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Qu'est-ce que l'ANCLI ? 
 
 
 
L'association nationale des commissions locales d'information s'est créée le 5 
septembre 2000. Elle a pour ambition de constituer un réseau d'échange et 
d'information pour les CLI. Bulletin de liaison, site internet, visites de centres 
nucléaires, organisation de colloques et de formations sont les outils que s'est 
donné l'ANCLI pour répondre à la demande des CLI. 
 
 
 
 
Historique 
Jusqu'en 2000, la Conférence des Présidents de CLI, organisée par la DGSNR (ex-
DSIN), était l'unique occasion pour les CLI de se rencontrer, de comparer leurs 
expériences et de faire entendre leur voix sur les sujets de débat national autour 
du nucléaire. 
Cette réunion était préparée par la DSIN avec la collaboration de quelques 
présidents de CLI – le bureau de la Conférence des Présidents. 
Ce bureau a élaboré un projet, l'association nationale des CLI (ANCLI). 
 
Objectifs 

 Permettre une meilleure circulation de l’information entre les CLI, 
 Etre un centre de ressources : veille juridique, documentation, actualité, 

formation, 
 Etre un interlocuteur avec les ministères et organismes nationaux et 

internationaux. 
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1. Fonctionnement 
 
 

Organisation et responsabilités 
 
L'ANCLI est présidée par un Président de CLI, et possède un bureau composé de 9 
membres, tous Présidents de CLI, qui se réunit 3 fois par an. L'assemblée générale 
se réunit une fois par an. 
 
L'organisation des activités est assurée par 2 chargées de mission : Chantal 
MOUCHET et Catherine SAUT à hauteur de 4 heures par semaine chacune. 
 
 

Conseil d'administration au 31 décembre 2004 
 
 
 
Elu par l'assemblée générale du 6 décembre 2004 à l'unanimité : 
 
Président :  
M. Jean-Claude DELALONDE, Président de la CLI de Gravelines 
 
Vice Président :  
Gérard Ancelin, Président de la CLI de Nogent sur Seine 
 
Vice président : 
Pierre Schmitt, Président de la CLS de Fessenheim 
 
Trésorier : 
Jean Vidal, Président de la CLI du Gard 
 
Trésorier adjoint : 
Michel Eimer, Président de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux 
 
Secrétaire : 
Jean Dasnias, Président de la CLI de Paluel et Penly 
 
Secrétaire adjoint : 
Michel Berson, Président de la CLI de Saclay 
 
Conseillers : 
Jean Marot, Président de la CLI de Civaux 
Gérard Niquet, Représentant de la SEIVA 
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Liste des CLI adhérentes en 2004 
 
Clis de Bure 
Cli de Cadarache 
Cli de Civaux 
Cli de St Laurent des Eaux 
CLS de Fessenheim 
Cli de Nogent sur Seine 
CIGEET du tricastin 
Cli de saclay 
Cli du gard 
Cli de Gravelines 
SEIVA 
Cli de Flamanville 
Clin du Blayais 
Cli de paluel et penly 
 
 
 

Bulletin de liaison 
 
"Info Ancli" est le bulletin interne de l'Ancli, diffusé tous les deux mois environ aux 
Présidents de CLI, sous forme d'un feuillet A4 recto-verso qui reprend toutes les 
informations internes à l'association. 
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2. Activités 
 
 

Bulletin DECLIC 
 
Chaque numéro présente un dossier thématique et des rubriques : "infos" (actualité 
juridique, calendrier Ancli…) et "la parole à…" (présentation d'une CLI par son 
Président). 
Le tirage a été cette année revu à la baisse, après enquête auprès des CLI, pour 
être plus adapté aux besoins: 4 500 exemplaires. 
Le bulletin est distribué gratuitement sur simple demande. La liste de diffusion 
actuelle comporte en outre : les CLI (150 exemplaires par CLI, pour diffusion 
locale), les organismes du nucléaire (associations, exploitants, administrations, …), 
les médias, les Préfectures et Conseils Généraux de France sans CLI. 
 
Sont déjà parus : 
n° 1 – Décembre 2000 
Présentation de l'Ancli, de ses missions et de ses membres 
n° 2 – Septembre 2001 
Dossier "transparence et sécurité nucléaire" 
n° 3 – Décembre 2001 
Dossier "la préparation et la gestion de la crise" 
n° 4 – Mai 2002 
Dossier "l'iode, état des lieux" 
n° 5 – Décembre 2002 
Dossier "panorama des CLI en France" 
n° 6 – Juin 2003 
Dossier "l'expertise" 
n° 7 – Novembre 2003 
Dossier " le comité scientifique" 
 
En 2004 
n° 8 – Décembre 2004 
2 dossiers :  "amibes et légionnelles mènent la vie dure aux centrales", "les CLI en 
inspection" 
 
 
 

Colloque  : Nucléaire et développement durable, les 15 et 16 
septembre à Dieppe 
 
Le Président de la CLI de Paluel et Penly a invité l'ANCLI pour ce quatrième 
colloque, à Dieppe, dans le département de Seine Maritime. 
Cent personnes ont participé. 
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La place du nucléaire dans les perspectives énergétiques de demain, ses atouts et 
ses faiblesses face aux autres énergies et dans le cadre d'un développement 
durable, sont autant de thèmes qui ont été débattus 1. 
Les actes, regroupant les réflexions du débat et du travail en ateliers, sont 
disponibles auprès de l'ANCLI. 
 
