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Présentation
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’analyse 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 agréé de mesure de la
radioactivité dans l’environnement, 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, qui 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 2014, l’ACRO était administrée par un conseil
de 13 membres, élus par les adhérents lors de
l’Assemblée Générale.
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 la qualité
des informations diffusées et d’assurer
l’encadrement des activités d’analyses et
d’études.
En complément du siège social établi dans
l’agglomération caennaise à Hérouville-SaintClair, trois antennes situées en HauteNormandie, 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.
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Missions associatives
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, qui permet des investigations menées pour son compte, mais également des 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 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.
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Ressources Humaines et Techniques
Le Conseil d’administration, aidé de 5 salariés, assure le fonctionnement courant de l’association.
Le conseil d’administration
(Élu(e)s lors de l’AG du 29/03/14)
BARBEY Pierre
BLONDEL Yves
BOILLEY David
BOUTE Emmanuel
CORBLET-AZNAR Sibylle
GAAB Marie-Lène
GRUNBERG Serge
LAGRANGE Michel
LEROY Annie
LEVEQUE Stéphane
PARIS Pierre
THIEBOT Caroline
VASTEL Guy

Le bureau
(Élu(e)s lors du CA du 10/04/14)
Président : BOILLEY David.
Vice-Présidents :
 BARBEY Pierre,
 CORBLET-AZNAR Sibylle,
 PARIS Pierre,
 BLONDEL Yves.
Secrétaire : LAGRANGE Michel.
Trésorier : GRUNBERG Serge

Equipe salariée

Membres Bénévoles

Conseil d’Administration
13 membres

Bureau
Président : D. BOILLEY
1er vice président : P. BARBEY
Secrétaire : M. LAGRANGE
ème
2
vice président : S. CORBLET-AZNAR Trésorier : S. GRUNBERG
ème
3
vice président : Y. BLONDEL
ème
4
vice président : P. PARIS

Commission finance

Commission
administration

Commission
information

Commission
scientifique

Référent :
Serge GRUNBERG

Référent :
Michel LAGRANGE

Référents :
David BOILLEY
Sibylle CORBLETAZNAR

Référents :
Pierre BARBEY
David BOILLEY
M. JOSSET
Coordinatrice & Ch.
d’Etudes

K. DUGUE
Ass. Administrative de
projets

A. BERNOLLIN
Chargé d’Etudes
G. ROUGIER
Chargé d'Etudes
E. DUNAND
Ass. technique
environnement

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).
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Présentation générale du laboratoire
L’ACRO exploite depuis octobre 1987 un laboratoire agréé d’analyses de la radioactivité qui vient en
appui :
 aux missions de l’ACRO dans le cadre de l’Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans
l’Environnement et pour toute expertise que l’association est amenée à réaliser,
 pour répondre aux questions du public ;
 à la réalisation de bilans radioécologiques pour le compte de collectivités territoriales,
associations, CLI ou d’organismes institutionnels ;
 aux partenaires extérieurs (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.
Ainsi, le laboratoire effectue annuellement environ un millier d'analyses de radioactivité sur des
échantillons solides et liquides. Approximativement, 60 % de ces analyses sont réalisées pour les
besoins propres de l’association (Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l’Environnement et
« Tchernobyl, 30 ans après ? ») et 40 % dans le cadre de contrats d’études ou d’analyses ponctuelles
(contrôles réglementaires, demandes de particuliers, etc...)
En ce qui concerne les dépistages radon, ceux-ci sont principalement réalisés pour le compte des
collectivités territoriales (établissements scolaires) et des établissements sanitaires et sociaux.
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Démarche Qualité et Agréments

Les pratiques internes du laboratoire sont conformes aux exigences
organisationnelles et techniques fixées par la norme ISO/CEI 17025 ;
celles-ci sont basées sur les normes en cours (nationales ou
internationales), sur les pratiques usuelles reconnues et sur la propre
expérience du laboratoire depuis plus de 20 ans.
Depuis 1997, l’aptitude du laboratoire est vérifiée chaque année dans
le cadre des campagnes annuelles d’essais inter laboratoires organisées
par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et l'AIEA
(Agence internationale de l'énergie atomique).
Actuellement, le laboratoire possède 12 agréments dans le cadre du
Réseau national de mesure de la radioactivité dans l’environnement
et un agrément pour l'évaluation de l’activité volumique du radon
dans les lieux ouverts au public.

