
 
Actes du colloque « Nogent – 2001 » 

Ce colloque était essentiellement consacré à la crise et à sa gestion, avec l'intervention, en 
particulier, de Patrick LAGADEC, Chercheur à l'Ecole Polytechnique et spécialiste de la 
communication en temps de crise. 
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Accueil par Gérard ANCELIN, Maire de Nogent-sur-Seine, 
Président de la CLI de Nogent-sur-Seine 
 
Je vous accueille en tant que Maire, mais surtout aujourd'hui en tant que Président 
de la CLI de Nogent-sur-Seine. 
Madame la Sous-Préfète représentant le Préfet, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Directeur du CNPE de Nogent-sur-Seine, 
et bien sûr Monsieur LAGADEC, 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Monsieur le Président, vous avez choisi Nogent-sur-Seine pour ce premier colloque 
de l'ANCLI et je vous en remercie vivement. Cela évitera à certains de confondre 
Nogent-sur-Seine avec d'autres Nogent, puisqu'il y a 22 Nogent en France. Nogent-
sur-Seine est une petite ville de 6 000 habitants, déjà connue pour ses activités dans 
l'agro-alimentaire – un grand groupe a son siège ici – et maintenant plus connue 
grâce – ou à cause, vous choisirez – à la centrale électronucléaire couplée au 
réseau depuis 1987. La construction de la centrale a tout changé : 700 employés, 
une période de construction de 10 ans, avec des pointes de 2 000 ouvriers sur le site 
; dans une commune de 6 000 habitants, c'est une véritable révolution. On peut donc 
parler d'avant-centrale, puis de Nogent avec la centrale, et il y aura peut-être un 
après-centrale, que nous ne serons pas là pour voir. 
Mais parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fonctionnement des CLI. Vous 
savez tous que les CLI ne reposent que sur une circulaire, la circulaire "Mauroy" de 
1981, qu'il y a eu des tentatives législatives, mais qu'elles n'ont jamais abouti, mais 
que dans le cadre de la loi en préparation sur la transparence nucléaire, le rôle des 
CLI sera certainement renforcé. 
La CLI de Nogent-sur-Seine est composée de 110 à 120 membres, issus de 
différents collèges : les élus locaux et notamment ceux des communes concernées 
par le PPI, les représentants du monde syndical, les associations de protection de la 
nature – Provins écologie, Stop Nogent, Nature du Nogentais, les chambres 
consulaires. 
Le fonctionnement de la CLI est un peu particulier puisque la circulaire "Mauroy" 
nous laisse une grande liberté d'action. J'espère d'ailleurs que la nouvelle loi 
précisera certaines choses, notamment le financement des CLI, mais ne nous 
enfermera pas dans un carcan trop précis. Nous organisons 2 assemblées générales 
par an. Lors de la 1ère, nous demandons à l'exploitant de faire son bilan de l'année n-
1, et la DRIRE chargée de l'inspection de la centrale fait également son bilan. La 2ème 
assemblée générale nous permet d'accueillir des intervenants experts dans différents 
domaines; nous aurons par exemple prochainement le Professeur ARTUS, le 
Professeur JACQUEMAIN qui nous parlera des amibes. Nous essayons de trouver 
un thème qui colle à l'actualité, ou la précède, comme lorsque nous avions invité le 
directeur des transports de châteaux, 15 jours avant un événement concernant un 
château. 
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J'ai pu constater, notamment lors des Conférences des Présidents de CLI, qu'il y 
avait autant de modes de fonctionnement que de CLI. Certaines effectuent des 
expertises, voire des contre-expertises, ou des colloques d'un haut niveau 
scientifique ; nous évoluons vers un autre choix : informer la population locale en 
vulgarisant les messages parfois hermétiques, former les élus locaux concernés par 
le PPI, effectuer des actions en direction du milieu scolaire et du monde médical, soit 
des cibles bien identifiées. 
Ce que j'attends de la loi sur la transparence nucléaire est un éclaircissement quant 
au financement des CLI : les divers financements de la CLI de Nogent, par exemple 
l'aide d'EDF pour certaines actions ciblées, ne correspondent pas à l'indépendance 
requise pour une CLI. 
J'espère que le travail de cette journée nous permettra de mieux maîtriser 
l'information, l'information en cas de crise, en espérant qu'elle ne se produira jamais, 
et surtout l'information au quotidien : comment nous, élus locaux et membres de la 
CLI, nous devons nous situer entre l'exploitant et la population qui attend de nous 
une information objective, claire et précise. Une CLI a un rôle d'interface entre la 
population et l'exploitant. Ce que demandent nos concitoyens est qu'on leur dise la 
vérité, ils souhaitent être considérés comme des adultes. Considérons ceux qui 
vivent autour des centrales comme capables de recevoir toutes les informations. 
 
 
 

Ouverture par le Président de l'ANCLI, Gérard NIQUET 
 
Madame le Préfet, 
Messieurs les Directeurs, 
Messieurs les Présidents de CLI, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je remercie Monsieur ANCELIN, Maire de Nogent-sur-Seine, d'accueillir le premier 
colloque de l'ANCLI dans cette belle salle qui exprime la richesse de la ville de 
Nogent. 
Cette journée est la première manifestation publique de l'ANCLI qui, je vous le 
rappelle, a fêté son premier anniversaire le 5 septembre 2001. 
J'exprime ma gratitude à Messieurs LACOSTE, LAZAR et PELLAT d'avoir accepté 
de présenter chacun en ce qui le concerne des aspects du contrôle et de la 
communication dans le monde nucléaire et à monsieur Lagadec de nous faire 
partager sa grande expérience. 
Je remercie particulièrement les orateurs qui vont présenter des éléments 
d'expériences vécues : Monsieur POUILLOUX, Directeur de COGEMA-La Hague, 
établissement qui vit certainement plus que d'autres une crise de communication 
permanente, et les responsables de CLI ou experts : Messieurs EIMER, SCHMITT et 
SENE. 
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Il semble clair pour tous que l'Association Nationale des Commissions Locales 
d'Information représente un élément appelé à tenir une grande place dans le monde 
nucléaire français et peut-être à faire école pour des observateurs étrangers. 
C'est pourquoi nous avons voulu donner une grande ampleur à cette journée : repas 
offert par l'ANCLI, la mairie de Nogent offre l'apéritif, enregistrement vidéo, et 
organisation du temps original par rapport au schéma traditionnel des colloques. 
Avant de parler de cette organisation, je veux mettre l'accent sur les buts de cette 
journée qui ne sont pas uniquement culinaires. 
En période de crise, par manque d'expérience des erreurs sont commises dans la 
communication ou dans les explications données à la population, des surprises 
attendent les acteurs, comment réagir, à quoi servent les exercices... Enfin disons 
que la crise nucléaire est un temps qu'il faudrait éviter mais auquel il faut être 
préparé. Nous avons dans ces quelques mots les buts de ce colloque : bien préparer 
à la crise. 
Avant d'écouter les différents orateurs, nous allons travailler en ateliers. 
Il y a 5 ateliers dont les thèmes sont contenus dans une enveloppe placée sur la 
table de travail. Sur ces tables, il y a également deux post'it de couleurs différentes 
repérant l'emplacement de l'animateur et du secrétaire du groupe. 
Le premier rôle de l'animateur sera d'ouvrir l'enveloppe pour découvrir le thème de 
l'atelier. 
Le secrétaire aura en charge avec les autres membres du groupe de préparer le 
compte rendu de cette séance et le transparent avec les mots clés soutenant la 
présentation orale de 5 minutes maximum de la fin de la matinée. Nous vous 
demandons de bien respecter la règle : pour chaque groupe, un transparent comme 
support de présentation. 
Voilà, tout est dit, il y a de la place pour tous autour des tables donc bon travail 
jusqu'à 10 heures. 
Pendant ce temps, Patrick LAGADEC et moi-même seront à votre disposition pour 
vous fournir d'éventuels renseignements. 
Une dernière information, en marge du colloque, vous pourrez redécouvrir le CD et 
les actes du colloque organisé par la CLI du Gard sur la communication, vous 
pourrez également rencontrer Monsieur ARTUS qui est l'artisan de ce colloque 
nîmois et l'auteur de plusieurs ouvrages. 
 
 
 

Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent-sur-Seine 
 
Il me reste 2 actions de la CLI à souligner : nous participons à l'invitation des 
services de l'Etat, à la refonte du PPI et à la distribution des comprimés d'iode stable. 
Nous ne sommes jamais oubliés pour apporter notre pierre à l'édifice. Dans le cas 
d'exercices, comme celui de l'évacuation du village de La Saulsotte l'année dernière, 
nous avions des observateurs à la Préfecture, à la Sous-préfecture et sur le site 
même. 
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La réforme du contrôle nucléaire en France 

André-Claude LACOSTE, Directeur de la Sûreté des Installation 
Nucléaires 
 

Je voudrais en quelques mots faire le point sur la réforme du 
contrôle du nucléaire en France. Je me réfèrerai à un certains 
nombre d'éléments contenus dans le n° 2 de Déclic, revue de 
l'ANCLI, puisqu'une partie de son dernier numéro est consacrée 
à ce sujet. En terme de réforme du nucléaire, j'aborderai 
d'abord le projet de loi puis les décrets. 

 
Le projet de loi 

C'est un projet dont on parle depuis longtemps. Son titre actuel est "projet de loi 
relatif à la sécurité et à la transparence", on peut le consulter par exemple sur le site 
internet de l'assemblée nationale. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau de 
l'assemblée le 4 juillet dernier. Il comprend un certain nombre de dispositions et j'en 
retiendrai principalement 4 : 
 

1. Principes généraux : principe de précaution, principes plus techniques comme 
la justification, la limitation et l'optimisation. 

 
2. Le projet rénove également un certains nombre de points relatifs au contrôle 

des installations nucléaires en le mettant à jour. 
 

3. Il contient enfin un certain nombre de dispositions au titre de l'information. Un 
point majeur est que le projet affirme le droit à l'information des citoyens en 
matière de sûreté et de radioprotection. Les citoyens, via ce projet de loi, 
auront donc accès à l'ensemble des informations en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection dont disposent les exploitants. 
Cela généralise à l'égard de l'exploitant un droit d'accès à l'information dont 
les citoyens disposent à l'égard de l'administration. Il y a extension de l'accès 
aux documents administratifs à l'accès aux documents de l'exploitant touchant 
à la sûreté nucléaire et la radioprotection. De façon à garantir ceci, la loi 
prévoit la création d'un Haut-Comité de Transparence sur la Sécurité 
Nucléaire, et donne un statut aux commissions locales d'information. 
Nous tombons là sur un point évoqué par Monsieur ANCELIN tout à l'heure : 
comment faire pour que la loi n'inhibe pas les degrés de liberté dont disposent 
actuellement les CLI. Le point clé sur ce sujet est l'article 6 du projet de loi, qui 
prévoit que les CLI sont des associations, mais dont les statuts sont 
conformes à un statut-type approuvé par décret en conseil d'état. 
Donc  un statut plus fort, plus encadré. Les associations disposeront d'une 
personnalité juridique, et de financement public – là aussi c'est un bien, mais 
aussi une contrainte. Ces commissions auront toute latitude pour faire 
l'ensemble des mesures, analyses, expertises et contre-expertises qu'elles 
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souhaiteront. J'ajoute que l'article conclut par la référence à la création d'une 
fédération des CLI, et l'on voit bien que l'ANCLI en est clairement le prélude. 

 
4. Dernier type de dispositions du projet de loi : des dispositions touchant au 

contrôle de la radioprotection et à l'inspection. 
 

Que devient un projet de loi déposé sur le bureau de l'assemblée nationale le 4 
juillet 2001 ? 
Je m'efforcerai de parler sans trop de prudence. Un projet de loi qui n'est pas discuté 
dans le courant de la législature durant lequel il est déposé est un projet de loi qui 
tombe. S'il n'est pas discuté au Parlement d'ici le printemps 2002, ce sera à un 
nouvel ensemble de Parlement et de gouvernement de re-délibérer et de re-arrêter 
un projet de loi. 
La discussion du projet de loi n'est pour le moment prévue par aucune des 2 
assemblées. On pourrait dire qu'il s'agit d'un exercice en faux semblant, un projet de 
loi qui a vocation à ne pas être discuté en temps utile. Ce serait une vision réductrice, 
car il me paraît évident qu'un projet de ce genre est quand même l'aboutissement 
d'une discussion au minimum entre  les administrations et un certain nombre de 
partenaires. s'il n'y a pas la fonction du Parlement, c'est clairement un certain état de 
l'équilibre d'un certain nombre de discussions. 
Il me paraît évident que quand bien même ce projet ne sera pas discuté au 
Parlement sous sa forme actuelle, il constituera une référence pour les travaux 
ultérieurs. Il n'est en aucun cas inutile de le regarder, de le discuter, de se demander 
comment il sera utilisé pour les discussions ultérieures. 
 

