Internet écl@ire
@@@ France @@@
@@ ASN @@
@1. L’ASN rappelle la réglementation en matière de radiographie industrielle à
l’ensemble des opérateurs
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Augmentation-du-nombred-incidents-en-radiographie-industrielle
@@ Autres liens marquants @@
@2. Médecine nucléaire thérapeutique : radiothérapie interne vectorisée (INRS –
Institut National de Recherche et de Sécurité)
Cette fiche, qui fait partie d'une collection réalisée par type d'activité, concerne les installations
de médecine nucléaire thérapeutique. Chaque fiche présente les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques, l'analyse des risques et leur évaluation ainsi que les méthodes de
prévention.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=FR%208
@3. Fondation AREVA : un nouveau partenariat avec l’Institut Curie (AREVA)
http://www.areva.com/FR/actualites-9613/fondation-areva-un-nouveau-partenariat-avecl-institut-curie.html
@@@ Europe @@@
@4. Comparison of Codes Assessing Radiation Exposure of Aircraft Crew due to
Galactic Cosmic Radiation
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/173.pdf
@5. New publication: Data collection and dose reconstruction in paediatric CT
(Norwegian Radiation Protection Authority)
http://www.nrpa.no/dav/987ebc9541.pdf
@@@ Grandes agences @@@
@6. ICRP Announces Plans to Expand Formal Relations (ICRP – International
Commission Radiological Protection)
http://www.icrp.org/docs/Special%20Liaison%20Organisations%20Announcement.pdf
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@7. Report of ICRP Task Group 84 on Initial Lessons Learned from the Nuclear Power
Plant Accident in Japan vis-à-vis the ICRP System of Radiological Protection (ICRP –
International Commission Radiological Protection)
http://www.icrp.org/docs/ICRP%20TG84%20Summary%20Report.pdf
@@@ À consulter également @@@
@8. Fukushima : le rapport japonais en français (blog Libération)
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/12/fukushima-le-rapport-japonais-enfran%C3%A7ais.html#tp
@9. Nomination de membres de la CPDP du débat public sur le projet Cigéo (ANDRA)
http://www.andra.fr/index.php?id=actualite_1_1_1&art=5569&itemracine=
ITEMRACINE_ACTUALITE&global_id_item=GLOBALIDITEM_ACTUALITE&
HideMenu=1
@10. Cigeo.com : un nouveau site internet pour en savoir plus sur le projet de centre de
stockage profond de déchets radioactifs français
Dans le cadre de l’organisation du débat public sur le projet Cigéo, l’Andra a récemment lancé
un site internet, dont sa vocation est de permettre au public d’accéder à des informations
générales sur le fonctionnement du centre, la localisation des installations, le coût, le
calendrier du projet et du débat public.
Pour en savoir plus : http://www.cigeo.com
[Dernières consultations des pages web le 13 décembre 2012]
Sandrine Figueiredo
IRSN
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