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L’Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) est 
une association loi 1901, agréée de 
protection de l’environnement et 
dotée d’un laboratoire d’analyses de 
la radioactivité.  
 
Elle fut créée en 1986 après la 
catastrophe de Tchernobyl en 
réponse à une demande 
d’informations et de mesures fiables 
et indépendantes. L’émergence d’une 
telle organisation est liée à la volonté 
de la société civile de rendre le citoyen 
auteur et acteur de la surveillance de 
son environnement comme de son 
information. 
 
Grâce aux compétences humaines et 
matérielles qu’elle fédère, l’ACRO a 
développé au fil des années une 
capacité d’expertise qui en fait un 
acteur essentiel du débat public et 
l’amène à participer à de nombreux 
Groupes de travail et Commissions 
institutionnelles.  
 
Dotée d’un laboratoire de mesure de 
la radioactivité dans l’environ-
nement, l’ACRO mène des travaux 
d’études et de surveillance de la 
radioactivité dans l’environnement à 
sa propre initiative ou bien pour 
répondre à la demande de 
collectivités territoriales, commissions 
locales d’informations (CLI) et 
d’associations. Dans ce contexte, 
l’ACRO anime au quotidien 
l’Observatoire Citoyen de la 
Radioactivité dans l’Environnement, 
lequel implique les riverains des 
installations nucléaires aux côtés du 
laboratoire dans une surveillance 

active des niveaux de la radioactivité 
autour de chez eux. 
 
Enfin, l’ACRO s’est engagée depuis 
2004 en Biélorussie auprès des 
habitants de territoires contaminés 
par l’accident de Tchernobyl et depuis 
2011 au Japon. Les actions sur le 
terrain visent à améliorer les moyens 
de surveillance, d’information et de 
prévention de la contamination 
radioactive.  
 
En 2011, l’ACRO était administrée par 
un conseil de 14 membres, élus par les 
adhérents lors de l’Assemblée 
Générale.  Sous la tutelle du 
Président, une trentaine de 
bénévoles aidés de 5 salariés 
assurent le fonctionnement courant 
de l’association. Les ressources 
humaines s’articulent autour de 4 
pôles. En plus des commissions 
usuelles qui traitent des aspects 
financiers et administratifs, l’ACRO est 
dotée, en rapport avec ses vocations 
statutaires, d’une commission 
d’animation et d’information et d’une 
commission scientifique.  Cette 
dernière a pour but de vérifier 
l’exactitude des informations diffusées 
et d’assurer l’encadrement des 
activités d’analyses et d’études. 
 
En plus du siège social établi dans 
l’agglomération caennaise à 
Hérouville-Saint-Clair, trois antennes 
situées en Haute-Normandie, dans la 
région Touraine et dans le Nord-
Cotentin concourent à relayer l’action 
de l’ACRO dans l’Ouest de la France. 
Toutefois, ces antennes ne disposent 
pas de ressources propres. 

Présentation  
 



  
 
 

 
 

L’ACRO s’est donnée comme missions la protection de l’homme et de 
son environnement ainsi que la démocratisation des choix 
scientifiques et technologiques en matière de nucléaire. 

La principale action en ce sens est de rendre le citoyen auteur et acteur 
de la surveillance de son environnement (au sens large) comme de son 
information, mais également acteur dans le cadre des processus de 
concertation.  

Les ressources humaines et matérielles de l’association, ainsi que ses 
orientations, sont donc structurées pour permettre :  

La surveillance et le contrôle de la radioactivité. L’association exploite 
un laboratoire d’analyses de la radioactivité, lequel est le support 
d’investigations menées pour son compte mais également de 
prestations qui s’étendent du simple contrôle jusqu’à la réalisation de 
bilans ou d’études. 
 
L’information. L’accès à une information plurielle ainsi qu’aux résultats 
concernant les niveaux de la radioactivité dans les écosystèmes et lieux 
de résidence ou de travail est un enjeu majeur pour l’association. 
L’ACRO édite différentes publications, possède un site Internet et 
participe ou organise des manifestations (salons, rencontres). 
 
La démarche participative. L’association accepte les ouvertures faites 
par les autorités et qui concourent à une meilleure information et 
transparence sur l’impact des activités nucléaires. Dans ce contexte, 
l'ACRO est membre de nombreux groupes de travail et commissions 
institutionnelles. Pour autant, cela ne signifie en aucun cas que 
l’association s’engage dans un processus de co-gestion des risques. Si le 
débat est possible et la confrontation nécessaire, les rôles et missions 
des différentes parties prenantes – exploitants, institutionnels et 
associations – doivent être respectés.  
 
L’évaluation citoyenne des situations radiologiques. C’est permettre au 
citoyen d’étudier des problèmes radiologiques qui le concernent. Une 
telle approche s’appuie sur les ressources techniques de l’association et 
associe étroitement tous ceux qui veulent être acteurs. 
 
La conduite de ce projet s’accompagne d’une triple exigence : 
transparence, ouverture et rigueur. 

