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Introduction

• Marie-Pierre MOUTON, présidente de la CLIGEET

• Julien COLLET, directeur général adjoint de l’ASN

• Jean-Claude DELALONDE, président de l’ANCCLI

• Jean-Christophe NIEL, directeur général de l’IRSN
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Session 1 : VD4-900 : des questions de sûreté et aussi
de participation du public

14h00-14h20 : Contexte du réexamen VD4-900

 Anne-Cécile RIGAIL (ASN)

14h20-14h30 : Questions

14h30-14h50 : Orientations et priorités de l’exploitant pour les VD4-900

 Stéfano SALVATORES (EDF)

14h50-15h00 : Questions

15h00-15h30 : Enjeux et thématiques des VD4

 Frédéric MÉNAGE (IRSN)

15h20-15h30 : Questions

15h30-15h50 : Positionnement de l'ANCCLI sur les orientations VD4-900

 Monique SENÉ (ANCCLI)

15h50-16h20 : Temps d’échange avec la salle

Modérateurs : Adrien BERTRAND (CLIGEET) et Audrey LEBEAU-LIVÉ (IRSN)



Session 1 : VD4-900 : des questions de sûreté et aussi
de participation du public

16h20-16h40 : Pause

16h40-17h00 : Suivi de visite décennale par la CLI de Gravelines

 Coralie PINEAU (CLI de Gravelines)

17h00-17h20 : Suivi de visite décennale par la CLIS de Fessenheim

 François BÉRINGER et Monique SENÉ (CLIS de Fessenheim)

17h20-17h30 : Questions

Modérateurs : Adrien BERTRAND (CLIGEET) et Audrey LEBEAU-LIVÉ (IRSN)



Session 1 : VD4-900 : des questions de sûreté et aussi
de participation du public

Animatrice : Evelyne ALLAIN (IFFO-RME)

Temps d’échange « Qu’apporte au processus de
réexamen de sûreté une société qui s’implique dans les
visites décennales ? »

• Marie-Pierre COMETS, présidente du HCTISN

• Julien COLLET, directeur général adjoint de l’ASN

• Jean-Paul LACOTE, vice-président de l’ANCCLI, membre de la
CLIS de Fessenheim

• Frédéric MÉNAGE, directeur de l’expertise de sûreté de l’IRSN

• Alain VICAUD, chargé de mission auprès du directeur, EDF



Session 2 : Zoom sur trois sujets de sûreté

Agressions externes d’origine naturelle

9h00-9h15 : La prise en compte du risque sismique

 Agnès FERRIER (EDF)

9h15-9h35 : Discussions

 en présence de François BÉRINGER (ANCCLI, CLIS de Fessenheim),
Caroline LAVARENNE (ASN) et Vincent REBOUR (IRSN)

9h35-9h50 : La prise en compte du risque d’inondation

 Agnès FERRIER (EDF)

9h50-10h15 : Discussions

 en présence de François BÉRINGER (ANCCLI, CLIS de Fessenheim),
Caroline LAVARENNE (ASN) et Vincent REBOUR (IRSN)

10h15-10h30 : Pause

Modérateurs : Yves LHEUREUX (ANCCLI) et Olivier ELSENSOHN (ASN)



Session 2 : Zoom sur trois sujets de sûreté

10h30-10h50 : La sûreté des piscines d’entreposage de combustibles

 Franck BIGOT (IRSN)

10h50-11h00 : Introduction de discussion

 Michel EIMER (ANCCLI, CLI de Saint-Laurent)

11h00-12h00 : Discussion

 en présence de Anne-Cécile RIGAIL (ASN)
et Stéfano SALVATORES (EDF)

12h00-13h30 : Repas

Modérateurs : Yves LHEUREUX (ANCCLI) et Olivier ELSENSOHN (ASN)



Animatrice : Evelyne ALLAIN (IFFO-RME)

Temps d’échange sur les aspects organisationnels et
humains dans les VD4-900

• Brigitte LE GUILCHER (IRSN – responsable du bureau
d’expertise des facteurs organisationnels et humains)

• Gilles REYNAUD (membre de la CLIGEET, association Ma Zone
Contrôlée

• Sylvie RICHARD (directrice du CNPE du Tricastin, EDF)

• Monique SENE (vice-présidente de l’ANCCLI)

• Olivier VEYRET (adjoint à la chef de division de Lyon de l’ASN)

Session 2 : Zoom sur trois sujets de sûreté



Animatrice : Evelyne ALLAIN (IFFO-RME)

Temps d’échange sur les aspects organisationnels et
humains dans les VD4-900

• VD4 : des Facteurs Sociaux Organisationnels et Humains économiquement
acceptables pour qui ?

• Effets cumulés de l’ensemble des modifications sur les pratiques et
l’organisation du travail : comment les intégrer dès la conception ?

• Comment l’exploitant se prépare-t-il au niveau humain et
organisationnel ?

• Comment assurer une présence terrain de l’exploitant suffisante pour
surveiller les prestataires et maintenir une bonne connaissance de
l’installation ?

• Quelle interaction positive entre tous les intervenants pour assurer la
qualité des opérations sur les chantiers ?

Session 2 : Zoom sur trois sujets de sûreté



Conclusion

• Fabien LIMONTA, président CLI Areva NP Romans et
membre de la CLIGEET

• Julien COLLET, directeur général adjoint de l’ASN

• Jean-Claude DELALONDE, président de l’ANCCLI

• Frédéric MÉNAGE, directeur de l’expertise de sûreté
de l’IRSN
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