Type d’agrément

Attribué par

Protection de l’environnement

Préfet du Calvados

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

Autorité de Sûreté Nucléaire

Agrément pour la mesure du tritium dans l’eau

Autorité de sûreté nucléaire

Agrément pour la mesure des radionucléides
émetteurs gamma dans des matrices biologiques

Autorité de sûreté nucléaire

Agrément pour la mesure des radionucléides
émetteurs gamma dans les eaux

Autorité de sûreté nucléaire

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

Agrément pour la mesure des radionucléides
émetteurs gamma dans les sols

Autorité de sûreté nucléaire

En date du :
Arrêté du 03/02/2014

valide jusqu'au 3/02/2019
CODEP-DIS-2011-038822 du 11/7/11

valide jusqu'au 15/09/2016

CODEP-DEU-2014-029044 du 25/06/14

valide jusqu'au 30/06/2015

CODEP-DEU-2014-028255 du 25/06/14

valide jusqu'au 31/12/2018

CODEP-DEU-2010-031543 du 15/6/10

valide jusqu'au 30/06/2015

CODEP-DEU-2010-031543 du 15/06/10

valide jusqu'au 30/06/2015

CODEP-DEU-2011-031763 du 15/6/11

valide jusqu'au 30/06/2016
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Activités 2014
Suivi des conséquences de la
catastrophe de Fukushima
Soutien du laboratoire japonais, CHIKURIN
Le laboratoire citoyen Chikurin, mis en place grâce à un soutien technique et
financier de l'ACRO, a ouvert en 2013. Il poursuit ses investigations en
collaboration avec plusieurs associations et groupes locaux d’habitants des
zones contaminées de la région de Fukushima.
Toutes leurs analyses sont présentées (en japonais pour l’instant) sur le site
internet du laboratoire (chikurin.org). Certaines (aliments, sols) sont aussi
disponibles en anglais sur la base de données inter laboratoires :
en.minnanods.net

L’ACROnique de Fukushima,
La catastrophe au jour le jour
L'ACRO poursuit son suivi quotidien sur la situation au
Japon suite à la catastrophe de Fukushima sur un
nouveau site Internet spécialement dédié :
fukushima.eu.org
Il compile des informations en provenance de réseaux
associatifs, de sites officiels et des média.

Tchernobyl, 30 ans après ?
A l’approche du trentième anniversaire de
l’explosion du réacteur de Tchernobyl, l’ACRO a
lancé la campagne « Tchernobyl, 30 ans après ? »
qui consiste à réaliser une cartographie citoyenne
et participative de la pollution rémanente en
césium en France et dans divers pays européens.
Quelles activités trouve-t-on encore aujourd’hui
dans notre environnement ? Les denrées
contaminées sont-elles les mêmes qu’en 1986 ?
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Un appel a été lancé à tous les préleveurs volontaires qui souhaitent participer à la réalisation de ce
bilan pour nous aider à collecter des échantillons variés. Nous nous sommes donnés au moins dixhuit mois pour réaliser ce bilan, afin de respecter le rythme des saisons et des hommes.
Démarré en octobre 2014, avec un site Internet
dédié, tchernobyl.eu.org, le début de cette
opération est un réel succès puisque nous avions
déjà reçu 90 échantillons au 31 décembre,
expédiés de toutes les régions de France et
d’Europe (Norvège, Suisse, Pologne, Belgique,
etc.) afin d’être analysés dans notre laboratoire.
La mise en place d’une telle opération n’a été
possible que grâce à notre expérience du terrain, à l’implication de nombreux bénévoles, l’existence
d’une infrastructure technique adaptée (laboratoire agréé) et la confiance de plusieurs partenaires.

Répartition des prélèvements,
La campagne de prélèvement s’articule autour de deux types d’échantillons, les indicateurs
environnementaux et les denrées alimentaires. En 2014, 90 échantillons ont été collectés et
analysés.

La cartographie participative,
La cartographie, disponible sur le site internet, prend forme au fur et à mesure des analyses des
échantillons. Tous les résultats de la campagne y sont compilés. Cette cartographie offre une vue
d’ensemble des prélèvements réalisés, mais permet également la comparaison des résultats par
nature d’échantillon.

ensemble des prélèvements

sols et sédiments

champignons
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Observatoire Citoyen de la
Radioactivité dans l’environnement
L’Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l’Environnement permet de connaître et de
suivre les niveaux de la radioactivité présente dans l’environnement. Trois types de milieux
sont concernés en 2014 :