Missions associatives  Présentation 
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Le conseil d’administration 
(Élu(e)s lors de l’AG du 19 mars 2011) 
BARBEY Pierre 
BERTHELOT Jean-Pierre  
BLONDEL Yves 
BOILLEY David  
BROGGI Patrick 
CORBLET-AZNAR Sibylle 
CORNAC Stéphane 
GRUNBERG Serge 
LAGRANGE Michel  
LEROY Annie  
PARIS Pierre  
RUEL Claude 
THIEBOT Caroline  
VASTEL Guy 
 

Le bureau 
(Élu(e)s lors du CA du 8 avril 2011) 
Président : BOILLEY David. 

Vice-Présidents : 

 BARBEY Pierre, 

 CORBLET-AZNAR Sibylle 

 PARIS Pierre, 

 BLONDEL Yves. 

Secrétaire : LAGRANGE Michel. 

Trésorier : RUEL Claude.  
 

Trésorier adjoint : GRUNBERG Serge

 

 
L’association bénéficie du suivi régulier d’un cabinet comptable externe (depuis 2002) et d’une certification 
de ses comptes annuels par un commissaire aux comptes (nommé en 2006). 

Ressources Humaines et 
techniques  

Présentation 

M. JOSSET

Coordinatrice & Ch. d’Etudes

Chargée d'Etudes

E. DUNAND

Ass. technique environnement

A. BERNOLLIN

Chargé d’Etudes

A. MIGEON
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Présentation générale du laboratoire 
 

L’ACRO exploite depuis octobre 1987 un laboratoire d’analyses de la radioactivité qui vient en appui : 
 aux missions de l’ACRO dans le cadre de son Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans 

l’Environnement et de la démarche participative (volet expertise).  
Dans le premier cas, son action concerne principalement la surveillance de l’environnement des 
installations effectuant des rejets radioactifs. Dans le second cas, sa participation est étroitement 
liée à la réalisation d’évaluations spécifiques destinées à soutenir la constitution ou l’examen de 
dossiers discutés en commissions ou groupes de travail. 
 

 à la réalisation de bilans radioécologiques pour le compte de collectivités territoriales, associations, 
CLI ou d’organismes institutionnels ; 

 
 aux partenaires extérieurs (centres d’enfouissement technique, centres médicaux, laboratoires de 

recherche, organisme de certification dans le domaine des denrées alimentaires, associations, 
collectivités et particuliers) essentiellement pour : 

o La caractérisation gamma de Déchets Industriels Spéciaux ; 
o La caractérisation gamma d’effluents résiduaires avant et après rejets dans le réseau 

d’assainissement ; 
o La qualité radiologique de denrées alimentaires ; 
o L’analyse de la concentration en radon atmosphérique à l’intérieur des bâtiments.  

 

L’aptitude du laboratoire est vérifiée chaque année depuis 1997 dans le cadre des campagnes annuelles 
d’essais inter-laboratoires organisées par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).  
 

En 2011, le laboratoire dispose d’un agrément pour l’analyse du radon atmosphérique dans les lieux 
ouverts au public (niveau 1A), et de 12 agréments dans le cadre du réseau national de mesure de la 
radioactivité dans l’environnement. 
 

Les pratiques internes sont conformes aux exigences organisationnelles et techniques fixées par la 
norme ISO/CEI 17025. 
 
Tableau 1 : Liste des agréments obtenus 
 

Type d’agrément Attribué par En date du : 

Protection de l’environnement Ministère de l'Environnement Arrêté du 14/04/1994 

habilitation à procéder aux mesures d’activité 
volumique du radon dans les lieux ouverts au 
public 

Autorité de Sûreté Nucléaire 
CODEP-DIS-2011-038822 du 11/7/11 
Validité au 15/09/16 

agrément pour la mesure du tritium dans l’eau Autorité de Sûreté Nucléaire 
DEP-DEU-0704-2009 du 8/12/09 
Validité au 30/06/2014 

agrément pour la mesure des radionucléides 
émetteurs gamma dans des matrices biologiques. 

Autorité de Sûreté Nucléaire 
DEP-DEU-0704-2009 du 8/12/09  
validité au 30/06/2014 

agrément pour la mesure des radionucléides 
émetteurs gamma dans les eaux 

Autorité de Sûreté Nucléaire 
CODEP-DEU-2010-031543 du 
15/6/10 
validité au 30/06/2015 

agréments pour la mesure dans les matrices sols : 

- Isotopes de U  

- Isotopes de Th  

- 226Ra et descendants  

- 228Ra et descendants  

- U pondéral  

Autorité de Sûreté Nucléaire 
CODEP-DEU-2010-031543 du 
15/06/10. 
validité  au 30/06/2015 

agrément pour la mesure des radionucléides 
émetteurs gamma dans les sols 

Autorité de Sûreté Nucléaire 
CODEP-DEU-2011-031763 du 
15/6/11 
validité 30/06/2016 
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 Au Japon 
 
Depuis le déclenchement de la catastrophe de Fukushima, 
notre priorité s’est portée sur le suivi de l’accident et de ses 
conséquences pour la population locale. 
 
Face à l’urgence de la situation, nous avons analysé plus 
de 300 échantillons en provenance du Japon.  
 
Il s’agissait en premier lieu pour les populations d’évaluer 
les niveaux de contamination des sols, de l’eau, des 
légumes, des fruits et céréales, etc. mais également des 
conséquences pour le milieu marin (poissons et algues).  
 
Un suivi de la contamination interne de groupes d’enfants, 
parmi les plus exposés, au travers l’analyse de leurs 
urines, est également mené depuis plusieurs mois en 
collaboration avec les associations locales.  
La recherche de voies de transfert de la contamination 
nous a également conduit à mesurer les poussières à 
l’intérieur des maisons. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
L’ACRO a également été fortement sollicitée par la communauté française vivant au Japon, méfiante 
des informations officielles locales. 
 
Un suivi en continu des évènements et l’ensemble des résultats d’analyse sont mis en ligne depuis mars 
sur notre site Internet www.acro.eu.org en trois langues (français, anglais et japonais). 

Suivi des conséquences de la 
catastrophe de Fukushima  

Activité 2011 

Localisation des échantillons analysés par l'ACRO 
depuis mars 2011. 

Conférence de Presse des associations Fukuro NoKaï 
et ACRO : Présentation des résultats d'analyses 
d'urines ; Tokyo, juillet 2011 

http://www.acro.eu.org/
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Mise en place d’outils de contrôle indépendants et citoyens au Japon. 
Dès le mois de mars, une souscription a été lancée pour permettre l’installation d’un laboratoire 
similaire au nôtre sur place. L’argent réuni devrait permettre de concrétiser ce projet au cours de 
l’année 2012. 
En attendant, plusieurs missions se sont succédées au cours de l’été 2011 afin de rencontrer nos 
partenaires japonais mais également pour aider la mise en place du laboratoire de contrôle radiologique 
de Greenpeace situé à Tokyo. 

 Surveillance du couvert végétal en France suite à l’accident de Fukushima 
 

Dès l'annonce de l'arrivée de gaz et de particules 
radioactifs en provenance du Japon, nous avons 
décidé, en collaboration avec Greenpeace France, 
d’organiser un suivi des retombées en France 
métropolitaine. Des « préleveurs volontaires » ont 
prélevé de l'herbe de façon méthodique et régulière 
en divers points du territoire national afin de les 
analyser. L’objectif était de savoir si la chaîne 
alimentaire pourrait être affectée. Quatre 
campagnes ont ainsi été organisées, sur 14 sites de 
l’hexagone, de mars à juin.  

 
Les niveaux de contamination qui ont été mesurés au cours de cette évaluation sont restés faibles, 
n’appelant pas de mesures de restriction à la consommation.  Toutefois nous avons tenu à noter que 
cette contamination, aussi faible soit-elle n’était pas normale et ne devait pas être banalisée.  
 
Les dernières mesures réalisées fin mai puis au cours de l’été ont ensuite montré que la contamination 
n’était plus observable dans l’environnement. Des mesures dans des plantes aromatiques et médicinales 
puis dans un vignoble ont également été menées à l’automne à la demande de producteurs. 
 
A la demande de particuliers, la surveillance des retombées s’est élargie à la Suisse et au Luxembourg. 
En Corée du sud, des mesures dans l’environnement (sols, herbe) mais également sur de la nourriture 
importée du Japon nous ont été demandés par des particuliers et par une association.  

 

Résultats de 3 campagnes d’analyses du couvert végétal en France ; en vert : aucune contamination décelée ; en 
jaune : au moins un radioélément artificiel est mesuré. 
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L’Observatoire Citoyen de la 
Radioactivité dans l’Environnement 
permet de connaître les niveaux et les 
évolutions de la radioactivité présente 
dans l’environnement.  
 
En 2011, malgré le surcroit d’analyses 
engendré par le suivi des 
conséquences de l’accident de 
Fukushima, il nous est apparu 
important de maintenir notre 
surveillance. En particulier, le suivi a 
concerné cette année : 
 11 sites marins répartis le long du 

littoral de ma Manche, 
 Les cours d’eau du plateau de la 

Hague, 
 3 sites marins proches des usines 

AREVA et de la centrale de 
Flamanville. 

 
Basé sur la vigilance citoyenne, 
l’observatoire permet à chacun de 
s’impliquer dans une démarche active 

de surveillance de l’environnement en 
devenant « préleveur volontaire ». 
L’implication des bénévoles, source 
d’une grande connaissance du terrain, 
permet d’ajouter aux prélèvements 
routiniers une part d’investigation 
sans cesse renouvelée. Cette 
collaboration permet d’enrichir le suivi 
mais facilite également l’appropriation 
des connaissances puisque celles-ci 
sont co-produites avec les principaux 
concernés (riverains, amateurs de 
pêche en rivière, etc.) et donc 
adaptées aux besoins.  
 

Le plan d’échantillonnage qui est 
établi chaque début d’année, est 
conçu pour servir la démarche 
d’investigation en fournissant les 
éléments indispensables à 
l’appréciation des situations (niveaux 
de référence ; seuils d’alerte). La 
démarche de travail adoptée s’appuie 

Observatoire Citoyen de la 
Radioactivité  

Activité 2011 
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sur l’expérience du laboratoire dans ce 
domaine, mais aussi sur les normes en 
vigueur et sur les pratiques usuelles 
d’organismes habilités pour la 
constitution de bilans de référence 
autour des installations nucléaires. Ce 
projet s’inscrit dans la continuité de 
précédents travaux qui nous 
permettent de bénéficier d’un retour 
d’expérience de plus de 10 ans. 

