserve

9%

bœuf
3%

lait
10%

oeuf
8%

porc
1% fruit

3%

légume
fruit
1%

légume
racine

6%

légume
feuille

2%

 

Consommation de : 

- céréale, 

- lait, 

- légume mis en 
conserve. 

Figure 14 : Importance relative des voies d’atteinte à 1 km de l’accident, pour un terme source mono-
isotopique d’iode élémentaire à vie très longue (129I). 

Bilan sur 1 an après l’accident. Conditions météorologiques sans pluie (DN3). 

 

4.3.  IMPACT DOSIMETRIQUE D’UNE CONTAMINATION EN IODE 131, DE 
COMPOSITION CHIMIQUE MIXTE 

Le tableau 38 présente les doses efficaces dues à un rejet unitaire de 1 TBq d’iode 131 dont la  
composition physico-chimique correspond aux proportions du paragraphe 3.1.1, soit 50% d’iode 
organique, 25% d’iode élémentaire et 25% d’iode particulaire. Les calculs ont été effectués pour un 
rejet d’une heure, à 30 m de hauteur, en DN3, sans pluie. La figure 15 présente l’importance 
relative des voies d’atteinte à 1 km de l’accident, un an après ce rejet. 

Le tableau 39 présente les doses thyroïdes avec les mêmes hypothèses. 

Si on compare l’impact obtenu avec un mélange de différentes formes physico-chimiques de l’iode 
à l’impact de l’iode sous forme élémentaire, la prise en compte de la composition physico-
chimique se traduit par une légère diminution de l’impact en termes de dose (cf. tableau 37), mais 
les voies principales d’exposition sont identiques, exception faite de l’inhalation qui a une 
importance légèrement plus faible  dans le cas de la forme élémentaire (cf. Figure 12). 

 

Dans le cas d’absence d’information sur la composition chimique du terme source en iode, prendre 
l’iode élémentaire par défaut pour réaliser les calculs conduit donc à une surestimation de la dose 
tout en sous-estimant la voie inhalation. 

 

Ces résultats sont, en principe, plus proches de la réalité, même si la composition réelle du rejet 
n’est pas connue. 



Page 67 / 67 

 

Exposition pour les différentes voies d'atteintes (Sv) pour l’adulte en dose efficace 

Distance (km) 0,1 0,3 1 3 10 30 

Exposition au nuage 

Inhalation : 1,3.10-5 3,3.10-4 1,0.10-4 1,5.10-5 1,7.10-6 2,8.10-7 

Irradiation au nuage 5,3.10-8 1,4.10-6 4,2.10-7 6,3.10-8 7,2.10-9 1,2.10-9 

Exposition aux dépôts pour différents instants 

1 heure 1,2.10-8 3,2.10-7 9,7.10-8 1,5.10-8 1,6.10-9 2,6.10-10 

2 jours 1,1.10-6 2,9.10-5 8,6.10-6 1,3.10-6 1,4.10-7 2,3.10-8 

1 mois 6,4.10-6 1,7.10-4 5,0.10-5 7,5.10-6 8,3.10-7 1,3.10-7 

6 mois 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

1 an 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

50 ans 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

Exposition par ingestion de produits directement contaminés (voie foliaire) 

Légumes feuilles♣ 3,2.10-5 8,3.10-4 2,5.10-4 3,7.10-5 4,2.10-6 6,6.10-7 

Légumes racines♣ 1,5.10-6 4,0.10-5 1,2.10-5 1,8.10-6 2,0.10-7 3,1.10-8 

Légumes fruits♣ 8,3.10-6 2,2.10-4 6,5.10-5 9,7.10-6 1,1.10-6 1,7.10-7 

Fruits♣ 1,4.10-6 3,6.10-5 1,1.10-5 1,6.10-6 1,8.10-7 2,9.10-8 

Céréales 4,0.10-6 1,1.10-4 3,2.10-5 4,7.10-6 5,3.10-7 8,3.10-8 

Total des végétaux (directe) 4,7.10-5 1,2.10-3 3,7.10-4 5,5.10-5 6,2.10-6 9,7.10-7 

Viande de bœuf 1,4.10-5 3,7.10-4 1,1.10-4 1,7.10-5 1,8.10-6 2,9.10-7 

Lait de vache 6,8.10-5 1,8.10-3 5,3.10-4 7,9.10-5 8,8.10-6 1,4.10-6 

Viande de mouton 5,0.10-7 1,3.10-5 3,9.10-6 5,9.10-7 6,6.10-8 1,0.10-8 

Viande de porc 2,4.10-8 6,3.10-7 1,9.10-7 2,8.10-8 3,2.10-9 5,0.10-10 

Œuf de poule 2,5.10-7 6,7.10-6 2,0.10-6 3,0.10-7 3,3.10-8 5,2.10-9 

Viande de poule 2,9.10-9 7,7.10-8 2,3.10-8 3,4.10-9 3,8.10-10 6,0.10-11 

Total des animaux (directe) 8,2.10-5 2,2.10-3 6,5.10-4 9,7.10-5 1,1.10-5 1,7.10-6 

Total de l'ingestion (directe) 1,3.10-4 3,4.10-3 1,0.10-3 1,5.10-4 1,7.10-5 2,7.10-6 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés (voie racinaire) 

Produits du jardin à 1 an 1,4.10-8 3,5.10-7 1,1.10-7 1,6.10-8 1,8.10-9 2,8.10-10 

Produits du verger à 1 an 5,6.10-10 1,5.10-8 4,3.10-9 6,5.10-10 7,3.10-11 1,1.10-11 

Produits des champs à 1 an 6,7.10-9 1,7.10-7 5,2.10-8 7,8.10-9 8,7.10-10 1,4.10-10 

Produits du jardin à 50 ans 1,4.10-8 3,5.10-7 1,1.10-7 1,6.10-8 1,8.10-9 2,8.10-10 

Produits du verger à 50 ans 5,6.10-10 1,5.10-8 4,3.10-9 6,5.10-10 7,3.10-11 1,1.10-11 

Produits des champs à 50 ans 6,7.10-9 1,7.10-7 5,2.10-8 7,8.10-9 8,7.10-10 1,4.10-10 

Produits animaux à 1 an 3,7.10-8 9,6.10-7 2,9.10-7 4,3.10-8 4,8.10-9 7,6.10-10 

Produits animaux à 50 ans 3,7.10-8 9,6.10-7 2,9.10-7 4,3.10-8 4,8.10-9 7,6.10-10 

Exposition totale pour différents instants♠  

2 jours 1,4.10-5 3,6.10-4 1,1.10-4 1,7.10-5 1,9.10-6 3,1.10-7 

1 mois 1,3.10-4 3,5.10-3 1,1.10-3 1,6.10-4 1,8.10-5 2,8.10-6 

6 mois 1,4.10-4 3,7.10-3 1,1.10-3 1,7.10-4 1,9.10-5 3,0.10-6 

1 an 1,5.10-4 3,9.10-3 1,2.10-3 1,8.10-4 2,0.10-5 3,1.10-6 

50 ans 1,5.10-4 3,9.10-3 1,2.10-3 1,8.10-4 2,0.10-5 3,1.10-6 

Tableau 38 : Dose efficace (Sv) due à un rejet unitaire d’1 TBq d’iode 131,  
composé à 50% d’iode organique, 25% d’iode inorganique et 25% d’iode particulaire. 
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Ø Pour ces végétaux, la dose présentée est la somme des doses induites par l’ingestion des végétaux 
frais et ceux mis en conserve. 

