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AVANT PROPOS 
 

En janvier 2003, l’Association Nationale des Commissions Locales d’Information 
(ANCLI) et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ont signé 
un protocole relatif à l’appui scientifique et technique apporté par l’Institut aux 
Commissions Locales d’Information (CLI), afin de favoriser l’élaboration de 
réponses aux questions scientifiques et techniques que se posent les CLI.  

 
Dans le cadre de ce protocole, une enquête a été menée par MUTADIS et le 
Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire 
(CEPN) auprès des CLI ainsi que de l’IRSN pour mieux connaître leurs attentes, 
notamment en ce qui concerne la surveillance de l’environnement et le suivi des 
rejets des installations nucléaires. Les résultats de cette enquête ont été présentés 
et discutés lors d’une journée de travail ANCLI/IRSN le 24 mars 2004 à Ville 
d’Avray.  
 
Le présent rapport rend compte des principales conclusions de cette enquête, des 
discussions auxquelles sa présentation a donné lieu ainsi que des conclusions des 
groupes de travail qui ont été constitués lors de la rencontre de Ville d’Avray et 
dont l’objectif était de définir des propositions d’actions communes entre les CLI, 
l’ANCLI et l’IRSN.   
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1. INTRODUCTION DE LA JOURNEE : LE PROTOCOLE ANCLI-

IRSN ET LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE  
 par Gérard ANCELIN (ANCLI) et Jean-Christophe NIEL (IRSN) 
 
 
M. ANCELIN - Avec M. François BRUNET, Chargé de communication à la 
ville de Nogent-sur-Seine, nous sommes venus ce matin afin de participer à vos 
travaux.  
 
Je vous prie de recevoir les excuses du Président de l’ANCLI, Gérard NIQUET, 
qui m’a demandé de le représenter ce matin, car il est retenu ailleurs. 
 
Qu’est-ce que l’ANCLI ? Je suis censé aujourd’hui représenter l’Association 
Nationale des Commissions Locales d’Information de France. Elle a été créée en 
septembre 2000. Cette association est donc toute jeune. Elle est présidée, animée 
et administrée par des présidents de CLI. En effet, plus de 50 % des CLI de 
France adhèrent à l’ANCLI. Bien sûr, nous souhaiterions être plus nombreux et, si 
nous démontrons l’importance et le rôle de l’ANCLI, d’autres collègues nous 
rejoindront peut-être.  
 
L’objectif de l’ANCLI est de fédérer les CLI, ce qui n’existait pas auparavant, car 
nous travaillions chacun dans notre petit coin au pied des centrales 
électronucléaires. Puis, nous avons eu l’idée, il y a quelques années, de nous 
rassembler et de créer cette fédération. 
 
Le but recherché est de croiser les expériences. Nous n’avions l’occasion de nous 
rencontrer qu’une fois par an, lors de la conférence des Présidents de CLI, 
organisée par les ministères de l’Industrie, de l’Environnement et de la Santé. 
Grâce à cette association qu’est l’ANCLI, nous nous rencontrons plus souvent.  
 
Nous désirons également établir un réseau au niveau national et être un 
interlocuteur à ce niveau également, vis-à-vis des pouvoirs publics dans les 
domaines scientifiques, économiques et financiers. Actuellement, même si ce 
n’est pas l’objet de la journée, je précise que nous rencontrons quelques difficultés 
avec les retombées fiscales des centrales. L’ANCLI et l’ARCICEN (Association 
des Représentants des Communes d'Implantation des Centrales et Etablissements 
Nucléaires) réagissent ensemble. 
 
Nous voulons apporter une aide scientifique et technique à toutes les CLI de 
France. Celles-ci sont formées de bénévoles et de représentants des élus locaux, 
du monde syndical, des chambres consulaires et des associations de défense de la 
nature. Pour la plupart, nous ne sommes pas des scientifiques. L’ANCLI a donc 
un rôle de conseil sur le plan scientifique et technologique. De ce fait, nous avons 
créé le Comité Scientifique de l’ANCLI qui travaille à nos côtés.  
 
Il faut informer et former des membres de CLI. En effet, pour être de bons 
bénévoles et de bons interlocuteurs au regard des Pouvoirs Publics, il faut être 
formé et savoir de quoi l’on parle. L’ANCLI a donc aussi pour but de former les 
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membres des CLI. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes 
rapprochés de l’IRSN. 
 
L’ANCLI organise cette année différentes actions parmi lesquelles trois 
formations d’une journée à l’intention des membres de CLI dont une avec 
l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble et deux avec l’IRSN qui nous reçoit 
aujourd’hui et que nous remercions. Une visite sur le thème du démantèlement 
des centrales au CNPE de Saint Laurent des Eaux est également prévue. Nous 
vivons au pied des centrales et celles-ci fonctionnent, mais nous nous disons 
qu’un jour nous verrons la fin de vie de ces centrales et nous nous demandons ce 
qui se passera sur les plans social, économique et environnemental.  
 
