Internet écl@ire
@@@ ASN @@@
@1. L’ASN a présenté à l’OPECST son rapport sur « l’état de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection en France en 2009 » (II) : tous les sujets à forts enjeux pour la sûreté
nucléaire et la radioprotection en France et à l’international ont été abordés lors d’un
débat de haut niveau
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/L-ASN-a-presente-sonrapport-annuel-2009-a-l-OPECST-II
@2. L’ASN dresse le premier bilan des expositions aux rayonnements ionisants dans les
activités utilisant des matières premières contenant naturellement des radionucléides,
non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Radioactivite-naturellerenforcee
@3. Circulaire DGT/ASN n°04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des
risques d’exposition aux rayonnements
http://www.atsr-ri.asso.cc-pays-de-gex.fr/pdf/Circulaire_RI%20travailleur.pdf
@4. L’ASN a pour objectif la réduction de l’activité volumique en radon dans l’habitat
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2010/Bilan-du-plan-d-actions2005-2008-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
@5. Décision n°2010-DC-0180 de l’ASN du 15 avril 2010 portant nomination des
membres de la Commission nationale d’agrément des organismes habilités à procéder
aux mesures de l’activité volumique du radon
http://www.asn.fr/index.php/content/download/25293/151324/file/2010-DC-0180.pdf
@@@ Autres liens marquants @@@
@6. Radioprotection : plusieurs nouveautés réglementaires (WK-Vet – portail métier
dédié aux vétérinaires)
http://www.wk-vet.fr/actualites/detail/25627-revues-1/radioprotection-plusieursnouveautes-reglementaires-en-rayon.html
@@@ Grandes agences @@@
@7. IAEA Aims to Reduce Unnecessary Child Radiation Doses (AIEA)
http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2010/childctscans.html?utm_source=
feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IaeaTopNews+
%28IAEA+Top+News%29
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@8. Study to focus on cancer risk near US nuclear plants (World Nuclear News)
Une nouvelle étude vient d’être publiée par la National Academy of Sciences (NAS)
concernant les risques de cancer pour la population vivant près des centrales nucléaires.
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Study_to_focus_on_cancer_risk_near_
US_nuclear_plants-0804107.html
@9. Health Effects, Dosimetry and Radiological Protection of Tritium (Commission
canadienne de sûreté nucléaire)
Le rapport Health Effects, Dosimetry and Radiological Protection of Tritium fait partie d’une
série d’études techniques réalisées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)
dans le cadre du projet d’études techniques sur le tritium. La recherche vise à accroître nos
connaissances sur le tritium et à renforcer la surveillance réglementaire des activités liées au
tritium au Canada. Il sera prochainement publié en français.
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/healthstudies/tritium/
health_effects_of_tritium.cfm
À lire également : Taux de tritium dans les produits maraîchers de Pembroke en 2007 et dose
à la population (Commission canadienne de sûreté nucléaire)
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/healthstudies/tritium/
environmental_fate_of_tritium_in_soil_and_vegetation.cfm
Réponse de la CCSN à la lettre intitulée « CANDU reactors release more tritium »
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/mediacentre/issues/letters_to_the_editor/
Peace_River_Record_Gazette_response_May_10_2010.cfm
@@@ Divers @@@
@10. Hanford contractors directed to ramp up beryllium disease prevention (Handford
news)
http://www.hanfordnews.com/2010/05/07/15295/hanford-contractors-directed-to.html
@@@ Rayonnements non ionisants @@@
@11. Expertise de l’Afsset sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques
d’extrêmement basses fréquences (Afsset)
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) a publié en
avril dernier un avis sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques d’extrêmement
basses fréquences.
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/672782689387919923133852576523/
10_04_06_Avis_BF_VFinale_signe.pdf
Consultez aussi le rapport :
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/421986772256552219388663380233/
10_03_11_ED_EBF_Rapport_saisine_n_2008_006_20100407.pdf
S. Figueiredo,
IRSN
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