 

Ø Lors du calcul des expositions totales à différents instants de calcul, les voies d’atteinte prises en 
compte sont les suivantes : 

- à 2 jours après l’accident : il s’agit de l’inhalation, l’irradiation externe par le panache et 
l’irradiation liée au dépôt au sol à 2 jours de l’accident, 

- à 1 mois après l’accident : il s’agit de l’inhalation, l’irradiation externe par le panache, 
l’irradiation liée au dépôt au sol à 1 mois de l’accident et l’ingestion des produits 
végétaux et des produits issus des animaux (lait et œuf) contaminés par la voie directe 
(voie foliaire), 

- à 6 mois après l’accident : il s’agit de l’inhalation, l’irradiation externe par le panache et 
l’irradiation liée au dépôt au sol à 6 mois de l’accident et l’ingestion des produits 
végétaux et animaux contaminés par la voie directe (voie foliaire), 

- à 1 an après l’accident : il s’agit de l’inhalation, l’irradiation externe par le panache et l’irradiation 
liée au dépôt au sol à 1 an de l’accident et l’ingestion des produits végétaux et animaux 
contaminés par la voie directe (voie foliaire) et par la voie indirecte jusqu’à 1 an (voie 
racinaire), 

- à 50 ans après l’accident : il s’agit de l’ensemble des voies d’atteinte jusqu’à 50 ans c’est-à-dire 
l’inhalation, l’irradiation externe par le panache et l’irradiation liée au dépôt au sol à 50 
ans de l’accident et l’ingestion des produits végétaux et animaux contaminés par la voie 
directe (voie foliaire) et par la voie indirecte jusqu’à 50 ans (voie racinaire).  

 

On voit que la plus grosse partie de l’exposition est reçue en un mois. 

 
Figure 15 : Importance relative des différentes voies d’atteinte d’un rejet unitaire d’1 TBq d’iode 131 de 

composition chimique mixte. Bilan à 1 km de l’accident après 1 an en DN3 sans pluie. 
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Exposition pour les différentes voies d'atteintes (Sv) pour l’adulte en dose thyroïde 

Distance (km) 0,1 0,3 1 3 10 30 

Exposition au nuage 

Inhalation : 2,6.10-4 6,7.10-3 2,0.10-3 3,1.10-4 3,5.10-5 5,7.10-6 

Irradiation au nuage 5,3.10-8 1,4.10-6 4,2.10-7 6,3.10-8 7,2.10-9 1,2.10-9 

Exposition aux dépôts pour différents instants 

1 heure 1,2.10-8 3,2.10-7 9,7.10-8 1,5.10-8 1,6.10-9 2,6.10-10 

2 jours 1,1.10-6 2,9.10-5 8,6.10-6 1,3.10-6 1,4.10-7 2,3.10-8 

1 mois 6,4.10-6 1,7.10-4 5,0.10-5 7,5.10-6 8,3.10-7 1,3.10-7 

6 mois 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

1 an 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

50 ans 6,9.10-6 1,8.10-4 5,4.10-5 8,1.10-6 9,0.10-7 1,4.10-7 

Exposition par ingestion de produits directement contaminés (voie foliaire) 

Légumes feuilles♣ 6,2.10-4 1,6.10-2 4,9.10-3 7,3.10-4 8,1.10-5 1,3.10-5 

Légumes racines♣ 3,0.10-5 7,7.10-4 2,3.10-4 3,5.10-5 3,9.10-6 6,1.10-7 

Légumes fruits♣ 1,6.10-4 4,2.10-3 1,3.10-3 1,9.10-4 2,1.10-5 3,3.10-6 

Fruits♣ 2,7.10-5 7,1.10-4 2,1.10-4 3,2.10-5 3,6.10-6 5,6.10-7 

Céréales 7,9.10-5 2,1.10-3 6,2.10-4 9,3.10-5 1,0.10-5 1,6.10-6 

Total des végétaux (directe) 9,2.10-4 2,4.10-2 7,2.10-3 1,1.10-3 1,2.10-4 1,9.10-5 

Viande de bœuf 2,8.10-4 7,2.10-3 2,2.10-3 3,2.10-4 3,6.10-5 5,7.10-6 

Lait de vache 1,3.10-3 3,5.10-2 1,0.10-2 1,6.10-3 1,7.10-4 2,7.10-5 

Viande de mouton 9,9.10-6 2,6.10-4 7,7.10-5 1,2.10-5 1,3.10-6 2,0.10-7 

Viande de porc 4,7.10-7 1,2.10-5 3,7.10-6 5,5.10-7 6,2.10-8 9,8.10-9 

Œuf de poule 5,0.10-6 1,3.10-4 3,9.10-5 5,8.10-6 6,5.10-7 1,0.10-7 

Viande de poule 5,7.10-8 1,5.10-6 4,5.10-7 6,7.10-8 7,5.10-9 1,2.10-9 

Total des animaux (directe) 1,6.10-3 4,2.10-2 1,3.10-2 1,9.10-3 2,1.10-4 3,3.10-5 

Total de l'ingestion (directe) 2,5.10-3 6,6.10-2 2,0.10-2 3,0.10-3 3,3.10-4 5,2.10-5 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés (voie racinaire) 

Produits du jardin à 1 an 2,6.10-7 6,9.10-6 2,1.10-6 3,1.10-7 3,5.10-8 5,4.10-9 

Produits du verger à 1 an 1,1.10-8 2,8.10-7 8,5.10-8 1,3.10-8 1,4.10-9 2,2.10-10 

Produits des champs à 1 an 1,3.10-7 3,4.10-6 1,0.10-6 1,5.10-7 1,7.10-8 2,7.10-9 

Produits du jardin à 50 ans 2,6.10-7 6,9.10-6 2,1.10-6 3,1.10-7 3,5.10-8 5,4.10-9 

Produits du verger à 50 ans 1,1.10-8 2,8.10-7 8,5.10-8 1,3.10-8 1,4.10-9 2,2.10-10 

Produits des champs à 50 ans 1,3.10-7 3,4.10-6 1,0.10-6 1,5.10-7 1,7.10-8 2,7.10-9 

Produits animaux à 1 an 7,2.10-7 1,9.10-5 5,6.10-6 8,4.10-7 9,4.10-8 1,5.10-8 

Produits animaux à 50 ans 7,2.10-7 1,9.10-5 5,6.10-6 8,4.10-7 9,4.10-8 1,5.10-8 

Exposition totale pour différents instants♠  

2 jours 2,6.10-4 6,7.10-3 2,0.10-3 3,1.10-4 3,5.10-5 5,7.10-6 

1 mois 2,5.10-3 6,6.10-2 2,0.10-2 3,0.10-3 3,3.10-4 5,2.10-5 

6 mois 2,8.10-3 7,3.10-2 2,2.10-2 3,3.10-3 3,7.10-4 5,8.10-5 

1 an 2,8.10-3 7,3.10-2 2,2.10-2 3,3.10-3 3,7.10-4 5,8.10-5 

50 ans 2,8.10-3 7,3.10-2 2,2.10-2 3,3.10-3 3,7.10-4 5,8.10-5 

Tableau 39 : Dose thyroïde (Sv) due à un rejet unitaire d’1 TBq d’iode 131,  
composé à 50% d’iode organique, 25% d’iode inorganique et 25% d’iode particulaire. 
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4.4. TERMES SOURCES POUR DIFFERENTS CRITERES RADIOLOGIQUES OU DE 
COMMERCIALISATION 

Il est intéressant de définir les « termes sources environnement » qui conduisent à des 
interventions. En effet, la connaissance de l’inventaire potentiel ou réel permet de situer rapidement 
la gravité de l’accident. Trois types de critères sont ici utilisés : 

- la dose à 48 heures (à l’organisme entier et à la thyroïde) (critère 1). Ce critère permet de 
situer les accidents qui nécessitent des interventions à court terme (confinement, pastille 
d’iode et évacuation). 

