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Présentation de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (A.C.R.O.) 
est une association loi 1901 dotée d’un laboratoire d’analyses de la radioactivité, 
créée en 1986 en réponse à une demande sociale d’informations et de mesures 
fiables et indépendantes. 

 
Elle exerce principalement une mission d’information et de formation 

auprès de ses partenaires et plus généralement du grand public, notamment 
auprès des personnes préoccupées par les problèmes d’environnement, de santé et 
de maîtrise des déchets et rejets radioactifs. 

 
De part sa structure, elle permet aux citoyens de s’impliquer avec des 

scientifiques afin d’avoir accès à une information jusque là réservée à des 
spécialistes. 

 
L’association atteste de son indépendance par la pluralité de ses adhérents 

et bénévoles, ainsi que par la diversité de ses ressources financières. 
 
En plus du siège social situé dans l’agglomération caennaise, trois 

antennes situées en Haute-Normandie, dans la région Touraine et dans le Nord-
Cotentin permettent à l’ACRO d’être présente dans l’ouest de la France. 

 
Le fonctionnement de l’association est confié à une équipe de plus de 

trente personnes, bénévoles et salariées, structurée en quatre commissions : 
Scientifique, Information, Secrétariat et Gestion. 

 
Agréée de protection de l’environnement, l’association s’est vue également 

délivrer, pour ses activités de mesure, un certificat de qualification technique par 
la Direction Générale de la Santé conformément au décret n°88-715 du 9 mai 
1988.  

 
En rapport avec les compétences humaines et matérielles qu’elle fédère, 

l’ACRO a développé au fil des années une capacité d’expertise « citoyenne » qui 
en fait un acteur essentiel du débat public et l’amène à participer à de nombreux 
groupes de travail et commissions institutionnelles. 
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Organigramme de la structure 
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 Axe 1 : L’Information 

 
 
 
 
L’information est une action essentielle de l’ACRO.  Celle-ci est pensée de manière à permettre 
à des citoyens ordinaires de s’impliquer avec des scientifiques afin d’avoir accès à une 
information jusque-là réservée à des spécialistes. 
La mission d’information de l’ACRO s’articule principalement autour de trois pôles : les 
publications, Internet et les rencontres avec le public.  
L’ACRO porte ses principaux efforts en 2002 sur l’accroissement de l’information technique 
disponible en ligne via Internet et dans ses publications : « L’ACROnique du nucléaire », 
« cahiers de l’ACRO » et la lettre aux adhérents. 

1.1 Les Publications 

« L’ACROnique du nucléaire » : une information régulière 
Revue trimestrielle d’une quarantaine de pages, « l’ACROnique du Nucléaire » a pour but 
d’informer régulièrement sur les enjeux du nucléaire, que ceux-ci soient sociaux, médicaux, 
économiques, techniques et/ou environnementaux. Chaque numéro s’articule autour d’un dossier 
vulgarisé, d’une rubrique « vie de l’association », de résultats de contrôle et/ou de surveillance, 
d’une fiche technique sur la radioactivité et d’une revue de presse. 
La rédaction des articles est confiée à une équipe de bénévoles et la mise en page est assurée 
par une salariée. L’élaboration de chaque numéro se fait avec un souci constant d’attractivité et 
de clarté. 
Pour l’année 2002, quatre numéros ont été publiés : 

 
n°56 – parution mars 2002 – 32 pages 
Dossier : Incident ruthénium du 31 octobre 2001 à La Hague 
Fiche technique : le ruthénium 
Dossier : Pour un contrôle renforcé du « petit nucléaire » 
Revue de presse France et alternative 
 
n°57 – parution juin 2002 – 28 pages 
Communiqué : faire front au Front National 
Dossier : le nucléaire militaire, conférence de Bruno Barillot 
Dossier : liaison dangeureuse entre la recherche et l’armement 
nucléaire 
Analyses ACRO : les cormorans du Nez de Jobourg ; Le radon ; 
Suivi de Chinon 
Revue de presse Alternative 
 
n°58 – parution septembre 2002 – 44 pages 
Dossier : énergie et développement durable, l’avenir est ouvert 
Dossier : La Hague, fille aînée du nucléaire 
Revue de presse France et Alternative 
 
n°59 – parution décembre 2002 – 40 pages 
Actualité ACRO : une commission se termine, une autre commence 
Dossier : l’expertise associative et le travail de l’ACRO 
Etude : suivi radioécologique de l’environnement terrestre et 
aquatique continental de la Communauté d’Agglomération de 
Poitiers. 
Revue de presse : Spécial Japon ; France et Alternative 
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Les cahiers de l’ACRO : Pour faire face à des demandes de plus en plus pointues 
généralement en relation avec l’actualité (et nécessitant donc des réponses rapides), l’ACRO 
réalise des dossiers thématiques de quelques pages. Ceux-ci s’inscrivent dans la continuité de la 
revue trimestrielle et sont destinés à traiter d’un sujet dans son exhaustivité sans pour autant 
réduire l’accessibilité, le public concerné étant généralement non spécialiste.  
 
