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Rapport 

1  Introduction 
La visite a été organisée sur 2 jours, les 28 et 29 juin 2010, dans d'excellentes conditions matérielles. Le 

comité a pu mener ses investigations avec la plus grande liberté et a rencontré l'ensemble des acteurs de l'unité. Il a 
particulièrement apprécié la présence à Cadarache de nombreux agents venant des autres sites. Le seul point qui 
aurait pu être amélioré est que les présentations scientifiques des différents axes ne reflétaient pas leur importance 
en termes de nombre de chercheurs (e.g. axe 3 trop rapide). Le comité partage avec l'unité la responsabilité de ce 
petit défaut qui à notre avis n'a pas eu d'incidence sur sa capacité à évaluer correctement l'unité. Le programme a été 
respecté. 

L'IRSN est l'héritier de l'IPSN et de l'OPRI. Il a une mission générale et permanente d'expertise sur l'évaluation et 
la prévention des risques nucléaires et radiologiques. Pour mener à bien sa mission, l'IRSN considère qu'il doit être 
scientifiquement et techniquement irréprochable, et pour cela mène une politique scientifique active, avec des 
moyens propres organisés en unités de recherche. Pour l'étude du milieu naturel, cette mission est menée par l'unité 
Environnement évaluée dans ce document. L'IRSN est un organisme jeune sous sa forme actuelle. Les mouvements de 
personnels au moment de sa création font que l'âge moyen est seulement de 41 ans. La dispersion géographique est 
héritée des instituts précédents. Elle est en partie justifiée par la nature nationale de l'institut et par la distribution 
des sites nucléaires en France (La Hague, Cadarache, vallée du Rhône). La direction de l'institut tente de rationaliser 
la distribution géographique avec intelligence. L'unité elle-même est dispersée sur 10 sites, dont 7 sont concernés par 
des activités de recherche. Tous les chercheurs, sauf les post-docs et les doctorants, ont une double mission de 
recherche finalisée et d'expertise. 

 Equipe de Direction : 

Le fonctionnement de l'institut est assez pyramidal avec une direction scientifique forte capable de mettre en 
place une politique scientifique claire. Cette organisation est liée à la nature opérationnelle de l'IRSN pour sa mission 
d'expertise. Rien ne permet de penser que ce type d'organisation nuit à la performance et la créativité de l'unité. Pour 
la partie scientifique de la DEI, la direction est essentiellement assurée par le directeur (D. Champion) et par les 
responsables des 4 axes (D. Baumont, axe 1, C. Bauer, axe 2, D. Boulaud, axe 3, J. Garnier-Laplace, axe 4) qui 
travaillent en bonne intelligence et avec une grande maîtrise scientifique de l’ensemble des activités de l’unité. 
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 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 67 68 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

38 
(26,2 

ETPT) 

38 
(26,2 

ETPT)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 23 15 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 8 9 

2  Appréciation sur l’unité  
L'unité de recherche Environnement DEI de l'IRSN est une unité de très bon niveau scientifique, qui développe 

des actions de recherche très originales. La stratégie scientifique est très clairement définie et maîtrisée à chaque 
échelon. Elle bénéficie d'installations uniques au niveau international. L'activité de l'unité est bien valorisée, et 
reconnue au niveau international, avec quelques personnalités marquantes. Elle offre aux chercheurs, aux doctorants 
et post-docs, ainsi qu'au personnel support d'excellentes conditions de travail. La direction est compétente et 
consciente des enjeux et des défis qui attendent l'unité dans chaque axe. Le personnel est jeune, et très motivé par 
sa mission. L'équilibre entre les missions d'expertise et de recherche, qui apparaît comme un atout, est pour l'instant 
maîtrisé, mais il constitue une source d'inquiétude dans un contexte de forte demande liée à la renaissance de 
l'industrie nucléaire. L’unité de recherche Environnement de la DEI et l'IRSN ont un bel avenir, ils doivent pour cela se 
positionner clairement, dans le paysage académique français et international, comme un institut de recherche 
d'excellence et se donner les moyens de leur expansion.  

 Points forts et opportunités : 

La double activité d'expertise et de recherche apparaît très féconde, l'une se nourrissant de l'autre. La mission 
de l'institut est très claire, et le personnel y adhère avec une réelle fierté. L'unité a accumulé un savoir-faire en 
conception de programmes de recherche, en expérimentation, et en modélisation, unique au niveau international 
pour ce domaine d'activité. L'unité dispose d'installations et de chantiers exceptionnels. Pour les années futures, la 
renaissance de l'industrie nucléaire est à la fois une chance car elle est positionnée et bien ancrée dans le paysage et 
une menace (voir ci-dessous). La position de l'IRSN comme acteur central et incontournable de la sécurité nucléaire 
ne peut que se renforcer. L'unité Environnement de la DEI, au travers de tous ses axes, participera au développement 
de l'institut. De multiples relations partenariales pourront être établies avec des organismes et des entreprises 
nationales ou étrangères. 
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 Points à améliorer et risques : 
- Actuellement l'activité de l'organisme et de l'unité Environnement de la DEI repose sur des approches 

scientifiques et techniques liées aux sciences "exactes et naturelles". Il est clair qu'à l'avenir, l'expertise de 
haut niveau dans le domaine du nucléaire devra intégrer des aspects sociologiques, juridiques, et 
économiques. L'absence d'axes de recherche dans ce domaine est une faiblesse même au sein de l'unité ou 
peut-être de l’IRSN. 

