L’Observatoire Citoyen
de la Radioactivité

ACRO

Les enjeux de la surveillance de l’environnement.
• Face au manque de transparence et d’objectivité des industriels du nucléaire,
• Face aux rejets autorisés ou non qui sont libérés dans l’environnement,
• Face au manque de connaissances de l’impact des radionucléides sur le vivant,
• Face aux normes admissibles qui sont le fruit d’intérêts économiques et de savoirs scientifiques du
moment :
L’ACRO a créé un réseau de surveillance avec un mode de fonctionnement unique, qui permet de
connaître les niveaux et les évolutions de la radioactivité présente dans l’environnement,
principalement des écosystèmes aquatiques.
Cet observatoire couvre 600 km du littoral normand (de la baie du Mont St-Michel à Dieppe), les principaux
cours d’eau du bassin Seine-Normandie (de Nogent-sur-Seine à la Hague), et également d’autres régions
telles que la Touraine, la Bretagne (site de Brennilis) ou encore certains sites miniers de la Creuse.
STATIONS du SUIVI ACRO
La
présence
de
nombreuses
installations
nucléaires
en
Normandie (voir p.2), motive une
surveillance plus poussée à proximité
de ces sites. L’ACRO y exerce une
expertise
citoyenne
et
indépendante, en parallèle du
contrôle de l’Etat et des exploitants.
Cette surveillance s’étend également
à des lieux plus éloignés, car
l’accident de Tchernobyl et ses
retombées prouvent que nous
sommes
tous
voisins
d’une
installation nucléaire.
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LES SOURCES DE RADIOACTIVITE A L’
L’ECHELLE
DU BASSIN SEINESEINE-NORMANDIE
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Nogent sur Seine

Centre Nucléaire de Production
d’Electricité (centrales EDF)

Unités de recherche manipulant
des sources non scellées

Usines de retraitement des
combustibles irradiés (AREVA La
Hague) + stockage

Arsenal militaire (construction et
démantèlement de sous-marins
à propulsion nucléaire)

Centres de stockage
de déchets radioactifs (Centre
de la Manche)

H

Services de médecine nucléaire

Lessivage par les eaux de
pluie, des sols marqués par les
retombées des bombes
atomiques et de l’accident de
Tchernobyl
Immersion de déchets radioactifs
(pratiquée par le passé)

Origine des principaux éléments radioactifs artificiels observés dans l’environnement :
Élément radioactif

Période radioactive
(demi-vie)

Cobalt-60

Retraitement/centrales/arsenal

5,3 ans

Argent-110m

Retraitement/centrales/arsenal

250 jours
1,6.107 ans

Iode-129

Retraitement

Iode-131

Retraitement/centrales/arsenal/médecine nucléaire

8 jours

Retraitement/centrales/arsenal/retombées atmosphériques passées

30 ans

Césium-137
Américium-241

ACRO

Origine(s)

Retraitement/retombées atmosphériques passées

437,7 ans

Tritium (3H)

Retraitement/centrales/arsenal/déchets

12,3 ans

Carbone-14

Retraitement/centrales/arsenal/retombées atmosphériques passées

5730 ans

2

ACRO
ELEMENTS DE COMPREHENSION

La radioactivité…?
La radioactivité résulte de la transformation spontanée du noyau d’un atome dit « instable ».
Cette instabilité vient d’un déséquilibre entre le nombre de protons et de neutrons. On parle également
de désintégration. Une désintégration est toujours accompagnée par l’émission d’un
rayonnement, c’est ce rayonnement qui constitue le phénomène de radioactivité.

On distingue trois types de rayonnements :
• Alpha (α) : émission d’une particule (un noyau d’hélium). Ex : uranium-235, américium-241.
• Béta (β) : émission d’un électron (β-) ou d’un positon (β+). Ex : tritium, carbone-14, strontium-90.
• Gamma (γ) : émission d’un photon (rayonnement électromagnétique analogue à la lumière mais non
visible). Le rayonnement γ accompagne la désintégration de la plupart des radioéléments.
Ex : césium-137, cobalt-60, iode-131…

Radioactivité naturelle / Radioactivité artificielle
La radioactivité est présente naturellement dans l’environnement et on peut distinguer les
éléments provenant de la terre (telluriques) comme l’uranium-238 et le potassium-40, de ceux
issus de l’atmosphère (cosmogéniques) comme le tritium, le carbone-14 ou le béryllium-7.
Mais l’homme a également la capacité, depuis un siècle, de créer des noyaux radioactifs qui
n’existent pas dans la nature, il s’agit des éléments artificiels. Ils sont classés en trois catégories:
• les produits d’activation, qui sont obtenus par réaction entre un noyau stable et un ou
plusieurs neutrons. Ex : cobalt-60, argent-110m.
• les produits de fission, qui résultent de la fragmentation de l’uranium-235 ou du plutonium239. Ex : césium-137, iode-131.
• les transuraniens, qui correspondent aux éléments plus lourds que l’uranium. Ex : américium241.
Cas particuliers :
Parmi les éléments radioactifs naturels, certains sont également produits par les activités nucléaires
civiles ou militaires. C’est notamment le cas du tritium et de carbone-14 qui ont été introduits en
quantités très importantes dans l’environnement au cours des dernières décennies.