 
 

Conférence 
 
Impact des procédés de refroidissement des centrales sur le milieu environnant, le 
6 octobre à Nogent-sur-Seine 2

Cette journée de travail initiée par Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent-
sur-Seine, avec le soutien du comité scientifique de l'ANCLI, a notamment permis 
de faire le point sur les risques "amibes" et "légionnelles" et l'impact de leurs 
traitements chimiques sur le milieu. 50 personnes venant de toute la France ont 
participé. 
 
 
 

Fiche INFO 
 
Destinées à un large public, elles sont diffusées avec Déclic, ou sur commande à 
l'ANCLI pour une diffusion plus large (écoles, …). Jusqu'à 1000 exemplaires, les 
fiches sont gratuites pour les membres de l'ANCLI. Au delà, et pour les structures 
non adhérentes, elles sont facturées à leur coût réel. 
 
Fiche n° 1 – Décembre 2002 – LA RADIOACTIVITE 
Fiche n° 2 – Mai 2003 – LE REPERTOIRE DU NUCLEAIRE 
Fiche n° 3 – Décembre 2004  – Effets sanitaires et usages médicaux de la 
radioactivité 

 
 

Visite 
 
Démantèlement à Saint-Laurent-des-Eaux le 6 mai 
Organisée à l'invitation du Président de la CLI Michel EIMER, la journée a permis 
aux membres des CLI de visiter les installations en cours de démantèlement et de 
discuter avec la direction du site et l'autorité de sûreté des programmes de 
déconstruction des centrales. 
19 personnes représentant 6 CLI ont participé. 
 
Les frais de cette visite étaient pris en charge par l'ANCLI pour les CLI adhérentes, 
dans la limite de 3 représentants par CLI. Les autres CLI ont le droit de participer, 
mais l'ANCLI ne finance pas leur séjour. 
 
                                             
1 Voir programme en annexe 
2 Voir programme en annexe 
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Réunion plénière 
 
L'assemblée générale annuelle a eu lieu dans les locaux du Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable, à Paris, le 17 novembre. Elle a permis de faire le 
point sur les dossiers en cours et les projets : 

- élection du nouveau conseil d'administration 
- rapport moral et projets 
- action pour la loi sur la transparence et la sûreté nucléaire 

 
Formation 
 
Mettre en place un plan communal de sauvegarde 
Cette formation assurée par l'Institut des Risques Majeurs le 16 juin dernier, suivie 
par 20 personnes, s'est déroulée dans les locaux du Conseil Général de l'Isère. 
Le PCS est l'outil d'aide à la décision qui permet à une commune d'organiser sa 
réaction face à une situation de crise. 
La nouvelle loi relative à la modernisation de la sécurité civile, rend d'ailleurs 
obligatoire le PCS pour toutes les communes exposées à un risque 3, soit 10 000 
communes concernées. 
 
 

Site internet 
Mis en place en novembre 2003, il reprend toutes les informations sur l'ANCLI et 
donne à chaque CLI la possibilité d'avoir une rubrique dédiée, gratuitement. 
Adresse : www.ancli.fr. 
 

                                             
3 Communes soumises à l'obligation d'être dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé, ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. 

 8

http://www.ancli.fr/


3. Comité scientifique 
 

Mis en place le 5 mars 2003 et réunissant des personnalités qualifiées de 
diverses disciplines 4, le comité se charge des questions scientifiques à 
la demande des CLI. Il recherche les personnes à même de répondre et 
fait le lien avec le demandeur. Il commande éventuellement des 
rapports et des expertises. 
La responsabilité du comité est confiée à Monsieur Jean BONTOUX, 
Professeur Emérite de santé Publique à la Faculté de Montpellier II et 
Membre de la CLI du Gard. 

 
Le comité s'est réuni deux fois en 2004 et a traité les thèmes suivants : 
 
A la demande de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux : Sûreté des silos de stockage des 
combustibles graphite sur le site du CNPE de Saint-Laurent des Eaux
Suite à sa demande l’ANCLI a reçu de la part de la DGSNR et d’EDF du CNPE de 
Saint-Laurent des Eaux différents dossiers en réponse au problème, soulevé par la 
CLI de Saint-Laurent des Eaux et son Président Michel EIMER, du stockage de 
combustibles graphite sur le CNPE. 
Les domaines couverts par l’ensemble des pièces communiquées sont : 

- la sûreté du fonctionnement et l’hypothèse accidentelle 
- la surveillance de la contamination à l’intérieur et à l’extérieur du site en 

situation de routine 
- l’étude des caractéristiques géotechniques de l’environnement du site 
- l’inventaire isotopique et l’estimation des activités en situation de routine 

et en situation accidentelle 
- l’estimation des doses engagées pour la population en cas de situation 

accidentelle 
- le PUI. 