- La mesure de l'activité recherche des agents est perfectible. Les quotités annoncées dans le document ne 
sont pas cohérentes avec l'activité de publication ou d'encadrement de doctorant. Il n'est pas pertinent que 
les membres de l’équipe de direction n’affichent aucune activité de recherche, surtout quand ils sont 
publiants. Il serait judicieux que les cadres d’une telle unité conservent une expertise scientifique à jour, 
notamment pour positionner l’unité au niveau international. Malgré les efforts en cours, le nombre d'HDR est 
insuffisant. Ceci signifie que de nombreux doctorants sont encadrés par des agents non-titulaires de HDR. 
Comme les doctorants sont très satisfaits de leurs conditions de travail, il est probable que de nombreux 
agents ont la capacité d'encadrer des thèses sans que cela soit reconnu. 

- L'intégration dans le paysage académique national et international des équipes ou des chercheurs est réelle 
mais elle ne se manifeste pas autrement que par des collaborations scientifiques. Il n'y a pas d'échange de 
chercheurs entre l'unité et les universités ou organismes français et étrangers. 

- Paradoxalement, la renaissance du nucléaire est un facteur de risque pour l'unité. A moyens humains 
constants, l'activité d'expertise pourrait absorber l'essentiel de ses forces, dégradant sa capacité scientifique 
et à terme sa capacité d'expertise. La renaissance de l'industrie nucléaire entrainera l'émergence d'autres 
organismes ou d'entreprises spécialisées, concurrents de l'IRSN. Une activité de recherche reconnue sera une 
arme dans cette compétition mais elle doit être préservée. Ceci demande une augmentation des moyens 
humains suivant des modalités à définir. 

 Recommandations au directeur de l’unité :  
- Préserver les moyens matériels et humains de l'unité en la mettant en capacité de répondre à une 

augmentation prévisible de l'activité d'expertise sans diminution de son activité scientifique. 

- Formaliser les relations avec le monde académique dans une stratégie organisée et renforcée en hiérarchisant 
les contacts déjà existants (e.g. lors de co-encadrements de thèses). 

- Se préparer à la concurrence internationale dans le domaine de l'expertise nucléaire. 

- Poursuivre une politique active de soutenance d'HDR. 

- Améliorer l'animation scientifique interne, malgré les difficultés liées à la dispersion géographique. 

 Données de production pour le bilan : 
 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 51 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5  

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 0,76 

Nombre d’HDR soutenues  5 

Nombre de thèses soutenues  25 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  
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3  Appréciations détaillées :  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

La production scientifique est bonne, avec des indicateurs de l'ordre de plus d’1 ACLI par an et par chercheur 
ETP. Dans le détail, il existe des disparités, et la production d'un chercheur n'est pas liée à sa quotité de temps de 
recherche. Le cas extrême concerne certains cadres, qui ont une production scientifique notable, alors qu'ils ne sont 
pas crédités de temps de recherche. La production scientifique est mesurable aussi par le nombre de thèses 
produites. Le transfert de compétences vers l'expertise se mesure par le nombre de rapports produits. La production 
scientifique globale est tout à fait comparable à celle d'une très bonne unité universitaire. Les recherches menées 
sont très originales. Les missions particulières de l'organisme conduisent les chercheurs à travailler sur des sujets 
délaissés par le monde académique. Ils sont pour cela aidés par des installations uniques (laboratoire chauds, tunnel 
de Tournemire, tranchée de Tchernobyl). L'originalité porte à la fois sur les sujets (e.g. impact de la radioactivité 
chronique sur les écosystèmes), les méthodes (e.g. mesure de gaz in-situ dans les argiles) et les objets (e.g. étude des 
failles de Picardie). L'unité sait très bien distinguer les projets prioritaires qu'elle doit mener elle-même, de ceux pour 
lesquels elle doit travailler en collaboration, et de ceux pour lesquelles une simple intégration et adaptation des 
données de la littérature internationale sont nécessaires. Par nature, l'organisme a une forte activité contractuelle, 
puisque qu'il doit fournir des expertises à ses tutelles ou qu'il peut valoriser son expertise auprès d'organismes 
nationaux ou internationaux. L'unité a obtenu des succès notables auprès de l'ANR, le plus souvent en construisant des 
partenariats intelligents avec des équipes universitaires. La mission d'expertise de l'institut et l'importance de celle-ci 
(le risque nucléaire) donne à l'unité et aux chercheurs une capacité remarquable d'adaptation, un niveau d'exigence, 
et une capacité de remise en question et d'auto-évaluation qui doivent être soulignés. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

L'unité contient plusieurs personnalités reconnues sur le plan international dans leur domaine. Les chercheurs 
participent régulièrement à des congrès, en organisent, sont reviewers d'articles dans les journaux internationaux. Ils 
sont bien intégrés dans le monde scientifique. L'unité n'a aucun problème de recrutement de doctorants et de 
chercheurs. Dans le domaine du risque nucléaire l'unité occupe une position centrale et ses chercheurs sont impliqués 
dans les instances et des programmes internationaux dans lesquels ils sont plutôt leader. On peut citer le laboratoire 
de Tournemire organisé en réseau avec d'autres laboratoires souterrains et le projet de réseau européen d'excellence 
en radioécologie. Par sa mission d'expertise, toutes les recherches réalisées sont valorisées. La relance de l'industrie 
nucléaire entraîne une augmentation des sollicitations de la part des organismes nationaux et étrangers et de la part 
des entreprises.  