Les décrets 
Il y a 2 projets de décrets et un décret publié en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. Le décret publié vise les activités nucléaires intéressant la défense, 
et Monsieur PELLAT en parlera très certainement. Il vise clairement à raprocher 
sûreté nucléaire et radioprotection. 
 
Les 2 projets de décrets dans le domaine civil :  

1. Le 1er crée une Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (DGSNR), donc réunissant les 2 compétences, et rapportant 
à trois ministres : industrie, environnement et santé. 
Vous voyez que c'est un véritable défi que de constituer une direction 
générale rapportant à trois ministres. Je vis actuellement un défi qui est de 
diriger une direction rapportant à deux ministres, industrie et environnement. 
Pour la personne responsable de cette direction générale, ce sera un défi 
élargi, donc d'autant plus exaltant. 
Cette direction générale sera constituée par l'actuelle Direction de la Sûreté 
des Installations Nucléaires et un certain nombre d'éléments et de personnes 
venant de l'OPRI, de la Direction Générale de la Santé, et de la CIREA. 
Ceci sera au niveau national, et une décision fondamentale prise par le 
gouvernement est de dire qu'il ne se bornera pas à créer une structure au 
niveau national, mais qu'il y aura un système d'inspection en matière de 
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radioprotection implanté dans les DRIRE, avec un chiffre avancé de 150 
inspecteurs de radioprotection. 
Cela signifie que si l'on prend actuellement l'autorité de sûreté nucléaire, soit 
l'ensemble de la DSIN au niveau national et des DRIRE (Divisions de la 
Sûreté Nucléaire), le système sera multiplié par 2, ce qui correspond à la prise 
en charge de la radioprotection à côté de la sûreté nucléaire. 
Voilà donc le système : une Direction Générale rapportant à trois ministres et 
un système d'inspection implanté en DRIRE ; à l'évidence, le système ne 
pourra se mettre en place que progressivement, une fois le décret sorti. 
 
2. Le 2ème projet de décret crée un Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire – IRSN – résultant du rapprochement entre l'IPSN* et la plus grande 
partie de l'OPRI. 

 
Ce mouvement général rassemble donc et le contrôle de la radioprotection et de la 
sûreté nucléaire. C'est fait dans le domaine des activités intéressant la défense, c'est 
prévu avec 2 projets de décrets dans le domaine civil, l'idée étant que ces 2 projets 
entrent en vigueur au 1er janvier 2002. 
La plus grande partie des arbitrages du 1er Ministre ont été rendus, il reste une 
course d'obstacles consistant en un certain nombre de consultations formelles d'un 
certain nombre d'instances, allant du Conseil Supérieur de Prévention des Risques 
Professionnels au Comité de l'Energie Atomique et un certain nombre d'instances 
sociales. 
Au départ d'une course de haies, il est difficile de prévoir la date d'arrivée et les 
conditions dans lesquelles on arrive, mais je suis très raisonnablement optimiste, et 
je pense que l'ensemble du système sera en place au 1er janvier 2002 et devrait 
aboutir au schéma suivant : une Autorité de Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (ASNR), avec une Direction Générale et les antennes en province, 
et avec un appui technique, qui est l'IRSN. 
Un schéma de ce genre est un schéma simplifié, mais c'est bien là l'objectif : sûreté 
nucléaire et radioprotection avec le même sérieux, la même rigueur ET les mêmes 
moyens. Je souhaite pour cet ensemble qu'il s'efforce de mettre en vigueur les 
mêmes vertus que celles que s'efforce actuellement de mettre en vigueur l'Autorité 
de Sûreté Nucléaire, soit : compétence, indépendance, rigueur et transparence. 
Voilà ce à quoi nous aurons les uns les autres à nous attacher à partir du 1er janvier 
2002, les discussions sont en cours, mais je crois que l'objectif est tout à fait clair et il 
devrait nous mettre à parité avec la façon dont les problèmes de radioprotection sont 
traités dans un certain nombre de pays comparables au nôtre. 
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Questions  
 
 

Question 
Quel est le nombre total de personnes de cette ASNR ? 
 

André-Claude LACOSTE 
Si l'on prend les membres de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, on a environ 250 
personnes. L'ensemble ainsi constitué devrait faire le double, soit environ 500 
personnes. 
 

Gérard NIQUET,  Président de l'ANCLI 
Que deviendrait le CSSIN ? 
 

André-Claude LACOSTE 
Le CSSIN existe de part des textes spécifiques et a d'ores et déjà élargi son champ 
de compétences. Il s'occupait initialement essentiellement de sûreté nucléaire, et 
s'est progressivement occupé, son Président le dira tout à l'heure, de radioprotection. 
Il a anticipé comme beaucoup d'entre nous le fait qu'il n'y avait aucune façon 
raisonnable de séparer sûreté nucléaire et radioprotection. Il a été amené à 
s'occuper du problème des retombées de Tchernobyl en France, des conditions dans 
lesquelles sont retranscrites en droit français les directives européennes. Il n'a pas 
plus considéré que nous qu'il y avait une frontière tenable entre sûreté nucléaire et 
radioprotection. 
Il s'agit du projet de loi que j'évoquais : le CSSIN a vocation à se transformer en 
Haut-Comité de Transparence en matière de sécurité nucléaire – une fois la loi 
votée. C'est un point que Philippe LAZAR évoquera certainement : comment 
continuer à anticiper, puisque c'est en anticipant que l'on prépare l'avenir. 
 

Gérard NIQUET,  Président de l'ANCLI 
Lorsqu'on regarde le projet de loi, on s'apperçoit que la Fédération des CLI devrait 
être représentée par plusieurs personnes au Haut-Comité, alors qu'actuellement, 
l'ANCLI n'est qu'invitée aux séances du CSSIN, ce qui est totalement différent. 
 

André-Claude LACOSTE 
Effectivement, mais je crois que nous passons notre temps à anticiper. Je prends un 
exemple : j'ai le sentiment fort que l'Autorité de Sûreté Nucléaire a très lourdement 
investi en matière de radioprotection avant d'avoir quelque mission que ce soit dans 
ce domaine. 
En créant l'ANCLI, il est clair que vous anticipez sur la Fédération des CLI ; le CSSIN 
s'occupe de radioprotection et de fait a invité des représentants de l'ANCLI. Nous 
passons notre temps à anticiper des évolutions de texte, et en anticipant, nous les 
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provoquons en même temps. Je ne fais pas ici un éloge de la vie en dehors de la loi, 
mais si on n'anticipe pas, on est en retard. 
 

Question 
Est-ce la SNR* qui reprendra la partie intervention de l'OPRI au niveau des décrets? 
 

André-Claude LACOSTE 
Un travail en cours consiste à bien distinguer au sein des activités de l'OPRI trois 
types d'activités : mesures de laboratoire, appui technique et autorité. Les personnes 
occupant des fonctions d'autorité au sein de l'OPRI devraient rejoindre la DGSNR. 
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La place du CSSIN, des CLI et de l'ANCLI dans l'organisation du 
débat national sur le nucléaire 

Philippe LAZAR, Président du CSSIN 
 

A l'invitation de l'ANCLI, quelques mots sur l'état actuel des 
travaux du CSSIN. Comme le disait André-Claude LACOSTE à 
l'instant, nous anticipons, mais en restant dans la légalité 
républicaine, c'est à dire que le Conseil s'exprime dans le cadre 
des textes qui le régissent actuellement. 
C'est dans cet esprit que nous avons engagé comme vous le 
savez un travail important, depuis plus de deux ans maintenant, 
de rédaction d'un document de base que nous avons intitulé 
"information de base en vue de l'organisation de débats 
contradictoires sur la sûreté des centrales nucléaires et la 
gestion des combustibles nucléaires". 

 
 
En ce qui concerne le contenu de ce document dont j'espère beaucoup que nous 
pourrons le finaliser au cours des deux réunions à venir du CSSIN – et je me réjouis 
que le Président de l'ANCLI ait accepté de participer à nos travaux de façon régulière 
ou de se faire représenter - je crois que c'est un pas en avant tout à fait décisif. 
Au cours de ces deux réunions à venir, le 23 septembre et le 13 décembre, j'espère 
que nous parviendrons à conclure sur des questions, des débats. 
Ce n'est pas très aisé de parvenir à conclure même sur des débats dans la mesure 
où, très honnêtement et sans langue de bois, il n'y a pas véritablement de demande 
des pouvoirs publics actuellement. 
Nous vivons dans la continuité d'une activité que nous nous efforçons de faire vivre 
avec conscience partagée de notre responsabilité de transférer de l'information et 
d'essayer d'organiser un meilleur transfert de cette information. 
Malgré le fait qu'il n'y ait pas de demande, j'espère très fortement que nous 
arriverons à nous exprimer sur les 5 grands domaines que nous avons choisi. 
Dans le plan actuellement retenu pour ce document, qui n'est pas encore adopté par 
le CSSIN mais qui a une certaine logique, la première partie serait consacrée aux 
effets des irradiations sur la santé et à la radioprotection, c'est à dire l'objet même de 
nos interrogations. 
Les 4 autres parties déclineraient successivement d'une part le problème de la 
sûreté et de la durée de vie des centrales actuelles, d'autre part le problème du 
démantèlement des centrales en arrêt définitif, les projets envisageables pour 
d'éventuels nouveaux réacteurs, et enfin bien sûr le problème de la gestion des 
combustibles usés issus des réacteurs électronucléaires. 
Donc 2 grandes parties : radioprotection et sûreté. 
Comme le disait André-Claude LACOSTE, on ne peut pas véritablement parler de la 
sûreté des centrales, de leur démantèlement, de leur éventuel remplacement, de la 
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gestion des combustibles, si l'on a pas dit quelles étaient les interrogations de fond 
qui concernent la population. Voilà pour le contenu. 
Du point de vue de la forme, il va de soi que notre intention est d'exprimer ces 5 
grandes problématiques en tant que problématiques en mettant à jour non pas une 
vérité mais bien la réalité des débats qu'elles posent dans leur organisation, dans les 
interrogations qu'elles suscitent, de façon à ce que nos concitoyens puissent être 
dûment informés autant que des assemblées comme la notre, particulièrement 
éclairée ; que nos concitoyens qui s'intéressent à ces questions, qui pourraient et qui 
devraient s'y intéresser, puissent avoir les informations nécessaires. 
Il faut que nous arrivions à dépasser nos clivages idéologiques pour essayer de 
porter au devant de la population les interrogations, c'est à dire faire de l'information 
active au travers du débat démocratique. 
La deuxième partie de mon intervention sera consacrée à l'organisation de ce débat, 
et j'ai trouvé très intéressants les ateliers organisés aujourd'hui précisémment 
parcequ'ils mettent en situation d'activité, et non de passivité : on ne reçoit pas, on 
essaie de produire quelque chose, on se met en situation de réaction par rapport à 
une interrogation, et je crois que c'est là l'un des secrets de l'organisation de ces 
débats. 
Il est clair que nous ne pouvons pas avoir un contact direct avec la population en 
général, et si nous voulons arriver à ce que des questions soient posées et que nos 
concitoyens puissent en débattre à partir des éléments de base que nous leur aurons 
fourni en terme de documents, il faut obligatoirement des corps intermédiaires, qui de 
façon positive, active, volontaire, aillent vers le débat et l'organisent. Ils peuvent être 
de nature publique – l'école au sens général du terme, toutes les structures de 
l'organisation publique, mais aussi, je souhaite insister là dessus, la société civile au 
travers en particulier des associations. 
De ce point de vue, la démarche que nous avons entreprise boucle de façon 
merveilleuse avec ce que vient de nous dire André-Claude LACOSTE, sur l'idée que 
les CLI vont être elles mêmes organisées sous forme d'association structurées. 
Ma conviction personnelle est que nous qui venons en France de fêter le centenaire 
de la loi de 1901, nous ouvrons un siècle qui va voir se développer le phénomène 
associatif et la représentation complexe de la société civile par une interaction 
nécessaire et de plus en plus forte entre le système associatif et le système public.  
Ce sera la façon de concilier l'Etat et l'ensemble des ses rouages nationaux, 
régionaux et départementaux d'une part, et la demande sociale, les interrogations de 
la population, la volonté d'expression de nos concitoyens au travers du phénomène 
associatif d'autre part. 
Je crois que nous avons encore beaucoup à réfléchir sur la façon d'organiser 
l'interface entre le système étatique et le système associatif. 
De ce point de vue, le fait que les CLI soient organisées sous forme d'associations 
structurées me semble une sorte de pas expérimental dans cette direction. 
Je pense que nous ne pourrons avancer dans toutes ces questions que si nous 
avons un nombre suffisant d'associations très diversifiées qui se posent des 
questions, organisent des rencontres, des débats, des discussions, utilisent une 
partie de ce temps qui va être progressivement consacré aux activités autres que 
professionnelles. 
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Il faut penser à ce temps disponible que le système associatif peut organiser 
librement en fonction des aspirations des uns et des autres. 
Mon rêve serait qu'un certain nombre de ces associations soient très intéressées par 
les questions de l'énergie, du nucléaire en particulier. 
J'entendais il y  a quelques jours le Ministre Christian PIERRET s'exprimer 
publiquement : "je ne veux pas de débat sur le nucléaire, je veux un débat sur 
l'énergie". 
Nous sommes intéressés par le fait que l'idée de débat soit acceptée. 
Je souhaite pour ma part que nos 2 Ministres de tutelle, les Ministres de 
l'Environnement et de l'Industrie, veuillent bien s'engager en préfaçant le document 
que nous allons publier, et nous encouragent à aller  de l'avant dans le champ qui est 
le notre, c'est à dire le nucléaire, mais en replaçant ces éléments d'information et 
cette volonté de débat dans un cadre plus large. 
Nous sommes prêts à travailler étroitement avec vous ; nous avons le sentiment que 
les CLI peuvent jouer un rôle non seulement en tant que telles mais également de 
propagation de la nécessité du débat autour d'elles, et en particulier dans les régions 
sans CLI qu'il ne faut pas oublier car nos concitoyens qui ne sont pas confrontés 
directement au problème de la production d'énergie nucléaire sont peut être plus 
inquiets encore que ceux qui vivent autour des centrales. 
Il faut donc que nous pensions ensemble à la diffusion de l'information par les 
réseaux d'associations bien au delà du seul environnement immédiat des centrales 
nucléaires. 
Je crois que si nous travaillons ensemble à partir d'éléments qui ne sont pas 
assénés, mais au contraire d'incitation collective, nous pourrons aller de l'avant dans 
un domaine essentiel pour l'avenir de notre pays. 
 
