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Introduction

Madame VERMILLET

Présidente de la Commission Locale d’Information des 
installations du Plateau de Saclay
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3
Actions des pôles de la CLI

16H05 – 16H55  Actions des pôles de la CLI 

Présentation des activités du pôle Sciences et société
Madame SENE, pilote du pôle Sciences et société

10 min

Présentation des activités du pôle Information, Formation et 

Gouvernance 
Monsieur MOREAU, pilote du pôle Information, Formation, Gouvernance

10 min

Présentation des activités du pôle des « sites du Bouchet » 
Madame Marmaras, chargée de mission à la CLI 

10 min

Election du pilote du pôle « sites du Bouchet » / Bilan financier 2016 

& prévisions 2017
Madame VERMILLET, Présidente de la CLI

10 min



Actions du pôle Sciences et société

Madame SENE

Pilote du pôle Sciences et société
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Actions du pôle Science et société

Les missions du pôle

• Mettre en œuvre les expertises pilotées par la CLI

• Interroger les exploitants suite à la déclaration d un incident

• Emettre si besoin un avis sur les dossiers pour lesquels la CLI est 
consultée (enquête publique, consultation du public…),

• Solliciter un avis d expert de la CLI et/ou un avis extérieur

• Suivre les thèmes d actualités techniques (gestion des déchets 
radioactifs, post-accident…) ou se saisir de toutes autres questions 
techniques
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Actions du pôle Science et société

Bilan d’activité 2016

Ce pôle se réunit en fonction de l’actualité et des procédures d’enquêtes publiques 

Réunion du 14/04/16 autour du projet de ligne 18

�Présentation de l’avis du Département sur le dossier d’enquête publique de la ligne 18 porté 
par la Société du Grand Paris

�Préparation d’un avis de la CLI (2 associations, le GSIEN et l’IFFORME, mandatées pour 
l’analyse du dossier), portant sur:

•la prise en compte des risques d’accidents du métro sur les installations du CEA.

•La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses nucléaires dans les 
études de danger des exploitants

•La compatibilité du projet avec la zone non-constructible de 500m autour du CEA / de CIS bio

•La sécurité des usagers
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Actions du pôle Science et société

Bilan d’activité 2016

Tous les Evènements Significatifs (ES) de 2016 (classé niveau 1 INES) ont fait l’objet d’une 
intervention des exploitants lors des réunions de ce pôle, suivies d’un échange et d’un 
commentaire ASN.

Réunion du 26/09/16:

�ES « Stationnement de sources de Co60 dans 
le périmètre de l’INB 40 » déclaré le 05/02/16 
par le CEA

�ES « Défaut d’efficacité sur deux Pièges A 
Iode » déclaré le 10/08/16 par CIS bio sur l’INB 
29.

�Etudes de sûreté pour le projet de ligne 18

�Inspection ASN de revue du management du 
démantèlement au CEA de Saclay et Fontenay 
aux Roses



Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Monsieur MOREAU 

Pilote du pôle Information, Formation, Gouvernance
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9

� Information et sensibilisation préventive des populations

� Communication via la lettre de la CLI 

� Organiser les manifestations publiques de la CLI

� Définir et mettre en place les formations et les visites pour les 
membres de la CLI

� Suivre les partenariats avec les publics scolaires

Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Les missions du pôle



10

� A noter tout d’abord que l’absence d’un chargé de mission pendant le 
premier semestre 2016 a nettement impacté les activités du pôle

� Cependant le pôle a maintenu ses actions principales…

� Visite de l’INB 29 de CIS Bio en Janvier 2016

� Rédaction de la Lettre la CLI n 13 (Distribuée en octobre 2016)

� Réunion semestrielle du pôle en octobre 2016

…et prévoit une reprise dynamique pour 2017

Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Bilan d’activité 2016



11Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Lettre de la CLI n 13

• À la Une
« Fermeture du réacteur nucléaire expérimental Osiris »

• Plein cadre
« Octobre 2016 : nouvelle distribution de comprimés d’iode stable »