C'est un point qui devra être maitrisé car il est identifié comme l'une des principales menaces par tous les 
acteurs de l'unité. En termes de rayonnement, il faut toutefois signaler que si les équipes de recherches (axes) et les 
personnalités jouissent d’une certaine notoriété, l'institut et l'unité ne sont pas encore perçus comme des acteurs de 
la recherche nationale. La direction de l'institut et de l'unité en sont conscients et travaillent à améliorer ce point. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

La stratégie de l'organisme et de l'unité a été clairement exposée. L'organisation de l'unité est assez originale 
avec une double organisation en services et bureau/laboratoire et en axes. Cette organisation n'est pas très différente 
de celle de nombreux laboratoires académiques organisés en équipes et thèmes de recherche. Il y a également une 
dichotomie recherche-expertise, proche de la dualité recherche-enseignement des unités universitaires et une 
dispersion géographique. Cette apparente complexité, très perceptible dans le rapport, ne semble pas poser de vrais 
problèmes de fonctionnement et ne nuit pas à la qualité de la science produite. En témoigne le niveau de satisfaction 
assez élevé des doctorants et post-docs sur leurs conditions de travail scientifiques et matérielles. Le comité a été 
très favorablement impressionné par la qualité de la direction de l'unité qui maîtrise l'ensemble des problématiques 
de recherche de son unité, et par la qualité des responsables d'axe qui ont eux-mêmes une vision très claire du projet 
scientifique de l'unité et de l'organisme. Il apparaît toutefois que la communication et l'animation scientifique au sein 
de l'unité pourrait être améliorée, par exemple en réunissant une fois par an l'ensemble des chercheurs de l'unité pour 
une journée scientifique propre, à l'instar de ce qui existe au niveau de l’Institut. 
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 Appréciation sur le projet : 

Il existe un projet scientifique d'institut avec une architecture claire. Les actions de recherche sont clairement 
destinées à nourrir la capacité d'expertise de l'institut. La culture de la démarche qualité donne des garanties sur la 
réalisation des objectifs. Les actions scientifiques de l'unité s'inscrivent dans cette démarche globale. La visite à 
montré que les actions de recherche sont bien hiérarchisées, alors que le rapport et le projet font apparaitre une 
quantité d'actions scientifique prévues qui n'est pas en adéquation avec les moyens de l'unité. Je pense que l'on peut 
faire confiance aux chercheurs à la direction pour se fixer des objectifs réalistes et pertinents. 

Globalement, on peut considérer que l'unité peut remplir sa mission de recherche, avec des moyens de 
fonctionnement très supérieurs à ceux de centres universitaires de taille comparable. Les points qui sont à surveiller 
sont : 

- La maintenance au plus haut niveau des installations lourdes (labos chauds, installation de Tournemire) qui 
sont le principal atout de l'unité. Une dégradation à ce niveau aurait des répercussions importantes sur sa 
capacité à mener des recherches de haut niveau. 

- La difficulté à maintenir les installations à un haut niveau de sécurité, ce qui est la moindre des choses pour 
un institut dont c'est la mission, ne doivent pas être négligées. 

- La répartition des moyens humains, en particulier des doctorants et post-docs, qui est un des outils 
principaux pour mener les projets de recherche dans cette unité, doit être équilibrée entre les différents 
axes. 

- La part de l'activité consacrée à l'expertise doit être surveillée avec attention. 

L'organisme est capable de prendre des risques scientifiques pour mener à bien ses missions. On peut citer la 
mise en place du laboratoire souterrain de Tournemire, la tranchée de Tchernobyl, ou le développement de l'analyse 
probabiliste des risques sismiques. Des chercheurs de l'unité sont impliqués dans l'enseignement et des coopérations 
existent avec des universités, des grandes écoles et des écoles doctorales, mais ceci repose plus sur des relations 
personnelles que sur une stratégie pensée et organisée. L'unité et l'organisme doivent structurer et hiérarchiser leurs 
relations avec le monde académique en définissant des laboratoires et des centres de formation-cibles en fonctions 
des besoins de l'organisme et/ou des unités, sans négliger les relations de proximité nées de la dispersion 
géographique. 
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4  Analyse équipe par équipe et/ou par projet 

AXE 1 : Etude de l'Aléa sismique  

Responsable : M. David BAUMONT  

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

10 
(3,6 

ETPT) 

10 
(4,2 

ETPT)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

1 (1 
ETPT) 

1 (1 
ETPT)

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 2 2 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 1 2 

 Mission : 

Etre en mesure d'apprécier les risques que fait peser l'aléa sismique sur les installations nucléaires. 

 Appréciation sur la qualité scientifique, la production, le rayonnement, 
l’attractivité, et l’intégration : 

 Le BERSSIN est la plus petite équipe de l’UE, avec ses 10 cadres scientifiques. Malgré une lourde charge 
d’expertise, l'équipe parvient à maintenir un très bon niveau de recherche sur l’aléa sismique. Elle est parfaitement 
insérée dans le réseau de recherche académique national et international, grâce à de nombreuses collaborations 
portant : 

- Sur des chantiers multidisciplinaires de terrain qui associent sismologie, géophysique, géodésie, et tectonique 
(Failles lentes de la Durance, du Vuache, de l’Artois ; Failles andines…). 

- Sur le développement d’outils et de méthodes numériques (simulation stochastique du processus de rupture 
sur les failles, effets de site non linéaires et en milieu hétérogène, approches probabilistes avec arbre 
logique et avis d’expert, interprétation quantifiée de données historiques). 

- Sur leurs tests et leurs applications pour des jeux de données internationales (Europe, Japon, Californie,...). 

Ces recherches, soutenues par des projets ANR et européens, assurent un niveau d’expertise à la pointe des 
connaissances actuelles. L’équipe entretient des relations constructives avec le BRGM, en particulier pour la poursuite 
du développement de la base de données SISFRANCE (avec EDF). Depuis 4 ans, ces recherches ont conduit à 
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des résultats importants, qui ont été valorisés par en moyenne 4 articles de rang A par an (1 par ETP), ce qui en fait la 
plus publiante des 4 équipes, relativement à sa taille. 

