
Réunion plénière du HCTISN du 15 septembre 2011  
Ordre du jour 

 
Horaires prévus 9 h 30 – 17 h avec pause déjeuner (plateau repas) 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
9 h 30 : Approbation du compte rendu de la réunion extraordinaire du 3 mai 2011 et de la 
réunion plénière du HCTISN du 16 juin 2011  
 
9 h 45 – 11 h 30 : Thème déchets  
 
- Présentation de l’exposition itinérante Andra « De Homer à Oppenheimer » par l’ANDRA 

(Valérie Renaud et Annabelle Comte)  
- Point d’avancement du GT FAVL du HCTISN par Mme Engström  
- Point d’avancement du GT1 ANCCLI-ACN par Mme Sené  
- Point sur l’actualisation des flux et stocks de matières (mise en œuvre de la 

recommandation n° 5 du rapport sur la transparence du cycle) par la DGEC (M. Louet et 
Mme Stromboni) 

  
11 h 30 – 12 h 30 : Thème génération IV  
 

- Présentation des travaux du forum international génération IV par M. Bouchard  
- Présentation des actions du CEA sur la génération IV (notamment projets Astrid et 

Allegro) par le CEA (M. Behar) 
  
12 h 30 – 13 h 30 - Déjeuner  
 
13 h 30 – 14 h 30 : Accident de Centraco 
 
- Point d’information (ASN, EDF, IRSN)  
 
14 h 30 – 15 h 15 : Thème CLI 
 

- Présentation des observations de la CLI de Gravelines suite à sa participation à un 
exercice de crise par MM. Lheureux et Fournier de la CLI de Gravelines 

- Exemple de mise en application d’une recommandation HCTISN suite incident 
SOCATRI : la convention tripartite entre la CLI, le Conseil Général de Tarn et 
Garonne et le CNPE de Golfech pour la réalisation de prélèvements dans les eaux 
souterraines du site  par M. Calafat 

 
15 h 15 – 15 h 45 : Point divers 
 

- Enquête publique sur le projet de réacteur EPR de Penly 
 
15 h 45 – 16 h 30 : Points des travaux des groupes de travail du HCTISN 
 

- GT portail internet  
- GT audits  

 
16 h 30 – 17 h : Point d’organisation du HCTISN  
 

- Présentation des logos proposés pour le HCTISN puis choix du logo retenu 
- Difficultés posées par la présence du titulaire et du suppléant lors des séances 

plénières du HCTISN 