 Les côtes de la Manche et de la Mer du Nord,
La surveillance du littoral normand est effectuée
lors de deux grandes campagnes annuelles sur 11
sites marins répartis entre Granville et Dieppe, ainsi
que 3 sites marins proches des usines AREVA et de
la centrale de Flamanville.
Comme en 2010, ce suivi a été étendu à la mer
du Nord en collaboration avec la CLI de Gravelines.
Quatre sites répartis de part et d’autre de la plus
grosse centrale française (6 réacteurs nucléaires)
ainsi que des investigations jusqu’en Belgique, ont
permis d’évaluer la situation radioécologique dans
environnement marin et terrestre autour de cette
installation. Deux campagnes ont également été
menées lors des périodes de grandes marées d'avril
et d'octobre2014.

 Les ruisseaux de la Hague et la Loire,
Tout au long de l’année 2014, la surveillance régulière des cours d’eaux du
plateau de la Hague a repris son rythme habituel avec 45 points de
prélèvement différents couverts sur l’année, dont 7 suivis mensuellement.
Des investigations ont été menées sur 2 sites sur la Loire, en aval du site
nucléaire de Chinon, avec l’aide des membres de l’antenne Touraine de l’ACRO.

 Les denrées alimentaires produites et consommées
localement autour d’installations nucléaires,
Un volet particulier d’investigations portant sur
les produits alimentaires a été ajouté en 2014,
suite à la demande de particuliers, souvent
riverains d’installations nucléaires, s’interrogeant
sur les niveaux de radioactivité que pourraient
contenir les légumes de leur potager, les produits
de leur pêche, etc.
Pour ce faire, un calendrier prévisionnel de
récolte de différents produits a été établi en
concertation avec les personnes intéressées.
Ainsi, des produits de la pêche ont pu être
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collectés à l’occasion des grandes marées. Concernant les produits du potager, différents types de
légumes et plantes aromatiques ont été directement récoltés avec les jardiniers, dans leurs potagers.
Initialement centrées sur la région de la Hague, les demandes d’analyses ont vite concerné une zone
géographique plus étendue, allant du Finistère à la Haute-Normandie.
La surveillance menée en 2014 dans le cadre de l’Observatoire a représenté près de 300
échantillons collectés et traités afin d’être analysés (gamma et tritium).

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, ayant 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 et facilite également l’appropriation des connaissances puisque celles-ci sont
coproduites avec les principaux concernés (riverains, amateurs de pêche en rivière, etc.) et donc
adaptées aux besoins.
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, elles coïncident avec les périodes de grandes marées. Seul
le suivi des cours d'eau du plateau de La Hague bénéficie d’une surveillance accrue avec une
fréquence mensuelle de prélèvement.

Favoriser l’implication du public à la surveillance
La participation à une campagne de terrain permet de découvrir les aspects techniques relatifs aux
prélèvements : le choix des sites, le choix des échantillons, le mode de prélèvement, la connaissance
du milieu, etc. Un membre permanent du laboratoire accompagne les préleveurs volontaires. Ainsi
une campagne de prélèvements devient un moment d’échanges et d’informations et permet
d’approcher de manière conviviale un domaine scientifique complexe.
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 2014, la liste de préleveurs était constituée de près de 190 volontaires, qui effectuent environ
150 heures de prélèvement 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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Tous les résultats sont publiés par l’ACRO (dans son journal trimestriel et sur son site
internet). Depuis janvier 2010, ils sont également transmis au Réseau National de Mesures
de la radioactivité de l'environnement (RNM) en tant que laboratoire agréé.

Echantillons prélevés pour spectrométrie gamma
Nombre de
prélèvements en 2014
Cours d'eau de la Hague & Loire aval de Chinon
sédiments
8
mousses aquatiques
6
Sous-total (cours d'eau) :
14
Milieu marin
sédiments (vases)
8
sables de plage
15
algues brunes
27
patelles
26
moules
8
Sous-total (milieu marin) :
84
Volet alimentaire
légumes
11
plantes aromatiques
10
poissons
1
mollusques
5
crustacés
1
algues comestibles
5
Sous-total (aliments)
33
TOTAL
131

