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▌ Globalement, santé humaine et qualité de l’environnement sont unanimement reconnus

comme interconnectés:  un constat qui sous tend les principes et objectifs du 

développement durable intégrés dans le “2030 development agenda” des Nations Unies (UN, 

2015; “transforming our world”)

▌ Pour les substances chimiques, il existe depuis les années 80 un courant pour l’évaluation

du risque intégrée “IRA=HHRA + ERA” justifié par le besoin:

 d’une cohérence entre les deux « objets » de protection pour objectiver la prise de 

décision

 d’améliorer la qualité et l'efficacité des évaluations grâce à l'échange d'informations 

entre les évaluateurs des risques sanitaire et écologique ; d’assurer la prise en 

compte des interactions entre les effets sur l'environnement et les effets sur les 

humains

Pourquoi un système intégré « homme-environnement »? 
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Modified from WHO/IPCS 2001

“Integrated risk assessment is a science-based 

approach that combines the processes of risk 

estimation for humans, biota and natural 

resources in one assessment”

(WHO/IPCS/IRA/01/12, 2001)

Pourquoi un système intégré « homme-environnement »? 

▌ Pour la radioprotection, est-il possible de 

s’aligner sur cette approche?

▌ Directive BSS EURATOM décembre 2013, article 27 « La contamination de l'environnement peut 

constituer une menace pour la santé humaine. Le droit communautaire dérivé n'a jusqu'à présent 

considéré une telle contamination que comme une voie d'exposition pour les personnes du public 

directement affectées par des effluents radioactifs rejetés dans l'environnement. L'état de 

l'environnement pouvant avoir un effet sur la santé humaine à long terme, cette situation exige une 

politique protégeant l'environnement des effets nocifs des rayonnement ionisants. Aux fins de la protection 

de la santé humaine à long terme, il y a lieu de tenir compte de critères environnementaux fondés sur des 

données scientifiques reconnues à l'échelon international (telles que celles publiées par la CE, la CIPR, le 

Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants et l'Agence 

internationale de l'énergie atomique (AIEA)).»
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Planned, emergency, and existing exposure situations

Environmental radionuclide concentrations

Dose limits, constraints 

and reference levels

Decisions regarding protection of public health and the environment 

for the same exposure situation

Reference Male & Female, 

Representative Person

Derived Consideration 

Reference Levels

Reference Animals and 

Plants

[Publication 108]

Point de départ: 2 approches parallèles Homme et Environnement 1/5
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Zoom sur l’approche “environnement”

Source term

Dispersion

Transfer

CR

RAP DC, Wr

Dose/Effect/Response

RAP

Organism biology and ecology

DCRL

Application

Broader 

context

RP and EP

RAP

Dose 

rate

Decision

P108

P114

P124 RAPs

Monograph

TG-72

TG105

TG99

▌ Méthode, concepts et données pour l’évaluation de l’impact radiologique à l’environnement 

– faune et flore – tels que documentés dans les publications CIPR (108 « concepts », 114 

« transferts », 124 « application aux 3 situations d’exposition », 136 « dosimétrie pour les 

espèces non humaines ») et dans les documents à venir produits par les TGs (72 – RBE & RAP, 

99 – RAP représentativité, 105 – applications intégrées homme-environnement)

Exposure Dosimetry

Effects-Concern

P136
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▌ Justification

 Protection de l’environnement est l’un des facteurs du process de 

justification

▌ Optimisation

 Protection de l’environnement est l’un des facteurs du process 

d’optimisation

 La valeur basse de DCRLs représente un point de reférence pour la 

protection de la vie sauvage

 Implémentée selon une procédure qui vise à atteindre le meilleur

niveau de protection selon une approche intégrée guidée par les 

DCRL

▌ Limitation des doses

 Pas de limite de doses pour l’environnement

L’application des 3 principes de la radioprotection 3/5
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Source - Carl-Magnus Larsson, 2017

Point d’arrivée: un système unique, intégré “homme-environnement”4/5
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Un nouveau TG (TG104) traitant de “Integration of Protection of 
People and of the Environment in the System of Radiological 
Protection”

Larsson (Chair), Rühm (C1), Harrison (C2), Cool, Higley (C4)

▌ S’assurer du développement d’une structure globale pour un 
système qui protège à la fois les personnes et l'environnement des 
effets nocifs des rayonnements ionisants.

