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Description
La radioactivité est partout, elle nous entoure. Pourtant nous avons vécu avec durant plusieurs
siècles sans le savoir et ce n'est qu'en 1896 que Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie l'ont
découverte, nous laissant entrevoir alors un phénomène inconnu capable du pire comme du
meilleur avec des sources de rayonnements diverses. Aujourd'hui, la radioactivité est encore
perçue par le grand public comme un phénomène dangereux. En réalité, elle ne l'est que dans
certains cas et sa surveillance n'en est que plus indispensable. Quand et comment s'en protéger
? C'est là tout le rôle d'une discipline appelée Radioprotection. Depuis la création de la
première Commission en radioprotection jusqu'aux dernières réglementations, cet ouvrage met
en avant tous les aspects du travail de protection de l'environnement et de l'Homme (matériel
de détection, mesures, écrans, déchets, etc). Une présentation des sources naturelles et
artificielles nous montre également l'étendu des applications ou utilisations nécessitant une
exposition limitée des travailleurs, patients ou tout autre personne. Ce livre, sans formule
mathématique complexe, permettra à tous les lecteurs de mieux connaître le rôle et le travail
des radioprotectionnistes et de ne plus appréhender la radioactivité !

1 oct. 2013 . La radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection, Marc
Ammerich - EDP Sciences, Edition Sciences | Le Grenier d'Elise.
Drame · Romance · Erotique · Livres · Autres Romans · Aventure · Bit-lit · Fantastique ·
Fantasy · Littérature . La radioactivité sous surveillance : Et autr · Livres.
20 mars 2006 . LA RÉGLEMENTATION DE LA RADIOPROTECTION . Les autres sources
d'exposition aux rayonnements naturels ... Ce principe, connu sous le nom de principe
ALARA, conduit par exemple à réduire, dans les autori- . lations nucléaires, à imposer une
surveillance des expositions au niveau des postes.
Découvrez et achetez La radioactivité sous surveillance et autres notions de radioprotection.
dans de nombreux autres domaines : Il existe trois . extérieures (substances radioactives sous
forme de .. veille sanitaire (InVS) a renforcé la surveillance .. La notion d'installation nucléaire
. nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).
La radioactivité sous surveillance. et autres notions en radioprotection. Marc Ammerich.
Collection: Bulles de sciences • EDP sciences; Public motivé; 176 pages.
L'occasion d'aborder avec vos élèves la notion de démarche scientifique. .. "La radioactivité
sous surveillance. et autres notions en radioprotection" de Marc.
31 mai 2013 . La radioactivité est partout, elle nous entoure. Pourtant nous avons vécu avec
durant plusieurs siècles sans le savoir et ce n'est qu'en 1896.
24 juin 2015 . conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de . Toutes les
applications impliquant des matières radioactives pour d'autres propriétés que leur
radioactivité .. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) . Quelques notions à
connaître sur les rayonnements ionisants pour.
par le fait que le RSN considère une autre définition du déchet radioactif, . A l'échelle de la
France, cette définition est valable puisque l'on attribue la notion de déchet . de
radioprotection (ensemble des mesures prises pour palier aux effets . stockage, surveillance,
jusqu'à ce que la radioactivité qu'il contient soit.
13 juin 2013 . Découvrez La radioactivité sous surveillance – Et autres notions en
radioprotection, le livre de Marc Ammerich. La radioactivité est partout, elle.
Comparaison aux autres risques ? . sous forme de manioc, de piment, d'œuf, de papaye et . à
la radioactivité naturelle supplémentée des quelques .. Dose efficace : cette notion a des limites
mais . surveillance médicale professionnelle.
Dans les autres pages Recherche avancée .. ont suivi l'UE RDP103 (Radioprotection) ou qui
ont déjà des notions en radioprotection. . Approfondir les connaissances théoriques
(dosimétrie, surveillance de l'exposition interne, codes de calcul.) . Mettre en oeuvre des codes
de calculs sous la réponsabilité d'un référent
Dossier - Comprendre les bases de la radioactivité. . Alors finalement la radioactivité, c'est
quoi ? Contamination ou irradiation. . Autres thèmes. art et science.

Partie II : Notions de base en radioprotection ;. - Partie III : La . Dans le cas particulier du
corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la .. Source artificielle de
rayonnement : source de rayonnement ionisant autre que les sources . sous forme de mise en
décharge, sans intention de récupération.
La radioactivité sous surveillance: et autres notions de radioprotection | Ammerich, Marc.|. La
radioactivité sous surveillance: et autres notions de radioprotection.
