
 

 

Assemblée plénière de la CLIGEET du 26 juin 2019 
- PROGRAMME - 

Salle des fêtes –Suze la Rousse 
08h45 – 12h00 

 
 
 
 
 
08h30-08h45  : Accueil café   
 
 
08h45-09h00 : Ouverture de la séance (Présidente)   
 

� Accueil des membres (5 min) 
� Actualités de la CLIGEET (10 min) 

 
09h00-09h10 : 1 - Rapport d’activité et bilan financier 2018  (Secrétariat de la CLIGEET) 
 

� Présentation avec support par le Secrétariat (5 min) 
� Discussion avec l’assemblée (5 min) 

 
09h10-09h45 : 2 – Bilan et actualités de la plate-forme Orano Tricastin (Orano Tricastin) 
 
 

� Présentation avec support par Orano (15 min), en particulier : 
• Bilan 2018 sûreté, radioprotection et environnement  
• Actualités du site : 

• Évènements significatifs depuis l’assemblée de décembre 2018 
• État d’avancement des projets industriels et organisationnels 

 
� Intervention ASN et discussion avec l’assemblée (20 min) 

 
09h45-10h30 : 3 – Bilan et actualités de la centrale nucléaire  EDF (EDF Tricastin)  
 

� Présentation avec support par EDF (25 min), en particulier : 
• Point depuis la dernière assemblée plénière en décembre 2018 de la CLIGEET 
• Présentation de l’analyse suite à l’accrochage du combustible en février 2019 
• Point sur la visite décennale  

� Intervention ASN et discussion avec l’assemblée (20 min) 
 
10h30-11h00 : 4 - Bilan de l’action de contrôle de l’ASN en 20 18 (ASN)  

� Présentation avec support par l’ASN (20 min), en particulier : 
• Bilan de l’action de contrôle de l’ASN pour Orano  
• Bilan de l’action de contrôle de l’ASN pour EDF  

� Discussion avec l’assemblée (10 min) 
 
11h00-11h45 : 5 – Focus sur deux sujets d’actualité pour la CL IGEET (Préfecture) 

� Présentation avec support par la Préfecture (30 min) : 
• PPI 
• Campagne de distribution d’iode 

� Discussion avec l’assemblée (15 min) 
 
11h45-12h00 : Temps de question diverses 
 
 

La séance devrait se terminer vers 12h00 
  