Comme les années précédentes, les 
contrôles réguliers concernent les 
écosystèmes aquatiques. L’eau joue 
en effet un rôle important dans le 
transport et la dispersion de la plupart 
des formes de pollution, dont les 
radionucléides.  
 

 
 
Pour apprécier le niveau de 
perturbation des écosystèmes étudiés, 
différents indicateurs biologiques 
(espèces animales et végétales) et 
inertes (sédiments, vases) sont 
retenus pour la recherche des 
radionucléides émetteurs gamma.  
Dans le cas du tritium (HTO), seules 
les eaux sont analysées du fait de la 
physico-chimie de cet élément.  
Le suivi général s’articule autour de 
deux campagnes de prélèvements par 
an, l’une au printemps/été ; l’autre en 
automne/hiver, lesquelles coïncident 
avec les périodes de grandes marées. 
Seul le plateau de la Hague (suivi des 

cours d’eau) bénéficie d’une 
surveillance accrue (fréquence 
mensuelle de prélèvement). 
 
En 2011, ce sont près de 250 
échantillons qui ont été collectés afin 
d’être analysés au laboratoire de 
l’ACRO (179 analyses tritium et 66 
analyses gamma). 
 

 
 
 
Favoriser l’implication du public à la 
surveillance 
Afin de permettre à chacun de 
participer aux collectes d’échantillons 
un calendrier présentant les lieux et 
dates des campagnes de prélèvement 
est régulièrement mis à jour sur notre 
site Internet.  Il est également possible 
de s’inscrire sur une liste de diffusion 
afin de recevoir directement les 
dernières informations.  
 
Fin 2011, cette liste est constituée de 
plus de 100 préleveurs volontaires, 
lesquels totalisent une participation 
de plus d’une centaine d’heures sur le 
terrain. A cela s’ajoute bien 
évidemment la trentaine de bénévoles 
actifs, qui nous accompagnent depuis 
le début sur la plupart de nos sites de 
prélèvements. 
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Nature des indicateurs 
Prélèvements 

2011 

Milieu dulçaquicole de la Hague 
 

Sédiments 7 

Mousses  aquatiques 4 

Sous-total : 11 

Milieu marin  

Sédiments (vases) 7 

Sables de plage 6 

Algues brunes 21 

Patelles 19 

Eaux de mer (sel) 2 

Sous-total : 55 

TOTAL 66 

Nature des indicateurs Prélèvements 

 2011 

Eaux de surface 124 

Eaux de pluie 2 

Eaux de mer 53 

TOTAL 179 

Figure 1 : Localisation des sites de prélèvement le long du littoral et des cours d’eaux du plateau de la Hague (droite). 

Tableau 2 : Nombre d’échantillons 
prélevés en 2011 pour analyses en 
tritium 

Tableau 3 : Nombre d’échantillons prélevés en 2011 pour 
analyses Gamma 

Les résultats sont publiés par l’ACRO 
(journal et site Internet) et depuis janvier 

2010, ils sont transmis au Réseau National 
de Mesures de la radioactivité de 

l'environnement (RNM). 

Exemple de calendrier des campagnes de 
prélèvement en ligne sur le site de l’ACRO 
www.acro.eu.org 
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La démarche dite participative qui se 
résume par l’engagement de 
l’association au sein de groupes de 
travail, groupes d’experts et 
commissions institutionnelles ou non 
est un axe majeur de son action 
quotidienne. Cette pratique, qui 
constitue un engagement fort depuis 
1997, lui permet d’apporter un 
éclairage en prise avec les attentes et 
les perceptions d’une partie de la 
société civile. Elle sert également l’une 
de ses missions fondamentales dédiée 
à l’information du public. Dans 
certains cas, cet engagement fait 
appel à ses capacités d’expertise et 
mobilise le laboratoire et ses chargés 
d’études. 

Pour autant, cela ne signifie en aucun 
cas que l’association s’engage dans un 
processus de co-gestion des risques. Si 
le débat est possible et la 
confrontation nécessaire, les rôles et 
les missions des différentes parties 
prenantes – exploitants, 
institutionnels et associations – 
doivent être respectés. Une charte 
votée lors de l’Assemblée Générale de 
2006 encadre cette position. 
 

 
 
 
 
Participations aux groupes de travail 
et aux commissions institutionnelles  

 

Commissions Locales d’Information  

L’ACRO est membre de 6 Commissions 
Locales d’Information (CLI) :  
 CLI du Centre de Stockage 

Manche, 
 la CLI des centrales nucléaires de 

Paluel et de Penly, 
 CLI de l’usine de retraitement de 

La Hague, 
 CLI de la centrale nucléaire de 

Flamanville, 
 CLI du GANIL de Caen (installation 

dans le domaine de la recherche), 
 Commission Information de 

l’Arsenal de Cherbourg, 
 
Ces commissions ont pour but de 
communiquer auprès de la population 
sur les activités nucléaires de leur 
région et les éventuels impacts sur la 
santé et l’environnement. Dans le 
cadre de leurs nouveaux statuts 
institués par la loi relative à la 
transparence et à la sécurité nucléaire 
(loi TSN), les CLI ont aussi pour 
vocation de mener des expertises. 
 
Ainsi, il est à noter l’important travail 
réalisé par l’union des trois CLI de la 
Hague sur la sûreté des installations 
présentes dans le Cotentin à partir du 
retour d’expérience de l’accident de 
Fukushima. Expertise à laquelle l’ACRO 
s’est beaucoup impliquée. 
 