Cette année nous avons fait paraître un dossier thématique sur « le radon ». Il s’agit d’un 
important travail de synthèse bibliographique et de vulgarisation concernant la principale cause 
d’exposition du public. 
 
le « bulletin - adhérents » , crée en juillet  2002, ce bulletin d’une page permet de tenir au 
courant nos adhérents de la vie de l’association, de répondre à l’actualité et de développer un 
thème choisi. Cette publication se veut être également un lieu d’échange d’idées, d’opinions et 
de suggestions entre les adhérents et bénévoles de l’association. 

 
Les 3 numéros parus  en 2002 
- N°00 – Juillet 2002 – 

Au sommaire : Actualité : la Réunion de la Commission Spéciale et Permanente d’Information 
auprès de l’établissement De la Hague (CSPI) ; lettre d’un adhérent ; infos diverses 
 

- N°01 – Novembre 2002 –  
Au sommaire : Actualité : Les conclusions du second rapport du Groupe Radioécologie Nord 
Cotentin relatées par les médias. Dossier : Les Dioxines. 
 

- N°spécial – Décembre 2002 –  
Au sommaire : Le tritium : origine du tritium, la réglementation et les résultats de la surveillance du 
plateau de la Hague par l’ACRO. 
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1.2 Internet 
 
Mis en service en 1999, le site Internet de l’ACRO a permis à l’association, dans un premier 
temps, de mieux faire connaître son activité et les services qu’elle propose.  
Toutefois, il restait à favoriser l’accès à l’information. L’ACRO a donc décidé de porter ses 
efforts en 2002 sur l’accroissement de la documentation disponible en ligne (articles et études) et 
les liens francophones qui s’intéressent aux laboratoires d’analyses indépendants, aux 
associations citoyennes, aux centres d’informations, aux sites académiques, aux sociétés 
savantes, aux sites officiels, aux exploitants et affiliés, etc.  
Le site propose également une traduction partielle en anglais et depuis peu, en japonais. En 
effet, l’association a constaté au travers de différents contacts une demande d’information 
provenant de l’Asie du fait de la présence d’installations nucléaires, notamment au Japon.  

Figure 1 : Nombre de connections hebdomadaires sur le site www.globenet.org/acro en 2002 
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En 2002, chaque semaine, de 300 à 600 internautes distincts se connectent au site de l’ACRO et 
formulent environs 2300 requêtes en moyenne, pour l’essentiel vers les pages à caractère 
pédagogique traitant des notions de base sur la radioactivité et de la santé. 
Outre la France, de nombreux internautes étrangers interrogent le site, principalement depuis le 
Canada, le Danemark, et la Belgique. 
A ce jour le site propose une centaine de pages consultables en ligne ; environ trente pages ont 
été ajoutées au site au cours de l’année. La récente mise en place d’un moteur de recherche 
facilite l’accès aux documents en ligne. 
Enfin, il est maintenant possible pour les internautes de s’abonner à une lettre d’information de 
l’association ; nous comptons, fin 2002, une soixantaine d’abonnés. 
 

Figure 2 : Nombre de requêtes originaires de l’étranger (principaux pays) en 2002 
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1.3 Centre de Documentation Spécialisée 
Dans le but de faciliter l’accès à une documentation spécialisée et de permettre également la 
constitution rapide de dossiers sur un thème donné, l’ACRO s’est orientée dès 1998 vers la 
création d’un Centre de Documentation Spécialisée. 
Actuellement, le CDS met à disposition des informations de nature officielle (textes juridiques, 
directives, etc.), des publications à caractère scientifique, des articles de presse spécialisée et 
des dossiers de presse. 
 
Cette année encore, de nombreux étudiants et particuliers se sont adressés à notre centre de 
documentation dans le cadre de leur travail (thèse, étude bibliographique…) ou de demande 
d’information spécifique (texte législatifs, données environnementales…).  
Une réflexion a débuté sur la possibilité d’informatiser les ressources sous la forme d’une base 
de données, rendant ainsi l’accès plus rapide et plus facile.  
 

