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PRÉAMBULE 
 

 

 

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous 

présenter le rapport d’activités de l’ANCCLI.  

Ce rapport présente les actions menées par l’ANCCLI et ses 

membres de CLI durant l’année 2020. 

L’année 2020 a été marquée par la crise de la Covid-19 qui a 

conduit l’ANCCLI à complètement revoir son mode de 

fonctionnement pour s’adapter à la visioconférence et 

poursuivre ses activités. 

L’ANCCLI souhaite remercier chaleureusement ses membres 

qui se sont pliés de bonne grâce à cette nouvelle organisation, 

inédite dans la vie de l’ANCCLI. 

L’implication et l’assiduité des membres ont permis d’avoir 

une année 2020 particulièrement riche d’échanges, de temps 

de partage des connaissances, de productions… 

Enfin, en 2020, l’ANCCLI a eu 20 ans, des outils vidéo ont 

été produits à cette occasion, la Covid-19 n’a pas permis de 

les exploiter comme espéré mais ils sont intemporels et seront 

valorisés dans les réunions à venir.  
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L’ANCCLI, UNE FÉDÉRATION DE 35 CLI 

En 2020, la CLI de l’Écrin de Malvési a rejoint l’ANCCLI, ce qui fait que notre fédération compte 

aujourd’hui 35 CLI. Toutes les CLI de France ont adhéré à l’ANCCLI en 2020. Le tableau suivant indique 

le nom de la CLI et son site Internet lorsqu’elle en a. 

Nom de la CLI Site Internet 

CLIGEET 
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/environnement/le-nucleaire/ 

CLI Framatome Romans 

CLI CEA ILL 

https://www.isere.fr/risques CLI de Creys-Malville 

CLI de Saint-Alban 

CLI de Belleville http://www.clibelleville.fr/ 

CLI de Cadarache http://cli-cadarache.org  

CLI de Cattenom https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information 

CLI de Chinon 
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-

territoire.html 

CLI de Chooz 
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-

dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le 

CLI de Civaux http://www.cli-civaux.fr/  

CLI de Cruas-Meysse https://www.ardeche.fr/1378-cli-de-cruas-meysse.htm  

CLI de Dampierre https://www.loiret.fr/cli-dampierre  

CLI ECRIN Malvési  

CLI de Flamanville https://cli-manche.fr/edf-flamanville/presentation-de-la-cli-de-flamanville/  

CLI du CEA de Fontenay-aux-

Roses 
http://www.cli-far92.fr/  

CLI Golfech http://www.cligolfech.org/  

CLI de Gravelines http://www.cli-gravelines.fr/  

CLI de Ionisos de Pouzauges  

https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/environnement/le-nucleaire/
https://www.isere.fr/risques
http://www.clibelleville.fr/
http://cli-cadarache.org/
https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-territoire.html
https://www.touraine.fr/le-conseil-departemental/missions/attractivite-du-territoire.html
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le
https://cd08.fr/articles/la-mise-en-place-de-la-commission-locale-dinformation-cli-sur-le-site-edf-de-chooz-assuree-par-le
http://www.cli-civaux.fr/
https://www.ardeche.fr/1378-cli-de-cruas-meysse.htm
https://www.loiret.fr/cli-dampierre
https://cli-manche.fr/edf-flamanville/presentation-de-la-cli-de-flamanville/
http://www.cli-far92.fr/
http://www.cligolfech.org/
http://www.cli-gravelines.fr/
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CLI de Ionisos de Sablé-sur-

Sarthe 
 

CLI de Nogent-sur-Seine https://www.cli-nogentsurseine.fr/  

CLIn de Paluel et Penly www.clin76.fr  

CLI du Plateau de Saclay 
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-

risques/le-nucleaire/  

CLI de Soulaines http://cli-soulaines.fr/  

CLI de Saint-Laurent-des-Eaux  

CLI des Monts d'Arrée http://www.finistere.fr/cli-monts-arree  

CLI du Bugey https://www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey/ 

CLI du Ganil 
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--

territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html  

CLI Marcoule-Gard https://www.cli-gard-marcoule.org/  

CLIn du Blayais 
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-

nucleaire-clin 

CLIS de Bure http://clis-bure.fr/ 

CLIs de Fessenheim https://www.haut-rhin.fr/content/la-clis  

CLI du Centre de stockage de la 

Manche 
https://cli-manche.fr/csm-andra/presentation-de-la-cli/  

CLI Orano La Hague https://cli-manche.fr/orano-lh/presentation-de-la-cli-orano-lh/ 

SEIVA http://www.info-seiva-sur-valduc.fr/  

  

https://www.cli-nogentsurseine.fr/
http://www.clin76.fr/
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-risques/le-nucleaire/
http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/prevention-des-risques/le-nucleaire/
http://cli-soulaines.fr/
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
https://www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey/
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/securite-publique/cli-du-ganil-et-de-spiral-2.html
https://www.cli-gard-marcoule.org/
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-nucleaire-clin
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-nucleaire-clin
http://clis-bure.fr/
https://www.haut-rhin.fr/content/la-clis
https://cli-manche.fr/csm-andra/presentation-de-la-cli/
https://cli-manche.fr/orano-lh/presentation-de-la-cli-orano-lh/
http://www.info-seiva-sur-valduc.fr/
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ANCCLI 

Depuis 2019, l’équipe administrative de l’ANCCLI a été renforcée avec l’arrivée de deux collaboratrices : 

Caroline SZWAB et Coralie PINEAU. 

L’organigramme, présenté ci-dessous, indique la nouvelle organisation de l’équipe de l’ANCCLI sous la 

Présidence de Jean-Claude Delalonde. 
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2020 EN CHIFFRES 
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LES TEMPS FORTS ET LES PRODUCTIONS DE 2020 

 

• 4 ateliers d'échanges

• 28 CLI représentées

• Une moyenne de 40 à 50 représentants de CLI par réunion

• La participation de 15 Présidents(e) de CLI

Un séminaire des Présidents(e) de CLI riche et 
collaboratif

• Le regard des CLI sur le démantèlement d’aujourd’hui et demain - Zoom 
sur TFA et UNGG

• Le post-accident : anticipation et préparation, au coeur des réflexions 
des CLI transfrontalières

Deux Livres Blanc particulièrement prometteurs

Une fiche de présentation de chaque CLI pour insérer 
dans le guide d'accueil des nouveaux membres

La réalisation de vidéos dans le cadre des 20 ans de 
l'ANCCLI

Une semaine de la Conférence des CLI

Des liens toujours constructifs avec les partenaires

Un soutien essentiel auprès des CLI en pleine crise 
Covid-19

• Avec l'AIEA

• Avec l'OCDE

• Avec l'AEN

Des rencontres européennes 
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ZOOM SUR LES PRODUCTIONS DE 2020 

LE GUIDE D’ACCUEIL POUR LES MEMBRES DE CLI A ÉTÉ COMPLÉTÉ 

PAR UNE FICHE D’IDENTITÉ POUR CHACUNE DES 35 CLI 

 

 

Un guide distribué en 10 000 exemplaires à toutes les CLI. 

Réalisation d’une fiche individuelle de présentation par CLI. 
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UN LIVRE BLANC SUR LE DÉMANTÈLEMENT 

 

 

 

 

Fruit du travail et de l’implication des membres 

du GP « matières et déchets radioactifs » et du 

GP « démantèlement » de l’ANCCLI, ce 

nouvel opus a réuni 50 membres de 9 CLI au 

cours de 3 ateliers participatifs. 

 

Les principales recommandations de cet 

ouvrage sont reprises dans « les 

Essentiels » ci-dessous. 
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UN LIVRE BLANC DES CLI TRANSFRONTALIÈRES 

 

 

 

 

L’ANCCLI et son groupe de travail des CLI 

transfrontalières ont décidé d’engager une 

réflexion sur les enjeux transfrontaliers des 

situations de crise et post accidentelles 

nucléaires. 

