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Résumé – Comme tout exploitant nucléaire, EDF réalise des études d’impacts environnementales dans le cadre de
ses dossiers réglementaires ou autres demandes d’autorisations. Ces dernières ayant évolué au cours des dernières
années, notamment en raison de l’application de nouvelles recommandations internationales (AIEA, CIPR), cet article
présente l’utilisation faite par un exploitant de la méthode ERICA (Environnemental Risk for Ionising Contaminants :
Assessment and management), méthode d’évaluation des risques environnementaux développée dans le cadre d’un
projet européen. Illustré d’exemples et de situations concrètes rencontrées tant au niveau national qu’international,
EDF propose un bilan de l’utilisation de la méthode en conditions réelles. Ce retour d’expérience a permis de mettre en
évidence des axes d’amélioration de l’outil qui ont été soumis au consortium en charge du développement d’ERICA.

Abstract – Environmental Radiation Protection: methodology and experience feedback from EDF. Like any
nuclear operator, EDF carries out environmental impact studies as part of its regulatory filings or other requests for
authorizations. Because these have evolved in recent years, particularly because of the application of new international
recommendations (IAEA, ICRP), this article presents the use by an operator of the ERICA method (Environmental Risk
for Ionizing Contaminants: Assessment and management), a method of evaluation of environmental risks that has been
developed within the framework of a European project. Illustrated by examples and practical situations encountered at
a national and international level, EDF proposes a review of the use of this method in real conditions. This feedback
helped to highlight the tool’s axes of improvement which were submitted to the consortium in charge of the ERICA
development.
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1 Contexte

Depuis la mise en exploitation du parc nucléaire, EDF éva-
lue, limite et surveille l’impact de ses installations nucléaires
sur l’environnement. Au cours du temps, avec l’évolution des
outils métrologiques, des progrès de l’informatique et donc de
la modélisation, la méthode d’évaluation employée par EDF a
été affinée.

Initialement, l’impact de l’exploitation des sites nucléaires
était évalué en modélisant les transferts des radionucléides
dans les différents compartiments de l’environnement vers
l’Homme. Cette démarche a ensuite été enrichie par un pro-
gramme de surveillance « bas niveau » de la radioactivité de
l’environnement avec la mise en place de suivis radioécolo-
giques annuels et décennaux sur l’ensemble des centres nu-
cléaires de production d’électricité (CNPE) en exploitation dès
le début des années 90.

� cecile-c.boyer@edf.fr

Depuis 2008, en application des recommandations interna-
tionales (EC, 2003) visant la radioprotection des espèces non
humaines, EDF a complété son approche par une évaluation du
risque environnemental (organismes non-humains) attribuable
aux rejets d’effluents radioactifs de ses installations avec l’ou-
til ERICA (Environmental Risk from Ionising Contaminants :
Assessment and management) (Beresford et al., 2007a, 2008).

Ces deux volets sont aujourd’hui complémentaires. Le pre-
mier « Surveillance radioécologique » permet une évaluation
qualitative et rétrospective de l’impact sur l’environnement du
fonctionnement ou de la déconstruction des sites nucléaires
d’EDF. Le second, avec l’outil ERICA permet une évaluation
quantitative et prospective du « risque » environnemental (Le
Druillennec, 2012 ; Boyer et al., 2015).

Cet article présente la méthodologie d’utilisation de l’outil
ERICA par EDF dans le cadre de ces dossiers réglementaires
(i.e. : demandes d’autorisation de rejets), son retour d’expé-
rience lié à l’utilisation de cette méthode dans différents dos-
siers au niveau national et international, les forces et axes
de développements de l’outil ainsi que les actions engagées
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par EDF pour contribuer à son optimisation. Il complète l’ar-
ticle sur l’état de l’art des pratiques internationales sur la ra-
dioprotection de l’environnement présenté dans ce volume de
Radioprotection (Beaugelin-Seiler, Garnier-Laplace, 2016).

2 La méthodologie et l’outil ERICA

2.1 Présentation de la méthodologie

L’outil ERICA (www.erica-tool.com), développé dans le
cadre d’un programme de recherche européen (ERICA 2004–
2007), permet d’évaluer, de caractériser et de gérer les risques
environnementaux induits par la présence de radionucléides
dans les écosystèmes. L’évaluation est réalisée par l’intermé-
diaire de calcul d’indices de risques pour des couples orga-
nismes de référence/radionucléide (Copplestone et al., 2001 ;
Beresford et al., 2007a, 2007b).