L’avis du Comité Scientifique, en cours de rédaction, fera l’objet d’un rapport qui 
sera transmis à Michel Eimer, Président de la CLI de Saint-Laurent des Eaux ainsi 
qu’au président de l’ANCLI. Ce rapport devrait être validé et finalisé par le Comité 
Scientifique en janvier 2005. 
 
A la demande de la CLI de Nogent-sur-Seine : l'impact des procédés de 
refroidissement des centrales sur le milieu environnant 
Une conférence a été organisée sur ce thème à Nogent-sur-Seine (voir chapitre 
correspondant) 
 
Le Comité Scientifique de l'ANCLI, a suscité de fortes attentes des CLI en matière 
d'expertise et de recherche, qui ne peuvent être satisfaites sans budget. Face à 
l'absence du projet de loi sur la sécurité et la transparence nucléaire dans le 
calendrier parlementaire et faute de moyens, le Comité Scientifique a décidé de 
suspendre ses activités lors du conseil d'administration de l'ANCLI du 23 juin, tout 
en assurant néanmoins la continuité des actions entreprises. 
 

                                             
4 Voir composition en annexe 
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4. Comité de suivi ANCLI/IRSN 
 
 

L'ANCLI et l'IRSN ont signé un protocole relatif à l'appui 
scientifique et technique apporté par l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) à l’Association 
Nationale des Commissions Locales d’Information (ANCLI) dans sa 
version finale le 22 mars 2004 5. Dans ce protocole figure entre 
autres l'établissement d'un comité de suivi qui se réunit 
régulièrement. 

 
 
 
Composition du comité de suivi ANCLI/IRSN 
 
ANCLI 

- Le Président, le Vice-Président et les chargées de mission 
Gérard NIQUET, Gérard ANCELIN, Chantal MOUCHET, Catherine SAUT 
- Les représentants du Comité scientifique 
Suzanne GAZAL, Gilbert ALCAYDE 

 
IRSN 

- Les représentants de la mission parties prenantes 
Annie SUGIER, Jean-Christophe NIEL, François ROLLINGER, Audrey LEBEAU 
(remplacée mi-2004 par Nadège BUCQUET), Geneviève BEAUMONT 

 
 
Le comité s'est réuni trois fois en 2004. Il a traité les dossiers suivants : 

- Formation à l'attention des membre de CLI 
- Suivi du séminaire "approches concertatives" du 23 mars organisé par l'IRSN 
- Enquête sur les attentes de CLI vis à vis de l'expertise 
- Organisation et bilan de la rencontre IRSN/ANCLI du 24 mars 
- Présentation du CD Rom IRSN "Eléments sur le risque nucléaire et sa gestion" 

aux CLI et au comité scientifique de l'ANCLI 
- Questions de l'IRSN au comité scientifique de l'ANCLI 
- Intervention de l'IRSN au colloque de l'ANCLI 
- Information réciproque sur les actions en cours par le biais d'un tableau de 

bord tenu régulièrement à jour 

                                             
5  Voir protocole en annexe 
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5. Activités extérieures 
 
Rencontres 
 
Des relations régulières sont entretenues avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire 
(DGSNR : MM. Lacoste, Ibert, Legrand principalement) et le Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable (M. Neubon, conseiller du Ministre en charge des 
questions nucléaires). 
 
M. Serge Gadbois du CEPN a interviewé Gérard Niquet le 03 mars à Dijon dans le 
cadre d'une pré-enquête relative aux attentes de CLI en matière d'expertise, 
présentée lors du séminaire de Ville d'Avray du 24 mars (voir ci-dessous "journée de 
travail "ANCLI/IRSN") 
 
 

COWAM 2 
 
Cowam (Community Waste Management) est un programme européen visant à 
proposer des actions d'amélioration de la prise en compte des parties prenantes 
dans les décisions relatives à la gestion des déchets radioactif. L'Ancli participe au 
deuxième programme – de 2004 à 2007 – et est représentée dans les différents 
groupe de travail par : 

- Catherine SAUT, chargée de mission de l'ANCLI 
- Michel DEMET, CLI de Gravelines 
- Albert COLLIGNON, CSPI de La Hague 
- Chantal MOUCHET, chargée de mission de l'ANCLI 

 
 

Séminaire « approches concertatives » à Ville d'Avray 
 
Organisé par l'IRSN, ce séminaire s'est tenu à Ville d'Avray le 23 mars. Il fait suite à 
un premier travail de recherche sur “les enjeux de la concertation autour du suivi 
des installations industrielles nucléaires et non nucléaires“ et aux conclusions d’un 
séminaire, sur ce même sujet, qui a eu lieu à Ville d'Avray du 21 au 22 janvier 
2003. Ce séminaire a rassemblé différents acteurs (administration, experts 
institutionnels, représentants associatifs et syndicaux, industriels) concernés par la 
concertation autour de ces installations. Le partenariat ANCLI/IRSN a été présenté 
et plusieurs membres de CLI étaient présents. 
 
