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Eichrom, 1ère entreprise française accréditée pour mesurer la radioactivité
des bétons
jeudi 1 décembre 2011
Eichrom est, depuis octobre 2011,
le 1er laboratoire français à obtenir
l’accréditation Cofrac pour la mesure
des émetteurs gamma sur les bétons.
Cette analyse répond au besoin
de mesures fiabilisées des industriels
du nucléaire, notamment lors du
démantèlement de centrales.

(© Eichrom)
Ces chantiers nécessitent d’analyser des quantités importantes de béton issues des bâtiments afin de
les envoyer vers la filière appropriée : centre de stockage de déchets conventionnels ou radioactifs. La
caractérisation du béton permet aussi d’optimiser les coûts ; un stockage en centre conventionnel
ayant un coût largement inférieur à un stockage en centre de confinement radioactif. Les équipes
d’Eichrom peuvent déterminer l’activité, dans le béton, des radioéléments artificiels comme le Césium
ou le Cobalt et des radioéléments naturels tels que l’Uranium ou le Thorium. La mesure de
l’échantillon est réalisée sous deux à quatre semaines, parfois moins, selon les exigences du chantier.
Les démantèlements, en cours en France, de réacteurs et de laboratoires de recherche, les « sorties»
du nucléaire en Allemagne et en Belgique… présagent d’un nombre croissant d’échantillons de
bétons à analyser.
Chaque année, les Laboratoires Eichrom Europe réalisent plus de 40 000 analyses sur tous types de
matrices : eaux, prélèvements environnementaux, aliments… Ils prévoient un chiffre d’affaires
d’environ 1,2 million d’euros en 2011, dont 25 % réalisés à l’export. Cela représente une croissance à
deux chiffres pour la troisième année consécutive.
Pour accompagner son développement, l’entreprise, installée sur le site Rennes Atalante Ker Lann à
Bruz près de Rennes, renforce actuellement ses équipes en recrutant du personnel technique et
commercial.
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