 Appréciation sur le projet : 

Le projet de recherche, équilibrant avec justesse les efforts entre estimations probabilistes et déterministes 
de l’aléa, a été pensé dans une stratégie claire et bien justifiée de focalisation sur les maillons faibles de ces 
estimations, identifiant d’un même coup les secteurs de recherche fondamentale à poursuivre et/ou investir en 
priorité, et les secteurs où l’expertise qui en ressortira sera hautement valorisable. Les 3 volets du projet de 
recherche (failles sismogènes, mouvement sismique, évaluation de l’aléa) montrent tous un bon équilibre entre les 
chantiers "étrangers", qui renforcent le savoir-faire de l’équipe, et les nouveaux chantiers "français", qui formeront, 
en sus, la base de données des expertises à venir pour les exploitants et l’ASN. 

 Conclusion : 

 Avis : 

Le projet de l’équipe est donc à soutenir fortement, dans un contexte de redéploiement du nucléaire mondial, 
et de mise en concurrence des expertises. 

 Points forts et opportunités : 
- Très bon niveau scientifique. 

- Capacité à développer des coopérations. 

- Bon équilibre entre approches probabilistes et déterministes. 

- Chantier originaux mais pertinents (Artois). 

 Points à améliorer et risques : 

La pression très forte des expertises et la nécessité de maintien d’un temps de recherche adéquat pèse 
lourdement sur l’équipe. Cette pression est due en partie à la forte réduction de l’équipe au cours de 4 dernières 
années, avec 4 départs affectant sérieusement le potentiel de recherche, ce qui a forcé une réorganisation du projet 
de recherche de l’équipe. Grâce à un travail managérial efficace, et au vu du projet présenté, cette réorganisation 
semble pour l’essentiel achevée. La seconde cause de cette pression dommageable à la recherche est le trop petit 
nombre de contractuels (2 thésards et 0 post-docs), ce qui lui confère le plus faible ratio post-docs/chercheurs de 
l’unité. 

 Recommandations : 

Il est urgent de corriger cette anomalie par l’affectation d’un plus grand nombre de doctorants/post-docs (à 
noter, dans ce contexte, la perspective d’un second chercheur HDR dans les 4 ans). C’est la condition requise pour 
que cette équipe puisse participer à des projets ANR, maintenir le niveau de ses collaborations avec le monde 
académique, et préserver son expertise. 
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AXE 2 : Etude de la maîtrise des risques liés au stockage des déchets en  
couche géologique profonde 

Responsable : Mme Corinne BAUER  

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

7 (4,8 
ETPT) 

7 (4,8 
ETPT)

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

4 (3 
ETPT) 

4 (3 
ETPT)

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 8 3 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 0 0 

 Mission : 

Être en capacité d'évaluer les risques liés au stockage à long terme des déchets radioactifs en milieu 
géologique. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

La qualité scientifique de l’équipe DEI/SARG est très bonne. Le SARG s’appuie en effet sur des recherches 
expérimentales menées depuis le laboratoire souterrain de Tournemire qui permet de réaliser des expériences dans 
des conditions comparables à celles qui existeraient dans un stockage de déchets radioactifs réel, en particulier sur le 
site de l'ANDRA en Meuse/Haute-Marne. La réalisation d’expérience in-situ dans ce laboratoire souterrain supporte 
une recherche de qualité et indépendante permettant de développer les connaissances et compétences nécessaires 
pour comprendre et modéliser les phénomènes importants pour la sûreté d’un stockage géologique de déchets de 
haute activité et de moyenne activité à vie longue. Le DEI/SARG est impliqué dans de nombreux contrats 
internationaux comme par exemple les projets européens NF-PRO et THERESA. Les nombreuses collaborations 
internationales et publications dans des congrès et colloques témoignent de la reconnaissance par ses pairs de la 
qualité des recherches réalisées. La production d’articles (25 ACL) et de thèses est élevée compte tenu du nombre 
limité de CSc (4,8 ETPT). Plusieurs publications sont réalisées dans des revues de bon IF pour cette thématique de 
recherche (6 publications avec un IF > 2 sur la période) 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Le laboratoire souterrain de Tournemire est sans aucun doute un atout majeur concernant le rayonnement et 
l’attractivité de l’équipe, tant au niveau national qu’international. Le DEI/SARG entretient de nombreuses 
collaborations dans le cadre de projets internationaux (par exemple DECOVALEX) et entretient des relations avec 
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plusieurs partenaires de recherche dont le projet Mont-Terri (laboratoire souterrain Suisse). Ces collaborations 
permettent notamment d’obtenir des financements externes. Etant donné le nombre élevé de doctorants et la grande 
expérience des membres de l’équipe dans le domaine de la recherche sur le stockage des déchets radioactifs, on peut 
conclure que le DEI/SARG ne rencontre pas de problèmes pour recruter des chercheurs et doctorants de haut niveau. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Les structures de gouvernance sont clairement lisibles avec une vision stratégique coordonnée avec celle de 
l’unité Environnement. La recherche est ciblée sur les enjeux de sûreté et les questions soulevées par les expertises 
afin d’identifier et de comprendre les mécanismes fondamentaux susceptibles d’avoir une incidence sur la sûreté. Le 
programme est établi en prenant en compte le calendrier des grands rendez-vous de l’expertise définis dans la loi de 
programme du 28 juin 2006 et aboutissant en 2015 à la demande d’autorisation, par l’ANDRA, d’un stockage 
géologique. Le programme de recherche vise donc à stimuler la réflexion scientifique et à supporter l’expertise. 

Les thèmes de recherches dans le cadre des stockages géologiques de déchets radioactifs étant nombreux, le 
DEI/SARG cible les sujets de recherche qui peuvent apporter une valeur ajoutée par rapport aux recherches réalisées 
au niveau national et international. Le programme expérimental SEALEX est un exemple de projet de recherche 
original permettant d’évaluer la performance globale, sur le long terme et en conditions normales, des scellements 
pour différents types de noyaux argileux. Pour les domaines que l’équipe n’étudie pas elle-même, elle peut s'appuyer 
sur les résultats de recherche internationaux auxquels le DEI/SARG a accès via ses nombreux partenariats et 
collaborations. 

