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Le Haut comité

Instance unique :

• Légale : Crée par l’article 23 de la loi du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire (cf. art. L. 125-34 

et suivants du code de l’environnement) ;

• Représentative : Composée d’une quarantaine de membres, 

nommés pour six ans par arrêté, répartie en 7 collèges ;

• Indépendante : Instance de concertation relative à l’information sur 

les activités nucléaires, comme la sûreté nucléaire, et sur leur impact 

sur la santé des personnes et sur l’environnement ;



Modalités de travail :

• Réactif : Peut s’autosaisir sur toute question entrant dans son 

domaine de compétence. Peut également être saisi par le ministre 

de la sûreté nucléaire ainsi que par les présidents du Parlement, de 

l’OPECST, des CLI ou par les exploitants d’INB ;

• Concertation / Débat : Constitution de groupes de travail ou de 

suivi, organisant les auditions des parties prenantes et les 

discussions thématiques libres, chargé d’élaborer un avis ;

• Transparent : Avis et travaux associés disponibles sur internet.
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Avis relatif au projet CIGÉO :

• Publication des recommandations du Haut comité relatives à la 

participation du public au projet Cigéo du 28/09/2020

• Rapport préalable au débat public sur le projet de stockage 

géologique profond de déchets radioactifs Cigéo du 28/03/2013

mais aussi…

• Rapport du Haut comité sur la "Présentation du Cycle du 

combustible" du 27/07/2018

Travaux du Haut comité



Principales recommandations de l’avis :

• Mettre en ligne une plateforme numérique, régulièrement actualisée, 

dédiée au projet Cigéo

• Élaborer des documents de synthèse préalablement et à l’issue de  

toute réunion de concertation ou d’échange

• Adapter les dispositifs de concertation en fonction de l’objectif 

recherché
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Principales recommandations (suites) :

• Intégrer au débat certaines sujets, comme les solutions alternatives, 

l’intérêt pour les générations futures, la maîtrise des risques sur le 

long terme, la récupération des colis (notamment en situation 

accidentelle), la sécurité du transport des colis, le jalonnement de la 

mise en œuvre du projet… ;

• Débattre de la gouvernance du projet à une échelle nationale.
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Le Haut comité n’a pas un rôle opérationnel dans la mise en place des 

concertations sur le projet CIGÉO mais un rôle de supervision, de 

facilitateur et d’aiguillon.

À ce titre, le Haut comité a décider de mettre en place un groupe de 

suivi afin de s’assurer de la mise en œuvre effective de ses 

recommandations.

La conférence de citoyens a été présentée le 10 mars 2021 au groupe 

de suivi du Haut comité. Ce groupe se réunit régulièrement et ses 

comptes-rendus sont accessibles sur internet.
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Le groupe de suivi, mis en place en 2021, se réunit régulièrement. 

Les comptes-rendus sont accessibles sur internet (www.hctisn.fr).

À titre d’exemple, la conférence de citoyens a été présentée le 10 mars 

2021 au groupe de suivi du Haut comité.

Suites et perspectives



Merci

Pour plus d’information

www.hctisn.fr
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