Cours d'eau (Hague et Loire)
mousses
aquatiques
43%

Nature des indicateurs

Echantillons prélevés pour analyse tritium

sédiments
57%

Milieu marin

sédiments
(vases) 10%

moules 10%

sables de
plage 18%

patelles
31%

algues
comestibles
15%

algues brunes
32%

Denrées alimentaires

crustacés 3%

légumes 33%
mollusques
15%

poissons 3%

plantes
aromatiques
30%

eaux de
pluie 1%

Analyses tritium

Analyses tritium

Nature des indicateurs
eaux douces
eaux de mer
eaux de pluie
TOTAL

Nombre de
prélèvements en 2014
129
56
1
186

eaux de
pluie 1%eaux de

mer 30%

eaux de
mer 30%

eaux
eaux douces
douces 69%
69%
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Démarche participative
La démarche dite participative se résume par
l’engagement de l’association au sein de groupes
de travail, groupes d’experts et commissions
institutionnelles ou non. C'est un axe majeur de
son action quotidienne, qui constitue un
engagement fort depuis 1997 et 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 cogestion 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 Commissions Locales
d’Information (CLI) :
 la CLI des centrales nucléaires de Paluel et de
Penly,
 CLI du GANIL de Caen (installation dans le
domaine de la recherche),
 Commission Information de l’Arsenal de
Cherbourg,

participation aux trois CLI de la Manche1. Cette
décision fait suite à des irrégularités de
fonctionnement constatées, notamment lors de
l’élection du bureau de la CLI de Flamanville et à
une non-reconnaissance de la nécessaire pluralité
de l'expression. En septembre 2014, les quatre
associations se sont conjointement retirées après
l'échec du dialogue entamé avec le président des
CLI.
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 » (1 membre
ACRO), du groupe « territoire – post accident
nucléaire ».
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).

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.
Suspension de notre participation aux CLI de la
Manche : depuis octobre 2013, l’ensemble des
associations de protection de l’environnement,
dont l’ACRO, ont décidé de suspendre leur

1

Les raisons de la suspension de notre participation
puis de notre retrait sont présentées dans les
échanges de courriers avec le Conseil Général de la
Manche disponibles sur notre site Internet
(www.acro.eu.org)
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Groupe de travail pour l’élaboration d’un Plan
National de Gestion des Matières et des Déchets
Radioactifs (PNGMDR)
Mis en place par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 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.

(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 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.

Comité de pilotage du Réseau National de
Mesure

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

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
représentants des ministères, des administrations
déconcentrées de l’Etat, d’instituts publics, des
exploitants d’activités nucléaires et des
associations
de
l’environnement.
Un
représentant de l’ACRO a été nommé à cette
commission dans le collège des personnes
qualifiées.

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 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 qui fait suite à la
situation d'urgence d’un accident nucléaire.
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 ».
Elle est aussi membre du groupe de veille qui
effectue un retour d'expérience de la catastrophe
de Fukushima.
Haut Comité pour la Transparence et
l'information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN)
Inscrit dans la loi du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire

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 a présidé
le groupe de travail sur l’agenda européen de
recherche en radioécologie. Deux membres
participent au groupe de travail sur les accidents
graves.
PREPARE
L'ACRO participe au programme de recherche
européen PREPARE consacré au post-accidentel.
Elle est membre du sous-groupe dédié à
l'information et à l'implication des populations.
Elle a aussi été invitée à apporter son point de
vue lors d'un colloque consacré à l'expertise.
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Etudes et expertises
 Etude des plans d’urgence nucléaire
A la demande des organisations Greenpeace en Inde, en Belgique et en Suisse,
l’ACRO a réalisé en 2014 l’étude critique de la préparation de ces différents pays
à répondre à un accident nucléaire de grande ampleur.
Il s’avère que partout, les leçons des catastrophes de Tchernobyl et de
Fukushima n’ont pas été tirées.
L’ACRO s’est aussi impliquée dans la nouvelle organisation européenne Nuclear
Transparency Watch qui a créé un groupe de travail sur ce sujet.

 Suivi des travaux de démantèlement du site de Brennilis.
Depuis 2013, l’ACRO accompagne la Commission locale d’information (CLI)
du site des Monts d’Arrée afin de favoriser la compréhension des enjeux
liés au démantèlement de l’installation.
A cette fin deux outils de suivi ont été élaborés : un tableau de bord
réunissant l’ensemble des informations sous la forme d’un chronogramme
et une grille de lecture permettant un décryptage des données
environnementales.

 Etude des niveaux de radioactivité autour du Centre CEA de Valduc
Des analyses d’eau potable et de denrées
récoltées autour du site militaire de Valduc
ont été réalisées à la demande de la SEIVA,
structure d’information qui regroupe les
associations et les élus locaux.
Une proposition de suivi annuel de
l’environnement du site CEA, a également
été présentée afin de compléter les
données.