1.4 Manifestations, réunions et colloques 
Chaque année, l’ACRO répond à différentes sollicitations émanant 
d’acteurs associatifs locaux et nationaux qui souhaitent à la fois 
s’informer et se former, mais également d’acteurs institutionnels dans 
le cadre d’une mission donnée.  
Pour l’année 2002, cette implication s’est traduite par une forte 
participation à des colloques et des congrès spécialisés où le point de 
vue associatif était demandé, ainsi qu’à de nombreux groupes de 
travail et réunions dans le cadre institutionnel et  associatif. 
 
Pour sa part, l’ACRO a organisé, le 6 décembre 2002 à l’hôtel de Ville 
de Cherbourg, les « rencontres ACRO » sous la forme d’un cycle de 
conférences ouvert au public.  
Thèmes abordés :  
« Le travail du Groupe Radioécologie Nord Cotentin ; point de vue d’une association 
participante», en la présence de Annie SUGIER, Présidente du GRNC, 
« les nouvelles dispositions réglementaires en radioprotection et organisation des contrôles».  
 
 

BILAN des Participations de l’ACRO en 2002: 
 
 
Congrès, Conférences spécialisées 
 
 « Rencontres ACRO », Cycles de conférences et débats ouvert au public. 
Salle de l’hôtel de Ville de Cherbourg le 6 décembre 2002 ; thèmes : « Le travail du groupe Radioécologie Nord 
Cotentin » et « les nouvelles dispositions réglementaires en radioprotection et organisation des contrôles». 
 (organisation ACRO) 
 
Ministère de la Santé, Colloque International « Gestion des risques et Gouvernance », le 22 mars 2002 à Paris ; 
Exposé du Conseiller scientifique de l’ACRO su le point de vue d’un représentant associatif. 
 
Congrès SFRP « La radioprotection », La Rochelle les 11 et 12 juin ; participation du Conseiller scientifique de 
l’ACRO. 
 
Colloque Université « Gestion des risques » ; Nantes le 18 juin 2002 ; Exposé sur le rôle d’une association, 
l’ACRO, dans le cadre d’une démarche d’évaluation collective d’un risque industriel. 
 
Congrès SFRP « Carbone 14 » Paris, le 19 avril 2002. participation d’un membre de l’ACRO. 
 
Congrès SFRP « IRPA ;  Congrès européen de radioprotection » ; Florence (Italie), du 07 au 10 octobre 2002. 
Présentation du Groupe de Travail en radioprotection en association avec le Conseiller scientifique de l’ACRO. 
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Congrès SFRP « Evaluation et surveillance des rejets radioactifs des installations nucléaires », Strasbourg les 13 
et 14 novembre 2002. Présentation des activités et missions de l’ACRO ; exposé sur le rôle d’une association 
(ACRO) dans un processus pluriel d’évaluation des risques (GRNC). 
 
Commission Européenne « Stakeholders’ Conference on Approaches to the Management of Environmental 
Radioactivity », Luxembourg, les 2 et 3 décembre 2002 ; participation de 2 membres de l’ACRO. 

 
Cours « éthique et société » de l’Ecole Nationale des Ponts et chaussées, Paris, le 19 novembre 2002 ; 
Intervention par un membre du conseil scientifique de l’ACRO. 
 
 
Journées de réflexions - Réunions de travail : 
 
Réunion au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Paris le 24 janvier 2002 ; 
Thème :  la réforme en cours des institutions de surveillance du nucléaire : IRSN et DGRSN – et le rôle des 
associations ; présence de 2 membres du Conseil Scientifique de l’ACRO ;  
 
Réunions avec des associations japonaises, Japon, août 2002, participation d’un membre du conseil 
scientifique de l’ACRO. 

– réunion avec « Greenaction » de Kyoto sur le Mox, 
– réunion avec « Mihama non Kai » d’Osaka sur l’étude d’impact des rejets de l’usine de retraitement de 

Rokkas Ho, 
– réunion avec « plutonium action Hiroshima » sur le nucléaire militaire. 

 
Rencontre et Echanges avec la DRIRE de Basse Normandie (DSIN), Caen, Juillet 2002, sur le thème de la 
restructuration du Contrôle en présence de 5 membres de l’ACRO. 
 
Réunion des associations membres des Commissions Locales d’Information,  Paris, le 30 novembre 2002, 
participation d’un membre de l’ACRO. 
 