▌ Garantir un programme d’activités cohérent homme-environnement
pour chacun des comités de la CIPR

Point d’arrivée: un système unique, intégré “homme-environnement” 5/5
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Le système de la CIPR vise à protéger l’homme et les 
espèces non humaines contre les effets nocifs des 
rayonnements;
En cours de réflexion: En protégeant les espèces non-
humaines (faune, flore), cela revient-il à 
indirectement protéger les ressources biologiques et 
les valeurs culturelles?

En première étape de l’intégration: l’environnement doit être

considéré sous l’angle des ressources naturelles (e.g., fonctions

écoogiques, biens produits par les écosystèmes, biodiversité) et 

sous l’angle de ses valeurs culturelles (activités récréatives, 

patrimoine naturel – espèces remarquables & paysages naturels) 

– à l’instar avec la liste des enjeux à examiner lors d’une étude

d’impact environnemental d’un projet -

Des écueils à l’intégration? Définition de « environnement » 1/1

9/24



Situations d’exposition

▌ Situations identiques

▌ Gain de cohérence pour l’analyse des voies d’exposition et 
l’estimation dosimétrique associée (terme-source, 
dispersion, transferts au sein et entre les compartiments 
physiques et biologiques, dont l’homme

▌ Gain de cohérence avec l’approche de l’évaluation de 
l’exposition pour les substances chimiques

Des écueils à l’intégration? Les situations d’exposition sont « partagées » 1/2
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releases

Atmosphere
aerosols gas

Aquatic cpt
particles water

sediment

Soil

particles water

GroundwaterAquatic biota

Fish

Primary

producers
Primary

consumers

Benthic

organisms

Terrestrial

biota

Terrestrial top 

predators

Crops

Wild plants

Soil biota

Humans

1

2 3

4 5

6

7 11

9
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12

13

14

15

16

1
1

999

10

10

14

14

14

14

16

17

10

9

13

1 Partition 7 Runoff and erosion 13 Drinking water

2 Dry and wet deposition 8 Degradation 14 Food ingestion

3 Absorption/volatilization 9 Direct uptake 15 Soil particles ingestion

4 Deposition/resuspension 10 Food-web transfer 16 Inhalation 

5 Diffusion 11 Root uptake 17 Food web relationship (prey-predator)

6 Leaching 12 Interception by leaves and diffusive exchanges

2 3

Pathways :

Common to EEA and HEA

Specific to EEA

Specific to HEA

Specific to organic molecules

Source of irradiation (including

at distance)

Adapted from Ciffroy et al, 2015

8

8

8

2/2

11/24



Du Bq à la dose pour quantifier l’exposition

Approche à l’équilibre (CR – Publication 114)

RWF en cours de consolidation

Dosimétrie simplifiée par une vision ellipsoïdale

Outil de calcul BiotaDC livré avec la publication 

136

Modèles biocinétiques PBPK,

organe & tissu WF, RWF

Dose efficace Sv

Age et tissu spécifique

Dosimétrie extrêmement raffinée

Des écueils à l’intégration? « exposition : des spécificités à respecter » 1/2
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Pubilcation 136 - Outil de calcul de coefficients de dose associé

BiotaDC

biota

terrestrial

aquatic internal exposure
(in water)

external exposure
(in water)

flora

fauna internal exposure
(via aquatic module)

external
exposure

external
exposure

in-soil

on- and 
above soil

on- and 
above soil

50-cm volume

planar, 10-cm 
volume, infinite 
volume, 
immersion in air

planar, 10-cm 
volume

infinite 
uniform

infinite 
uniform

in-soil (like fauna, 50-cm volume)

internal exposure
(via aquatic module)
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Catégories d’entités à protéger

Catégorie Description

Travailleurs Exposition aux postes de travail

Public Expositions des membres du public

Patients Exposition médicale (diagnostics, thérapies)

Et patients “vétérinaires” liés à la catégorie

“espèces non humaines”

Biota ou espèces

non humaines

Expositions des organismes non humains,

notamment en lien avec les activités humaines

Des écueils à l’intégration? « ajouter une catégorie à protéger » 

Adapté de Carl-Magnus Larsson, 2017

1/4

14/24



Des écueils à l’intégration? « RAPs et biodiversité? »

▌ Les RAPs ne sont pas nécessairement les objects de la protection.

