SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES CIVILES

2019

RENDEZ-VOUS
ANNUEL
DU NUCLÉAIRE

Dans un monde marqué par la multiplication des actes de terrorisme, les
installations nucléaires ne sont pas épargnées. En janvier 2018, face à la
recrudescence des incidents constatés, l’Assemblée nationale a validé la
création d’une commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité dans les
installations nucléaires de base françaises (réacteurs, usines de
transformation, centres de stockage de déchets…). Dans son rapport, la
commission a formulé plusieurs propositions destinées à rendre les
installations nucléaires plus sûres face aux risques d’accident et aux actes
de malveillance. Si la sûreté des installations est une préoccupation
fondatrice, liée à la nature même des activités conduites, la question de
leur sécurité se pose aujourd’hui de manière indéniable.

Réservez la date et consultez le programme

COLMAR
IUT
34 rue du Grillenbreit

AMPHI G034

Groupe régional Alsace

AIDN - Section Française

Cette nouvelle édition des Entretiens du Grillenbreit abordera la sûreté de
l’exploitation nucléaire civile ainsi que la sécurisation des sites de
production exposés à des menaces multiples grâce à :
✓ des exposés
✓ des entretiens avec des universitaires et des praticiens du nucléaire.
L’occasion sera ainsi donnée de faire le point sur des enjeux d’une
importance juridique, sociale et politique désormais cruciale.

du Grillenbreit

Organisés par le
Centre Européen
de recherche sur le Risque,
le Droit des Accidents Collectifs
et des Catastrophes
Université de Haute-Alsace

Date limite d’inscription
18 novembre 2019
cerdacc@uha.fr

Programme

ENTRETIENS

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

La sûreté nucléaire en pratiques

8h50 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Jean-Luc LACHAUME
Emmanuel CANTELE

Pr. Bernard FABRE
Directeur de l’IUT de Colmar
Pr. Christine GANGLOFF-ZIEGLER Présidente de l’Université de Haute-Alsace (UHA)
Olivier BECHT
Député du Haut-Rhin
Membre de la Commission de la Défense Nationale
et des Forces Armées

Elvire CHARRE

Commissaire à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
DREAL Est - Adjoint au chef de Pôle risques chroniques
Service de Prévention des Risques Anthropiques
Directrice déléguée du CNPE de Fessenheim

Déjeuner sur place

PROPOS INTRODUCTIFS
Dr. Marie-Béatrice LAHORGUE

Maître de conférences en droit (HDR), UHA-CERDACC
Chef du Département Carrières Juridiques
de l’IUT de Colmar

14h00

LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS, NOUVEL ENJEU VITAL
MODÉRATEUR
Dr. Bertrand PAUVERT Maître de conférences en droit (HDR), UHA-CERDACC

Dr. Muriel RAMBOUR
Maître de conférences en droit, UHA-CERDACC
Sûreté et sécurité nucléaires, les deux faces d’une même pièce

EXPOSÉS
Dr. Teva MEYER
10h00

LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS, VECTEUR DE SÉCURITÉ ?
MODÉRATRICE

Dr. Muriel RAMBOUR Maître de conférences en droit, UHA-CERDACC

EXPOSÉS
Pierre BOIS

Pr. Bertrand WARUSFEL
Professeur de droit public - Université Paris 8, Avocat
Le secret, obstacle ou nécessité pour la sécurité nucléaire ?
Général Christian RIAC

Chef du Département de la sécurité nucléaire
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Etat et opérateurs. Des actions concertées pour la sécurité des
installations nucléaires civiles

Chef de division, Autorité de Sûreté Nucléaire - Division de Strasbourg
La sûreté des installations par la prévention des risques d’exploitation et
des agressions naturelles

Lise MENUET et Marie-Liesse DELAPORTE NORMIER
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Les facteurs organisationnels et humains dans la sûreté et la sécurité
nucléaires
Pr. Thierry de LAROCHELAMBERT

Maître de conférences en géopolitique et géographie, UHA-CRESAT
(EA 3436)
Militantisme anti-nucléaire et sécurité des installations : perspectives
comparées

Chaire Supérieure de Physique et Chimie, Docteur en
Energétique, Professeur associé à l’Institut FEMTO-ST
Sûreté, démantèlement et prolongation de fonctionnement des réacteurs
nucléaires

ENTRETIENS
Les pratiques de sécurité face aux nouvelles menaces
Marc LÉGER
Conseiller juridique - CEA, Président de la Section française de l’AIDN
Cassandra ROTILY Doctorante contractuelle en droit, UHA-CERDACC
Dr. Angélique PALLE Institut de recherche stratégique de l’École militaire

CLÔTURE DES TRAVAUX

Dr. Muriel RAMBOUR
& Dr. Hervé ARBOUSSET, Maître de conférences en droit (HDR), UHA-CERDACC
Les Entretiens du Grillenbreit 2020 - Les 10 ans de la Loi Morin

ENTRETIENS DU
GRILLENBREIT 2019

Inscription gratuite et obligatoire aux Entretiens du Grillenbreit
avant le 18 novembre 2019
Par mail à : cerdacc@uha.fr ou
Par courrier à : IUT de Colmar – CERDACC, 34 rue du Grillenbreit, 68000 Colmar
Nom - Prénom ……………………………………………………………………………
Qualité
……………………………………………………………………………
Société/Employeur, n°Siret …..……………………………………………………..
Adresse : ……………………….…….……………………………………………………..
Téléphone : ………………..………….……………………………………………………
Courriel : …………………………….……………………………………………………….
Déjeuner sur place possible - réservation lors de l’inscription : 25 euros / pers.
○ Oui
○ Non (restaurants proches en centre-ville à 10 minutes à pied)
Mode de paiement :
○ Chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’UHA

Bât.G

(A joindre au bulletin d’inscription ou à remettre le jour de l’événement)
○ Paiement sur facture
○ Paiement en espèces (le jour de l’événement)

Accès
• A pied depuis le centre-ville : 15 minutes par le centre historique.
• En taxi depuis la gare : prévoir de les réserver avant votre départ.
• Bus TRACE http://www.trace-colmar.fr depuis la Gare ou
le pôle d’échanges du Théâtre
- ligne 4 (boucles A et B): arrêt Grillenbreit
- ligne 1 (direction Horbourg- Wihr): arrêt Campus Universitaire
• En voiture : accès au parking gratuit de l’IUT par le Grillen (19 rue des Jardins) ou la rue du
Grillenbreit.
Cette manifestation scientifique se déroule conformément aux modalités du Conseil national des
barreaux pour la formation continue des avocats, soit 6h10 de formation délivrées au cours de cette
journée.

Institut Universitaire de Technologie - Campus du Grillenbreit 34 rue du Grillenbreit - Colmar www.cerdacc.uha.fr

