Ordre du jour
62e réunion plénière du Haut comité
18 octobre 2022
09h00 – 09h30

Accueil des participants

09h30 – 10h30

Ouverture de la 62e réunion plénière du Haut comité
Point d’actualité

09h30 – 09h50

État du parc nucléaire français : visites décennales, réparation suite aux phénomènes de corrosion
sous contrainte ou maintenances habituelles – M. Régis Clément (EDF)

09h50 – 10h10

Point situation Ukraine – M. Jean-Christophe Niel (IRSN)

09h50 – 10h10

Situation de la centrale nucléaire de Zaporijia – M. Olivier Gupta (ASN)

10h10 – 10h15

Point situation sur MELOX – Mme Laurence Gazagnes (ORANO)

Missions et stratégie des acteurs dans la surveillance de la radioactivité dans l’environnement
10h15 – 12h45
10h15 – 10h25

Partie 1 : Missions et stratégie des acteurs
La réglementation de la surveillance et des rejets des installations nucléaires civiles –
Mme Nathalie Reynal (ASN)

10h25 – 10h55

La surveillance de l’état radiologique de l’environnement sur le territoire national, une mission
d’expertise de l’IRSN : Présentation de la stratégie de l’IRSN, de sa mise en œuvre et prospective –
M. Marc Gleizes (IRSN)

10h55 – 11h00

Pause

11h00 – 11h50

11h50 – 12h10

Surveillance régulière réglementaire et complémentaire volontaire des exploitants
– CEA (11h10 – 11h20) – Mme Catherine Bordier-Oliviera
– EDF (11h20 – 11h30) – M. Pierre-Yves Hemidy
– Framatome (11h30 – 11h40) – M. Fares Bedredine
– Orano (11h40 – 11h50) – M. Patrick Devin
– Andra (11h50 – 12h00) – Mme Virginie Wasselin
Associations : laboratoire agréé menant des bilans radiologiques et des mesures ponctuelles –
M. David Boilley – ACRO

12h10 – 12h30

Données des CLI leur suivi des sites – M. Yves Lheureux (ANCCLI)

12h30 – 12h45

Échanges

12h45 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Partie 2 : Actions d’information auprès des publics : quelle implication des parties prenantes
locales, CLI, associations dans la surveillance ?

14h00 – 14h10
14h10 – 15h00

La réglementation sur information relative à la surveillance de l’environnement et les exigences en
termes de participation (charte) – M. Pierre-Louis Lefever (MTE/DAJ)
Bilan annuel de l’environnement des sites et publications des rejets, présentations dans les CLI par les
exploitants des installations nucléaires de base
Surveillance régulière réglementaire et complémentaire volontaire des exploitants
– CEA (14h10 – 14h20) – Mme Catherine Bordier-Oliviera
– EDF (14h20 – 14h30) – Mme Cécile Laugier

Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire
c/o Ministère de la transition énergétique – DGPR/SRT/MSNR
1, place Carpeaux 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 89 75
Courriel : hctisn@gmail.com

– Framatome (14h30 – 14h40) – M. Fares Bedredine
– Orano (14h40 – 14h50) – M. Patrick Devin
– Andra (14h50 – 15h00) – Mme Virginie Wasselin
15h00 – 15h10

Échanges

15h10 – 15h20

Le réseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement (RNM) : pour une meilleure
information du public – Mme Nathalie Reynal (ASN)

15h20 – 15h35

Bilan 2018-2020 de l’état radiologique de l’environnement en France : un document de référence,
source d’informations pour le public et les spécialistes – M. Philippe Renaud (IRSN)

15h35 – 15h45

Pause

16h00 – 16h15

L’étude radiologique de l’environnement du CNPE de Saint-Alban : le dialogue entre les acteurs
locaux et l’IRSN au service de l’amélioration de la connaissance scientifique – Grégory Mathieu
(IRSN)
La Mesure citoyenne : Qu’est-ce c’est ? – Mme Dominique Dolisy (CLI Nogent)

16h15 – 16h30

Échanges

15h45 – 16h00

16h30

Clôture de la 62ᵉ réunion plénière du Haut comité

Date de la prochaine plénière : 12 décembre 2022
Dates prévisionnelles 2023 : 08 mars 2023, 16 juin 2023, 12 octobre 2023 et 30 novembre 2023
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