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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 - G. NIQUET, Président de la SEIVA -, 
et possède un bureau 1 composé de 9 membres, tous Présidents de CLI, qui se réunit 3 
fois par an. L'assemblée générale 2 se réunit une fois par an. 
 
Des commissions permettent de répartir le travail entre les membres : 

 Président chargé du bulletin Déclic : M. Gérard NIQUET 
 Vice-président chargé des actions : M. Gérard ANCELIN 
 Vice-président chargé des questions juridiques et de la communication : M. Jean 

MAROT 
 Trésorier : M. Jean VIDAL  
 Trésorier adjoint, chargé de la commission expertise et environnement : M. Pierre 

SCHMITT 
 Secrétaire, chargé du site internet et du colloque 2003 : M. Alexis CALAFAT 
 Secrétaire, chargé des relations inter-CLI : M. Michel EIMER 
 Chargés de la commission expertise et environnement en relation avec Pierre 

SCHMITT : M. René DELCOURT et M. Jean-Claude DELALONDE 
 
Enfin, l'organisation des activités est assurée par 2 chargées de mission : Chantal 
MOUCHET et Catherine SAUT. 
 
 
 

Organigramme 
 
 
 
Président 
Gérard NIQUET 
Maître de conférence à 
l'université de Bourgogne 
Président de la SEIVA 

   Vices-président 
Gérard ANCELIN 
Maire de Nogent-sur-Seine 
Président de la CLI de Nogent-
sur-Seine 
Jean MAROT 
Président de la CLI de Civaux 

     
  Conseil 

d'administration 
9 membres 

  

     
  Assemblée 

générale 
  

                                             
1 voir annexe Conseil d'administration 
2 voir annexe Liste des membres 
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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 est de 6 000 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" 
 
En 2003 : 
n° 6 – Juin 2003 
Dossier "l'expertise" 
n° 7 – Novembre 2003 
Dossier " le comité scientifique" 
 
 
 

Colloque  : La CLI, l'exploitant et les autres, les 17 et 18 
septembre à Golfech 
 
Le Président de la CLI de Golfech a invité l'ANCLI pour ce troisième colloque, à 
Golfech, dans le département du Tarn-et-Garonne (voir programme en annexe). 
Environ 80 personnes ont participé. 
Les actes, regroupant les réflexions du débat et du travail en ateliers, sont disponibles 
auprès de l'ANCLI. 

 
 

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 
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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 – à paraître – LES APPLICATIONS DE LA RADIOACTIVITE 
 

 

Visite 
 
Usine de retraitement du combustible de LA HAGUE le 14 mai 
10 personnes représentant 4 CLI ont participé. Après la visite de l'usine, les 
participants ont pu déjeuner en compagnie d'une délégation de la CSPI de La Hague. 
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. 
 
 

Réunion plénière 
 
L'assemblée générale annuelle a eu lieu dans les locaux du Ministère de l'Ecologie et 
du Développement Durable, à Paris, le 26 novembre. Elle a permis de faire le point 
sur les dossiers en cours et les projets : 
 
1 – Arrêté du 24 juillet 2003 relatif  à la protection du secret de la défense 
nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières 
nucléaires. 
Monsieur Lallemand, Haut Fonctionnaire de Défense au Ministère des Finances et de 
l’Industrie, confirme que le nouvel arrêté et sa circulaire d’application seront publiés 
avant Noël. Ce texte ne remet absolument pas en question le rôle des CLI, 
mais reste d'une interprétation difficile.  
 
2 - Les projets pour 2004. 
 
Le Comité Scientifique 
Présidé par Jean Bontoux, il a plusieurs objectifs : 
Conseiller les CLI et l’ANCLI dans leurs expertises – Promouvoir des conférences et 
aider au développement des réflexions au sein des CLI – Être une instance de conseil 
pour les publications des CLI – Être l’interlocuteur du comité d’expertises de l’IRSN 
dans le cadre du protocole signé en janvier 2003. 
Il a produit une première note à l’attention de la Commission d’orientation du Plan Santé-
Environnement du Gouvernement. 
 
