
JOURNÉES TECHNIQUES DE LA SFRP

12-13  
OCTOBRE 2021
CONFÉRENCES 
VIRTUELLES  
EN DEMI-JOURNÉES



Comité du programme
Th. Schneider  (Président)
JC. Gariel, M. Gleizes, JF Lecomte  (IRSN)
JM Bertho, O. Rivière   (ASN)
S. Supervil   (SGDSN)
E. Gaillard-Lecanu  (EDF)
F. Ménétrier  (CEA)
V. Chambrette  (SFRP)

Dix années après l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima-
Daiichi, la gestion post-accidentelle se poursuit faisant apparaître 
des enjeux divers mêlant à la fois la radioprotection et les dimensions 
sanitaires, environnementales, sociétales et économiques.

Afin de partager les enseignements tirés de la gestion de cet 
accident, la SFRP propose deux matinées en wébinaire les 12 et  
13 octobre 2021, venant compléter les journées précédentes de 2015 
et la session du e-congrès de juin 2021. 

Ces deux journées comprendront quatre sessions thématiques 
pour aborder les sujets suivants de la gestion post-accidentelle 
au Japon : le démantèlement de l’installation, la caractérisation 
des territoires contaminés et la gestion des déchets, les impacts 
sanitaires et les actions auprès de la population, et la gestion des 
denrées alimentaires.

Les présentations seront assurées par quatre orateurs japonais 
directement impliqués dans la gestion de l’accident de Fukushima- 
Daiichi ainsi que par des experts français impliqués dans divers 
groupes de travail sur la gestion post-accidentelle. A la fin de 
chaque matinée, une table ronde permettra de favoriser l’échange 
entre les participants.

Ces Journées se poursuivront en 2022 par les enseignements tirés 
de l’accident de Fukushima en-dehors du Japon, nous l’espérons 
sous une forme présentielle.

OBJECTIFS 
DES JOURNÉES



MARDI 12 OCTOBRE 2021 
9h30-9h40  OUVERTURE DES JOURNÉES | Yann Billarand (président de la SFRP) 
 Animée par Jean-François (IRSN) et Sylvie Supervil (SGDSN)
9h40-10h10  Where are we today in Fukushima Prefecture compared to immediately after the accident?  
 | Hiroko Yoshida (JHPS)

SESSION 1 : DÉMANTÈLEMENT DE L’INSTALLATION
10h10-10h25   La gestion des eaux tritiées sur le site de la centrale de Fukushima-Daiichi  
 | Jean-Christophe Gariel (IRSN)
10h25-10h40  Démantèlement des réacteurs accidentés de Fukushima-Daïchi : les enjeux associés  
 à la radioprotection des travailleurs | Caroline Schieber (CEPN)

10h40-11h00  PAUSE
SESSION 2 : CARACTÉRISATION DES TERRITOIRES CONTAMINÉS ET GESTION DES DÉCHETS 

11h00-11h15  Stratégie de caractérisation des territoires contaminés | Romain Vidal  (IRSN)
11h15-11h30  Panorama des différentes filières de gestion des déchets (hors-site) | Eymeric Lafranque (CEPN) 
11h30-11h45  Current status of decontaminated soils and wastes, and challenges for their sustainable   
 management | Tetsuo Yasutaka (AIST)

TABLE RONDE 
11h45-12h30  Echanges avec les orateurs et réponses aux questions des internautes

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
9h30-9h40  Ouverture de la seconde journée | Animée par Thierry Schneider (CEPN)  
 et Jean-Marc Bertho (ASN)

SESSION 3 : IMPACT SANITAIRE, ACTIONS AVEC ET AUPRÈS LA POPULATION 
9h40-9h55  UNSCEAR : estimation dosimétrique des travailleurs et de la population  
 | Laurence Lebaron-Jacobs (CEA)
9h55-10h10  Health impacts associated with changes in lifestyle following the accident  
 | Masaharu Tsubokura (FMU) 
10h10-10h25  Role of citizen monitoring | Wataru Naito (AIST) 
10h25-10h40  Dialogue avec la population : le rôle des experts | J.F. Lecomte (IRSN)

10h40-11h00  PAUSE
SESSION 4 : GESTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES

11h00-11h15 Stratégies de gestion des denrées alimentaires et du milieu agricole | Vanessa Durand (IRSN)
11h15-11h30 Gestion de la ressource halieutique dans la Préfecture de Fukushima | Pascal Croüail (CEPN)

TABLE RONDE 
11h30-12h15  Echanges avec les orateurs et réponses aux questions des internautes

12h15-12h30  CLÔTURE DES JOURNÉES : synthèse des communications | J.F. Lecomte (IRSN)

NB : certaines conférences sont en anglais
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DROITS D'INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE : RDV SUR www.sfrp.asso.fr, 
Rubrique " Manifestations"

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder aux différentes 
rubriques de la plateforme et être informé des news de cet 
évènement.

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 octobre 2021 donneront lieu à un 
remboursement des sommes versées. 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :  
8 OCTOBRE 2021

TARIFS
Membre actif SFRP :  __________ 75 € HT
Membre retraité ou étudiant :  __ 30 € HT
Non membre :  ______________ 100 € HT

PRINCIPE DES JOURNÉES VIRTUELLES
Un RDV sur les deux matinées des 12 et 13 octobre 2021.

Une plateforme internet pour y trouver les informations et les liens de connexion au DIRECT.

Des conférences retransmises et animées en DIRECT par les animateurs de la demi-journée.

Une table ronde en fin de chaque matinée, à vivre en DIRECT pour revenir sur les sujets de la demi-
journée et pour poser des questions aux orateurs par le Chat.

La plateforme internet restera ouverte pendant un mois après la fin des journées avec la possibilité 
d’accéder à tous les REPLAYS des Directs.