Le principe de l’évaluation du risque pour l’environnement
d’un rejet d’effluents radioactifs repose sur la comparaison,
pour chaque organisme de référence d’un écosystème donné,
du débit de dose induit par ces rejets à la valeur de débit de
dose considéré comme sans effet. Déterminé par la commu-
nauté scientifique et établi à 10 μGy.h−1, ce débit de dose
correspond à la valeur en deçà de laquelle 95 % des espèces
d’un écosystème donné sont considérées comme protégées,
(Beresford et al., 2008 ; Copplestone et al., 2008 ; Garnier-
Laplace et al., 2008).

La méthode ERICA permet une approche graduée en trois
étapes (ou « Tier » en anglais) basées sur des hypothèses avec
un degré de conservatisme décroissant (Figure 1). Plus l’utili-
sateur « progresse » dans les étapes, plus il lui est possible d’in-
clure dans son évaluation des paramètres spécifiques à l’éco-
système dont il souhaite faire l’étude de risque. Les trois étapes
(Figure 2) de la méthode ERICA aboutissent à la détermina-
tion d’un indice de risque (IR), dont le mode de calcul diffère
en fonction de l’étape considérée. Il convient de bien avoir à
l’esprit que le niveau de détail d’une évaluation de risque doit
être proportionnel à la nature et la complexité du risque consi-
déré et cohérent avec les décisions à prendre.

(a) La première étape consiste en une évaluation de type
« screening » avec un fort degré de conservatisme. Dans cette
étape, l’outil ERICA calcule l’activité des radionucléides dans
le milieu sélectionné (sol ou air dans le milieu terrestre, eau
ou sédiments dans le milieu aquatique) qui engendrerait un
débit de dose égal au débit de dose pour l’organisme de réfé-
rence le plus exposé. Pour le débit de dose de screening, l’outil
ERICA préconise l’utilisation du débit de dose sans effet de
10 μGy.h−1 mentionné précédemment. Cette activité corres-
pond à ce qu’il est convenu d’appeler l’activité limite dans le
milieu (EMCL – Environmental Media Concentration Limit).

La valeur minimale d’EMCL parmi tous les organismes
de référence est retenue pour définir une valeur unique
d’EMCL pour chaque radionucléide considéré. Une seule va-
leur d’EMCL est donc sélectionnée par radionucléide et, selon
le radionucléide considéré, l’organisme limitant peut être dif-
férent.

L’activité effective des radionucléides dans le sol, l’eau et
les sédiments est comparée avec les valeurs d’EMCL corres-
pondantes, permettant d’obtenir un indice de risque (IR) pour

chaque radionucléide considéré dans l’évaluation. Un indice
de risque total peut alors être estimé en sommant les indices
de risque de l’ensemble des radionucléides.

Le résultat du calcul de l’indice de risque total est ensuite
analysé de la façon suivante :

– Si la somme des indices de risques est inférieure à 1, la
probabilité pour n’importe quel organisme du milieu d’ab-
sorber une dose supérieure à 10 μGy.h−1 est faible et l’im-
pact associé aux activités considérées peut être considéré
comme négligeable. Il n’est alors pas nécessaire de réali-
ser l’étape 2 de l’évaluation du risque environnemental.

– Si la somme des indices de risques est supérieure ou égale
à 1, cela signifie que l’approche très conservative de la pre-
mière étape ne permet pas de conclure quant au caractère
négligeable du risque radiologique vis-à-vis de l’environ-
nement. Afin d’affiner l’évaluation, l’outil ERICA recom-
mande alors de procéder à une évaluation générique du
risque environnemental (étape 2).

(b) La deuxième étape est également une étape de screening
mais l’indice de risque n’est plus calculé pour l’écosystème
dans sa globalité mais pour un organisme générique donné.
Le débit de dose de screening de 10 μGy.h−1 est directement
comparé au débit de dose total absorbé estimé pour chaque
type d’organismes considéré individuellement.