 
 

Démarche participative,  
Expertise indépendante 

Activité 2011 

Participation au Groupe de travail du GRNC  
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Groupes permanents de l’ANCCLI 
(Association Nationale des Comités et 
Commissions Locales d’Information) 

 
L'Association Nationale des Comités et 
des Commissions Locales 
d'Information a pour ambition de 
constituer un réseau d'échange et 
d'information entre les CLI. Afin 
d’assurer une meilleure information 
par le biais d'une connaissance 
pointue de chaque dossier, l’ANCCLI a 
constitué plusieurs groupes 
Permanents composés des membres 
des CLI, de l’ANCCLI, de personnalités 
qualifiés et d’experts bénévoles qui 
s’engagent dans la durée.  
L’ACRO est membre du groupe 
permanent « matières et déchets  
radioactifs » (2 membres ACRO), du 
groupe sûreté (1 membre), du groupe 
« territoire – post accident nucléaire » 
(1 membre). 
 
Groupe de travail en radioprotection 
mis en place par l’IRSN  

 
L’institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire a mis en place en 
2004 un groupe de travail ayant pour 
objectif d’analyser et de commenter 
les derniers rapports des instances 
internationales de radioprotection 
(CIPR et UNSCEAR). 
 
Groupe de travail pour l’élaboration 
d’un Plan National de Gestion des 
déchets Radioactifs (PNGMDR) 

 
Mis en place par l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire et de la Radioprotection et 
le Ministère de l’Ecologie, ce groupe 
de travail a pour objectif de fixer un 
cadre cohérent pour la gestion de 
l’ensemble des déchets radioactifs, 
tout en formant un cadre 
institutionnel dans lequel une 
concertation poussée est mise en 
place pour définir, plus précisément, 
les modalités de gestion des 
catégories particulières de déchets. 

 

Comité de pilotage du Réseau 
National de mesure 

 
Le comité de pilotage donne son avis 
sur les orientations du Réseau 
National de Mesure dont les objectifs 
sont d’assurer la transparence des 
informations sur la radioactivité de 
l’environnement. Présidé par 
l’autorité de sûreté nucléaire, le 
comité est composé de représentant 
des ministères, des administrations 
déconcentrées de l’état, d’instituts 
publics, des exploitants d’activités 
nucléaire et des associations de 
l’environnement. Par nomination un 
représentant de l’ACRO participe à 
cette commission dans le collège des 
personnes qualifiées. 
 

Comité directeur pour la gestion de la 
phase post accidentelle d’un accident 
nucléaire ou d’une situation d’urgence 
radiologique (CODIRPA), 

Mis en place par l’ASN, le CODIRPA est 
chargé d’élaborer les éléments de 
doctrine et d’effectuer des 
propositions d’organisations et 
d’actions pour la gestion de la phase 
post événementielle d’un accident 
nucléaire et d’une situation d’urgence 
radiologique.  
Dans ce cadre, l’ACRO participe à la 
deuxième phase du comité dans le 
cadre du groupe de travail lié à la 
gestion sur « le long terme ». 

 

Haut Comité pour la Transparence et 
l'information sur la Sécurité Nucléaire 
(HCTISN) 

Actée par la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire (dite loi 
TSN), le Haut Comité est une instance 
d'information, de concertation et de 
débat sur les risques liés aux activités 
nucléaires et l'impact de ces activités 
sur la santé des personnes, sur 
l'environnement et sur la sécurité 
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nucléaire. A ce titre, il  peut émettre 
un avis sur toute question relative à 
l'information concernant la sécurité 
nucléaire et son contrôle, ainsi que sur 
les contrôles et l'information qui s'y 
rapportent  et proposer toute mesure 
de nature à garantir ou à améliorer la 
transparence en matière nucléaire. 
L’ACRO a accepté d’être membre du 
Haut Comité au sein de son collège 
associatif. 

 

Groupe de réflexion pluraliste  sur "le 
risque de leucémie chez l'enfant 
autour des INB" 

 
L'ASN, la Direction Nationale de la 
Santé et le Ministère de l’écologie ont 
mis en place un groupe de travail 
pluraliste sur les risques de leucémies 
autour des installations nucléaires de 
base (INB). Celui-ci est chargé de 
porter une appréciation sur les 
connaissances disponibles concernant 

ce risque chez les enfants vivant au 
voisinage de ces installations. Un 
membre de l’ACRO y participe. 
 

Comité d’orientation des recherches 
en sûreté nucléaire et en 
radioprotection (IRSN) 

Mis en place par l’IRSN en 2009, 
l’objectif visé est de renforcer la 
gouvernance de la recherche en 
sûreté nucléaire et en radioprotection, 
en l’ouvrant aux « parties prenantes » 
afin de développer une approche 
globale de l’orientation de la 
recherche incluant les aspects 
sociétaux et politiques. L’ACRO a 
répondu favorablement à l’invitation 
de participer à ce comité. Un membre 
de l’ACRO participe au comité plénier 
et préside le groupe de travail sur 
l’agenda européen en terme de 
radioécologie.



