
ACRO | 138 rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR | (+33) 2 31 94 35 34 | 
www.acro.eu.org | laboratoire@acro.eu.org | SIRET 950 369 868 00027 | APE 7120 B 

Communiqué  

 

 

 

Pollution radioactive à La Hague : l’ACRO 

demande plus de transparence et une 

concertation sur la dépollution 

En octobre 2016, l’ACRO alertait sur une pollution à l’américium et au plutonium autour du 
ruisseau des Landes à La Hague et en janvier 2017, Areva reconnaissait la pollution et 
s’engageait à décontaminer la zone.  

En juillet 2017, Areva a proposé à l’ASN un plan de dépollution qui n’est pas public. Seul 
l’avis de l’IRSN est connu. 

L’ACRO demande depuis la CLI Areva du 17 octobre que le plan de dépollution 
accompagné de son dossier technique soit rendu public et fasse l’objet d’une consultation 
du public. 

Si l’on en croit l’avis de l’IRSN n°2017-00376 daté du 4 décembre 2017, Areva, devenu 
Orano, se focaliserait uniquement sur une petite partie de la zone humide et un apport via la 
nappe phréatique qui continuerait à polluer la zone en plutonium. L’ACRO considère que ce 
n’est pas suffisant car un talus en bordure de l’usine et de pâturage, situé en amont de la 
zone humide, est aussi fortement contaminé.  

En 1998 – 2000, dans le cadre d’une commande d’Areva, l’IRSN détectait jusqu’à 1 770 Bq/kg 
en césium-137 et jusqu’à 12,5 Bq/kg en américium-241 dans la terre de ce talus. Du 
plutonium est donc nécessairement présent aussi. Des mesures plus récentes effectuées par 
l’ACRO dans la même zone montrent une contamination encore élevée. L’ACRO réclame en 
vain à l’IRSN, depuis des mois, les rapports d’analyse relatifs à ce talus. Sans réponse, elle 
va saisir la CADA. 

En conclusion, l’ACRO demande : 

 que l’étendue de la pollution soit bien caractérisée ; 
 que les mécanismes de transfert des polluants radioactifs soient bien étudiés pour 

éviter de nouveaux apports ; 
 que l’impact sanitaire soit étudié à partir des années 1970 dans le cadre d’un groupe 

d’expertise pluraliste ; 
 que le plan de dépollution soit rendu public et fasse l’objet d’une consultation du 

public préalable. 
 

En attendant, l’ACRO continue ses investigations sur ses fonds propres et maintient une 
surveillance citoyenne des opérations à venir.  

31 janvier 2018 



Page 2 sur 5 

ACRO | 138 rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR | (+33) 2 31 94 35 34 | 
www.acro.eu.org | laboratoire@acro.eu.org | SIRET 950 369 868 00027 | APE 7120 B 

ANNEXE 

Le Ru-des-Landes : 
 

 

Le Ru-des-Landes est une zone humide et de pâturage jouxtant l’usine ORANO (AREVA) 

sur la pointe de La Hague dans le Cotentin.  
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Mesures sur le talus de l’IRSN en 2000 

 

Les prélèvements réalisés sur le talus bordant les pâturages par l’IRSN en 2000 révèlent 

des niveaux de contamination allant jusqu’à 1770 Bq/kg en césium-137 et 15,7 Bq/kg 

en américium-241. L’ACRO demande le rapport complet à l’IRSN depuis plusieurs mois 

afin d’appréhender le contexte de ces analyses et les conclusions tirées de ces résultats.  

Les résultats suivants sont issus de la compilation des mesures complémentaires 

réalisées par l’ACRO, l’IRSN et AREVA depuis l’alerte lancée par l’ACRO en octobre 2016 

sur la pollution radiologique du Ru-des-Landes. 
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Mesures d’américium-241 dans les sols 

L’américium-241 est un radioélément artificiel produit par la désintégration du 

plutonium-241 : il témoigne donc de la présence de plutonium, élément fortement 

radiotoxique, dans les sols analysés.  

Sa présence dans les sols de l’hémisphère Nord est principalement due aux retombées 

des essais nucléaires atmosphériques. Il est généralement mesuré dans les sols autour 

de quelques dixièmes de Bq/kg de sol sec. 

 

Les niveaux mesurés au Ru-des-Landes, jusqu’à 198 Bq/kg de sol sec, témoignent  

d’une pollution de l’usine ORANO (AREVA) La Hague. 

Les niveaux les plus élevés sont mesurés aux abords de la résurgence du ruisseau des 

Landes. Des niveaux encore largement anormaux d’américium-241 (indiquant ainsi la 

présence du plutonium-241) sont également mesurés dans les sols tout le long du talus 

bordant les pâturages, en amont de la résurgence. 
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Mesures de césium-137 dans les sols 

Le césium-137 est lui aussi un radioélément artificiel. Disséminé dans l’environnement 

entre autres par les essais nucléaires atmosphériques et la catastrophe de Tchernobyl, il 

est aujourd’hui présent dans une grande partie des écosystèmes de l’hémisphère Nord. 

En Normandie, hors zone d’influence d’installation nucléaire, il est couramment mesuré 

dans les sols à des niveaux compris généralement entre 1 et 10 Bq/kg de sol sec. 

Des valeurs beaucoup plus élevées ont été mesurées dans la zone du Ru-des-Landes. 

 

 

6 mesures de césium-137 dans les 

sols sont supérieures à 

200 Bq/kg : 3 sont situées sur le 

talus bordant les pâturages, 3 au 

abords de la résurgence du 

ruisseau des Landes. 

 

 

Les niveaux mesurés au Ru-des-Landes, jusqu’à 550 Bq/kg sec, sont très fortement 

supérieurs aux concentrations couramment observées et témoignent là encore d’une 

pollution de l’environnement par l’usine ORANO La Hague. 