 
Manifestations diverses 
 
Fête de la sciences, édition 2002,  Caen du 15 au 19 octobre 2002, en collaboration avec l’association Relais 
d’Sciences. 

– 15 octobre : Intervention dans un Collège de Caen : présentation des outils de mesures de la 
radioactivité,  

– 16 octobre : « journée porte ouvertes » avec accueil du public au siège de l’association, exposition sur 
la radioactivité et présentation des activités du laboratoire, 

– 17 octobre : accueil de 2 classes de terminale, présentation des outils des mesures de la radioactivité, 
– 19 octobre : a l’intérieur d’une Galerie marchande de Caen, exposition et présentation des outils de 

mesure de la radioactivité,  
 
Bar des sciences, Dives sur mer le 19 septembre 2002, organisé par le CCSTI de Caen 
Thème « l’eau », intervention de deux scientifiques de l’ACRO. 

 

1.5 Participation aux commissions officielles d’informations 
 
Participation aux Commissions Locales d’Information (CLI) 

Depuis plusieurs années, l’ACRO est membre de différentes Commissions Locales d’Information 
(CLI) :  

o la commission de surveillance du Centre de Stockage Manche (CSM), 
o la CLI des centrales nucléaires de Paluel et de Penly, 
o la Commission Spéciale et Permanente d’Information auprès de l’établissement 

de La Hague (CSPI). 
Celles-ci 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. 

 
BILAN des Participations de l’ACRO aux Commisions Locales d’information en 2002: 
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- Commission de surveillance du Centre de Stockage de la Manche :  
- réunion annuelle du 15 novembre 2002 (journée). 
 

- Commission Spéciale et Permanente d’Information auprès de l’établissement de La Hague (CSPI) :  
- 28 mars 2002, Cherbourg : Bilan des rejets de l’établissement COGEMA La Hague ; les derniers 

incidents à COGEMA La Hague ; Réorganisation du contrôle et de l’expertise nucléaire ; Compte 
rendu du séminaire COWAM et de la rencontre avec Tokaï Mura. 

- 27 juin 2002, Cherbourg : réunion plénière ; Rapport de sureté de COGEMA La Hague et de L’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, Compte rendu du séminaire COWAM, rapport WISE. 

- 26 septembre 2002, Cherbourg : réunion plénière ; Perception des risques avec le LASAR, 
Méthodologie et résultats de la deuxième mission  du GRNC ; Evénements sur le site COGEMA La 
Hague. 

- 11 décembre 2002, Cherbourg : réunion plénière ; Présentation du rapport WISE / STAO ; Les risques 
externes (chute d’avion), réponses du GRNC aux questions posées par WISE et ACRO, Présentation 
du rapport du Groupe de Travail sur le Ruthénium. 

 
- CLI de Paluel et Penly : réunion annuelle du  1er  mars 2002.  

 

 

Participation au Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires (CSSIN) 

Créé en 1987 par décret, le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires 
(CSSIN) constitue, pour les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, un organisme 
consultatif de haut niveau dont la mission s’étend à l’ensemble des questions touchant à la sûreté 
nucléaire et à l’information du public et des médias. Ce conseil rassemble des personnalités 
venant d’horizons très divers.  
Depuis 1999, Pierre Barbey, Conseiller Scientifique de l’ACRO, a été nommé membre du CSSIN 
et représente l’association au sein de ce conseil. Il a ainsi participé, cette année aux  5 réunions 
programmées, soit pour étudier les questions d’actualité, soit pour traiter des modalités 
d’organisation et de fonctionnement du conseil. 
 

BILAN de la participation du Conseiller scientifique de l’ACRO au Conseil Supérieur de la Sûreté et de 
l’Information Nucléaires pour  2002: 
 

- 21 Février 2002, Ministère de l’Industrie : Rapport REVOL sur les conséquences des essais 
nucléaires français (entre 1960 et 1996) ; dossier CSSIN pour l’information du public. 

- 10 avril 2002, Ministère de l’Industrie : Présentation des travaux de la Commissions Nationale 
d’Evaluation, 8ième rapport national sur les déchets radioactifs ; avancement des travaux sur la méta 
analyse des incidents et accidents nucléaire ; dossier CSSIN sur l’information du public. 

- 20 juin 2002, COGEMA La Hague : Présentation des nouvelles dispositions réglementaires et 
organisation du contrôle ; avancement des travaux sur la méta-analyse ; affaire Thomasso FONTE ; 
visite des piscines et silos de COGEMA La Hague. 