7 juin 2015 . SOUS LE PILOTAGE . Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire :
www.irsn.fr/ . réglementaires liées à la radioprotection avec celles concernant les autres
risques. .. à la radioactivité naturelle (radon, rayonnements cosmiques, .. de décliner les
notions de surveillance radiologique (ambiance,.
NOTIONS DE BASE EN RADIOPROTECTION ET DISPOSITIONS ... i) on ne manipule les
substances radioactives sous forme non scellée que dans les locaux conçus . 3. à toute autre
pratique qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants. ... surveillance de
l'Administration de la Qualité de la Sécurité.
Livre : La radioactivité sous surveillance : Et autres notions en radioprotection. Livraison : à
domicile avec numéro de suivi en Suisse, paiement SEPA sur.
5 avr. 2013 . L'auteur, après avoir abordé sous forme de maladie la radioactivité des atomes,
explique de façon très ludique et déstressante un comparatif.
Rayonnements Non Ionisants de notre société sous la houlette d'Anne . La radioactivité sous
surveillance et autres notions de radioprotection, Marc Ammerich,.
Publication de l'ouvrage : La radioactivité sous surveillance et autres notions de
radioprotection. Bonsoir Je ne sais pas si un ouvrage de vulgarisation aura sa.
Dès lors, le corps humain est constamment soumis à la radioactivité, . découvrent la fission
des noyaux d'atomes lourds sous l'action des neutrons. .. On trouve également une autre
alternative à la désintégration β+ : c'est la ... On utilise donc une grandeur, définie pour les
besoins de la radioprotection : le Sievert (Sv).
1 déc. 2001 . Chapitre 2 Mesures architecturales de radioprotection et équipement .. actives
médicales doivent être continuellement sous surveillance directe et doivent .. garantir que la
dose reçue par d'autres personnes ne dépasse pas 1 mSv par .. La notion de résistance au feu
est définie par les prescriptions de.
Des questions, comme la pertinence des notions d'expertise et d'experts pour . qui les soustendent ont une longue histoire qui contribue largement à façonner leur . nucléaires repose sur
deux piliers : d'une part, la radioprotection, dont l'objet central ... Pour la surveillance des
retombées radioactives, le SCPRI établit,.
Herméneutique de la réforme,l':vatican ii BENOÎT 16 (PAPE) · Philosophie de la . La
radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection MARC.
Mots-clés : radioactivité, rayons X, irradiation, radioprotection, directives . trouve un intérêt
majeur dans le dépistage et la surveillance de ce qui est alors un . En France, sous le patronage
d'un Dr Alfred… Curie, Tho-Radia . par la notion de risque. . viennent d'autres facteurs de
risques dits « librement consentis ».
Titre Une radioactivité de tous les diables bienfaits et menaces d'un phénomène . Titre La
radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection.
Si pour un poids égal, un produit est plus radioactif qu'un autre, on dit que sa .. Ainsi pour
l'Union européenne, la commission les reprend sous forme d'une directive .. Le cas particulier
de l'exposition interne, la notion d'engagement de dose .. Une surveillance hématologique est
nécessaire, mais de telles irradiations.
20 août 2007 . 4.2 CAS DES SALARIES SOUS CONTRAT CDD, EN INTERIM OU
STAGIAIRES... 12. 4.3 LIMITES .. 8.3.2 Surveillance des salariés CEA en mission. ... 16

TRANSPORTS DE MATIERES RADIOACTIVES. . site du CEA ou aux unités du CEA
hébergées sur le site d'un autre organisme.
detecteur babyline ionisation dosifilm CEA radioprotection rayonnement ionisant . On ne peut
détecter ces rayonnements donc déceler la radioactivité qu'en . le taux de comptage (notion
définie plus loin) enregistré en absence de toute . Sous l'action du champs électrique, les
électrons vont migrer vers la cathode et les.
4 mai 2016 . Le Becquerel (Bq) est l'unité de mesure de la radioactivité d'un corps. . Afin de
retrouver un équilibre, ces noyaux radioactifs se désintègrent spontanément en d'autres . leur
excès de masse sous forme de particules (noyaux d'hélium α, . La dose équivalente
radiologique est une notion qui tient compte.
31 mars 2013 . a radioactivité sous surveillance et autres notions de radioprotection » est un
ouvrage de Marc Ammerich qui vise, le titre en est suffisamment.
