
Le HCTISN et les CLI en 2019 



Que faisons-nous ensemble ?



Quoi de neuf au Haut comité ?

Une nouvelle présidente et un
nouveau vice-président

Christine Noiville Jean-Claude Delalonde



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



Les grandes 
thématiques

1. La concertation sur l'amélioration
de la sûreté des réacteurs de
900 MWe du parc nucléaire français

2. La gestion des déchets TFA

3. La concertation du projet Cigéo



1. Poursuite des réacteurs 900 MWe

• Une forte mobilisation de l’ANCCLI et des CLI :

– Huit CLI concernées au premier chef : Gravelines, Saint-Laurent des 
Eaux, Dampierre, Chinon, Bugey, Le Blayais, Cruas et Tricastin ;

– L’ANCCLI était membre du comité opérationnel ;

– 13 réunions publiques mobilisant 1300 personnes pour 150 prises de 
parole et 3900 visites sur la plate-forme numérique ;

– Une conférence de presse nationale et des conférences de presse 
locales, une communication à travers les lettres d’information des CLI ;

– Un climat de réunion toujours constructif 

– Une concertation à plusieurs échelles (nationale et locale), avec un 
ancrage territorial fort ; les garantes saluent notamment le travail de 
l’ANCCLI et des CLI ;



2. La gestion des déchets TFA

• Un sujet qui fera l’objet de discussions en 2020 :

– Le groupe de travail du Haut comité est piloté par François Beringer de 
la CLI de Fessenheim

– Le rapport intermédiaire du Haut comité a alimenté la bibliothèque du 
débat publique sur la 5ème édition du PNMGDR

– Un voyage en Belgique en mai 2019 

– L’ANCCLI a apporté son point de vue en septembre 2019

– Les conclusions du groupe de travail : le statu quo n’est pas une option

– Nous comptons sur vous pour associer le public dans le cadre de la 
mise en œuvre de nouvelles modalités de gestion des déchets TFA



3. La concertation du projet Cigéo

• Une réflexion sur :

– Le principe et les modalités de concertation du public durant 
la phase d’instruction de la demande d’autorisation de création 
du projet Cigeo

– Une continuité du débat public sur les aspects techniques 
sans tunnel

– Le but n’est pas d’organiser la concertation mais de se 
prononcer sur les grandes modalités de cette concertation :

• Les modalités de pilotage,
• Les échelles (locale et nationale), 
• Les points critiques à traiter.

– Le pilote du groupe est Jean-Claude Delalonde



Merci pour votre 
attention


