
 

Réponses de l’IRSN au questionnaire de la CPDP  

sur la place de la participation du public dans la gouvernance des projets nucléaires 

Question 1 : Pour ce débat public sur le programme de nouveaux réacteurs nucléaires et le projet Penly, quel est 

votre diagnostic sur les difficultés rencontrées quant à la participation du public ?  

Question 2 : De manière générale, quel est votre diagnostic sur la participation du public dans l’élaboration des 

décisions sur les projets nucléaires ? 

Réponses aux questions 1 et 2 : 

La participation du public dans l’élaboration des décisions sur les projets nucléaires présente de nombreux défis 

que le débat public « nouveaux réacteurs et projet Penly » a eu à relever. 

Défi 1 : permettre l’appropriation de la thématique nucléaire très technique, très complexe, par tous, y 

compris des publics non-initiés ou éloignés. 

Sur ces sujets techniques complexes, le premier besoin est celui d’une information claire, compréhensible, 

pluraliste et complète, y compris une ouverture des capacités d’expertise. Ceci se confirme notamment dans 

le baromètre IRSN de perception des risques dans lequel 90,41% des Français interrogés se prononcent pour 

la nécessité de « mettre à portée de tous une information compréhensible sur les risques des installations » 

et 59,51% préfèrent « avoir [eux-mêmes] accès à ces rapports [d’expertise] et construire ainsi [leur] propre 

opinion ». Dans ce sens, afin d’alimenter une base d’informations sur le site du débat public en cours, la CNDP 

a demandé à l’IRSN deux rapports techniques qui ont été rédigés de manière accessible1. Il est à noter à cet 

égard que le site de ce débat public regroupe de nombreuses sources et types d’informations à destination 

tous publics, non spécialistes du sujet : vidéos, documentaires, glossaire, cahiers d’acteurs, rapports 

d’expertises…  

De plus, il est particulièrement difficile de mobiliser les publics éloignés des dispositifs habituels de 

participation (citoyens non organisés, publics d’origine modeste, jeunes…). Pour répondre à cet objectif, il est 

à souligner et saluer la mise en place par la CPDP de dispositifs originaux sur la thématique nucléaire ciblant 

directement des publics éloignés des dispositifs participatifs de format « réunions publiques » tels les ateliers 

du mini-panel de citoyens (profanes sur les questions nucléaires, dont un tiers de jeunes de moins de 30 ans), 

l’atelier militant.e.s ATD Quart Monde (impliquant des personnes en situation de pauvreté), la contribution 

des membres du Conseil Régional des Jeunes Normandie au débat public, recueil de questionnement sur des 

marchés...  

Défi 2 : organiser un débat public dans un temps très contraint.  

D’une façon générale, prendre le temps avant le démarrage du temps officiel de la participation est utile pour 

les diverses parties prenantes afin qu’elles puissent s’emparer des enjeux du débat (voir par exemple les 

recommandations 4 et 6 d’ACN France, en annexe). En effet, un temps long (temps d’appropriation, 

d’accompagnement dans la montée en compétence du public) s’avère nécessaire lorsqu’il s’agit de 

s’approprier une thématique complexe. 

Le temps préalable pour la préparation des différentes parties prenantes a sans doute manqué pour ce débat 

public. Il est à noter l’intérêt d’avoir reconduit la démarche de clarification des controverses (comme ce qui 

avait été mis en place dans le cadre du débat public PNGMDR), démarche très utile pour permettre 

l’expression du pluralisme des parties prenantes. Cependant, la CPDP a subi un délai beaucoup plus contraint 

pour ce débat public, ce qui n’a pas pu lui donner le temps d’organiser, en parallèle des écrits de chacune des 

parties, un échange oral entre celles-ci pour qu’elles puissent argumenter et contre argumenter leurs 

positionnements respectifs. 

 
1 L'un des rapports porte sur le retour d’expérience des projets d’EPR dans le monde et l'autre sur les alternatives aux EPR2 



Défi 3 : maintenir un juste équilibre entre un cadre préconstruit du programme et son adaptation selon 

l’évolution du contexte et des demandes spécifiques de parties prenantes. 