- les doses de 48 heures à 1 an après l’accident (à l’organisme entier et à la thyroïde) (critère 2). 
Ce critère permet de situer les accidents conduisant à des interventions post-accidentelles. Ces 
interventions concernent ici essentiellement les productions agricoles contaminées et la voie 
ingestion. 

- les limites de commercialisation de produits animaux et végétaux (critère 3). Ces limites sont 
données de façon globale, sur la base de calculs relatifs à l’iode 131 sous forme élémentaire 
(forme chimique la plus pénalisante). Elles ne tiennent pas compte des variations importantes 
de toxicité entre radionucléides et n’ont donc pas de sens pour les autres isotopes, même si 
elles constituent le référentiel actuel. 

 

Le tableau 40 présente les évaluations du terme source environnement en considérant un point 
d’impact à 1 km et une condition météorologique du type diffusion normale avec un vent de  
3 m.s-1 sans pluie. Les calculs sont réalisés pour trois populations cibles : adulte, enfant de 10 ans et 
bébé de 1 an. Dans ce tableau, seul l’ordre de grandeur est conservé. 

 

La liste des radionucléides cités dans le tableau 40 est limitée à ceux pouvant participer à un 
accident significatif (cf. chapitre 2). Cela permet de situer les niveaux d’intervention à mettre en 
jeu lors d’un accident sur la base d’un terme source connu. 

 

A titre d’exemples : 

 - un rejet de 100 GBq d’iode 131 ne devrait pas conduire à des interventions de type 
confinement et a fortiori évacuation (critère n°1). Par contre, il implique une interdiction fort 
probable de commercialisation des produits animaux et des végétaux cultivés localement sur 
quelques kilomètres (critère n°3). Une interdiction de consommation des végétaux et des 
produits laitiers locaux serait également envisageable pour les enfants en bas âge (critère 2). 

 - un rejet de 1 TBq d’iode 131 conduirait à une zone assez large d’interdiction de 
commercialisation des végétaux et produits laitiers locaux (critère n°3). Il impliquerait 
également une interdiction de consommation du lait et des végétaux sur une surface moindre 
(critère n°2). Si cette dernière est correctement appliquée, la distribution systématique d’iode 
stable (critère n°1) est à discuter en fonction du contexte et pourrait être limitée aux 
populations les plus à risques : jeunes enfants et personnes ayant ingéré des végétaux et du 
lait produits localement durant les premières heures. 
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Dose totale à 48 h 

(hors consommation) 

Dose de 48 h à 1 an 
(essentiellement 
consommation) 

Limite de 
commercialisation 

 

Efficace 
10 mSv 

Thyroïde  
100 mSv 

Efficace 
1 mSv 

Thyroïde  
50 mSv Végétaux ? ?  Lait ?  

Adulte 60 TBq 40 TBq 0,3 TBq 0,8 TBq 

Enfant 35 TBq 20 TBq 0,1 TBq 0,3 TBq 
131I-
élé 

Bébé 30 TBq 20 TBq 15 GBq 35 GBq 

30 GBq 10 GBq 

Adulte 55 TBq 150 TBq 3 TBq 35 TBq 

Enfant 45 TBq 85 TBq 2,5 TBq 25 TBq 
132Te-

132I 
Bébé 40 TBq 60 TBq 0,7 TBq 3,5 TBq 

30 GBq 
Non 

calculé 

>30GBq 

Adulte 200 TBq 190 TBq 25 TBq 65 TBq 

Enfant 130 TBq 100 TBq 15 TBq 30 TBq 
133I-
élé 

Bébé 100 TBq 65 TBq 1,5 TBq 3 TBq 

30 GBq 20 GBq 

Adulte 100 TBq 55 TBq 75 GBq 180 GBq 

Enfant 65 TBq 35 TBq 40 GBq 100 GBq 
125I-
élé 

Bébé 100 TBq 55 TBq 15 GBq 35 GBq 

30 GBq 10 GBq 

Adulte 

Enfant 
129I-
élé 

Bébé 

Impossible 
Impossible  

(500 g) 

Impossible  

(1 kg) 

Impossible 

 (5 kg) 

Impossible  

(2 kg) 

Niveaux 
d’intervention 

- confinement 

- pastilles d’iode 

- évacuation 

- interdiction de consommation 

- retrait des animaux du 
pâturage 

- interdiction de 
commercialisation 

Tableau 40 : Terme source initial pouvant conduire à l’atteinte, soit de la limite de commercialisation des 
végétaux ou du lait, soit d’une dose efficace de 10 mSv ou à la thyroïde de 100 mSv en 48 heures, soit 

d’une dose efficace de 1 mSv ou à la thyroïde de 50 mSv de 48 heures à 1 an, à 1 km de l’accident. 

 

− Les végétaux sont considérés commercialisables pour une teneur inférieure ou égale à 
2000 Bq.kg-1, le lait pour une teneur inférieure ou égale à 500 Bq.L-1 (Directive EURATOM n° 
2218/89). 

− Le calcul est réalisé avec les légumes feuilles car ce sont les végétaux les plus pénalisants dans le 
cas de l’iode 131. 

 

Le sujet à risque vis-à-vis du cancer de la thyroïde est le sujet jeune au moment de l’exposition. La 
radiosensibilité de la thyroïde est d’autant plus grande que l’enfant est jeune. Les bébés sont 
plus exposés que les adultes d’un facteur 2 sur une durée de 48 heures et d’un facteur 10 sur une 
durée de 1 an, principalement en raison de l’ingestion. 
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4.5. DISTRIBUTION D’IODE STABLE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE (LE GUEN 
2001) 

Lors d’un rejet accidentel d’iode radioactif, un traitement préventif par prise d’iode stable a pour 
but de limiter la dose à la thyroïde en saturant les sites de fixation de l’iode. En France, des 
comprimés d’iode stable sont mis à la disposition de la population dans un rayon de 10 km autour 
des centrales EdF. 

Ces comprimés sont composés d’iodure de potassium (KI) à 130 mg, soit 100 mg d’élément iode 
par comprimé. Le tableau 41 présente l’efficacité de la protection thyroïdienne liée à la prise de ces 
comprimés en fonction du délai entre la prise du comprimé et l’incident de contamination. 

Actuellement, la prise d’iode stable est recommandée pour une dose à la thyroïde de 100 mSv. 
Cependant, un abaissement à 50 mSv, voire 10 mSv, pour les personnes les plus sensibles (jeunes 
de  moins de 18 ans, femmes enceintes ou qui allaitent) est envisagé, ainsi que l’absence de 
traitement pour le public au delà de 40 ans qui présente des risques de cancers radioinduits limités. 