Localisation des prélèvements des échantillons d’eau potables

Page 15 sur 24

 Expertise sur le site de Vaujours
A la demande de la division de Paris de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
l’ACRO a effectué, en février 2014, des mesures radiologiques dans le
Fort de Vaujours (93). Ce site a servi, pendant des années, à
l’expérimentation d’explosifs nucléaires. La société Placoplatre, qui
exploite une mine de gypse à proximité, souhaite y étendre ses
activités.
La mission avait pour objet de réaliser des mesures radiologiques dans
le couloir d’accès d’une casemate utilisée pour des expérimentations
détoniques. Parallèlement aux mesures exécutées par l’ACRO, des
mesures comparatives ont été faites par le collectif local « sauvons la
Dhuis », la CRIIRAD et l’IRSN-SIAR.
Des constats dressés au cours de cet exercice, il ressort qu’il existait
bien une anomalie radiologique sur l’une des parois de la casemate
comme en atteste la découverte d’un fragment radioactif s’avérant être
de l’uranium.
Fragment d’Uranium découvert dans une
casemate de tir du site de Vaujours.

 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 est constituée de deux volets
d’études complémentaires : mesures de débit de dose dans
l’environnement proche des installations et mesures de
radioactivité sur des indicateurs de l’environnement.
Cette surveillance est complétée par un contrôle régulier des
Surveillance dosimétrique autour du Centre
cuves de stockage des effluents résiduaires.
de recherche GIP-CYCERON.

A noter que l’ensemble des études et rapports sont disponibles (ou seront) sur notre site www.acro.eu.org.
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Formation et actions pédagogiques
Des actions pédagogiques sont régulièrement menées avec
des établissements scolaires. Nous répondons ainsi régulièrement aux
sollicitations des établissements pour des interventions ponctuelles ou
bien pour accompagner la réalisation de projets scientifiques menés
par les élèves.
Dans le cadre de l’observatoire de l’environnement, les élèves
viennent
s’initier aux techniques liées à la surveillance de
l’environnement, du prélèvement des échantillons à leur analyse au
laboratoire. Il s’agit par la pratique de découvrir les différents outils
liés à la mesure. D’autres partenariats sont également menés avec des
lycées et collèges de la région, dans le cadre d’ateliers ou de
« parcours scientifiques ».
Au cours de l’année 2014, le travail mené avec le collège de Gravelines
s’est inscrit dans le cadre du suivi mené autour de la centrale en
collaboration avec la commission locale d’information.
Dans ce cadre, les élèves ont participé à une campagne de
prélèvement dans l’environnement marin et terrestre. Une
intervention au collège avec un représentant de la CLI a ensuite permis
de présenter les résultats des analyses et de répondre aux nombreuses
questions des élèves liées à cette surveillance.

Formation universitaire
L’ACRO est également sollicitée chaque année pour dispenser un
module de 6 heures d’enseignement aux étudiants de Génie de
l’Environnement, à l’IUT de Caen. Les étudiants du Master "Contrôle
de l'Environnement Industriel" viennent chaque année visiter notre
laboratoire dans le cade de leur formation.
L'association accueille également chaque année des étudiants dans le
cadre de leur cursus universitaire. Ainsi, en 2014 un étudiant de l’IUT
Biologie de Caen a réalisé son stage de fin d’étude au laboratoire de
l’ACRO.
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Information / Rencontres avec le public
L’information est une action essentielle de l’ACRO. Celle-ci est pensée de manière à permettre, à des
citoyens profanes ou plus avertis, 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.). L'association reçoit aussi de nombreuses questions par mail et essaie d'y répondre au
mieux de ses possibilités.

Publications régulières
L’ACROnique du Nucléaire (journal trimestriel)
n°104 - mars 2014. Bilan 2012 de la surveillance ACRO de l'environnement - avis sur l'agenda stratégique
du réseau de recherche STAR en radio-écologie - 1ère mandature du Haut Comité : point de vue de
l'ACRO
n°105 – juin 2014. Fukushima 3 ans après : le Japon peine à sortir le tête de l'eau - mesures radiologique
au fort de Vaujours - Activités ACRO 2013.
n°106 – septembre 2014. Tchernobyl, 30 ans après? et son guide pratique - dossier radon.
n°107 – décembre 2014. Extension de la distribution des comprimés d'iode : mesure nécessaire, mais
insuffisante - surveillance citoyenne des poussière radioactives au Japon - Tchernobyl, 30 ans après? :
1ers résultats - les rejets d'AREVA-La Hague doivent diminuer significativement - 4 associations de
protection de l'environnement se retirent des CLI du Nord-Cotentin.
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La feuille de Chou - Bulletin des adhérents
- juillet 2014 : actualités ACRO, Assemblée générale su 29.03.14, mesures au fort de Vaujours
- décembre 2014 : Tchernobyl, 30 ans après ?, les CLI du Nord-Cotentin, extension de la distribution des
comprimés d'iode, les rejets de l'usine AREVA-LA Hague