Dans cette étape, il est possible d’ajuster certains para-
mètres (coefficients de distribution (Kd), facteurs de concen-
tration (CR), facteurs d’occupation des espèces. . . ) pour réali-
ser une évaluation plus poussée et donc augmenter le caractère
site-spécifique, réduisant par là-même le degré de conserva-
tisme (Beresford et al., 2008 ; Hosseini et al., 2008). Afin d’af-
finer encore l’évaluation réalisée, il est également possible de
créer de nouvelles espèces et de nouveaux radionucléides, sous
conditions de disposer des éléments nécessaires à leur paramé-
trisation, et d’utiliser des activités de radionucléides dans des
matrices environnementales repré-sentatives du milieu (faune
et flore) (Strand et al., 2001).

À l’issue de l’évaluation réalisée pour un organisme
donné :

– Si l’IR est inférieur à 1, la probabilité pour cet organisme
de recevoir une dose supérieure à 10 μGy.h−1 est faible.
L’impact associé aux activités considérées peut être consi-
déré comme négligeable.

– Si l’IR est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’ap-
proche développée lors de cette seconde étape ne permet
pas de conclure sur le caractère négligeable du risque ra-
diologique vis-à-vis de l’organisme considéré. Dans ce cas,
il est recommandé de poursuivre l’évaluation et de passer
à l’étape 3.

(c) La troisième et ultime étape diffère des deux étapes pré-
cédentes sur de nombreux points, tant du point de vue des
données d’entrée que de l’approche employée pour analyser
les résultats, les paramètres utilisés ainsi que les incertitudes
associées. En effet, cette étape consiste en une évaluation pro-
babiliste du risque pour laquelle les incertitudes liées aux ré-
sultats sont déterminées en utilisant une analyse de sensibi-
lité. Cette étape préconise l’utilisation de modèles spécifiques
au site étudié. La responsabilité incombe alors à l’utilisateur
d’employer des valeurs de référence plus adaptées au contexte

www.erica-tool.com
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Figure 1. Présentation générale des caractéristiques générales des 3 étapes de l’approche graduée de la méthode ERICA.

Global overview of the characteristics of the 3 steps of the graduated approach of the so-called “ERICA method”.

ETAPE PRELIMINAIRE – Objec�f/problème posé
Jugement d’expert qualita�f ou semi-quan�ta�f sur la per�nence de 

l’évalua�on,
Hypothèses hyper-conserva�ves, scénarios extrêmes

ETAPE 1 – ″″Screening ″
U�lisa�on des ou�ls d’analyse des exposi�ons d’ERICA (modèles à 

l’équilibre, organismes de référence, coefficients de dose)
Comparaison à un valeur de référence – Débit de dose sans effet dit 

« PNED ou PNEDR » avec rétro- calcul

ETAPE 2 – ″Evalua�on générique ″
Réduc�on du degré de conserva�sme
U�lisa�on de modèles de transfert plus réalistes, d’organismes de 

référence plus représenta�fs
Introduc�on de données site-spécifiques
Comparaison à la même valeur de référence sans rétro-calcul i.e. 

« PNED ou PNEDR »

ETAPE 3 – ″Evalua�on complète ″
Evalua�on rétrospec�ve

Acquisi�on de données de terrain supplémentaires, acquisi�on de 
nouvelles données d’effets en laboratoire

Evalua�on prospec�ve

Modélisa�on raffinée site spécifique de tous les écosystèmes 
poten�ellement affectés, détermina�on de coefficients de transferts 
supplémentaires (laboratoire ou terrain), acquisi�on de nouvelles données 
d’effets en laboratoire , essai de scénarios alterna�fs pour réévaluer le 
risque.

Autorisa�on de 
rejets/réglementa�on

Interac�on entre les 
étapes selon les op�ons 
de ges�on retenues

Figure 2. Détail des étapes de l’approche graduée proposée dans le cadre du programme ERICA pour la caractérisation du risque environne-
mental associé aux radionucléides (Garnier-Laplace et al., 2007).

Details of the steps of the graduated approach proposed in the ERICA program for environmental risk assessment for radionuclides.
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local du site examiné et prendre en compte la bibliographie
scientifique mise à jour (indisponible à l’étape 2) sur les effets
biologiques de l’exposition des rayonnements ionisants de dif-
férentes espèces référencées dans la base de données FREDE-
RICA (Copplestone et al., 2008 ; Garnier-Laplace et al., 2008)
ou d’outils statistiques permettant de gérer les incertitudes sur
les paramètres.