 

Ont contribué à la réflexion ayant abouti aux 

recommandations de ce livre blanc les CLI des 

territoires suivants : Les CLI de la Manche, de 

Gravelines, de Chooz, de Fessenheim, de 

Cattenom et du Bugey. 
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UNE SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS(ES) DE CLI 

En 2020, pour sa 2e édition, grâce au partage de l’expérience, des difficultés et des bonnes pratiques, le 

séminaire des Présidents(es) de CLI a décidé de faire le point sur la mise en œuvre des 3 axes mis en avant 

dans la première édition du séminaire, à savoir : le fonctionnement des CLI et leurs relations avec 

l’ANCCLI, la montée en compétence et formation des membres de CLI et l’information du grand public. 

Il a notamment permis l’identification de voies d’amélioration et de facteurs de succès pour le 

fonctionnement actuel et futur des CLI et de l’ANCCLI. 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’ANCCLI a décidé de faire évoluer les modalités du séminaire. 

Initialement prévu sur 2 journées en présentiel, il a été organisé autour de 4 rendez-vous de travail en 

visioconférence : une plénière de lancement, 3 ateliers thématiques et une plénière de restitution. Chaque 

rencontre a réuni entre 30 et 50 participants, Présidents(es) et chargés(es) de mission. 

Ce nouvel opus est au service des CLI afin de participer à leur mission essentielle : devenir un tiers de 

confiance au sein des territoires en termes d’accès à l’information et de dialogue avec les publics sur les 

sujets nucléaires. 
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2 VIDÉOS POUR FÊTER LES 20 ANS DE L’ANCCLI 

 

 

 

Un épisode de Julie et Martin destiné à rappeler les prises de paroles, les coups de gueule, les livrables, 

les conférences de presse, les points de vue de l’ANCCLI au cours de ces 20 dernières années. 

 

 

 

 

 

Une vidéo du regard croisé de membres de l’ANCCLI, de Présidents de CLI, de partenaires, 

d’institutionnels sur l’évolution et la place de l’ANCCLI dans le paysage nucléaire français. 

 

 

 

 

Retrouvez-les sur notre chaîne YouTube : http://bit.ly/YT-ANCCLI  

  

http://bit.ly/YT-ANCCLI
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LES INSTANCES ADMINISTRATIVES DE L’ANCCLI 

L’ANCCLI dispose : 

- D’un Bureau qui se réunit en moyenne 3 fois par an. Au cours de l’année, les membres échangent 

aussi beaucoup par mail. 

- D’un Conseil d’Administration (CA) de 32 membres repartis, à part égale, en 4 collèges (élus, 

associatifs, syndicats et personnes qualifiées). Le CA se réunit en moyenne au moins deux fois 

par an. 

- D’une Assemblée Générale (AG) composée des membres de CLI désignés par ces dernières pour 

les représenter à l’ANCCLI. L’AG se réunit une fois par an. 

- D’un séminaire annuel des Présidents(es) de CLI. 

 

Grâce à tous ses membres bénévoles, l’ANCCLI est force de propositions et apporte le point de vue de 

la société civile sur de très nombreux sujets discutés au niveau national et/ou européen sur les grands 

enjeux liés aux activités nucléaires. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale s’est tenue en visioconférence en deux temps. 

 

 

Le 25 novembre 2020, une après-midi 

dédiée aux aspects statutaires : 

• Bilan comptable et rapport du 

trésorier 2019, projet de budget 2021 

• Bilan moral du Président 2019 

• Bilan d’activités 2020 et 

perspectives 

 

Le 08 décembre 2020, un temps d’échanges et de discussions autour de la présentation, par M. Pierre-

Franck CHEVET, du rapport du CGEDD n° 013014-01 – CGE n° 2019/23/CGE/SG « Éléments 

d’analyse et propositions de suites à donner » sur l’accident survenu à Lubrizol le 26 septembre 2019. 

Ce rendez-vous s’inscrit dans les initiatives de la semaine de la Conférence des CLI, qui s’est tenue du 07 

au 11 décembre 2020 (voir 32e conférence annuelle des CLI page 34). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois 

en 2020, en distanciel les : 

• 03 avril, 

• 19 juin, 

• 07 octobre. 

 

 

BUREAU 

 

Le Bureau s’est réuni 4 fois en 2020, une 

fois en présentiel le 05 mars et les autres 

réunions en distanciel les : 

• 19 mai, 

• 18 juin, 

• 06 octobre. 
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LE SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS(ES) DE CLI 

Depuis 2019, l’ANCCLI a créé le principe d’une journée d’échanges entre les Présidents(es) (ou 

leurs représentants-es) et les chargés(es) de mission des CLI et de l’ANCCLI. Si les CLI sont 

souveraines et qu’il est important de maintenir leur indépendance ainsi que celle de l’ANCCLI, certains 

Présidents(es) de CLI expriment une inquiétude de devoir faire face, de façon isolée, à toutes les 

responsabilités qui découlent de leurs missions renforcées par la Loi TSN de 2006 et la Loi TECV de 

2015 et leurs décrets d’application. 

Il est ainsi reconnu la nécessité de rencontres annuelles régulières, entre décisionnaires, pour échanger et 

faire le point sur les situations vécues sur les territoires. 

Il ne s’agit pas d’ajouter une instance statutaire supplémentaire mais de créer un lieu d’échanges et de 

construction d’enjeux communs, un « séminaire annuel » de l’ANCCLI. Ce lieu d’échanges a la vocation 

de permettre une mise en réseau effective des CLI entre-elles et avec l’ANCCLI permettant une meilleure 

circulation de l’information, une valorisation des actions et une transmission des besoins réciproques (au 

niveau local, au niveau national et autour d’enjeux transversaux) et ce, sans préjudice de l’autonomie et 

de la liberté de s’engager de chacune de ces structures. 

 

À l’issue du premier séminaire de 2019, 20 recommandations pour orienter et soutenir les CLI, renforcer 

les liens entre elles et avec l’ANCCLI ont été articulées autour de 3 axes : 

- Le fonctionnement quotidien des CLI et des relations avec l’ANCCLI 

- La formation et la montée en compétence 

- L’information du public et des acteurs locaux. 

 

En 2020, pour sa 2e édition, le séminaire des Présidents(es) de CLI a décidé de faire le point sur la mise 

en œuvre de ces 3 axes grâce au partage de l’expérience, des difficultés et des bonnes pratiques. Il a 

notamment permis l’identification de voies d’amélioration et de facteurs de succès pour le 

fonctionnement actuel et futur des CLI et de l’ANCCLI. 
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Dans le contexte de crise sanitaire, 

l’ANCCLI a décidé de faire évoluer les 

modalités du séminaire. Initialement prévu 

sur 2 journées en présentiel, il a été 

organisé autour de 4 rendez-vous de travail 

en visioconférence : une plénière de 

lancement, 3 ateliers thématiques et une 

plénière de restitution. Chaque rencontre a 

réuni entre 30 et 50 participants, 

Présidents(es) et chargés(es) de mission. 

 

Ce nouvel opus est au service des CLI afin de participer à leur mission essentielle : devenir un tiers de 

confiance au sein des territoires en termes d’accès à l’information et de dialogue avec les publics sur les 

sujets nucléaires. 
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LES ACTIONS AVEC LES CLI 

Depuis la réorganisation administrative et le renforcement budgétaire de 2019, l’ANCCLI, 

conformément aux décisions de son Conseil d’Administration, a considérablement fait évoluer ses 

activités en faveur et pour les CLI. 

Ainsi, en 2020, l’ANCCLI s’est adapté à la crise sanitaire, a développé la visioconférence et a 

particulièrement été à l’écoute des besoins des CLI confrontées, elles aussi, à la crise sanitaire et ayant des 

difficultés à maintenir les activités à la hauteur de leurs souhaits. 

• La 2ème édition du séminaire des Présidents(es) de CLI a été un temps fort de l’année. 

• Les formations pour les CLI (chargés de mission et membres des CLI) ont été développées en 

visioconférence, notamment sur le sujet des PPI/PCS (pour les élus) et sur le sujet des principes 

fondamentaux de la sûreté. 