 

Questions 
 

Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 
Vous parlez d'associations pour les CLI. On peut demander beaucoup de choses aux 
associations, mais il faut bien se rendre compte que les acteurs de ces associations 
sont bénévoles. Ce bénévolat a ses limites qu'il faut quelquefois rappeler, jusqu'au 
jour où on prendra en compte le temps consacré à ces associations.  
A propos du projet de loi, sur le point de la fédération des CLI, il ne parle ni de son 
financement ni de son fonctionnement, ce qui montre que cette mise en place ne 
sera pas simple. 
 

Philippe LAZAR 
En réponse, je vous dirais que Nogent ne s'est pas fait en un jour ! A propos de ce 
texte, si vous regardez la nomination du Président de cette Fédération, vous voyez 
qu'aucun des membres n'est nommable. Il est évident qu'il y a encore du travail à 
faire, ce texte est une ébauche ; pour être réaliste, ce ne sera pas tout à fait ce projet 
de loi qui  sera adopté. 
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Concernant votre 1ère intervention, je suis tout à fait d'accord avec vous : cela fait 
partie des enjeux que j'ai évoqués dans la façon dont l'Etat peut se comporter par 
rapport à la société civile, reconnue en quelque sorte par le phénomène associatif. Il 
faut arriver à faire passer le message que les associations peuvent véhiculer des 
éléments d'intérêt public. Que le statut soit de droit privé, associatif, ne supprime pas 
la dimension publique, et par conséquent la légitimité pour l'Etat de soutenir 
financièrement, c'est à dire au travers de l'impôt, le système associatif. 
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Ateliers : le comportement de la CLI en cas de crise nucléaire 

Animés par Patrick LAGADEC, chercheur à l'école polytechnique 
 
 

Tout d'abord félicitations, car vous avez accepté de travailler en 
ateliers, vite, avec des gens que vous ne connaissiez pas, et 
vous deviez produire un transparent avec une fonction de 
communication. Vous êtes dans une situation de crise, car nous 
avons eu beaucoup moins de temps que nous l'espérions. 8 
groupes ont travaillé sur 4 sujets – 2 groupes par sujet, ce qui 
va permettre un peu de diversité, de comparabilité de la 
production des uns et des autres. 
En cas de crise, sur CNN, vous auriez 10 secondes, ici vous 
aurez 4 minutes, ce qui est énorme. 
A noter : le CSSIN a justement lancé une enquête pour savoir 
ce que les uns et les autres souhaitaient mettre dans ces 
exercices. 
 

 
 

Comment et quoi communiquer ? 
 

► Groupe 1 
Présentation par Jean-François SORNEIN, Directeur du CEA/Valduc 
 
La CLI est forcemment un relais vers le public : il s'agit donc de traduire des 
informations très techniques. Les exploitants et les différentes sphères au niveau 
national vont se centrer sur : faire un diagnostic, un pronostic d'évolution et faire 
évoluer le traitement de la crise. 
La difficulté provient du fait qu'à l'instant où on produit ces informations très 
techniques, il n'y a pas de vérité : tout le monde est en train de faire ses évaluations. 
Un chose est très importante : il faut faire passer au public l'information qu'il existe 
une organisation rodée, qui donne un rôle à l'exploitant mais aussi aux autorités et 
aux différents intervenants du département et de l'expertise nationale. Cette 
organisation est rodée, connue des CLI au travers des exercices. Les élus sont le 
principal relais pour une information locale. 
 
Où situer les membres de la CLI disponibles quand la crise se déclenche ? 
Le point de centralisation de l'information et de la communication est le PC de la 
Préfecture. Pour une crise qui dure dans le temps, la CLI peut contribuer à faire 
remonter l'information sur la perception du public local et les questions qu'il se pose. 
 

► Groupe 2 
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Présentation par Valérie TFIBEL, Chargée de mission à la CLI du CEA/Saclay 
 
On part de l'hypothèse qu'une crise a lieu et que la CLI est informée par la Préfecture 
en liaison avec l'exploitant. 
 
Nous nous sommes posé quelques questions en amont  : 
 
Qui informe la CLI ? 
Au CEA/Saclay, l'information se fait par fax à l'ensemble des membres de la CLI pour 
les incidents. Une autre question, hors du sujet actuel, était "où se réunir ?". 
A qui ? 
La communication est centrée sur la population. 

Comment ? 
Il faut accéder aux médias, mais leur temps de réponse est assez lent. Il faut penser 
aux radios, plus rapides. 
Quel est le rôle de la CLI ? 
Avoir un regard critique sur l'information officielle, pouvoir réunir les membres en 
temps voulu, selon un protocole qui n'existe apparemment pas dans les CLI de 
Gravelines et Saclay. Le plus important est de vérifier l'information de l'exploitant. 
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Les erreurs à éviter 
 

► Groupe 1 
Présentation par Didier LAROCHE, Coordinateur de la CLI du Blayais 
 

• .......................................................................................................................................................................... L
e manque de préparation : il ne faut pas attendre la crise pour réagir, mais anticiper. 

• .......................................................................................................................................................................... L
a confusion des rôles respectifs : la CLI ne doit pas se substituer au rôle de  l'exploitant ou de 
l'autorité de sûreté. Ceci rend le rôle de la CLI ardu, car elle ne peut pas se contenter de répéter 
les différents messages. 

• .......................................................................................................................................................................... L
e problème majeur de la non lisibilité des messages : 

- Il apparaît d'abord important de pouvoir repérer – par un 
logotype, par exemple – l'origine et la destination du 
message, afin d'éviter de l'envoyer dans un mauvais circuit. 

- Il faut également être capable d'interpréter le contenu des 
messages fournis par l'exploitant ou l'autorité de sûreté, ce 
qui n'est pas toujours évident. 

- Il convient enfin de ne pas se tromper de cible : le rôle de la 
CLI n'est pas de s'adresser aux médias, mais à la population 
locale, même si le média se révèle être le relais 
indispensable de cette communication. 

 
► Groupe 2 

Présentation par Patrick THABARD, Directeur du SIRACEDPC de Côte d'Or 
 
Ce sujet pose le problème général de la place d'une CLI en situation de crise : si son 
rôle est clair en situation normale, il convient de le clarifier en cas de crise. 
Notre groupe étant principalement constitué de maires, nous avons orienté le sujet 
sur le rôle de la CLI au travers de celui des maires. 
De même que pour le groupe précédent, l'information des populations nous semble 
essentielle. 
Il est souhaitable de veiller à la formation des nouvelles équipes municipales. 
Le point le plus important est celui du respect des procédures : il ne faut pas 
improviser. Pour cela, il existe des outils tels que le PPI, des procédures d'alerte, et 
tout cela nécessite de la part des élus un respect des dispositions en vigueur. 
Il ne faut donner que des informations vérifiées, validées auprès de la Préfecture ou 
du PC opérationnel. 
Il faut disposer de moyens de communication opérationnels. Un télécopieur, par 
exemple, est un outil indispensable. 
Il ne faut pas trop anticiper lors d'un exercice : les expériences ont montré que la 
présence de certains services ou médias en avance par rapport à l'horaire de 
l'exercice pouvait fausser le côté opérationnel et didactique de ce type d'événement. 

Colloque du 11 septembre 2001 à Nogent-sur Seine - Commissions locales d'information : comment communiquer ? 59



Quelles surprise  possibles ? s
 

► Groupe 1 
Présentation par Alain GOUROD, Conseiller du Directeur des Applications Militaires 
du CEA 
 
Nous avons trouvé 2 cas-type : 

• Celui de Fessenheim, où le Préfet saisit la CLI, qui organise par la suite son rôle, 
• Celui de Nogent-sur-Seine, où sur l'impulsion de Madame la Sous-Préfète, on essaie de 

formaliser à l'intérieur du PPI un rôle pour les CLI. Au travers des Plans d'Action Communaux, les 
membres de la CLI ont pour mission aux côtés des élus – membres ou non de la CLI -  d'être un relais 
rapide entre la population et les services de l'Etat, de réconforter les habitants. 
Si l'on veut des CLI efficaces en cas de crise, il faut mieux définir leur rôle dans les PPI. 
 

► Groupe 2 
Présentation par Jean SENAM, Représentant associatif au sein de la CLI de 
Gravelines 
 
Le problème de la reconnaissance 
Les situations peuvent être très contrastées au sein des différentes CLI. 
La première surprise est de voir qu'en cas de crise (au cours d'exercices), dès le 
démarrage, la CLI n'existe plus. Par exemple, lors du dernier exercice de crise autour 
de Gravelines, la CLI a du négocier la présence d'un représentant au sein du PC fixe 
de la Préfecture ; le Président de la CLI n'a par ailleurs pas été prévenu de la "crise" 
le jour même de l'exercice. 
La CLI est donc informée lors de la préparation des exercices, mais n'a pas trouvé sa 
place lors de la crise, ni après. 
La CLI peut-elle être présente ailleurs qu'au PC fixe ? Doit-elle être présente sur le 
lieu de la crise ? Ici, les opinions divergent. 
 
Le problème de la définition de la mission 
Observateur de la crise : oui 
Gestionnaire de la crise : non 
 
La CLI doit être un médiateur au niveau de la population. Il apparaît important qu'elle 
soit prévenue dès le début de la crise, comme ce n'est pas toujours le cas, et 
associée aux debriefings. 
 
2 propositions 
La réforme des PPI devrait être une occasion de clarifier la mission dévolue aux CLI. 
La communication se prépare en non-crise (acquisition d'un langage commun…). 
Les personnes chargées de la communication doivent être compétentes sur ces 
sujets. 
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Exercices de crise : qu'en attendre, comment les améliorer ? 
 

► Groupe 1 
Présentation par Thierry THEVENIN, Responsable communication au CEA/Valduc 
 
Qu'attendre des exercices de crise ? 
Sensibilisation de tous : acteurs de la crise ET public, en particulier des groupes qui 
ne sont pas particulièrement pris en compte dans l'exercice, comme les jeunes, les 
professionnels de la santé… 
Perception de la complexité de la crise : l'exercice met en évidence les insuffisances 
de l'organisation. 
Révélation de questions qu'on ne se pose pas ou que l'on n'a  pas le temps de se 
poser : le public, qui est observateur, pose les bonnes questions. 
Exercice de cohérence sociale : chacun évolue avec des référentiels à priori 
différents, mais tous vont vers le même objectif, l'exercice de crise. 
 
Comment améliorer les exercices ? 
Sensibiliser le mouvement associatif. 
Jouer le jeu avec tous les acteurs y compris la population : impliquer tout le monde, 
car si on n'effectue qu'un exercice d'état major, on risque de mettre en évidence des 
défaillances en cas de vraie crise. 
 

