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

Bilan d’activité et perspectives

Henri REVOL, Président du Haut comité

Juin 2008 à Décembre 2009 : premier bilan
Depuis son installation, le 18 juin 2008 :
• 9 réunions plénières (dont une réunion extraordinaires le 7 juillet
2008 sur l’incident SOCATRI) ;
• 2 saisines du Haut comité :
• Juillet 2008 : saisine par le ministre d’Etat, Jean-Louis BORLOO
concernant « le suivi radioécologique des eaux autour des
installations nucléaires et sur la gestion des anciens sites
d’entreposage de déchets radioactifs. »
�Un rapport, assorti de 18 recommandations, a été remis au
ministre d’Etat le 7 novembre 2008
• Octobre / novembre 2009 : saisine par le ministre d’Etat et par
l’OPECST concernant la transparence du cycle du combustible et
les échanges internationaux liés à l’uranium de retraitement
� Date de remise du rapport : janvier 2010

Juin 2008 à Décembre 2009 : premier bilan
• Les principaux sujets examinés par le Haut comité :
– L’importation et transport de Pu entre la Grande-Bretagne
et la France ;
– L’incident SOCATRI ;
– La stratégie de démantèlement des INB ;
– La gestion des anciennes mines d’uranium, et l’information
associée ;
– La pénurie de radiophysiciens dans le secteur médical ;
– La gestion des déchets radioactifs (cycle d’exposés) ;
– La transparence du cycle du combustible ;
– L’incident survenu sur l’atelier ATPu de Cadarache.

Juin 2008 à Décembre 2009 : premier bilan
Depuis son installation, le 18 juin 2008 :
• Le Haut comité a rendu 3 avis (en complément du rapport
du 6 novembre 2008). Ils concernent :
• l’incident SOCATRI ;
• l’importation et transport de Pu entre la GrandeBretagne et la France ;
• l’information des populations et des patients associés
aux événements intervenant dans le domaine de la
radiologie ou de la médecine nucléaire.

Juin 2008 à Décembre 2009 : premier bilan
Les groupes de travail du Haut comité :
• GT transparence : comment concilier l’exigence de transparence
avec la nécessaire confidentialité de certaines informations (secret
défense, industriel et commercial, médical…) ;

• GT « portail d’information », chargé de mettre en œuvre la
première recommandation du rapport du 6 novembre 2008 ;
• GT « échelle de communication » avec l’ASN ;
• GT « Application de la convention d’Aarhus » avec l’ANCLI
(dans le cadre de travaux européens impulsés par l’ANCLI) ;
• GT relatif à l’information et à la concertation associée au projet de
création d’un centre de stockage des déchets radioactifs dits FAVL.

Les perspectives…
1. Rédiger l’avis du Haut comité en réponse aux saisines
relatives à la transparence du cycle du combustible.
2. Faire aboutir les GT suivants :
• GT transparence (horizon : 1er trimestre 2010) ;
• GT « portail internet » : l’objectif est de concrétiser ces
travaux sous la forme d’un cahier des charges qui
permettra, courant 2010, de lancer un appel d’offre pour
créer le portail ;
•

GT « FAVL » : lancer ce groupe de réflexion dans le
courant du 1er trimestre 2010.

Les perspectives…
3. Poursuivre l’examen de la thématique des déchets lors
des prochaines réunions dans le cadre d’un processus
préparatoire à un colloque / séminaire sur la gestion des
déchets radioactifs courant 2010 ou 2011