2.2 L’outil ERICA

Plusieurs versions de l’outil ont été mises à disposition des
utilisateurs depuis sa création en 2007 par le consortium gé-
rant son développement. Un certain nombre de « bugs » et de
problèmes mineurs ont ainsi été corrigés au fil des différentes
versions mises à disposition, permettant à l’outil de gagner en
maturité.

La dernière version disponible de l’outil, ERICA 1.2.1 (fé-
vrier 2016), constitue une version « révisée » comprenant des
évolutions significatives. Elle comprend notamment une nou-
velle base de données, intégrant l’ajout de radionucléides dont
les paramètres sont renseignés par défaut. La liste des orga-
nismes de référence a également été modifiée (ajout, révision
ou suppression d’organismes), ainsi que les paramètres asso-
ciés (facteurs d’occupation, paramètres de transfert).

3 Méthodologie d’application EDF

La protection des personnes et des écosystèmes repose
d’un point de vue réglementaire sur la prescription par les
autorités de limites de rejets d’effluents radioactifs, et sur la
mise en place d’une surveillance de la radioactivité de l’envi-
ronnement adaptée à la nature et la fréquence des rejets au-
torisés (Garnier-Laplace et al., 2007). Ces prescriptions asso-
ciées sont prises en compte par l’étude d’impact réalisée par
l’exploitant. En complément, les études d’impact réalisées par
EDF comprennent, depuis 2008, une évaluation du risque en-
vironnemental pour les rejets de ses centrales nucléaires en ac-
tivité, celles en déconstruction ainsi que pour les projets du
nouveau nucléaire (EPR Flamanville en France, EPR – Hink-
ley Point en Grande-Bretagne). Ces évaluations sont « enve-
loppe » puisqu’elles portent sur les rejets d’effluents radioac-
tifs aux limites demandées dans chaque dossier réglementaire.

Pour l’environnement terrestre, les deux critères princi-
paux guidant la sélection des points à retenir pour l’évaluation
du risque environnemental sont la direction préférentielle des
vents et l’intérêt écologique des zones considérées. Dans cet
objectif, l’analyse de la rose des vents permet de déterminer la
zone potentiellement la plus soumise à « l’influence » des rejets
d’effluents radioactifs à l’atmosphère, c’est-à-dire la zone où
l’activité environnementale des radionucléides serait potentiel-
lement la plus importante au regard des vents dominants. Dans
un second temps, les zones à proximité du site qui semblent
d’intérêt écologique sont recensées, qu’elles soient référencées
dans une zone Natura 2000 ou dans une zone naturelle remar-
quable proche du site n’appartenant pas à un zonage national.
Le croisement de ces deux critères permet de sélectionner un
certain nombre de points pour l’évaluation du risque environ-
nemental. Afin de s’assurer de l’absence d’influence des rejets

du site en dehors de la zone contenant les points potentiel-
lement les plus exposés, des points complémentaires sont sé-
lectionnés dans des zones en dehors des vents dominants. Un
exemple d’application de cette méthodologie pour le dossier
« Article 26 »1, déposé en novembre 2009 pour le CNPE de
Dampierre est présenté sur la Figure 3. Dans cet exemple, trois
secteurs ont été retenus en considérant l’influence des vents :
un secteur peu soumis aux vents (nord-ouest), un autre sous
les vents dominants (nord-est) et le dernier sous les vents se-
condaires (sud-ouest). Pour chacun de ces secteurs, un point
proche du CNPE a été sélectionné dans une zone Natura 2000
et un autre dans une zone naturelle, non référencée dans un
zonage national.

Ensuite, des Coefficients de Transfert Atmosphérique
(CTA) sont estimés pour les points retenus. Ces derniers sont
obtenus en utilisant un code de calcul de dispersion atmosphé-
rique de type gaussien. Le CTA est un coefficient permettant
de quantifier la dispersion atmosphérique d’un radionucléide
entre le point de rejet et le point de calcul retenu. Le calcul des
CTA permet donc de déterminer le point pour lequel les acti-
vités volumiques en radionucléides dans l’air pourraient être
les plus élevées, permettant ainsi de définir la zone écologique
potentiellement la plus influencée par les rejets d’effluents at-
mosphériques de l’installation étudiée.