• Zoom sur
« La CLI participe aux enquêtes publiques sur des projets de développement du 
plateau de Saclay »

• Regards croisés
Interview de Charlotte Carzala, élue municipale de la commune de Villers-le-
Bâcle, et Gérard Macoine, chargé de défense sanitaire à l’Agence Régionale de 
Santé, à l’occasion de la campagne de distribution des comprimés d’iode

• Feuillet à conserver
« La prise de comprimés d’iode »

« Les bons réflexes en cas d’alerte »



12Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Perspectives 2017 (réunion du 05/10/16)

Evolution format/distribution de la lettre de la CLI

Actuellement

Format papier, temps et coût d’impression/distribution important (10 000€), impact 
environnemental, inégalité de diffusion Essonne/Yvelines

Evolution

Les membres du pôle s’accordent pour demander aux communes de la CLI de 
distribuer la lettre via leur vecteurs de communication (newsletter, site internet, lettre 
du maire,…)

�Les mairies seront contactée dès le début de l’année 2017

�Objectif: Mettre en place cette organisation pour la lettre de la CLI n 14

(En complément: mise à jour et réorganisation de la page internet de la CLI) 



13Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Perspectives 2017 (réunion du 06/10/16)

Réunion publique

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
dite « loi TECV », marque une nouvelle étape de la législation en matière nucléaire:

Elle prévoit notamment que celles-ci organisent chaque année au moins une 
réunion ouverte au public

�2016: Assemblée plénière ouverte au public, communication via les communes 
membres de la CLI

�2017: Organisation d’une réunion publique dissociée de l’assemblée plénière afin 
de cibler davantage les attentes du public

Autres perspective 2017

�Organisation de 2 formations à l’attention des membres

�Relance des partenariats avec les établissements scolaires (notamment les 
lycées)



14Actions du pôle Information, Formation, 

Gouvernance

Membres du pôle

Renouvellement des inscriptions au pôle IFG

L inscription est ouverte à tous les membres de la CLI (à voix délibérative 
ou non)

A noter que le pôle se réuni à minima une fois par semestre

� Feuille d inscription à disposition auprès de Mme Marmaras

� Ou inscription par mail à cli@cg91.fr (un rappel de l ouverture des 
inscriptions sera fait lors de l envoi du CR)



Actions du pôle « sites du bouchet »

Madame Marmaras

Chargée de mission à la CLI

15



Actions du pôle « sites du Bouchet »

Mission

Exercer un suivi citoyen de plusieurs sites commune d’Itteville de la 
appartenant ou ayant appartenu au CEA (sites dits du « Bouchet »):

16

Le GT doit être réuni à minima 
une fois par an pour solliciter 
une présentation des résultats 
de la surveillance 
environnementale du CEA, en 
présence des représentants 
de l’ASN, Division de Paris, et 
la DRIEE. 



Actions du pôle « sites du Bouchet »

Mission

� L’ancienne usine CEA de production d’uranium: Usine déconstruite / site 

réhabilité, aujourd’hui propriété du groupe SAFRAN. 

� Le terrain CEA de l’Ile Verte: site réhabilité, aujourd’hui propriété du Conseil 
départemental de l’Essonne. 

� La déposante de l’usine CEA
Des déchets radioactifs Faiblement Actif à Vie Longue (FAVL), notamment de 
l’uranium, y sont enfouis. Ce site s’étend sur 2 hectares et les déchets sont 
entreposés à 5m de profondeur. Ils sont sécurisés par un géotextile et des 
couches d’argiles.

=> Surveillance de l’environnement dans le cadre de l’arrêté préfectoral n 2000-PREF-
DCL/0483 du 1er septembre 2000,

17



Actions du pôle « sites du Bouchet »

Bilan de la surveillance 2014/2015

Présentation faite le 06/12/16.