► Groupe 2 
Présentation par Marcel ARNOLDI, Membre de la CLI de Nogent-sur-Seine 
 
Qu'attendre des exercices de crise ? 
Dans le cadre d'un exercice de crise, il appartient à la CLI de tester les circuits 
d'information : avec l'exploitant, la Préfecture (PC fixe et opérationnel), la population 
et les élus. A partir de ces sources , on s'interroge sur le système d'information des 
populations et on tente de leur apporter les informations. 
 
Comment améliorer les exercices ? 
Les informations sont assez diffuses ; il serait souhaitable qu'elles soient 
centralisées, fiables et claires, pour une compréhension rapide qui permettrait à la 
CLI et aux autres organismes d'informer les populations d'une façon claire. 
Il semble que des rapports soient effectués après les exercices, listant les difficultés 
rencontrées lors des exercices. Ces rapports pourraient être utilisés par les CLI pour 
informer les populations.  
 
 

Exercice de crise au CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux 
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Michel EIMER, Président de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux 
 

Lors de l'exercice de crise du 9 décembre 1999, je me suis 
engagé à adresser des messages aux maires et, plus 
difficilement comme vous le verrez, aux Présidents des 
associations de défense de l'environnement du grand périmètre 
du PPI, soit 20 communes. 

 
L'accident fictif consistait en une brèche au niveau de la cuve du réacteur apparue à 
7h15 du matin avec de plus en plus de difficultés à assurer le refroidissement du 
cœur du réacteur : déclenchement du PUI à 7h30, activation du PPI à 11h15, mise à 
l'abri à 13h, évacuation à 14h. 
Deux  jours avant l'exercice, j'avais pris la précaution d'envoyer un message "zéro" 
pour prévenir du caractère fictif de l'événement afin d'éviter toute confusion avec un 
accident réel. 
Voici la succession de 4 messages expédiés dans la journée du 9 décembre 
(messages : annexe 1). Dès le début de la matinée, j'avais rejoint le PCF de la 
Préfecture auquel j'étais très directement associé. 
Pour les aspects techniques, je pouvais m'appuyer sur les représentants de la 
DRIRE et d'EDF. 
 
Quelques enseignements : 

 Les fax ont été expédiés à partir du cabinet du Président du Conseil Général. 
Il fallait quasiment 1h pour chaque série. C'est long et il fallait donc mobiliser 
plus de personnel et de lignes. 

 Deux associations seulement ont été touchées par le biais de la mairie du 
domicile de leur Président. La presse n'a pas été retenue mais devrait l'être en 
situation réelle. 

 
Les messages ont été bien perçus par les maires comme étant complémentaires de 
ceux du Préfet. Je n'ai pas éprouvé de difficultés en matière de cohérence entre les 
messages provenant de différentes sources (Préfet, EDF, Autorité de Sûreté) car tout 
le monde était animé d'un esprit de communication sans retenue. Il fallait dans 
l'après-midi en arriver à l'évacuation d'un village et pour cela annoncer en accéléré 
des événements de plus en plus graves. En serait-il de même en cas d'accident réel 
? 

 Le Président de la CLI ne serait-il pas alors amené à aller plus loin que 
l'explication complémentaire des informations et des décisions officielles qui 
risqueraient d'être trop marquées par le soucis de rassurer plutôt que d'alerter 
? 

 
 

Questions 
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Didier LAROCHE, Coordinateur de la CLI du Blayais 
Je voudrais intervenir sur les différents scénarii de crise possibles et la prise en 
compte d'un panel plus large de situations qui peuvent survenir. Suite à la tempête 
de 1999 à Blayais, nous avons un retour d'expérience sur la crise. Le 27 décembre 
au soir, la centrale était isolée, inaccessible par d'autres moyens qu'hélicoptère ou 
embarquation, les réseaux routiers, électriques et téléphoniques étaient inopérants. 
Nous n'aurions donc pas pu faire passer de messages aux maires, faute de réseaux. 
 
Monique SENE, Vice-Présidente du CSPI de La Hague 
Les messages présentés, malgré des efforts, sont encore de style "langue de bois". 
J'ai participé à un exercice et c'était l'un des gros problèmes : ces messages sont 
incompréhensibles pour la populations. Il faut apprendre à écrire les messages. 
 
Michel EIMER 
La CLI n'existe que si elle est présente dès le début de la crise. Il faut donc pouvoir 
joindre au moins un membre de la CLI. 
 
Monique SENE 
C'est en effet un gros problème. Dans la réalité, la CLI n'a d'usage qu'après la crise. 
 
Question 
En quoi consistaient les documents fournis par la Préfecture ? 
 
Michel EIMER 
Il s'agissait de documents techniques, qui expliquaient pourquoi les décisions avaient 
été prises. 
 
Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent-sur-Seine 
Certains pensent que la CLI n'aurait un rôle à jouer qu'après l'exercice. Avec une 
certaine préparation, nous pourrions peut-être avoir un rôle à jouer pendant la crise. 
Nous ne devons bien sûr pas nous substituer aux services de l'Etat. 
Par contre, dans les communes, le rôle des membres de la CLI – qui dépasse 
largement celui des élus – est de vérifier certaines choses. 
Par exemple vérifier sur place que les évacuations sont bien complètes. 
Je suis en effet préoccupé par le comportement de la population en cas de crise 
réelle. Il me semble que cette volonté d'organiser les choses est trop importante. En 
réalité, la population fuierait ; on a en général quelques heures pour agir, la meilleure 
solution ne serait-elle pas d'organiser cette fuite ? 
Je vois le rôle de l'administration et des élus comme une "voiture balai". Par le biais 
des plans d'action communaux, les CLI pourraient, comme cela est fait à Golfech, 
organiser des secteurs. 
Notre rôle est d'être à côté de la population, de faire en sorte que le message lui soit 
communiqué. Avec une préparation, je pense que nous pouvons avoir un rôle, rien 
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ne se fait dans l'improvisation. Il faudra un jour penser au comportement de la 
population en cas de crise réelle. 
 
Gérard NIQUET 
Une remarque : les membres d'une CLI sont bénévoles et n'ont aucune autorité vis à 
vis de la population. 
 
Jean-Claude ARTUS 
Je suis très étonné que lorsqu'on parle de crise, on pense immédiatement à 
l'évacuation, et qu'on ne parle à aucun moment de confinement et de distribution 
d'iode. Il me paraît important de tester ces mesures de confinement et de distribution 
d'iode.
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Communication : l'expérience de COGEMA-La Hague 

Michel POUILLOUX, Directeur de COGEMA-La Hague 
 

Je vous remercie de m'avoir invité à intervenir dans cette 
enceinte, en tant qu'exploitant nucléaire, pour évoquer 
l'expérience des relations de COGEMA-La Hague avec son 
environnement et la CLI. 
Je tiens d'ailleurs à féliciter l'ANCLI pour cette initiative de 
colloque national sur les CLI et la communication nucléaire. 
En effet, dans le prolongement des Conférences nationales des 
Présidents de CLI organisées chaque année par le Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et le 
Secrétariat d'Etat à l'Industrie, cette démarche de l'ANCLI 
démontre la montée en puissance de l'indépendance des CLI et 
la prise de conscience de la nécessité d'un dialogue direct entre 
les différents acteurs : associations, société civile, exploitant. 
Dans un premier temps, je vais donc m'attacher à évoquer 
l'expérience de COGEMA-La Hague. 
Par la suite, je vous propose d'essayer d'éclairer les réflexions sur 
le thème retenu qui est "la communication nucléaire". 

 
 

CLI : l'expérience de COGEMA-La Hague 
 
► La CLI de La Hague 

 
Comme vous le savez sûrement, l'usine COGEMA-La Hague traite les combustibles 
nucléaires usés en vue de leur recyclage. En extrayant 96 % des matières 
réutilisables des combustibles usés, elle fait partie des équipements énergétiques de 
tout premier plan (l'uranium et le plutonium récupérés représentent un potentiel 
annuel de 20 millions de tonnes équivalent pétrole). Comme le veulent les textes 
relatifs aux équipements énergétiques, l'usine a donc auprès d'elle une CLI. 
La spécificité de l'usine fait que la CLI a un statut spécifique de CSPI (Commission 
Spéciale et Permanente d'Information). 
La CSPI va bientôt fêter son 20ème anniversaire et est à ce titre la plus ancienne CLI 
de France. 
Elle est composée d'une quarantaine de membres dont la moitié sont élus locaux, 
elle est présidée par le Député de Cherbourg. Les autres membres se partagent les 
sièges attribués aux partenaires sociaux, scientifiques et associations de défense de 
l'environnement. A  ces membres de droit s'ajoutent les invités permanents 
(exploitant, DRIRE, représentants des îles Anglo-Normandes…) et les observateurs 
(Greenpeace, Robin des Bois, Collectif des mères en colère, Association des 
écologistes pour le nucléaire…). 
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La commission se réunit trimestriellement pour débattre de l'ordre du jour 
préalablement établi par le bureau de la CSPI (un représentant de chaque collège). 
Ces débats qui durent la journée se font en présence des médias (presse écrite, TV, 
radio) et font l'objet d'un compte-rendu public. La présence depuis 4 ans des 
journalistes aux réunions de la CSPI renforce la transparence souhaitée par le public 
et donc la commission. 
De même, la présence d'associations très critiques aux activités nucléaires permet 
d'instaurer un réel débat d'idées lors des réunions et de ce fait permet à la CSPI de 
se faire connaître de tous comme l'interlocuteur privilégié du public et des médias. 
 
Parmi les grands thèmes récurrents faisant l'objet de débats, on peut citer : 

Les transports 
Les rejets 
Les travaux importants (tel que celui de la conduite de rejet en mer) 
Les études épidémiologiques (travaux des Professeurs VIEL et SPIRA) 
Les mesures de radioactivité dans l'environnement 
Le bilan des actions de sûreté/sécurité de l'Etablissement 
Les travaux du groupe Radioécologie Nord-Cotentin sur l'estimation du nombre de 

leucémies attribuables aux rayonnements ionisants 
 
Outre ces réunions, la CSPI a organisé et/ou participé à des actions originales qui 
ont permis de renforcer sa crédibilité et surtout son indépendance : 

• .......................................................................................................................................................................... P
articipation en octobre 2000 à une campagne de mesure de radioactivité dans le Nord-Cotentin 
initiée par le collectif des mères en colère et regroupant près d'une cinquantaine de scientifiques 
d'une dizaine de pays différents. Le résultat complet de cette campagne fera l'objet 
prochainement d'une présentation à la CSPI. 

• .......................................................................................................................................................................... R
éalisation du suivi radiologique des travaux COGEMA sur les conduites de rejets en mer. Ce suivi 
mandaté par la CSPI est effectué par un laboratoire associatif régional : l'ACRO. Les résultats 
sont régulièrement présentés lors des réunions de la CSPI. 

• .......................................................................................................................................................................... O
n peut également citer le rapprochement de la CSPI avec son homologue britannique : la CLI de 
l'usine de retraitement de Sellafield. Ce rapprochement s'est concrétisé par une visite et de 
nombreux échanges d'informations en décembre 1999 sur le site anglais. 

 
Pour la CSPI, il ne suffit pas d'organiser et de canaliser le débat, il faut le susciter, le 
provoquer. C'est pourquoi la commission organise des débats publics sur des 
thèmes de société liés au nucléaire : le risque zéro, la transparence, les médias, la 
santé… 
Les débats publics, réunissant une centaine de personnes, permettent de 
questionner les représentants publics, les élus et les exploitants nucléaires. Ces 
débats ne visent pas à chercher un consensus, mais à permettre à chacun de 
s'exprimer librement. 
En matière de communication, la CSPI édite un bulletin périodique diffusé aux 70 
000 foyers du Nord-Cotentin et possède un site internet 
(www.commissionhague.org). 
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Voilà donc pour la CSPI, à laquelle nous participons, et notamment en terme 
financier puisque nous finançons ses activités à hauteur de 60 %. 
 
 
► La politique de communication du groupe COGEMA et l'expérience de La 

Hague 
 
Anne LAUVERGEON a engagé dès son arrivée à la tête du groupe une innovante 
politique d'ouverture et de transparence. Vous avez d'ailleurs dû voir la campagne de 
communication qui, en septembre 1999, a engagé publiquement le groupe dans 
cette voie. 
COGEMA a ainsi choisi d'assumer son devoir citoyen en répondant à ceux qui 
s'interrogent et en invitant au dialogue. Notre entreprise, qui a souvent été au centre 
des polémiques, a décidé d'ouvrir grand ses portes et de se donner tous les moyens 
parmi les plus avancés technologiquement pour prouver qu'elle n'a rien à cacher de 
ses activités. 
Cette volonté de transparence et d'ouverture s'est concrétisée à COGEMA, et en 
particulier à La Hague, par une communication volontariste passant par de nouvelles 
méthodes : 

• .......................................................................................................................................................................... D
ialoguer plutôt qu'ignorer, 

• .......................................................................................................................................................................... E
couter plutôt que professer : ce qui doit permettre d'apprendre à répondre, non pas seulement sur 
le plan technique et scientifique, mais en prenant en compte les inquiétudes des personnes, leurs 
attentes et leurs opinions. 

