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Quelques chiffres
Les adhérents

1000
adhérents

100

Dont
Actifs dans les
instances de la SFRP

1500
Professionnels réunis autour
des activités de la SFRP :
adhérents et manifestations

26000
Visites sur le site
SFRP /an

Vocation de la SFRP
✓ La Société Française de Radioprotection (SFRP), association créée le 18 février 1965,
regroupe près de 1000 professionnels de la Radioprotection venant d’horizons variés
qui sont adhérents et viennent régulièrement aux manifestations.

✓ Les objectifs de la SFRP :
 partager l’expérience et les pratiques entre professionnels
 favoriser les échanges d’information entre spécialistes et non spécialistes
 promouvoir la culture de radioprotection
 renforcer les collaborations internationales, plus particulièrement en Europe

 diffuser des informations vers les différentes parties prenantes non professionnelles de la radioprotection

Les sujets traités par la SFRP
✓ Effet des rayonnements ionisants et non-ionisants sur la santé et l’environnement
✓ Evaluation et gestion des risques
✓ Doctrines et règles dans le domaine de la radioprotection

✓ Techniques et savoir-faire, bonnes pratiques et retour d’expérience
✓ Information et formation
✓ Dimension éthique et sociétale de la radioprotection

❑ L’action de la SFRP vise à promouvoir les bonnes
pratiques professionnelles dans l’intérêt et le
respect du pluralisme de ses membres, en toute
transparence

Gouvernance & organisation
de la SFRP
Conseil d’administration
21 membres élus
Renouvelé par tiers tous les 2 ans

Secrétariat

Bureau

Une directrice
Une collaboratrice

5 administrateurs désignés par le CA,
dont le Président

5 sections techniques
•
•
•
•
•

Recherche & Santé
Protection technique
Environnement
PCR
Rayonnements non-ionisants

3 commissions
•
•
•

Revue Radioprotection
(Comité de rédaction)
Relations internationales
Enseignement

2 clubs
•
•

Club « Histoire »
Club « Jeunes »

Conseil d’Administration 2019-2021
MEMBRES DU BUREAU

Président
Président Elu
Président Sortant
Secrétaire
Trésorier

Thierry SARRAZIN
Yann BILLARAND
Bernard LE GUEN
Martine SOUQUES
Patrick FRACAS

Oscar Lambret
IRSN
EDF
EDF
CEA

Trésorier

Président élu

Président

Président sortant

Secrétaire

Patrick Fracas
CEA

Yann Billarand
IRSN

Thierry Sarrazin
CRLC Lille

Bernard Le Guen
EDF

Martine Souques
EDF

Conseil d’Administration 2019-2021
AUTRES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL ADMINISTRATION
Xavier Castagnet – CEA
Patrick Devin – ORANO
Laurence Fusil – CEA
Emmanuelle Gaillard-Lecanu – EDF
Didier Gay – IRSN
Marc Gleizes – IRSN
Jean-Luc Godet – ASN
Tahar Hatit – CEFRI
Pierre-Yves Hémidy – EDF

Pierre Laroche – ORANO
Philippe Ménéchal – ASN
Florence Ménétrier – CEA
Caroline Ringeard – IRSN
Catherine Roy – Commission Vétérinaire
Laurence Roy – IRSN
Ludovic Vaillant – CEPN

Le secrétariat de la SFRP

❑ Personnel permanent salarié de l’association
Directrice

Valérie CHAMBRETTE

Collaboratrice

Christine GUERREIRO

Siège et Secrétariat de la SFRP :
12 rue de la Redoute
92263 Fontenay-aux-Roses

Les Sections Techniques
Section Environnement
Ses sujets d’intérêt :
▪ Les études et recherches sur les processus de transfert des radionucléides
naturels et artificiels
▪ L’impact des rejets radioactifs contrôlés et accidentels et les modèles
d’évaluation des conséquences des rejets
▪ La surveillance de la radioactivité de l’environnement
▪ Les méthodes de réhabilitation de l’environnement et les actions de
protection et de prévention à mettre en œuvre en cas de contamination