3 formations d’une journée seront proposées :   
Les bases du nucléaire par l’IRSN (mars, Paris) 
La gestion d’une situation de crise autour d’une centrale nucléaire ou d’un site 
SEVESO par l’IRMA (juin, Grenoble) 
Le vieillissement des centrales par l’IRSN (octobre, Paris) 
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Colloque 
4ème colloque à Dieppe les 15/16 septembre sur le thème « Nucléaire et Développement 
Durable ? » (EPR, démantèlement et déchets, économies d ‘énergies…) 
 
Visite 
Visite de la Centrale de Saint-Laurent des Eaux sur le thème des centrales en 
déconstruction (6 ou 11 mai). 
 
Conférence 
Organisation d’une conférence nationale, à Paris, sur le thème des procédés de 
traitement des amibes. 
 
DECLIC  
Le numéro 7 paraîtra fin décembre et présentera le Comité Scientifique de l’ANCLI. 
 
Fiche-INFO 
La troisième abordera les effets sanitaires et les applications médicales des 
Rayonnements Ionisants. Elle sera rédigée en collaboration avec le Comité Scientifique. 
 
Le site Internet  
L’adresse est www.ancli.fr. Il est en ligne depuis novembre 2003 et chaque CLI possède un 
espace dédié.  
 
Financement 
13 CLI ont cotisé à l’ANCLI en 2003. La cotisation pour 2004 s’élève à 800 euros par an. Le 
budget de l’ANCLI est d’environ 60 000 euros.   
Une somme de 1139 euros de trop-payé URSSAF est reversée en tant que prime aux 2 
chargées de mission. 

 
Formation 
3 jours pour connaître le nucléaire, du 19 au 21 mai à Paris 
L'ANCLI a proposé une formation de base destinée aux membres des CLI, assurée par 
l'IRSN. Différents modules permettent d'acquérir en l'espace de 3 jours les 
principales connaissances sur la sûreté et la radioprotection, l'objectif étant de 
pouvoir poser les bonnes questions à l'exploitant : acteurs du nucléaire, bases de la 
sûreté et de la radioprotection, gestion de crise, et évaluation des 
impactsenvironnementaux et des risques. 22 personnes – élus, associatifs et chargés 
de mission de CLI – ont participé à cette première session (voir programme en 
annexe). 

 
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. 
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3. Comité scientifique 
 
 

Réunissant des personnalités qualifiées de diverses disciplines, 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. 

 
Réunion de mise en place le 5 mars 2003 à la DGSNR – Paris 
 
Les personnes suivantes ont d'ores et déjà accepté de faire partie du comité : 
Gilbert ALCAYDE, Hydrogéologue 
Jean BONTOUX, Professeur Emérite à l’Université Montpellier 1 – (Département 
des Sciences de l'Environnement et Santé Publique) - Membre de la CLI du Gard 
Michel CARTIER, Maître de Conférence en Physiologie de la Nutrition à 
l'Université de Bourgogne - Responsable du Comité Scientifique à la SEIVA. 
Paul CHAMBON, Directeur du Laboratoire de Santé, d'Environnement et 
d'hygiène de Lyon.  
Suzanne GAZAL, Vice-Présidente de la CLI de Golfech  
Jean-Luc GODET, Chargé de la sous-direction Santé et Rayonnements Ionisants à 
la DGSNR 
Philippe HUBERT, IRSN  
Jacques IBERT, Conseiller auprès du Directeur Général de la DGSNR 
Philippe LAZAR, Président du CSSIN et épidémiologiste 
Sylvain SAINT-PIERRE, Direction Sûreté-Sécurité-Qualité COGEMA  
Pierre SCHMITT, Président de la Commission Locale de Surveillance de 
Fessenheim 
Monique SENE, Directeur de Recherches honoraire au CNRS – Vice-Présidente de 
la CSPI de La Hague 
 
Pierre SCHMITT accepte de faire le lien avec les CLI en ce qui concerne leurs 
demandes d'expertises. Une enquête effectuée fin 2001 peut être utile, un courrier a 
également été renvoyé aux CLI en leur demandant quels sont leurs besoins. 
Malheureusement, très peu de réponses ont été reçues. 
 
 
Réunion du 15 septembre à Paris 
Jean BONTOUX propose un règlement intérieur pour le comité (voir annexe), qui 
sera validé lors du prochain conseil d'administration. 
Par ailleurs, il propose une conférence téléphonique afin de répondre rapidement à la 
demande de participation à la commission d'orientation du plan Santé-
Environnement, dont voici les conclusions : 
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Le Comité Scientifique de l’ANCLI attire l’attention de la Commission 
d’orientation du Plan Santé-Environnement sur: 

- La nécessité d’une approche vraiment globale dans l’analyse des 
effets des rayonnements ionisants sur la santé et l’environnement, incluant à 
la fois les rayonnements d’origine naturelle et les rayonnements d’origine artificielle issus directement 
ou indirectement des applications tant médicales qu’industrielles, en milieu public et professionnel.  

