
SORTIR DU NUCLEAIRE – TREGOR
46 rue Offenbach 22300 Lannion
sdn-tregor@laposte.net
06-75-03-96-20
06-89-84-53-86

      

STAGE animé par la CRIIRAD
Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la RADioactivité

Mercredi 20 Mai 2015
COMPRENDRE ET MESURER LA RADIOACTIVITÉ  

Cf. présentation détaillée page 2 de ce document

IMPRIMÉ D'INSCRIPTION

NOM..........................................................................................…………………………………………………… 

Prénom.............................................................……………………………………………………………………..

Adresse......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................…………………………….

Code Postal...............…           Commune ..........................................................................................................

Téléphone : Fixe  ...............................................              Portable ....................................................................

Courriel (écrire lisiblement) ..........................................................................…

Tarif ordinaire : 25 € ; ce tarif comprend la remise d'un livret en fin de stage

Tarif réduit : à l'appréciation de chacun ; ne comprend pas de remise de livret

□ Je m'inscris au tarif ordinaire de 25 €

□ Je m'inscris au tarif réduit et je verse un montant de ………… €

□ ci-joint un CHEQUE à l'ordre de : CRIIRAD

□ ci-joint règlement en ESPECE

Le ...........................                                      SIGNATURE :  

Bulletin à retourner      le plus tôt possible      avec votre règlement à : 

Sortir du Nucléaire-Trégor   46 rue Offenbach  22300 Lannion
Date limite d'inscription SAMEDI 16 MAI inclus.



DESCRIPTIF DU STAGE

LIEU : Lannion, salle en fonction de la sortie sur le terrain (Sera précisée lors de l'inscription)

HORAIRES : 14H00 – 18H00 (Un covoiturage depuis Lannion sera possible)

Comprendre la radioactivité et ses impacts sur la santé.
Initiation aux appareils de mesure de la radioactivité. 

Points abordés :
◦ Comprendre les notions d'activité, d'irradiation, de dose et d'équivalent de dose
◦ Comment effectuer les mesures et prendre en compte les fluctuations statistiques
◦ Comment contrôler le bon fonctionnement de l'appareil
◦ Champ d'applications et limites de l'appareil
◦ Savoir interpréter les résultats et repérer des situations anormales
◦ Le cas du radon
◦ Savoir évaluer les risques et s'en protéger

Une sortie sur le terrain est prévue.

Un complément d'information sera adressé aux inscrits.

Remarque : ce stage sera suivi d'une CONFERENCE PUBLIQUE à 20H30, 
Salle n° 1 du centre Savidan à Lannion

• Pollution radioactive : Quels enjeux pour la population ?
• Les impacts sur la santé – La protection des personnes
• Le radon
• Le cas des anciennes mines d'uranium du Trégor.

Tarif : 5 €  ou prix libre

Renseignements sur le site de Sortir du nucléaire Trégor 

https://sdntregor.wordpress.com/

https://sdntregor.wordpress.com/