 

Délai entre l’administration 
d’iodure de potassium et 

incorporation d’iode radioactif 

Protection thyroïdienne 
(%) 

Réduction de l’exposition 
d’un facteur 

4 jours avant 5 1,1 

3 jours avant 32 1,5 

2 jours avant 75 4 

1 jour avant 93 14 

0 97 33 

2 heures après 80 5 

8 heures après 40 1,7 

16 heures après 17 1,2 

1 jour après 7 1,1 

Tableau 41 : Efficacité de la chimioprophylaxie iodée selon le moment de la prise d’iode stable. 

 

Posologie  : Elle est actuellement de 1 comprimé pour les adultes et enfants de plus de 12 ans,  
½ comprimé pour les enfants de 3 à 12 ans et ¼ de comprimé pour les nourrissons de 0 à 
3 ans. 

La protection liée à la prise est maximale lorsqu’elle intervient au moment de l’accident ou 
avant le rejet, pendant une durée de 36 heures, son efficacité diminue si la prise a lieu après 
l’accident. 

 

Il convient de noter qu’une deuxième prise expose à un risque accru de surcharge iodée. 

 

Effets secondaires : Ils sont rares (< 3 ‰). Ils peuvent être non spécifiques de type nausées, diarrhées, 
gastralgie ou spécifiques comme l’apparition d’une hyperthyroïdie ou d’une hypersensibilité 
prouvée à l’iode. 
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Contre -indications  : 

- hypersensibilité prouvée à l’iode 

- gros goitre avec déviation ou rétrécissement de trachée 

- dermatite herpétiforme 

- pemphigus vulgaire 

- myotonie congénitale  

 

Les personnes atteintes de ce type de pathologie doivent être informées que des thérapies de 
substitution peuvent être proposées. Il s’agit de l’administration de perchlorate de sodium ou 
potassium qui entre en compétition avec l’iode ou d’antithyroïdiens de synthèse (ATS) comme le 
carbimazole et le propylthiouracile (PTU) qui bloquent l’hormonogenèse thyroïdienne en inhibant 
l’organification de l’iode. 

 

Il convient de noter que la prise d’iode ne lève pas l’interdiction de consommation qui doit exister 
par ailleurs. En effet, l’ingestion de produits contaminés peut s’effectuer sur un temps sensiblement 
plus long que la durée d’efficacité du traitement. Une protection contre l’inhalation seule serait 
d’un bénéfice global faible. 

 

 

 

4.6.  IMPACT DOSIMETRIQUE DE I-129 PAR LA VOIE AQUEUSE 

 

L’iode 129 est un des rares radionucléides qui pourrait, compte tenu de sa période radioactive et de 
ses faibles capacités d’absorption sur les roches, parvenir à la surface du sol à partir d’un stockage 
géologique de déchets de haute activité ou à vie longue, ou de combustibles irradiés. 

 

Nous avons analysé le cas de l’utilisation d’une eau contenant l’isotope 129 de l’iode à raison de 
1 Bq.L-1 d’eau de rivière, sans prendre en compte les différentes spéciations possibles de l’iode. 
L’étude est effectuée pour un ensemble de productions agricoles et animales de référence et pour 
des groupes cibles d’adultes, d’enfants et de bébés. Dans ces calculs, l’iode est supposé 
complètement sous forme inorganique (cf. paragraphe 3.3.1.2). 

 

Les voies d’atteinte et les doses liées à l’exposition par chacune des voies sont représentées sur la 
figure 16. 
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Bébé  

 

eau 
94,5% 

inhalation 
0,0% 

exposition externe 
0,0% 

végétaux direct 
4,3% 

poisson 
0,0% 

végétaux indirect 
0,1% 

animal direct 
1,0% 

animaux indirect 
0,1% 

 

Enfant 

eau 
30,3%  

inhalation 
0,0% 

exposition externe 
0,0%  

végétaux direct 
12,7% 

poisson 
18,2%  

végétaux indirect 
0,2% 

animal direct 
38,3%  

animaux indirect 
0,2% 

 

Adulte 

eau 
30,3%  

inhalation 
0,0% 

exposition externe 
0,0% 

végétaux direct 
12,7%  

poisson 
18,2%  

végétaux indirect 
0,2% 

animal direct 
38,3%  

animaux indirect 
0,2%  

 
Figure 16 : Importance relative de l’exposition, pour chacune des voies d’atteinte concernées, 

pour les trois groupes cibles. 

 

Dans le cas étudié, l’importance relative des voies d’atteinte est identique entre les adultes et le s 
enfants par contre celle des bébés se différencie nettement. Pour les bébés, la voie majoritaire est la 
consommation d’eau de boisson à plus de 94%. Pour les enfants et les adultes, les deux voies 
prépondérantes sont la consommation d’animaux directement contaminés (voie foliaire) et celle 
d’eau de boisson. A ces deux voies s’ajoutent la consommation de poisson et celle de végétaux 
contaminés par voie foliaire. Pour les trois groupes cibles, les expositions par inhalation, irradiation 
et ingestion de produits indirectement contaminés (voie racinaire) sont très peu importantes. 
L’exposition principale est donc la consommation de produits directement contaminés. 

 

Dans le paragraphe 3.3., il a été signalé que seule la migration de l’iode 129 dans les sols pouvait 
entraîner des voies d’atteinte indirectes dues à des phénomènes d’accumulation. L’étude réalisée ici 
montre que ces phénomènes ne provoquent pas d’impact significatif, les voies d’atteinte dépendant 
de l’activité du sol restant mineures. Cependant, il a été également signalé dans ce même 
paragraphe que la spéciation de l’iode dans les eaux et les sols (présence de formes inorganiques et 
organiques) était un facteur à prendre en considération. A ce jour, les études d’impact ne prennent 
pas en compte les différentes formes physico-chimiques de l’iode en solution et ce point mérite 
d’être approfondi. 
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5. LES EFFETS SUR LA SANTE DES IODES RADIOACTIFS LIBERES 
LORS D'ACCIDENTS NUCLEAIRES  

 

Dans les conditions accidentelles, l'irradiation n'est pas limitée à la contamination interne de la 
thyroïde, d'autres radionucléides peuvent exister et sont responsables également d'une irradiation 
externe et interne. Les estimations dosimétriques et les bilans sanitaires sont très variables et les 
principales situations de surexposition sont résumées ci-dessous. 

Bikini  

L'essai Bravo (mars 1954) a entraîné l'exposition à doses élevées de pêcheurs japonais et des 
habitants des îles Rongelap (située à 210 km à l'Est du site de tir) d'où 64 personnes ont été 
évacuées 51 heures après l'explosion, Ailingnae et Utirik (situé à 570 km est de Bikini) d'où 159 
personnes ont été évacuées vers la 780 heure. Au total, 250 habitants d'atolls ont été surexposés.  

Les premiers effets observés sont dus à l'irradiation globale (dose moyenne de 1,9 Gy à Rongelap) 
par les poussières radioactives (activité estimée à 37 GBq/g) avec signes d'aplasie médullaire, 
syndrome digestif ainsi que des brûlures cutanées dues au dépôt d'émetteurs beta sur la peau. Cette 
symptomatologie précoce a été réversible dans tous les cas.  