Les Sections Techniques
Section Personnes Compétentes en Radioprotection
Ses activités et sujets d’intérêt :
▪ Organiser les Rencontres PCR (tous les 2 ans)
▪ Contribuer aux échanges entre réseaux PCR et développer la communication entre PCR,
notamment lors des journées SFRP
▪ Développer une réflexion sur le rôle de la PCR et de ses évolutions
▪ Être une force de propositions concrètes pour les différentes tutelles et contribuer aux groupes de
travail relevant de son domaine

Les Sections Techniques
Section de Protection Technique
Ses sujets d’intérêt :
▪ Les techniques de radioprotection dans les installations en phases de
conception, d’exploitation ou de démantèlement
▪ Les méthodes et instrumentation de surveillance radiologique des
travailleurs et des installations nucléaires
▪ La mesure opérationnelle et les équipements de protection individuels
▪ La gestion radiologique des rejets et des déchets (en situation normale,
accidentelle et post-accidentelle) et les moyens d’intervention
▪ L’aide à la formation

Les Sections Techniques
Section Recherche et Santé
Ses sujets d’intérêt :
▪ Les bases biologiques des normes de radioprotection, la dosimétrie biologique, l’analyse de la
radiosensibilité individuelle, la carcinogenèse, la génotoxicité
▪ La protection sanitaire et les études de poste en milieu professionnel ; la radioprotection des
patients
▪ La prise en charge et le traitement des sujets irradiés et contaminés
▪ La radioprotection et l’utilisation des rayonnements en radiothérapie, en radiographie
médicale et en curiethérapie

Les Sections Techniques
Section des Rayonnements Non-Ionisants
Ses sujets d’intérêt :
▪ La radioprotection dans toute la gamme des RNI : rayonnements optiques (ultraviolets, visibles,
infrarouges et lasers),
radiofréquences
(y
compris
micro-ondes
et
ondes
millimétriques), champs électriques et magnétiques de très basse fréquence (CE&M), champs
statiques.
▪ L’évaluation et la perception des risques
▪ Les applications médicales des RNI
▪ La diffusion des informations scientifiques sur le RNI

Les Commissions
Commission des Relations Internationales
Ses actions :
▪ Renforcer la présence de l’association au plan international : elle tisse des liens particuliers
avec l’IRPA en général et les sociétés de radioprotection affiliées à l’IRPA
▪ Constituer un relais pour les membres français participant aux travaux des principales
organisations internationales (CIPR, UNSCEAR, OMS, AIEA, ICNIRP ….)

Les Commissions

Commission de la Revue « RADIOPROTECTION »
La commission comprend deux comités de rédaction (restreint et élargi) qui gèrent la revue et
qui s’entourent de lecteurs et rapporteurs choisi en France comme à l’étranger

Les Commissions
Commission Enseignement
Ses actions :
▪ Faire connaitre, aux lycéens et étudiants les formations ayant trait à la radioprotection ainsi
que les métiers de la radioprotection
▪ Suivre l’évolution des besoins des entreprises du secteur de la Radioprotection

Les Clubs
Club des Jeunes Sociétaires de la SFRP
Le Club des Jeunes Sociétaires regroupe des professionnels de la radioprotection
de moins de 35 ans, venant de tous horizons, motivés pour échanger autour
de la radioprotection
Les missions du Club des Jeunes Sociétaires sont de :
• de faciliter les échanges entre jeunes professionnels de radioprotection,
• de favoriser la montée en compétence par des événements thématiques
• de développer un réseau à l'échelle nationale et internationale.

Les Clubs

Club Histoire
Ses actions :
▪ Faire l’inventaire du patrimoine intellectuel recueilli par la SFRP depuis a création 1965 :
notes, rapports, articles, livres mais aussi affiches, pamphlets, tracts, photographies et
autres documents audiovisuels, etc.
▪ Recueillir des témoignages sur les faits marquants de la profession ainsi que les divers
instruments et appareils qui ont jalonné le développement de la radioprotection en France.