 Appréciation sur le projet : 

La problématique des stockages géologiques fait appel à de nombreuses disciplines différentes. Le projet a 
développé ses propres outils expérimentaux et d’analyse qui permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre la phénoménologie complexe et les comportements couplés intervenant dans un stockage géologique. Les 
interactions barrières ouvragées / roche hôte constituent une priorité du programme. 

Les résultats du projet, avec les acquis des recherches réalisées au niveau international dotent, sans aucun 
doute, l’IRSN d’une capacité d’expertise indépendante dans le cadre de la sûreté d’un stockage souterrain. 

L’investissement dans le laboratoire souterrain de Tournemire a constitué une prise de risques déterminante 
en dégageant des moyens importants, ce qui permet aujourd’hui à l’équipe d’entretenir de nombreux contacts 
internationaux, une qualité élevée des recherches et la formation adéquate des chercheurs, doctorants et experts. 

L’appréciation globale du projet est donc très positive. 

 Conclusion : 

 Avis : 

L'axe "Etudes de la maîtrise liés au stockage des déchets en couche géologique profonde" présente un bilan et 
un projet très satisfaisants. 

 Points forts et opportunités : 

Les points forts du DEI/SARG sont : 

- L’exploitation de son propre laboratoire souterrain qui est central aux recherches effectuées, à l’exploration 
des difficultés techniques de réalisation d’un stockage pertinent pour la sûreté et au rayonnement 
international. 

- Les nombreuses collaborations internationales dont la participation à des projets européens et au projet 
Mont-Terri. 

- L’expérience de l’équipe. 
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 Points à améliorer et risques : 

Etant donné l’effectif relativement limité (4,8 CSc), le départ de plusieurs CSc risquerait de constituer une 
perte de savoir-faire importante.  

 Recommandations : 

Etant données les ressources humaines limitées, les recommandations suivantes peuvent être faites : 

- Continuer à favoriser le développement du laboratoire souterrain de Tournemire pour maintenir la qualité de 
la recherche, la formation des chercheurs et entretenir le rayonnement international. 

- Poursuivre les activités et collaborations internationales pour bénéficier au maximum de la synergie avec les 
équipes étrangères. 

- Conserver un nombre de doctorants élevé. 

- Prendre les mesures nécessaires pour limiter le turn-over de l’équipe. 
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 AXE 3 : Les transferts des radionucléides au sein de la biosphère 

Responsable : M. Denis BOULAUD  

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

32 
(18,5 

ETPT) 

33 
(18,9 

ETPT)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

20 
(13,5 

ETPT) 

20 
(13,5 

ETPT)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 8 6 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 4 5 

 Mission : 

Cet axe a pour mission de maintenir et développer une capacité d'expertise élevée dans la mesure et la 
modélisation des phénomènes de transfert des radionucléides dans tous les compartiments du milieu naturel. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

La qualité scientifique de cet axe est très bonne, la production couvre plusieurs domaines des couches 
superficielles de la planète : atmosphère, sols, milieux terrestres, rivières, domaine marin, et les modèles d’échanges 
à l’intérieur et entre ces différentes boîtes. Dans tous les domaines abordés, de grands projets de recherche 
fondamentale en collaboration avec les organismes "classiques" sont portés par des chercheurs de l’axe 3, comme, par 
exemple, RAPSODIS, EXTREMA, INOGEV, PRIME, différents projets du GNR TRASSE ou avec des partenaires industriels, 
comme SYMBIOSE (EDF). 

Dans un organisme dont la mission première est l’expertise, la recherche est à la fois un atout pour l’évolution 
de la stratégie de surveillance, sa crédibilité et sa capacité d’anticipation. En retour, la recherche menée dans ce 
contexte se trouve stimulée par des problématiques souvent pluridisciplinaires, où l’objet "radioactivité" est à la fois 
un sujet et un outil qui peut être envié par des chercheurs plus conventionnels. De par sa connectivité directe avec la 
sécurité civile, elle est aussi caractérisée par une culture de rigueur (présence forte dans les programmes de 
normalisation des analyses comme CETAMA ou d’intercalibration). 

A l’échelle locale ou régionale, la majeure partie des études de transferts de radioéléments dans la géosphère 
portent sur les transferts hydriques : sols, eaux souterraines, rivières, sédiments marins, et peu sur les transferts 
atmosphériques, plutôt étudiés à l’échelle du Globe. L’accident de Tchernobyl puis la prise de conscience des 
menaces dues aux rejets atmosphériques, a provoqué un développement des études sur les dispersions 
atmosphériques d’abord, et maintenant sur les processus de dépôts des aérosols. Cette évolution récente peut 
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expliquer la répartition des publications (ACL) entre les trois compartiments : atmosphère (15), terrestre (35) et 
aquatique continental et marin (35). Il s’agit dans tous les cas de publications de qualité qui ont le plus souvent un 
intérêt direct en sciences fondamentales, l’outil utilisé étant évidemment le marquage "environnemental" radioactif, 
qu’il soit naturel ou artificiel. La collection de données acquise par les équipes de chercheurs sur le terrain et de 
surveillance (environnement, sites nucléarisés) constitue pour les modélisateurs un atout énorme de calibration et 
validation, qui contribue à l’originalité des publications. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L’axe 3 bénéficie de la dynamique de l’IRSN, seul organisme de radioprotection au monde à avoir une forte 
composante recherche. Ses chercheurs participent à de nombreux ateliers, groupes de travail, projets ANR, EC2CO 
avec les autres structures de recherche plus conventionnelles, plusieurs fois comme PI. Dans tous les domaines 
abordés, des chercheurs sont reconnus comme experts au niveau international, consultés comme relecteurs, 
participent à de nombreux jurys de thèse, malgré une faiblesse en nombre de titulaires d’une HDR. 