Les effets sur la thyroïde, non réversibles spontanément, sont apparus plus tardivement: 
insuffisance thyroïdienne et cancers thyroïdiens. L'hypothyroïdie s'accompagne éventuellement de 
retard de croissance et de développement chez les jeunes enfants atteints. La fréquence augmente 
avec la dose, avec 50% d'hypothyroïdie pour une dose de 10 Gy, et diminue avec l'âge. Ainsi, à 
Rongelap, île la plus touchée, 5 des 6 enfants de moins de 1 an ont développé une hypothyroïdie, 
dont 2 majeures. La fréquence passe à 50% chez les enfants de 2 à 10 ans (8 sur 16) et à 13% pour 
les plus de 10 ans. Des nodules thyroïdiens (46) sont observés chez les enfants et adultes, avec une 
plus grande fréquence chez les enfants les plus jeunes. 7 cas de cancers papillaires ont été 
diagnostiqués dans ce groupe de 250 personnes.  

Les doses à la thyroïde sont dues aux isotopes de l'iode et du tellure (par leurs descendants) et à 
l'irradiation externe gamma. A Rongelap, île la plus touchée les doses chez l'adulte, l'enfant de 9-10 
ans et l'enfant de 1 an sont respectivement en moyenne de 12, 22 et 52 Gy avec des valeurs 
maximales estimées à 42, 82 et 200 Gy  

Nevada  

Les essais atmosphériques, (1951-58) ont entraîné la dispersion d'iode et l'exposition de 
populations situées dans les Etats limitrophes (Utah), parfois à plus de mille kilomètres. Les 
reconstitutions dosimétriques indiquent des doses chez les enfants les plus exposés pouvant 
atteindre plus de 1 Gy (dose maximale estimée à 4,6 Gy). L'apport par le lait frais est considéré 
comme la principale source de contamination. Malgré ces niveaux de dose élevés, les études 
épidémiologiques ne mettent pas en évidence d'augmentation de la fréquence de cancers 
thyroïdiens ; il en est d'ailleurs de même pour les études sur les leucémies ou les effets néonataux 
et/ou héréditaires.  

Semi-Palatinsk  

Les essais atmosphériques, menés entre 1949 et 1963, sont responsables de l'exposition de 
populations, parfois distantes de plusieurs centaines de kilomètres du site de tir. Les estimations 
sont incertaines mais sur 344 000 résidents, environ 28 000 personnes auraient reçu, 
essentiellement entre 1949 et 1956, une dose de plus de 1 Sv et 37 000 entre 0,35 et 1 Sv. 
L'irradiation externe est prépondérante. Les doses à la thyroïde sont estimées entre 30 et 650 mGy 
chez l'adulte, les doses chez l'enfant pouvant atteindre 2 à 6 - 8 Gy mais il n'y a pas de données 
cliniques ou épidémiologiques consolidées sur les effets possibles de ces doses élevées.  
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Windscale (octobre 1957)  

L'incendie dans le réacteur a entraîné la dispersion d'un nuage radioactif composé de produits de 
fission et de gaz rares. Le nuage s'est dispersé vers le sud est atteignant secondairement la 
Belgique, puis la Norvège. Les doses maximales à la thyroïde autour du site sont estimées à 10 
mGy chez l'adulte et environ 100 mGy chez l'enfant. A Leeds et Londres, les doses sont estimées à 
1 et 0,4 mGy chez l'adulte, et 10 fois plus élevées chez l'enfant. Les concentrations dans le lait de 
vache ont atteint jusqu'à 7500 Bq/L et des mesures de restriction de consommation ont été prises 
pour des concentrations supérieures à 3700 Bq/L. De ce fait, c'est l'inhalation qui apporte la 
contribution la plus importante à la dose. Il n'a pas été rapporté d'effet sur la santé.  

Tchernobyl  

Les niveaux d'irradiation diffèrent selon qu'il s'agit des personnes évacuées, habitant dans un rayon 
de 30 km autour de la centrale (116 000 personnes), de celles relogées plus tardivement hors de 
zones contaminées (220 000 personnes) ou des personnes non déplacées, vivant dans des zones 
contaminées (6 millions de personnes). Dans la zone d'exclusion de 30 km ainsi que dans de larges 
zones de Belarus et de Fédération de Russie (l'Ukraine a été beaucoup plus faiblement touchée), il 
y a eu des dépôts importants d'iode-131 ou d'autres iode à vie plus courte qui ont conduit à des 
doses importantes à la thyroïde, pouvant atteindre ou même dépasser 1 Gy pour les petits enfants 
d'un an. Les calculs de dose à la thyroïde ne sont pas exhaustifs mais les ordres de grandeur sont les 
suivants : Plus de 15 000 enfants auraient reçu plus de 1 Gy à la thyroïde, 5 000 plus de 2 Gy et 
500 plus de 10 Gy. Chez l'adulte les doses à la thyroïde sont 10 fois plus faibles.  

A partir de 1990 on a constaté une augmentation très nette des cancers de la thyroïde des enfants 
qui avaient moins de 15 ans au moment de l'accident. 1 800 cas de cancers ont été recensés sur la 
période 1986-1998 au lieu de quelques dizaines attendus (la fréquence normale d'apparition de ces 
cancers est de un par million et par an chez l'enfant).  

Jusqu'à présent, aucune autre pathologie en excès n'est apparue chez l'enfant ou l'adulte, qu'il 
s'agisse de cancers du sein, de leucémies etc.  

Les études menées dans les autres pays européens, moins contaminés, n’ont pas montré 
d’augmentation de la fréquence de cancers de la thyroïde mais les dose à la thyroïde furent 
beaucoup plus faibles (inférieures à 0,1 Gy) comme l’illustre le graphique ci-dessous, avec 
l’estimation des dose moyennes à la thyroïde reçues par les enfants de 1 an, dans différents pays 
(source UNSCEAR,1998). En France, l’exposition maximale est estimée autour de 10 mGy à la 
thyroïde. 

Estimation des doses moyennes à la thyroïde par les enfants de 1 an dans différents pays
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Le bilan sur la population des estimations dosimétriques et des effets thyroïdiens observables, à 
court et long terme, des retombées locorégionales d'iodes radioactifs lors des essais atmosphériques 
et d'accidents nucléaires, est le suivant :  

 

1. la radiosensibilité de la thyroïde est élevée chez le jeune enfant vis à vis du risque de cancer 
thyroïdien, mais aussi des effets non cancérogènes, radiosensibilité d'autant plus grande que 
l'enfant est jeune ; 

2.  les effets sont observés pour des doses élevées, de l'ordre du Gy chez le jeune enfant. Compte 
tenu des incertitudes sur les doses et d l’hétérogénéité des cohortes, il est difficile de déterminer 
précisément les niveaux de risque ; 

3. Au décours de ces expositions, les doses reçues à la thyroïde sont environ 10 fois plus élevées 
chez l'enfant que chez l'adulte ; 

4. met en évidence:  

a. la difficulté des études dosimétriques et des études épidémiologiques dans ces 
populations ; 

b. l'intérêt d'études sur l'influence sur la dose et le risque cancérogène, de la présence 
d'iodes à vies courtes qui conduisent à des débits de dose plus élevés ainsi que du degré de 
saturation de la thyroïde par l'iode stable. 