• Les groupes permanents ont multiplié les ateliers participatifs de travail qui ont permis de 

produire plusieurs livrables (démantèlement, piscine d’entreposage du combustible) et de créer 

un outil de formation sur les bases de connaissances de la radioactivité. 

• Le GT des CLI transfrontalières a réalisé un ouvrage intitulé « le post-accident : anticipation 

et préparation, au cœur des réflexions des CLI transfrontalières ». 

LE CLUB DES CHARGÉS(ES) DE MISSION DE CLI 

En pleine crise sanitaire, les chargés(es) de mission de CLI ont été confrontés à une période très 

compliquée pour pouvoir s’adapter au contexte des visioconférences et maintenir un lien avec leurs 

membres et le public de leur territoire. 

Consciente de ces difficultés inédites, l’ANCCLI a mis en place plusieurs réunions dédiées à échanger et 

à partager, avec les chargés(es) de mission, sur les bonnes pratiques et les freins pour mener à bien les 

missions des CLI dans le contexte Covid-19. 

Par ailleurs, les CLI sont confrontées, de longue date, à un blocage de leurs droits dans l’accès à 

l’information environnementale détenue par les exploitants nucléaires. Pour répondre à leurs 

interrogations, l’ANCCLI a organisé une réunion des chargés de mission dédiée à ce sujet avec 

l’intervention de Mme Fleury, Maître de conférences de Droit public. 

Cette réunion a aussi été l’occasion de revenir sur le régime de la participation en temps de covid-19, les 

CLI s’inquiétant de leurs responsabilités au regard de la Loi TECV (Transition Énergétique pour une 

Croissance Verte) qui inscrit, pour les CLI, l’obligation d’organiser, au moins, une fois par an, une réunion 

publique. 

Enfin, lors d’une réunion d’octobre 2020, les chargés(es) de mission ont eu l’occasion de bénéficier de 

présentations de l’IRSN sur :  

• La mesure citoyenne de la radioactivité : dispositif OPENRADIATION 

• Le bilan radiologique de l’état de l’environnement de l’IRSN 

• Les effets de la canicule sur la production et la sûreté des installations nucléaires 
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LE GROUPE DE TRAVAIL DES CLI TRANSFRONTALIÈRES 

Ce groupe de travail, créé en 2013, réunit les CLI Transfrontalières, à savoir Gravelines, Chooz, 

Cattenom, Fessenheim, Bugey et les CLI de la Manche. Il permet à ces CLI de partager leurs pratiques 

dans leurs relations avec les pays voisins. 

En 2020, ce groupe de travail a décidé de travailler à la rédaction 

d’un livre blanc sur « le post-accident : anticipation et 

préparation, au cœur des réflexions des cli transfrontalières ». 

Pour faciliter les réflexions engagées par le groupe de travail des 

CLI transfrontalières sur les enjeux transfrontaliers de la gestion 

des conséquences d’un accident nucléaire, un processus d’ateliers 

en plusieurs étapes a été mis en place. Pour organiser ces ateliers, 

l’ANCCLI s’est appuyée sur le support méthodologique de 

Mutadis. Le processus initialement prévu a dû être adapté en raison 

du contexte particulier de la Covid 19. Finalement, il s’est déployé sous le format de 6 ateliers participatifs 

de réflexions menés entre le 11 février et le 08 octobre 2020. 

Ce 1er Livre Blanc des CLI Transfrontalières propose 13 recommandations qui s’organisent autour de 3 

grands chapitres :  

- Cap sur la préparation territoriale 

- Une gouvernance post-accidentelle au service des territoires 

- La pluralité comme ressource pour gérer la situation post-accidentelle 
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EXPERTISES ANCCLI/CLI 

L’ANCCLI ouvre ses 5 Groupes Permanents à tous les membres de CLI afin qu’ils puissent monter en 

compétence. De même, les 17 experts scientifiques associés à l’ANCCLI sont à la disposition des CLI 

pour les accompagner et les soutenir dans le cadre de leurs expertises et travaux. 

L’ANCCLI apporte également son expertise via des webinaires thématiques. En 2020, elle a notamment 

organisé une réunion pour faire le point sur les dernières actualités et un point d’étape sur ce 

processus important de la vie des réacteurs. 

Enfin, l’ANCCLI poursuit et développe son offre de formations pour des membres de CLI vigilants et 

avertis. 

Les Groupes Permanents de l’ANCCLI 

Les Groupes Permanents de l’ANCCLI sont essentiellement composés de membres issus des divers 

collèges des CLI qui s’informent, partagent, échangent ensemble, dans le respect des points de vue, sur 

les grands enjeux des activités nucléaires. 

Cette mise en commun des connaissances conduit notamment à produire des Livres Blancs qui sont, à 

un instant donné, une image de l’état des connaissances, de la diversité d’expressions des membres des 

CLI. Ces ouvrages se veulent aussi forces de propositions et émettent des recommandations, notamment 

auprès des institutions et exploitants. http://www.anccli.org/les-livres-blancs  

Les Groupes Permanents de l’ANCCLI participent à la montée en compétence des membres de CLI en 

invitant des experts à participer à leurs réunions, mais aussi par la création de formations à destination de 

l’ensemble des membres de CLI. 

L’état des lieux de la participation des membres de CLI dans les Groupes Permanents témoignent de 

l’intérêt que porte les CLI à ces lieux d’échanges et de partage des connaissances. 

 

GP Nombre de membres 
Nombre de CLI 

représentées 

Santé 16 9 

Sûreté 17 16 

Démantèlement 39 21 

Matières et Déchets Radioactifs 21 15 

Post-accident 30 15 

 

http://www.anccli.org/les-livres-blancs
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GP Santé 

 

En 2018, pour donner suite aux nombreuses questions émergeant au sein des CLI sur les problématiques 

de santé, le Conseil d’Administration de l’ANCCLI avait proposé la création d’un Groupe Permanent 

« Santé ».  

Depuis 2019, ce GP a développé une formation sur les bases de la radioactivité qui sera proposée à toutes 

les CLI sur leur territoire. Dans ce cadre, le GP « Santé » s’est réuni 2 fois en 2020 : le 27 mars et le 

21 septembre. 

GP Sûreté 

Les questions de « Sûreté » ont toujours été un sujet majeur de préoccupations des membres des CLI. 

Bien que l’ANCCLI initie, avec ses partenaires (IRSN et ASN), de nombreux temps de dialogues, de 

séminaires, de groupes de travail sur ces questions sûreté, il est apparu nécessaire que l’ANCCLI dispose 

aussi de son propre Groupe Permanent. 

Ce GP travaille à l’élaboration d’un Livre Blanc sur les enjeux des piscines d’entreposage de 

combustibles usés. L’ANCCLI avait fait appel à un prestataire pour l’aider dans la rédaction de ce livre 

blanc du GP « Sûreté ». Malheureusement, ce prestataire n’ayant pas respecté les termes du contrat, 

l’équipe de l’ANCCLI, soutenue par les membres du GP « Sûreté », a repris la plume de cet ouvrage qui 

devrait être finalisé en fin d’année 2021. 
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GP Démantèlement et GP Matières et Déchets Radioactifs 

En tant que fédération des Comités et Commissions Locales d’Information (CLI) rattachés aux sites 

nucléaires en France, l’ANCCLI est directement concernée par toutes les questions relatives aux matières 

et déchets radioactifs. Ce sujet est d’importance nationale et ne se limite pas aux CLI près des sites de 

stockage de déchets. C’est pourquoi, elle a décidé, en 2006, de créer un Groupe Permanent « Matières et 

Déchets Radioactifs ».  

 

Pour donner suite au séminaire du 16 juin 2014, organisé par 

l’ANCCLI et l’IRSN, sur les questions de démantèlement, un vif 

engouement s’est fait ressentir par les membres des CLI et a 

conduit le Conseil d’Administration de l’ANCCLI, à mettre en 

place un nouveau Groupe Permanent consacré aux questions 

liées au démantèlement. 

