
Jeudi 16 juin 2022 (auditorium IRSN, Fontenay-aux-Roses)

9h00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE |Marc Gleizes (membre du Conseil d’administration de la SFRP)

SESSION 1 : Panorama général

9h10
Villes et territoires résilients dans le contexte des changements globaux |Bernard Guézo (Expert senior 

qualifié par le ministère de l'écologie, membre de l'AFPCNT)

9h40 Planification de réponse à une situation d’urgence |Sylvie Supervil (SGDSN)

10h00 Recommandations de la CIPR pour la gestion post-accidentelle |Jean-François Lecomte (IRSN)

10h20 Questions

10h35 PAUSE

SESSION 2 : Les doctrines de gestion post-accidentelle - approche au niveau des Etats

11h00 Nouvelles recommandations du CODIRPA pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire |Olivier 

Rivière (ASN)

11h20 Retour d’expérience SECNUC 21 et des exercices nationaux de crise traitant du volet post-accidentel

|Florence Gabillaud (ASN) et Sylvie Supervil (SGDSN)

11h40 Etude comparative des doctrines de gestion post-accidentelle en Europe et en Amérique du nord |Jean-Marc 

Bertho (ASN)

12h00 UK preparedness and experience for managing food safety after a nuclear accident |Christopher Thomas

(Food Standards Agency)

12h20 Questions

12h40 DEJEUNER

SESSION 3 : Exemples d’implications locales

14h00 Un « question/réponse » à l’usage des professionnels de santé : démarche de co-construction et résultats 

|Catherine Luccioni (Conseil scientifique ASN)

14h20 Le livre blanc de l’ANCCLI sur la gestion post-accidentelle |Yves Lheureux (ANCCLI)

14h30 Mobilisation territoriale sur le post-accident : exemple de la CLIn du Blayais |CLIn du Blayais

14h40 Questions

14h55 PAUSE

SESSION 4 : Aspects sanitaires

15h15 Recommandations du projet SHAMISEN pour la surveillance sanitaire post-accidentelle |Enora Cléro (IRSN)

15h35 Evaluation épidémiologique des conséquences sanitaires de l’incendie de Lubrizol et NL Logistique |Myriam

Blanchard (Santé Publique France)

15h55 Questions

SESSION 5 : Aspects Environnementaux

16h05 Mesures aéroportées dans la gestion post-accidentelle : l'expérience belge |Geert Biermans (AFCN), Johan 

Camps (SCK) 

16h25 Remédiation de sols contaminés en situation post-accidentelle : projet DEMETERRES MOUSSE |Malvina 

Rennesson (Orano) et Maxime Fournier (CEA)

16h45 Projet DEMETERRES MOUSSE : Développement d’un outil d’aide à la décision pour la gestion post 

accidentelle d’un territoire |Jérôme Guillevic (IRSN)

17h05 Questions

17h20 CLÔTURE DE LA JOURNÉE |Marc Gleizes (SFRP)

17h30 Fin de la journée

PROGRAMME
Se préparer à gérer les conséquences d’un 

accident nucléaire