  
 
 

 
 

 Bilan des connaissances sur l’état radiologique autour de la 
centrale de Brennilis 

 
Réalisé à la demande de la CLI de Brennilis, le travail engagé 
avait principalement pour objectif de dresser un état des lieux 
radiologique du site incluant tout particulièrement son 
environnement.  

Plusieurs dizaines de milliers de données, ont ainsi été traitées, 
qu’elles proviennent soit de la surveillance de l’exploitant ou des 
services de l’Etat, soit d’études spécifiques menées par des tiers.  

 

La demande de la commission d’enquête a animé 
fondamentalement la démarche appelant à construire un 
référentiel pour appréhender les futurs résultats des contrôles 
environnementaux.  

 

 Etude des niveaux de radioactivité dans l’environnement de la 
centrale nucléaire du Blayais 

 
Dans la continuité des investigations menées en 2010 qui portaient 
uniquement sur les eaux, la CLIN du Blayais a souhaité pouvoir 
disposer d’une analyse plus fine et plus complète de l’état 
radiologique de l’environnement autour de la centrale en intégrant de 
nouveaux indicateurs.  

A cette fin, une campagne de prélèvement a été menée fin 
novembre 2011 sur une large partie de l’estuaire et de ses environs. 
Dans l’estuaire, les mesures ont concernées les eaux, sédiments, 
ajoncs, crevettes et poissons. Pour le milieu terrestre, du sol et 
couvert végétal ont été prélevé en trois site répartis dans un rayon de 
3 km autour de la centrale. Pour chaque échantillon, des mesures 
systématiques en émetteurs gamma mais également le dosage du 
tritium et du carbone-14 ont été réalisées.  

Des analyses de 5 substances chimiques qui sont propres aux activités 
de la centrale (hydrazine, acide borique, E.D.T.A., lithium, morpholine) 
ont également été effectués sur  quelques échantillons.  

 

Etudes et expertises Activité 2011 

Centrale Nucléaire de Brennilis (Monts 
d’Arrée, Finistère). 

Prélèvement de sédiments dans l’estuaire 
de la Gironde. 
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 Contrôle radiologique d’un convoi de déchets 
nucléaires 

 
L’ACRO est intervenue sur le site du terminal ferroviaire de Valognes au 
mois de novembre afin d’y effectuer des mesures à proximité des 
convois de déchets radioactifs vitrifiés en attente d’un départ imminent 
vers l’Allemagne. 
Cette action s’est inscrite dans le cadre d’une inspection de l’Autorité de 
sûreté Nucléaire (ASN) qui a sollicité notre laboratoire indépendant en 
vue de conduire une expertise pluraliste et contradictoire avec celle de 
l’expert institutionnel. 
 
Le détail des mesures est consultable sur notre site internet et a donné 
lieu à un communiqué de presse (www.acro.eu.org).  
 

 
 

 
 

 

 Surveillance radiologique de l’environnement public 
du  GIP-CYCERON de Caen 

 
Initiée en 2003 par un bilan des niveaux de radioactivité dans 
l’environnement du site, une surveillance régulière a été mise en place à 
partir de 2005 autour de ces installations dédiées à la recherche 
médicale.  
Cette surveillance radiologique, qui répond à une demande de 
l’inspection des installations classées de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
est constituée de deux volets d’études, qui permettent la récolte 
d’informations complémentaires : mesures de débit de dose dans 
l’environnement proche des installations et mesures de radioactivité sur 
des indicateurs de l’environnement.  
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble des études et rapports sont disponibles sur notre site www.acro.eu.org. 
 

Mesure des débits de dose neutron et 
gamma au contact des wagons.  

Surveillance dosimétrique autour du centre 
de recherche GIP-CYCERON.  

http://www.acro.eu.org/
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Dans le cadre de l’observatoire, des actions pédagogiques sont menées avec des 
établissements scolaires. Ces projets répondent aux missions de formation et 
d’information de l’association en permettant aux élèves de s’initier par la pratique 
aux techniques liées à la surveillance, du prélèvement à la mesure.  
 

 

Le travail mené avec le collège J. Malaurie de Longueville sur Scie (76) 
a permis à deux classes de 6ème de découvrir d’une part, l’activité de 
surveillance de l’environnement proche de chez eux (littoral dieppois) 
et d’autre part, le fonctionnement d’un laboratoire d’analyses.   
 
La première journée, qui s'est déroulée en Seine-Maritime le 5 mai 
2011 a été l’occasion d’initier les élèves aux prélèvements d’algues, 
de sable, de mollusques et d’eau de mer, sur la plage du Puys, près 
de Dieppe. A l’issue de ces prélèvements, une intervention au collège 
a permis de répondre à leurs nombreuses interrogations liées à la 
surveillance de l’environnement. Des prélèvements d’herbe et de 
lichens ont également été effectués dans le collège afin d’évaluer les 
retombées liées à la catastrophe de Fukushima.  
En décembre, ces mêmes élèves sont venus dans notre laboratoire 
pour poursuivre ce travail d'étude et de pratique.  
Au travers d’ateliers pratiques ils ont ainsi pu suivre entièrement le 
parcours des échantillons, depuis le traitement au laboratoire, jusqu’à 
leurs analyses.  
 
L’ACRO est également sollicitée chaque année pour dispenser un 
module d’enseignement dans le cadre de la formation des étudiants 
en Génie de l’Environnement, à l’IUT de Caen. 
 