Il n’y a pas de problème pour recruter des doctorants, qui ne sont jamais impliqués dans les expertises. Il faut 
veiller à ce que leur créativité ne soit jamais freinée par les conditions drastiques de normes imposées à l’expertise. 
Jusqu’à présent, le partenariat de recherche et développement principalement avec EDF, l’ANDRA, AREVA a contribué 
à l’acquisition d’expérience, de moyens logistiques, de problématiques originales, pour l’amélioration de la mission 
de surveillance et de diagnostic de l’Institut ; il ne servait pas à pallier un éventuel manque de crédits d’équipement. 
Sur le plan international, la mise en place de l’Alliance en radioécologie et du réseau d’excellence coordonné par 
l’IRSN, crée une dynamique nouvelle qui aura certainement des conséquences sur le fonctionnement et les 
interactions entre les différents services de l’axe. Il existe déjà de lourdes collaborations internationales comme les 
différents projets du GNR TRASSE ou le programme CHARMED en méditerranée. 

Par ailleurs, la visibilité de l’IRSN dans son ensemble, mais particulièrement pour la "radioactivité ambiante", a 
été considérablement améliorée par le renouvellement du site internet et des bases de données mises à disposition du 
public. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

L’étude des transferts dans la biosphère implique celle des différents compartiments qui la composent 
(atmosphère, aquatique continental et marin, sols et sédiments fluviaux et marins) et des échanges entre ces 
compartiments. Cet axe sera donc caractérisé par une diversité de milieux : gazeux, liquide, minéral, et donc 
d’approches et de techniques d’analyse et de modélisation. Pour satisfaire à cette situation, la problématique 
"radioactivité ambiante" est traitée dans plusieurs services de la Direction de l’Environnement et de l’Intervention. 

Les chercheurs de l’axe 3 viennent de 5 services : le SECRE (comportement des radionucléides), le SESURE 
(surveillance et observations environnementales), le SARG (risques liés à la géosphère), le SESUC (modélisation de la 
dispersion atmosphérique) et le STEME (analyses normalisées), répartis sur plusieurs sites. La composante "expertise" 
ne semble pour l'instant pas étouffer la recherche mais au contraire amène la science sur le terrain réel ; elle ne doit 
pas être engagée pour obtenir du financement pour la recherche, mais les deux approches expertise et recherche 
peuvent être très proches, comme en témoigne les ETPT en études d’expertise. 

 Appréciation sur le projet : 

La structuration de la composante recherche dans l’UE de l’IRSN a l’avantage de clarifier la répartition des 
thématiques de recherche dans des services organisés pour la mission d’expertise. Elle met ainsi en évidence les 
transversalités qui doivent exister entre ces services. Dans chaque domaine, des chercheurs de premier plan se 
révèlent et s’affirment en prenant la responsabilité de projets de recherche en collaboration avec d’autres 
organismes français ou étrangers. L’ouverture vers les domaines urbains est une évolution saine des thématiques 
jusque là développées, elle devrait se faire sans remise en question des compétences, avec seulement une 
sensibilisation aux sciences sociales. La problématique inondation, en cette époque de changement climatique global 
important, n’apparaît pas en tant que telle, alors qu’il existe une menace de dispersion des contaminants, puis de 
piégeage et d’accumulation ponctuels, comme c’est le cas pour les retombées atmosphériques. La généralisation de 
l’étude des transferts au sein de la biosphère à la radiotoxicologie environnementale est un vaste programme qui 

 15 



 

nécessite des moyens humains nouveaux pour ne pas affaiblir les recherches sur le "domaine minéral" loin d’être, à 
l’IRSN comme ailleurs, encore bien maitrisés. D’autre part, la prise en compte des problèmes de spéciation, des 
limitations de l’utilisation des kD, et des filiations radioactives dans les modèles complexes de transfert de 
contaminants radioactifs dans toute la chaîne trophique, transverses avec l’axe 4, est une évolution vers une 
recherche fondamentale novatrice dans le traitement de la modélisation des transferts. 

 Conclusion : 

 Avis : 

D’une certaine manière, on peut dire que l’axe 3 participe à l’effort national pour une "durabilité" de nos 
conditions environnementales. La dualité expertise – recherche donne plus de crédibilité à la mission de l’IRSN comme 
garant de la sécurité vis-à-vis de la radioactivité (axe 3), elle n’affaiblit pas l’effort de recherche mais le stimule et 
l’enrichit. 

 Points forts et opportunités : 
- Nombreux sont les chercheurs étudiant les transferts dans les couches superficielles qui aimeraient disposer 

des suivis de données de l’IRSN. 

- Les données sont accessibles à tout public, ce qui est à mettre au crédit de la DEI. 

- Les chercheurs de l’UE, par la dualité de leur vocation, expertise – recherche, sont au cœur du système 
d’acquisition de ces données : logistique, procédure, méthodes. 

- Travaillant souvent à l’échelle régionale, le développement des systèmes d’information géographique, la 
prise en compte de la saisonnalité des processus de transfert (les transferts dans un bassin versant sont 
d’abord caractérisés par une grande variabilité, nécessite de pouvoir disposer de beaucoup d’échantillons et 
de moyens de mesure), amplifié par le changement climatique en cours. 

- La renaissance du nucléaire nécessite le maintien de la compétence radiologique en Europe, l’axe 3. 

- Le découpage en axes de recherche de la DEI ne recoupe pas celui des services, ce qui permet des 
chevauchements thématiques, parfois même pour un même chercheur, en particulier entre axe 3 et axe 4. 