- Conclusions surveillance

� Pas d’évolution des résultats de la surveillance

� Qualité de l’air : respect des limites, niveau du bruit de fond de la région parisienne

� Qualité de l’eau : pas de marquage radiologique, bonne qualité chimique des eaux de 
surface, idem eaux souterraines sauf pour Fe, NH4+, Mn (présence fréquente de ces 
éléments dans les eaux naturelles en milieu réducteur)

- Perspectives d’évacuation des déchets

� Juillet 2015: Rapport ANDRA: Le projet de stockage de déchets FA-VL inclut les déchets de la 
déposante du Bouchet. La mise en service est envisagée par l’ANDRA en 2029

� Mars 2016: Avis ASN N 2016-AV-264

� Pas de remarque sur le contenu technique du dossier ANDRA pour les déchets 
d’Itteville à ce stade de l’instruction

� Réserves sur le planning : pas de marges, mise en service au plus tard en 2035

18



Actions du pôle « sites du Bouchet »

Perspectives 2017

Présentation suivies de nombreuses demandes au CEA, notamment de la part de l’association 
Zone Fragile…

• Derniers états radiologiques des zones réhabilitées

• Schéma détaillé de la déposante et informations sur la perméabilité, l’efficacité et la durée 
de vie du géotextile…

… ainsi que des propositions d’évolution du pôle:

• Extension du périmètre du pôle du Bouchet au site de l’Orme des merisiers

• Mise en place d’une procédure officielle d’information rapide de la CLI par le CEA en cas de 
mesure inhabituelle sur les sites suivis par le pôle

Ces évolutions seront proposées à Madame Vermillet, présidente de la CLI, une fois le CR 
validé par tous les membres. 

A noter que la qualité des échanges au cours de cette réunion a montré une avancée 

significative dans le sens d’une meilleure transparence

19



Madame VERMILLET

Présidente de la Commission Locale d’Information 
des installations du Plateau de Saclay

20
Election du pilote du pôle des « sites du 
Bouchet »



Madame VERMILLET

Présidente de la Commission Locale d’Information 
des installations du Plateau de Saclay

21

Bilan financier 2016



Bilan budgétaire 2016

Dépenses prévisionnelles

€ TTC
Dépenses réalisées € TTC

Prestation de services, 
formation, visites

3 000 € 0 € (formation en 2017)

Études et  enquêtes 3 000 € 1 000 €

Adhésion ANCCLI 1 000 € 1 000 €

Actions de communication 
grand public

26 000 € 10 000 €

Frais de personnel 32 500 € 32 454 €

TOTAL 66 500,00 € 44 454,00 €

� Subvention ASN 2016 : 15 000 €

22

Budget dépensé à 66%



Dépenses prévisionnelles 2017

� Convention de 

co-financement 

ASN / CD 91

� 2017: 

- Relance de l’ensemble des 
missions de la CLI 

- Réunion publique  

- 2 lettres de la CLI

Dépenses prévisionnelles € TTC

Prestation de services, 
formation, visites

3 000 €

Études et enquêtes 3 000 €

Adhésion ANCLI 1 000 €

Actions de communication 
grand public

26 000 €

Frais de personnel 32 500 €

TOTAL 66 500 €

Budget total de la CLI : 66 500 €

23
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Projet de ligne 18 du Grand Paris 

Express sur le plateau de Saclay

16H55 – 17H30 Projet de ligne 18 du Grand Paris Express sur le plateau 

de Saclay

Présentation du projet 
Monsieur DUPIN,  Directeur des relations territoriales, SGP

15 min

Présentation des études de sûreté relatives au projet
Représentants CEA / CIS Bio / commentaire ASN 

10 min

Discussion avec la salle et questions ouvertes 10 min



25
Inspection de la revue management du 

démantèlement du site du CEA de Saclay

17H30 – 17H45  Management du démantèlement

Présentation de l’inspection de revue sur le management du 

démantèlement au CEA de Saclay et Fontenay aux Roses

Monsieur CONNESSON, Chef du pôle LUDD, Division d'Orléans de l ASN

10 

min

Discussion avec la salle et questions ouvertes 5 min



26Rapport 2016 ANCCLI

« Plan d urgence en France : forces et 

faiblesses »

