
 

 

  

 

 

 

Réunion plénière du 22 janvier 2020 

Projet d’ordre du jour 

Lieu : salle 32A – Tour Séquoia – La Défense 
Horaires : 9 h 30 – 16 h 45 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
9 h 30 – 10 h 00   Approbation des comptes rendus de : 

- la réunion plénière extraordinaire du 19 septembre 2019 

- la conférence de presse du 3 octobre 2019 

- la réunion plénière du 10 octobre 2019 

    
   Points d’actualité et d’information parmi lesquels :     

 -    Retour sur les travaux en cours au sein du HCTISN (Groupes de travail « Déchets TFA », 

  « Transparence et Secret », « Concertation Cigéo », suites de la concertation réalisée sur la 

  phase générique des 4e réexamens périodiques des réacteurs 900 MWe) 

- Représentation du Haut comité au comité de pilotage de l’Inventaire national de l’Andra 
- Sujet « Gestion de crise » programmé à la prochaine réunion plénière du Haut comité 

 

10 h 00 – 11 h 15 1. Point d’information sur l’instruction en cours du dossier relatif aux écarts annoncés par 
 EDF le 9 septembre 2019 relatifs au référentiel technique de fabrication concernant les 
 soudures de certains composants nucléaires (générateurs de vapeur et pressuriseurs) 

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

11 h 15 – 12 h 00 2. Point d’information sur le séisme du Teil du 11 novembre 2019 
a.               Présentation IRSN sur les caractéristiques du séisme 
b.               Présentation des exploitants sur les contrôles de leurs installations post-séisme (ORANO, EDF) 
c. Présentation ASN 
d.  Discussions et échanges 
 

12 h 00 – 12 h 30 3.  Présentation du baromètre IRSN 2019 
a.           Présentation IRSN 
b.               Discussions et échanges  

 

 

12 h 30 – 13 h 45 Déjeuner 
  

 
 
13 h 45 – 14 h 30  Points d’actualité et d’information (suite) : 

Information de l’ACRO sur sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) relative à la publication du rapport IRSN sur le dossier « Impact Cycle 2016 » puis 

information de l’IRSN sur son projet de réponse à l’avis de la CADA n° 20192568 du 28 
novembre 2019 sur ce dossier 

Information par la DGEC des prochaines étapes dans le cadre de l’élaboration de la 5e édition 
du PNGMDR suite à la publication le 25 novembre 2019 des conclusions du débat public par 

la CPDP et la CNDP 

 



 

 

  

 

 

 
 
14 h 30 – 15 h 00  5.  Programmation Pluriannuelle de l’Energie (Elaboration et contenu) 

a.                Présentation DGEC 
b.                Discussions et échanges  

   

 
15 h 00 – 16 h 45  6. Point d’information sur le « Cycle du combustible »     

a.        Chiffres du « cycle du combustible » au 31 décembre 2017   

  - Présentation DGEC 
              - Discussions et échanges 

 

b.           Projet d’EDF de la reprise du réenrichissement de l’uranium de retraitement pour recyclage 

 dans certains réacteurs 

  - Présentation EDF 
              - Discussions et échanges 

 

c.           Contrats / discussions commerciales en cours avec des pays étrangers pour le traitement de 

 combustibles 

  - Présentation ORANO 
              - Présentation DGEC (Rôle, accords intergouvernementaux)  

              - Discussions et échanges 

 
d.           Information sur la publication le 2 juillet 2019 du rapport de la Cour des comptes sur 

 « L’aval du cycle du combustible nucléaire » (Secrétariat du HCTISN) 

 
 

 