Dans l’exemple présenté sur la Figure 3, la comparaison
des CTA permet de déterminer la zone écologique potentiel-
lement la plus influencée par les rejets atmosphériques d’ef-
fluents du CNPE de Dampierre-en-Burly. Il s’agit du point si-
tué au nord-est du site, à proximité immédiate du CNPE.

Afin de poursuivre cette évaluation, les inventaires des es-
pèces faunistiques et floristiques présentes dans l’environne-
ment terrestre du site (en particulier les espèces protégées),
ainsi que leurs caractéristiques morphologiques, biologiques
et comportementales, sont consultés afin de déterminer si les
organismes génériques référencés dans l’outil ERICA pour le
milieu terrestre sont adaptés au site étudié. Dans le cas où une
espèce présente dans l’environnement du site ne peut pas être
associée à l’un des organismes génériques intégrés à l’outil
ERICA, une nouvelle espèce peut alors être créé pour réa-
liser l’évaluation. Par exemple, deux espèces protégées ont
été créées pour le dossier anglais d’Hinkley Point C. La pre-
mière est une espèce de chauve-souris (Pipistrellus pipistrel-
lus), ordre de mammifères volants difficilement représenté par
les espèces génériques d’ERICA. La deuxième est une es-
pèce de blaireau (Meles meles), mammifère fouisseur de taille
importante.

Pour l’environnement aquatique continental, en situation
d’exposition chronique, les conditions hydrauliques fluviales
adoptées pour évaluer le risque environnemental sont une
dispersion complète des rejets d’effluents radioactifs liquides
avec le débit moyen utilisé pour l’évaluation de l’impact des
rejets chimiques liquides (scénario chronique). Tous les es-
paces d’intérêt écologique présents à l’aval de cette zone sont
donc considérés dans l’évaluation. Les activités des radionu-
cléides dans l’eau et dans les sédiments du fleuve considéré
sont alors calculées.

1 Dossier de déclaration de modification au titre de l’article 26 du
Décret No. 2007–1557 du 2 novembre 2007.
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Figure 3. Exemple d’application de la méthodologie EDF dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour le dossier « Article 26 » du CNPE de
Dampierre déposé en novembre 2009 pour la localisation des points sélectionnés pour l’évaluation du risque environnemental.

Examlpe of application of the EDF methodology as part of the impact study for Dampierre NPP in November 2009 – location of the selected
points for the environmental risk assessment.

De la même façon que pour le milieu terrestre, on s’as-
sure, préalablement à la réalisation de l’évaluation de l’impact,
que les organismes de référence de l’outil ERICA sont bien re-
présentatifs des espèces présentes dans l’environnement aqua-
tique du site. Dans le cas contraire, une nouvelle espèce peut
être créée pour réaliser l’évaluation. Le cygne tuberculé (Cy-
gnus olor) a ainsi été modélisé dans l’outil pour les dossiers
anglais comme un oiseau de grande taille.

Pour l’environnement aquatique marin, la démarche est si-
milaire. Les conditions hydrauliques retenues sont un débit de
rejet moyen cohérent avec celui utilisé dans le cadre de l’éva-
luation de l’impact des rejets d’effluents chimiques liquides sur
l’environnement et un facteur de dilution correspondant à une
zone située dans le champ proche des rejets (scénario chro-

nique). Les activités des radionucléides dans l’eau de mer et
dans les sédiments sont calculées.

De la même façon que pour les milieux terrestre et aqua-
tique fluvial, on s’assure préalablement à la réalisation de
l’évaluation que les organismes de référence de l’outil ERICA
sont bien représentatifs des espèces présentes dans l’environ-
nement marin du site. Dans le cas contraire, une nouvelle es-
pèce peut être créée pour réaliser l’évaluation.

Dans la majorité des cas, le spectre de radionucléides po-
tentiellement présents dans les rejets d’effluents liquides des
sites nucléaires d’EDF, notamment ceux en déconstruction, né-
cessite d’aller jusqu’à l’étape 2 de la méthodologie ERICA.
En effet, certains radionucléides (comme 55Fe par exemple) à
considérer pour l’évaluation ou espèces du milieu étudié sont
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Figure 4. Exemple de résultats obtenus pour l’évaluation du risque réalisée avec l’outil ERICA dans le cadre du dossier « Article 26 » de
Dampierre déposé en novembre 2009. Partie droite de la figure peu lisible.

