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Audition ouverte à la presse,
sur
« LA SÛRETÉ DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES (ESPN) »
Depuis sa création, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
porte une attention particulière à la sûreté nucléaire, en ce qui concerne notamment l’organisation
du contrôle et l’amélioration de la transparence de celle-ci. Depuis 1987, une quinzaine de rapports
de l’Office ont été consacrés à cette question.
À la suite de l’audition publique du 25 juin 2015 relative aux enjeux des anomalies de fabrication
détectées sur la cuve du réacteur EPR de Flamanville, l’OPECST a décidé de réunir à nouveau les
principaux acteurs concernés (AREVA, ASN, EDF, HCTISN et IRSN) afin de faire toute la
lumière, pour l’ensemble des équipements sous pression nucléaires, sur les défauts identifiés,
les investigations en cours et les mesures correctives engagées.
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M. Jean-Yves Le Déaut, député,
et M. Bruno Sido, sénateur

PROGRAMME

17h45 – Accueil
18h00 – Ouverture par M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST et M. Bruno Sido, sénateur,
premier vice-président de l’OPECST
18h15 – Point de situation sur la sûreté des équipements sous pression nucléaires (ESPN)
AREVA NP
 M. Bernard Fontana, CEO
 M. David Emond, directeur général de la business unit composants
EDF
 M. Dominique Minière, directeur exécutif groupe en charge du parc nucléaire et thermique
 M. Laurent Thieffry, directeur du Projet Flamanville 3
Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
 M. Pierre-Franck Chevet, président
 M. Rémy Catteau, directeur des équipements sous pression
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
 M. Thierry Charles, directeur général adjoint chargé de la sûreté nucléaire
 M. Matthieu Schuler, directeur des relations internationales
Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)
 Mme Marie-Pierre Comets, présidente
 M. Pierre Pochitaloff-Huvale, responsable du groupe de suivi « anomalie de la cuve EPR »
19h30 – Débat / Questions
Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI)
 Mme Monique Sené, vice-présidente, collège des experts, CLIs de Fessenheim
World Information Service on Energy - Paris (WISE-Paris)
 M. Yves Marignac, directeur

20h00 – Conclusion par M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST

