
Le HCTISN et les CLI 
en 2018 



Que faisons-nous ensemble ?



Le collège des CLI au Haut Comité
L’un des sept collèges du Haut Comité 

est constitué de 6 membres des CLI et de 
l’ANCCLI ainsi que de leurs suppléants
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1. Réunions plénières

• Les principaux sujets traités fin 2017 et en 2018 qui concernent
les CLI ont été :

– Le projet de décret relatif aux installations nucléaires de base et à la 
transparence en matière nucléaire

– La publication du rapport Greenpeace d’octobre 2017 sur « La sécurité 
des réacteurs nucléaires et des piscines d’entreposage du combustible 
en France et en Belgique, et les mesures de renforcement associées »

– La radioprotection et l’exposition aux rayonnements ionisants et les 
effets sanitaires ainsi que la réglementation en la matière

– Le bilan d’étape de l’extension des Plans Particuliers d’Intervention

– Le partage des responsabilités concernant le contrôle des installations 
nucléaires françaises et des sources radioactives pour la protection 
contre les actes de malveillance



2. Groupes de travail

« Participation du public aux 4èmes réexamens périodiques des réacteurs de
900 MWe » (Pilote : André-Claude LACOSTE)

• 7 décembre 2017 : constitution d’un comité d’orientation et d’un comité
opérationnel pour mettre en œuvre la concertation dans lequel l’ANCCLI est
fortement mobilisée

• 6 septembre 2018 : Lancement de la concertation publique sur les
dispositions prévues par EDF visant à améliorer la sûreté de ses réacteurs
nucléaires dans le cadre de leur quatrième réexamen périodique



2. Groupes de travail

Le site internet de la consultation

www.concertation.suretenucleaire.fr



Groupe de travail : présentation du « cycle du combustible » français en 2018
(Pilote : Natalia Pouzyreff)

• La réglementation ainsi que l’information et la transparence sur le cycle du
combustible ont progressé depuis 2010

• Il faut rendre plus pédagogiques les informations et les documents mis à
disposition du public

2. Groupes de travail

• Le devenir de certains combustibles usés (MOX, URE)
dépend de l’émergence de réacteurs à neutrons rapides

Recommandations :
• Mise à disposition des conclusions rapport IRSN

d’expertise « Impact Cycle 2016 »
• Information régulière sur l’état des lieux des flux et des

stocks des matières et des déchets radioactifs
• Transmission intergénérationnelle
• Présentation des entreposages des matières
• Communication au public relative à la

décision attendue du gouvernement sur la
poursuite du projet Astrid



3. Perspectives pour 2019 et au-delà

• Poursuite de la participation du public aux 4èmes
réexamens périodiques des réacteurs de 900 MWe

• Travaux du groupe de travail déchets TFA et seuils de
libération (rapport intermédiaire pour alimenter le
débat public PNMDR)

• Projet EPR

• Projet CIGEO



Le rapport d’activité 2015-2018



Merci pour votre 
attention


