
La radioactivité dans
l’environnement et ses
effets sur la santé



 Introduction
Modération par Monique Sené (ANCCLI)

◦ 10h-10h30 : Introduction du séminaire

 Monique Sené (ANCCLI) et Matthieu Schuler (IRSN)

◦ 10h30-10h50 : La surveillance de l’environnement
par le réseau national de mesures de la radioactivité
dans l’environnement

 Céline Couvez (IRSN)

◦ 10h50-11h : Discussions



 Session 1 : La surveillance de l’environnement
par les acteurs du territoire
Modération par Monique Sené (ANCCLI)

◦ 11h00-11h15 : La surveillance par une CLI avec le
soutien d’un laboratoire départemental

 Mathieu Estevao (CLIN Paluel-Penly) et David Le Berre
(Laboratoire départemental 76)

◦ 11h15-11h30 : Le suivi radiologique de l’environnement
autour du site de Brennilis

 Emmanuel Quéré (CLI des Monts d’Arrée) et Mylène Josset
(ACRO)

◦ 11h30-11h50 : Discussions



 Session 1 : La surveillance de l’environnement
par les acteurs du territoire (suite)
Modération par Monique Sené (ANCCLI)

◦ 11h50-12h05 : Etude d’un marqueur environnemental :
le tritium dans les produits de la ruche

 Catherine Saut (SEIVA) et Mylène Josset (ACRO)

◦ 12h05-12h20 : Une étude spécifique : l’étude Durance

 Alain Mailliat (CLI Cadarache)

◦ 12h20-12h40 : Discussions

◦ 12h40-14h15 : Déjeuner



 Session 1 : La surveillance de l’environnement
par les acteurs du territoire (suite)
Modération par Monique Sené (ANCCLI)

◦ 14h15-14h30 : Le suivi de la radioactivité ambiante
sur le littoral

 Claudie Dryjanski (ATMO-Nord Pas de Calais)

◦ 14h30-14h45 : La surveillance environnementale
de l’exploitant autour du site de La Hague

 Jean-Christophe Varin (AREVA)

◦ 14h45-15h05 : Discussions



 Session 2 : La constitution d’états radiologiques de
référence
Modération par François Rollinger (IRSN)

◦ 15h05-15h25 : Les enseignements des constats
radiologiques mis en place par l’IRSN

 Valérie Bruno (IRSN)

◦ 15h25-15h45 : La cartographie citoyenne de la
radioactivité en France

 Antoine Bernollin (ACRO)

◦ 15h45-16h15 : Débat avec la salle : « Qu’attendent les
citoyens de ces états radiologiques de référence ? »

 La parole à Anita Villers (EDA) et à la salle

◦ 16h15-16h30 : Pause



 La surveillance de l’environnement par
différents acteurs : quelles pistes
d’amélioration ?
Animation par Anita Villers (EDA)

◦ 16h30-17h30 : Temps ouvert de discussion

 Suzanne Gazal (Comité scientifique de l’ANCCLI)

 Valérie Bruno (IRSN)

 Nathalie Reynal (ASN)

 Alain Vicaud (EDF)

 Claudie Dryjanski (ATMO)



 Session 3 : De l’environnement à la santé -
Modération par François Rollinger (IRSN)

◦ 17h30-17h45 : L’évaluation des doses à partir de la
surveillance de l’environnement

 Philippe Renaud (IRSN)

◦ 17h45-18h00 : Discussions

◦ Fin de la première journée



 Session 3 : De l’environnement à la santé
Modération par Dr Mariette Gerber (Comité
scientifique de l’ANCCLI)

◦ 9h00-9h15 : L’impact sanitaire global pour un ensemble
d’ICPE

 Vincent Grammont (INERIS)

◦ 9h15-9h30 : Discussions

◦ 9h30-9h50 : L’analyse des demandes de modifications des
autorisations de prélèvement d’eau et de rejets des
centrales de Fessenheim et de Bugey

 Suzanne Gazal (Comité scientifique de l’ANCCLI)

◦ 9h50-10h10 : Discussions

◦ Pause



 Session 3 : De l’environnement à la santé
(suite)
Modération par Dr Mariette Gerber (Comité
scientifique de l’ANCCLI)

◦ 10h25-10h45 : L’état des connaissances sur les
effets des faibles doses

 Dominique Laurier (IRSN)

◦ 10h45-11h00 : Discussions



 Les effets de la radioactivité présente dans
l’environnement sur la santé : quelles
améliorations possibles de la connaissance ?
Animation par Dr Mariette Gerber (Comité
scientifique de l’ANCCLI)

◦ 11h00-12h15 : Temps ouvert de discussion

 Mariette Gerber (Médecin - Comité scientifique de
l’ANCCLI)

 Dominique Laurier (IRSN)

 Abraham Béhar (médecin, association AMFPGN)



 Conclusion

◦ 12h15-12h30 : Conclusion

 Monique Sené (ANCCLI) et Jean-Christophe Gariel (IRSN)

◦ Cocktail déjeunatoire

Merci pour votre participation à ce séminaire

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques instants

pour compléter le questionnaire d’évaluation remis à votre

arrivée et de le remettre à la table d’accueil avant de partir