17H45 – 18H10  L’ANCCLI : une partie prenante sans parti pris

Monsieur Yves LHEUREUX, Chargé de mission ANCCLI 15 min

Discussion avec la salle et questions ouvertes 10 min



Conclusion

Madame VERMILLET

Présidente de la Commission Locale d’Information des 
installations du Plateau de Saclay

27
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Inspection de revue sur le management du démantèlement 

Sites CEA de Saclay et de Fontenay-aux-Roses 

9 au 13 mai 2016

Jacques CONNESSON

ASN, Division d’Orléans



Inspection de revue sur le « Management du 

démantèlement » - pourquoi ?

§ Précédente inspection de revue au CEA Saclay, en 2010

§ Pas d’inspection de revue au CEA Fontenay-aux-Roses

§ Perspective de montée en puissance des activités de démantèlement

§ Retour d’expérience positif de l’inspection de revue menée en 2013 sur le
démantèlement des réacteurs EDF de Chinon et Saint-Laurent

§ Gestion des INB du CEA Saclay et du CEA Fontenay-aux-Roses par la
direction déléguée aux activités nucléaires de Saclay (DANS)

§ Pilotage opérationnel, coordination des projets et gestion du retour
d’expérience au travers des cellules « projets » du département
transverse des projets d’assainissement et démantèlement (DPAD)



Organisation de l’inspection de revue

§ Pilotage par une inspectrice confirmée expérimentée (division
de Caen)

§ 7 inspecteurs de l’ASN (DRC, Divisions de Caen, Lyon, Marseille,
Orléans) + 1 observateur de l’ASN + 4 experts de l’IRSN

§ 2 équipes d’inspection éclatées en « sous-équipes »

ü Gestion des projets de démantèlement

ü Maîtrise des chantiers de démantèlement

§ Plusieurs installations inspectées :

ü INB 18, 35 et 49 pour Saclay

ü INB 165 et 166 pour Fontenay-aux-Roses



Déroulé de l’inspection de revue
Lundi 9 mai 2016  après-midi Réunion de lancement de l’inspection de revue - Site de Saclay 

Présentations par le CEA (organisations en matière de démantèlement, de sûreté nucléaire et de radioprotection, 
organisation des cellules projet démantèlement de Saclay et de Fontenay, organisation de chaque centre et de chaque 
INB, articulation des INB avec les directions et les services supports, organisation des cellules sûreté des centres et 
l’organisation en matière de surveillance intervenants extérieurs. 

Mardi 10 mai 2016  Inspections équipes 1 et 2 - Site de Saclay 

Matin 

Equipe 1  « Maîtrise des chantiers de DEM » Equipe 2   
« Gestion des projets de DEM » 

Projet INB 49 (TOTEM) Sous-équipe 1.1 
Chantier INB 18 

Sous-équipe 1.2 
Chantier INB 35 

Après-midi 
Equipe 1 « Maîtrise des chantiers de DEM » 

Chantier INB 49 

Equipe 2  
« Gestion des projets de DEM » 

Projet INB 165 (PETRUS) 

Mercredi 11 mai 2016  Inspections équipes 1 et 2 - Site de Fontenay-aux-Roses 

Matin 
Equipe 1  « Maîtrise des chantiers de DEM » 

Chantiers INB 166 
Equipe 2  « Gestion des projets de DEM » 

REX (capitalisation et diffusion) 
Participation DPAD 

Après-midi Equipe 1   « Maîtrise des chantiers de DEM » 
Chantiers INB 166 

Jeudi 12 mai 2016  Inspections équipes 1 et 2 - Site de Fontenay-aux-Roses 

Matin 
Equipe 1  « Maîtrise des chantiers de DEM » 

Chantiers INB 165 

Equipe 2  « Gestion des projets de DEM » 

Projet INB 166 (EMC) et projet EXOTI 

Après-midi 

Equipe 1  « Maîtrise des chantiers de DEM » 

Chantiers INB 165 

Equipe 2  « Gestion des projets de DEM » 

Surveillance des intervenants extérieurs 
et assistance à la surveillance  

(INB 18, 49, 165 et 166) 

Vendredi 13 mai 2016 matin Tous les inspecteurs - Site de Saclay 

Restitution  en présence de représentants des sites de Saclay et de Fontenay. 