- L’effet sanitaire et environnemental des faibles doses : la validité de la 
relation dose-effets linéaire sans seuil reste un objet de préoccupation du public et de débat 
scientifique ; une expertise strictement scientifique et collective, prenant en compte toutes les 
caractéristiques des expositions comme des populations exposées, et dans la mesure du possible les 
synergies entre plusieurs contaminants, est nécessaire.  

- L’interprétation en terme d’effet environnemental et surtout d’effet 
sanitaire des très nombreuses mesures d’activité radioactive actuellement 
disponibles dans le milieu naturel. Dans quelle mesure la démarche, reconnue comme 
positive, initiée autour du site de La Hague et impliquant les divers acteurs (scientifiques,  membres 
d’associations, exploitants de l’industrie nucléaire,…) peut-elle (ou doit-elle ?) être reproduite ? 

- Les relations santé-environnement en situation accidentelle. De façon 
générale il est ressenti dans les CLI une insuffisance dans l’évaluation du risque accidentel et de ses 
conséquences, particulièrement au niveau de la sûreté des réacteurs (quel est, par exemple, le degré de 
validité du facteur 10 d’abaissement de risque généralement annoncé pour les réacteurs de nouvelle 
génération ? quelle est le degré de validité de la prise en compte actuelle du risque sismique ?…). 

- Les relations santé-environnement dépendantes des risques différés 
à moyen et long terme liés à toutes les étapes du cycle du combustibles et de la vie des 
installations nucléaires (notamment à propos des stockages de déchets ou du démantèlement et de la 
réhabilitation des sites) . 

Le Comité Scientifique de l’ANCLI estime nécessaire une redéfinition 
de l’organisation de la veille sanitaire :  

 
La veille sanitaire doit « aller plus loin » qu’elle ne va aujourd’hui. La 

« gouvernance du risque » doit se moderniser. 

- La logique qui préside à l’établissement des systèmes de surveillance ne doit       pas seulement 
prendre en compte le suivi du bon fonctionnement des installations, mais doit prendre en compte un 
contrôle systématique de la qualité du milieu en tant que telle. D’autre part, la définition des 
programmes de mesures doit reposer sur des données ou des modèles 
toujours solidement validés. 

Les suivis épidémiologiques, la surveillance de signaux faibles et 
spécifiques (biomarqueurs) - tant dans le domaine environnemental que sanitaire -, doivent se 
généraliser; mais une réflexion approfondie est un préalable  indispensable à leur mise en œuvre. 

La veille sociologique (étude de la perception des risques, de son évolution et de ses 
déterminants) est à développer. 

Une actualisation des plans de gestion des situations post-accidentelles paraît 
urgente. La gestion de l’accident et de ses suites doit aller jusqu’à la prévision du recueil de données 
épidémiologiques sur la population touchée, ce qui nécessite des études en amont.
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4. Activités extérieures 
 
Rencontres 
 
Le Président et Annie SUGIER (IRSN) ont rencontré le Sénateur Henri REVOL 
le 19 mars pour discuter du projet de loi sur la transparence et la sûreté nucléaire 
dont il est le rapporteur. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le Président et l'IRSN, représenté en particulier 
par Annie SUGIER et Philippe HUBERT, pour préparer un protocole relatif à 
l'appui scientifique et technique de l'IRSN aux CLI,  signé le 31 janvier. Il précise 
entre autres les modalités de formation des membres de CLI et d'information 
réciproque entre les 2 structures. 
 
Sarah CASIMIR, en charge du suivi des Comités Locaux d’Information et de 
Concertation (CLIC) au sein de la Direction de la Prévention de la Pollution et des 
Risques du MEDD, a souhaité rencontrer l’ANCLI dans le cadre de la préparation 
d’un décret sur les CLIC, afin de bénéficier de son expérience. Le Président s'est donc 
rendu au Ministère le 7 avril. 
 
De même, le Vice-président Gérard ANCELIN a rencontré Guillaume TEXIER, 
conseiller technique de la Ministre, le 10 juillet, pour discuter des CLIC, de leurs 
relations avec l'ANCLI, des décrets à venir concernant les CLI. 
 