Unité d’expression de la radioactivité
L’activité d’un élément radioactif est exprimée en Becquerel (Bq). Un becquerel représente une
désintégration par seconde.

La durée de vie des radioéléments
La désintégration d’un élément radioactif entraîne sa disparition progressive et donc une diminution de
son activité. Chaque élément radioactif est alors caractérisé par sa période radioactive (ou demi-vie)
qui représente le temps au bout duquel l’activité est réduite de moitié.
Exemples : iode-131 : 8 jours / césium-137 : 30 ans / iode-129 : 15,7 millions d’années.
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LES OUTILS DE LA SURVEILLANCE
Les indicateurs de la qualité de l’environnement :
Ce sont des espèces animales ou végétales (Bioindicateurs) ainsi que des sédiments (indicateurs
inertes) ayant d’importantes capacités de concentration des polluants radioactifs présents dans le
milieu naturel. Chaque indicateur permet la détection d’éléments radioactifs spécifiques, d’où
l’importance de diversifier les prélèvements sur chaque site. L’analyse de ces indicateurs complète
celles réalisées directement dans l’eau ou l’air dans le cadre d’une veille environnementale, mais ils
ne renseignent pas directement sur l’aspect sanitaire.

Les indicateurs des
cours d’eau :

Mousses aquatiques

Sédiments

Les indicateurs
terrestres
(atmosphériques) :
Lichens

sol et herbe

Les indicateurs
marins :

Vases portuaires

Mollusques (Patelles)
Algues (varech denté)

Les appareils de mesure :
Tous les échantillons collectés sont analysés au laboratoire de l’ACRO. Deux techniques différentes
sont utilisées :
• La spectrométrie gamma pour les échantillons solides (identification de la majorité des éléments
radioactifs),
• La scintillation liquide pour la mesure du tritium dans l’eau.
Nos limites : Quelques radioéléments largement rejetés dans l’environnement nous
échappent malheureusement (tritium organique, carbone-14,…) car leur analyse
nécessite d’importants moyens techniques que nous ne pouvons prendre en charge.
ACRO
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LES PRELEVEURS VOLONTAIRES…
… une participation active à la surveillance
de son environnement.

A toute personne soucieuse des niveaux de radioactivité dans son
environnement et qui souhaite s’impliquer dans une démarche active
de surveillance, l’ACRO propose de participer aux prélèvements.

Cette action originale
et citoyenne, permet
ainsi à chacun de peser
sur les choix industriels.

L’ACRO opère une surveillance sur différentes stations
(marines, de cours d’eau ou terrestres) qui sont toutes
situées dans le domaine public (voir carte p.1 pour la
Normandie).
La participation à ces campagnes de terrain permet de découvrir l’aspect technique relatif aux
prélèvements : choix des sites, choix des indicateurs, modes de prélèvements etc. L’équipe des
permanents du laboratoire accompagne les préleveurs volontaires et leur transmet son expérience
de 10 années dans ce type d’intervention.
Ces campagnes de prélèvements ouvertes à tous sont un moment d’échange et d’information
qui permettent d’approcher de façon conviviale un domaine scientifique complexe.

Principe de
fonctionnement :

Par la suite, un e-mail est
envoyé chaque mois à toute
personne inscrite sur la liste
des
préleveurs
volontaires (inscription sur
simple demande) pour lui
indiquer de manière précise
le lieu et l’heure exacts du
rendez-vous de la prochaine
campagne.

Chaque début d’année, un
calendrier prévisionnel est
établi afin de programmer
la
plupart
des
déplacements à effectuer
(téléchargeable
sur
www.acro.eu.org).
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La surveillance de l’environnement
par l’ACRO…
L’ACRO assure un suivi régulier sur plus de 20 stations, sur
lesquelles elle y effectue des prélèvements qui sont ensuite
analysés dans son propre laboratoire. Chacun peut ainsi maîtriser
la surveillance de son environnement, s’informer en toute
transparence et partager son savoir.

Pourquoi une surveillance
des milieux aquatiques ?
Comme partout ailleurs, les écosystèmes du bassin Seine-Normandie sont à la
fois une ressource vivante sensible (faune, flore) et le siège de
nombreuses activités humaines (captage d’eau, arrosage, pêche, loisirs, etc.).
Quotidiennement, toutes sortes d’effluents toxiques sont abondamment
déversés en mer et dans de nombreuses rivières, considérant bien souvent que
leur dilution dans l’eau permet leur élimination. Ainsi, la plupart des
installations nucléaires rejettent des effluents radioactifs, à la fois sous
forme liquide (en mer) et sous forme gazeuse (par les cheminées).

Quelles conséquences sur
l’environnement ?
Ces rejets sont à l’origine de certaines contaminations de plusieurs
compartiments de l’environnement et notamment de ses êtres vivants.
Par exemple, tous les sites côtiers normands sont marqués par un ou
plusieurs radionucléides provenant d’installations nucléaires ; de même, le
tritium stocké dans le Centre de stockage de la Manche pollue les nappes
phréatiques et les cours d'eau du plateau de la Hague.

Contact :
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest
138 rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 94 35 34 / Fax : 02 31 94 85 31
acro-laboratoire@wanadoo.fr
Soutenez notre action :
Adhésion ……………………………………………….30 € / an
Abonnement à l’ACROnique du nucléaire ….20 € / an (revue trimestrielle)
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www.acro.eu.org