Sites 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
L’ensemble des résultats d’analyse sur des
échantillons japonais sont mis en ligne depuis
mars 2011 sur notre site Internet en trois
langues (français, anglais et japonais). De plus,
un suivi des évènements est réalisé en
français.

absence de
statistiques
pour janvier
et février
2014

En 2014, 6 000 visiteurs différents sont venus
visiter notre site chaque mois. C'est beaucoup
plus qu'avant la catastrophe de Fukushima.,
un chiffre stable depuis 2011 alors qu'avant
Fukushima, celui-ci n'atteignait que les 3 000
visiteurs/mois.
L'ACRO a beaucoup travaillé à une refonte
complète de son site Internet qui en ligne
depuis le début de l'année 2015.
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 www.tchernobyl30.eu.org
Voir détails de l'action en pages 8 et 9

Près de 3000 visiteurs différents entre le lancement de
l'opération et du site internet (octobre 2014) et décembre 2014.
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Rencontres avec le public, média et communiqués





Des conférences tout au long de l'année en
Mayenne (53), à Epron (14), au Japon, à Vire ou à
Caen durant la fête de la science…





La diffusion du documentaire sur l'histoire de l'ACRO « Les
sentinelles de l’atome » de Dominique Maestrali en janvier 2014 sur
France 3 et ciné-débats dans différents cinémas en Normandie

Rencontre avec Karima Delli, députée européenne EELV à l’ACRO qui a visité
notre laboratoire à Hérouville Saint Clair

La participation active à 2 tournages de documentaires : l'un pour Canal +
et l'autre pour ARTE (de K. Watanabé) qui sortiront en 2015





Stands et interventions auprès du grand public (Fukuchinon,
biopôle en fête, Bure…)

Création d’une chaîne ACRO sur Dailymotion où le public
pour retrouver des images sur la vie de l'association, des
interventions télévisées ou des conférences publiques.
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Une conférence de presse pour annoncer « Tchernobyl, 30 ans après? et
5 autres communiqués écrits (voir ci-dessous)

Participation à l’opération « un vélo pour la planète » lors de son
passage dans la Manche





Ouverture de 2 comptes twitter : l'un pour les
informations générales de l'ACRO et l'autre dédié à
l'opération "Tchernobyl, 30 ans après ? "

Lancement du site internet Tchernobyl, 30 ans après?



Gros travail sur le nouveau
site internet ACRO (opérationnel début 2015)

Communiqués de Presse
CP du 26/03/14
CP du 25/09/14
CP du 21/10/14
CP du 25/11/14
CP du 04/12/14
CP du 23/12/14

Mesures au fort de Vaujours
Quatre associations de protection de l’environnement se retirent des CLI du NordCotentin
Tchernobyl, 30 ans après ? Participez à la cartographie citoyenne
La France doit étendre la distribution des comprimés d’iode autour des installations
nucléaires
Les rejets radioactifs de l’usine d’Areva-La Hague doivent diminuer significativement
A Noël, évitez de manger les rennes du père Noël, la viande est radioactive !
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Contrôles réglementaires, prestations
d’analyses
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 partenaires (associations, producteurs, coopératives ou organismes de
certification), le laboratoire réalise ponctuellement des analyses radiologiques dans des produits
alimentaires.
Il s’agit de vérifier l’absence de contamination liée aux retombées de la catastrophe de Tchernobyl
(produits provenant des pays de l’Est) ou plus récemment de Fukushima, mais également dans le cas de
problématiques particulières (suspicion liée à la proximité d’une installation nucléaire, etc.)

Contrôles des effluents résiduaires en sortie d’établissements
hospitaliers
La ville de Caen réalise régulièrement des contrôles des 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.
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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 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 2014, dans le cadre réglementaire, les détecteurs ont été posés pour le compte, essentiellement, de
mairies (écoles), d'établissements d'enseignement supérieur, de maisons de retraite et d'établissements
sanitaires et sociaux (plus de 300 détecteurs posés).
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