 

Mais le point essentiel réside dans le fait que ces rejets massifs entraînent des doses thyroïdiennes 
élevées aux groupes sensibles avec des conséquences sanitaires et souligne ainsi l'intérêt d’une 
prévention par l'iode stable chez l'enfant, l'adolescent et la femme enceinte dès lors qu'il y a 
suspicion de rejets massifs d'iode 131 et d'iodes à périodes plus courtes.  
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6. CONCLUSIONS 
 

 

Cette analyse permet de faire un point sur l’état des connaissances actuelles sur l’ensemble des 
conséquences radiologiques résultant d’un rejet d’iodes, de la source jusqu’à l’homme, en 
explorant les différentes voies de transfert, et d’évaluer l’importance relative des voies d’exposition 
en particulier vis-à-vis des interventions possibles. 

Pour les accidents de réacteurs, les isotopes à considérer sont principalement l’iode 131, le couple 
132Te-132I et dans une moindre mesure l’iode 133. Lors des accidents de réacteur, l’addition des 
activités des différents isotopes à vie courte et très courte pour définir en phase prévisionnelle les 
limites de zones d’intervention n’a pas de sens en termes sanitaires. En pratique, seuls l’iode 131 et 
pour les accidents non confinés le couple 132Te-132I sont à considérer (le couple 132Te-132I étant 
environ 6 fois moins toxique que l’iode 131 à activité égale). 

 

Evaluation du terme source environnement 

 

- La production par filiation de radioéléments lors d’un accident avec fissions ne doit pas être 
négligée dans l’établissement des termes source des installa tions nucléaires. 

 

- En règle générale, les trois formes physico-chimiques de l’iode (pour des rejets 
atmosphériques) existent en proportions significatives. Si les formes organiques et 
élémentaires nécessitent des pièges particuliers, la forme particulaire, qui existe à des 
températures inférieures à 180°C, est normalement filtrée par les filtres THE. 

Ce fait est à prendre en compte dans l’évaluation du terme source environnement. De plus, 
l’efficacité des pièges à iodes et des filtres THE étant variable en fonction des formes physico-
chimiques, il y a là une source d’incertitude relativement forte lorsque filtres et pièges 
fonctionnent. 

NB : Pour les pièges à iode, les éléments importants à considérer lors d’un accident sont : 

- la saturation en eau de l’air filtré, l’humidité diminuant l’adsorption des iodes, 

- la température, diminuant non seulement l’efficacité d’adsorption, mais également pouvant provoquer 
une désorption des iodes fixés au préalable, ce qui est aussi le cas lors d’un incendie, 

- la présence de NO  x, polluants des filtres, diminuant la capacité de filtration. 

 

Paramètres environnementaux d’intérêt majeur 

 

- Les valeurs des vitesses de dépôt au sol sont directement reliées à la forme physico-chimique 
de l’élément. Pour des accidents ne faisant intervenir que de l’iode organique, l’importance 
relative des voies d’exposition serait sensiblement différente du cas général. 

 

- La captation de l’iode élémentaire par les végétaux  et le lavage du nuage par la pluie  
semblent être très voisins de ceux des aérosols fins. La pluie est un facteur assez peu important 
à courte distance. Ces phénomènes sont à l’origine de la contamination des produits végétaux 
et animaux. 
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- Les transferts au lait de chèvre et de brebis  sont significativement plus élevés que ceux au 
lait de vache. Ceci conduit à des activités volumiques du lait de chèvre et de brebis environ 
quatre fois plus élevées que celle du lait de vache, pour un même niveau de contamination de 
l’herbe.  

 

- Les productions des animaux herbivores allant au pâturage sont les plus sensibles. La question 
de retirer les animaux de la pâture ou bien de différer les abattages normalement programmés 
ou encore d’envisager un temps d’entreposage des viandes suffisamment long pourrait se 
poser en cas de rejets significatifs. 

 

Paramètres environnementaux d’intérêt mineur ou spécifiques 

 

- La volatilisation de l’iode depuis le sol et les plantes peut être considérée comme un 
phénomène très secondaire en cas de rejets atmosphériques. 

 

- La migration dans les sols agricoles apparaît assez faible à l’échelle de l’année, l’iode ayant 
tendance à rester dans la couche supérieure du sol (présence de matières organiques). Compte 
tenu de la durée de vie de la majorité des isotopes de l’iode, ce paramètre est de peu 
d’importance dans l’estimation de l’impact de ces derniers. En pratique, les voies dépendant 
de l’activité du sol restent mineures, même dans le cas de l’iode 129. 

 

- Le transfert sol-plante est d’un très faible intérêt pour les iodes compte tenu de leur demi-vie. 
A long terme, seul l'iode 129 conduit à s’intéresser à ce facteur dans le cas de rejets chroniques 
sur de longues périodes mais sa migration dans les sols (conjugué à la volatilisation) devrait 
être suffisamment rapide (à l’échelle de quelques dizaines d’années) pour qu’il n’y ait pas de 
problème d’accumulation. 

 

- L’impact de la prise en compte de la spéciation de l’iode en solution, et plus particulièrement 
des formes organiques et inorganiques, est à étudier pour s’approcher au plus près de la réalité 
environnementale. 

 

Eléments sanitaires importants 

 

Lors d’un relâchement accidentel d’isotopes d’iode radioactifs, la rapidité dans la prise de décision 
des contre-mesures est fondamentale pour limiter les conséquences sanitaires. Ces dernières 
reposent sur l’évacuation, le confinement, le contrôle des denrées alimentaires et la prise d’iode 
stable. Le choix et la durée de mise en place des différentes contre-mesures dépendent du niveau de 
contamination estimé. 

 

- Les voies d’atteintes majeures sont liées à la consommation de produits alimentaires (lait, 
fruits et légumes). L’incorporation d’iode par inhalation directe de l’air entraînant une 
contamination non négligeable, mais moins importante (sauf cas de 131I organique). 

 

- Le sujet à risque vis-à-vis du cancer de la thyroïde est le sujet jeune au moment de 
l’exposition. La radiosensibilité de la thyroïde est d’autant plus grande que l’enfant est 
jeune. Les bébés sont plus exposés que les adultes d’un facteur 2 sur une durée de 48 heures et 
d’un facteur 10 sur une durée de 1 an, principalement en raison de l’ingestion. 
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- La variabilité de l’exposition interne au sein d’une population est importante, particulièrement 
pour les très jeunes enfants. Elle semble pouvoir atteindre un facteur 4,5 à 7,5 pour 1% de la 
population. 

 

- Le traitement par iode stable des mères permet de limiter le transfert au lait maternel. 
Avec le traitement, la dose thyroïde du nourrisson devient inférieure à la dose thyroïde de la 
mère, d’un facteur 3 à 6 selon les isotopes de l’iode, pour les bébés de 3 mois, consommant en 
moyenne 800 mL de lait maternel par jour. En absence de traitement, la dose thyroïde du 
même nourrisson de 3 mois est supérieure à la dose thyroïde de la mère d’un facteur 3, pour la 
plupart des isotopes de l’iode. 

 

- En ce qui concerne l’activité du lait, l’intérêt d’un retrait rapide des vaches du pâturage 
vis-à-vis de la commercialisation des produits, notamment dans le cas de l’iode 131, apparaît 
clairement.  

