
 
 

Fonder les bases d’une méthode d’évaluation du risque 
environnemental associé aux radionucléides 

(RST 2006/ CHAPITRE 1.5) 
 
Dans le domaine de la radioécologie, l’un des principaux objectifs des études et 
recherches conduites à l’IRSN est de faire progresser l’Institut dans sa capacité à répondre 
aux questions, récurrentes ou nouvelles, touchant à l’évaluation des risques liés à la 
présence ou aux rejets de substances radioactives dans l’environnement. Le but est aussi 
de concourir très directement aux défis portés par le contrat d’objectifs signé en 2006 
entre l’IRSN et ses tutelles, dont celui de mieux connaître les effets des expositions 
chroniques aux radionucléides, notamment sur les écosystèmes. 
 
Au cours des dernières années, des politiques intégrées de protection des milieux 
sensibles, notamment les milieux marins (convention OSPAR1) et aquatiques (directive 
cadre sur l’eau2), ont été initiées, le plus souvent dans un cadre international. La mise en 
œuvre de ces politiques suppose que l’on puisse évaluer et comparer la part respective des 
différentes substances rejetées par les activités humaines contribuant à l’impact global sur 
ces milieux. Afin d’anticiper les besoins futurs concernant spécifiquement les substances 
radioactives, l’IRSN s’est engagé dans un travail de synthèse critique de l’état de l’art 
et de développement de sa capacité d’expertise dans ce domaine, dans un cadre 
largement international.  
 
Un constat s’impose : le système de protection radiologique actuellement en vigueur, 
tel que défini par la CIPR3, n’apporte pas de réponse opérationnelle à ce besoin, ce qui 
a conduit les différentes instances internationales concernées (dont la CIPR) à s’orienter 
vers une approche d’évaluation similaire à celle adoptée classiquement pour les substances 
chimiques4. L’IRSN a été historiquement associé à ces nouvelles réflexions, notamment 
dans le cadre des programmes européens FASSET5 et ERICA6 (respectivement 5e et 6e 
PCRD7) et, plus récemment dans celui du nouveau comité 5 de la CIPR et de l’UNSCEAR8. 
 
Ainsi, Les outils de modélisation et les bases de données concernant les paramètres et les 
connaissances associées ont été assemblés pour permettre de procéder à l’analyse de 
l’exposition (transport et transfert entre composantes des écosystèmes et calculs 
dosimétriques) et à l’analyse des effets reposant sur une utilisation critique des 

                                            
1 OSPAR : Commission d’Oslo et de PARis pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-
Est - http://www.ospar.org/ 
2 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et Loi n°2006-1772 du Parlement 
français sur l’eau et les milieux aquatiques du 31/12/2006. 
3 CIPR : Commission internationale de protection radiologique - http://www.icrp.org/ 
4 Technical Guidance Document on Risk Assessment - http://ecb.jrc.it/Technical-Guidance-
Document/ 
5 FASSET : Framework for Assessment of Environmental Impact - http://www.erica-project.org/ 
6 ERICA : Environmental Risk for Ionising Contaminants : Assessment and Management - 
http://www.erica-project.org/ 
7 PCRD : Programme Cadre de Recherche et Développement 
8 UNSCEAR : Comité scientifique des Nations unies pour l’effet des radiations atomiques - 
http://www.unscear.org 

 

http://net-science.irsn.org/net-science/liblocal/docs/docs_DIR/RST2006-fr/RST06_chap1.pdf


informations issues de la base de données FREDERICA9. Une méthode statistique pour la 
détermination systématique de critères de protection des écosystèmes10 ainsi qu’une 
démarche graduée complète allant jusqu’à la caractérisation et la gestion du risque à 
l’environnement ont été proposées à l’issue des travaux du programme ERICA. 
 
L’application de cette méthode a permis de produire de manière tracée et semblable à 
celle qui est appliquée pour les substances chimiques des critères assurant la 
protection de 95 % des espèces d’un écosystème. Par exemple, pour une exposition 
chronique par irradiation gamma externe, un critère de protection générique pour les 
écosystèmes de 10 µGy/h a pu être déterminé, représentant 10 à 100 fois plus que le débit 
de dose délivré naturellement aux organismes de l’environnement11. 
 
Cependant, même si la méthodologie d’évaluation du risque environnemental, ainsi que les 
données scientifiques permettant sa mise en œuvre, sont globalement admises et donnent 
lieu à un consensus technique, sa mise en place ne doit pas cacher que des lacunes 
importantes subsistent sur la connaissance des effets des radionucléides sur les 
organismes vivants dans un contexte d’exposition interne chronique à faible dose. 
L’IRSN s’attache à éclairer cette facette du problème dans le cadre du volet « 
environnement » du programme ENVIRHOM12. L’objectif est de mieux documenter les 
relations doses-effets dans des contextes variés d’exposition, pouvant être rencontrés au 
sein des écosystèmes. 
 
Enfin, l’évaluation des effets liés aux substances chimiques ou radioactives peut en 
principe porter sur plusieurs niveaux d’organisation biologique : effets cellulaires, sur les 
individus, sur les populations, sur les communautés de populations, voire sur les 
écosystèmes. En pratique, le lien entre ces différents niveaux n’est pas facile à 
interpréter, obligeant à simplifier la méthode d’évaluation par un choix de compartiments 
et d’organismes de référence. Cette simplification peut être jugée acceptable pour des 
raisons pratiques mais doit reposer sur des bases scientifiques solides. 
 
Les connaissances futures apportées par les recherches de l’IRSN (volet 
«environnement» du programme ENVIRHOM) et des autres équipes scientifiques en 
toxicologie environnementale  devraient permettre d’améliorer cette méthodologie en 
faveur d’un plus grand réalisme écologique des évaluations. 
 
 

                                            
9 FREDERICA : FASSET and ERICA Radiation Effect Database - www.frederica-online.org/ 
10 métode SSD : Species Sensitivity Distribution 
11 GOMEZ-ROS, J., PRÖHL, G. et al. (2004).Estimation of Internal and External Exposures of 
Terrestrial Reference Organisms to Natural Radionuclides in the Environment. J Radiol. Prot. 24:79-
88. 
12 ENVIRHOM : Programme de recherche de l’IRSN environnement-santé, sur les conséquences des 
expositions chroniques aux radionucléides présents à faible dose - http://net-science.irsn.org/ 
 