 

Formation &  
Actions pédagogiques 

Activité 2011 

Initiation des collégiens aux outils de la 
surveillance de l’environnement. 
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L’information est une action essentielle de l’ACRO.  Celle-ci est pensée de manière à 
permettre à des citoyens profanes d’avoir accès à une information jusque-là réservée 
à des spécialistes.  Ainsi, tout au long de l'année, l'ACRO, a répondu à diverses 
sollicitations : soirées débats, fête de la science, tenue de nombreux stands lors de 
manifestations et salons. Ces rencontres sont l’occasion de présenter le travail de 
l’association mais également de répondre aux nombreuses interrogations du public 
sur des sujets bien souvent liés à l’actualité (déchets, post-accidentel, filière du 
combustible nucléaire, etc.).   
 

Publications régulières  
 
L’ACROnique du Nucléaire (journal trimestriel) 
n°92 - Mars 2011 : Dossier FERTILADOUR (étude ACRO/dossier des associations 
locales/le point de vue d'un journaliste) 
n°93  – Juin 2011 : Dossier Fukushima - Etude autour de la centrale du Blayais 
n°94 – septembre 2011 – Le Japon durablement contaminé - surveillance ACRO 
autour de Gravelines - le CODIRPA. 
n°95 – décembre 2011 – L'après Fukushima dans le Nord-Cotentin - Expertise 
d'un convoi de déchets - L'après Grenelle - Le risque lié aux radiations 
ionisantes revu à la hausse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La feuille de Chou - Bulletin des adhérents   
mars 2011 : actualités ACRO et dossier « Catastrophe en chaîne au Japon» 
Juillet 2011 : actualités ACRO, informations Fukushima et quelques nouvelles des CLI 
du Nord-Cotentin. 
 
 

Information 
Rencontre avec le public 

Activité 2011 
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Internet : www.acro.eu.org 
L’actualité de l’ACRO, les principaux dossiers 
suivis, les résultats d'analyses et l’ensemble 
des études menées sont accessibles sur le 
site internet de l’association. 
 

Pages spéciales Fukushima  
Un suivi en continu des évènements et 
l’ensemble des résultats d’analyse sont mis 
en ligne depuis mars 2011 sur notre site 
Internet en trois langues (français, anglais et 
japonais).  
 
Relayé sur les réseaux sociaux, la 
fréquentation de notre site Internet a 
atteint les 50 000 connections par mois au 
plus fort de la crise liée à la catastrophe de 
Fukushima  (en 2010 : moyenne de 3 000 
visiteurs /mois). 
  

 

Rencontres avec le public : 
-  Organisation d'une conférence sur Fukushima à Caen, le 12 avril. 
- Dans le cadre des 25 ans de l'association, organisation d'une journée de 
prélèvements ouverte à tous (avec présentation de l'observatoire citoyen ACRO) puis 
apéro-concert avec le groupe CASOAR à Biville (50), le 16 avril. 
- Salon vivre bio organisé par l'association "quelle chouette planète" à Courseulles 
sur mer (14), le 17 avril. 
- Ciné-débat avec projection de "nucléaire en alerte" de T. Jonhson à Equeurdreville, 
le 19 avril. 
- Discussion dans le cadre du nect'art café organisé par l'association com'art au café 
Mancel de Caen(14), le 17 mai. 
- Séminaire CODIRPA à Paris, les 4 et 5 mai. 
- Conférence sur Fukushima à Pont l'Evêque organisée par EELV le 1er juin. 
- Ciné débat avec projection d' "into Eternity" de M. Madsen au cinéma Le Lux de 
Caen le 14 juin. 
- Conférence de presse suite aux résultats d'analyses réalisées par l'ACRO sur les 
urines d'enfants japonais, le 4 juillet à Tokyo (Japon). 
- Festival de Bonnet (55) les 17 et 18 septembre. 
- Fête de la science au parc des expositions de Caen les 15 et 16 octobre. 
- Réception d'une délégation biélorusse dans les locaux de l'ACRO le 18 octobre. 
- Portes ouvertes des locaux ACRO (pot d'accueil et visite) pour les 25 ans de 
l'association le 21 octobre. 
-  Ciné-débat à Tours (37) le 15 décembre. 
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Articles, Communiqués & Rapports d’études 
 
Rapports d’Etudes – Articles - Présentations 

 

- Etude des eaux superficielles et souterraines aux alentours du site 
nucléaire du Blayais,  rapport réalisé à la demande de la C.L.I.N. du Blayais, 
janvier 2011. 

- Surveillance de la radioactivité en France, suivi de mars à nov. 2011, 
Synthèse des résultats, décembre 2011. 

- Mesure de la radioactivité au Japon, suivi de mars à décembre 2011, 

Présentation. 

- Surveillance radiologique de l’environnement du GIP CYCERON, Caen,  
– 4 trimestres 2011.  

- La radioactivité expliquée aux enfants, article. 
 