 

Journée de travail ANCLI/IRSN à Ville d'Avray 
 

Dans le cadre du protocole d'accord ANCLI/IRSN, nous avons souhaité mieux 
connaître les attentes des CLI et les réponses éventuelles que pourrait fournir 
l'IRSN. 
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Ainsi, nous avons délégué aux bureaux d'étude MUTADIS/CEPN une pré-enquête sur 
un thème où des difficultés sont souvent rencontrées par les CLI : la surveillance de 
l'environnement et le suivi des rejets. 
3 CLI ont accepté d’être auditionnées : la CLI de Cattenom, la CLI du Blayais et la 
CLI du Gard (Marcoule). 
Les résultats de cette pré-enquête ont été présentés le 24 mars à Ville d'Avray. Des 
ateliers ont ensuite permis d'affiner les attentes des CLI vis à vis de l'IRSN et de 
l'ANCLI 6. 
 
 

Conférence des Présidents de CLI 
 
La 16ème Conférence des Présidents de CLI s'est tenue le 08 décembre à Vincennes, 
co-présidée par André-Claude LACOSTE (Directeur de la DGSNR) et Gérard NIQUET 
(Président de l'ANCLI). Elle a été l'occasion d'échanges d'expériences entre les CLI 
par le biais d'ateliers et d'exposés consacrés à la radioprotection d'une part, et aux 
CLI plus spécifiquement d'autre part : information des CLI, communication par les 
CLI, fonctionnement et lien avec l'ANCLI. 
 
 

                                             
6 Voir bilan de la journée du 24 mars en annexe 
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6. Budget 2004 
 
Le financement provient des sources suivantes : 

► La DGSNR 
► Les CLI qui adhèrent à l'ANCLI et cotisent chaque année 800 euros chacune 
► Les inscriptions aux activités 

 
 
15 CLI ont cotisé à l’ANCLI en 2004. Par ailleurs, les recettes issues de l'organisation 
d'événements s'élèvent à 1 275 €. 
La subvention de fonctionnement de la DGSNR s'est élevée à 50 000 €. 
Les recettes de l'ANCLI se montent donc à 64 067 €. 
 
     BILAN FINANCIER - Exercice 2004       
 DEPENSES          RECETTES        
           
 Salaires et appointements (11 mois)       14 003,80      Subvention annuelle DGSNR       50 000,00 
              
 Sous-total 1          14 003,80      Adhésion de 15 CLI         12 000,00 
       (800 euros de cotisation annuelle)    
           
 Déplacements - hébergements     Inscriptions DIEPPE          1 275,00 
   Membres ANCLI         6 583,95          
   Membres Comité Scientifique        4 723,74      Cotisation 2003             750,00 
           
 Communication       Divers                42,00 
   Journal DECLIC         5 274,00          
   Fiche-ANCLI n°3         2 351,74          
           
 Organisation (colloque - visite)            
   GOLFECH          5 221,00      Total 1           64 067,00 
   DIEPPE          8 835,84          
   SAINT-LAURENT         2 142,00          
   Formation IRMA/GRENOBLE        2 767,00          
           
 Fournitures bureau             375,83          
 Services bancaires             905,00          
 Services postaux - télécommunication         2 008,51          
                 
 Sous-total 2          41 188,61             
           
           
 TOTAL DEPENSES ( 1 + 2)         55 192,41      TOTAL RECETTES          64 067,00 
                 
           
 RESULTAT ARRETE AU 30/12/04         8 874,59          
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1. CALENDRIER DES ACTIVITES 2004 
 
Réunions Ancli 
 
26/01 Comité scientifique (Paris) 
10/02 Comité de suivi Ancli/Irsn (Clamart) 
25/02 Conseil d'administration (Paris) 
02/04 Comité scientifique (Paris) 
06/05 Visite de la centrale en démantèlement de Saint-Laurent-des-Eaux (Saint-Laurent-des-Eaux) 
16/06 Formation sur les PCS avec l'IRMA (Grenoble) 
23/06 Conseil d'administration (Paris) 
05/07 Comité de suivi Ancli/Irsn (Clamart) 
15/09 et 16/09 – Colloque "Nucléaire et Développement durable" (Dieppe) 
06/10 Journée de travail "Impacts des procédés de refroidissement des centrales" (Nogent-sur-Seine) 
22/10 Comité de suivi Ancli/Irsn (Clamart) 
08/11 Conseil d'administration (Paris) 
16/11 Assemblée générale (Paris) 
 
