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L'équipe des Laboratoires d'Eichrom est pionnière dans l'analyses d’amiante sur échantillons radioactifs.
(©Fanny Martin)

Les Laboratoires Eichrom, laboratoires d’analyse dans le domaine nucléaire,
sont le 1er laboratoire français à réaliser des analyses d’amiante sur des
échantillons radioactifs.
En France, sur les 125 installations nucléaires de base, plus des trois quarts ont été
construites entre 1950 et 1997, période de l’âge d’or de l’amiante. Lors de leur
démantèlement, la réglementation exige de caractériser et de quantifier la présence
d’amiante. Mais, jusqu’à aujourd’hui, aucun laboratoire n’était en mesure de réaliser
des analyses sur des matériaux contenant à la fois de l’amiante et de la radioactivité,
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ce qui ralentissait voire bloquait de nombreux chantiers.
Positionnés également sur la mesure d’amiante conventionnel (non radioactif), les
Laboratoires Eichrom sont les premiers à apporter une réponse unique et accréditée
Cofrac, Comité français d’accréditation. Ils travaillent déjà pour les acteurs de la filière
nucléaire tels que le CEA, Areva et EDF.
Ce nouveau service a nécessité un investissement de près d’un million d’euros, réalisé
avec le soutien de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, et le doublement de la
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surface des locaux. Pour accompagner son développement, l’entreprise, installée sur
Rennes Atalante Ker Lann à Bruz près de Rennes, a également renforcé ses équipes et
prévoit le recrutement d’une quinzaine de nouveaux collaborateurs en 2016.
Avec 1,8 million d’euros de chiffre d’affaires en 2015, les Laboratoires Eichrom
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enregistrent 14 % de croissance annuelle. En parallèle de cette unité « d’amiante
nucléaire », ils développent en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), Eichrom Smart®, des laboratoires mobiles permettant de réaliser des analyses
directement sur les sites en déconstruction.
www.eichromlab.com - @eichrom
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