 
Cette politique s'appuie sur de nouveaux moyens de communication plus adaptés et 
accessibles à tous : 

• .......................................................................................................................................................................... D
iffuser l'information au plus grand nombre : grâce à internet, COGEMA a été pionnier en installant 
sur son site de La Hague des webcams (plus de 100 000 connections par an) et en diffusant en 
2001 ses données de production et les programmes de transport. COGEMA a poursuivi cette 
démarche avec le lancement de webcams sur l'usine MELOX. 

• .......................................................................................................................................................................... E
ncourager les gens à venir nous voir en développant toujours plus les visites d'usines (25 000 
visiteurs par an dans le groupe COGEMA, dont près de 12 000 à La Hague). 

 
 
La communication nucléaire 
 
Tous ces efforts sont, me semble-t-il, à replacer dans le contexte plus large dans 
lequel s'inscrit aujourd'hui la communication nucléaire. 
La question nucléaire laisse rarement insensible. 
Pourtant, de façon générale, on peut dire que le nucléaire est peut-être l'industrie la 
plus contrôlée, pionnière dans les démarches de qualité et de précaution. 
L'application de procédures d'autorisations multiples et à tous les niveaux sont là 
pour en attester. Avec la création de l'échelle internationale INES et grâce à ses 
nombreux supports (rapports annuels, revues, site internet…), l'Autorité de Sûreté 
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Nucléaire informe régulièrement et rend compte aux citoyens de l'état des 
installations nucléaires. 
Néanmoins, le doute demeure parfois et certains ont compris le bénéfice qu'ils 
pouvaient tirer de l'exploitation de ce sentiment. 
En toile de fond de ce doute : les risques qui sont au cœur des préoccupations 
contemporaines. Dans un monde perçu comme de plus en plus anxiogène, la 
sensibilité de l'opinion publique aux questions de santé est avivée. Pour gérer les 
conséquences du progrès technique, les scientifiques mais aussi les pouvoirs publics 
et les institutions ne font plus, seuls, autorité. 
Les citoyens veulent mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent, peser 
d'avantage sur les décisions. L'avènement des nouvelles technologies les y aide en 
permettant une circulation en templs réel de l'information. Mais l'abondance et la 
complexité des données donnent le vertige. L'émotion submerge souvent la raison. 
C'est le cas du nucléaire, autour duquel est entretenue une peur irrationnelle forte. 
C'est pourquoi les acteurs du nucléaire doivent anticiper l'évolution sociale et 
contribuer à une "nouvelle gouvernance" fondée sur l'ouverture et la transparence. 
C'est ce que l'on essayer de faire à COGEMA et en particulier sur le site de La 
Hague. 
 

Pour terminer et avant de répondre à vos questions : 
► Je pense utile de rappeler que sur le fond, quand les débats 

autour du nucléaire tournent à l'affrontement idéologique et 
politique, il ne doivent pas être dissociés du débat général sur 
l'énergie et la protection de la planète. 
Il n'est pas de réponse unique, chaque type d'énergie 
présentant des inconvénients. 
Il n'y a donc pas de certitude, si ce n'est celle de devoir associer 
les citoyens aux choix qui seront faits et de s'assurer que 
personne, politiques, militants, industriels, ne kidnappe le débat. 
 

► En outre, vous avez peut-être remarqué la récente campagne 
de communication qui installe le nom du nouveau groupe 
réunissant COGEMA, FRAMATOME et FCI, à savoir AREVA. 
Les activités de COGEMA-La Hague s'inscrivent désormais 
dans ce nouveau groupe qui a pour volonté de réunir toutes les 
compétences autour d'une ambition : mettre la haute 
technologie au service du mieux être des hommes. Inutile de 
vous dire que, dans ce cadre, AREVA a comme priorité de 
s'engager dans les débats qui agitent aujourd'hui la société, 
cela dans l'esprit de transparence que vous promouvez. 
 
Je vous présente rapidement la nouvelle campagne de 
communication du groupe. 
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Questions 
 
Monique SENE 
De quels acteurs parlez-vous lorsque vous dites "irrationnalité" ? Toutes les 
questions sont irrationnelles, et un dialogue signifie que l'on y répond, qu'on les 
accepte toutes. Tout le monde doit apprendre à communiquer. 
 
Michel POUILLOUX 
C'est bien ce que nous essayons de faire, et ce n'est pas facile de communiquer 
dans des domaines scientifiques tels que celui-ci. On communique différemment 
avec des experts et la population ou la presse : nous devons apprendre à  
communiquer dans les registres qui les intéressent, prenant en compte le côté 
humain et émotionnel. 
 
Michel EIMER 
Je réagis vivement à la présentation de cette campagne de communication. Nous 
n'avons pas besoin d'une information uniquement émotionnelle, nous sommes 
doués de raison. La culture scientifique fait partie de la culture générale. 
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Transparence et communication de crise pour les installations 
secrètes 

René PELLAT, Haut-Commissaire à l'Energie Atomique 
 

Les critiques ou les progrès du domaine nucléaire s'appliquent 
dans le domaine de la défense. L'aspect "défense" a sa 
particularité, mais tout ce qui concerne le nucléaire doit être 
l'objet de la même attention, des mêmes règles et de la même 
communication que dans le domaine civil. Je me place en tant 
qu'Autorité de Sûreté, ayant un certain périmètre plus 
consensuel que légal. Nous avons fait en sorte que les textes 
permettent d'avoir une définition des responsabilités et des 
organisations, jusqu'à ce jour insuffisantes à mes yeux. 

 
Nous avons notamment fait passer un décret qui précise l'ensemble des 
organisations, le 5 juillet 2001, et nous attendons la nomination des responsables. 
Elle devrait passer en Conseil des Ministres demain. 
Nous allons travailler de la même manière que dans le civil, avec une indépendance 
entre l'Autorité de Sûreté et l'exploitant. Nous ferons de même appel à des experts 
(IPSN…). 
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection de défense est responsable 
de la sûreté et de la radioprotection des systèmes, activités et installations de 
défense qui regroupent les  INBS* et les mobiles (sous-marins, avions…). 
En cas de crise ou d'exercice, le nouveau délégué doit entre autres apporter son 
concours au Préfet. 
Les prérogatives sont donc du même ordre que l'ASN. En cas d'exercice, comme se 
sera le cas dans le dernier trimestre 2001 à Valduc, on trouvera des représentants 
envoyés sur le site, et je le répète, aussi à la Préfecture. La CLI – c'est fondamental 
– sera associée en tant qu'observateur. 
Nous avions essayé de mettre en place, informellement, des CLI autour des sites 
concernés par la défense, et je suis entièrement convaincu que l'information du 
citoyen se prépare ; on ne peut pas compter sur sa compréhension à la dernière 
minute, on ne peut pas improviser quand un événement survient. 
Dans le domaine de l'information, il faut rester modeste étant donné la complexité de 
la science nucléaire. 
Pour conclure, il n'y aura pas plus de difficulté dans l'information sur le domaine de la 
défense que sur le domaine civil. 
 
 
 
 
 

Questions 
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Gérard NIQUET 

Malgré la symétrie avec le domaine civil, on trouvera des différences dans le 
domaine des CLI, puisque certaines auront des Présidents désignés par le Préfet et 
d'autres des Présidents élus selon le système des associations. 
Egalement, le financement des CLI dépendant du ministère de la défense n'est pas 
prévu. 
 
Question 

Il y aura donc des CLI autour de chaque dépôt d'armes, par exemple ? 
 
René PELLAT 

C'est effectivement prévu. 
 
Delphine XICLUNA, Chargée de mission SGDN 

Il faut préciser que le rôle des CLI se bornera à l'information sur l'environnement et la 
santé, et ne portera pas sur les activités "défense". 
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L'expérience d'un "expert indépendant" 

Raymond SENE, Groupement des Scientifiques pour l'Information 
sur le Nucléaire (GSIEN) 
 
 

Notre première expertise remonte à 1989, année où le 
Président de la CLS avait commandé une expertise 
internationale. A la demande de Pierre SCHMITT (Président de 
la CLS de Fessenheim), nous avons entamé l'année dernière 
une nouvelle expertise à l'occasion la deuxième visite 
décennale, sur les tranches 1 et 2. Nous utilisons l'expression 
"expertise indépendante" entre guillemets, car le terme 
"indépendant" n'a pas de sens dans ce contexte, comme nous 
le verrons. 

 
 
Les hommes politiques aiment bien prendre des décisions soi-disant motivées. C'est 
pourquoi ils ont souvent recours à des groupes d'experts, toujours présentés comme 
indépendants. Il suffit de faire un bon choix pour infléchir le rapport dans le sens 
voulu. 
Après des années de confiscation du savoir où seuls les experts reconnus étaient 
ceux travaillant dans le secteur considéré, à l'exception de tout autre, l'évidence fut 
enfin admise qu'un regard extérieur "naïf" est à même de déceler certaines erreurs. 
Il n'est pas besoin de faire partie du sérail pour poser des questions et aider à 
maintenir un état de vigilance, bien au contraire. 
Depuis 1975, le GSIEN a œuvré pour ce type d'expertise. Si certains en 
reconnaissent le bien fondé, d'autres bien sûr restent d'un avis contraire. 
A notre avis, pour une sûreté et une radioprotection de qualité, il faut une expression 
pluraliste. 
C'est seulement avec des avis de toutes sensibilités que l'on bâtira une approche 
correcte. L'inconvénient est qu'il y a peu de pluralisme parmi les experts. 
Il y a :  ceux de l'administration, 
 ceux des instances et 
 quelques (fort peu) experts "indépendants". 
 
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un expert "indépendant" ? 

"Indépendant" de qui et de quoi ? 

Il semble évident que s'il existe des liens professionnels entre l'expert et l'expertisé, 
avec la meilleure volonté du monde il y aura, même en non-dit, une pression qui 
risque de faire dériver le contenu du rapport d'expertise. 
Mail il y a d'autres situations où un expert indépendant cette fois de l'entreprise, 
appartient à une structure administrative – je ne parle pas ici du Ministère de 
l'Industrie – où la "raison d'Etat" peut avoir un poids considérable, poids qui peut 
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s'exprimer dans la carrière, si bien que l'auto censure est la seule alternative au 
suicide professionnel. 
 
Dans quel biotope faut-il aller chercher un expert indépendant ? 

Parmi les retraités ? Mais pour qu'ils n'aient pas gardé "l'esprit boutique", mieux vaut 
prospecter , dans le cas présent, hors de l'industrie nucléaire. Pour les gens encore 
en activité, il y a quelques "niches écologiques" où peuvent se trouver des individus 
qui sont prêts à s'investir dans ces taches extra-professionnelles, en général grâce à 
un patron aux idées aussi larges que le parapluie qu'il déploie. 
Et même dans ce cas, la personne choisie n'est pas indépendante de sa propre 
philosophie. 
Donc, plutôt que de parler d'expertise indépendante, parlons d'expertise plurielle. 
 
Quel va être le but de cette expertise ? 

Elle va avoir 2 objectifs : 
- Informer la CLI et à travers elle la population, 
- Forcer la vigilance de l'exploitant. 
 
Pour la CLI, il arrive que ce qui est recherché ne soit non pas d'avoir un état des 
lieux, mais d'apporter une caution morale – cela ne s'adresse pas à Pierre SCHMITT 
- "je veux pouvoir dire à mes électeurs qu'il n'y a pas de dangers avec la centrale, 
l'usine"… C'est le principe NIMEY débusqué par les sociologues américains dont 
parlait Christian BATAILLE. Tout le monde connaît NIMBY : "not in my backyard", 
"pas dans mon jardin". Ici, la signification est "not in my election", "pas pendant mon 
mandat". 
L'Autorité de Sûreté nous a un jour traité de "poil à gratter". Cela me semble une 
bonne définition et si nous y arrivons, c'est déjà une belle réussite. 
Il ne faut surtout pas se leurrer. Une expertise "indépendante" ne peut qu'apporter un 
autre regard, en aucun cas elle ne peut avoir un pouvoir décisionnel, pouvoir qui 
appartient à l'ASN. 
Mais elle peut éclairer les décisions prises et si cet "autre regard" aide à améliorer la 
sûreté, ce sera aussi une réussite. 
 
Quels sont les besoins ? 