- 16 octobre 2002, DGSNR : Organisation du contrôle pour les installations intéressant la défense ; 
Présentation de l’IRSN ; Présentation sur la Radioprotection des patients ; utilisation et diffusion du 
document de la CSSIN. 

- 10 décembre 2002, DGSNR. 
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1.6 La Formation 
 
Les demandes de formation ou d’intervention pédagogique deviennent chaque année de 
plus en plus nombreuses. L’association essaie d’y répondre dans la mesure de ses moyens 
étant donné que celles-ci réclament un investissement humain que l’association ne peut 
toujours supporter. 
 
 

 Découverte et initiation aux mesures de radioactivité dans l'envDécouverte et initiation aux mesures de radioactivité dans l'environnement …ironnement …
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Pour l’année 2002, l’ACRO a mis en place en partenariat avec le collège Albert Jacquard de la 
ville de Caen un projet d’action éducative autour du thème « Environnement et Citoyenneté ». 
Cette action s’inscrit dans le programme d’innovation pédagogique de l’établissement scolaire.  
Le projet permet aux élèves d’une classe du collège de découvrir dans un premier temps le 
travail d’un laboratoire d’analyses puis de s’impliquer avec les scientifiques de l’ACRO dans 
chacune des étapes connexes à la surveillance de l’environnement. Cette démarche, basée sur 
une action précise (l’analyse d’échantillons prélevés par les collégiens eux-même), permet outre 
l’approche des aspects techniques et scientifiques, une sensibilisation des élèves aux problèmes 
complexes de l’environnement et de sa protection. 
 
 

BILAN des actions pédagogiques et de formation pour l’année 2002  
 

- Partenariat avec le Collège A. Jacquard de Caen :  
- « Découverte et initiation aux mesures de la radioactivité dans l’environnement » travail réalisé avec une classe 

de 5ième dans le courant du 2ième trimestre 2002. 
- Intervention en classe sur les notions de base et initiation aux mesures de la radioactivité (octobre 2002) 
 
- Accueil de deux classes de terminale en  juin et octobre 2002 ; initiation à la mesure et présentations des 

instruments d’analyses. 
 
- Accueil d’étudiants de classes préparatoire dans le cadre de leurs travaux personnels encadrés (TPE) 

- la mesure du radon ; travail bibliographique et mesures radon réalisés avec l’ACRO sur une maison 
en granit du département de la Manche (une étudiante en école  préparatoire ; Lycée Malherbe à 
Caen) 

- le tritium et sa mesure ; travail bibliographique et participation au protocole de mesure du tritium libre 
dans l’eau (trois étudiants en école préparatoire ; Lycée Malherbe à Caen) 
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Axe 2 : Surveillance de l’environnement 
 
 
 
 
 

2.1 Surveillance de l’environnement des installations nucléaires 
 
La surveillance des niveaux de radioactivité autour des installations nucléaires de l’Ouest de la 
France est la seconde mission fondamentale de l’ACRO. Les niveaux de radioactivité sont 
régulièrement mesurés dans différents compartiments (eau, sédiments,…) échantillonnés dans les 
environnements aquatiques et/ou terrestres proches des installations nucléaires surveillées.  
Ce travail permet d’évaluer l’impact des installations nucléaires sur le milieu naturel et par là-
même de prévenir des risques éventuels de pollution.  
L’ensemble des résultats fait l’objet d’une diffusion périodique qui répond à une demande locale 
d’informations complémentaires à celles délivrées par les exploitants et les organismes de 
contrôles réglementaires. 
Chaque programme de surveillance est effectué en collaboration avec une des antennes locales 
de l’ACRO, entièrement constituées par des bénévoles. 
 
Enfin, depuis quelques années, des études ou des surveillances spécifiques sont engagées grâce 
à l’obtention de la part d’organismes institutionnels de financements complémentaires aux 
ressources propres de l’association.  
Les études réalisées ont pour but d’améliorer la connaissance des modalités de dispersion et 
des évolutions spatio-temporelles de la radioactivité. 
 
 
Deux environnements font l’objet d’un suivi régulier : 
 
- le plateau de La Hague (département de la Manche) 
où sont implantés l’usine de retraitement de 
combustibles irradiés de Cogéma-La-Hague et le 
Centre de Stockage de la Manche – d’une superficie de 
12 ha où sont entassés 526 000 m3 de déchets 
radioactifs – (ANDRA) 
Mené en collaboration avec l’antenne ACRO Nord-
Cotentin (constituée entièrement de bénévoles), le 
programme de surveillance concerne le milieu 
aquatique continental (échantillonnage mensuel). 
 