En 2020, ces 2 Groupes Permanents ainsi que des 

représentants des 9 CLI concernées par des installations en 

démantèlement, ont mobilisé leur énergie pour élaborer un 

deuxième Livre Blanc sur le démantèlement des 

installations nucléaires à travers trois ateliers participatifs 

organisés entre mai et octobre 2020. 

 

 

 

Dans sa première partie, ce Livre Blanc 

dresse un état des lieux sur la question 

du démantèlement, trois ans après la 

parution du premier Livre Blanc : quel 

est le retour d’expérience des CLI et de 

l’ANCCLI et quelles questions 

soulevées dans le premier Livre Blanc 

restent aujourd’hui en suspens ? 

 

 

 

Dans un second temps, ce Livre Blanc aborde deux enjeux à venir importants : 

• Le démantèlement des réacteurs de la filière UNGG : quels enjeux en termes de sûreté et 

d’impacts sur les territoires ? Comment les CLI et l’ANCCLI envisagent-elles de se positionner 

par rapport à un processus de démantèlement inscrit sur le long terme ? 

• La question des déchets TFA : quelles sont les différents choix possibles, et quelles questions les 

différentes options suscitent-elles, notamment en termes de transparence et d’information des 

populations, d’impact sur les territoires, d'éthique, ... ? 
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GP Post-accident (GPPA) 

Le GPPA vise à partager avec les membres des CLI, les questionnements, réflexions, interrogations sur 

tous les sujets ayant trait au post-accident et aux situations d’urgence, et à leurs conséquences à l’échelon 

national et territorial. 

L’actualité de ces dernières années (catastrophes naturelles et technologiques, risques de terrorisme…) a 

souligné la nécessité de créer une culture de la préparation aux risques majeurs et la crise sanitaire de la 

Covid-19 n’a fait que renforcer la nécessité d’anticipation et de préparation. 

Une réunion du GPPA de l’ANCCLI s’est tenue le 03 novembre 2020 pour présenter l’évolution de 

la doctrine CODIRPA et les axes du nouveau mandat 2020 – 2024. 

Ainsi, dans le cadre du nouveau mandat, 2020-2024 du Codirpa, 5 groupes de travail sont en place :  

1. Culture de la sécurité et de la radioprotection 

2. Association et implication des acteurs locaux 

3. Accidents hors CNPE 

4. Stratégie de réduction de la contamination et gestion des déchets 

5. Gestion des milieux aquatiques 

50 membres de 18 CLI s'investissent dans ces travaux qui visent à renforcer la doctrine, avec le double 

objectif de protéger les populations et permettre le redémarrage de la vie économique et sociale après un 

accident nucléaire. 

Par ailleurs, par le biais de l’ANCCLI, 4 CLI (CLIGGET, Chinon, Paluel-Penly, Golfech) ont été 

sollicitées pour participer à une approche originale, issue du retour d’expérience de l’accident de 

Fukushima permettant de donner son avis sur des actions qui pourraient être menées pendant la phase 

post-accidentelle d’un accident nucléaire et ainsi de contribuer à l’élaboration de la doctrine 

nationale.  

 

Pendant les premiers mois/semaines après un rejet radioactif, il est 

important de ne pas manger des produits contaminés. Pour cela, 

les pouvoirs publics recommandent de ne pas consommer les 

produits du potager et du verger, ainsi que les produits de la chasse, 

de la pêche et de la cueillette. Contrairement aux produits 

commercialisés, leur radioactivité n’est pas contrôlée. 

Pour définir la zone où seront appliquées ses recommandations, 

l’ASN propose plusieurs critères qui sont protecteurs mais qui 

nécessitent d’être compris et acceptés par la population pour être 

appliqués.  

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) souhaite, via ce panel citoyen, consulter les populations 

potentiellement concernées, c’est-à-dire celles résidant près d’une installation nucléaire afin de 

recueillir leurs perceptions. 
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Le Groupe d’Experts Scientifiques associés à l’ANCCLI (GES) 

L’ANCCLI dispose de son expertise propre grâce aux 17 experts scientifiques qui lui sont associés. Le 

GES a une double mission qui consiste à : 

• Mettre en œuvre des actions et outils (formations de base, guides méthodologiques, etc…) pour 

venir en support direct aux CLI. Pour ce faire le GES doit être à l’écoute des demandes des CLI 

et doit favoriser le travail par bassin de CLI. 

• Travailler, en synergie avec le Conseil d’Administration de l’ANCCLI, pour répondre aux besoins 

de l’ANCCLI tout en étant force de proposition sur des thème de fond ou sur la rédaction de 

documents type Livre Blanc. 

Pierre Gaillard, membre du Bureau de l’ANCCLI, a été nommé référent du groupe. Il assure l’interface 

entre les experts scientifiques et les instances de l’ANCCLI. 

En 2020, le GES, en collaboration avec les membres du GP Santé, a poursuivi et finalisé la rédaction des 

fiches thématiques pour les CLI.  

 

Les fiches à ce jour finalisées et prêtes à l’impression sont : 

• L’énergie nucléaire en France 

• Qu’est-ce que la radioactivité ? 

• Les unités 

• Le cycle du combustible nucléaire 

• Les centrales nucléaires 

• Les rejets des sites nucléaires 

• Exposition interne et externe 
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• De l’exposition à la dose 

• L’impact radiologique des installations nucléaires 

• Le contrôle radiologique de l’eau potable 

• Le radon 

• Le carbone 14 

• Le tritium 

• Les rejets d’iode radioactif : pourquoi et comment administrer de l’iode stable ? 

• La thyroïde 

Enfin, nos experts scientifiques associés sont de plus en plus sollicités par les CLI, ainsi en 2020 :  

- Jacques Mudry, Jean-Claude Amiard et Paul Chambon ont commencé à activement travailler avec 

la CLI de Chinon sur un projet de décision de l’ASN relative à la surveillance et à la gestion par 

EDF d’une zone de pollution située dans le périmètre de l’INB 107 du CNPE. 

- Par suite de la présence anormale d’amibes et légionelles dans la Meuse (131 Nf/L pour un seuil 

de 100 Nf/L), un membre de la CLI de Chooz a sollicité l'avis d'un expert de l'ANCCLI. 

- Yves Baron et Jean-Claude Amiard, ont commencé, en 2020, à échanger avec la CLI du Ganil 

sur l'avis des prescriptions relatives au prélèvements et à la consommation d’eau et aux rejets dans 

l’environnement des effluents gazeux (DARPE) du Ganil. 

Webinaire 4ième réexamen périodique de sûreté des réacteurs de 900MWe 

 

Dans la continuité de la concertation volontaire menée par HCTISN sur le 4e réexamen de sûreté des 

réacteurs de 900 MWe, l’ANCCLI a organisé, le 16 octobre 2020, un webinaire pour présenter les 

dernières actualités et un point d’étape sur ce processus important de la vie des réacteurs. 

Lors de ce temps d’échanges, l’ASN a fait un point d’étape sur le processus de ce 4e réexamen de sûreté 

et L’IRSN y a présenté son avis de synthèse sur le sujet. 

Près de 40 membres de CLI, pour 15 CLI représentées, ont participé » à cette réunion. 
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Les formations 

En 2020, pour accompagner la montée en compétence des membres de CLI, l’ANCCLI a proposé 

plusieurs formations qui s’articulent autour de 3 axes. 

Axe 1 : les notions de base 

 

Axe 2 : la gestion de crise 

 

• Le GP Santé de l’ANCCLI a construit un module intitulé « les notions de base de la 
radioactivité et ses effets sur la santé ». Les objectifs sont de permettre aux membres 
de CLI d’acquérir des connaissances sur les sources, les usages de la radioactivité, le 
phénomène physique et d’appréhender son impact sur l’homme et sur 
l’environnement.