 

Inspections équipes 1 et 2 

Equipe 1  « Maîtrise des chantiers de DEM »»

Sous-équipe 1.1
Chantier INB 18

Sous-équipe 1.2
Chantier INB 35

Equipe 1 « Maîtrise des chantiers de DEM »»

Chantier INB 49

Equipe 2  Equipe 2  
« Gestion des projets de DEM »

Projet INB 49 (TOTEM)

Roses

Equipe 2  Equipe 2  « Gestion des projets de DEMGestion des projets de DEM »»

REX (capitalisation et diffusion)
Participation DPAD



La lettre de suites du 1er août 2016

§ Quelques chiffres :

ü 37 demandes d’actions correctives

ü 27 demandes de compléments d’information

ü 12 observations

ü Concernent principalement la gestion des projets de démantèlement

DEM = Démantèlement – REX = retour d’expérience

§ Principaux constats :

ü Organisation pour réaliser les opérations de DEM : perfectible.

ü Des outils de cadrage opérationnels pour la gestion des projets, des plans de
management spécifiques mais aucun plan de surveillance formalisé.

ü Des outils de REX à consolider.

ü Des lacunes dans la gestion des déchets nucléaires : les plans d’action en cours

sont à renforcer.

=> Renforcement nécessaire de la présence du CEA sur le terrain.



Conclusion de l’inspection de revue

§ Malgré l’engagement marqué et la compétence des équipes du CEA,

l’organisation actuelle du CEA pour les opérations de

démantèlement conduites sur les centres de Saclay et de Fontenay-

aux-Roses ne semble pas assez robuste pour mener à bien ces

opérations, en respectant les délais impartis tout en les

conduisant dans les meilleures conditions de sûreté et de

radioprotection.

Découvrez la lettre de suites du 1er août 2016 

sur le site internet de l’ASN

http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Lettres-de-suite-d-

inspection-des-installations-nucleaires/%28offset%29/150



Réponse du CEA du 18 novembre 2016

§ 28 engagements CEA assortis d’échéances jusqu’à fin 2017

§ Actions ASN : Instruction de la réponse et suivi des engagements

§ Quelques points transverses à souligner :

ü Organisation :

Renforcement de la future unité d’A/D de Saclay dans le cadre de la nouvelle
organisation de l’A/D au sein du CEA mise en place début 2017.

ü Gestion de projet :

Mise à jour de la spécification de maitrise de la conception des projets d’A/D

(optimisation des rejets des futures opérations)

ü REX :

Planification pluriannuel de mise à jour des outils et de la méthodologie.

Mise à jour de la procédure DANS (intégration du processus de surveillance de la
remontée des écarts par les intervenants extérieurs)

ü Gestion des déchets :

Guide CEA sur l’entreposage des substances radioactives

A/D = Assainissement/Démantèlement – REX = retour d’expérience



L’ANCCLI : un réseau d’échange sur la transparence et la sûreté nucléaire 
Le nucléaire parlons-en! 

L’ANCCLI : une partie prenante sans parti pris

Soutenir les CLI
Développer les compétences

Favoriser l’expertise citoyenne

Transparence

Information

Echange

1



Conseil d’Administration - Novembre 2014

Sommaire

• C L I : u n e s t r u c t u r a t i o n 

progressive de la société civile

• l’ANCCLI, une partie prenante 

sans parti pris

• L’ANCCLI : des partenariats 

étroites avec les institutions 

nationales

• Autres actions de l’ANCCLI

• Stratégie de communication de 

l’ANCCLI

2

Transparence

Information

Echange



Les activités nucléaires : un sujet 
complexe, un sujet sensible, 

Lois, 
Réglementations

Environnement

Sûreté

Vieillissement
Durée de vieDémantèlement

Santé

Radioprotection

Objectif : développer la connaissance, la compréhension 
ET faciliter la transparence en matière nucléaire