Enfin, Guillaume TEXIER, Conseiller technique de la Ministre pour la sûreté 
nucléaire et industrielle, a invité l'ANCLI à donner son avis sur la partie 
"information" du projet de loi. 
Le Président de l'ANCLI, Gérard NIQUET, a insisté sur plusieurs points : 
- la nécessité de permettre le regroupement au sein de la future fédération des CLI de 
toutes les structures dont l'objet est l'information sur l'industrie, nucléaire ou non : 
Comités Locaux d'Information et de Concertation (CLIC, auprès des sites classés 
Seveso), Commissions d'Information (CI, peu à peu mises en place auprès des sites 
nucléaires de la défense nationale). 
- la possibilité des CLI d'avoir une forme associative, pour permettre faciliter 
l'obtention des subventions. 
- la possibilité d'intégrer en tant que membre de la CLI toute association locale, 
même non agrée par le Ministère. 
 
Le Président a rencontré Didier LALLEMAND, Haut fonctionnaire de défense au 
MINEFI et signataire de l'arrêté du 24 juillet 2003 relatif  à la protection du secret de 
la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières 
nucléaires. 
 

Séminaire Ville d'Avray "Etang de Corot" 
Le Président a participé le 21 janvier à ce premier séminaire organisé par l'IRSN sur le thème 
de la concertation locale autour des sites industriels et nucléaires. 
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CSSIN 
 
L'ANCLI participe à ces réunions au titre de membre invité. 
19 février à Paris 
23 avril à Paris : ANCLI représentée par Jean MAROT 
04 juin à Marcoule : annulé 
04 septembre à Paris 
22 octobre à Paris 
 
Formation au débat par le CSSIN pour les CLI  
 
17 janvier à Paris 
Cette journée avait pour but d'informer les présidents de CLI – entre autres – de la 
sortie du livret du CSSIN "Sûreté des centrales et des déchetsnucléaires, éléments de 
réflexion", pouvant servir de base à des débats en région. Un appel a notamment été 
fait envers les Conseils généraux, qui ont peu répondu… Au final, seuls quelques 
débats ont été organisés par les CLI. 
 
 

Conférence des Présidents de CLI 
 
La 15ème Conférence des Présidents de CLI s'est tenue le 10/12 à Paris, 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. 
 
 

Participation à des réunions de CLI 
 
Assemblée générale de la CLI de Saclay 
François BRUNET, chargé de communication de la ville de Nogent-sur-Seine et 
secrétaire de la CLI du même nom, a présenté l'ANCLI le 26 juin. 
 
50ème réunion de la CLE de la FBFC de Romans-sur-Isère 
Le Président a participé et présenté l'ANCLI le 12 décembre. 
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5. Budget 2003 
 
Le financement provient de 2 sources : 

► La DGSNR 
► Les CLI qui adhèrent à l'ANCLI et cotisent chaque année 750 euros chacune.  

 
A terme, le financement devrait atteindre 50 % en provenance des CLI et 50 % de la 
DSIN. 
 
13 CLI ont cotisé à l’ANCLI en 2003. La cotisation pour 2004 s’élève à 800 euros par an.  
La subvention de fonctionnement de la DGSNR s'est élevée à ,,, 
Les recettes de l'ANCLI se montent donc à X euros. 
 
DEPENSES 
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6. Projets 2004 
 
 

Visite du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux 
Sur le thème du démantèlement d'une centrale nucléaire, la visite est ouverte aux 
membres de CLI et gratuite pour les adhérents, dans la limite des places disponibles. 
 

Formations  
Les bases du nucléaire en mars à Paris 
Les plans d'action communaux le 16 juin à Grenoble 
Le vieillissement des centrales en octobre à Paris 
 

Colloque 
Il se tiendra à Dieppe les 15 et 16 septembre à l'invitation du Président de la CLI de 
Paluel et Penly, René DELCOURT. Le thème abordé sera "Nucléaire et 
développement durable ?". Au cours de ce colloque seront abordées les questions 
d'EPR, de déchets, de démantèlement. 
 

Comité scientifique 
Le comité se chargera des questions scientifiques à la demande des CLI. Les CLI de 
Nogent-sur-Seine, Paluel et Penly et Saint-Laurent-des-Eaux l'on interrogé. 
 