 

- Lors d’un accident mettant en jeu de l'iode 131 et de l'iode 133, la non-consommation des 
produits végétaux et animaux conduit à réduire l’impact d’un facteur 13 pour l’iode 131 et 
d’un facteur 1,8 pour l’iode 133. Ceci met en évidence l’intérêt d’une interdiction totale et 
rapide de la consommation de végétaux et de produits animaux, si le niveau de contamination 
est significatif.  

 

- En cas de contamination d’animaux par de l’iode seul, différer la consommation, soit en 
conservant les animaux sur pieds, soit par conservation de la viande pour les isotopes à vie 
courte, constitue un moyen de décontamination efficace. 

 

- La prise d’iode stable est d’autant plus efficace qu’elle est précoce. Pour une efficacité 
maximale, ce délai doit être le plus court possible (facteur d’efficacité de 33 dans les 
meilleures conditions). 

 

- Il convient de noter que la prise d’iode stable  ne lève pas l’interdiction de consommation qui 
doit exister par ailleurs. En effet, l’ingestion de produits contaminés peut s’effectuer sur un 
temps sensiblement plus long que la durée d’efficacité du traitement. 

 

- Un rejet d’iode 131 de 0,1 TBq n’impliquerait que des actions très locales pour la 
commercialisation des produits et éventuellement la protection des jeunes enfants par de l’iode 
stable. 

- Un rejet d’iode 131 de 1 TBq impliquerait des actions sur une surface assez large pour 
l’interdiction de commercialisation et de consommation des produits et la protection probable 
des jeunes enfants par distribution d’iode stable. 

- Un rejet d’iode 131 de 10 TBq impliquerait une distribution d’iode stable et une surface très 
large d’interdiction vis-à-vis des productions agricoles. 

 

- Un rejet atmosphérique d’iode 129 ne peut être (du seul point de vue technique) un accident 
nécessitant des interventions. 
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Annexe : Hypothèses de calcul 

 

Les calculs d’impact dosimétrique sont réalisés avec le logiciel GAZAXI 2002 (GUETAT, 2003). 

 

Ø REJET 

Le rejet traité est ponctuel dans l'espace, à débit et direction constants sur une heure , et effectué à 
une hauteur de cheminée de 30 m. 

L'impact environnemental et sanitaire est évalué dans l'axe du vent à une hauteur nulle (z=0 m) et à 
différentes distances du point de rejet. Les différents points traités, lors de la monographie sur 
l’iode, sont les suivants : 100 m, 300 m, 1 km, 3 km, 10 km et 30 km. 

La plupart des calculs sont réalisés pour un rejet unitaire de 1 TBq de chaque radionucléide. 

 

Ø CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Lors des calculs d’impact réalisés dans cette monographie sur l’iode, plusieurs conditions 
météorologiques ont été traitées, elles sont présentées dans le tableau 1 : 

 

 

Dénomination Vitesse du 
vent 

Type de 
diffusion 

Hauteur de 
diffusion 

Intensité de 
pluie  

Hauteur de 
pluie  

DF1 1 m.s-1 Faible 200 m 0 0 

DF3 3 m.s-1 Faible 200 m 0 0 

DF5 5 m.s-1 Faible 200 m 0 0 

DN1 1 m.s-1 Normale 1000 m 0 0 

DN3 3 m.s-1 Normale 1000 m 0 0 

DN5 5 m.s-1 Normale 1000 m 0 0 

DN5p2h1 5 m.s-1 Normale 1000 m 2 mm.h-1 2 mm 

DN5p10h5 5 m.s-1 Normale 1000 m 10 mm.h-1 10 mm 

Tableau 1 : Conditions météorologiques traitées dans la monographie sur l’iode 

 

La hauteur de diffusion est prise de manière standard à 200 m en diffusion faible et à 1000 m en 
diffusion normale. 

La pluie est supposée tomber pendant toute la durée du rejet. 

Le coefficient de battement de vent, kv, est fixé à 1 (GUETAT, 2003). 
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Ø DEPOT AU SOL 

Dans le cadre de la monographie sur l’iode, les vitesses de dépôt au sol et les taux de lavage utilisés 
sont présentés dans le tableau 2. Ces données dépendent de la forme physico-chimique de l’élément 
(cf. paragraphes 3.2.1.13.2.2). 

 
Taux de lavage 

Radionucléide  Vitesse de dépôt au sol 
Pluie à 2 mm/h Pluie à 10 mm/h 

Iode élémentaire 2.10-2 m.s-1 1,2.10-4 s-1 3,2.10-4 s-1 

Iode organique 2.10-4 m.s-1 1,2.10-4 s-1 3,2.10-4 s-1 

Iode particulaire 5.10-3 m.s-1 6,1.10-5 s-1 2,5.10-4 s-1 

Tableau 2 : Vitesse de dépôt au sol et taux de lavage utilisés. 

 

 

Le facteur d’irradiation externe et le taux de présence qui pondèrent le dépôt au sol sont définis 
pour chaque instant de calcul (tableau 3). 

 

Instant de calcul Facteur d’irradiation 
externe  Taux de présence 

48 heures 1 1 

1 mois 1 1 

6 mois 1 1 

1 an 0,75 1 

50 ans 0,5 1 

Tableau 3 : Facteur d’irradiation externe et taux de présence (sans dimension). 

 

Ø DONNEES HUMAINES 

Dans la monographie sur l’iode, trois groupes cibles d’individus sont considérés : l’adulte, 
l’enfant de 10 ans et le bébé de 1 an. 

 

Les expositions sont calculées soit pour des doses efficaces, soit pour des doses à la thyroïde . 

 

La ration alimentaire de chaque groupe cible est estimée à partir de la ration moyenne annuelle 
française de produits frais (Charlier de Chily, 2003a). La ration alimentaire en produits mis en 
conserve est estimée à la moitié des produits frais. Les deux rations figurent dans le tableau 4. 
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Groupe 
cible  Adulte Enfant de 8 à 14 ans  Bébé de 1 an 

Journa-
lière 

(kg.j-1) 

Annuelle 
(kg.an-1) 

Journa-
lière 

(kg.j-1) 

Annuelle 
(kg.an-1) 

Journa-
lière 

(kg.j-1) 

Annuelle 
(kg.an-1) Ration 

frais conserve frais conserve frais conserve 

Légumes 
feuille 0,061 10,9 3,6*** 0,032 5,7 2,1*** 0,072* 13* 6,5* 

Légumes 
racine 0,172 30,9 15,5 0,174 31,3 15,6 0,072** 13** 6,5** 

Légumes 
fruit 0,052 9,4 4,7 0,038 6,9 3,4 - - - 

Fruit 0,193 34,8 17,4 0,109 19,5 9,8 0,072 13 6,5 

Céréale  0,131 47,1 - 0,082 29,6 - 0,02 7,2 - 

Bœuf et 
veau 0,036 13,2 - 0,036 13,3 - 0,021 7,8 - 

Lait de 
vache 0,118 43,1 - 0,200 73,2 - 0,557 203,3 - 

Mouton 0,005 1,8 - 0,003 1,2 - - - - 

Porc 0,029 10,7 - 0,020 7,2 - - - - 

Volaille 0,030 11,0 - 0,026 9,5 - - - - 

Œuf 0,019 6,8 - 0,013 4,6 - - - - 

Tableau 4 : Ration alimentaire des groupes cibles. 

 

* Total des légumes à l’exception de la pomme de terre. 

