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Suivi de la radioactivité ambiante
sur le littoral Nord-Pas de Calais
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atmo Nord – Pas-de-Calais
Présentation

Association régionale
pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère (Loi 1901), agréée par
le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

• 38 années d’expertise
• 4 collèges
• 108 adhérents
• 34 salariés

• Membre d’Atmo France
(26 AASQA)
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Missions d’atmo
Association régionale pour la surveillance et
l’évaluation de l’atmosphère (Loi 1901)
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Activités principales
Evaluation de la qualité de l’air : en bref
48 stations fixes

4 unités mobiles

Tubes passifs /
Préleveurs
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Inventaire des émissions
Modélisation
Prévision
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Historique et objectifs
• La surveillance de la radioactivité ambiante a
démarré dans la région en 1990 sur Lille
suite à l’accident de Tchernobyl.
• En 1997, dans le Dunkerquois, à l’initiative
de la CLI du CNPE de Gravelines, se
structure un des 1ers dispositif indépendant
de surveillance de la radioactivité de
proximité.
• Objectifs visés :
– Mesurer autour du CNPE pour détecter
dans l’air ambiant une augmentation
éventuelle des niveaux de rayonnement, et
compléter les mesures déjà réalisées
– Disposer :
• d’une source d’information directe,
• et d’une source d’expertise locale,
Complémentaires et indépendantes des pouvoirs
publics et du CNPE
DOUAI - Jeudi 18 novembre 2010

Source : site internet CLI du CNPE de
Gravelines

Moyens et organisation régionale
• Moyens et organisation mis en œuvre jusqu’en
2013 : Partenariat local de mesure, d’analyse et
d’expertise entre Atmo et L’ULCO (Université
du Littoral – Centre Commun de Mesures)
– 4 balises : exploitation par Atmo Nord-Pas-deCalais de 3 balises locales de mesure en continu
des rayonnements, qui s’ajoute à la balise déjà
localisée à Lille en « sentinelle » régionale; et
information en direct du public : accès en
direct sur internet, rapport annuel, demandes de
données et d’information diverses…
– Analyse par l’ULCO des cartouches d’iode et
des filtres des balises grâce au spectromètre
gamma, dosage des radioéléments
– Expertise conjointe lors de périodes de
vigilance comme celle de Fukushima en marsavril 2011
DOUAI - Jeudi 18 novembre 2010

Zoom sur l’impact médiatique 2011 : un contexte
événementiel « radioactivité » dense…

• Prise de conscience opinion publique et média :
nombreuses sollicitations médiatiques spécifiques,
demandes d’information de la CLI du CNPE..

Démarches engagées depuis 2011

Constats :

Situation
financière :

• Evolution des enjeux : dispositif historiquement ciblé sur la
surveillance de proximité du CNPE n’est pas adapté aux
risques à l’échelon mondial, matériels trop peu
sensibles aux très faibles doses.
• Obsolescence du matériel. Part de la maintenance
curative hausse depuis 2011, taux de représentativité des
données en baisse. Hausse des coûts d’exploitation.
• Pas de financement pour le renouvellement du
matériels.
• Difficultés importantes pour mobiliser des fonds
permettant la continuité de la surveillance. Engagement
ponctuel uniquement de quelques partenaires : pas de
caractère pluriannuel

• Financements à rechercher

 Objectifs de l’étude de faisabilité réalisée en
2014 :
 Réévaluer le dispositif de surveillance de la
radioactivité ambiante.
 Réévaluer l’intérêt/ attentes des partenaires
pour cette surveillance
 Réévaluer les financements qui pourraient
être attribués.
08/09/2014
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Situation du projet en 2015
 Situation du projet fin 2015 :

 Etude de faisabilité 2014 et scénario proposé validés par instances
 Financements spécifiques obtenus
 Mise en œuvre projet depuis septembre :
 partenariat avec l’IRSN en construction,
 participation au constat radiologique Nord-Normandie depuis 2014 aux
côtés d’atmo Picardie et Air normand,
 achat de 3 nouvelles balises de spectrométrie gamma
 déploiement matériels et supports de communication – diffusion en
2016 .

• Objectifs fixés :






Améliorer les connaissances sur les teneurs régionales en radioactivité
ambiante par des mesures fixes et des campagnes d’évaluation : détecter
les faibles doses, identifier les radioéléments plus rapidement
Informer et diffuser les résultats : sur nos supports et plus largement via le
RNM (réseau national de mesures) géré par l’ASN et l’IRSN.
Conforter l’analyse/l’exploitation et la communication en cas de situation
sensible (du type accident de Fukushima en 2011), grâce au partenariat
avec l’IRSN
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Merci de votre attention.
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