 
Réunions extérieures 
 
08/01 Préparation de la journée de rencontre à Ville d'Avray (Irsn/Cepn/Ancli) – Paris - C. Saut 
12/02 Présentation de Cowam 2 – Paris – C. Saut 
04/03 Préparation de la journée de rencontre à Ville d'Avray (Irsn/Cepn/Ancli) – Paris - C. Saut 
23/03 et 24/03 - Séminaire Parties prenantes Irsn, journée de rencontre Ancli/Irsn – Ville d'Avray 
26/04 et  27/04 – Cowam 2 réunion du groupe français – Paris – C. Saut 
07/07 au 09/07 – Cowam 2 rencontre annuelle – Berlin (Allemagne) – C. Saut 
23/11 et 24/11 – Cowam 2 rencontre WorkPackage 2 – Dunkerque – C. Saut 
08/12 16ème conférence nationale des Présidents de CLI (Vincennes) 
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2. Programme du colloque de Dieppe 
 

Mercredi 15 septembre 
 
Mot d'accueil de Jean Dasnias, Président de la CLI de Paluel et Penly 
Ouverture par Gérard Niquet, Président de l'ANCLI 
 
Les enjeux du développement durable - par Olivier Dubigeon, Consultant 
Pourquoi le développement durable est-il devenu incontournable ? 
Comment mettre concrètement en œuvre le développement durable ? 
Perspectives énergétiques - par Christian NGÔ, Délégué général de l'association ECRIN 
Quelles sont les prévisions d'utilisation d'énergie dans le monde, quels modes de production sont 
les plus adaptés au développement durable, et lesquels sont réellement envisagés? 
Que seront les réacteurs de la 4ème génération? - par Hervé NIFENECKER, Conseiller scientifique 
pour l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (in2p3) 
EPR, surgénération, transmutation… Quel est le cycle idéal ? 
 
Ateliers - La mise en pratique du développement durable en région 
Economie, société, environnement : mettre en pratique le développement durable localement. 
Dialogue et concertation avec les parties prenantes 
 
 
Jeudi 16 septembre 
 
Politique de développement durable, l'exemple d'Areva - par Christian BARANDAS, Directeur adjoint 
Développement durable et progrès continu 
 
Restitution des ateliers 
10 mn par atelier, avec questions de la salle 
 
Nucléaire et transparence : une étude historique - par Nicolas BUCLET, Centre de recherches et 
d'études interdisciplinaires sur le développement durable (CREIDD), Université de Technologie de 
Troyes 
La démocratie locale est un élément du développement durable. L'industrie nucléaire commence à 
le prendre en compte. 
 
Développement durable et IRSN - par Jean-Christophe NIEL, Directeur de la stratégie, du 
développement et des relations extérieures de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
Intervention de Henri LEGRAND, représentant le Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable, Conseiller du Directeur Général de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
 
Table ronde : Nucléaire et développement durable sont-ils compatibles ? 
Michel LUNG-MESTREZAT, Membre de l’Association des Ecologistes Pour l’Energie Nucléaire 
Monique SENE, Groupement de scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire, 
Directeur de recherches honoraire au CNRS, Vice-présidente de la CSPI de La Hague 
Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 
Monsieur le Président de la CLI de Paluel et Penly 
Dominique BOURG, Directeur du Centre de Recherches et d'Etudes Interdisciplinaires  sur le 
Développement Durable – Université de technologie de Troyes 
M. Jean-Pierre GIROD, Conseiller Régional de Haute-Normandie 
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3. Programme de la conférence de 
Nogent-sur-Seine 
Impacts microbiologiques et chimiques sur le 
milieu environnant liés au refroidissement des 
centrales nucléaires 
 
 
Accueil et introduction  
Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent sur Seine 
Gérard NIQUET, Président de la SEIVA et de l’ANCLI 
    
La problématique du refroidissement  
Les solutions techniques 
Les conséquences environnementales et économiques des choix technologiques  

 Philippe GARINET, Directeur Environnement et Didier VAZELLE, Ingénieur 
Environnement - Centrale EDF de Nogent sur Seine 
 
Les risques sanitaires et leur prévention 
Le risque « amibes »  

 Professeur Jean BONTOUX, Président du Comité Scientifique de l’ANCLI 
Le risque « légionelles »  
Le risque toxique 

 Professeur Paul CHAMBON, Membre du Comité Scientifique de l’ANCLI 
 
L’impact sur le milieu aquatique 
Métaux lourds et produits liés aux traitements biocides (composés chlorés, 
dérivés azotés…) 

 Mireille RAGUET, Chargée de mission Microtoxiques, Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 
 
Le contrôle des centrales 
La réglementation des rejets 

 Yves BOULAIGUE, Sous-Direction des réacteurs de puissance à la DGSNR. 
 
