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Vous convient à une conférence ─ débat sur le thème 
 

Sûreté nucléaire,  
 

mythe ou réalité ?  

 
 par Gian Luigi FIORINI 

Mercredi 14 mai 2014, 20h30,  

salle des Logissons, 13770 VENELLES 

Le conférencier : Ingénieur Nucléaire diplômé de l’Université de Pise, GLF cumule plus de 35 ans 

d'expérience dans la définition, la réalisation et la coordination d'activités théoriques et expérimentales re-
latives à la sûreté des réacteurs nucléaires, y compris ITER et les installations de stockage des déchets 
nucléaires.  

Au plan international, il a collaboré activement à la conception et à l’évaluation de la sûreté des réacteurs 
de IVème génération.  Après avoir été consultant de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique 
(AIEA) et d’autres autorités de sûreté nationales, il poursuit une activité d’expertise auprès de la Commis-
sion Européenne et est chargé de Mission auprès du Haut-Commissaire à l’Energie Atomique pour le volet 
« Sûreté Nucléaire ».  

Collectionneur et grand amateur d’art, GLF développe, en parallèle de ses activités technico-scientifiques, 
une intense activité de photographe amateur, et participe à de nombreuses expositions dans la région.  

Il intervient, dans le cadre de cette conférence, à titre strictement personnel. 

La conférence : « Sûreté Nucléaire : mythe ou réalité ?  

Objectifs, fondements et limites de la sûreté des installations nucléaires ». 

Après un bref rappel du contexte sociétal, législatif et réglementaire, on rappelle les objectifs, les principes 
organisationnels, et la méthodologie de la sûreté des installations nucléaires. On analyse l’accident de Fu-
kushima et son impact sur la démarche de sûreté, particulièrement en France.  

Le débat : les thèmes les plus larges pourront être abordés : la « culture de sûreté » pour un exploitant 

nucléaire ; « l’indépendance » pour une autorité de sûreté ; « transparence » et acceptabilité sociétale; etc. 

Plus d’infos sur le site de l’ARCEA/GASN http://www.energethique.com/   

La soirée se clôturera par le pot de l’amitié ; venez nombreux ! 