Example of the results obtained for the environmental risk assessment carried out with the ERICA tool for Dampierre NPP in November 2009.

absents de la liste générique proposée dans l’étape 1. De plus,
l’étape 2 permet d’obtenir un indice de risque pour chaque es-
pèce générique et donc d’être plus représentative du milieu
étudié, contrairement à l’étape 1 qui aboutit à un indice de
risque global pour l’écosystème.

Les résultats obtenus à l’issue de cette étape 2 de la mé-
thodologie ERICA ont dans tous les cas abouti à des indices
de risque inférieurs à 1 pour toutes les espèces génériques.
L’étape 3 n’a jamais été requise dans les dossiers jusqu’alors
réalisés.

Un exemple de résultats obtenus pour l’évaluation du
risque réalisée dans le cadre du dossier de déclaration de mo-
dification au titre de « l’article 26 » relatif aux prélèvements
d’eau et aux rejets dans l’environnement du CNPE de Dam-
pierre, déposé en 2009, est présenté en Figure 4. Ces graphes
permettent de visualiser les indices de risque calculés pour les
différents organismes de référence (échelle logarithmique) des
milieux terrestre et aquatique ainsi que la valeur seuil corres-
pondant au débit de dose considéré sans effet (10 μGy.h−1) re-
présentée par une ligne rouge. L’évaluation du risque réalisée
permet de conclure que l’impact associé aux rejets d’effluents
radioactifs atmosphériques et liquides aux limites demandées
pour le CNPE de Dampierre est négligeable pour l’environne-
ment terrestre et aquatique.

Afin de poursuivre cette évaluation, la liste des espèces
présentes dans l’environnement terrestre du site (en particulier
les espaces protégées), ainsi que leurs caractéristiques mor-

phologiques, biologiques et comportementales, sont consul-
tées afin de déterminer si les organismes génériques référen-
cés dans l’outil ERICA pour le milieu terrestre sont adaptés
pour le site étudié. Dans le cas où une espèce présente dans
l’environnement du site ne pourrait pas être associée à l’un des
organismes génériques intégrés à l’outil ERICA, une nouvelle
espèce est créé pour réaliser l’évaluation.

4 Méthode ERICA : retour d’expérience,
forces et axes de développement de l’outil

Validée par des études de cas dans différents pays euro-
péens (Beresford et al., 2007), la méthode ERICA est aujour-
d’hui utilisée pour évaluer le risque environnemental lié à des
rejets d’effluents radioactifs (actuels et/ou futurs) dans un éco-
système. Par son approche basée sur des écosystèmes concep-
tuels et des organismes de référence, c’est aussi l’outil de dé-
monstration permettant à l’exploitant la réalisation d’études
d’impact environnemental suivant une approche graduée et
proportionnée aux enjeux. Toutes les évaluations d’impact réa-
lisées avec cet outil par EDF ont reçu l’approbation des auto-
rités et du public, sans remise en cause de la méthode.

Cet outil, comme tout outil de calcul scientifique suivi,
tient compte régulièrement des améliorations issues du retour
d’expérience liée à son utilisation. Intégrées au fil des montées
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de version, ces dernières sont mises à disposition par le consor-
tium en charge du développement.

Son utilisation par EDF dans le cadre des évaluations d’im-
pact sur l’environnement présentées dans les dossiers régle-
mentaires, a également mis en évidence les axes de dévelop-
pement suivants, axes qui ont été soumis au consortium en vue
de leur traitement :

– La nécessité de compléter le spectre de radionucléides pro-
posée par l’outil, notamment ceux issus de la famille des
gaz rares.

– L’acquisition et l’intégration de données complémentaires
pour certains couples radionucléide/organisme, qui néces-
sitent pour l’instant l’utilisation de données relatives à des
analogues taxonomiques ou biogéochimiques. Si la der-
nière version mise à disposition (V.1.2.1) intègre l’ajout
d’un certain nombre de radionucléides dont les paramètres
sont renseignés par défaut (140Ba, 45Ca, 51Cr, 252Cf, 192Ir,
140La, 231Pa, 65Zn), d’autres radionucléides doivent tou-
jours être ajoutés par l’utilisateur comme le 55Fe.