** Uniquement pomme de terre. 

*** Légumes feuilles à l’exception de la salade. 

 

 

Les débits respiratoires utilisés sont ceux retenus en situation accidentelle correspondant au cas le 
plus pénalisant où l'accident a lieu pendant la journée (ICRP 66, 1994). 

 

Groupe cible  Débit respiratoire  

Adulte (homme/femme) 1,1 m3.h-1 

Enfant de 10 ans 0,87 m3.h-1 

Bébé de 1 an 0,31 m3.h-1 

Tableau 5 : Débit respiratoire des groupes cibles. 

 
 



Page 91 / 91 

Ø DONNEES VEGETALES 

Le mode de production des végétaux représente un élément essentiel pour évaluer la contamination 
due à leur ingestion. Deux types de végétaux sont décrits dans le modèle du logiciel GAZAXI 
2002 : ceux à récolte unique et ceux à production continue. Les végétaux et leur mode de culture 
sont caractérisés par plusieurs paramètres qui sont exposés dans les tableaux 6 à 8 (Charlier de 
Chily, 2003b). 

 

Végétaux 

Rendement des 
organes 

consommés 
(en kg.m-2) 

Rapport des 
surfaces 

Indice 
foliaire 

Taux de 
matière sèche 

Légume Feuille 3 1 5 10% 

Légume Racine 3 - 5 20% 

Légume Fruit 3 0,2 5 5% 

Fruit 7 0,1 8 10% 

Céréale 0,8 0,01 7 80% 

Herbe 0,7 1 3 20% 

Foin 1 1 4 79% 

Maïs fourrage 1,5 1 7 31% 

Tableau 6 : Caractéristiques végétales 

 

Végétaux 
frais Végétaux mis en conserve 

Végétaux à 
récolte 

continue  

Système 
agricole  Durée de 

croissance 
(en jours) 

Début de 
consommation 

(en jours) 

Fin de 
consommation 

(en jours) 

Légume Feuille 45 15 45 

Légume Fruit 
jardin 

30 15 180 

Herbe pâture 42 - - 

Tableau 7 : Caractéristiques des productions végétales à récolte continue 

 

Végétaux à 
récolte unique  

Système 
agricole  

Durée de 
croissance 
(en jours) 

Début de 
consommation 

(en jours) 

Fin de 
consommation 

(en jours) 

Légume Racine jardin 60 30 180 

Fruit verger - 30 120 

Céréale - 30 360 

Foin - 30 150 

Maïs fourrage 

champ 

- 30 90 

Tableau 8 : Caractéristiques des productions végétales à récolte unique 
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Ø DONNEES ANIMALES 

L’incorporation par les animaux de l’activité rejetée s’effectue essentiellement par l’ingestion de 
végétaux (herbes, maïs…). Les consommations quotidiennes et annuelles moyennes des animaux 
d'élevage sur le territoire français sont présentées dans le tableau 9 (Charlier de Chily, 2003b). 

 

Animaux Végétaux 
consommés 

Ration quotidienne 
(kgmatière fraîche.j-1) 

Durée de consommation 
(jours) 

Ration annuelle 
(kgmatière fraîche.an-1) 

herbe  70 210 14700 

foin 10 150 1500 

maïs fourrage 20 150 3000 
vache  

céréales 2 150 300 

herbe  4,5 240 1080 

foin 2 120 240 mouton 

céréales 0,3 120 36 

porc céréales 2,7 365 985,5 

volaille  céréales 0,1 365 36,5 

Tableau 9 : Ration alimentaire des animaux 

 

Dans le cas d'un rejet atmosphérique accidentel, la consommation d'eau contaminée par le bétail 
n'est pas prise en compte dans les calculs. 

 

Par contre, l'ingestion de terre fixée aux aliments lors du broutage des animaux dans les pâtures est 
prise en compte dans les calculs de dose due à l'ingestion de produits contaminés par la voie 
indirecte (voie racinaire). La consommation de terre lors du broutage est présentée dans le  
tableau 10 pour la vache et le mouton. 

NB : L'ingestion de terre lors du broutage n'est pas prise en compte dans les calculs de dose due à l'ingestion 
de produits contaminés par la voie directe (voie foliaire) car elle est alors négligeable face à la 
contamination foliaire des végétaux. 

 

Animaux Terre consommée Référence 

Vache 4% de MSconso C.E.C., 1979 

Mouton 20% de MSconso C.E.C., 1979 

Tableau 10 : Consommation de terre lors du broutage, en pourcentage de matière sèche consommée 
(MSconso) par l'animal 
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Le délai entre la production du produit animal et sa consommation, indiqué dans le tableau 11, est 
pris en compte dans les calculs afin d'évaluer la décroissance radioactive du produit pendant ce 
délai. 

 

Produit animal Délai entre production 
et consommation 

Viande 8 jours 

Œuf 1 jour 

Lait 1 jour 

Tableau 11 : Délai entre la production des produits animaux et leur consommation 

 

Ø CARACTERISTIQUES DES SOLS 

Le sol est défini par sa composition en argile, sable, limon et matière organique. 

Lors des calculs, la composition utilisée est celle du tableau 12. 

 

Nature du sol Proportion 

Argile 29% 

Limon 40% 

Sable 28% 

Matière organique 3% 

Tableau 12 : Texture du sol 

 

 

Le sol est également défini par des paramètres physiques et hydriques présentés dans le tableau 13 
pour chacun des systèmes agricoles. 

 

Paramètre  Jardin Champ Verger Pâture  Unité 

Profondeur 20 30 100 5 cm 

Densité apparente 1,2 1,2 1,2 1,2 sans unité 

Humidité relative 30 30 30 30 % 

Pluie efficace annuelle  400 300 400 300 mm.an-1 

Tableau 13 : Paramètres physiques et hydriques des sols utilisés par défaut 

La pluie efficace annuelle pour le jardin et le verger est supérieure à celle des champs et pâtures 
afin de tenir compte d'une influence de l'irrigation. 
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Ø DONNEES AGRICOLES 

Dans le cadre d'une étude générique, on se place toujours dans le cas majorant où l’alimentation 
des familles considérées se fait à partir de leurs productions potagères (auto-consommation pour les 
fruits et légumes) et où les animaux d'élevage consomment du maïs et du fourrage produits 
localement ainsi que de l’herbe en pâture. 

 

Plusieurs systèmes de productions agricoles sont définis dans le logiciel GAZAXI 2002. 
Géographiquement, on considère qu'ils figurent tous aux distances considérées dans les calculs 
d'impact et ceci pour chacun des groupes cibles étudiés. Ceci peut se représenter par la matrice du 
tableau 14. 

 

Distance Adulte Enfant de 10 
ans Bébé de 1 an 

Jardin 1 1 1 

Champ 1 1 1 

Verger 1 1 1 

Elevage 1 1 1 

Tableau 14 : Répartition des systèmes de productions agricoles pour tous les points de calcul 

 

Pour chaque système agricole, un taux de présence des cultures lors d'un cycle de culture est défini 
dans le tableau 15. 

 

Paramètre  Jardin Champ Verger Pâture  Unité 

Taux d'occupation des sols 8/12 1 1 1 Sans unité 

Durée d’occupation du système 
agricole par le végétal 

Durée de 
croissance du 

végétal 
365 365 365 jours 

Tableau 15 : Taux de présence des cultures sur chaque système agricole 
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