Il faut pouvoir accéder à la documentation technique, à TOUTE la documentation 
technique. Et on voit la différence qu'il y a entre la liberté d'information des Etats Unis 
et le culte du secret français. 
Il faut pouvoir se rendre sur les lieux, visiter l'installation. 
Il faut avoir un dialogue avec l'exploitant et le représentant local de l'ASN. 
Il faut un financement. Les déplacements coûtent cher et toute peine mérite salaire. 
Le travail sur la 2ème visite décennale de la tranche 2 de Fessenheim a représenté 
environ 60 jours-homme (15 jours pleins pour 4 personnes). Essayez de chiffrer la 
chose au tarif d'ingénieur conseil, 10 kF par jour. 
Les associatifs sont donnés… 
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Quels sont les blocages ? 

La pêche aux documents 
Muni de son label d'"empêcheur de polluer tranquille", l'expert va devoir rassembler 
la documentation technique lui permettant d'effectuer son travail d'expertise. Il est 
clair qu'une partie non négligeable de cette documentation lui est déjà parvenue par 
des voies détournées. Néanmoins, il est indispensable d'obtenir "officiellement " les 
documents techniques. Sinon, comment les utiliser sans mettre en danger les 
bienveillants informateurs ? Et encore, on n'obtiendra (et non sans difficulté) que les 
documents dont on connaît l'existance. Rares sont les occasions où l'exploitant vous 
fera part de ses problèmes sans un questionnement ciblé. 
 
Le dialogue avec l'exploitant 
Le dialogue avec des ingénieurs de production n'est pas simple. Leur philosophie est 
que cela doit fonctionner, que les marges de sécurité doivent être confortables, et il 
n'est pas dans leur culture d'émettre des doutes quant aux données qui leur sont 
fournies. Par contre, la discussion avec les ingénieurs de recherche est en général 
plus facile. Dans l'ensemble, ils ont parfaitement conscience que pour de nombreux 
phénomènes ils louvoient entre l'ignorance des processus et l'empirisme des lois 
annoncées. 
Du côté de l'exploitant, les réponses sont en général des réponses "d'autorité". "C'est 
comme cela parcequ'on vous le dit". Point final. 
 
La non anticipation aux questions est monnaie courante : "on ne vous en a pas parlé 
car vous ne nous l'avez pas demandé". 
Un exemple est l'introduction à Fessenheim du combustible cyclade, à plus fort taux 
d'enrichissement, permettant d'obtenir des taux de combustion plus élevés en 
espaçant les arrêts pour rechargement. Cette modification n'est pas sans 
conséquences sur l'entreposage du combustible neuf, la conduite du réacteur et 
même la radioprotection des agents effectuant la décontamination des châteaux de 
transport. Nous avons appris cette modification au détour d'une discussion 
concernant un problème connexe, la réévaluation de criticité post Tokaï Muraï, en fin 
de travail. 
 
De plus, il va falloir pouvoir se rendre sur les lieux … Un timing bien géré peut limiter 
l'efficacité des ces visites. 
J'ai souvenir que lors de la 1ère décennale de Fessenheim en 1989, après avoir 
durement guerroyé nous avions obtenu d'aller visiter le bâtiment réacteur. La visite 
avait commencé par tourner longuement autour du bâtiment, puis au moment où 
logiquement nous aurions dû entrer, on nous annonça que compte tenu du retard, il 
était l'heure d'aller au restaurant. L'après midi, nous apprenions fortuitement que nos 
badges n'avaient pas été validés pour cette zone… 
je signale que sur les 2 expertises que nous venons de faire, les choses ont 
fortement évolué. 
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Donc le point de passage obligé sera la rédaction et la signature d'une convention 
entre l'industriel, les experts, la CLI si elle existe (et si sa composition lui donne 
l'envie de commettre un crime de lèse-exploitant), l'administration de tutelle qui seule 
a le pouvoir d'obliger l'industriel à se montrer coopératif. 
Puis vient le moment de préparer la dite expertise (visite décennale, suivi de 
mesures dans l'environnement, avis sur un dossier d'enquête publique,…). Il faut 
donc rencontrer les autorités, l'exploitant, demander des dossiers. 
Tout ceci se réalise pendant la signature d'une convention multipartite. 
L'expérience montre que ces phases (signature, première sélection de documents, 
réunions de mise en place) durent entre 1 et 1 ½  an. C'est pourquoi, en général le 
malheureux rapport qui doit éclairer une CLI sur la bonne marche d'une visite 
décennale arrive au mieux 1 à 2 mois APRES le redémarrage du réacteur et le plus 
souvent 6 à 8 mois plus tard. 
Sans importance me direz-vous, puisque c'est l'administration qui seule a le pouvoir 
décisionnel, l'expert ne donnant qu'un avis. Avouez tout de même que cela fait 
désordre… 
Mais il faut être pragmatique : sans convention, pas d'accès aux documents et pas 
de financement. 
Ce que l'on gagne en efficacité se paye par une perte d'indépendance, car 
automatiquement vont apparaître des clauses de confidentialité basées sur la sacro-
sainte propriété industrielle. Et les choses iront en se compliquant par le jeu des 
poupées russes. "Ce dessin ne nous appartient pas" dit EDF, "c'est à Framatome, 
donc vous pouvez le regarder mais nous ne vous en donnerons pas la photocopie". 
Cette donnée qui traîne dans tous les cours de technologie nucléaire ou dans le 
rapport annuel (tout public) de la DSIN, est "top secret". 
 

Et pour conclure 
La nécessité d'une expertise extérieure aux exploitants 
commence à être reconnue. Il est indéniable que le regard porté 
par un expert hors système apporte beaucoup. 
Ce fait admis, sa mise en œuvre n'a rien d'une évidence, tant elle 
heurte les "certitudes des ingénieurs" et les intérêts des 
exploitants. Il y a fort à parier qu'il faudra encore guerroyer de 
nombreuses années pour que la pratique de l'expertise plurielle 
devienne la règle en France. 

 
 

Questions 
 
Gérard NIQUET 

Quel est le rapport de ces expertises avec la gestion de la crise ? 
 
Raymond SENE 
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C'est très différent puisque dans l'expertise, on a un regard axé sur le quotidien du 
fonctionnement. On détecte ainsi des disfonctionnements dans l'organisation du 
travail, comme par exemple le manque de sirènes en cas de panne d'électricité lors 
de notre première visite à Fessenheim, ou le non contrôle de ce qui est pris par les 
agents dans les magasins, qui peut entraîner des erreurs de fonctionnement. La 
personne qui travaille tous les jours dans l'exploitation finit par ne plus voir ce qu'un 
regard extérieur va mettre en évidence.  
 
Alain GOUROD, Directeur adjoint de la DAM 

Le rôle de "poil à gratter" des CLI m'apparaît très important, et je voudrais rendre 
hommage à tous ces regards extérieurs qui nous ont beaucoup servi. En tant 
qu'exploitant, je souhaiterais que vous reconnaissiez notre statut et nos 
responsabilités, que vous ne nous considériez pas comme des gens qui ne 
réfléchissent pas à ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, si les antinucléaires 
refusent le dialogue, la transparence et l'expertise ne feront pas de progrès. 
 
Raymond SENE 

Nous ne demandons pas l'arrêt de la centrale, nous essayons de contribuer à 
l'amélioration de la sûreté. 
 
Philippe MATHOT, Président de CLI de Chooz 

Je ne suis pas d'accord avec le rôle que vous attribuez aux CLI. J'exerce ma mission 
sans remettre en cause la bonne foi de mes partenaires. Je n'ai pas l'intention ni les 
compétences pour être un "poil à gratter", mon rôle est de rendre compréhensible 
aux citoyens les discours des différents partenaires. Dans des cellules de crise, je ne 
pense pas que le rôle du Président de CLI soit d'envoyer des fax, comme le décrivait 
Michel EIMER, ni de se substituer à ceux dont c'est le métier. 
 
Gérard NIQUET 

En temps de crise, la CLI n'a pas à jouer le rôle de "poil à gratter", mais – même les 
exploitants vous le diront – ce rôle est très important en temps normal. 
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Nicole ISNARD 

Sous-préfet de l'Aube à Nogent-sur-Seine 
 
Monsieur le Président de l'ANCLI, je voulais vous remercier de m'avoir associée à 
cette journée d'aujourd'hui, à ces ateliers qui me semblent particulièrement 
intéressants. Je voulais aussi souligner l'exceptionnelle qualité des interventions et 
remercier à ce titre notamment Messieurs LACOSTE, LAZAR et PELLAT. J'aii 
beaucoup appris aujourd'hui, et je crois que le domaine du nucléaire a beaucoup 
avancé dans le sens d'une sécurité accrue, car il est nécessaire d'informer et 
d'expliquer à chacun tous les risques, les mesures prises et les scénarii. Ce débat 
doit certes tourner autour des mesures de sécurité, mais aussi autour de l'énergie 
dont nous avons besoin au XXIème siècle. 
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La commission locale de surveillance du CNPE de Fessenheim 

Pierre SCHMITT, Président de la CLS de Fessenheim 
 
 

La CLS de Fessenheim est la plus ancienne de France. Elle a 
été créée en 1977 par le Conseil Général, sous la pression de 
la population locale et des étrangers riverains, suisses et 
allemands. Sa composition est un peu particulière : elle 
comprend 10 conseillers généraux, 5 maires des communes 
environnantes et 5 représentants d'associations (protection de 
l'environnement, consommateurs…). Les autres sont des invités 
permanents, parmi lesquels le Préfet, les représentants de 
l'autorité de sûreté, mais aussi des observateurs allemands et 
suisses. 

 
Pour revenir sur la question des expertises, je dirai que le Conseil Général a 
demandé une contre expertise lors de la 1ère visite décennale pour répondre à la 
demande des populations. 
Lors de la 2ème visite, qui s'est terminée il y a quelques mois, cette demande était 
encore plus forte que pour la 1ère, car les populations ont entre temps été très 
inquiétées par différents événements tels que l'affaire du sang contaminé, 
Tchernobyl ou la vache folle. 
Les citoyens ont de plus en plus besoin de transparence et d'information, et s'il 
peuvent exercer une part de contrôle, il me semble que c'est leur droit. 
Les expertises n'ont à aucun moment confirmé ou infirmé le redémarrage de la 
centrale, qui dépend uniquement de l'Autorité de Sûreté. 
 
L'information en temps de crise 

Les membres de la CLS étaient invités en tant qu'observateurs à l'exercice de crise 
du 15 juin 1999, et s'étaient fait assiser du cabinet ARJUNA. 
 

• La communication entre les différentes cellules 
Avant tout, nous avons constaté qu'il y avait très peu de communication entre les 
différents services de la Préfecture. 
Or, lors d'une crise, on a des temps morts qui pourraient être mis à  profit pour 
échanger les informations. 
Le début de la crise ne mettait pas en action les pompiers, par exemple, car il 
s'agissait uniquement de l'évolution de la centrale, et ceux-ci ne pouvaient-ils pas 
avoir d'autres priorités dans le département ? 
Il existe un livre de bord dans lequel tous les événements devraient être consignés, 
mais il ne reflète pas toujours ce qui se passe (manque de temps, déconcentration 
due à l'organisation de la cellule de crise). 
Dans le cellules de crise, beaucoup de monde circule, et un certain désordre peut 
être un risque. 
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• La communication vers l'extérieur 

 
Les maires 

Les maires étant les principaux responsables de la cellule de crise locale, il importe 
qu'ils soient prioritaires dans la diffusion des informations. Il importe que le choix des 
communes concernées soit effectué en fonction des évolutions de l'accident. Les 
raisons justifiant les décisions et les mesures à appliquer par la population doivent 
être explicitées. 
Il est très important que les maires et pompiers des environs de la centrale soient 
informés non seulement lors des gestions de crises (exercices) mais que le contenu 
du PPI et le rôle des acteurs locaux soient préparés par une formation préalable. Il 
est regrettable que depuis des mois, on parle de nouveau PPI sans que rien de 
précis ne soit diffusé auprès des élus, dont beaucoup viennent de prendre leurs 
fonctions. 
 

