
Séminaire Environnement – Santé :
Quelle surveillance dans les

territoires par les différents acteurs ?

14 & 15 novembre 2012



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

Modérateur de la matinée : Sylvie CHARRON (IRSN)

10h00 Accueil et ouverture du séminaire

Monique SENE (Vice Présidente de l’ANCCLI)

Matthieu SCHULER (Directeur de la stratégie, du développement et des
partenariats de l’IRSN)



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

Modérateur de la matinée : Sylvie CHARRON (IRSN)

Session 1 : Introduction.

10h30 Conclusions du séminaire de juin 2009.
Monique SENE (ANCCLI) / François ROLLINGER (IRSN)

10h40 Quelle surveillance environnementale ?
Suzanne GAZAL (Comité scientifique - ANCCLI)

11h00 La surveillance de la radioactivité en France : enjeux
et perspectives.
Guillaume MANIFICAT (IRSN)

11h20 Discussions.



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

Modérateur de la matinée : Sylvie CHARRON (IRSN)

Session 2 : Actions / expériences des CLI.

11h30 Surveillance de l’environnement par le Laboratoire
départemental du Tarn-et-Garonne et partenariat
avec la CLI de Golfech.
Alexis CALAFAT (CLI de Golfech) et Véronique ROSSETTO (Conseil
Général du Tarn-et-Garonne)

11h45 Surveillance environnementale indépendante et
expertises ponctuelles autour du site de Gravelines.
Fabrice Cazier (CLI de Gravelines)

12h00 Discussions.

12h30 Déjeuner.



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

Modérateur de l’après-midi : Yves LHEUREUX (ANCCLI)

Session 2 : Actions / expériences des CLI (suite).

14h00 Etude de l’impact sur la Durance des rejets
radiologiques liquides du site du CEA de
Cadarache.
Cyril FOURCAUD (CLI de Cadarache)

14h15 Etude de l’impact sur la Loire des rejets chimiques
du site de Saint-Laurent-des-Eaux.
Michel EIMER (CLI de Saint-Laurent)

14h30 Discussions.



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

Modérateur de l’après-midi : Yves LHEUREUX (ANCCLI)

Session 3 : Les autres acteurs de la surveillance de l’environnement.

15h00 L’observatoire citoyen de Cherbourg à la Côte d’Opale.
Antoine BERNOLLIN (ACRO)

15h15 Surveillance de la radioactivité exercée par l’ALQA.
Michel MARQUEZ (ALQA)

15h30 L’observatoire pérenne de l’environnement autour de Bure.
Stéphanie PEROCHEAU-HELMER / Patrick LANDAIS (ANDRA)

15h45 Méthodologie d’élaboration du bilan de l’état radiologique de
l’environnement français en 2010-2011.
Olivier PIERRARD (IRSN)

16h15 Discussions.

16h45 Pause.



14 novembre 2012 : Surveillance de l’environnement

17h00 Session 4 : Table ronde.

Animateur de la table ronde : François ROLLINGER (IRSN)

 Quels objectifs de surveillance du point de vue des
différents acteurs ?

 Quel partage d’informations et quelle
communication « entre les acteurs » en routine et
en cas « d’anomalie environnementale » ?

Intervenants : Maïté NOE (CLI Cadarache), Monique SENE (ANCCLI),
David BOILLEY (ACRO), Sophie CHEVALLIER (ASN),
Alain VICAUD (EDF), Jean-Christophe GARIEL (IRSN)

18h30 Fin de la première journée.



15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire

Modérateur de la matinée : François ROLLINGER (IRSN)

Session 5 : Introduction : de l’environnement à l’homme.

9h30 Les transferts dans l’environnement et les voies
d’atteinte à l’homme - Evaluation de l’impact
sanitaire des rejets d’une installation nucléaire.

Michel CHARTIER (IRSN)

9h50 Objectifs d’une enquête alimentaire et implication
des CLI.

Vanessa PARACHE (IRSN)

10h10 Discussions.



Modérateur de la matinée : François ROLLINGER (IRSN)

Session 6 : Effets sur l’homme.

10h30 Etat des connaissances des effets sur l’homme.

Marie-Odile BERNIER (IRSN)

10h40 Problématique des effets des faibles doses.

Docteur Mariette GERBER (INSERM–CRLC Montpellier)

Monique SENE (Comité scientifique - ANCCLI)

11h00 Discussions.

15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire



15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire

Modérateur de la matinée : François ROLLINGER (IRSN)

Session 7 : Etudes sanitaires et/ou épidémiologiques.
1ère partie : Actions / expériences locales

11h15 Etude sur les cancers autour du site du Tricastin.
Gérard CHAUMONTET (CLIGEET)

11h30 Etude de mortalité et d’incidence des cancers autour du
site de Soulaines.

Blandine VACQUIER (InVS)

11h45 Interrogations de la CLI de Gravelines sur les pathologies
thyroïdiennes.

Coralie PINEAU / Thierry DUBUIS (CLI de Gravelines)

12h05 Discussions.

12h30 Déjeuner.



15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire

Modérateur de l’après-midi : Yves LHEUREUX (ANCCLI)

Session 7 (suite) : Etudes sanitaires et/ou épidémiologiques.

2ème partie : Etude globale

14h00 Etude épidémiologique sur les leucémies infantiles
en France autour des centrales nucléaires
françaises.

Dominique LAURIER (IRSN)

14h20 Discussions.



15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire

Modérateur de l’après-midi : Yves LHEUREUX (ANCCLI)

Session 8 : Un guide au service des CLI.

14h40 Guide méthodologique « Santé publique à proximité
des installations nucléaires : comment aborder les
questions posées ».

François ROLLINGER (IRSN)

Suzanne GAZAL (ANCCLI)

Blandine VACQUIER (InVS)

Dominique LAURIER (IRSN)

15h10 Discussions.



15 novembre 2012 : Santé des populations / Surveillance sanitaire

Modérateur de l’après-midi : Yves LHEUREUX (ANCCLI)

16h10 Conclusion du séminaire.

Monique SENE (Vice Présidente de l’ANCCLI)

Matthieu SCHULER (Directeur de la stratégie, du développement et
des partenariats de l’IRSN)

16h30 Fin du séminaire.



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.