 
- la région Touraine (département d’Indre et Loire) où 
est implantée, en bordure de la Loire, la centrale de 
Chinon qui se compose de 4 réacteurs à eau 
pressurisée de 900 MWe chacun. 
Mené en collaboration avec l’antenne ACRO Touraine 
(constituée entièrement de bénévoles), le programme de 
surveillance concerne les milieux terrestre et aquatique (échantillonnage annuel). 
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2.2 Suivi Radioécologique de l’environnement aquatique continental et 
marin du littoral normand 
A la demande de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) l’ACRO a engagé en mars 2001 un 
suivi radioécologique de la qualité des eaux marines et continentales du littoral normand. 
 
Ce travail fait suite à « l’étude de la qualité radiologique des eaux marines et continentales du 
littoral normand », réalisée en 1997/98 pour le compte de l’AESN et servant de « référentiel » 
tant pour l’interprétation des niveaux dans le temps et l’espace que pour le choix des lieux de 
surveillance, notamment en milieu marin où il est prévu de préciser la distribution longitudinale 
des principaux éléments mesurés.  

 
Dans la perspective de fournir un bilan représentatif de l’état radioécologique, le suivi s’articule 
autour de deux campagnes de prélèvements pour une année révolue : l’une en printemps/été, 
l’autre en automne/hiver. De cette manière, il est possible de tenir compte des variations 
saisonnières liées au cycle biologique des espèces et des éventuelles modifications de rejets. 
Ce suivi est mené sur une période de trois ans(2001-2003). 
 

2.3 Surveillance radioécologique de l’environnement du chantier Cogéma 
la Hague dans l’Anse des Moulinets 

 
Engagée dès 1999, grâce à l’octroi d’un soutien financier 
de la part de la CSPI (Commission Spéciale et Permanente 
d’Information auprès des établissements de La Hague), la 
surveillance avait pour but d’évaluer les éventuelles 
répercussions sur l’environnement du chantier de 
reprofilage de l’actuelle conduite de rejets en mer des 
effluents liquides de l’usine COGEMA. L’ensemble du 
travail de surveillance effectué par l’ACRO et la totalité 
des résultats des contrôles ont fait l’objet d’une 
valorisation en vue d’une large diffusion auprès du public. 
 
Depuis 2001, l’ACRO poursuit sa surveillance dans le 

cadre d’un nouveau chantier qui, cette fois, concerne le démantèlement de l’ancienne conduite 
de rejets en mer des effluents liquides de l’établissement COGEMA La Hague.  
Elle complète la surveillance réglementaire effectuée par la COGEMA et par l’Office de 
Protection des Rayonnements Ionisants (OPRI). 
Au cours de l’année des prélèvements mensuels ont été effectués dans la zone publique de 
l’Anse des Moulinets.  
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Axe 3 : Expertise Citoyenne 

 
 
 
 

3.1 : Participation au Groupes de Travail et Commissions Institutionnelles 
 
Le Groupe Radioécologie Nord Cotentin 
En Août 1997, La Ministre de l’Environnement et le secrétaire d’Etat à la Santé ont décidé la 
création du Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC) afin d’évaluer les doses et le risque 
de leucémie radio-induite dans cette région. 
 
Une seconde mission du GNRC a débuté, dans le courant de l’année 2001, afin de traiter le 
problème des rejets chimiques. Dans ce cadre, plusieurs membres de l’ACRO participent aux 
travaux des sous-groupes « évaluation de l’impact sanitaire » et « mesure dans 
l’environnement », l’association faisant partie des organismes consultés.  
 
L’ACRO participe également au nouveau groupe de travail du GNRC, le « GT Ruthénium », mis 
en place au début de l’année 2002 à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Il répond 
aux interrogations sur la fiabilité du système de contrôle des rejets aériens de l’exploitant de 
l’usine COGEMA La Hague ainsi que sur les méthodes de modélisation utilisées dans 
l’évaluation des impacts environnementaux des rejets aériens.  
 
Groupe de travail en radioprotection 
Les réglementations nationales de tous les pays et celles de la Communauté Européenne 
s’inspirent des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique 
(CIPR). En vue de préparer ses futures recommandations, la CIPR a souhaité s’enquérir de l’avis 
et des suggestions des experts des pays qui s’inspirent de ses propositions. 
En France, la Société Française de RadioProtection (SFRP) a été mandatée en 1999, pour mettre 
en place un groupe de travail destiné à alimenter la réflexion de la CIPR. C’est dans cet esprit 
que la SFRP a sollicité la participation du conseiller scientifique de l’ACRO.  
 