 La population 
Il est indispensable que les habitants des communes les plus proches de la centrale 
soient informés sur les mesures de protection à prendre en cas d'accident. Une telle 
information devrait être répétée tous les 3 ans : mode d'alerte, consignes de 
protection, organisation d'une éventuelle évacuation… Dans le secteur de 
Fessenheim, la distribution d'iode aurait pu être accompagnée au minimum d'une 
plaquette ou fiche de consignes sur l'ensemble des mesures de protection. 
Je vous donne un exemple récent : une telle opération d'information, financée par 
EDF et parrainée par le Préfet du Haut-Rhin, a ignoré totalement les populations 
alsaciennes…  
La diffusion de l'information se fait essentiellement par les médias ainsi que par 
message direct diffusé par les pompiers. Il importe que les données techniques de 
l'accident, son évolution, les mesures de radioactivité soient diffusées avec des 
chiffres précis, mis en parallèle avec les normes, ce qui suppose une forte 
mobilisation des organismes de mesures (OPRI, météo). Des techniques plus 
modernes (informatique, internet) permettraient de visualiser les données, l'évolution 
du nuage radioactif, les zones concernées… 
Les points de situation devraient donner la parole aux différents pôles. Les 
communiqués de presse doivent être émis régulièrement, rédigés par des personnes 
compétentes à même de répondre aux questionnements des journalistes (éviter que 
la présence des journalistes ne perturbe le travail en cellule). 
L'éventuelle mise en œuvre d'un numéro vert doit être opérationnelle dès son 
annonce, elle exige une formation et une information des opérateurs, la présence 
d'une cellule apte à répondre aux appels difficiles (psychologues, médecins). 
En cas de crise, il ne faut pas hésiter à donner la parole à des empêcheurs de 
tourner en rond… 
La communication avec les autorités étrangères exige des moyens de traduction 
technique précise. 
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En conclusion, une communication efficace exige une 
préparation des différents acteurs, une transparence totale, des 
moyens de liaison performants, des locaux opérationnels 
adaptés. 
J'ai 2 regrets : la loi sur la transparence dont parlent depuis des 
mois le gouvernement et nos parlementaires est bien lente à 
être élaborée, tout aussi lente que la concrétisation des belles 
promesses de débat sur les choix énergétiques de demain… 
J'ai un souhait : que l'ANCLI qui rassemble les Présidents des 
diverses CLI soit un réel organisme indépendant dont la mission 
consiste à faciliter la communication, la réflexion, le dialogue 
avec l'Autorité de Sûreté et les divers exploitants… Que pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens ensemble et vis à vis 
de l'extérieur, nous ne soyons pas tentés par le bienséant et 
confortable usage de la langue de bois, car seul un langage vrai 
est garant de la qualité du dialogue, de l'information et de la 
communication. 

 
 

Questions 
 
Jean-Claude ARTUS 

Comme votre intervention l'a montré, je pense que c'est pour répondre non pas sur la 
sûreté nucléaire – car nous avons une Autorité de Sûreté - mais sur l'organisation en 
cas de crise, que la CLI peut servir de "poil à gratter" et permettre de progresser. 
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La crise et la communication : bilan 

Patrick LAGADEC, Chercheur à l'école polytechnique 
 
 
Quelques constats évoqués ce matin 

• Grande variété de CLI et au sein des CLI, manque de préparation aux situations de crise 
• Grande variété et incertitudes sur les rôles de la CLI 

 
Les points à travailler repérés ce matin 

• Faire remonter l'information 
• Avoir un œil critique sur l'information officielle 
• S'assurer de la lisibilité des messages 
• Grâce à la connaissance locale fine des élus, repérer les trous (les oubliés) 
• Attention aux confusions de rôle : la CLI n'a pas un rôle de gestion de la crise. Mais dans une 

véritable situation de crise, les choses sont moins simples et l'on peut se retrouver avec un 
rôle qui n'avait pas été prévu. 

 
Des points à discuter 

• La CLI doit être informée : on a vu que ce n'était pas toujours le cas… 
• Une seule source d'information : aujourd'hui, ce n'est plus possible. 
• Tout se décide en PC de Préfecture : en réalité, c'est plus complexe. 
• Ne pas improviser : c'est effectivement souhaitable de préparer, mais tout ne peut jamais être 

prévu. 
• "Rassurer les populations" : non ! On informe pour rassurer, et non pas l'inverse. 
• Une certitude, la population fuira en cas de problème : attention ! 98 % des études montrent 

qu'il est difficile de faire bouger la population. Le problème est donc une grande inertie, la 
plupart du temps. 

 
Les pistes de travail 

• La préparation des CLI : se poser la question de "préparer à quoi ?" 
• Sensibilisation de publics spécifiques 
• L'idée de la complexité : un enjeu intéressant en matière de pédagogie collective. 
• Tester ses circuits d'information 
• Participation au debriefing collectif : mais aussi debriefing interne à la CLI 

 
Donc depuis ce matin 

• Des constats, dont celui d'un gros travail à faire sur le rôle de la CLI, et une attention à 
accorder aux erreurs et impasses à éviter. 

• Des pistes de travail qui pourront être réutilisées lors de réunions ultérieures. 
 

Débat 
 
Didier LAROCHE, Coordinateur de la CLI du Blayais 

Après les événements de fin 1999, la CLI du Blayais s'est équipée d'une conférence 
téléphonique. 2 exercices ont montré un bon fonctionnement de cet outil, mais ceci 
suppose qu'en cas de crise, on ait les moyens de rentrer en communication les uns 
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avec les autres. Cela pose la question de la nécessité d'avoir des communications 
sécurisées, comme c'est le cas entre le CNPE et la Préfecture, par exemple. 
 
Patrick LAGADEC 

Attention à cet outil ! Il existe une "pathologie des conférences téléphoniques" : au 
lieu d'agir, on reste devant son téléphone et on échange une somme d'informations 
techniques qui ne sont pas forcément utiles. Il faut donc tester l'outil avant la crise, 
pour éviter la pathologie. 
 
Un membre de la CLI de Gravelines 

Nous sommes exrtrêmement intéressés par le retour d'expérience de la CLI du 
Blayais suite à la crise de fin décembre 1999. Il faudrait plus d'information entre les 
CLI, afin que nous puissions bénéficier de ce qui a été fait au Blayais si une telle 
situation se présente chez nous. L'ANCLI pourrait favoriser ces échanges. 
 
Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 

Pour que l'ANCLI joue ce rôle, il faut que les CLI lui communiquent toutes ces 
informations… et celles-ci sont parfois difficiles à obtenir. 
 
Pierre SCHMITT, Président de la CLI de Fessenheim 

Cet événement a déjà servi à EDF à améliorer ses équipements contre les 
inondations. La CLI de Fessenheim a quant à elle commandé une expertise sur le 
canal qui surplombe la centrale. Cet événement peut donc être porteur de leçons, 
nous ne l'avons pas négligé. 
 

Alain GOUROD, Directeur adjoint de la DAM 

On voit bien que le rôle des CLI est, avant la crise, de jouer le rôle d'intermédiaire 
neutre et positif entre la population et les différents intervenants (Etat, exploitant…), 
d'acquérir une relation de confiance. 
En cas de crise, je crois que la CLI ne peut que s'effacer, sauf si elle a un rôle défini 
dans le cadre du PPI. Il me semble particulièrement important que les représentants 
des CLI puissent être auprès des populations pour expliquer les mesures prises par 
les autorités. Ce rôle là peut exister, mais est très difficile à jouer ; il s'agit de 
travailler en amont, afin que les autorités soient crédibles en temps voulu. 
 
 

Philippe MATHOT, Président de la CLI de Chooz 

J'ai vécu une situation de crise dans le cadre d'inondations dans mon département. 
Je dirai qu'en tant qu'élu, nous n'avons pas le droit de nous imiscer dans un 
processus de sécurité publique. Vouloir le faire en temps que membre d'une CLI, 
c'est ne pas rendre service à ses concitoyens. 
Il faut vraiment faire la différence entre exercice et vraie crise. La crise est le 
domaine de la rumeur, de la peur – les téléphones sonnent de tous les côtés -, des 
ambitions qui se dévoilent, des élus qui veulent se faire mousser. 
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En situation de crise, les membres de la CLI qui sont maires ont pour premier devoir 
non pas de s'occuper de la CLI mais de leur commune. Le devoir de ceux qui ne sont 
pas maires est de vérifier les écrits du Préfet, du SDIS, du Commandant de 
gendarmerie, pour voir si les communiqués sont lisibles par la population. On peut 
aussi aller sur le terrain et aider à la bonne marche. 
En période de non crise, on peut effectivement être un "poil à gratter", mais pourquoi 
systématiquement penser que nos partenaires sont animés de mauvaises intentions 
? 
Il existe une multitude de structures de sécurité, la CLI n'a pas à en être une de plus. 
Dans le projet de loi sur la transparence, on crée de nouvelles structures dans un 
seul but : diluer la responsabilité. Multiplier les structures ne sert à rien, nous 
pouvons être utiles en rendant l'information compréhensible au citoyen, mais 
laissons ceux qui sont payés pour assumer leurs responsabilités de sécurité. 
 
Gérard NIQUET 

Je ne pense pas que la situation soit aussi noire que vous la décrivez… 
 
André-Claude LACOSTE, Directeur de la DSIN 

Il importe de bien distinguer le temps normal du temps de crise. 
 
Sur le temps de non crise, j'ai 4 préoccupations : 

• Une expertise indépendante 
Avoir un véritable système d'expertise "indépendante" (ou plurielle, ou "poil à 
gratter") pour éviter les discours monochromes. Il peut venir des CLI ou de l'ASN, 
faisant appel à des experts "indépendants". Nous faisons participer des experts 
étrangers à nos groupes de travail, par exemple pour le groupe permanent 
"réacteurs français", qui va être présidé par Pierre GOVARZ, belge. 

• Les exercices de crise 
Nous ne tirons pas tous les bénéfices des exercices de crise : lors des debriefings, 
les CLI pourraient jouer un rôle en posant des questions impertinentes. 

• La distribution des comprimés d'iode 
La distribution des comprimés d'iode se fait par un système absurde, sauf cas 
particulier comme Fessenheim. Ce processus me paraît typiquement  citoyen : il 
s'agit pour la puissance publique d'assumer ses responsabilités en disant que les 
installations nucléaires peuvent être dangereuses, que l'un des moyens de parer à 
ces dangers peut être l'absorption de comprimés d'iode, qui sont distribués dans les 
meilleures conditions. Or, on aboutit à un système qui plait certes aux pharmaciens, 
mais conduit à des taux de distribution de l'ordre de 30 %. Ceci entraîne qu'on ne 
peut plus prendre les mesures de confinement et de mise à l'abri. 

• Les PPI 
Nous ne consacrons pas assez d'énergie à préparer les PPI, dont les plans d'action 
communaux, qui impliquent les maires. 
 
Pour les périodes de crise, lors de la période aigue – où il faut prendre des mesures 
d'urgence – les responsabilités seront peu partageables. 
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Je suis frappé par le fait que dans le cas des 2 dernières crises que nous avons 
connu en France – Civaux en 1998 et Blayais en 1999 – les CLI ne se sont pas 
réunies pendant une certaine période après la crise. 
Nous avons donc du travail à faire en temps de paix, pour n'être pas trop mauvais en 
temps de crise. 
 
Didier LAROCHE 

Je partage l'idée que le rôle des CLI n'est pas de mettre en doute les relations de 
confiance nouées avec les différents intervenants. La pluralité des expertises semble 
indispensable, comme le montre le fait que jusqu'à la tempête de fin 1999, tous les 
CNPE de France étaient réputés comme insubmersibles… 
Concernant l'efficacité de la distribution des pastilles d'iode, domaine dans lequel les 
CLI pourraient avoir beaucoup à faire, une explication de leur utilité bien comprise 
par la population devrait permettre de maximiser les résultats. 
 
André-Claude LACOSTE 

L'incident du Blayais a été une mise en cause chez l'exploitant, mais également chez 
l'Autorité de Sûreté. 
Concernant les comprimés d'iode, je ne mets pas en cause uniquement la 
distribution, mais le fait que la distribution n'a de sens que si l'on explique à quoi les 
comprimés servent. 
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Quelques éléments sur le débat qui vient de se dérouler 

Patrick LAGADEC 
 
 
3 points importants 

 

• Il ne faut effectivement pas mélanger les rôles. Une bonne gestion de la crise ne peut marcher 
que si l'on a un entraînement fort. La tempête de 1999 a bien montré – comme il est fait état dans le 
rapport SANSON - qu'il faut encore travailler sur la crise. Si cela n'est pas fait, la situation saine des 
CLI qui a été évoquée ne pourrait pas exister. 

 
• Il a été regretté que la CLI du Blayais n'ait pas informé les autres CLI du retour d'expérience 

suite à la tempête de 1999. Il a été proposé que l'ANCLI centralise ce type d'informations. Il faut savoir 
que personne ne donne des informations spontanément : c'est la demande qui doit être déclenchée 
de manière volontaire, construite et précise. Ceci peut être mis en œuvre par l'ANCLI. 

 
• Enfin, il a été dit que la réalité est très loin des exercices. Donc : refaisons les exercices, car il 

s'agit précisément de tester la surprise, la complexité, la découverte, la capacité à travailler avec 
d'autres sur des sujets à très haute vitesse. 
 
