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 Conférence animée par Stéphane Bergounioux, journaliste 

 

 

 

8 h 30 – 9 h Accueil café 

9 h – 9 h 15 
INTRODUCTION 
Florence Rousse, directrice générale de l’EPSF 

9 h 15 – 10 h 30 

Les principes fondamentaux de la fiabilité des décisions,  
ou la gestion des risques dus aux facteurs humains 
Christian Morel, sociologue 

10 h 30 – 11 h 

Les activités des facteurs organisationnels humains (FOH) de l'INERIS, 
positionnement scientifique et production 
Ludovic Moulin, responsable de l’unité « Facteurs humains et gouvernance » 
INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) 

11 h – 11 h 30 Pause 

11 h 30 – 11 h 45 
Le traitement automatique des langues au service des facteurs humains 
Éric Hermann, président - Conseil Facteurs Humains, Safety Data 

11 h 45 – 12 h 45 

Table ronde 
Luc Duveiller, directeur Sécurité, qualité et environnement - SNCB Logistics 
Nicolas Ligner, directeur de la Traction - SNCF Mobilités 
Christian Blatter, responsable du pôle Facteurs organisationnels et humains - SNCF 
Réseau 
Franck Renault, directeur des Opérations – EUROSTAR 
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12 h 45 – 13 h 

Signature d’un protocole de coopération pour des solutions innovantes pour 
une détection sûre des trains 
SNCF Réseau, EPSF, Railenium, Bombardier, Alstom et Vossloh  

13 h – 14 h Déjeuner 

14 h – 14 h 15 
La culture juste, origine et principes fondamentaux 
Introduction de Christian Morel, sociologue 

14 h 15 – 15 h 30 

Blame and shame culture vs just culture 
Daniel Soulez Larivière, avocat au Barreau de Paris  
Intervention suivie d’un débat 

15 h 30 – 16 h Pause 

16 h – 17 h 

Table ronde 
Jean-Christophe Niel, directeur général - ASN (Autorité de sûreté nucléaire) 
Frédéric Castay, inspecteur général de la sécurité - SNCF  
Patrick Auvrèle, directeur Sécurité Système - SNCF 
Bruno Bouthors, directeur Sécurité et développement durable - EUROTUNNEL 

17 h 
Fin de la conférence 
Florence Rousse, directrice générale de l’EPSF 

 

 

 


