
57ème Conférence générale de l’AIEA 

Inauguration du stand France 

 

Lundi 16 septembre 2013- 12h45 
 

 

Intervention de Monsieur Bernard Bigot, Administrateur général du Commissariat 

à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

 

Monsieur le Directeur général (en fonction de la présence de M. Amano), 

Madame l’Ambassadeur, 

Monsieur le Gouverneur, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis très heureux d’inaugurer pour la 3ème année consécutive ce stand de la France 

présenté à l’occasion de la Conférence générale de l’AIEA et sur lequel l’ « Equipe de 

France du nucléaire » réunit 10 acteurs institutionnels et industriels français du secteur 

nucléaire. 

 

Comme vous le savez, la France s’attache à promouvoir une utilisation responsable de 

l’énergie nucléaire et, forte de sa longue expérience, propose de partager ses 

compétences pour en faire bénéficier ses partenaires. La France est également 

résolument engagée pour le développement du nucléaire du futur.  

 

Les principaux acteurs du nucléaire français ont ainsi décidé de s’associer afin de 

montrer les atouts de l’offre de la France en matière de développement et d’utilisation du 

nucléaire civil et d’illustrer leur engagement en faveur du développement responsable de 

l’énergie nucléaire si cher à l’Agence. 

 

Aux côtés des organismes de recherche et institutions du secteur nucléaire (le CEA, 

l’IRSN, l’ANDRA), du secteur industriel (AREVA, EDF, Assystem) et d’organismes 



institutionnels créés spécialement pour répondre aux demandes des Etats souhaitant 

développer des capacités électronucléaires (l’AFNI et l’I2EN), deux nouveaux 

partenaires ont souhaité s’associer au stand France cette année : l’INSTN, dont la 

qualité de la formation en matière nucléaire est reconnue dans le monde entier, et 

DCNS, qui développe le concept « Flexbue » d’unité immergée de production d’énergie 

nucléaire.   

En plus de la présentation des compétences et de l’offre françaises en matière de 

technologie nucléaire, innovations ou applications nucléaires, des évènements seront 

organisés sur le stand pour mettre en lumière les thématiques qui nous tiennent à cœur : 

- Tout d’abord, des experts français vous présenteront nos initiatives en matière de 

gestion de crise nucléaire et de gestion post-accidentelle à travers un atelier 

spécifique sur le stand et l’exposition, durant toute la semaine, d’un dispositif 

dédié à la mesure de la contamination interne sur l’homme. 

 

- Ensuite, l’offre française en matière nucléaire sera également détaillée autour du 

thème des chaines d’approvisionnement stratégiques pour l’électronucléaire. 

 

Mesdames, Messieurs,  

J’espère que cette semaine sera l’occasion de vous montrer que l’expérience et les 

compétences françaises, sans cesse renouvelées grâce à l’innovation, bénéficient 

toujours plus à ses partenaires. 

 

Je vous remercie. 