- A noter la part importante de personnel technique (13,5 ETPT) pour épauler les projets de recherche, de 
même que la mise en évidence d’un service dédié à la mesure qui progresse dans les techniques les plus 
sensibles, comme le nouveau système anti-cosmiques et installations au LSM ou la mesure du tritium par 
recroissance de l’hélium 3. 

- La dispersion géographique est nécessaire à ceux de l’axe 3 qui travaillent sur le terrain, ce genre d’étude 
nécessitant de fréquents prélèvements et donc grandement facilités par la proximité géographique. 

 Points à améliorer et risques : 
- Le découpage de la DEI en services avec des missions spécifiques (par exemple surveillance de la radioactivité 

ou comportement des radionucléides) est rendu nécessaire pour assurer la rigueur du contrôle rendu à la 
société civile mais peut segmenter inutilement la recherche. La structuration en axes transverses tend à y 
pallier mais il faut cependant veiller en permanence à la diffusion des données et des savoirs entre ces 
services. Une manière serait d'organiser des journées d’échanges, une autre serait de mettre en place des 
"missions" courtes de chercheurs dans un autre service. 

- Cet axe a perdu 13 membres ces dernières années, attention à la transmission de l’expérience. 

- On note de fortes collaborations avec les organismes homologues étrangers, mais pas de culture de séjour à 
l’étranger. 

- Le développement du thème « urbain » entrainera de lui-même l’émergence d’une ouverture vers les 
sciences sociales. 

 Recommandations : 

La structuration de la recherche dans l’UE en axes permet une lisibilité des actions qui aide les chercheurs eux-
mêmes à hiérarchiser la planification de leurs projets. L’axe 3 est affiché comme celui des "transferts des 

 16 



 

radionucléides au sein de la biosphère", c’est une problématique nécessairement pluridisciplinaire, donc complexe et 
lourde. L’émergence récente de la problématique "Radioprotection de l’environnement" est une complication 
supplémentaire qui touche à des disciplines plus proches de celles de l’axe 4. La réussite de ce nouveau 
développement se fera par une perméabilité totale avec l’axe 4 (dont la responsable dirige heureusement le plus gros 
service de l’axe 3). 

La dualité recherche – expertise est un atout original pour les chercheurs en leur donnant accès à des données 
pérennisées par un suivi temporel systématique et dont la qualité est garantie par la rigueur des normes imposées 
(COFRAC par exemple). Cependant, cette rigueur, à laquelle est obligatoirement associée une certaine lourdeur, n’est 
pas toujours compatible avec le caractère exploratoire des spéculations d’un chercheur, qui a besoin d’informations 
rapides pour décider de la stratégie de son étude. Les unités locales doivent disposer d’un minimum de moyens 
d’analyse tout au moins qualitative avant de déclencher le processus réglementaire d’analyses normalisées. 

AXE 4 : Etudes des effets de l’exposition chronique aux substances  
radioactives sur les écosystèmes 

Responsable : M. J. GARNIER LAPLACE  

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

11 
(8,95 

ETPT) 

11 
(8,95 

ETPT)
N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

9 
(6,95 

ETPT) 

9 
(6,95 

ETPT)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 5 4 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 3 3 

 Mission : 

Cette équipe/axe conduit les recherches, en soutien à l’expertise, dans l'unité environnement sur l’étude des 
effets des substances radioactives sur les écosystèmes, notamment pour les expositions chroniques à faibles doses aux 
substances radioactives seules ou en mélange. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Mis à part les cadres scientifiques impliqués dans le management des activités du service dont la recherche, les 
cadres scientifiques de cet axe sont impliqués dans des proportions variables dans les activités de recherche de 0,4 à 
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0,9. L’activité de publication (42 ACL) est satisfaisante avec un taux annuel moyen de publications calculé en ETPT de 
1,17. Il est à noter que beaucoup de ces publications sont réalisées dans des revues de bon IF pour cette thématique 
de recherche (31 publications avec un IF > 2 sur la période). Ces publications associent des membres de l’axe ainsi 
que des membres extérieurs (collaborations IRSN), révélant de vraies interactions scientifiques entre les membres de 
l’unité Environnement et avec leurs partenaires scientifiques. On note une très forte hétérogénéité du nombre de 
publications par chercheur avec un taux annuel de publications variant de 0,5 à 3 qui n’apparaît pas corrélée aux taux 
d’investissement en recherche. Les chercheurs réalisent très fréquemment des communications affichées et orales 
dans des congrès dédiés aux substances radioactives mais aussi dans des congrès de toxicologie environnementale. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Cette équipe/axe occupe une place reconnue au plan national, européen et international, notamment pour ses 
travaux sur l’évaluation de l’exposition des écosystèmes aux substances radioactives et de leurs effets écotoxiques. 
Les membres de cette équipe sont régulièrement invités dans des colloques internationaux témoignant de leur 
reconnaissance internationale. Cet axe dispose d'un fort pouvoir d'attraction, avec un bon renouvellement de post-
doctorants. On peut cependant noter le faible recrutement de doctorants et post-doctorants étrangers. Les relations 
avec le monde de la recherche sont également très bonnes, comme en témoignent les collaborations continuelles 
entretenues par l'équipe avec les équipes de recherche en France et en Europe au travers de programmes nationaux 
(EC2CO, ANR), européens (6ème PCRD). La participation (très active) à la constitution d’un réseau d’excellence en 
radioécologie en Europe témoigne du rayonnement scientifique de l’unité Environnement et une évolution vers un 
rayonnement plus large de cette thématique de recherche. L’axe 4 est pilote d’un Work Package "ecologically-
relevant low dose effect". 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Les structures de gouvernance sont clairement lisibles avec une vision stratégique. Les grandes orientations des 
activités de recherche sont clairement définies par la direction scientifique dans les projets ENVIRHOM-Eco, RISQUE-
Eco (distinction de ENVIRHOM-santé). Les activités de recherche de l’axe 4 sont clairement identifiées et la direction 
maîtrise bien l’activité scientifique. L’objectif est d’apporter par une activité de recherche, des données sur la 
caractérisation de l’exposition et des effets des substances radioactives, éléments indispensables à une meilleure 
démarche d’évaluation du risque radiotoxique vis-à-vis des écosystèmes. Cette recherche a en grande partie pour 
finalité une amélioration de l’expertise des risques radiologiques pour les écosystèmes. La difficulté pour certains 
chercheurs résulte de la gestion simultanée des activités d’expertise et de recherche. Cependant, les activités de 
recherche sont fortement soutenues par des recrutements de doctorants et de post-doctorants investis exclusivement 
dans cette activité. L’environnement technique et scientifique (en interne et collaborations) permet à ces membres 
de l’axe d’optimiser les activités de recherche. Une animation scientifique au sein de l’axe 4 entre l’ensemble des 
acteurs (présentation des avancements des travaux des doctorants, des post-docs…), bien que lourde à gérer, pourrait 
encore renforcer cette dynamique de recherche. 

