
Conférence du 13 mars 2014
Bais  salle polyvalente 20h30

Fukushima 3 ans après...
Quelles conséquences pour la France ?

 Avec David Boilley Président de l'  « Association pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l'Ouest» (ACRO) 

Contacts     :  

ACRO: http://www.acro.eu.org  acro-laboratoire@wanadoo.fr   

COEDRA :   Michel Lemosquet  Tél 02 43 37 93 40          michel.lemosquet@wanadoo.fr             

A propos de David Boilley

• Agrégé Docteur en physique nucléaire Enseignant-chercheur 
• Conseiller scientifique du laboratoire citoyen de mesure de la radioactivité Chikurin (Japon) 
• Bénévole actif au sein de l’ANCCLI (Groupe Permanent sur les Matières et Déchets Radioactifs) 
• Membre du groupe « REX Fukushima » du CODIRPA 
• Représentant de l’ACRO au Comité d’Orientation des Recherches de l’IRSN 

A propos de l'ACRO 

Dans l'environnement, on retrouve partout des pollutions radioactives provenant des essais 
nucléaires atmosphériques des années 60 et des accidents de Tchernobyl et Fukushima. Autour 
des installations nucléaires ou de certains sites industriels, il faut ajouter la contribution des  
rejets autoriisés ou accidentels.  L'impact sur la santé de cette pollution est très mal connu et 
dépend de la nature des radio-éléments présents.

Créée en 1986 après la catastrophe de Tchernobyl, l'ACRO met au service de tous, un 
laboratoire d'analyse de la radio-activité agréé  pour la mesure de la radioactivité de 
l'environnement et pour la mesure du radon dans les lieux ouverts au public.

Son rôle     :

•missions  dans les domaines de l’évaluation citoyenne des situations radiologiques et de 
l’expertise indépendante. Dans le premier cas, son action s’insère principalement dans le 
cadre de la surveillance de l’environnement des installations nucléaires. 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 commission ou groupe de 
travail ou pour l’évaluation de dossiers d’enquêtes publiques.
•   études menées  principalement dans le cadre de la réalisation de bilans radio-écologiques 
y compris à Fukushima
•   partenariats extérieurs essentiellement pour :

- La caractérisation gamma de Déchets Industriels Spéciaux (DIS) ;
- La caractérisation gamma d’effluents résiduaires avant et après rejets dans le réseau 
d’assainissement (services de médecine nucléaire) ;
- Contrôles sur des denrées alimentaires ;
- L’analyse de la concentration en radon atmosphérique à l’intérieur des bâtiments 
recevant du public.
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