Il est tout d’abord à souligner le fait de la CPDP ait pris en compte les conseils de l’association ATD Quart 

Monde (habituée à un public éloigné des dispositifs de participation) sur la manière de présenter le débat 

public et ses enjeux pour que la démarche soit la plus compréhensible pour toutes et tous. Par ailleurs, au 

cours du débat, alors que le programme était déjà finalisé, la CPDP a ajouté, à la demande de plusieurs 

associations, la thématique de la gestion des combustibles et des déchets. Une réunion publique 

complémentaire a ainsi été planifiée en février : « Quelles conséquences du programme EPR2 sur les 

différentes étapes de la vie du combustible et sur les déchets radioactifs ? ». Ces exemples soulignent la 

réactivité et la volonté d’adaptation de l’équipe organisatrice du débat public. 

Défi 4 : favoriser la participation de toutes et tous dans les réunions publiques et en diffuser les modalités en 

amont.  

Il est à souligner la volonté de la CPDP d’organiser des réunions à la fois de dimension locale au regard du 

projet de construction à Penly et de dimension nationale au regard du programme industriel proposé par la 

filière nucléaire. 

Notons que certaines réunions ont adopté un format traditionnel consistant à des interventions par des 

présentations d’experts suivies d’une séance de questions du public (comme celles du 22 novembre 2022 à 

Saclay et du 1er décembre 2022 à Caen), alors que d’autres proposaient des moments de travail en sous-

groupe favoriser l’expression de toutes et tous (comme le 8 novembre 2022 à Paris et le 19 janvier 2023 en 

visioconférence). La question peut se poser de généraliser ce type de pratique à l’ensemble des réunions. En 

tout état de cause, un appui en termes d’ingénierie de la participation gagnerait à être apporté aux 

organisateurs choisis pour leurs compétences techniques mais moins aguerris aux démarches participatives.  

Par ailleurs, les ordres du jour et noms des intervenants auraient pu être systématiquement envoyés aux 

participants en amont de chaque réunion, afin de leur donner plus de visibilité sur le déroulé.  

Défi 5 : mener un débat public alors que les décisions semblent déjà prises.  

Au regard de la Convention d’Aarhus, « la participation du public commence dès le début du processus, 

lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » 

et cet aspect fait l’objet de recommandations d’ACN France (notamment recommandation 1, en annexe). Au 

cours de ce débat public et à plusieurs reprises, des participants ou parties prenantes ont dénoncé le fait que 

les décisions semblaient déjà prises. Ceci s’est encore accru suite au vote du Sénat du 24 janvier 2023, ce qui 

a conduit certaines associations à se retirer du débat. Un tel contexte complexifie grandement le débat, 

jusqu’à décrédibiliser, aux yeux de certains, le débat en lui-même et son organisateur. 

Les perturbations de manifestants ont ainsi empêché la CPDP de mener à bien les deux réunions publiques 

du 26 janvier et du 2 février 2023. Cependant, malgré le contexte agité de la réunion publique du 2 février 

2023, il est à souligner que la CPDP a su faire entendre la voix, à la fois d’associations refusant le débat, mais 

aussi de différentes parties prenantes présentes et souhaitant s’exprimer. 

 

Question 3 : Qu‘est-ce qui permettrait selon vous, une participation du public plus utile, plus efficace, et plus 

équitable dans l’une ou l’autre des phases suivantes (se limiter aux trois propositions qui vous semblent 

prioritaires) :  

− la préparation des décisions rendant possible, ou pas, le lancement de projets nucléaires (loi, programmation 

pluriannuelle de l’énergie, décision du maître d’ouvrage) ?  

− la mise en œuvre de projets nucléaires (organisation des acteurs impliqués, instruction des dossiers 

d’autorisation de création, suivi des évolutions ou modifications éventuelles, le cas échéant réorientations ?)  



− le contrôle et l’expertise pendant la mise en œuvre des projets nucléaires ? (accès à l’information, modalités 

d’alerte ou d’intervention… 

Afin de permettre une participation du public plus utile, plus efficace, et plus équitable dans les différentes 

phases (en particulier celle de l’expertise), l’IRSN fait les trois propositions suivantes : 

1) La mise à disposition du public de l’ensemble des documents préparatoires aux décisions, dès qu’ils sont 

disponibles, sur un site de référence pluraliste. Cette proposition s’appuie sur les résultats du baromètre de 

la perception des risques de l’IRSN et sur plusieurs recommandations (ACN France et HCTISN notamment - 

voir en annexe). Il s’agirait de : 

- Donner un accès centralisé à différentes ressources disponibles depuis un site permettant de retrouver 

plus facilement les documents publiés par les différentes parties prenantes (notamment avis IRSN, avis 

des GPE de l’ASN, les lettres de suite d’inspection et décisions ASN, ressources de la société civile et 

d’acteurs non institutionnels…) 