Table ronde avec les conférenciers et les représentants des CLI. 

 17



4. Composition du comité 
scientifique 
 
Jean BONTOUX, Professeur émérite à l'Université de Montpellier-1 Département 
Sciences de l'Environnement et Santé Publique 
 
Gilbert ALCAYDE, hydrogéologue 
 
Suzanne GAZAL, Vice-Présidente de la CLI de Golfech, Laboratoire Dynamiques 
Sociocognitives et Vie Politique de l'Université de Toulouse 
 
Bernard BASSE-CATHALINAT, Professeur de Biophysique à l'université de 
Bordeaux-2 
 
Michel CARTIER, Nutritionniste, Maître de conférence à l'Université de 
Bourgogne 
 
Paul CHAMBON, Directeur du laboratoire Santé, Environnement et Hygiène de 
Lyon 
 
Philippe LAZAR, Président du CSSIN (à l'époque de sa nomination), Epidémiologiste 
 
Monique SENE, Directeur de recherches honoraire au CNRS, Vice-présidente de la 
CSPI de La Hague 
 
Philippe HUBERT, Directeur – Direction des risques chroniques - INERIS 
 
Pierre VERGER, Professeur à l'Observatoire Régional de la Santé à Marseille, 
INSERM 
 
et Pierre SCHMITT, Président de la Commission Locale de Surveillance (CLS) de 
Fessenheim, qui a accepté de représenter le conseil d'administration de l'ANCLI lors 
des réunions du Comité scientifique. 
 
 
Ainsi que 3 membres correspondants : 
 
Jean-Luc GODET, Chargé de la Sous-Direction Santé et Rayonnements Ionisants à la 
DGSNR 
 
Sylvain SAINT-PIERRE, Chargé de mission Radioprotection à la Direction Sûreté 
Sécurité Qualité de COGEMA 
 

Jacques IBERT, Conseiller auprès du Directeur de la DGSNR
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5. Protocole ANCLI/IRSN 

 
 
 

PROTOCOLE 
relatif à l'appui scientifique et technique 

apporté par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) à 
l’Association Nationale des Commissions Locales d’Information (ANCLI). 

 
 
Entre 
 
L'Association Nationale des Commissions Locales d'Information (ANCLI) dont le siège est à 
Nîmes, Hôtel du département, représentée par Monsieur Gérard Niquet, président 
d'une part,  
 
et 
 
L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) dont le siège est à Clamart 77-83 avenue 
du Général De Gaulle, représenté par Monsieur Jacques Repussard, directeur général 
d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Préambule 
 
Le présent protocole précise les conditions dans lesquelles l'IRSN pourra apporter un appui 
scientifique et technique à l’ANCLI pour elle-même et pour le compte des CLI. 
 
Le cadre général du présent protocole est fixé : 

 par les statuts de l’ANCLI 
 par les dispositions relatives aux commissions locales d'information, 
 par décret n°2002-254 du 22 février 2002 et notamment : 

- son article 1er qui précise qu'au titre de ses missions, l'IRSN réalise des expertises, des 
recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des 
organismes publics ou privés, français ou étrangers, 

- son article 3 qui précise que l'IRSN assure la publication des données scientifiques 
résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative ( à l'exclusion de ceux 
relevant de la Défense) et contribue à l'information du public. 

 
Des contrats spécifiques peuvent ainsi être conclus sur des sujets d'étude ou d'expertise. 
 
 
Article 1 : Objet 
 

I-1 La formation 
 
L'IRSN mettra en place, à la demande de l’ANCLI, des modules de formation sur la sûreté 
nucléaire et la radioprotection à l'attention des membres des CLI. L’ANCLI donnera son accord 
sur les modalités de la formation. 
L'IRSN assurera par ailleurs l'information de l'ANCLI sur les formations qu'il organise.  
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I-2 Information et études ad hoc 
 
L'IRSN pourra apporter des informations ou une assistance technique lors de réunions, effectuer 
des études sur des sujets d'actualité scientifique, des mesures de terrain, des évaluations 
d'impact, des expertises concernant des installations et des situations d'exposition, et des 
travaux d'analyse critique de documents réalisés par des tiers et destinés aux CLI. Ces travaux 
pourront être effectués par l'IRSN seul ou en partenariat, en fonction des souhaits exprimés par 
l'ANCLI ou la CLI concernée. 

 

I-3 La conduite d'expertises pluralistes 
 
Lors de la réalisation d'une expertise pluraliste, l'IRSN, à la demande de l’ANCLI ou des CLI, pourra, 
soit apporter son appui technique, soit être amené à assurer la conduite du processus d’expertise 
sur les plans logistique et scientifique. 
 

I-4 L'information sur les activités en cours 
 
L'IRSN informera régulièrement l'ANCLI sur ses activités de recherche et d'expertise. 
 