– La consolidation de certaines valeurs de paramètres utilisés
par l’outil (facteurs de concentration (CR), et coefficient de
distribution (Kd), qui constituent une source d’incertitudes
importantes). Certains d’entre eux, comme les Kd notam-
ment, peuvent varier de plusieurs ordres de grandeurs en
fonction des conditions physico-chimiques du milieu. Il
est donc nécessaire de connaître avec précision l’écosys-
tème que l’on souhaite étudier afin de paramétrer correcte-
ment l’outil. Il faut aussi reconnaître la limite associée aux
facteurs de concentration (CR) et, notamment, celle liée à
l’hypothèse d’équilibre radioactif instantané entre l’orga-
nisme et le milieu dans lequel il vit.

– La possibilité de réaliser l’évaluation globale d’un écosys-
tème : la séparation imposée des écosystèmes aquatique et
terrestre lors de l’évaluation ne permet pas actuellement
de considérer conjointement toutes les voies d’exposition
auxquelles peut être soumis un organisme vivant pouvant
être présent dans ces deux milieux comme ce peut être le
cas avec des oiseaux aquatiques ou marins par exemple.
L’outil ERICA prenant en considération la voie d’exposi-
tion la plus pénalisante, la méthode assure de fait un ca-
ractère enveloppe à l’évaluation réalisée. De manière si-
milaire, l’outil ERICA considère que les rejets d’effluents
n’impactent qu’un seul écosystème, alors que ces derniers
sont susceptibles d’avoir une influence sur les environne-
ments terrestre et aquatique.

– La prise en compte d’écosystèmes complexes : les éco-
systèmes étudiés dans l’outil sont relativement simples.
Les environnements de transition, comme les estuaires
ou les environnements côtiers, sont encore difficilement
modélisables.

5 Les actions engagées par EDF
pour contribuer à l’amélioration de l’outil

Les axes de développements présentés dans le paragraphe
précédent font partie des points à l’étude pour les futurs dé-
veloppements portés par le consortium en charge de l’évo-
lution de l’outil. Pour mieux intégrer ces nouveaux para-

mètres/données, des programmes de recherche sont en cours
comme par exemple, le programme MODARIA (Modelling
and Data for Radiological Impact Assessments) initié par
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). EDF
est impliqué via son ingénierie et ses activités de recherche et
développement dans les groupes de travail de ce programme,
auxquels participent de nombreux experts internationaux du
domaine.

6 Conclusion

Dans le cadre des études d’impact réalisées pour les dos-
siers réglementaires, EDF réalise depuis 2008 une évaluation
du risque environnemental lié aux rejets d’effluents de ses sites
nucléaires, en exploitation ou en déconstruction, ainsi que pour
ses projets de construction de nouveaux réacteurs. L’utilisa-
tion de l’outil ERICA a ainsi permis d’intégrer les récentes
recommandations internationales visant à étendre l’évaluation
de l’impact sur l’homme aux organismes non humains. Cette
évaluation prospective a également permis d’étayer l’approche
rétrospective basée sur les données issues de la surveillance de
terrain qu’elle vient compléter.

Néanmoins, son utilisation en conditions réelles par un ex-
ploitant comme EDF a mis en évidence plusieurs axes d’amé-
lioration de l’outil qui ont été soumis et doivent être étu-
diés/intégrés par le consortium en charge du développement
d’ERICA et ce dans l’objectif de permettre aux exploitants de
représenter au mieux aux contraintes du terrain et situations
étudiées. Le REX doit en effet venir nourrir les futurs dévelop-
pements d’un outil à même d’aider les exploitants à répondre à
de nouvelles exigences entrant dans le cadre de la constitution
de dossiers administratifs de demande d’autorisation de rejets
et de prise d’eau. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que
l’utilisation de cette méthode d’évaluation du risque environ-
nemental a conduit à la démonstration d’un impact négligeable
sur l’environnement des installations nucléaires de production
d’électricité décarbonnée d’EDF pour l’ensemble des dossiers
déposés.
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