LA RADIOACTIVITÉ

• L’ANCCLI a rejoint la communauté OpenRadiation afin que les CLI puissent 
disposer d’un outil de mesure et d’une formation sur cet outil. L'objectif  est de 
sensibiliser les membres de CLI à la mesure citoyenne grâce à la prise en main d’un 
capteur de mesures. La finalité est que des projets soient mis en place, à l’échelle 
territoriale , pour que chaque citoyen devienne un acteur de la mesure à part entière.

• En 2020, plus de 10 capteurs sont à disposition des membres de CLI.

LA MESURE CITOYENNE

• Grâce à son étroit partenariat avec l’IRSN, l’ANCCLI propose aux CLI une journée 
de connaissances partagées « Les principes généraux de sûreté » dispensée par l’IRSN.

• En 2020, la CLI de Gravelines a bénéficié de cette formation (13 octobre, 18 
participants).

LA SÛRETÉ

• En 2020, un module de formation a été proposé spécifiquement pour les élus : 
« Mettre en place et maintenir opérationnel un Plan Communal de Sauvegarde ».

• La CLI de Gravelines a bénéficié de cette formation (2 demi-journées en 
visioconférence, les 12 et 16 novembre, 21 participants). Ce module va, entre autres, 
être adapté pour les entreprises pour les aider à intégrer le risque nucléaire dans leurs 
plans d’urgence et pour qu’elles puissent connaître davantage la CLI et ses missions.

METTRE EN PLACE ET MAINTENIR OPÉRATIONNEL UN

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
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Axe 3 : le post-accident 

 

  

• Cet outil est le fruit d’un travail collaboratif  entre l’IRSN et l’ANCCLI et permet, 
entre autres, l’identification des enjeux de chaque territoire en amont et dans le cadre 
de préparation à un accident nucléaire.

• La CLI de Cadarache travaille à intégrer le post-accident dans un outil 
cartographique, « CLIC’cartO », adapté à son territoire.

SENSIBILISER LES ACTEURS LOCAUX AUX RISQUES

NUCLÉAIRES GRÂCE À LA CARTOGRAPHIE ISSUE DE

L’OUTIL OPAL

• Impliquer un panel de citoyens sur le thème de l’alimentation en situation post-
accidentelle dans le cadre d’un partenariat avec un groupe de travail de l’ASN 
(CODIRPA).

• En 2020, l’ANCCLI a sollicité 4 CLI : la CLIGEET, la CLIN de Paluel Penly, la CLI 
de Chinon et la CLI Golfech ont accepté de participer à la démarche (elle sera mise 
en œuvre en 2021).

4 PANELS CITOYENS DANS LE CADRE DU CODIRPA
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LA COMMUNICATION 

En respect des décisions et volontés du CA de l’ANCCLI, la communication s’est considérablement 

renforcée en 2019. L’arrivée d’une personne dédiée à ce poste a permis d’engager de nombreuses actions 

dont certaines courent sur plusieurs années. 

SITE INTERNET : WWW.ANCCLI.ORG  

 

Avec une moyenne de 290 visiteurs par mois et près de 10 000 pages vues sur l’année 2020, le site 

Internet voit sa fréquentation progresser. 

Engagée sur 2020, la refonte du site Internet de l’ANCCLI se finalisera en 2021. Cette refonte 

permettra de profiter de nouveaux outils et de présentations plus fluides de notre site Internet. Le 

nouveau site Internet de l’ANCCLI accueillera des espaces privés pour ses membres ainsi que pour 

les chargés(es) de mission. 

TWITTER 

 

En 2020, le compte Twitter de l’ANCCLI, c’est : 

• 65 tweets 

• 97 600 impressions (visibilité des tweets) 

• 81 nouveaux abonnés 

• 1 850 visites du profil 

• 307 mentions de @anccli sur Twitter 

  

http://www.anccli.org/
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YOUTUBE : HTTP://BIT.LY/ANCCLI-YOUTUBE  

Lors de son Assemblée générale du 26 novembre 2019, l’ANCCLI a lancé officiellement sa chaîne 

YouTube. 

En 2020, 25 vidéos étaient disponibles sur la chaîne YouTube de l’ANCCLI. 

Les deux vidéos réalisées dans le cadre des 20 ans de l’ANCCLI y sont présentes ! 

 

 

Les portraits croisés :  

https://youtu.be/EpIolVTuMGA  

 

 

 

 

 

 

L’ANCCLI a 20 ans, par Julie et Martin :  

https://youtu.be/3gfoPAgLjtc  

 

 

 

LETTRES D’INFORMATION 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, l’ANCCLI diffuse à ses 

partenaires, aux institutions, aux médias, aux membres de 

CLI, une Lettre d’information.  

En 2020, les deux Lettres d’information ont été envoyées 

à plus de 1200 personnes. 

 

 

 

http://bit.ly/ANCCLI-YouTube
https://youtu.be/EpIolVTuMGA
https://youtu.be/3gfoPAgLjtc
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À noter, l’ANCCLI a décidé de développer une 

communication dédiée à ses membres : la première 

Lettre interne de l’ANCCLI a vu le jour en 2020. 

Cette nouvelle lettre se consacre aux activités 

propres de l’ANCCLI et permet de maintenir 

informés les membres de l’ANCCLI et les 

Présidents de CLI de toutes les actualités en cours 

ou à venir. 

C’est ainsi que 5 Lettres internes ont été diffusées 

auprès des membres de l’ANCCLI, des 

Présidents(es) de CLI ainsi que des chargés(es) de 

mission, soit près de 180 personnes. 
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES  

En tant que réseau d’échanges sur la transparence et la sûreté nucléaire, l’ANCCLI entretient des 

partenariats étroits avec les institutions nationales (Ministères, HCTISN, ASN, IRSN…) et renforce ses 

relations avec les exploitants. 

LES MINISTÈRES 

Les suites du débat public PNGMDR 

À l’issue du débat public de la cinquième édition du Plan National de Gestion des Matières et Déchets 

Radioactifs (PNGMDR), la Commission particulière du débat public a, dans ses conclusions, notamment 

mis en exergue l’attente forte des associations d’une gouvernance plus pluraliste et élargie. 

En réponse à cette attente, la Ministre chargée de l’énergie et le Président de l’ASN ont annoncé, parmi 

les grandes orientations du plan, un élargissement des membres de l’instance de gouvernance du 

PNGMDR à des représentants des élus de la nation, des représentants des collectivités territoriales et des 

citoyens.  

Ainsi, en 2020, l’ANCCLI a été invitée à participer à la Commission « Orientations », une nouvelle 

instance de conseil externe à la maîtrise d'ouvrage, qui vise à apporter au Ministère de la Transition 

Écologique l'éclairage de ses membres sur les décisions à prendre durant cette phase stratégique 

d’élaboration du plan. 

Dans le cadre de l’élaboration du PNGMDR, la Commission « orientations » se réunit dans l’objectif de 

se prononcer sur les grandes orientations du plan. 

L’ANCCLI s’est investie dans cette Commission dont le rythme des réunions, une par mois puis une par 

semaine, a considérablement mobilisé la fédération des CLI. 

Par ailleurs, l’ANCCLI s’est aussi particulièrement mobilisée lors des réunions post-débat public 

du PNGMDR et Jean-Claude Delalonde, le Président de l’ANCCLI est intervenu, sur les questions de 

gouvernance lors de la réunion du 16 novembre 2020 sur « Les territoires et la gestion des matières 

et des déchets radioactifs ». 

Rencontre avec la cnDAspe 

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 

d’environnement (cnDAspe) a été créée par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance 

de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, dite loi 

Blandin, du nom de la sénatrice du Nord qui l’a portée. 

La cnDAspe est chargée de promouvoir le respect des bonnes pratiques en matière de déontologie au 

sein des établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le 

domaine de la santé ou de l’environnement, et de veiller à la prise en compte par les autorités compétentes 

des signalements issus de la société civile sur des menaces ou atteintes concernant la biosphère ou la santé 

publique. 
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Le 06 mars 2020, Jean-Claude Delalonde, le Président de l’ANCCLI a rencontré, Denis Zmirou, 

président, et Agnès Popelin, vice-présidente de la cnDAspe. 