- Identifier et mettre à disposition depuis ce site des ressources complémentaires nécessaires à la bonne 

compréhension des sujets qui ne sont actuellement pas systématiquement publiés (ou le sont parfois 

uniquement dans le cadre d’enquête publique, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps au public de 

se les approprier). Sur la base de différentes expériences d’échanges avec la société civile (dans le cadre 

de la démarche ACN ou des dialogues techniques avec la société civile – voir en annexe), les documents 

suivants peuvent d’ores et déjà être identifiés : certains dossiers exploitants, rapports d'expertise IRSN et 

courriers correspondant ASN pour des dossiers à enjeux à définir de manière pluraliste (selon les 

recommandations de l’avis n°16 du HCTISN – voir en annexe). 

2) La mise en place de dialogues techniques avec la société civile sur les enjeux de sûreté et de radioprotection 

liés à la mise en œuvre de projets nucléaires, afin d’assurer une continuité des échanges sur cet aspect en 

amont, pendant et après les instructions et expertises techniques. A cette fin, le retour d’expérience des 

échanges et dialogues techniques menés ces dernières années dans la durée et sous différentes formes 

pourra être utilisé (sur Cigéo, les anomalies de la cuve EPR, le 4ème réexamen des réacteurs 900 MWe – voir 

en annexe). Lorsqu’un débat public ou une concertation sont organisés en amont d’un projet nucléaire, les 

personnes, y ayant participé et intéressées à poursuivre la réflexion, seraient invitées à participer aux 

dialogues techniques correspondants mis en place au moment des expertises techniques, afin d’assurer une 

participation dans la durée. Dans le but de faire également participer des publics plus éloignés de ces aspects 

techniques, des ateliers spécifiques pourraient également être mis en œuvre en collaboration avec des 

structures de médiation scientifique ou associations comme ATD Quart Monde. Enfin, les besoins de dialogue 

technique et leur priorisation éventuelle, compte tenu de la multiplicité des projets actuellement envisagés, 

pourraient être définis avec l’ANCCLI, les associations et le HCTISN. Les dossiers d’instruction associés à une 

éventuelle demande d’autorisation de création d’EPR2, ainsi que la gestion associée des combustibles et 

déchets, apparaissent d’ores et déjà comme de bons candidats.  

3) L’engagement de l’IRSN à instruire toute saisine adressée par des ONG, experts non institutionnels, élus ou 

citoyens, concernant les enjeux de sûreté et de radioprotection relatifs à la mise en œuvre de projets 

nucléaires, y compris pour participer à des démarches pluralistes sur ces enjeux. Comme il l’a fait ces 

dernières années pour la CNDP (pour les débats publics sur le PNGMDR et nouveaux réacteurs et projet Penly) 

ou des commissions parlementaires (commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des 

installations nucléaires) et comme son comité ODISCÉ lui a recommandé (voir en annexe), l’IRSN s’attachera 

à répondre aux saisines dont l’objet entre dans ses missions, en fonction de ses moyens, des délais ou des 

possibilités de collaboration avec d’autres organismes, et précisera le cas échéant au demandeur les raisons 

pour lesquelles il est dans l’impossibilité de le faire. 

Contact : ouverture.societe@irsn.fr 
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ANNEXE : Compléments d’informations sur lesquels reposent le diagnostic et les propositions IRSN 

 

Baromètre de la perception des risques de l’IRSN du 22/11/2021, N°57: 

- Q4663 : Sur la proposition suivante : « Il faut mettre à la portée de tous une information compréhensible sur 

les risques des installations, veuillez indiquer selon l'échelle suivante si vous êtes d’accord ou non » :  

o Sous-total « d’accord » de 90,41% : Tout à fait d’accord : 51,72%, plutôt d’accord : 38,69%  

o Ni d’accord ni pas d’accord : 6,79%, 

o Sous-total de « Pas d’accord » de 2,6% : Plutôt pas d'accord : 1,5%, Pas du tout d'accord : 1,1%, 

o Ne sais pas / sans réponse : 0,2% 

- Q4737 L’expertise des risques technologiques se traduit par des rapports aux autorités compétentes pour 

qu’elles puissent décider d’autoriser ou non l’exploitation des installations industrielles. Concernant ces 

rapports d’expertise, quelle est votre préférence entre les deux propositions suivantes : 
o « Je préfère avoir moi-même accès à ces rapports et construire ainsi ma propre opinion » : 59,51% 

o « Je préfère que l’accès à ces rapports techniques soit uniquement réservé à d’autres comme les 

associations de protection de l’environnement, les élus, les journalistes » : 39,19% 

o Ne sais pas / sans réponse : 1,3% 

 

