
 

 

  

 

 

 

 

Réunion plénière du 11 octobre 2018 

Projet d’ordre du jour 

Lieu : salle 32-A – Tour Séquoia – La Défense 
Horaires : 9 h 30 – 16 h 45 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
 
9 h 30 – 09 h 45   Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 28 juin 2018 
    
   Points d’actualité  

 
09 h 45 – 11 h 45 1. Les installations nucléaires de La Hague : Etat des lieux des installations en 

 fonctionnement et des projets en cours - point d’information sur les 
 évaporateurs  
a. Présentation Orano sur l’état des lieux des installations nucléaires de La Hague  

b. Présentation ASN sur les réexamens périodiques en cours et le contrôle du 

vieillissement  

c. Présentation IRSN sur le réexamen de sûreté d’UP3 et ses principales conclusions 

(évaporateurs)  

d. Intervention de la CLI de La Hague sur son activité  

e. Discussions et échanges en vue notamment de décider d’approfondir certains sujets  

 
 
 
11 h 45 – 13 h 00 2. EPR de Flamanville 

a.  Ecarts détectés lors de la réalisation et du contrôle des soudures des circuits   

secondaires principaux (suites de la précédente réunion plénière du 28 juin 2018) : 

• EPR FLAMANVILLE 3 : information relative au traitement des écarts de 

réalisation sur le circuit secondaire principal  

• Présentation ASN  

• Echanges et discussions 

 

b.  Point d’information de l’ASN sur le retour de la consultation du public par l’ASN 

sur le projet de décision autorisant la mise en service et l’utilisation de la cuve du 

réacteur EPR de Flamanville. (Consultation organisée entre le 3 et le 24 septembre 

2018)  

 

 
13 h 00 – 14 h 15  Déjeuner 
 
 
14 h 15 – 16 h 15 3. Travaux en cours au sein du Haut comité 
 

a. Groupe de travail « Gestion des déchets très faiblement radioactifs (TFA) : 

• Présentation du rapport proposé par le groupe de travail  

• Discussions et échanges en vue notamment d’une validation du rapport et des 

recommandations proposées par le groupe de travail dans la perspective du débat 

public à venir sur la révision du Plan national de gestion des matières et des 

déchets radioactifs (PNGMDR)  

 
 



 

 

  

 

b. Groupe de travail « Transparence et cycle du combustible » : Retour sur 
l’adoption du rapport « Présentation du « Cycle du combustible » français en 
2018 » 
Echanges et discussions sur la recommandation n°2 du rapport du Haut comité 

 
c. Concertation sur la phase générique des 4èmes réexamens périodiques des 

réacteurs de 900 MWe du parc nucléaire français :  
Retour sur le lancement de la concertation en date du 6 septembre 2018 et 

présentation de la programmation des différentes actions locales 

 

16 h 15 – 16 h45  4. Evolution de la doctrine du Codirpa (Comité directeur pour la gestion de la 
    phase post-accidentelle) 

a. Présentation ASN  

b. Discussions et échanges  

 

 

 
 


