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« Au commencement, il n’y avait rien »...On parle là de temps préhistoriques ou presque, la 
question du risque lié aux rejets anthropiques, à la « pollution », étant apparue de façon 
concomitante avec les premières cités (Mésopotamie, IV millénaire avant notre ère), au 
moins dans ses aspects sanitaires. La conceptualisation de sa gestion est pourtant encore 
assez récente, puisqu’elle naît avec la révolution industrielle du XIX siècle et les premiers 
textes réglementaires (décret de 1810 sur les établissements insalubres). La mutation 
industrielle qui s’opère alors occasionne une amplification des pollutions d’origine 
anthropique, depuis l’extraction accrue de ressources naturelles jusqu’aux rejets sans 
contrôle dans les sols, l’air et l’eau. Aux impacts de ces besoins énergétiques croissants 
s’ajoutent ensuite ceux liés à l’essor de la chimie organique de synthèse. Et les pollutions 
s’étendent et se diversifient : 1930-1960, rejets de mercure dans la baie de Minimata ; 1957, 
incendie de Windscale (740 TBq d’iode 131 rejetés dans l’environnement); 1967 première 
grande marée noire (Torrey Cayon, 120 000 t de brut) ; 1969, pollution du Rhin (500 l 
d’endosulfan…). Il faut cependant attendre les années 60 pour qu’émerge aux Etats Unis la 
question environnementale telle qu’on la conçoit aujourd’hui. D’abord concentrée sur la 
santé humaine et l’environnement immédiat de l’homme (chaînes alimentaires plus 
particulièrement), l’évaluation des risques se développe pour les écosystèmes à partir des 
années 90, notamment sous l’égide de l’US-EPA. Esquissé au début des années 80 (NRC, 
1983), le cadre de cette évaluation est ainsi posé en 1992 pour les substances chimiques 
(US-EPA, 1992). Dès l’année suivante, des travaux scientifiques (Suter, 1993) mettent à 
disposition les éléments qui serviront de base, six années plus tard seulement, à la première 
méthodologie officielle publiée, qui fait aujourd’hui encore référence (US-EPA, 1998). Depuis 
lors, les développements autour de ces méthodes d’évaluation du risque écologique (ERE) 
se sont multipliés, tant sur le plan conceptuel que sur celui des outils, avec une certaine 
volonté récemment apparue d’harmonisation et d’intégration. La composition commune du 
processus d’ERE identifiée par exemple au niveau européen (Hayet et al, 2009) a ainsi 
inspiré dans les années 2000 les radioécologistes lorsqu’il s’est agi de proposer des 
approches visant à démontrer la protection radiologique de la faune et la flore sauvages (voir 
par exemple la suite de projets de recherche européens : FASSET - Larsson, 2004, ERICA – 
Larsson, 2008, PROTECT – Howard et al, 2010). Cette proximité est aujourd’hui mise à 
profit pour avancer de façon exploratoire vers des approches intégrées, qui pourraient à 
terme permettre d’évaluer un risque global pour les écosystèmes incluant la composante 
radiologique et la composante chimique. De telles méthodes seraient potentiellement 
extrapolables au domaine de la santé humaine. Cela suppose toutefois notamment de 
vérifier la cohérence des concepts utilisés en chimio- et radiotoxicologie…  
 
Cette tutorielle présente un rappel du cadre méthodologique classique (c-à-d telle que 
développée initialement pour les substances stables) de l’ERE. Sa déclinaison aux 
substances radioactives sera ensuite détaillée, en soulignant les différences conceptuelles 
que cela suppose. A cette occasion, un point sera fait sur la déclinaison à l’échelle nationale 
des recommandations en termes d’ERE radiologique figurant dans les normes de base  
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internationales en radioprotection (AIEA, 2014 ; CE, 2014), notamment sous l’impulsion de la 
proposition de système de radioprotection de l’environnement faite par la CIPR (2007, 2008, 
2009, 2014). Pour terminer, un aperçu sera donné des propositions opérationnelles faites 
dernièrement en termes d’intégration des risques pour les écosystèmes (Beaugelin-Seiller et 
al, soumis), inspirées d’études menées au cours de la dernière décade (Garnier-Laplace et 
al, 2009 ; Beaumelle et al, 2017).       
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