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Élection du Vice-Président du Haut comité : 

Monsieur Jean-Claude Delalonde

Désignation des suppléants des membres du bureau :

Actualités liées au fonctionnement du HCTISN

Collège des membres du HCTISN Membre du bureau du HC TISN
Membre suppléant au 

sein du bureau du 
HCTISN

Collège des parlementaires désignés par l’Assemblée
Nationale et le Sénat

Natalia POUZYREFF Serge BABARY

Collège des représentants des Commissions Locales
d’Information

Jean-Claude DELALONDE Yveline DRUEZ

Collège des personnalités qualifiées Claude BIRRAUX André-Claude LACOSTE

Collège des représentants d’associations de protection
de l’environnement et d’associations mentionnées à
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

Yannick ROUSSELET Jean-Paul LACOTE

Collège des représentants des personnes responsables
d’activités nucléaires

François de LASTIC Dominique GUILLOTEAU

Collège des représentants d’organisations syndicales
de salariés représentatives

Pierre POCHITALOFF Olivier LAFFITTE

Représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire, des
services de l’Etat concernés et de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire

Audrey LEBEAU-LIVE (IRSN)

Représentant de l’ASN invité : Céline ACHARIAN
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Des consultations du public sont actuellement en cours depuis le 26 juin
2019 jusqu’au 21 juillet 2019 sur le site Internet du MTES concernant :
- Un projet d’arrêté accordant à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin une
dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides pour l’utilisation de
l’analyse neutronique

- Un projet d’arrêté accordant à la société Lafarge-Holcim une dérogation à
l’interdiction d’addition de radionucléides pour l’utilisation de l’analyse
neutronique

http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/

�Un lien vers le site de la consultation sera mis en ligne sur le site 
Internet du HCTISN : http://www.hctisn.fr/

Consultation du public sur trois demandes de dérogation à
l’interdiction d’addition de radionucléides en applicati on
de l’article R. 1333-4 du code de la santé publique
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- Participation de la présidente du HCTISN, en tant qu’observatrice, à la séance
du groupe permanent d’expert pour les équipements sous pressi on
nucléaire (GP ESPN) des 9 et 10 avril 2019

- Communiqué de presse de l’ASN du 20 juin 2020 : l’ASN rend public le
courrier qu’elle a transmis à EDF le 19 juin 2019 : les huit soudures de traversée
devront être réparées

→ Avis du GP ESPN

→ Courrier de l’ASN adressé à EDF le 19 juin 2019

→ Note technique et note sur la chronologie de

fabrication et de traitement des écarts des soudures

disponibles sur : https://www.asn.fr/

EPR de Flamanville : Dossier des soudures des lignes
vapeur principales en exclusion de rupture

Source ASN


