
 
 
 

 
Relevé de conclusions 

 
Réunion des comités d’orientation et opérationnel  

du 27 novembre 2020 

 

  

 
Participants :  
 
Présidente du Haut comité : 
 Christine Noiville 

 
Membres du comité d’orientation :  
 André-Claude Lacoste,  
 Ann MacLachlan, 
 Alain Vicaud,  
 Eric Vindimian 

 
Membres du comité opérationnel :  
 Jean-Claude Delalonde, Coralie Pineau, Yves Lheureux et Patrice Voizard (ANCCLI) 
 Céline Acharian (ASN) 
 Xavier Layrac (EDF) 
 Olivier Dubois et Véronique Leroyer (IRSN) 

 
Secrétariat du HCTISN :  
 Stéphane Merckaert 
 Cédric Vilette 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du relevé de décision de la réunion du 30 octobre 2020 

2. Résumés des présentations EDF, IRSN et ASN prévues dans le cadre de la réunion plénière du Haut 
comité du 10 décembre relatives aux modalités de prise en compte des remarques du public dans le 
cadre du réexamen des réacteurs électronucléaires de 900 MWe 

3. Points divers 

4. Dates des prochaines réunions 

 



Relevé de conclusions : 
 
1/ Approbation du relevé de conclusions de la réunion des comités d’orientation et opérationnel du 
30 octobre 2020 
 
Le relevé de conclusions de la réunion des comités d’orientation et opérationnel du 30 octobre 2020 
transmis par courriel du 19 novembre 2020 n’a pas fait l’objet de remarque ou commentaire. 
 
Aussi, ce compte-rendu est approuvé. 
 
 
2/ Résumés des présentations EDF, IRSN et ASN prévues dans le cadre de la réunion plénière du 
Haut comité du 10 décembre relatives aux modalités de prise en compte des remarques du public 
dans le cadre du réexamen des réacteurs électronucléaires de 900 MWe 
 
Une partie de la réunion plénière du Haut comité du 10 décembre 2020 sera ouverte aux participants de la 
32ème conférence des Commissions locales d’information (CLI) organisée par l’ANCCLI et l’ASN. Pour cette 
partie, EDF, l’IRSN et l’ASN présenteront les modalités de prises en comptes des contributions relatives aux 
réexamens des réacteurs électronucléaires de 900 MWe. À l’issue de ces présentations, un temps sera 
dédié pour que les participants puissent échanger avec les intervenants. 
 
EDF, l’IRSN et l’ASN ont détaillé aux membres des comités réunis les éléments qui seront développés dans 
leur présentation. 
 
 

 
Compte tenu des temps d’intervention prévus, les comités d’orientation et opérationnel invitent les 
intervenants à se contacter préalablement afin de ne pas présenter, de manière identique, les mêmes 
sujets. 
 

 
 
3/ Points Divers 
 
Pas de point divers identifié 
 
 
6/ Programmation d’une prochaine réunion 
 
Les comités d’orientation et opérationnelle n’ont pas arrêté de date pour une prochaine réunion. 
Il conviendra de fixer ultérieurement, par échange de mail, la date de la prochaine réunion. 