Site internet 
Celui-ci est repris par la communauté de commune des 2 rives, en liaison avec Alexis 
CALAFAT, Président de la CLI de Golfech. 2 mises à jour annuelles sont prévues. Les 
chargées de mission devront suivre une courte formation pour être apte à effectuer ce 
travail. 
 

Fiches documentaires 
Le lexique du nucléaire (2003) 
Les applications de la radioactivité (2003) 
Les effets sanitaires des rayonnements ionisants (2004) 
La radioprotection (2004) 
L'énergie nucléaire : origine et mise en œuvre 
Les déchets nucléaires 
 

Déclic 
n° 8 – Mai 2004 
n° 9 – Décembre 2004 
 

Conférence 
Les différentes méthodes de traitement des amibes, en mai à Paris 
 

Participations extérieures 
16ème conférence des Présidents de CLI 
Co-présidée par le Président de l'ANCLI, le 8 décembre à Paris. 
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1. CALENDRIER DES ACTIVITES 2003 
 
Réunions internes 
 
05/03 Comité scientifique (Paris) 
10/03 Conseil d'administration (Paris) 
14/05 Visite de La Hague 
19/05 Au 21/05, formation sur le nucléaire (Paris) 
15/09 Comité scientifique (Paris) 
17/09 Au 18/09, Colloque à Golfech 
22/10 Conseil d'administration (Paris) 
26/11 Assemblée générale (Paris) 
10/12 15ème conférence nationale des Présidents de CLI (Paris) 
 
 
Rencontres et réunions extérieures 
 
19/02 Séance du CSSIN à Paris 
19/03 Rencontre avec le Sénateur Henri REVOL à Paris 
07/04 Rencontre avec Sarah CASIMIR au MEDD à Paris 
23/04 Séance du CSSIN à Paris 
08/07 Rencontre avec Guillaume TEXIER au MEDD à Paris 
04/09 Séance du CSSIN à Paris 
29/09 Rencontre avec Guillaume TEXIER au MEDD à Paris 
22/10 Séance du CSSIN à Paris 
20/11 Réunion avec l'IRSN sur le protocole d'accord 2004 
 
 
Réunions de CLI 
 
26/06 Assemblée générale de la CLI de Saclay 
12/12 50ème réunion de la CLE de la FBFC de Romans-sur-Isère 
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2.  Liste des CLI adhérentes à l'ANCLI pour l'année 2003 
 

 
CLI de Gravelines 
CLI du Gard 
CLI de Golfech 
CLI de Nogent Sur Seine 
CLI de Tricastin 
CLI de Romans 
CLI de la FBFC FRAMATONE 
CLI de Paluel et Penly 
CLI de St Laurent des Eaux 
CLI de Blayais 
CLI de Fessenheim 
CLI de Civaux 
CLI de Chooz 
SEIVA 
CLI de Cadarache 
CLI de la Hague 
CLI du CEA Saclay 
 

Vérifier tout ç a !!! 
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3. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
Président : M. Gérard NIQUET 
Président de la Structure d’Echange 
et d’information de Valduc (SEIVA) 
 
Vice-président chargé des actions : M. Gérard ANCELIN 
Président de la CLI de Nogent-sur-Seine 
Vice-président du Conseil général de l’Aube 
 
Vice-président chargé des questions juridiques et de la communication : 
M. Jean MAROT 
Président de la CLI de Civaux 
 
Trésorier : M. Jean VIDAL  
Président délégué de la CLI du Gard 
Vice président du Conseil général du Gard 
 
Trésorier adjoint, chargé de la commission expertise et environnement : 
M. Pierre SCHMITT 
Président de la CLS de Fessenheim 
Conseiller général du Haut-Rhin et Maire de Ribeauvillé 
 
Secrétaire, chargé du site internet et du colloque 2003 : M. Alexis CALAFAT 
Président de la CLI de Golfech 
 
Secrétaire, chargé des relations inter-CLI : M. Michel EIMER 
Président de la CLI de Saint Laurent 
Conseiller général du Loir-et-Cher 
 
Chargés de la commission expertise et environnement en relation avec 
Pierre SCHMITT : M. René DELCOURT,  Président de la CLI des centrales 
nucléaires de Paluel et Penly, Vice-président du Conseil général de la Seine 
Maritime 
 
et M. Jean-Claude DELALONDE, Président de la CLI de Gravelines, Conseiller 
général du Canton de Gravelines 
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4. Règlement intérieur du comité scientifique 
 
1 - L’objectif du Comité Scientifique est de favoriser toutes les démarches scientifiques des CLI ou de 
l’ANCLI, et pour cela notamment : 
  

