
 

Le Soleil : 10 mythes 
 

 

FAUX VRAI 

Une peau bronzée, c’est bon pour la santé Une peau bronze parce qu’elle se protège contre une 

détérioration subséquente à cause des rayons UV 

Une peau bronzée nous protège du soleil 

 

Les personnes de race blanche avec une peau 

bronzée ne sont protégées qu’au minimum. L’IP 

correspondant serait du niveau 4 

On ne brûle pas quand il fait nuageux 

 

Jusqu’à 80% des rayons de soleil (radiation UV) 

peuvent pénétrer à travers des nuages. 

On ne brûle pas dans l’eau 

 

L’eau ne protège qu’un minimum contre les rayons 

UV ; la réverbération de l’eau peut même augmenter 

l’exposition à la radiation UV 

Les rayons UV ne sont pas dangereux en 

hiver 

 

Les rayons UV sont généralement plus faibles en hiver, 

mais la réverbération de la neige peut doubler 

l’exposition au soleil, surtout en montagne. Soyez 

prudent au début du printemps, quand les 

températures sont basses, mais les rayons du soleil 

très intenses 

La crème solaire me protège, je peux donc 

passer plus de temps au soleil 

La crème solaire ne sert pas à prolonger le temps au 

soleil, mais à augmenter la protection pendant une 

exposition inévitable. La protection de la crème 

dépend entre autre de la façon dont elle est 

appliquée 

Si on prend des pauses régulières pendant 

les bains de soleil, on ne brûlera pas 

L’exposition aux rayons UV se cumule au cours de la 

journée 

Si on ne sent pas la chaleur des rayons du 

soleil, on ne brûlera pas 

Une insolation est causée par les rayons UV qu’on ne 

peut pas sentir. La chaleur du soleil vient des rayons 

infrarouges, et non de l’UV 

Les bancs solaires préparent la peau, comme 

ça on brûle moins vite 

 

L’exposition aux rayons UV des bancs solaires doit 

être additionnée à l’exposition aux rayons UV du 

soleil. L’exposition totale augmente et donc également 

le risque de coups de soleil 

Les coups de soleil abîment la peau de façon 

permanente 

 

Chaque fois qu’on brûle ou qu’on bronze, la peau 

s’abîme. Le nombre de fois qu’on brûle ou qu’on 

s’expose au soleil, influence le risque de cancer de la 

peau 

 