Comité radium 
Dans le cadre de la mise en place d’un fonds radium, décidée par le gouvernement, pour aider 
les propriétaires de sites contaminés par l’industrie du radium à effectuer des travaux de 
réhabilitation du site, il a été décidé la création d’un comité, dit « radium ». A la demande de la 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques du Ministère de l’Ecologie et de 
Développement Durable, un représentant de l’ACRO participe à ce comité dont la mission est 
de se prononcer sur l’attribution des taux de subvention en vue des travaux de réhabilitation. 
 
Concertation autour des sites industriels 
Enfin, le conseiller scientifique de l’ACRO a été sollicité pour participer à la réunion 
préparatoire pour la mise en place d’un groupe de travail « concertation autour des sites 
industriels » par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 
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Bilan de la participation au Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC) « Mission II » 

Réunion plénière 13 février (journée) ; 12 mars (journée) ;  12 avril (journée) ; 21 juin (journée) ; 
10 juillet (journée) ;  2 octobre (journée) ; 25 novembre (1/2 journée). 

GT chimique 22 janvier (journée) ; 12 février (journée) ; 4 mars (journée) ; 5 avril (journée) ; 
24 mai (journée) ;  

GT Ruthénium  - mission de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire - 

14 février (1/2 journée) ; 11 mars (1/2 journée) ; 11 avril (1/2 journée) ; 20 juin ; 
28 juin (journée). 

Groupe de travail « mission II » de la Société 
Française de RadioProtection (SFRP) 

11 février (journée)  ;  03 avril (journée) ; 17 juin (journée) ; 4 septembre 
(journée). 

Comité radium  
MEDD/DPPR 3 avril 2002 et 16 septembre 
GT « concertation autour des sites industriels » 
IRSN Réunion préparatoire du 16 juillet 2002  

 
 
 

3.2 : Evaluation radioécologique suite à un incident 
 
Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées suite à une information concernant un 
incident de rejet atmosphérique provenant de l'usine COGEMA-La Hague. 
 
o le 20 mars Zone Nord-Est : 6 prélèvements d'herbe, 6 prélèvements de terre, 2 prélèvements 

d'eau, 1 prélèvement de mousses aquatiques. 
 
o le 22 mars Zone Nord - Ouest: 11 prélèvements d'herbe, 4 prélèvements de terre 
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Axe 4 : Radioprotection 

 
 
 
 

 

 

4.1 : Mesure du radon  
 
 

Depuis 1999, l’ACRO réalise la mesure de la concentration en 
radon à l’intérieur des habitations. Le système choisi utilise un 
prélèvement passif et une mesure en différé (détecteur à 
électret ; système E-Perm de Rad Elec Inc.) . Cette méthode de 
mesure est conforme à la norme NF M60-766. 
 
 
En 2002, l’ACRO a réalisé de nombreuses mesures à la 
demande de particuliers ou de collectivités. Des analyses ont 
été ainsi effectuées dans différents établissements recevant du 
public à la demande des maires des communes ou des 
directeurs d’établissements.  
 

 

 

 

 

 

Le Radon 

 

Le radon, gaz radioactif, trouve son origine principale 
dans les sols où il est formé par la désintégration des 
atomes de radium présents dans les minéraux 
constitutifs des roches. 

 

Dans les bâtiments, il constitue la principale source 
d’exposition aux rayonnements d’origine naturelle pour
l’homme. 

 

C’est le risque de cancer du poumon qui motive la 
vigilance. Le radon et ses descendants pénètrent dans 
les poumons avec l’ait respiré. Les descendants solides 
émettent des rayonnement qui irradient les cellules les 
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4.2 : Inventaire des niveaux de tritium dans les eaux de distribution du 
département de la Manche 
 
Depuis de nombreuses années le Conseil Général de la 
Manche effectue une surveillance de la radioactivité du 
département. Dans ce cadre, le Laboratoire 
Départemental d’Analyse de la Manche mesure 
régulièrement sur un grand nombre d’indicateurs les 
niveaux des radioéléments émetteurs gamma ainsi que de 
l’équivalent strontium 90.  
 
Dans un souci de diffuser une information plus large, le 
Conseil général de la Manche à proposé à l’ACRO de 
mener en collaboration avec le LDA 50 une campagne de 
mesure des niveaux de tritium dans le département de la 
Manche pour l’année 2001.  
 