- d’aider les CLI dans leurs démarches d’expertises 
- de promouvoir conférences et débats, et plus largement d’aider au développement des  

réflexions et échanges, au sein des CLI 
- d’être une instance de conseil pour les publications 
- d’être, au nom de l’ANCLI, l’interlocuteur du Comité d’expertises de l’IRSN 
- de favoriser toutes les démarches scientifiques des CLI ou de l’ANCLI 

 
2  -  Le Comité Scientifique est composé 
 

- de membres titulaires choisis pour leur compétence par le Conseil 
d’Administration de l’ANCLI.  Cette participation au Comité est bénévole. Les 
membres titulaires n’engagent qu’eux mêmes, et non les organismes auxquels ils 
appartiennent ou ont pu appartenir.  

- de membres correspondants, nommés également par le Conseil 
d’Administration en tant que représentants des organismes auxquels ils 
appartiennent. Ils participent au Comité avec voix consultative.  

 
Le nombre de membres titulaires est limité à 15 ;  le nombre de membres correspondants est 

laissé à l’appréciation du Conseil d’Administration de l’ANCLI. 
Le Comité Scientifique peut proposer au Conseil d’Administration la nomination de nouveaux 

membres.  
La durée du mandat des membres titulaires et des membres correspondants est fixée à trois 

ans. 
Les mandats sont renouvelables.  
 

3 -  L’ANCLI rend publique l’existence et la composition de son Comité scientifique. Chacun des 
membres est libre de se prévaloir de son appartenance à ce Comité mais sans laisser, en aucun cas, 
penser qu’il représente ou exprime l’avis de ce dernier. 
 
4 -  Les membres titulaires désignent parmi eux un bureau de 5 membres comprenant : 
 

- un(e)  Président(e) 
- un(e)  Vice-Président(e) 
- un(e) Secrétaire 
- un(e)  Chargé(e) des relations avec les Commissions locales d’information (CLI) 
- un(e) Chargé(e)  des relations avec les grands organismes 
 
5 -  Les réunions du Comité Scientifique en séances plénières et/ou en séances restreintes aux 

membres titulaires, les réunions du bureau, sont fixées à l’initiative du Président. 
       Le Président réunit le Comité Scientifique en séance plénière au moins une fois par an. 
       L’ordre du jour des réunions du Comité Scientifique est fixé par le bureau.   
       Le Comité Scientifique se réunit également si le tiers au moins des membres titulaires en 

font conjointement la demande;  cette demande doit être accompagnée d’un point d’ordre du jour qui 
s’impose alors de plein droit. 

       Le Président de l’ANCLI est invité à participer à toutes les réunions du Comité Scientifique 
et de son bureau. Il peut demander la réunion du Comité Scientifique pour évoquer des dossiers 
particuliers. L’ordre du jour est alors déterminé par accord entre le Président de l’ANCLI et le 
Président du Comité Scientifique.    

 
6- Les membres participant aux travaux du Comité Scientifique, même à titre occasionnel, 

sont tenus au secret professionnel pour tous les faits, informations et documents dont ils ont 
connaissance à cette occasion . 

 
7-  Les travaux du Comité Scientifique sont menés en toute indépendance. Ses conclusions 

sont collégiales et confidentielles vis-à-vis des tiers. Elles sont portées à la connaissance du Conseil 
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d’Administration de l’ANCLI qui décide des modalités de leur diffusion. 
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5. Composition du comité scientifique 
 
Gilbert ALCAYDE, hydrogéologue 
 
Bernard BASSE-CATHALINAT, Professeur de Biophysique à l'université de 
Bordeaux-2 
 
Jean BONTOUX, Professeur émérite à l'université de Montpellier-1 
département Sciences de l'environnement et santé publique 
 
Michel CARTIER, Nutritionniste, Maître de conférence à l'université de 
Bourgogne 
 
Paul CHAMBON, Directeur du laboratoire Santé, Environnement et 
Hygiène de Lyon 
 
Suzanne GAZAL, Vice-Présidente de la CLI de Golfech, Laboratoire 
Dynamiques Sociocognitives et Vie Politique de l'université de Toulouse 
 
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, INERIS 
 
Pierre VERGER, Professeur à l'ORS 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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6. Protocole d'accord avec l'IRSN relatif à l’appui 
scientifique et technique aux Commissions Locales 
d’Information 
 
ENTRE 
 
l’Association Nationale des Présidents 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 Daniel QUÉNIART, administrateur, 
d’autre part, 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule 
 
Le présent protocole vise à préciser les conditions dans lesquelles l’IRSN pourra apporter un appui 
scientifique et technique aux Commissions Locales d’Information représentées par leur association. 
 
