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LE PROJET FASTNET

POUR DES RÉPONSES PLUS RAPIDES ET STRUCTURÉES AUX SITUATIONS D'URGENCE

Side event co-organisé  par  la  France,  l ’ Ital ie  et  la  Suède

 

I l  s ’agit  du séminaire f inal  du projet  H2020  FASTNET (FAST Nuclear  Emergency Tools) ,

coordonné  par  l ’ IRSN (France)  et  regroupant 20  partenaires de 18  pays ( incluant Les

Etats Unis,  le  Canada et  la  Fédérat ion Russe)  a insi  que l ’AIEA en tant  que part ie  t ierce.

I l  a  permis de créer  une base de données de référence sur  les scénar ios d’accident,

d’amé l iorer  les outi ls  nécessaires à  une évaluation rapide des rejets atmosphér iques

et d'é laborer  une méthodologie d’expert ise commune.  L ’ensemble de ces produits

permettront aux centres d’urgence d’apporter  une réponse rapide aux situations

d’urgence dans la  p lupart  des centrales nucléaires af in  de mieux protéger  la  populat ion

environnante.

Le side event montrera comment et  dans quel le  mesure ces produits seront ut i l isés

par  les partenaires du projet  et  donnera l ’opportunité  à  des organisations extér ieures

au Consort ium d’expr imer  leur  intérêt  à  les ut i l iser  ou les amé l iorer .

PROGRAMME

 

 

 

 

Introductory remarks

(JC. NIEL - IRSN, France) 

 

The key outputs of the FASTNET project

 (I. DEVOL-BROWN - IRSN, France)

 

FASTNET, a step forward in emergency management

in Europe through common well understood method and tools

(D. DEGUELDRE - BelV, Belgique)

 

FASTNET: benefits for countries without nuclear power plants

(F. ROCCHI - ENEA, Italie)

 

Implementation of the key outcome

from FASTNET within the Swedish Radiation Safety Authority

(E. TENGBORN - SSM, Suède)

 

Implementation of the FASTNET tools within the

Norwegian emergency preparedness system

(N-U. SYED - DSA, Norvège)

 

Further development of the database

(F. STEPHANI - AIEA) 

 

Concluding remarks

(E. BUGLOVA - AIEA)

 