L’essentiel de l’activité de l’axe 4 est réalisé sur le site de Cadarache avec un plateau technique en 
écotoxicologie nucléaire, mais deux autres sites participent à ces activités, notamment le site de Cherbourg. Cet 
éloignement ne semble cependant pas être un frein aux activités de recherche, plus orientées vers le milieu marin à 
Cherbourg, et eaux douces, sols et plantes pour le site de Cadarache. Les contraintes apparaissent essentiellement au 
niveau du management de l’activité scientifique. Deux membres actifs de cette unité ont rejoint la filière "expert" de 
l’IRSN participant à la réflexion scientifique des activités de recherche. 

On peut questionner la pertinence d’un affichage 0 en activité de recherche de la direction de l’équipe. En 
effet, sans sous-estimer l’importance des activités de management, le maintien d’une activité scientifique de ces 
cadres peut être important, afin que les choix stratégiques liés à l’activité de recherche soient faits en pleine 
connaissance des données actuelles de la pratique scientifique. 

 Appréciation sur le projet : 

Le projet de l'équipe/axe s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés depuis quatre ans, avec une volonté 
notable de développer la mise en œuvre d’une approche "omiques". Cette continuité est pertinente dans la mesure où 
les approches développées depuis quatre ans sont souvent novatrices (exposition aux stresseurs multiples, 

 18 



 

modélisation, caractérisation de la biodisponibilité, des réponses toxicologiques "omiques") dans le domaine des 
substances chimiques et qui sont à développer pour les substances radioactives. Les différents outils proposés 
témoignent de la présence dans cette équipe de chercheurs soucieux d’apporter des éléments novateurs pour 
l’évaluation de l’exposition et pour l’évaluation des effets. Ces travaux ont d’autant plus de chances d’aboutir que 
ces outils sont développés en collaborations avec des partenaires universitaires ou d’institut de recherche. Il s’agit de 
domaines innovants au sein desquels la prise de risque est forte.  

L'examen des compétences rassemblées au sein de l'équipe/axe et des expériences acquises montre que celle-
ci a globalement les moyens de ses ambitions. L’attractivité de cette équipe avec recrutement de doctorants et de 
pos-doctorants est un atout majeur pour le développement de nouveaux outils. La participation à un réseau 
d’excellence devrait permettre d’améliorer les échanges avec les organismes homologues de l’IRSN en Europe 
travaillant notamment sur les substances radioactives et leurs effets chroniques à faible dose pour les écosystèmes. 

 Conclusion : 

 Avis : 

L'équipe/axe "études des effets de l’exposition chronique aux substances radioactives sur les écosystèmes" 
présente un bilan et un projet très satisfaisants. 

 Points forts et opportunités : 

Le principal point fort de cette équipe est son positionnement sur des problématiques environnementales 
majeures, porteuses de questions scientifiques fondamentales (effets chroniques associés aux faibles doses en 
mélange, tant pour le volet chimiotoxique que radiotoxique) et très en prise avec la demande d’expertise 
d’évaluation des risques radiotoxiques. On doit mentionner également : 

- Des collaborations multiples avec différents partenaires nationaux, européens. 

- Une politique recherche avec soutien à la préparation d’HDR, nombreux doctorants et post-doctorants. 

- Une réelle ouverture vers la communauté scientifique en Europe (réseau d’excellence), ainsi que vers la 
communauté de l’écotoxicologie. 

- Des observations de terrain pouvant alimenter la réflexion en recherche. 

- Un volet expérimental fort, confortant les modélisations. 

 Points à améliorer et risques : 

Dans un contexte largement satisfaisant, on peut suggérer quelques points d’amélioration possibles ou des 
risques : 

- L’animation scientifique au sein de l’axe. 

- La lourdeur de l’activité de leader dans le réseau d’excellence scientifique. 

- Le développement de l’activité d’expertise au détriment de la recherche. 

 Recommandations : 
- Face à l’augmentation de la sollicitation en expertise, préserver l’activité recherche (malgré les limites 

associées aux effectifs). 

- S’assurer que les cadres scientifiques continuent à assurer un encadrement efficace des doctorants et post-
doctorants dont l’activité est dédiée à la recherche, notamment en termes de valorisation. 

- Veiller à ce que le découpage en axe ne constitue pas un frein à la continuité thématique dans les sujets 
traités (axe 3 et axe 4), mais également avec le projet ENVIRHOM-santé (exposition et évaluation des 
risques) ; s’assurer des échanges entre les cadres scientifiques de ces différentes structures. 

- Mieux formaliser les échanges dans la politique de rapprochement avec les universités pour les thématiques 
écotoxicologie et évaluation des risques. 
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Note de l’unité 
 

Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

 
A 

 
A 

 
A+ 

 
A+ 

 
A 

 
 

 








