
 

Réunion plénière du 15 octobre 2020 
 

Projet d’ordre du jour 

 
Réunion sous visioconférence 

 

9h30 – 9h35 1. Points d’actualité et d’information parmi lesquels : 

 
a. Ouverture de la réunion plénière du 10 décembre 2020 aux membres des 

Commissions locales d’information (CLI) dans le cadre de la conférence 

annuelle des CLI 

b. Programmation des réunions plénières du Haut comité de 2021 

Les dates retenues sont :  

- Le mercredi 10 mars 2021 

- Le jeudi 10 juin 2021 

- Le jeudi 7 octobre 2021 

- Le mercredi 8 décembre 2021 

 

9h35 – 10h30 

30’+15’+5’ 

 

2. Réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires  

a. Présentation d’un projet de décret relatif aux réexamens périodiques des 

réacteurs électronucléaires (Ministère de la transition écologique - 

MTE/ Direction générale de la prévention des risques - DGPR / Mission 

sûreté nucléaire et radioprotection – MSNR) 

b. Discussions et échanges 

c. Intervention de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur l'élaboration en 

cours de son projet d'avis sur les prescriptions génériques dans le cadre 

du réexamen des réacteurs électronucléaires de 900 MWe et sur le 

calendrier associé 
 

10h30 – 11h45 

30’+ 25’+20’ 

 

 

3. Gestion des déchets de très faible activité (TFA) 

a. Présentation d’un projet de modification du cadre réglementaire 

applicable à la gestion des déchets TFA visant à introduire une possibilité 

de dérogations ciblées conformément à l'article 6 de la décision du 21 

février 2020 du MTE et de l’ASN consécutive au débat public de 2019 sur 

le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 

(MTE/DGPR/MSNR) 

b. Discussions et échanges 

c. Présentations d’Orano et d’EDF sur la valorisation des déchets 

métalliques (Orano et EDF) 

 

11h15 – 12h30 

30’+15’ 

4. Protection et contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur 
transport 

 
a. Présentation d’un projet de décret modifiant le décret de 2009 relatif à la 

protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et 

de leur transport (MTE/Service du Haut fonctionnaire de défense et de 

sécurité) 

b. Discussions et échanges 

  

Date de la prochaine réunion :  
10 décembre 2020 