Débuté en 2001, ce travail a permis de dresser un 
inventaire des concentrations en tritium dans les eaux du 
réseau de distribution de 30 communes du département 
de la Manche. A terme, cette surveillance fera l’objet 
d’une diffusion auprès du grand public. 

Cartographie des prélèvements d’eau effectués
au cours de l’année 2001.  

 

4.3 : Analyse de tourteaux 
 
A la demande de pêcheurs de la Hague (50) des analyses ont été réalisées 
sur des crabes péchés dans le Nord Cotentin autour de Flamanville et de La 
Hague ; Il s’agissait de déterminer la présence d’une éventuelle 
contamination pouvant expliquer la maladie de certains tourteaux. 
Les mesures ont porté sur un groupe de crabes sains et malades. 
Aucune contamination radioactive anormalement élevée n’a été mesurée 
dans la chair de l’ensemble des tourteaux analysés. 
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Axe 5 : Déchets et Environnement 

 

 

5.1 : Contrôle des effluents rejetés par les établissement 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.  

 

 

 

 

 

 

5.2 : Carac
relation av

 
Comme les an
industriels qui 
En complémen
pour exploiter
DRIRE pour sta
L’assistance ne
information/fo

 

 

La réglementation 

 

Pour le domaine médical, les rejets d’effluents radioactifs n’étaient soumis jusqu’à
maintenant qu’au seul décret du 30 octobre 1981 limitant à 7 Bq/L les rejets des salles de 
préparations.  Depuis le mois de juillet 2001, et dans l’attente d’une réglementation plus
adaptée, une circulaire du ministère de la santé (DGS/DHOS n°2001/323 du 9 juillet 2001)
introduit des valeurs indicatives à retenir pour l’activité volumique des effluents usés.  

Il s’agit de valeurs guides pour les contrôles à effectuer régulièrement, au moins 4 fois par
an, sur une période minimale de 8 heures de fonctionnement de l’établissement. 
 

térisation radiologique de DIS et assistance technique en 
ec la directive 96/29 Euratom 

 
Depuis plus de 6 ans, le laboratoire est régulièrement sollicité pour 
effectuer des analyses de radioactivité sur divers déchets industriels 
spéciaux (DIS). Bien souvent, la demande de caractérisation 
radiologique fait suite au déclenchement de l’alarme du portique de 
détection placé à l’entrée du Centre d’Enfouissement Technique 
(CET). 
 

nées précédentes, l’ACRO met ses moyens et sa compétence à la disposition des 
souhaitent une caractérisation radiologique de leurs DIS. 
t de l’analyse, une assistance technique va être proposée à ces mêmes industriels 
 les résultats en regard de la directive 96/29 Euratom qui sert de texte guide à la 
tuer sur le devenir des déchets. 
 concerne pas que le cadre réglementaire, elle s’accompagne bien souvent d’une 
rmation sur la radioactivité en général et la radioprotection. 
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Axe 6 : Métrologie nucléaire 
 
 

 

6.1 : Campagne d’intercomparaison annuelle  
 

 
Consciente de la nécessité de garantir la qualité des mesures faites au 
sein du laboratoire, l’ACRO a entrepris diverses démarches dès le 
début de son activité d’analyse. 
 
A ce jour, le laboratoire dispose d’une qualification technique 
conformément aux dispositions du décret n°88-715 du 09 mai 1988 
relatif à l’harmonisation des mesures de la radioactivité dans 
l’environnement et les denrées destinées à la consommation. 
 

Pour 2002, le laboratoire a reçu la 
qualification technique pour la mesure des 
radioéléments émetteurs gamma de forte et 
moyenne énergie (>100 keV)  
Journal officiel du 16/06/02  
 
Du fait de la restructuration des instances 
officielles de contrôle et de surveillance du 
Nucléaire en France, aucune 
intercomparaison n’a eu lieu en 2002. 

 
 
 

Bilan des intercomparaison réalisées par l’ACRO depuis 2000 

2000 Réseau OPRI (éch. 66 SH 300) 3H, bêta total et alpha total. 3H Oui 
2000
2001 Réseau OPRI (éch. 67 L 300) 40K et 4 radionucléides 

artificiels b-g à identifier et 
quantifier.

40K, 134Cs, 137Cs,           
51Cr et 129I

Oui 

2002
2003 Réseau IRSN (71SH300) 3H et 90Sr En cours - 

Exercice international d’intercomparaison in situ

Aucune intercomparaison organisée par le réseau OPRI

SuccèsAnnée Organisateur ou participants Détermination(s) proposée(s) Détermination(s) 
effectuée(s)
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