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Section Environnement
Les membres de la section (29)
Président : Patrick DEVIN (AREVA)
Vice-président : Pierre-Yves HEMIDY (EDF)
Secrétaire : Ludovic VAILLANT (CEPN)
Secrétaire adjoint : Fabrice LEPRIEUR (IRSN)
Directrice de la SFRP : Valérie CHAMBRETTE (SFRP)

Nicolas BAGLAN (CEA)

Bruno DESNOYERS (AREVA TNI)

Laurence LEBARON-JACOBS (CEA)

Jean-Claude BARESCUT (IRSN)

Sophie DINANT (ANDRA)

Elisabeth LECLERC (ANDRA)

Philippe CALMON (IRSN)

Luc FOULQUIER (IRSN)

Odile LEFÈVRE (IRSN)

Marianne CALVEZ (CEA)

Jean-Christophe GARIEL (IRSN)

Nathalie LEMAITRE (IRSN)

Didier CHAMPION (IRSN)

Didier GAY (IRSN)

Françoise LEVY (CEA)

Joël CHARDIN (AREVA)

Philippe HARTMANN

Guillaume MANIFICAT (IRSN)

Vincent CHRETIEN (EDF)

Pierrick JAUNET (ASN)

Michaël PETITFRÈRE (IRSN)

Pierre CORTES (ITER Organization)

Marc LAHFID (CEA)

Thierry SCHNEIDER (CEPN)

+ 2 membres correspondants
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Les journées organisées par
la Section Environnement
•

Organisation des journées techniques sur la
gestion des matières et des déchets radioactifs à
l’UIC Paris les 1er et 2 octobre 2013
–
–
–
–
–
–
–

•
•

Nombre d’inscrits = 129, Nombre présents = 123
Note globale = 15,8 (note des autres journées [14,8-17,1])
Note le contenu : 15 (note des autres journées [14,2-16,8])
Très bonne appréciation des présentations étrangères :
J.P. Minon (ONDRAF) T. Nakamura (JANUS)
Redondance dans les présentations du début
Les congressistes auraient voulu les transparents avant
Interview de Véronique DECOBERT par Valérie CHAMBRETTE

Contribution aux journées sur les techniques de
mesures en RP des 19 et 20 novembre 2013 »
Journées techniques prévues :
–
–

Sur l’eau les 3 et 4 décembre 2014 :
Eau, Radioactivité et Environnement
Contribution aux journées sur la gestion de crise et RP (marsavril 2015)
Présentation prévue par le club
histoire (Luc Foulquier) sur 50
ans d’histoire de la radioécologie dans le milieu
aquatique : célébration des 50
ans de la SFRP

Section Environnement
Activités de la section : quelques faits
marquants
22 et 23 mai 2013 (rappel):
- Visite du chantier de démantèlement de Brennilis

Nouveau :
réunion
thématique

Réunions de la section 2013/2014 :
- 27 septembre 2013 : réunion chez AREVA
- 8 janvier 2014 : réunion thématique à l’ASN avec une
présentation et discussion sur le BSS Euratom (J.L.
GODET)
- 27 mars 2014 : réunion sur le site de l’IRSN au Vésinet
avec visite des différents laboratoires (accueil organisé
par Fabrice Leprieur)
- 22 mai 2014 à l’ASN (accueil Michaël Petitfrère) Comité
du programme restreint pour finaliser les journées
techniques sur l’eau des 3 et 4 décembre prochains

22 et 23 septembre prochains :
- Réunion et visite du laboratoire de l'IRSN à Tournemire

Une activité soutenue riche en discussions
et préparation des journées techniques
Très bon taux de participation des membres de
la section : un grand merci à tous les membres
de la Section Environnement
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