 

Communiqués de Presse  

 

CP du 21/03/11 Appel à souscription pour le Japon 
CP du 04/04/11 Fukushima : Catastrophe nucléaire sans frontière 
CP du 11/04/11 Iitate-Mura : un village fortement contaminé à 40 km de la 

centrale de Fukushima 
CP du 13/04/11 Contrôle des retombées en France liées à la catastrophe de 

Fukushima 
CP du 22/04/11 Synthèse des analyses ACRO réalisées en France concernant les 

retombées liées à la catastrophe de Fukushima 
CP du 20/05/11 La catastrophe de Fukushima perdure et l’ACRO continue sa 

surveillance au Japon 
CP du 24/06/11 Nouveaux résultats d’analyse de la radioactivité sur des 

échantillons en provenance du Japon. 
CP du 30/06/11 Les enfants de Fukushima sont contaminés / résultats des 

analyses d’urines d’une dizaine d’enfants vivant dans la ville de 
Fukushima. 

CP du 07/09/11 Catastrophe de Fukushima : Nouvelles données sur la 
contamination des enfants japonais 

CP du 22/11/11 Expertise radiologique par l’ACRO du convoi de déchets 
nucléaires 

CP du 15/12/11 Nouveaux résultats de mesures de l’ACRO au Japon  
 

 

 

http://www.acro.eu.org/RAP110111-BLY-v1.pdf
http://www.acro.eu.org/RAP110111-BLY-v1.pdf
http://www.acro.eu.org/result_couv_veg_fr.htm
http://www.acro.eu.org/OCJ_fr.html
http://www.acro.eu.org/radauxenfants.html
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Contrôles de Déchets Industriels Spécifiques (DIS) 

Comme les années précédentes, l’ACRO met ses moyens et ses compétences à la 
disposition des industriels qui souhaitent une caractérisation radiologique de leurs 
déchets. 
En complément de l’analyse, une assistance technique est proposée pour exploiter 
les résultats en regard de la directive 96/29 Euratom qui sert de texte guide aux 
autorités compétentes pour statuer sur le devenir des déchets. 
L’assistance ne concerne pas uniquement le cadre réglementaire, elle s’accompagne 
bien souvent d’une information/formation sur la radioactivité en général et la 
radioprotection. 
 

Contrôles de denrées alimentaires 

A la demande de différents clients (association, particuliers, organisme de contrôle, 
coopératives), le laboratoire a réalisé de nombreuses analyses radiologiques dans 
des produits alimentaires. Il s’agissait de contrôler les niveaux de contamination liés 
aux retombées de Fukushima. 
En provenance du Japon, nos analyses ont concernées une centaine d’échantillons 
de poissons et d’algues, une trentaine de légumes et de fruits, et une dizaine de 
champignons, 
En France, une vingtaine d’analyse ont été réalisée sur des plantes aromatiques et 
sur du raisin à la demande de producteurs. 
   

Contrôles des effluents résiduaires en sortie 

d’établissements hospitaliers 

La ville de Caen a décidé de mettre en place des contrôles réguliers sur les rejets 
liquides des établissements hospitaliers de l’agglomération caennaise. Ces contrôles 
sont effectués dans le cadre de conventions signées entre la ville, propriétaire du 
réseau de traitement des eaux, et les établissements susceptibles d’y rejeter des 
éléments radioactifs.  
 
Les contrôles ont débuté en septembre 2001 et sont réalisés, à la demande de la 
ville, par l’ACRO chaque trimestre. Les résultats des mesures sont remis aux 
établissements intéressés et au service communal d’hygiène et santé.  
 
 
 

En 2011, l’ensemble de ces analyses ont porté sur près de 200 échantillons. 

Mesures ponctuelles  
Contrôles réglementaires 
 

Activité 2011 
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Dépistage du radon dans les lieux ouverts au public  

Depuis 2004, les propriétaires de lieux ouverts au public 
de certains départements prioritaires ont l’obligation de 
faire procéder à des mesures (dépistages) d’activité 
volumique du radon. 

Les catégories de lieux ouverts au public concernées 
sont les établissements d’enseignement, sanitaires, 
sociaux, thermaux et pénitentiaires. 

En 2008, l'obligation a été étendue à certaines 
catégories d'activités professionnelles exercées dans des 
lieux de travail souterrains et dans les établissements 
thermaux. 

 
Les agréments et les formations ont été adaptés à cette évolution et depuis 2010, 
l'ACRO s'est conformée à cette nouvelle réglementation. 
L'ACRO est désormais agréée niveau 1 option A pour le dépistage du radon dans des 
bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux. 
 

Pour des raisons normatives, les dépistages ne peuvent être réalisés que du 15 
septembre de l’année n au 30 avril de l’année n+1. Le système de détection choisi 
reste le film Kodalpha pour sa fiabilité et sa facilité de déploiement.  
Dans ce contexte, l’ACRO est le seul laboratoire du Calvados agréé pour le niveau 1 
option A jusqu’en septembre 2016. 
 
En 2011, dans le cadre réglementaire, les détecteurs ont été posés pour le compte, 
essentiellement, de mairies (écoles), de maisons de retraite et d'établissements 
sanitaires et sociaux (environ 410 détecteurs posés). 
Parmi les analyses réalisées cette année, trois bâtiments ont révélé une 
concentration en radon supérieure à 400 Bq/m3. 
 

Bénévoles 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Revue de Presse 
 

Activité 2011 

Les médias ont beaucoup parlé de 
l'ACRO en 2011. 
Voici quelques extraits...  

en France... 
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et à l'étranger... 