Le réseau national est développé sous l'égide de l'Autorité de sûreté nucléaire. Sa gestion en a
été confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté . Notions de métrologie . Les autres
acteurs du réseau comprennent des représentants des . d'une surveillance réglementaire de la
radioactivité de l'environnement.
substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque, y compris le corps
. des tissus sous-jacents, permanente (24 heures sur 24) jusqu'à ce qu'elle soit . En d'autres
termes le pourcentage de sujets exposés chez qui on observe ... la surveillance radiologique
des locaux et du personnel (contrôle.
5 juil. 2006 . les titulaires de permis et autres parties intéressées des questions importantes qui
... C.3 Notions fondamentales de radioprotection. .. les activités prévues à l'article 26 de la loi,
sous réserve des règlements. ... surveillance de la contamination radioactive, à la supervision
de la décontamination et à.
3 sept. 2011 . d'étudiants, sous la conduite du scénographe Nicolas Gautron, . Elle entrera,
d'autre part, en résonance avec de grands .. Les rayons X, la radioactivité et la radioprotection
font aujourd'hui . s'interroge par ses installations multiformes sur la notion de métamorphose.
.. Becquerels sous surveillance.
Autres aspects fondamentaux de la radioprotection . La radioactivité est un phénomène naturel
lié à la structure de la matière. Tous les . Ne sont indiquées ici que des notions générales. ...
Sous surveillance médicale, le retour à la normale.
Personne compétente en radioprotection - Marc Ammerich, Jean-Claude Moreau . La
radioactivité sous surveillance : et autres notions en radioprotection.
améliorer la surveillance individuelle des expositions ainsi que la centrali- . lectives
appropriées en tenant compte des autres facteurs de risques (R.231-85) .. Par ailleurs, sous la
responsabilité de l'employeur et en liaison avec le CHSCT (ou, à ... radioactives (téléphone
vert ASN en cas d'urgence 24 heures/24 heures).
1.3.2 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) . 3.1 L'exposition à la
radioactivité naturelle. 3.1.1 Les . Depuis 1965, la communauté européenne a la possibilié de
prendre des décisions sous 3 formes : 1 . . Sa mission consiste notamment à assurer la
surveillance des travailleurs. .. Les autres risques.
radioactivité sous surveillance (La) : et autres notions en radioprotection | Marc Ammerich, .
Cet ouvrage explique la radioactivité et définit la radioprotection.
La radioprotection est l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de l'homme et
.. la décroissance radioactive : phénomène physique correspondant à la . des radionucléides
dans l'organisme, on utilise la notion de période effective : .. Le code de la santé publique fixe
entre autres les limites de doses.
Personne compétente en radioprotection : Radioprotection pratique pour l'industrie et . La

radioactivité sous surveillance: et autres notions de radioprotection.
sous surveilla nc e. MARC AMMERICH. COLLECTION BULLES DE SCIENCES. La
radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection.
Tchernobyl : cachez ce nuage que je ne saurai. Jacquemin, Jean-Michel. G. Trédaniel. Paris.
2006. 363.73 JAC. silences de Tchernobyl (Les) : l'avenir.
4 janv. 2010 . autres risques médicaux. • III/ Expositions . Notion de risque et de . Sous la
responsabilité de la Personne . surveillance médicale des travailleurs exposés, situations .
radioprotection, exposition à la radioactivité naturelle.
La radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection . Un petit ouvrage pour
comprendre la radioactivité, ses applications et ses risques »
15 sept. 2008 . QUELQUES NOTIONS SUR L'ORIGINE ET LE COMPORTEMENT DES .
Surveillance régulière de la radioactivité de l'environnement . . Aperçu d'ensemble sur le
marquage des nappes phréatiques sous l'emprise des sites .. (marquage dû à l'installation
nucléaire considérée ou à d'autres activités.
qu'il convient de prévenir et de limiter au même titre que ceux liés à d'autres expositions
(agents .. radioactives et générateurs de rayons X sont utilisés dans près de ... travail par la
personne compétente en radioprotection, sous la responsabi- ... La notion de surveillance
médicale renforcée a été étendue à tous les.
23 juin 2016 . internationale). Il a été remis à Marc Ammerich (CEA) pour son livre La
radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection paru.
27 oct. 2012 . On peut globalement considérer que la radioactivité agit sur les cellules des .
Deux autres caractéristiques sont déterminantes pour évaluer les . L'Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN), établissement public sous la tutelle des .. de ces effets en
radioprotection porte sur les notions de :.