Recommandations du HCTISN : 

- Recommandation n°1 de l’avis n°15 du HCTISN 

(http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/avis_adopte_hctisn_concertation_cige_o_28_09_20_cle0c16fb.pdf) : « Le 

Haut comité recommande la mise en ligne d’une plateforme numérique dédiée au projet Cigéo ; il s’agit, 

dans un but pédagogique et de compréhension par le public, de centraliser sur un site internet dédié :  

o l’ensemble des informations relatives aux temps d’échanges et de débats (passés, en cours et à venir) en 

identifiant les parties prenantes organisatrices, leur rôle dans le cadre du projet et en précisant, pour 

chacune de ces démarches, les objectifs, les modalités, les publics visés, et selon le cas, les conclusions. La 

tenue à jour de ce corpus doit permettre de s’assurer de la compréhension, par le public, des démarches 

existantes (qui, parfois se chevauchent). Elle permettra également au comité de suivi évoqué plus bas 

d’identifier les éventuels manques en termes d’information et de participation du public ;  

o l’ensemble des informations actualisées concernant le projet lui-même, en veillant à ce que ces 

informations soient lisibles, pédagogiques, complètes, transparentes et mises à jour tout au long du 

déploiement du projet de façon à favoriser la participation du public aux grandes étapes de son 

déploiement. » 

- Recommandation n°2 de l’avis n°12 du HCTISN (http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/6-

_avis_hctisn_vf_suite_pleniere_19_09_cle844811.pdf) : « Assurer la continuité de l’information du public, 

notamment via le maintien et la mise à jour régulière de la plateforme numérique, des dialogues techniques 

et plus généralement par une dynamique de partage de l’information dans les territoires » 

- Avis n°16 du HCTISN relatif à l’articulation entre la transparence et le secret en matière nucléaire : 

http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/avis_16_articulation_entre_transparence_et_secret_cle8e71af.pdf 

 

Recommandation ACN France dans le rapport final de 2012 (https://www.anccli.org/wp-

content/uploads/2014/07/Rapport-final-ACN-France-1.pdf) 

- Recommandation n°1 : « développer la participation au processus décisionnel sur les grandes orientations 

stratégiques, les plans et programmes, quand toutes les options sont encore ouvertes ». 

- Recommandation 6 : « donner accès aux dossiers très en amont des phases réglementaires (débat public, 

enquête publique, consultation, etc.), informer sur la progression du projet, avoir un calendrier précisant les 

http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/avis_adopte_hctisn_concertation_cige_o_28_09_20_cle0c16fb.pdf
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http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/avis_16_articulation_entre_transparence_et_secret_cle8e71af.pdf
https://www.anccli.org/wp-content/uploads/2014/07/Rapport-final-ACN-France-1.pdf
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diverses étapes mais révisable selon les résultats des étapes, utiliser le HCTISN comme garant et les CLI comme 

courroie de transmission, ouvrir le débat à tous. »  

- Recommandation 9 : « Assurer l’accès des CLI (ou autres instances de concertation) à toutes les connaissances 

et évaluations disponibles sur un dossier qu’elles doivent instruire : dossiers antérieurs de l’exploitant, avis de 

l’autorité et des experts, publics ou autres. Dans le cadre des procédures, cela nécessite notamment qu’elles 

disposent des différents avis émis lors de la procédure au moment où ils sont disponibles. » 

- Recommandation 10 : « Engager un dialogue technique dans la durée au-delà des procédures administratives, 

notamment sur des thématiques génériques :  

- avec les exploitants en amont des dossiers formels ;  

- avec l’autorité de contrôle et l’IRSN, par exemple sur les enjeux de sûreté associés à des thématiques 

génériques. » 

- Recommandation 12 : « identifier quelques dossiers ou thématiques concrètes d’intérêt général à travers 

lesquels pourrait être conduite une expérimentation des recommandations. » 

 

Recommandation du comité ODISCÉ à l’IRSN dans son 1er avis (https://www.irsn.fr/FR/IRSN/Comite-

ODISCE/Documents/Avis_1-ODISC%C3%89-28112022.pdf)  : 

