
Haut comité pour la transparence et l’information 
sur la sécurité nucléaire 

 
 

9 mars 2012 : Réunion extraordinaire du Haut comité pour la 

transparence et l’information sur la sécurité nucléaire consacrée 

à la situation au Japon un an après la catastrophe de Fukushima  
 
 
Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 

nucléaire (HCTISN) s’est réuni le 9 mars 2012 en séance plénière 

extraordinaire, afin de faire le point sur la situation au Japon un an après 

la catastrophe de Fukushima et sur les suites données en France, en 

Europe et à l’AIEA.  

 

Au cours de cette réunion, des représentants de l’ambassade du Japon ont 

rappelé les conséquences du séisme et du tsunami dévastateurs au Japon. 

Le point de la situation des installations nucléaires accidentées ainsi que 

l’impact environnemental et sanitaire induit a été présenté par l’IRSN. La 

gestion post-accidentelle de l’accident au Japon a été exposée par l’ASN. 

Un exemple de l’aide française apportée par la France a été présenté par 

le témoignage de la société AREVA. Enfin, l’ACRO (Association pour le 

contrôle de la radioactivité dans l’ouest) a fait part de son point de vue 

tiré de l’expertise qu’elle a menée au Japon depuis l’accident.  

 

L’après-midi a été consacrée aux suites données en France, en Europe et 

dans le monde suite à cet accident. L’ASN a ainsi présenté son rapport et 

les conclusions de ses évaluations complémentaires de sûreté et les suites 

réservées aux stress-tests menés dans les autres pays européens. Enfin, 

le plan d’action adopté par l’AIEA a été présenté par un représentant du 

ministère chargé de l’écologie.  

 

Les documents exposés au cours de cette réunion extraordinaire seront 

disponibles sur le site internet du Haut comité (www.hctisn.fr) et le 

compte-rendu des discussions et échanges sera également publié après 

approbation en séance plénière du Haut comité.  

 

 

Contact : 

 

Tél. : 01.40.81.89.75  

Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire  

C/o DGPR – La Grande Arche 92055 La Défense cedex  

Mail : hctisn@gmail.com  

 

Web : www.hctisn.fr 
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