Les échanges ont permis de conforter les idées portées par l’ANCCLI et la cnDAspe sur le rôle clé des 

lanceurs d’alerte et de leurs relais associatifs ou institutionnels, comme sentinelles agissant au bénéfice de 

la société et des écosystèmes. En particulier, l’importance de disposer d’une organisation des alertes en 

santé publique et environnement juridiquement robuste et disposant de moyens à la hauteur des enjeux 

qu’elle porte. 

Projet de décret sur « le fonctionnement des réacteurs au-delà de leur 35ième année 

de fonctionnement ». 

L’ANCCLI a contribué à la consultation publique du 

Ministère de la Transition Écologique (13/11/2020 au 

03/12/2020) sur le projet de décret relatif aux dispositions 

pour les réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de 

leur trente-cinquième année de fonctionnement. 

L’ANCCLI a souligné que la décision d’allonger la durée de 

fonctionnement des réacteurs au-delà de leur 35ème année est 

une étape majeure du point de vue de la sûreté mais aussi de 

l’information du public et de sa participation au processus 

d’élaboration de la décision.  

Elle a rappelé que lors du processus de concertation volontaire 

engagé par le HCTISN sur les 4e réexamens de sûreté des 

réacteurs de 900MWe, cette étape de la vie d’un réacteur, au-

delà de sa durée de fonctionnement initialement prévue, aurait 

mérité l’organisation d’un large débat avec le public.  

 

Comité de pilotage « iode » 

L’ANCCLI a réuni son Bureau et son Conseil d’Administration les 18 et 19 juin 2020 et ils ont examiné 

la pertinence du maintien de l’implication de l’ANCCLI au sein de ce COPIL. 

Les instances administratives de l’ANCCLI considèrent que, depuis de très nombreuses années, 

l’ANCCLI et les CLI ont été forces de propositions et à l’écoute des actions décidées et mises en œuvre 

par ce Copil. L’ANCCLI a toujours joué son rôle de relai auprès des CLI concernées et a veillé à faire 

remonter, au Copil, les interrogations, suggestions, propositions des territoires impliqués dans les 

campagnes Iode. 

Aujourd’hui, l’ANCCLI considère ne pas avoir été entendue, aucune des propositions qu’elle a pu 

soumettre n’a été mise en œuvre, ou, a minima, testée pour en vérifier l’efficacité. Lors de l’organisation 

de la campagne complémentaire de distribution de comprimés d’iode (10km à 20km), l’ANCCLI a 

poursuivi et accentué sa mobilisation et son implication tout en regrettant certaines décisions et axes 

stratégiques. 

Les résultats de cette dernière campagne paraissent, à tous, insatisfaisants au regard de l’investissement 

humain et financier engagé dans ces opérations vers le grand public. 
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L’ANCCLI a donc décidé (juin 2020), de se retirer du Copil Iode, elle considère qu’il est nécessaire 

de remettre complètement à plat le dispositif actuel, de réfléchir à la méthode et à la temporalité des 

actions vers le grand public ainsi qu’à l’implication des acteurs locaux, tant sur la phase de préparation de 

la campagne que sur sa mise en œuvre. Elle continuera à assurer le relai de l’information vers les CLI et 

reste à disposition du gouvernement pour faire entendre les propositions portées par les territoires, par 

les élus des territoires et par les CLI concernés par ce dispositif préventif qui concoure à renforcer la 

culture de sécurité et de radioprotection des citoyens. 

La crise sanitaire que nous venons de traverser montre que les élus ont un rôle central dans les dispositifs 

d’information et de sensibilisation des citoyens et qu’ils ont la capacité de répondre à la crise sur des sujets 

pratiques, logistiques et organisationnels.  

HCTISN 

L’ANCCLI continue de participer très activement aux différents groupes de travail du Haut Comité : 

• Déchets de Très Faible Activité (TFA), 

• « Cycle du combustible », 

• Concertation Cigéo, 

• Transparence et secrets 

• Anomalies cuve EPR. 

Jean-Claude Delalonde, le Président de l’ANCCLI siège au Bureau du HCTISN et est le pilote du groupe 

de travail « concertation Cigéo ». 

Les travaux de ce GT « concertation Cigéo » ont notamment conclut à la mise en place, par le 

HCTISN, d’un comité de suivi. Avec l’ensemble des acteurs concernés, ce comité suivra les démarches 

de concertation et de dialogue entreprises à propos du projet Cigéo et en appréciera la lisibilité, la 

complémentarité, la coordination. Plus généralement, il préconisera la façon dont les parties prenantes 

impliquées pourront décliner dans le temps les principes et recommandations émis par le Haut comité. 

Le 30 mars 2020, l’ANCCLI a participé à un déplacement de ce GT, à Bure, pour une visite des 

installations du laboratoire et visites des galeries à 500 m sous terre. 

Concernant l’avis du GT « TFA », le HCTISN considère que la mise en œuvre de seuils de libération 

pour la gestion de certains types de déchets TFA constitue une option à examiner au cas par cas dans le 

cadre de projets et en parallèle d’autres solutions de gestion.  

Une telle évolution supposerait une modification de la réglementation française afin d’encadrer les 

différentes alternatives possibles au mode de gestion actuellement autorisé. La société́ civile devrait être 

pleinement associée, à la fois quant au principe d’une telle évolution réglementaire et, ultérieurement, lors 

de sa mise en œuvre. 

Enfin l’ANCCLI est toujours très investie dans le Comité de Pilotage de la concertation volontaire sur 

les 4ième réexamens de sûreté des réacteurs de 900 MWe. 
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ASN 

Afin d’apporter le point de vue de la société civile, l’ANCCLI participe activement à différents groupes 

de travail et programmes mis en place par l’ASN (PNGMDR, CODIRPA, conférence annuelle des CLI, 

COFSOH, GP déchets, réseau RNM, GPE …). La réunion annuelle d’échanges entre le Bureau de 

l’ANCCLI et le Président et les Commissaires de l’ASN est un moment clé du partenariat ANCCLI/ASN. 

Parallèlement, l’ASN est régulièrement invitée à participer à différentes réunions de l’ANCCLI. Ainsi, un 

représentant de l’ASN est présent lors de notre Assemblée Générale. 

Ces divers échanges ont permis, au fil du temps, de nouer de solides relations de confiance entre 

l’ANCCLI et l’ASN. 

32e conférence annuelle des CLI 

 

L’ANCCLI et l’ASN coorganisent, depuis 2005, la Conférence annuelle des CLI.  Au regard du contexte 

actuel Covid19, des difficultés et appréhensions possibles d’utiliser les transports en commun, de l’âge 

des membres de CLI (sujets à risques), de nouveaux foyers de contamination (Mayenne)… l’ASN et 

l’ANCCLI ont décidé de changer le format de la Conférence des CLI 2020 et d’abandonner la rencontre 

physique. Il souhaite néanmoins maintenir l’esprit de cette rencontre nationale et ont proposé une 

organisation exceptionnelle, en distanciel, pendant la semaine du 07 au 11 décembre, au travers de 5 

rendez-vous 

Cette 32e édition proposait ainsi différentes sessions, pour un choix "à la carte", centrées sur les 

thématiques de la gestion de crise et du post-accident. 

340 participants, 115 membres de CLI et 32 CLI représentées lors de cette semaine 

exceptionnelle. 

• 07 décembre : la session d'ouverture sur les enseignements de la crise sanitaire. 

• Le 08 décembre : la session sur le retour d'expérience du Lubrizol, présenté par Pierre-Franck 

CHEVET, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ANCCLI. 

• Le 09 décembre : la session sur le post-accident avec la présentation de la nouvelle doctrine 

du CODIRPA ainsi que les recommandations du Livre Blanc de l'ANCCLI sur les enjeux 

transfrontaliers. 

• Le 10 décembre : réunion plénière du HCTISN ouverte aux participants de la Conférence des 

CLI avec la présentation de la prise en compte par l’ASN, l’IRSN et EDF des conclusions de 

la concertation volontaire sur les 4ièmes ré examens de sûreté des réacteurs de 900 MWe. 

