
 

 

  

 

 

 

 

Réunion plénière du 28 juin 2018 

Projet d’ordre du jour 

Lieu : salle 32-A – Tour Séquoia – La Défense 
Horaires : 9 h 30 – 17 h 00 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
 
9 h 30 – 09 h 45   Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 13 mars 2018 
    
   Points d’actualité parmi lesquels : 

• Audition de Madame la Présidente du HCTISN le 05 avril 2018 par la 

commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires 

• Retour sur l’entretien de Madame la Présidente du HCTISN avec Madame 

la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP) le 9 avril 

2018 

• Préparation du décret de renouvellement des membres du HCTISN 

  
09 h 45 – 11 h 00 1. Présentation des travaux du groupe de travail « Transparence et cycle du 

 combustible »  
a. Présentation du rapport du HCTISN « Présentation du « cycle du combustible » 

français en 2018 » (Mme la Députée Natalia Pouzyreff, pilote du groupe de travail et 
secrétariat du HCTISN) 

b. 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) 

 

11 h 00 – 12 h 00 2. Présentation des travaux du groupe de travail « Gestion des déchets très  
    faiblement radioactifs (TFA) » 

a. Présentation du projet de mandat du groupe de travail et des travaux en cours par le 
groupe du travail (M. François Béringer, pilote du groupe de travail et secrétariat du 
HCTISN)  

b. Discussions et échanges en vue notamment d’une validation du projet de mandat 
 

12 h 00 – 12 h 30 3. Présentation du rapport d’activités de l’IRSN 
a. Présentation IRSN  

b. Discussions et échanges  

 

 
12 h 30 – 13 h 45  Déjeuner (buffet) 

 

 
13 h 45 – 15 h 00 4. Présentation des travaux des comités d’orientation et opérationnel en vue du 

 lancement le 6 septembre 2018 de la concertation sur la phase générique des 
 4èmes réexamens périodiques des réacteurs de 900 MWe du parc nucléaire 
 français 
a.  Présentation des modalités de la concertation définies par les comités d’orientation et 

 opérationnel (Représentants des comités d’orientation et opérationnel) 
b.  Discussions et échanges en vue notamment d’une validation des modalités de la 

 concertation proposées par les comités 



 

 

  

 

 
15 h 00 – 16 h 00 5. Chantier de l’EPR de Flamanville 

a.  Compte-rendu de la visite des membres du groupe de suivi « Cuve EPR » sur le 

 chantier de l’EPR de Flamanville le 13 février 2018 (Secrétariat HCTISN)  

b.  Actualités du chantier de l’EPR relatives aux écarts détectés lors de la réalisation et 

 du contrôle des soudures des circuits secondaires principaux : 

o Présentation IRSN sur les principales notions techniques à appréhender 

(« démarche dite « d’exclusion de rupture » …) 

o Présentation ASN sur la nature des écarts détectés 

o Echanges et discussions 

 
 
16 h 00 – 16 h 45 6. Présentation du rapport de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur l’état de la 
    sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 

a.  Présentation ASN 

b.  Discussions et échanges 

 
 

 
 
 