3

Transparence

Information

Echange



Conseil d’Administration - Novembre 2014

CLI : une structuration progressive de la société civile

• 1977, création de la première CLI à Fessenheim (CLIs)

• 1981, la «Circulaire Mauroy» a ouvert la voie à la création des CLI 
auprès des installations nucléaires

• 2000 : création de l’ANCCLI

• 2006 - Loi TSN (Transparence et Sécurité en 
matière Nucléaire) conforte le fondement 
juridique des CLI et de l’ANCCLI et précise 
leurs missions, rôles et leur financement

• 2015 – Loi TECV (Transition Energétique pour 
une Croissance Verte) renforce les missions 
des CLI

• 2016 : 35 CLI existent en France - 35 d'entre-
elles sont membres de l'ANCCLI

4
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Conseil d’Administration - Novembre 2014

Les CLI : des acteurs à part entière dans le champ 
des activités nucléaires  

Expertise et analyse : dossier DARPE, 
Visites Décennales, analyses d’ESS…

5

Participations aux inspections de l’ASN
sur installations EDF et récemment Areva 

(site d’Areva NP Romans)

Participation aux exercices de crise, 
avis sur refonte des PPI

Réunions publiques

… Mais aussi : suivi de l’environnement, avis sur projet de décisions, … 
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Promulgation de la loi TECV le 17 août 2015  

• Nouvelles missions et devoirs pour les CLI :

➢ Réunion publique une fois par an

➢ Possibilité pour la CLI de se saisir de tout sujet de sa compétence

➢ Possibilité pour la CLI d’une visite des installations nucléaires

➢ Possibilité de visites d’installations « à froid » après un incident de niveau

 supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES

➢ Consultation obligatoire de la CLI sur les modifications des plans particuliers 
d’intervention (PPI)

➢ Dans le cas des sites localisés dans un département frontalier, ouverture de la 
composition de la CLI à des membres des États voisins

➢ Consultation obligatoire de la CLI sur les actions d’information (au frais de 
l’exploitant) des personnes résidant dans le périmètre d’un PPI

➢ Enquête publique sur le réexamen périodique des réacteurs après 35 ans de 
fonctionnement

➢ …

Ces nouvelles missions nécessiteront des moyens humains, financiers…

Le Décret de 2008 relatif aux CLI sera mis à jour pour préciser certaines de 
ces nouvelles missions (représentants pays voisins, actions d’information 

dans rayon PPI...)
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De l’information au développement de 
l’expertise citoyenne

• Les CL I ne sont pas un iquement des l ieux 
d’information, elles développent leur propre 
expertise : 

• Ecoutent ET entendent les observations 
des citoyens sur le terrain afin de tenir 
compte du contexte local

• Échangent et discutent afin de partager 
la diversité des points de vue

• Prennent du temps pour se former afin 
d e r e n f o r c e r l e u r c a p a c i t é d e 
compréhension, de questionnements, de 
lanceurs d'alerte
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L’ANCCLI, les CLI : le respect de la 
diversité d’expression

Tu as tort Dis ça à quelqu’un
 que ça intéresse

Apparemment
tu n’apprécies pas

la diversité 
de point de vue
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 l’ANCCLI favorise 
la montée en compétence et la 

culture de radioprotection des CLI 
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Objectifs : partager les enjeux techniques des questions 
nucléaires, susciter la réflexion, inciter le développement de 
l’expertise citoyenne sur des thématiques très variées :

10
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- les Déchets
- La Sûreté
- Situation de crise
- Post accident
- Environnement
- Santé
- Démantèlement
- …

…4 Groupes Permanents, 1 Comité Scientifique, des 
Livres Blancs…Une volonté d’être force de propositions 

sur les grands enjeux des activités nucléaires.



