23 ème journée de formation et d’échanges
Jeudi 26 septembre 2019
CEREMA
25 Avenue François Mitterrand, 69500 Bron
Membres d’honneur

Programme
8h15- 9h00 Accueil des participants
9h00-9h15 G. Gautier (direction CEREMA) : Présentation du CEREMA
9h15-9h45 Malorie Martin (BIOMEDIQA) : DACS Dositrace
9h45-10h00 Antoine Goarand (IRSN) : Présentation du nouveau modèle de dosimètre neutron
IRSN
10h00-10h30 Jean-Bernard Duchez (IRSN) : SISERI
10h30-11h00 Pause Visite stands
11h00-11h30 Adrien Lores (LORYON) : Contrôle périodique / contrôle périodique de l'étalonnage
vs vérification / étalonnage - clarification d'un laboratoire de référence
11h30-12h45 Michel Valade (CEREMA) et Christophe Bergeron (INSTITUT DE SOUDURE) : La gammagraphie dans l'Industrie / Ouvrage d'Art
12h45-13h00 Présentation de l’après midi et répartition des groupes
13h00 -14h00 Repas
14h00-14h30 Pause Visite stands avec le café
14h30-16h50 Visite du site du CEREMA en plusieurs groupes, au programme : (20 mn par atelier)
• Visite du Laboratoire de Béton
• Visite du laboratoire de Chimie
• Appareils de mesure à grand rendement
• Scanner 3D et salle Séchilienne
16 h50 Christophe Brignon : nouvelles de l’asso
Fin à 17h00
NB : Un (e) inspecteur (trice) de l’ASN sera présent lors de cette journée pour répondre à
vos questions

Modalités pratiques :
•
Inscrivez vous dès maintenant par mail auprès de l’association :
asso.pcr.rhonealpes@gmail.com
•
Coût de la journée :
•
Adhérents : 15 €, repas compris, règlement sur place (sauf conventions
avec employeur)
•
Non adhérents : 30 € repas compris, règlement sur place (sauf conventions
avec employeur)
•
Cotisations annuelles : 10 €, règlement sur place
•
Possibilité de prise en charge par votre organisme de formation, demander les conventions dès votre inscription par mail
•
Les fiches de présence seront remises sur place
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Association des Personnes Compétentes de Rhône Alpes
14 impasse Clément Ader 42160 Andrezieux Bouthéon
Ou par mail à : asso.pcr.rhonealpes@gmail.com
Formateur enregistré auprès de la Préfecture de la région Rhône Alpes

