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24 mars 2016 – Réunion plénière du Haut comité pour la transparence et l’information 

sur la sécurité nucléaire 
 
Le 24 mars  2016, la réunion plénière du Haut comité pour la transparence et l’information sur 
la sécurité nucléaire (HCTISN) a porté sur :  
 
- le panorama international de la poursuite du fonctionnement des centrales nucléaires,  
- la situation à Fukushima,  
- la radiosensibilité individuelle, 
- le projet Cigéo. 
 
Les échanges et discussions nourris qui ont eu lieu durant cette séance ont conduit au relevé 
de décisions suivant :  
   
1) Poursuite du fonctionnement des centrales nucléaires au-delà de 40 ans  

 
En réponse à des demandes faites lors de la précédente réunion plénière du Haut comité, un 
panorama international de la poursuite de fonctionnement des centrales a été présenté par 
l’OCDE.  
L’organisation de la transparence sur le processus de décision relative à la poursuite de 
fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans en France soulève des questions 
importantes ; outre l’organisation des enquêtes publiques prescrites par la loi sur la transition 
énergétique sur les décisions qui seront prises réacteur par réacteur, il s’agit notamment de 
la manière dont le public pourra être associé aux décisions dites « génériques », c’est-à-dire 
les décisions portant sur la phase d'étude générique s'appliquant à tous les réacteurs de 
même type, qui est réalisée en amont du réexamen périodique de chacun des réacteurs ; ces 
décisions seront prises entre le début de 2016 et la fin de 2018. 
Un groupe de travail est créé pour faire des propositions à ce sujet. 
 
 
2) Point de situation à Fukushima 
 
Un point sur l’état de l’installation, ainsi que sur l’état de l’environnement, a été présenté par 
l’IRSN, ainsi que le point de vue de l’ACRO sur le bilan environnemental. 
 
 
3) Radiosensibilité individuelle  

 
L’utilisation d’équipements et de sources émettrices de rayonnements ionisants (RI) est 
très large et en croissance dans le monde. Les expositions individuelles aux RI sont en 
progression constante en médecine (radiothérapie et imagerie). L’exposition aux RI  
conduit à une réponse qui varie d’un individu à un autre, une radiosensibilité individuelle. La 
compréhension scientifique de ce phénomène fait encore l’objet de débats d’experts. Il 
pose également des questions d’éthique sur lesquelles le Haut comité reviendra. 
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4) Projet Cigéo  
 
 
A la suite du point général sur le projet Cigéo présenté par l’Andra, le Haut comité souhaite 
comprendre l’origine de la différence d’estimation du coût entre l’Andra et les exploitants. 
Pour cela, il demande à l’Andra et aux exploitants une présentation détaillée des différentes 
options retenues ou non retenues lors de la prochaine réunion plénière du mois de juin. 
 
 
Pour plus d’informations, les supports des présentations projetées lors des réunions plénières 
du Haut comité sont disponibles sur le site internet du Haut comité www.hctisn.fr  
 
Contact : 
Monsieur Benoît BETTINELLI – � 06.20.54.26.36 
Secrétaire général du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire 
Tour Séquoia – 92055 La Défense cedex 


