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Qu’est-ce qu’un rayonnement ionisant ?  
 

Un rayonnement ionisant est de l’énergie qui est transportée par des particules ou 
des ondes (rayons X, rayons gamma par ex). Il se produit notamment lorsque des 
atomes instables se désintègrent pour former des atomes stables, en émettant 
une certaine énergie. Cette énergie peut ioniser les atomes en arrachant leurs 
électrons et, ainsi, endommager les tissus vivants. 
 
 

I. Quelles sont les professions à risque ? 
 
Les secteurs les plus exposés sont le secteur médical (radiographie, radiodiagnostic, …), l’industrie nucléaire 
(extraction/fabrication/retraitement de combustible…), presque tous les secteurs industriels (contrôle par radiographie 
de l’étanchéité/soudure…), l’immobilier (diagnostic plomb) et certains laboratoires de recherche et d’analyse. 
 

Toutes les applications impliquant des matières radioactives pour d’autres propriétés que leur radioactivité, tel que 
l’utilisation d’engrais ou de matériaux de construction par exemple, sont également concernées. 

 
Ces rayonnements proviennent :  

- D’une source externe, sans contact où le salarié est soumis à une exposition lors de travail en présence ou à 
proximité de sources de rayonnements ionisants. Ex : le secteur médical (médecine nucléaire, …). 

- D’une contamination par inhalation, ingestion ou contact, de par leur forme physico-chimique : gaz, vapeur, 
aérosol de particules. Ex : travaux d’extraction dans l’industrie nucléaire. 
 

II. Quels risques pour la santé ? 
 
Les rayonnements ionisants sont d’autant plus dangereux que ceux-ci sont invisibles, incolores et inodores. Ils 
induisent pourtant des phénomènes chimiques et biologiques qui sont dommageables pour les cellules tels que la 
mort cellulaire, son incapacité à se reproduire ou des mutations pouvant être responsables de tumeurs.  
 
Lorsqu’une personne est irradiée, on distingue généralement deux types d’effets :  

- Les effets déterministes qui résultent d’une forte dose et qui impliquent la mort d’un grand 
nombre de cellules. Ces effets apparaissent quelques heures/jours après l’exposition et 
peuvent être réversibles. On retrouve ce type d’effet de manière systématique au-dessus 
d’un certain seuil d’exposition. 
Exemples : brûlure, atteinte gastro-intestinale, …. 
 

- Les effets stochastiques résultent de mutations cellulaires et apparaissent quelques mois voire années après 
l’exposition. Contrairement aux effets déterministes, ils ne présentent pas de seuils et ne sont pas spécifiques 
de l’irradiation. Toujours graves, ceux-ci ne sont pas spontanément réversibles. 
Exemples : cancers, anomalies génétiques, …. 
 

Les affections provoquées par les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants sont couvertes par les 
tableaux des maladies professionnelles : n° 6 du régime général de la Sécurité sociale, équivalent au tableau n° 20 dans 
le régime agricole. 
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La nature et l’importance de ces lésions cellulaires vont dépendre de plusieurs facteurs :  
- Le mode d’exposition (interne ou externe) 
- La nature du rayonnement (type, activité, énergie) 
- La durée d’exposition et le débit de dose reçu 
- Le type de cellules exposées : les cellules « souches »  

comme celles de la moelle épinière étant plus radiosensibles par exemple. 
 

III. Quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre ? 
 
La réglementation française pour la protection des personnes contre les risques liés aux rayonnements ionisants 
résulte de la transposition de la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013, au sein des articles R 4451-1 et 
suivants du Code du travail. 
 
Les risques générés doivent être évalués et quantifiés dans la mesure du possible : cela passe par l’identification et la 
caractérisation des sources et des rayonnements, ainsi que par la caractérisation des situations de travail, c’est-à-dire 
des expositions. À cette fin, l’employeur doit s’appuyer sur le Conseiller en Radioprotection qu’il aura préalablement 
désigné (art. 4456-1 et suivants).  

 
Par ailleurs, le code de la santé publique impose que toute acquisition ou utilisation de sources radioactives et de 
matériels générant des rayonnements ionisants fasse l’objet d’une demande ou déclaration préalable auprès de l’ASN 

(art R.1333.104 et suivants). 
 
Attention : 
- la parution de 2 décrets en date du 04/06/18 a entrainé une modification des dispositions réglementaires 
- le décret n° 2019-1158 du 8/1119 fixe certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux 
mines et carrières  
- l’arrêté du 23/10/20 vient préciser les mesurages à réaliser dans le cadre de l’évaluation des risques et les vérifications 
de l’efficacité des moyens de protection, pris en application de l’article R 4451-51 du code du travail 
 
 

IV. Concernant le suivi médical des salariés ? 
 

Tous travailleur exposé à des rayonnements ionisants au-delà de 1 mSv sur 12 mois consécutifs doit bénéficier d’un 
Suivi Individuel Renforcé (SIR) de son état de santé, consistant en un examen médical d'aptitude à l’embauche effectué 
par le médecin du travail avant sa prise de poste. 
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux travailleurs de catégorie A (art. R4451-82), aux femmes enceintes et 
allaitantes (art. D. 4152-4 à D. 4152-6 et L.1225-7), aux jeunes travailleurs (cf. lettre d’information n°12 sur notre site 
internet) et aux travailleurs temporaires et en CDD (art D.4154-1) . 
 

Le système SISERI (Système d’Information de la Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants) a été 
mis en place pour centraliser, consolider et conserver l'ensemble des résultats des mesures individuelles 
d'exposition des travailleurs. Ces données sont restituées, selon les conditions fixées par l’arrêté du 
26/06/2019 et en accès direct par internet, aux médecins du travail et conseillers en radioprotection, afin 
d'optimiser le suivi médical et la radioprotection des travailleurs. 

 

V. Que faire en cas d’incident ou d’accident ? 
 

Tout accident ou incident doit être signalé à la division territorialement compétente de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN)  et déclaré selon les modalités décrites dans le guide n°11 de déclaration des 
évènements significatifs dans le domaine de la radioprotection (téléchargeable sur https://www.asn.fr/). 
Tout accident ou incident doit être suivi d’une analyse (par la méthodologie de l’arbre des causes par ex afin de 
prendre toutes les mesures correctives. Un renouvellement de la formation ou de l’information des travailleurs peut 
s’inscrire dans ces mesures. 
Le conseiller en radioprotection et le médecin du travail sont les personnes les plus à même pour intervenir dans ce 
genre de situation. Ils peuvent s’appuyer si nécessaire sur l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
 

Retrouvez l’intégralité du dossier « Les rayonnements ionisants » sur le site de l’INRS.  

 
Sources :  
Missions du conseiller en radioprotection– IRSN 

   Les rayonnements ionisants – INRS - 2019 

Certains facteurs chimiques 
ou physiques tels que la 
température, la présence 
d’oxygène par exemple 
influent également. 
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