 

Clôture 

Gérard NIQUET, Président de l'ANCLI 
 
Je vous remercie de votre présence à cette journée, où beaucoup d'idées ont été 
échangées. 
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Glossaire 
 
 
 
ANCLI : Association Nationale des Commissions Locales d'Information 
ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire en 
France 
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique 
CIREA : Commission interministérielle des radioéléments artificiels  
CLI : Commission Locale d'Information 
CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Electricité 
CSSIN : Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire 
DAM : Direction des Applications Militaires du CEA 
DGSNR : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
(antenne locale du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) 
DSIN : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, qui a en charge le contrôle 
des installations nucléaires de base civiles (fait partie de l'ASN). 
Haut Commissariat à l'énergie atomique : Autorité de contrôle des installations 
nucléaires de base secrètes
INB : Installation Nucléaire de Base 
INBS : Installation Nucléaire de Base Secrète 
INES : International Nuclear Events Scale – Echelle internationale des événements 
nucléaires, sur laquelle l'exploitant et l'autorité de sûreté se basent pour donner un 
ordre de gravité à un incident ou accident – Comporte 7 niveaux de gravité. 
IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (Ministères de l'Environnement 
et de l'Industrie) 
OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (Ministères du 
Travail et de la Santé) 
PC : Poste de Commandement 
PCF : Poste de Commandement fixe (Préfecture) 
PPI : Plan Particulier d'Intervention, mis en place par les Préfectures pour la gestion 
d'une crise 
PUI : Plan d'Urgence Interne, mis en place par l'exploitant pour la gestion d'une crise 
au sein de l'établissement 
SGDN : Secrétariat Général à la Défense Nationale 
SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques 
de Défense et de la Protection Civile 
SNR : Sûreté Nucléaire et Radioprotection
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Annexe 1 

Intervention de Michel EIMER sur l'exercice de crise du 9 décembre 1999 à Saint-
Laurent-des-Eaux – Télécopies envoyées par le Président de la CLI 
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Annexe 2 
Liste des participants au colloque 
 
Gérard ANCELIN Président de la CLI de Nogent sur Seine 
Marcel ARNOLDI  Union Départementale Force Ouvrière de l’Aube 
Jean-Claude ARTUS  Professeur de Médecine Nucléaire et Conseiller 

scientifique de la CLI du Gard 
Stéphane BALLE  Assistant du Président de la CLI de Paluel et Penly 
J-Noël BARNIER  Chargé de communication au CEA/CESTA 
Philippe 
BERGEONNEAU  

Directeur adjoint de la Communication au CEA Paris 

Henri BERTHOLE  Maire de Romans sur Isère et Président de la CLE de la 
FBFC 

Commandant BIDAUD SDIS de Côte d'Or 
Lieutenant BOLTZ SDIS de Côte d'Or 
Edwige BONNEVIE  Directeur Adjoint au CEA/DAM Bruyères La Châtel 
Yves BOURLAT  Chef de l’unité Communication au CEA Saclay 
Michel BRANGBOUR  Technicien sanitaire – DDASS de l’Aube 
François BRUNET  Chargé de communication à la Mairie de Nogent sur 

Seine 
Alexis CALAFAT  Président de la CLI de Golfech 
Christian CHADEFAUX  Ingénieur au CEA Saclay 
Sophie CHAILLET  Adjointe Chef du Bureau CT4 – Ministère de l’emploi et 

solidarité 
Jean-Pierre CHARRE  Maire d’Orsan et trésorier CLI du Gard 
Pierre CRITON  Chef de la mission Communication à EDF Golfech 
Catherine DALVERNY  Responsable Communication COGEMA Marcoule 
Gilbert DALVERNY  Directeur de COGEMA au CEA Cadarache 
J-Claude DELALONDE  Président de la CLI de Gravelines 
René DELCOURT  Président de la CLI de Paluel et Penly 
Est Eclair Quotidien régional 
Michel EIMER  Président de la CLI de Saint-Laurent des Eaux 
Régis FAURE  Responsable Communication SOCODEI 
Laurence FOURNIER Directrice Associée de Accent’SA 
Jean-Pierre GAYRAL  Chargé de mission Secrétariat Général de la Défense 

Nationale 
Patrick GERMAIN  Direction des Relations Institutionnelles de COGEMA 
J-Claude GOUDONNET  Administrateur-trésorier de l’Union des Consommateurs 

de l’Aube 
Alain GOUROD  Directeur adjoint de la DAM 
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J-Yves GUILLAMOT  Directeur DEN/DSQS au CEA Saclay 
Jacques IBERT DSIN 
Nicole ISNARD Sous-Préfet de l’Aube à Nogent/Seine 
Anne-Rose JORIATTI  Adjointe de communication à EDF Cattenom 
Jean Luc LACHAUME Sous-directeur de la DSIN 
André-Claude LACOSTE  Directeur de la DSIN 
Patrick LAGADEC Chercheur à l'école polytechnique 
Didier LAROCHE  Coordonnateur de la CLI du Blayais 
Michel LAVERIE  Directeur Sûreté Nucléaire et Qualité au CEA Saclay 
Philippe LAZAR Président du CSSIN 
Sylvie LEBREUX  Attachée de communication au CNPE de Nogent/Seine 
M. LENCZNAR  Responsable communication du CNPE de Gravelines 
M. LOPEL Vice-Président du Conseil général de l’Aube 
Jacqueline MAFFRE  Responsable Communication – CEA Valrhô 
Patrick MASSICOT  Adjoint au Directeur Qualité Sûreté CEA/DAM 
Philippe MATHOT Président de la CLI de CHOOZ 
Gérard MILVILLE Chargé de communication Société les Mines de Jouac 
Charles MONTORIO Chef de mission EDF CNPE de Cattenom 
Stanislas MOREAU  Chargé de mission à la MARN 
Christophe NEUGNOT Responsable communication Centre de l'Aube 
Gérard NIQUET Président de la SEIVA de Valduc et de l’ANCLI 
Estelle OUBBADIA  Juriste et chargée de mission en Radioprotection, 

Ministère de l’emploi et de la solidarité 
Odette OUDIN Représentante SIDPC Préfecture des Ardennes 
Frédéric PARADIS  Secrétaire général de SOCODEI 
Gérard PAULET Directeur DES EURODIF Production à Pierrelatte 
René PELLAT  Haut-Commissaire à l’Energie Atomique 
J-Pierre PERVES  Directeur du CEA Saclay 
M. POTELLET  Maire de la Soulotte (10) 
M. POUILLOUX Directeur de COGEMA La Hague 
Jean REBIFFE Président d'honneur SFEN Bourgogne 
Gérard REVOL  Député du Gard 
Bertrand RIBOULET  Chef de mission Sûreté Qualité CNPE de Nogent/Seine 
Michel ROCHE  Président de la CLI du Centre de Stockage de Soulaines 
Marc SAINT FAUST Chef de mission Communication EDF CNPE de Chinon 
Catherine SAUT Chargée de mission SEIVA et ANCLI 
Pierre SCHMITT  Président de la CLS de Fessenheim 
Monique SENE  Vice-Présidente du CSPI de la Hague 
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Raymond SENE Membre scientifique du CSPI de la Hague et du CSSIN 
Philippe SIMEON-
DREVON  

Chef de mission à la MARN 

J-François SORNEIN  Directeur du CEA Valduc 
Patrick TABARD  Directeur du SIDPC de la Côte d’Or 
Thierry THEVENIN Assistant communication du Directeur CEA Valduc 
Alain THIZON DIN Champagne-Ardenne 
Dominique TILLET  Gendarme à Nogent/Seine 
Rémi TILLET Journaliste à St Brice (77) 
Alain VICAUD Directeur EDF CNPE de Nogent/Seine 
Paul VIGNY  Président de la CLI de Dampierre 
Josselin VINCENT  Ingénieur du génie Sanitaire – DDASS de l’Aube 
Claude WACHTEL  Chargé de mission SGDN 
Delphine XICLUNA Chargée de mission SGDN 
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Annexe 3 
Liste des Présidents de CLI en France 
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M. le Président de la CLI de Bugey 
à l'attention de M. Laurent TISSOT 
Conseil Général de l'Ain 
Direction de la communication 
45, avenue Alsace-Lorraine 
BP 114 
01 003 BOURG EN BRESSE 
 
M. Michel TESTON 
Président de la CLI de Cruas 
Conseil Général de L'Ardèche 
Chaumette 
BP 737 
07 007 PRIVAS CEDEX 
 
M. Philippe MATHOT 
Président de la CLI de Chooz 
Conseil Général des Ardennes 
Place de la Préfecture 
BP 474 
08 000 CHARLEVILLES-MEZIERES 
 
M. Gérard ANCELIN 
Président de la CLI de Nogent sur Seine 
Mairie de Nogent sur Seine 
27 grande rue St Laurent 
10 401 NOGENT SUR SEINE CEDEX 
 
M. Michel ROCHE 
Président de la CLI du centre de stockage de Soulaines 
Grande rue de la Potence 
10 500 PETIT-MESNIL 
 
M. Alexandre MEDVEDOWSKY 
Président délégué de la CLI de Cadarache 
52, avenue de Saint-Just 
13 256 MARSEILLE CEDEX 
 
M. Dominique BULTEAU 
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Président délégué de la CLI de Belleville 
Place Marcel Plaisant 
18 023 BOURGES CEDEX 
M. Jean MOUTON 
Président de la CLI du Tricastin 
Conseil Général de la Drôme 
Service environnement 
Avenue du Président Hériot 
26 026 VALENCE CEDEX 
 
M. Henri BERTHOLE 
Président de la CLI de FBFC 
Place Jules Nadi 
BP 1012 
26 102 ROMANS CEDEX 
 
M. Jean VIDAL 
Président délégué de la CLI du Gard 
Rue Guillemette 
30 044 NIMES CEDEX 
 
M.  MAUGEIN 
Président de la CLI du Blayais 
8, place Raoul Larche 
33 240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 
 
Monsieur Josy REIFFERS 
Président de la CDI du CEA/CESTA 
Président de l'Université 
Université Victor Segalen – Bordeaux II 
146 r Léo Saignat 
33 076 BORDEAUX CEDEX 
 
M. Marc POMMEREAU 
Président de la CLI de Chinon 
Conseil Général D'Indre et Loire 
18 pl Préfecture  
BP 3217 
37 032 TOURS CEDEX 
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M. Jacques REMILLER 
Président de la CLI de Saint Alban 
Avenue du Bourg 
BP 176 
38 081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 
 
 
 
M. Serge REVEL 
Président de la CLI de Creys-Malville 
Avenue du Bourg 
BP 176 
38 081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 
 
M. Michel EIMER 
Président de la CLI de Saint Laurent 
7, rue Sully 
41350 Saint-Gervais-la-Forêt 
 
M.  Paul VIGNY 
Président de la CLI de Dampierre 
CNRS – Centre de biophysique moléculaire 
Rue Charles Sadron 
45 071 ORLEANS CEDEX 2 
 
M. Claude GATIGNOL 
Président de la CLI de Flamanville 
2, rue des Résistants 
50 700 VALOGNES 
 
M. le Préfet de la Manche   
Président de la commission de surveillance du centre de stockage de la Manche 
Place de la Préfecture 
50 009 SAINT-LO CEDEX 
 
M. Bernard CAZENEUVE 
Président de la CSPI de la Hague 
27, rue François La Vielle 
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50 100 CHERBOURG 
 
M. le Préfet de la Meuse   
Président de la CLIS du laboratoire de recherche souterrain de Bure 
40, rue du Bourg 
55 012 BAR-LE-DUC CEDEX 
 
M. Philippe LEROY 
Président de la CLI de Cattenom 
Conseil Général de la Moselle 
1 r Pont Moreau 
BP 11 096 
57 036 METZ CEDEX 1 
 
 
 
M. Jean Claude DELALONDE 
Président de la CLI de Gravelines 
6, rue du Maréchal Leclerc 
59 140 DUNKERQUE 
 
M. le Sous-Préfet d'Avesne-sur-Helpe   
Président de la CLI de la SOMANU 
1, rue Gossuin 
59 440 AVESNE-SUR-HELPE 
 
M. Pierre SCHMITT 
Président de la CLS de Fessenheim 
7, rue Bruat 
BP 351 
68 006 COLMAR CEDEX 
 
M. René DELCOURT 
Président de la CLI de Paluel et Penly 
34, bd du Général de Gaulle 
BP 225 
76 206 DIEPPE CEDEX 
 
M. Alexis CALAFAT 
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Président de la CLI de Golfech 
Conseil Général de Tarn et Garonne 
BP 783 
Bd Hubert Gouze 
82 013 MONTAUBAN CEDEX 
 
M. Jean MAROT 
Président de la CLI de Civaux 
Conseil Général de la Vienne 
1 pl Aristide Briand 
BP 319 
86 008 POITIERS CEDEX 
 
Monsieur le Préfet   
Président de l'Instance Locale de Concertation et d'Information en Sud Vienne 
7 place Aristide Briand 
86021 POITIERS 
 
M. Michel BERSON 
Président de la CLI de Saclay 
Boulevard de France 
91 012 EVRY CEDEX 
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