- Recommandation E.28 : « Donner la possibilité aux acteurs locaux et associations de saisir l’IRSN en vue de 

renforcer la robustesse des actions ou plans locaux, départementaux ou régionaux, en y intégrant l’enjeu de 

radioprotection (par exemple pour les plans départementaux ou régionaux santé environnement). » 

 

Synthèse de la mission de conseil pour développer l’ouverture à la société de l’IRSN, conduite par Georges 

Mercadal, avec Yves Marignac et Thierry Schneider (2008) 

(https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/ouverture-

transparence/ouverture/Documents/IRSN_rapport_mercadal.pdf)  

- « Ces réflexions ont permis de dégager un concept, celui « d’accessibilité et de mise en discussion » des travaux 

de l’Institut. Il est le fil conducteur des avancées de l’ouverture, car étant donnée la demande de la société, 

faire avancer l’ouverture c’est aller au-delà d’informer, c’est créer un dialogue, une interaction aussi 

approfondie et aussi large que possible, entre l’Institut et la société. Ce concept est en outre, et 

fondamentalement, porteur de qualité et de légitimité. Enfin, il est directement inspiré de la pratique de la 

CNDP, comme le précisent ses Cahiers méthodologiques. Il a fait l’objet d’un consensus, notamment au sein 

de l’organisme, l’exposition à la discussion étant explicitement perçue comme partie de la démarche 

scientifique mise en œuvre par l’Institut. »  

- « Le travail avec les directions débouche sur plus de quarante propositions de nouvelles actions possibles 

d’ouverture à la société. Elles sont décrites dans le rapport. Elles sont basées sur le concept évoqué ci-dessus, 

d’accès à l’information conçu comme le minimum sans lequel rien n’est possible, et sur sa mise en discussion 

pour avancer dans une ouverture qui vise un apport en qualité et en légitimité. Le dialogue qui en est 

l’instrument peut, sur certains dossiers, aller jusqu’à une forme de co-élaboration. Malgré leur diversité, les 

exemples dégagés avec les directions se construisent autour de quatre figures types. Celles-ci sont 

complémentaires et n’ont pas vocation au même degré de généralité. L’accès aux données d’élaboration des 

résultats (a) et, dans certains cas, la mise en discussion de ce travail (b), pourraient à terme s’appliquer sur 

chaque dossier où cela est demandé par la société. A l’inverse, les figures visant une coélaboration avec la 

société, sous forme d’une conférence de citoyens (c) ou d’une démarche d'expertise plurielle (d), ont vocation 

à n’être appliquées qu’à un nombre restreint de dossiers particuliers. » 
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Echanges et dialogue technique sur les grands dossiers à enjeux de sûreté : 

- Dialogue technique sur le 4ème réexamen des réacteurs de 900 MWe : Depuis 2014, l’IRSN s’est investi dans 

un dialogue technique continu avec la société civile dans le cadre du quatrième réexamen périodique de 

sûreté des réacteurs de 900 MWe, aux côtés de l’ANCCLI, des CLI concernées, de l’ASN, du HCTISN et d’EDF. 

Ce dialogue a permis à la fois de favoriser le partage de connaissances et de compétences avec la société 

civile et les citoyens et de recueillir leurs attentes et préoccupations sur les sujets débattus. Pour l’IRSN, ces 

différents temps de dialogue ont également permis d’échanger pendant la réalisation de ses expertises 

techniques sur ce sujet, en amont des décisions, mais surtout de renforcer la robustesse de ses avis par 

l’apport de points de vue externes. Les différentes étapes de ce dialogue : 

o Échanges sur le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe - 2014-2016 

o Séminaire- Poursuite du fonctionnement des réacteurs 900 MWe - Octobre 2016 

o Dialogue technique sur le 4ème réexamen périodique des réacteurs 900 MWe – 2017-2018 

o Concertation publique menée par le HCTISN (2018-2019)  

o Journée d'échanges sur la poursuite d’exploitation des cuves des réacteurs de 900 MWe - Juin 2021 

o Rapport de « reddition des comptes » de l’IRSN suite aux échanges technique et à la concertation 

- Dialogue technique sur les déchets HA-MAVL et le projet Cigéo : Depuis 2012, l’ANCCLI, le CLIS de Bure et 

l’IRSN ont mis en place un dialogue technique sur les déchets HA-MAVL, avec l’organisation de différentes 

réunions entre 2012 et 2017. Après une pause due au débat public sur le projet de 5e édition du PNGMDR en 

