JOURNÉE TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION

JOURNÉE THÉMATIQUE :

EXPOSITION
AU RADON DOMESTIQUE
12 septembre 2016

Union Internationale des Chemins de Fer (Paris XVe)

Objectif de la journée
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Cette année, alors que cette question a été
intégrée dans les normes de base internationales et européennes en matière de radioprotection, la SFRP organise à nouveau
une journée consacrée au radon, en partenariat avec l’ARRAD (société de radioprotection suisse). Cette journée est centrée sur
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09h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h30

Introduction
¬ Thierry Schneider (Président de la SFRP)

SESSION 1 : CONTEXTE - Présidents : Jérôme Damet, Thierry Schneider
09h40
10h00
10h10
10h20
10h30

Actualité internationale sur le radon
¬ Jean-François Lecomte (IRSN)
Règlementation sur le radon en France et évolutions
¬ Corinne Drougard, Bérangère Ledunois (DGS)
Prise en compte du radon dans le 3ème Plan National Environnement Santé
¬ Fabrice Candia (DGPR)
Le plan national d’actions 2016 - 2019 pour la gestion des risques liés au radon
¬ Eric Dechaux (ASN)
Place du radon dans la stratégie suisse de radioprotection
¬ Christophe Murith (OFSP)

10h50

Discussions / Questions

11h10

Pause-café

SESSION 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION - Présidents : Jean-François Lecomte, Ludovic Vaillant
11h40
12h00
12h20

Action pluraliste en Franche-Comté : retour d’expérience en matière de sensibilisation et de formation
¬ Régine Gschwind (Université Franche-Comté)
Sensibilisation du public sur le radon: exposition itinérante et action dans les lycées
¬ Geneviève Baumont (IRSN), Evelyne Allain (IFFO-RME)
Campagnes de mesure du radon sur Nantes
¬ Responsable collectivité Nantes ou Stephane Colle (CEREMA)

12h40

Discussions / Questions

13h00

Repas

SESSION 3 : MESURES ET ACCOMPAGNEMENT - Présidents : Patrick Devin, Didier Gay
14h20
14h40
15h00
15h20

Expérimentation dans le Finistère
¬ Patrick Debaize (Association Approche-EcoHabitat)
Programme " Radon : changeons d’air " : un exemple d’action territoriale intégrée en Haute-Vienne
¬ François Marsal (IRSN), Delphine Lathière (MAVAT-AGD)
Campagne de mesure du radon dans l’habitat en Creuse et en Haute-Corrèze
¬ Yves Duchez (ARS Limousin)
Discussions / Questions

SESSION 4 : RADON / QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR-QAI / EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Présidents : Eric Dechaux, Christophe Murith
de la performance énergétique des bâtiments vis-à-vis de l’exposition au radon
15h40 Enjeux
¬ Bernard Collignan (CSTB)
du radon dans le cadre d’audits de l’environnement intérieur en Franche-Comté
16h00 Dépistage
¬ Jean-Marc Rame (RAFT)
Sensibiliser au radon en amont des projets de rénovation énergétique : l’exemple du Pays des
16h20 Vosges Saônoises
¬ Nicolas Moniot (ADERA), Thierry Aubertin (Pays Vosges Saônoises)
énergétique du bâtiment et qualité de l’air intérieur : exemple de la Suisse romande
16h40 Efficacité
¬ Joëlle Goyette (HEFR)
17h00

Discussions / Questions

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
17h20

Conclusion
¬ Jean-Luc Godet (ASN)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu

Union Internationale des Chemins de fer (UIC)
16, rue Jean Rey, Paris XVème
Métro : ligne 6, station Bir-Hakeim
RER C, Station Champ de Mars,

Jean-François LECOMTE (IRSN), président du Comité de programme
Valérie CHAMBRETTE (SFRP)
Eric DECHAUX (ASN)
Patrick DEVIN (AREVA)
Pascal DOREMUS (IRSN)
Didier GAY (IRSN)
Jean-Luc GODET (ASN)
Christophe MURITH (ARRAD)
Ludovic VAILLANT (CEPN)

Droits d’inscription

Membre actif SFRP _________________________________ 220 e
Membre retraité ou étudiant _______________________ 110 e
Non membre ______________________________________ 300 e
Ces droits comprennent l’inscription à la journée, le déjeuner, la pause-café
et les résumés des communications remises lors de l’enregistrement.
Ces droits d’inscription non soumis à la TVA, peuvent être imputés
sur votre budget de formation continue sous le numéro d’agrément :

119 208 131 92
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site : www.sfrp.asso.fr
Seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle peuvent bénéficier
du tarif membre. Il vous est possible d’adhérer à la SFRP pour bénéficier
de ce tarif (bulletin d’adhésion disponible sur le site : www.sfrp.asso.fr)
Seules les annulations d’inscription communiquées au secrétariat
de la SFRP avant le 1er septembre 2016
donneront lieu à un remboursement des sommes versées.

Date de clôture des inscriptions : 5 septembre 2016.

Secrétariat Administratif de la SFRP
BP 72, 92263 Fontenay aux Roses Cedex, France
Tél : 00 33 (0)1 58 35 72 85 - E-mail : christine.guerreiro@irsn.fr

www.sfrp.asso.fr

- © Olivier Seignette / Mikaël Lafontan / IRSN - © Laurent Zylberman / Graphix Images / IRSN

Comité de programme