I-5 L'accès aux informations scientifiques et techniques 
 
L'IRSN organisera l'accès de l'ANCLI et des CLI à son centre de ressources en information scientifique 
(CRIS) et inclura l'ANCLI et les CLI dans ses listes de diffusion de synthèses et d'informations 
scientifiques. 
 
 
Article 2 : Dispositions organisationnelles 
 
II-1 L'IRSN : 
 mettra en place l'organisation matérielle et les moyens nécessaires à la bonne exécution des 

actions réalisées au titre du présent protocole, 
 informera l'ANCLI des difficultés rencontrées dans la réalisation de ces actions, 
 rapportera, le cas échéant, les résultats de ces actions devant des groupes d'experts ou des  

groupes de travail mandatés par l'ANCLI. 
 
II-2 L'ANCLI : 
 facilitera l'accès de l'IRSN aux informations dont il aurait besoin dans le cadre des travaux et 

expertises conduits au titre du présent protocole, en accord avec la (ou les) CLI éventuellement 
concernée(s). 
 informera l'IRSN de tout élément susceptible d'affecter les conclusions des travaux et expertises 

qui lui seraient confiés. 
 
 
Article 3 : Comité de suivi 
 
Le suivi des actions menées au titre du présent protocole est assuré par un "comité de suivi" 
composé de représentants de l'ANCLI et de représentants de l'IRSN. Ce comité se réunit au 
moins deux fois par an.  
L'ordre du jour des réunions du comité est fixé d’un commun accord. 
Le compte rendu des réunions du comité de suivi est soumis pour approbation à l’ANCLI et à l’IRSN. 
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Article 4 : Formalisation des échanges 
 
Pour chaque demande d'action, l'ANCLI et les CLI s'adressent au directeur général de l'IRSN. Après 
accord sur les conditions de réalisation de l'action, l'ANCLI et l'IRSN désignent des correspondants 
pour cette action. 
 
 
Article 5 : Financement 
 
Les actions prévues à l'article 1, points 4 et 5, relèvent de la mission générale d'information confiée 
à l'IRSN. 
Les actions feront l'objet d'un financement décidé d'un commun accord au cas par cas. 
 
 
Article 6 : Confidentialité, propriété intellectuelle, exploitation 
 
Les actions prévues par le présent protocole ne seront pas soumises à des clauses de confidentialité 
spécifiques. Le personnel participant à leur exécution reste néanmoins tenu au respect des règles 
déontologiques et des dispositions générales en vigueur, notamment pour ce qui concerne la 
confidentialité des informations nominatives. 
 
La nature des travaux réalisés pourra conduire l'ANCLI, les CLI et l'IRSN à utiliser des données 
appartenant à des tiers. Les parties s'assureront auprès de ces tiers de la disponibilité et des 
conditions d'utilisation des données qu'elles seront amenées à se fournir mutuellement. 
 
Sous cette réserve, l'ANCLI et l'IRSN disposeront sans restriction des résultats des travaux et 
expertises réalisés dans le cadre de la présente convention, après validation des différentes parties. 
 
 
Article 7 : Communication 
 
Lors de la publication de résultats issus des travaux et expertises effectués dans le cadre du présent 
protocole, la participation de chacune des parties sera mentionnée. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
A Paris, le  
 

Pour l’IRSN        Pour l’ANCLI 
 Jacques Repussard       Gérard Niquet 
 Directeur Général       Président 
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6. Bilan de la rencontre IRSN/ANCLI sur les attentes des CLI 
 
 

Éléments de stratégie présentés au comité scientifique de l’ANCLI 

Pistes de collaboration et d'actions dans le cadre du protocole relatif à l'appui 
scientifique et technique de l'IRSN à l'ANCLI 

 
 
Après présentation d'une enquête sur les besoins des CLI en matière de qualité du suivi de 
l'environnement autour des sites nucléaires, l'IRSN et l'ANCLI ont travaillé en ateliers afin de 
dégager des pistes d'action possible sur ce thème. 
 

Généralités 
 
Le comité scientifique de l’ANCLI est un élément important pour les CLI et l’ANCLI. Il doit conserver 
son libre arbitre et son indépendance sans pour autant se défendre de travailler avec l’IRSN ou 
d’autres experts. Il doit rapidement produire des documents pour les CLI. C’est une des conditions 
pour que les CLI se l’approprient. Bien entendu, le comité scientifique de l’ANCLI ne peut pas tout 
faire. Il convient donc de définir des priorités. 
 

Eléments à prendre en compte 
 
Il apparaît d'après l'enquête faite auprès des CLI de Cattenom, du Blayais et du Gard, que : 
 
- L'IRSN est parfois perçu comme ayant un monopole créant une situation d'"anti-pluralisme" 
dans les expertises. L'IRSN est trop loin des préoccupations locales des CLI ; 
 
- L'ANCLI peut se révéler une menace pour les CLI, un obstacle pour dialoguer avec les 
instances nationales. Sa légitimité à représenter les acteurs de terrain n'est pas encore acquise 
(proche des acteurs nationaux, mais pas de la France d'en Bas, pas représentative de la totalité des 
CLI) ; 
 
- Le contexte de la mise en place du protocole d'accord entre l'ANCLI et l'IRSN n'est pas bien 
compris : celui-ci tend à être ressenti comme une main-mise sur l'action d'expertise des CLI, les CLI 
se sont senties écartées de l'élaboration du protocole et s'y retrouvent inclues alors qu'elles n'ont 
rien demandé. 
 