• Le 11 décembre : la session de clôture qui présente les conclusions du séminaire des 

Présidents(es) de CLI ainsi que les points majeurs des ateliers de travail sur le post-

accident. 
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Les groupes de travail de l’ASN 

En 2020, l’ANCCLI a renforcé la représentation des CLI au sein des différents groupe de travail de l’ASN 

tels que : 

• Le Comité Directeur sur la gestion post-accidentelle (CODIRPA), 

• Le Comité d'Orientation sur les Facteurs Sociaux Organisationnels et Humains (COFSOH), 

• Le groupe de travail sur le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

(PNGMDR), 

• Les Groupes Permanents d’Experts (GPE), 

• Le groupe de travail sur le Réseau National de Mesure de la radioactivité (RNM). 

Pour mémoire, l’enquête d’évaluation de l’activité 2019 de l’ANCCLI avait montré que les participants à 

ces GT plébiscitaient cette représentation de la société civile au sein de ces groupes.  

Réunion d’échanges sur le 4e réexamen périodique des réacteurs de 900MWe 

Le 17 décembre 2020, l’ASN a organisé, en complément de la consultation en ligne, une réunion 

d’échanges, en distanciel, autour de son Projet de décision sur les conditions de la poursuite de fonctionnement des 

réacteurs nucléaires de 900 MWe au-delà de 40 ans.  

Lors de cette réunion, l’ASN a éclairé les participants sur ce projet de décision et a répondu à toutes les 

questions qui se posaient, notamment dans la perspective de la contribution en ligne à venir.   

Lors de cette réunion l’ANCCLI a souligné que la consultation en ligne se tenait pendant la période des 

fêtes de fin d’année et sur un laps de temps trop réduit au regard de l’importance du sujet. 

L’ANCCLI a été en partie entendue puisque la consultation a été étendue jusqu’au 22 janvier 2021 (15 

janvier initialement). 

Groupe Permanent d’Experts de l’ASN 

Dans le cadre de la préparation de la décision de l’ASN fixant à la société Électricité de France (EDF) les 

prescriptions applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du Blayais (INB n° 86 et n° 110), du Bugey 

(INB n° 78 et n° 89), de Chinon (INB n° 107 et n° 132), de Cruas (INB n° 111 et n° 112), de Dampierre-

en-Burly (INB n° 84 et n° 85), de Gravelines (INB n° 96, n° 97 et n° 122), de Saint-Laurent-des-Eaux 

(INB n° 100) et du Tricastin (INB n° 87 et n° 88) au vu des conclusions de la phase générique de leur 

quatrième réexamen périodique, l’ANCCLI et les CLI suivant les centrales nucléaires de 900 MWe 

ont été invitées à participer à la réunion du Groupe permanent d’experts « Réacteurs » de l’ASN, 

les 12 et 13 novembre. Plusieurs membres de l’ANCCLI y ont participé ainsi que deux CLI.  
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IRSN 

L’ANCCLI et l’IRSN ont engagé, depuis 2003, une coopération qui contribue à ce que les membres des 

CLI, qui le souhaitent, acquièrent une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des enjeux 

nucléaires. Ce partenariat contribue aussi à faire remonter, aux experts de l’IRSN, les questionnements 

de la société civile qui sont ainsi pris en compte dans la construction des avis de l’IRSN. 

Les avis de l’IRSN 

Depuis mars 2016, les avis émis par l’IRSN, sur saisine de l’ASN, sont publiés sur le site Internet de 

l’IRSN et les CLI et l’ANCCLI en sont destinataires. 

Les avis de l’IRSN constituent la synthèse de l’expertise réalisée par l’Institut en réponse à la demande de 

l’autorité publique (autorité de sûreté, direction ministérielle, service déconcentré de l’État …) qui l’a saisi. 

Chaque avis présente, pour le sujet ou le dossier expertisé, la position que l’IRSN adresse à cette autorité, 

au terme de son instruction scientifique et technique en matière d'évaluation et de maîtrise des risques, 

ainsi que ses éventuelles recommandations.  

Ces avis constituent une ressource indéniable pour les CLI et facilite la compréhension des enjeux 

nucléaires par des avis de plus en plus accessibles et imagés. 

Partage de connaissances 

En 2020, l’ANCCLI a continué de participer à la préparation et à la réalisation de journées de 

connaissances partagées. 

Sur les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) 

Sur les déchets HA et MA-VL, dans la 

continuité du dialogue technique sur les déchets, 

initié en 2012, et des apports du débat public sur 

le PNGMDR, l’ANCCLI, le CLIs de Bure et 

l’IRSN ont mis en place un groupe pluraliste 

d’échanges techniques au sujet de Cigéo. Il s’agit 

d’identifier les sujets techniques à approfondir 

pour garantir une bonne compréhension des 

enjeux techniques autour du projet Cigéo et des 

problématiques liées au stockage des déchets 

HA-MAVL. Cette identification se fait dans la 

continuité du groupe d’échange mis en place à 

l’occasion du Dossier d’Option de Sûreté (DOS) 

de Cigéo. Le travail de ce groupe d’échanges techniques ne préjuge en rien des modalités qui seront 

retenues pour l’interaction avec les parties prenantes lors de l’instruction de la demande d’autorisation de 

création de Cigéo.  

Ainsi, en 2020, ce nouveau groupe d’échanges s’est réuni 3 fois, les 30 janvier, 25 septembre et 

15 décembre. Ces journées ont été organisées autour de la thématique de la connaissance des colis de 

déchets, leur contrôle, leur transport, leur manutention et sur les dispositions de sûreté retenues aux 

différentes étapes de la vie des colis de déchets. 
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Sur les évènements significatifs 

Sur les Évènements Significatifs (ES), le 23 juin 2020, l’ANCCLI et l’IRSN ont organisé une journée 

baptisée « Si les évènements significatifs m’étaient contés ». Il s’agissait de partager les pratiques et 

connaissances des différents acteurs concernant l’information et l’analyse des évènements significatifs 

déclarés par les exploitants aux autorités. L’objectif est d’accompagner la montée en compétence de la 

société civile et des CLI sur ce sujet mais également de mieux comprendre leurs attentes et besoin. Plus 

de 60 membres de 20 CLI différentes ont participé à cette journée très appréciée et plébiscitée comme 

d’un réel intérêt par tous les acteurs. 

Le 09 septembre 2020, l’ANCCLI et quelques membres de CLI ont participé à un atelier de 

brainstorming proposé par le Lab-IRSN afin de réfléchir à :  

• une « boîte à outils » pour les CLI sur les événements significatifs ; 

• des « webinaires » thématiques qui pourraient être proposés aux CLI à la suite de la journée du 

23 juin. 

La gestion de sites contaminés 

La gestion des sites contaminés : journée de partage d’expériences le 04 février 2020. Cette journée 

a visé à recueillir l’expérience, les attentes des participants sur le sujet de la gestion des sites contaminés 

afin de mieux percevoir les enjeux pour les experts et chercheurs de l’IRSN qui devront élaborer une 

démarche pour l’Institut. Ce sont par les témoignages et les questionnements croisés que ce sont fait les 

échanges sur les sites contaminés, et l’implication des parties prenantes dans ce sujet. 
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Les rencontres de l’IRSN : les conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima 

Les rencontres de l’IRSN : L’IRSN organise régulièrement des rencontres pour ses salariés. Le 27 

janvier 2020, l’ANCCLI a été invitée à participer à la journée sur les conséquences sanitaires de l’accident 

de Fukushima. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les questions relatives aux conséquences 

sanitaires de l’accident de Fukushima en considérant différents aspects directement liés ou non aux 

radiations avec notamment, l’intervention Dr Masaharu TSUBOKURA (Fukushima Medical University, 

Minamisoma Municipal General Hospital). 

REVES 

L’ANCCLI ainsi que plusieurs membres de CLI participent aux REndez-Vous des Experts de la Sûreté 

(REVES). Ce groupe d’échange, informel, permet aux participants de poser toutes leurs questions, sur 

des sujets d’actualités, aux différents directeurs(trices) et experts(es) de la sûreté de l’IRSN.  

