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La SFEN organise une conférence sur la « gestion des situations d’urgence dans le transport de 
matières radioactives » le 25 octobre 2016 à l’Union Internationale des Chemins de Fer, Paris.

Cette journée permettra à tous les acteurs de la gestion des situations d’urgence (Ministères, Autorités 
de sûreté, administrations, collectivités, etc.) ainsi qu’aux partenaires  concernés (AREVA  , SNCF, Air 
France, ADP...) de présenter leur organisation et leurs expériences dans ce domaine. La gestion de la 
communication et des réseaux sociaux sera abordée.

Environ 770 000 transports de matières radioactives à usage civil ont lieu chaque année en France, repré-
sentant moins de 3 % de l’ensemble des transports de matières dangereuses. Les colis transportés sont 
très divers : de quelques grammes pour des colis pharmaceutiques à faible activité à plusieurs tonnes 
pour les combustibles irradiés.

Les transports de matières radioactives est une activité extrêmement réglementée au niveau internatio-
nal et national. Les professionnels du secteur sont très sensibles à la sécurité de ces transports qui se 
déroulent dans le domaine public, ainsi qu’à l’information des responsables locaux. La tenue régulière 
d’exercices de crise permet de vérifier la bonne préparation et coordination des moyens qui, s’il le fallait, 
seraient mis en œuvre.
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Informations complémentaires :
• De 9:00 à 17:00 à l’Union Internationale des Chemins de Fer, 16 rue Jean Rey, Paris 15ème.
• Métro : Station Bir-Hakeim (6) -
• RER C : Station Champs de Mars -
• Bus : Arrêt Champs de Mars (42,69,82,87)
• Programme détaillé en pièce jointe ou sur le site de l’évènement
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A propos de la SFEN
La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) est le carrefour français des connaissances sur l’énergie nucléaire. Créée en 1973, la SFEN 
est un lieu d’échanges pour les spécialistes de l’énergie nucléaire français et étrangers et toutes celles et ceux qui s’y intéressent. La SFEN 
rassemble plus de 4 000 professionnels de l’industrie, l’enseignement et la recherche. 
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