Bilan : PRUDENCE sur les actions que l'ANCLI va engager dans le cadre du protocole ANCLI/IRSN.  
 
 

Attentes des CLI 
 
On a pu noter durant cette journée, les cinq attentes suivantes : 
 
1. Concevoir et/ou diffuser des informations techniques aux CLI qui pourraient leur servir de boite 
à outils 
• Exploiter l'enquête préalable présentée au cours de cette journée du 24 mars : envoyer le 
document aux CLI pour vérifier l'adéquation des résultats. 
• Diffuser le protocole ANCLI/IRSN, pour avis, même si il est déjà signé : par le biais d'un courrier 
aux CLI ou du prochain numéro de Déclic, préciser que le protocole n'a pas de caractère 
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d'exclusivité, que c'est uniquement un outil de simplification et de cadrage des relations entre l'IRSN 
et l'ANCLI, mis à la disposition des CLI. 
• Approfondir des éléments pour une nouvelle gouvernance sur les risques 
- Rédiger et diffuser pour avis une fiche sur les expertises suite à la précédente 
réunion du comité scientifique de l’ANCLI ; 
- Rédiger et diffuser pour avis une fiche sur la concertation ; 
- Demander à l'IRSN de produire un document de synthèse sur les plans de 
surveillance de l'environnement, que le comité scientifique pourra diffuser afin de susciter des 
questions spécifiques au niveau local. 
• Établir, si c’est possible, un annuaire des experts pour les CLI. 
 
2. Étudier des sujets techniques particuliers demandés par les CLI avec ou non l’appui d’experts 
• Amibes et légionelloses 
• Vieillissement des centrales 
• Post accidentel 
• Impact socioéconomique des centrales 
• Plan de surveillance et impact radiologique 
 
Remarque : certaines questions "simples" nécessiteront sans doute un apport d'expertise. Le comité 
scientifique, saisi par l'ANCLI à la demande des CLI, pourrait par exemple reformuler les questions 
en termes scientifiques et techniques et établir un cahier des charges. 
 
3. Établir et renseigner une base de données des questions posées par la population 
 
4. Prendre contact avec les organismes suivants : 
• Le comité de prévention et de précaution 
• La commission nationale du débat public 
• Les structures en charge du développement durable 
• Les CI militaires, les CLIC Seveso, les S3PI 
• Des structures étrangères. 
 
5. Utiliser les outils suivants : 
• La formation qui pourrait être commune avec d’autres organismes 
• Le site Internet de l’ANCLI. 
 

Stratégies IRSN et ANCLI 
 
L'ANCLI et l'IRSN se sont trouvés en désaccord au sein de l'atelier de travail n° 4 : 
 
• L'IRSN souhaitant approcher les CLI sur le thème du réseau de surveillance de 
l'environnement par le biais de formations-débats dans le cadre du protocole d'accord ; 
 
• L'ANCLI souhaitant favoriser les demandes à l'initiative des CLI dans le cadre des relations 
CLI-ANCLI. 
 
Le rôle du comité scientifique apparaît très important pour légitimer l'action de l'ANCLI. Il pourrait 
être l'interlocuteur privilégié de l'ANCLI avec l'IRSN, et valider les propositions d'actions dans le 
cadre du protocole. 
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7. Budget prévisionnel 2005 
 
 
     PREVISIONNEL - Exercice 2005        
 DEPENSES           RECETTES        
            
 Salaires et appointements         14 350,00       Subvention annuelle DGSNR        50 000,00 
               
 Sous-total 1           14 350,00       Adhésion de 15 CLI          12 150,00 
        (810 euros de cotisation annuelle)    
            
 Déplacements - hébergements         6 000,00           
            
 Communication           
   Journal DECLIC         7 000,00           
   FICHE INFO          3 000,00           
            
 Organisation (colloque - visite)             
   DIJON          8 000,00       Total 1            62 150,00 
   MELOX/Marcoule         3 500,00           
   FORMATION        13 000,00           
            
 Site Internet  (gestion et formation)         3 000,00           
            
 Actes Dieppe               900,00           
            
 Fournitures bureau             400,00           
 Services bancaires             500,00           
 Services postaux - télécommunication        2 500,00           
               
 Sous-total 2           47 800,00              
            
            
 TOTAL DEPENSES ( 1 + 2)         62 150,00       TOTAL RECETTES           62 150,00 
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8. Revue de presse 
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