 

 

 

Ce groupe s’est réuni 2 fois en 2020, dont un 

déplacement le 05 février 2020 pour visiter les 

laboratoires de recherche de l’IRSN, à 

Cadarache. 

 

 

 

 

Comité d’Orientation de la Recherche 

L’ANCCLI participe toujours activement au Comité d’Orientation de la Recherche de l’IRSN. Des 

membres de CLI ont été désignés pour participer aux groupes de travail « Compétences » et 

« Changement climatique ». 

Journée interne de l’Ouverture à la société 

Le 16 novembre, l’ANCCLI a participé à la journée interne de l’IRSN, sur l’Ouverture à la société civile, 

pour présenter les CLI et l’ANCCLI, en partie avec une des vidéos de Julie et Martin, aux salariés de 

l’IRSN.  
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OPENRADIATION 

L’ANCCLI a participé à la première journée de la 

communauté OpenRadiation, lundi 13 janvier 2020. 

La journée a eu pour thème la rencontre des citoyens au 

cœur de la mesure et pour objectif de partager les 

différentes expériences de participation au projet. 

Plusieurs CLI ont également assisté à cette journée. 

L’ANCCLI est investie auprès de la communauté 

OpenRadiation, elle s’implique activement en étant 

présente aux réunions plénières et aux groupes de travail 

« communication » et « volet technique ». 

 

IFFO-RME 

L’IFFO-RME a pour objectifs et missions de faciliter une meilleure prise en compte du risque majeur et 

de la protection de l’environnement dans la culture du citoyen. Son expérience dans le domaine de la 

prévention des risques, de la formation des adultes et de l’éducation des jeunes lui permet de concevoir, 

élaborer et évaluer des contenus pédagogiques relatifs aux risques majeurs et à la protection de 

l’environnement pour un développement durable.  

L’IFFO-RME et l’ANCCLI collaborent pour mettre en œuvre des actions permettant l’information et la 

formation sur les questions nucléaires auprès de différents publics.  

Dans le cadre de ce partenariat, les parties s’engagent à mener des actions permettant :  

1° l’échange d’expériences, d’informations et de compétences entre l’ANCCLI et l’IFFO-RME ; 

2° l’information et l’éducation des populations aux enjeux liés aux installations nucléaires ; 

3° le développement de la culture de la prévention face aux risques nucléaires ; 

4° la conception, la réalisation et la diffusion d’outils pédagogiques sur le thème de la radioactivité 

et de tous les enjeux liés aux activités nucléaires (démantèlement, sûreté, environnement, santé, 

…). 

HCFDC 

L’ANCCLI a participé à la réunion du 03 mars 2020 du Haut Comité Français de Défense Civile 

(HCFDC) sur le thème « Du concept de sûreté nucléaire à la gestion de crise : présentation de la Force 

d'action rapide nucléaire (FARN) ». 

Cette réunion fût l’occasion de rappeler que le dispositif de la FARN avait été présenté dans de 

nombreuses CLI. 
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EXPLOITANTS 

Rencontre avec le CEA 

Le 17 janvier 2020, Jean-Claude Delalonde, Président et Yves Lheureux, Directeur de l’ANCCLI 

rencontraient Madame Piketty, administratrice générale adjointe et Monsieur Vo Van Qui, Directeur de 

la Protection et de la Sûreté Nucléaire, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. 

Cette rencontre fut l’occasion de confirmer les bonnes relations qu’entretiennent les CLI avec l’exploitant 

CEA mais aussi de débattre de certains sujets qui font encore l’objet de blocage, telle que la participation 

de membres de CLI, en observateurs, aux visites d’inspection de l’ASN. 

Une pratique appliquée et acceptée par d’autres exploitants, notamment par EDF, pour les CLI autour 

des centrales nucléaires. 
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LES ACTIVITÉS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

Les liens de l’ANCCLI avec l’Europe et même l’international sont aujourd’hui indéniables et même si la 

priorité de l’ANCCLI est, avant tout, de répondre aux préoccupations locales et nationales, son 

expérience, son modèle unique de concertation, de transparence font qu’elle est très régulièrement 

sollicitée pour apporter, lors de manifestations européennes, le point de vue de la société civile sur les 

grands enjeux des activités nucléaires, un domaine où l’expertise citoyenne est encore vue, dans de 

nombreux pays, comme impensable. 

Au total, en 2020, l’ANCCLI a participé à 11 rencontres européennes. 

L’ANCCLI est invitée à intervenir lors de séminaires organisés par les acteurs européens du nucléaire 

(OCDE, AIEA, AEN…) mais participe également à des programmes européens de recherche tels que 

SITEX, EURAD…  

Pour mémoire, dans l’évaluation annuelle qualitative des activités de l’ANCCLI, les répondants ont 

montré leurs intérêts pour participer aux rencontres européennes. L’ANCCLI reviendra vers eux pour 

les futures rencontres. Par ailleurs, 98 % des répondants pensent que l’ANCCLI doit continuer de 

présenter les CLI et leurs travaux aux instances européennes. 

NUCLEAR TRANSPARENCY WATCH - NTW 

L’ANCCLI est activement impliquée dans les travaux de NTW, Jean-Claude Delalonde, Président de 

l’ANCCLI, est l’un des vice-présidents de NTW. 

Depuis sa création, NTW continue de se développer et de porter la voix européenne de la société civile 

et de suivre l’actualité nucléaire européenne.  

NTW est particulièrement investie sur la transparence et l’accès à l’information, sur les enjeux de la 

gestion des déchets nucléaires et sur la gestion de crise. 

En 2020, l’ANCCLI a continué à participer aux différentes réunions de NTW. 
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CIPR 

L’ANCCLI a participé à la réunion d'information sur les activités de la CIPR et des instances 

internationales dans le domaine de la radioprotection (GT-CIPR), le 07 janvier 2020. 

OCDE - AEN 

 

L’ANCCLI est intervenue, aux ateliers (10 au 13 février 2020) de l’Agence Européenne sur le Nucléaire 

(AEN) de l’OCDE, sur « The Multifactor Optimisation of Predisposal Management of Radioactive 

Waste ». 

L’ANCCLI a notamment fait une présentation sur « The Challenging Public Dialogue: Radioactive 

Waste Management ». 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Toutes ces actions contribuent à accompagner et soutenir les CLI dans leurs missions, à les fédérer et à 

la montée en compétence de leurs membres. En 2020, l’ANCCLI continuera à proposer des actions pour 

remplir ces objectifs. En 2021, l’ANCCLI a pour projets : 

 

•Organisation de la 3e édition du séminaire des Présidents(es)

•Organisation d'un séminaire dédié aux chargés(es) de mission

•Soutenir les CLI dans leur implication sur le 4e réexamen 
périodique de sûreté

•Production d'un kakémono pour chaque CLI

Actions avec les 
CLI

•Un Livre Blanc sur le "cycle du combustible"

•Poursuite des formations sur les Plans Communaux de 
Sauvegarde et sur les principes fondamentaux de la sûreté

•Déploiement de la formation sur les bases de la radioactivité

Montée en 
compétence

•Refonte du site Internet

•Mise en place d'un forum et d'un espace numérique de partage 
pour les Chargés(es) de mission

•Conférence de Presse

Communication

•Séminaire sur le "cycle du combustible"

•Séminaires sur la santé et le post-accident

•Partage des connaissances sur les éléments de sûreté des cuves 
des réacteurs dans le cadre du 4e réexamen périodique

Travaux avec les 
partenaires

•Poursuite de l'implication de l'ANCCLI dans NTW

•Participation aux programmes européens : EURAD, SITEX...

•Intervention lors des conférences OCDE, AIEA, ACN...

•Diffusion de la version anglaise du Livre Blanc "Le post-accident : 
anticipation et préparation, au cœur des réflexions des CLI 
transfrontalières"

Activités 
européennes


