Réunion plénière du 13 mars 2018
Projet d’ordre du jour

Lieu : salle 32-A – Tour Séquoia – La Défense
Horaires : 9 h 30 – 16 h 45
Accueil prévu à 9 h 15
9 h 30 – 10 h 30

Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 7 décembre 2017
Points d’actualité parmi lesquels :
• Centrale nucléaire de Fessenheim : Suite à la suspension du certificat
d’épreuve d’un générateur de vapeur installé sur le réacteur n°2 par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 18 juillet 2016, état des lieux sur
l’instruction par l’ASN du dossier d’EDF justifiant la conformité de ce
générateur de vapeur à la réglementation (ASN)
• Retour sur l’évaluation internationale menée par l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) du 15 au 24 janvier 2018
sur le dispositif français en matière de gestion des déchets radioactifs :
mission ARTEMIS (Integrated Review Service for radioactive Waste and
Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) (Ministère de
la Transition écologique et solidaire, Direction générale de l’énergie et du
climat (DGEC))
• Retour sur les suites de la détection de ruthénium-106 en France et en
Europe : retour sur la réunion du 31 janvier 2018 à Moscou de la
Commission internationale d’experts mise en place par les autorités russes
(Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN))

10 h 30 – 12 h 00

1.

b.
c.
d.

Contrôle des installations nucléaires françaises et des sources radioactives pour
la protection contre les actes de malveillance : partage des responsabilités
Le contrôle des installations nucléaires pour la protection contre les actes de
malveillance (Ministère de la Transition écologique et solidaire, service de défense,
de sécurité et d’intelligence économique)
Discussions et échanges
Le contrôle de la sécurité des sources (ASN)
Discussions et échanges

2.
a.
b.

Baromètre IRSN 2017 sur la perception des risques et de la sécurité
Présentation du baromètre IRSN 2017 (IRSN)
Discussions et échanges

a.

12 h 00 – 12 h 30

12 h 30 – 14 h 00
14 h 00 – 15 h 15

Déjeuner (buffet)
3.
a.
b.
c.

Extension du périmètre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) : bilan
d’étape (Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises (DGSCGC))
Retour sur les actions menées localement
Bilan du déploiement des PPI révisés
Discussions et échanges

15 h 15 – 16 h 45

4.
a.
b.
c.
d.

Radioprotection : Réglementation applicable (suite du thème relatif à
l’exposition aux rayonnements ionisants et effets sanitaires abordé lors de la
précédente réunion plénière du 7 décembre 2017)
Présentation du contexte réglementaire (Ministère de la Transition écologique et
solidaire, Direction générale de la prévention des risques, Mission sûreté nucléaire et
radioprotection)
Présentation de la réglementation relative à la protection de la population et des
patients contre les dangers des rayonnements ionisants (ASN)
Présentation de la réglementation relative à la radioprotection des travailleurs
(Ministère du Travail, Direction générale du travail)
Discussions et échanges