❑ Adhésion des 35 CLI à l’ANCCLI

❑ Plus de 50 réunions en interne : 
- Bureau
- Conseil d’Administration
- Assemblée Générale
- Comité Scientifique
- Groupes Permanents (déchets, sûreté, post-accident, démantèlement)
- Club chargé de mission
- Comité Consultatif
- GT transfrontalier
- Nouveau GT INBS (2017)

❑ Plus de 80 réunions avec les partenaires institutionnels (Ministères, 

Parlementaires, HCTISN, ASN, IRSN, Commission Européenne…) 

2016 en quelques chiffres…
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l’ANCCLI favorise la montée en compétence des 
membres de CLI 
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La majorité des 
personnes 
interrogées 

indiquent des 
distances moyennes 
de l’ordre de 300km

Etude IFOP : ‘En cas d’accident nucléaire, à 
quelle distance estimez-vous que vous seriez 

en sécurité?’
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❑ FOCUS SUR DES THEMES D’ACTUALITE :
▪ Exemple en 2015/2016 : L’ANCCLI saisit son Comité 

Scientifique et l’ACRO afin qu’ils apportent des éléments 
de réflexions et de questionnements sur les PPI et les 
mesures d’urgence en France

14
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l’ANCCLI apportent aux CLI des éléments 

d’information sur les grands enjeux nucléaires 

Rapports valorisés lors d’une conférence de presse le 
05 avril 2016

• Plus de 100 retours médias, des interviews télévisés, radios…



Deux expertises indépendantes aux 
résultats éloquents : la France n’est pas 

prête face à un accident nucléaire majeur!
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Des conclusions critiques mais constructive 
sans catastrophisme

● Il faut étendre les mesures de protection des 
populations (REX Fukushima, recommandations 
Herca-Wenra)

● Il faut évaluer et préparer l’évacuation des 
personnes vulnérables

● Les PPI doivent être évalués par les scientifiques 
et la société civile

● Il faut discuter en amont des crise des situations 
post-accidentelles et s’y préparer avec les acteurs 
locaux

● Il faut tenir compte des bassins de vie des 
populations
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Conférence de presse 
Paris, le 5 avril 2016

La centrale nucléaire de Gravelines



L’ANCCLI : des partenariats étroit avec 

les institutions nationales

❑ L’ANCCLI est membre du HCTISN

❑ Rencontres régulières avec l’ASN

❑ IRSN – ANCCLI : une coopération au 
service de la vigilance citoyenne

❑ Le Président de l’ANCCLI, Jean-Claude DELALONDE, est membre du 
CA de l’IRSN

❑ La vice-Présidente, Madame SENE est membre du COR de l’IRSN

Irisés - Juin 2013

❑ Des échanges réguliers avec les 
exploitants et les autres acteurs du 
nucléaire : EDF, AREVA, CEA, ANDRA, 

SFEN, IFFO-RME…



Reconnaissance de l’expertise citoyenne : 

l’ANCCLI et les CLI dans le paysage nucléaire  

Juin 2014
19

Transparence

Information

Echange

EN FRANCE
❑Rencontres avec le cabinet ministériel de Mme Royal

❑Nombreuses auditions parlementaires

EN EUROPE
❑Invitation à participer à des conférences européennes 
(Commission Européenne, Société de radioprotection Belge…)

A L’INTERNATIONAL
❑Invitation à participer à des conférences internationales de 
l’AIEA, à Bucarest, …)

❑Rencontres avec des délégations étrangères intéressées par 
le modèle des CLI



La stratégie de communication de l’ANCCLI
(ANCCLI, acteur participant au suivi et au renforcement de la sûreté 

nucléaire en France)
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✓ Point Presse - 05 avril – Sûreté nucléaire : 
quel prix à payer? 

✓ 3ème épisode de Julie et Martin : quels 
comportements face aux risques?

✓ Newsletter : 1500 destinataires

✓ Site internet : www.anccli.fr

✓ Réseaux sociaux : TWITTER : @anccli



L’ANCCLI, un réseau d’échange sur la 
transparence et la sûreté nucléaire

« la sûreté nucléaire, c’est notre bien commun »

www.anccli.org

@anccli
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