2019, les échanges techniques sur les déchets HA-MAVL ont repris début 2020 et se sont poursuivis jusqu’en 

2022 dans le cadre des futures expertises de l’IRSN. Une première réunion a eu lieu le 30 janvier 2020 pour 

permettre aux participants de la société civile de définir et classer les nouveaux sujets techniques à traiter et 

les anciens sujets à approfondir. Deux réunions ont porté ensuite sur les alternatives au stockage géologique 

profond les 25 septembre 2020 et 10 octobre 2022. Trois réunions ont également concerné les connaissances 

sur les colis de déchets les 15 décembre 2020, 3 février et 30 mars 2021. L’Anccli, le Clis de Bure et l’IRSN 

vont mettre en place un dialogue technique lors de l’instruction du dossier de demande d’autorisation de 

création de Cigéo. Une réunion de préparation à ce futur dialogue technique a eu lieu sur Paris le 27 janvier 

2023. 

o Séminaire "Quel dialogue technique sur les déchets MA et HA-VL?" - Décembre 2012 

o Deux journées pour en savoir plus sur les déchets nucléaires - Avril 2013 

o Dialogue technique HA et MAVL – Réversibilité - Ressources - Avril 2014 

o Dialogue technique HA-MAVL - Risques en exploitation et dus à la co-activité - Avril 2015 

o Dialogue technique HA-MAVL - Les transports de substances radioactives - Mars 2016 

o Dialogue technique HA-MAVL - Dossier d'options de sûreté de CIGEO - Décembre 2017 

- Echanges techniques sur les anomalies affectant la cuve EPR de Flamanville et les générateurs de vapeur 

des réacteurs EDF : l'IRSN en partenariat avec l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales 

d'Information (ANCCLI), la Commission Locale d'information (CLI) de Flamanville et l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN) a mis en place un dialogue technique sur le dossier EPR rassemblant une trentaine de 

participants issus des CLI, des associations et de leurs experts. L’objectif est de permettre l’accès à l’expertise 

sur l’anomalie de la composition de l’acier sur la cuve du réacteur de l’EPR de Flamanville (Manche) au niveau 

de certaines zones du couvercle et du fond. La démarche vise également à accompagner la montée en 

compétence les acteurs de la société sur ce dossier de sûreté. Ainsi, cinq rencontres se sont déroulées entre 

le 2 décembre 2015 et le 5 juillet 2017 pour suivre ce dossier. Par ailleurs, l'IRSN a organisé vendredi 24 février 

2017 une réunion d'échange en partenariat avec l'ANCCLI et l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour faire 

le point sur le dossier des anomalies de concentration en carbone sur les générateurs de vapeur, depuis la 

découverte de celles de la cuve d’EPR jusqu’aux anomalies du parc. Cette réunion avait pour objectif de 

préciser les raisons qui ont conduit à mettre à l’arrêt certains réacteurs puis à les redémarrer. 

o Dialogue technique pluraliste relatif à l’anomalie de fabrication de la cuve EPR de Flamanville 3 - 2015-

2017 

o Réunion d'échange - Anomalies affectant les générateurs de vapeur des réacteurs EDF - Février 2017 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/20-echanges-reexamen-reacteurs-900mwe-2014-2016.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/17-Seminaire-Reacteurs-900MWe-40ans_201610.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/21-Dialogue-technique-VD4-900-2017.aspx#.Y7gEU9WZM2w
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/visites-decennales/Reexamen-900/Pages/3-reexamen-periodique-900Mwe-concertation-publique-HCTISN.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/26-Journee-Poursuite-Exploitation-Cuves-Reacteurs-900MWe-Juin-2021.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/20220518_rapport-irsn-00254.pdf
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/8-seminaire-dialogue-technique-dechets-MA-HA-VL.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/9-journees-historique-dechets-nucleaires.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/10-dialogue-technique-HA-MAVL.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/14-Seminaire-HA-MAVL-Avril-2015.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/16-Seminaire-HA-MAVL-Transports-Mars-2016.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/22-Seminaire-HA-MAVL-Cigeo_201712.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/19-Seminaire-reacteur-EPR-cuve-anomalie_2015-2016.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/19-Seminaire-reacteur-EPR-cuve-anomalie_2015-2016.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Pages/18-Seminaire-anomalies-generateur-vapeur-centrales-EDF_201702.aspx?dId=db792e85-9856-4e70-8ca5-ed7e5ebc2245&dwId=dad51f65-d3d4-417d-90ad-e32245ad7d42