Le cadre général du présent protocole est fixé : 
 
• par les dispositions relatives aux commissions locales d’information, 
 
• par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 et notamment : 
 

o son article 1er qui précise qu’au titre de ses missions, l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire 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, 

 
o son article 3 qui précise que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la 

publicité 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 expertise. 
 
 
Article 1 : Objet 
 
1.1. - La formation 
 
L’IRSN mettra en place des modules de formation générale de trois jours sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection à l’attention des membres des CLI, au rythme de deux par an. 
L’IRSN assurera par ailleurs l’information de l’ANCLI sur les formations qu’il organise et pourra 
organiser des formations spécifiques pour répondre à des demandes de l’ANCLI. 
 
1.2. - La réalisation d’études ad hoc 
 
L’IRSN pourra apporter une assistance lors de réunions techniques, effectuer des études sur des sujets 
d’actualité scientifique, ainsi que des mesures de terrain et des évaluations d’impact, ou encore 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. 
 
1.3. - La conduite d’expertises pluralistes 
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Lors de la réalisation d’une expertise pluraliste, l’IRSN pourra, en plus de son apport technique, être 
amené à effectuer la conduite du processus, sur les plans logistique et scientifique. 
En particulier, il pourra contribuer à la conduite du Comité d’Expertise Pluraliste dont la mise en place 
auprès de l’ANCLI est envisagée. 
 
1.4. - L’information sur les activités en cours 
 
L’IRSN apportera une information régulière à l’ANCLI sur ses activités de recherche et d’expertise. 
 
1.5. - 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 
techniques. 
 
 
Article 2 : Dispositions organisationnelles 
 
2.1. - 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. 
 
2.2. - L’ANCLI : 
 
• facilitera l’accès des salariés de l’IRSN aux informations dont ils auraient besoin dans le cadre des 

travaux et expertises conduits au titre du présent protocole, 
• 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, à l’initiative de l’ANCLI. 
 
L’ordre du jour des réunions du comité comporte notamment : 
• le bilan des activités de formation, 
• l’état d’avancement des principales actions menées par l’IRSN au titre du présent protocole, ainsi 

que les prévisions d’actions ultérieures, 
• les difficultés rencontrées par l’IRSN pour conduire ces actions. 
 
 
Article 4 : Formalisation des échanges 
 
Pour les actions systématiques, l’IRSN et l’ANCLI désigneront des correspondants. 
Pour chaque demande d’action spécifique, l’ANCLI s’adressera au directeur général de l’IRSN. Après 
accord sur les conditions de réalisation de l’action, l’ANCLI et l’IRSN désigneront des correspondants 
pour la traiter. 
 
 
Article 5 : Financement 
 
L’ANCLI financera les actions de formation prévues à l’article 1, point 1. 
Les actions prévues à l’article 1, points 4 et 5, relèvent de la mission générale d’information confiée à 
l’IRSN. 
Les autres actions feront l’objet d’un financement décidé d’un commun accord au cas par cas. 
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Article 6 : Confidentialité 
 
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. 
 
 
Article 7 : Propriété intellectuelle, exploitation 
 
La nature des travaux réalisés pourra conduire l’ANCLI, les CLI et l’IRSN à utiliser des données et 
résultats 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. 
 
 
Article 8 : 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. 
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7. Programme de formation 2003 
 
Lundi 19 mai 2003 13 h 45 – 17 h 30 
13 h 45 – 17 h 30 Activités nucléaires : qui fait quoi ? 

  

Mardi 20 mai 9 h – 17 h 30 
9 h – 12 h 30 Les bases de la radioprotection 

14 h  – 17 h 30 Les bases de la sûreté 

  

Mercredi 21 mai 9 h – 15 h 45 
9 h – 12 h 30 L'évaluation des impacts et des risques 

Surveillance de l'environnement 

La gestion de la crise 

12 h 30 – 14 h Déjeuner offert par l'ANCLI et évaluation de la formation 

14 h - 15 h 45 Discussion générale avec les participants et les 
représentants des autorités 
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8. Budget prévisionnel 2004 
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