▌ Les cibles à protéger sont:
 La biodiversité, les espèces, l’état écologique des habitats naturels, les 

communautés, les écosystèmes

▌ Toutes les cibles de protection sont reliées aux organismes vivants
et aux populations ou à des niveaux d’organisation supérieurs, plus 
rarement aux individus (sauf cas des espèces en danger)

▌ Le concept d’organismes représentatifs introduit dans la 
publication 124 pour faire le lien entre RAPs et espèces réelles

2/4
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Terrestres Eaux douces Eaux Marines

Pin pinacae grenouille (adulte, oeuf, têtard) 

ranidae

Poisson plat (adulte, oeuf) 

pleuronectidae

Abeille (adulte, colonie) 

apidae

Truite (adulte, oeuf) salmonidae Crabe (adulte, oeuf, larve) 

cancridae

Ver de terre (oeuf, adulte) 

lumbricidae

Canard (adulte, oeuf) anatidae Algue brune cyclosporeae

Herbe (meristème, grass spike) 

poaceae

Cerf (jeune, adulte) cervidae

Rat muridae

La CIPR 108 balaie leurs caractéristiques biologiques et écologiques (répartition, taxonomie, 

cycle de vie, stratégie reproductive, physiologie….) et rassemblent les données d’effets

biologiques des rayonnements ionisants

Au nombre de 12, définis au niveau de la famille (règne → embranchement → classe →

ordre → famille → genre → espèce)

Travaux en cours au sein du TG99 pour des méthodes d’inférence jusqu’à la classe

Des écueils à l’intégration? « RAPs et biodiversité? » 3/4

16/24

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
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▌ Mettre à jour les données de base et élaborer un guide pour la meilleure utilisation des 

RAPs dans le cadre de la démonstration de la protection de l’environnement dans les 

situations d'exposition planifiée, d'urgence et existante

▌ Quantifier dans quelle mesure un RAP est représentatif d'un groupe d'espèces (e.g., 

grands groupes -plantes, invertébrés, vertébrés- ou classes); 

▌ Méthode : méta-analyses des données expérimentales et sets de méthodes d’inférence 

(e.g., aigu-chronique, inter-espèces, individu-population)

▌ Objectifs opérationnels: i) quantifier les incertitudes associées à l'utilisation d’un RAP 

comme référence (ii) réexaminer / consolider sur la base d'une méta-analyse des 

effets, les DRCL ; (iii) permettre une utilisation facile des RAP en tant que référence 

clé pour représenter un organisme réel (representative organism) dans une évaluation 

du risque écologique spécifique à un site (lien avec le TG105 du C4)
18

Travaux en cours au sein du TG 99 du C1 - “RAPs Monographs” ou

quantifier la représentativité d’un RAP vis à vis d’un ensemble 

d’espèces plus vastes

Des écueils à l’intégration? « RAPs et biodiversité? » 4/4
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Dose, effets, risque (où le système n’est pas “one-size fits all”)

Endpoints à protéger Catégorie

d’effets

Grandeur

dosimétrique

Risque

Santé humaine

(sexe, ages, 

sensibilité

individuelle…)

Individu Réactions

tissulaires;

Effets

stochastiques

Dose absorbée

(pondérée par 

le RBE);

Dose efficacePopulation Coefficients 

de risque

nominal

Santé des 

écosystèmes

(RAPs et Ros)

Populations 

d’espèces

Mortalité; 

morbidité; 

succès

reproductif; 

‘mutations’

Dose absorbée

(pondérée par 

le RBE);

DCRL (pour 

estimer un 

quotient de 

risque relatif)

Des écueils à l’intégration? «des effets aux risques : des différences»

Adapté de Carl-Magnus Larsson, 2017
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Benchmarks, critères de réference

Protection endpoints
Planned 

exposure

Existing 

exposure

Emergency 

exposure

Santé 

humaine

Travailleurs Limite de dose

Public
Limite de 

dose

Reference 

levels

Reference 

levels

Patients N/A

Santé 

écologique
Biota/espèces

non humaines
(DC)Reference levels

Des écueils à l’intégration? «des effets aux risques : des différences»

