
 

 

  

 

 

 

Réunion plénière du 10 octobre 2019 

Projet d’ordre du jour 

Lieu : salle R1A – Tour Séquoia – La Défense 
Horaires : 9 h 30 – 16 h 45 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
9 h 30 – 10 h 15   Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 27 juin 2019 
    
   Points d’actualité et d’information parmi lesquels :      
  -            Retour sur la conférence de presse du 3 octobre 2019  

-            Retour sur les différentes interventions et représentations du Haut comité au cours du débat 

public sur le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR)  

-            Retour sur les travaux en cours au sein du HCTISN 

 

  

10 h 15 – 11 h 00 1. Demandes de renouvellement de dérogation à l’interdiction d’addition intentionnelle de 
 radionucléides dans certaines lampes à décharge 
a.               Présentation du Syndicat de l’Eclairage  

b.               Présentation de la société Lumileds France SAS 

c.  Discussions et échanges 
  

 
11 h 00 – 12 h 30 2. Premier bilan du déploiement des contrôles « antifraudes » réalisés au sein des 

 installations nucléaires  
a. Présentation ASN 
b. Présentation EDF 
c. Présentation Framatome 
d. Discussions et échanges  

  

  

12 h 30 – 13 h 45 Déjeuner 
  

  
13 h 45 – 14h 30  3.  Etat des lieux des extensions foncières réalisées ou projetées par EDF autour des 

 centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) 
a.                Présentation EDF 
b.                Discussions et échanges  

   
14 h 30 – 15 h 30  4.  Points d’actualité (Suite) – Echanges avec les membres sur les travaux en cours et sujets 

 à traiter 

 
15 h 30 – 16 h 45  5. Présentation des résultats des sondages que l’ASN et EDF ont fait réaliser sur   

 « L’information sur le nucléaire » 
a.        Présentation du baromètre de connaissance et d’image de l’ASN qu’elle a fait réaliser au

 dernier trimestre 2018 sur un échantillon national de 2065 personnes – Présentation société 
 KANTAR  

b.               Présentation EDF sur les sondages réalisés auprès des riverains des CNPE  

c.               Discussions et échanges 

 
  Veuillez noter que ce dernier point pourrait être traité plus tôt dans l’après-midi. 