13 juin 2006 . sous l'action de neutrons d'un élément radioactif en un autre). Au bout de .
concentration justifie un contrôle de radioprotection ». . Le cadre général de la notion de
déchet, au sens large, est fixé par le code de l'environnement ... de surveillance tandis que les
sites de l'Aube sont en cours d'exploitation.
18 juin 2017 . "La radioactivité sous surveillance et autres notions en radioprotection" est un
petit ouvrage (175 pages) que je recommanderais à ceux qui ne.
L'objet de la radioprotection est de protéger les personnes de la radioactivité et son . Pour
obéir à ces normes, seront rappelées des notions essentielles et les règles de . supérieure
notamment pour les autres pathologies rénales ou extrarénales. ... placer la source sous le
patient et l'amplificateur au-dessus de lui,.
1 avr. 2013 . La radioactivité sous surveillance, Marc Ammerich - Livres numériques, e-books,
Gibert Jeune. . et autres notions en radioprotection.
brochure du même nom "Radioactivité et radioprotection", publiée en . sous une forme
simplifiée, en nous limitant à l'essentiel. De nombreux .. radioactifs, entre autres le césium-134
et le césium-137 qui sont ... notion de dose effective: les doses ... nationale d'assurance (Suva)
est l'organe de surveillance pour les.
. mesure mises en œuvre ainsi que les principales caractéristiques et notions d'utilisation d'un
logiciel ou d'un équipement. ... Surveillance et Radioprotection.
24 juin 2010 . service en 1961 sont transférées sur un autre réacteur. . rappeler que sera mesuré
le degré de radioactivité des déchets produits de . 30 mars 2010, la Mission Sureté nucléaire et
Radioprotection (MSNR) de la ... Une option alternative aurait consisté à laisser l'installation
sous simple surveillance, de.
Il convient de noter que selon l'Organisation mondiale de la santé, la notion de santé . Si, en
vertu de la directive 93/42/CEE du Conseil (14), une surveillance des ... à l'exposition des

personnes du public ou des travailleurs autres que les ... 79) "déchet radioactif": substance
radioactive sous forme gazeuse, liquide ou.
3 juin 2015 . et les sanctions. – prend toute décision d'urgence, éventuellement sous couvert
d'une . règles, procédures et moyens de prévention et de surveillance visant à . de base ainsi
qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents . Autres
thématiques abordées telles que.
Page 17 : Cette formation, organisée sous la responsabilité de .. .com/radioactivite-soussurveillance-et-autres-notions-en-radioprotection.htm
19 sept. 1991 . Les chefs de service, les praticiens et autres personnels. 71 . L 'autorité de
radioprotection et la réglementation . V. RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS DE BASE ..
rayonnements et la radioactivité (notamment radiocancers cutanés ... dentaire) et, sous leur
responsabilité et leur surveillance directe, aux.
Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. . déchets
radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et . La notion
d'incitation dans les Conventions sur la sûreté nucléaire et son .. surveillance et à l'inspection,
à la responsabilité civile entre autres.
Titre(s) : La radioactivité sous surveillance [Texte imprimé] : et autres notions en
radioprotection / Marc Ammerich ; illustrations de Thomas Haessig. Publication.
réglementation de radioprotection dans les unités de radiologie médicale et dentaire ... à
déclaration, les articles 9, 10, 11, 12 de la décision introduisent la notion . Sous la
responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en .. assurant la fonction de PCR
peut être amené à réaliser d'autres tâches pour son.
La surveillance médicale . L'utilisation de la radioactivité et des radiations ionisantes a pris de .
En réalité, les effets des rayonnements ionisants sont, comme tout autre agent physique .. Dès
que l'irradiation cesse (source placée sous blindage, pas de haute tension ... notion a été
introduite : la contrainte de dose.
2 août 2017 . Le groupe continue d'opérer une surveillance et un contrôle permanents des
anciens sites sous . Site de Lodève; GEP Limousin; Exposition à la radioactivité; Glossaire .
D'autres projets similaires, visant à donner une seconde vie aux . Appuyé par l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Noté 4.3/5: Achetez La radioactivité sous surveillance : Et autres notions en radioprotection de
Marc Ammerich, Thomas Haessig, Hervé Bernard: ISBN:.
6 5 La réglementation en radioprotection c 'est lourd et rébarbatif ! . Avis Normalisation
AFNOR Organismes placés sous le contrôle de l 'état . et médical veille permanente et
surveillance radiologique impact des rejets INB dans l . 28 27 INTERDICTION Addition de
substances radioactives LE CHAMP D'APPLICATION.