Adapté de Carl-Magnus Larsson, 2017
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RAPs et DCRLs

Wildlife group Ecosystem1 RAP DCRL, mGy d-1 (shaded)

µGy/h (rounded down, 1 digit)

0.1-1

4-40

1-10

40-400

10-100

400-4000

Large terrestrial mammals T Deer

Small terrestrial mammals T Rat

Aquatic birds F, M Duck

Large terrestrial plants T Pine tree

Amphibians F, T Frog

Pelagic fish F, M Trout

Benthic fish F, M Flatfish

Small terrestrial plant T Grass

Seaweeds M Brown seaweed

Terrestrial insects T Bee

Crustacean F, M Crab

Terrestrial annelids T Earthworm

DCRL

band of DR 

within

which there

is likely to 

be some

chance of 

deleterious

effects

occurring

to 

individuals

of such

type of 

organism

Des écueils à l’intégration? «des effets aux risques : des différences» 3/4
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dose rate (mGy/d)
Observed data

Predicted data

Best-estimate

Centiles (5 & 95%)

Percentage of affected (species,endpoint)
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k
g
ro

u
n
d

No observed

effect

Very

low

proba

of 

effects

Potential for

reduced 

reproductive

success

Increased morbidity

Possible reduced 

lifespan

Reduced reproductive 

success

Reduced lifespan

M
o

rt
al

it
y

Mammal’s DCRL

Mammals

EDR10

Des tableaux (Publi 108) vers des gammes de débit de dose 

produisant des effets documentées (support web) PROJET

Des écueils à l’intégration? «des effets aux risques : des différences» 4/4
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Le déploiement des principes de 

protection  et d’application n’est pas 

affecté par une approche intégrée

Homme-Environnement

[Publication 124]

Application

Assessment

Accountability

Transparency

Inclusiveness

Des écueils à l’intégration? «valeurs pour l’application identiques» 1/1
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▌ Plus compréhensible

▌ De meilleure qualité scientifique et technique  et de portée plus cohérente

▌ Plus "prêt à l'emploi" pour les décideurs

▌ Plus efficace et fiable par l’exploitation commune/cohérente des données et des 

modèles

▌ Vers la réduction des incertitudes associées à l'évaluation du risque sanitaire et 

écologique et la réduction des coûts d'évaluation par rapport aux évaluations 

écologiques et sanitaires indépendantes

Conclusion – Les atouts d’un système unique et intégré de radioprotection

Aucun verrou pour un système intégré pour la radioprotection

Next step : vers un système intégré pour la protection de l’homme et de 

l’environnement et l’ensemble des stresseurs, dont les rayonnements

ionisants….? Les verrous d’une règlementation sectorielle?

1/2
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“The mutual exploitation of environmental risk assessment for human health risk

assessment and vice versa in order to coherently and more efficiently characterize

an overall risk to humans and the environment for better informing the risk

analysis process“
Wilks et al. Sci. Total Environ. 521–522 (2015) 211–218

Conclusion – Les atouts d’un système unique et intégré de radioprotection 2/2
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Merci à tous!





Mandat et activités du Comité 1

Effets des rayonnements ionisants
(Chair: W Rühm; Vice chair: A Wojcik; Secr.: J Garnier-Laplace)

)



Objectif général :
évaluer les effets des rayonnements ionisants sur le vivant et leur pertinence

pour le système de radioprotection

o Le périmètre d’intérêt

• Risque d’induction de cancer et de maladies héréditaires (effets stochastiques), mécanismes

d’action des rayonnements ionisants moléculaires et cellulaires impliqués. 

• Risques, sévérité, et mécanismes d’induction de dommages aux tissues/organes et 

d’anomalies de développement (“tissue reactions”; effets déterministes). 

• Les “endpoints” d’intérêt (ou réponses) sont observé(e)s à différents niveaux d’organisation

biologique (moléculaire, cellulaire, tissus/organes, individu, populations, communautés et 

écosystèmes – intégration des activités du C5)

• NOUVEAU : Prise en compte des effets des rayonnements ionisants sur les espèces non 

humaines afin de développer un système unique intégré de radioprotection

o Quelques domaines plus spécifiques

• Zones géographiques à bruit de fond naturel élevé

• Scanners chez les enfants

• Sensibilité et susceptibilité individuelles

• Effets non cancéreux

• Séquençage et technologies “omics”

• Impact des connaissances sur les processus épigénétiques en radioprotection

29



30

Les membres du comité (Juillet 2017-2021)
• Expertise très pluridisciplinaire : biologie, génétique, medecine humaine et 

vétérinaire, mathématiques et statistiques, physique et dosimétrie, épidémiologie, 

écotoxicologie, radioécologie

• Taux de renouvellement de 30% pour ce nouveau mandat

• La plupart des membres du comité 1 sont également impliqués dans d’autres

instances internationales (e.g., UNSCEAR), dans divers comités nationaux de leur

pays, et dans la coordination internationale de programmes de recherche pour la 

radioprotection.
Werner Rühm (Chair), Germany

Andrzej Wojcik (Vice-Chair), Sweden

Jacqueline Garnier-Laplace (Secretary), France *)

Tamara Azizova, Russia Ranajit Chakraborty, USA

Wolfgang Dörr, Austria Michael Hauptmann, Netherlands

Kotaro Ozasa, Japan *) Preetha Rajaraman, India

Kazuo Sakai, Japan *) Sisko Salomaa, Finland

Mikhail Sokolnikov, Russia *) Dan Stram, USA

Quanfu Sun, China Richard Wakeford, UK

Gayle Woloschak, USA *)

*) nouveau depuis 07/2017

*) issu du Comité 5
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Le système de radioprotection de l’environnement

Scenario 

d’exposition
Gestion

Evaluation

Protection

EXPOSITION

RAP

Transfer

Ext/Int
exposure & RBE

DC

EFFET

RAP

Mortality

Morbidity

Reproduction

‘Cytogenetic’

RISQUE

RAP

Derived 

Consideration 

Reference 

Level

DCRL

APPLICATION

RAP -RO

Plannifiée

Urgence

Existante

[Publications 91, 103, 108,114,124; TGs 72, 74, 99, x]



▌ Basée sur le concept du DCRL ou “Derived Consideration Reference 

Levels”: gamme de débits de dose couvrant un ordre de grandeur au sein

de laquelle des effets délètères sont susceptibles d’apparaître pour les 

individus du même type que le RAP

▌ La CIPR suggère de les utiliser comme “points de référence”

“A band of dose rate within which there is likely to be some chance of 

deleterious effects of ionising radiation occurring to individuals of 

that type of RAP (derived from a knowledge of expected biological 

effects for that type of organism) that, when considered together 

with other relevant information, can be used as a point of reference

to optimise the level of effort expended on environmental 

protection, dependent upon the overall management objectives and 

the relevant exposure situation.”

Caractériser le risque :  radiosensibilité des RAPs en référence



Les valeurs adoptées pour les DCRLs (CIPR 108)

Deer Rat Duck

Frog Trout Flatfish

Bee Crab Earthworm

Pine tree

Grass Seaweed

m
G

y
/j
o
u
r

Tout écosystème

Plant es

Vertébrés

Invertébrés

Bruit de fond

Benchmarks issus d’autres études (Valeur guide 

en deça desquelles il n’y a pas d’effets pour 

95% des espèces)

1 mGy/j = 42 µGy/h= 0,36 Gy/an



▌ Sur la base de ces connaissances, le concept de DCRL propose d’utiliser selon un 

jugement d’experts les connaissances existantes pour les espèces correspondant

aux RAPs

Les DCRLs: quelles bases scientifiques?



Comment utiliser les DCRLs?

Application dans les 3 types de situations d’exposition



Pour résumer…

▌ Un système compatible avec celui développé pour la 
radioprotection de l’homme et avec celui développé pour la 
protection de l’environnement pour d’autres dangers

▌ Considérer l’environnement en tant que tel est approprié à 
la demande sociétale et facilite la communication au sein 
des parties prenantes

▌ L’approche développée est simple à appliquer à partir des 
connaissances collectées pour les RAPs, mais peut traiter 
des situations complexes en mettant en œuvre les 
organismes représentatifs

▌ Le mandat 2013-2017 du C5 est dédié à:
 La consolidation du système

 L’élargissement et la consolidation des fondements scientifiques

 L’amélioration de l’applicabilité de l’approche