La CLI de Nogent a été un précurseur dans ce domaine car, il y a quelques années, 
nous sommes allés sur le site de Brennilis voir la façon dont on vivait un 
démantèlement. On nous a d’ailleurs dit qu’il s’agissait d’une « déconstruction ». 
Les responsables d’EDF préfèrent que l’on parle de déconstruction plutôt que de 
démantèlement car cela fait un peu plus organisé et rationnel. Nous avons 
rencontré les élus locaux et les membres de la CLI de Brennilis.  
 
L’ANCLI organise cette année une autre visite sur un site où la déconstruction a 
commencé : Saint Laurent des Eaux, en mai. 
 
Nous avons prévu une conférence concernant les solutions possibles quant au 
traitement des amibes à Nogent-sur-Seine. Grâce au Pr. BONTOUX qui préside le 
Comité Scientifique, nous aurons des éléments complémentaires et des 
informations plus précises sur ce risque potentiel existant dans nos centrales 
électronucléaires.  
 
Le risque "amibe" est né car Electricité de France a changé ses condenseurs en 
laiton qui provoquaient des rejets de métaux lourds pour les remplacer par 
d’autres condenseurs en acier inoxydable. Je ne suis pas un scientifique et je peux 
me tromper : on a supprimé le rejet des métaux lourds, mais on a créé un autre 
risque qui est celui de la prolifération des amibes. Pour éviter ce risque potentiel, 
on fait un traitement qui provoque un rejet de nitrates. Nous voudrions y voir plus 
clair et, grâce au Comité Scientifique, nous aurons peut-être des réponses plus 
précises à nos questions : Pourquoi EDF a-t-il changé ? A-t-il eu raison de 
changer ?  
 
Telles sont les questions que se posent les bénévoles de base que nous sommes 
dans les CLI.  
 
Nous organisons un colloque à Dieppe les 15 et 16 septembre sur le thème : 
« Nucléaire et Développement Durable ». Le développement durable est une 
notion dont on parle et dont on entend parler dans les médias presque tous les 
jours. Ce sera notre quatrième colloque, après ceux de Nogent-sur-Seine, Colmar 
et Golfech. 
 
Nous produisons plusieurs publications, car il faut faire savoir que l’ANCLI existe 
et qu’elle travaille. Nous avons un petit journal appelé « Déclic ». Il s’agit du 
bulletin des CLI de France. Il est diffusé à toutes les CLI, qu'elles soient 
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adhérentes ou non adhérentes. Nous le produisons à un nombre d’exemplaires qui 
nous permet « d’arroser » -permettez-moi l’expression- tous les élus locaux et 
tous les conseillers généraux de chaque département où sont construits des 
établissements nucléaires.  
 
Nous éditons également d’autres formes de publication. Il s’agit de fiches 
pédagogiques. Nous en sommes à la fiche n° 3. Elles sont destinées aux élèves et 
aux enseignants concernés par le PPI : le Plan Particulier d’Intervention, qui se 
trouve autour de chaque centrale. Il s’agit de vulgarisation -je pourrais dire 
« populaire » dans le bon sens du terme- avec des messages vérifiés par le Comité 
Scientifique, car nous souhaitons que cette publication soit de qualité. Nous avons 
aussi un site Internet. 
 
J’en viens à ce qui nous préoccupe aujourd’hui et explique notre présence : 
pourquoi signer un protocole avec l’IRSN ? Il est très vite apparu que l’IRSN 
disposait de compétences scientifiques et techniques en tant qu’expert public et 
que celles-ci pouvaient intéresser les CLI et l’ANCLI. Plusieurs CLI, dont celle de 
Fessenheim, avaient déjà fait appel aux services de l’IRSN pour conduire des 
expertises. M. SCHMITT était présent hier. Il s’agissait d’effectuer des 
présentations à l’occasion d’assemblées générales ou d’événements particuliers 
survenus dans les centrales. 
 
L’ANCLI, présidée par M. NIQUET, avait invité Mme SUGIER à intervenir lors 
de son colloque en 2002, à Colmar, sur le thème de l’expertise. La signature d’un 
protocole entre l’IRSN et l’ANCLI en janvier 2003 -c’est donc récent- a permis 
de formaliser et de faciliter les échanges entre nos deux structures. Il s’agit d’un 
protocole relatif à l’appui scientifique et technique par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire à l’ANCLI. 
 
Les actions pouvant être engagées suite à la signature de ce protocole sont de 
quatre types. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs déjà été mises en œuvre. Il 
s’agit tout d’abord de la formation : à la demande de l’ANCLI, l’IRSN mettra en 
place des modules de formation sur la sûreté nucléaire et la radioprotection à 
l’attention des membres de CLI.  
 
La deuxième action engagée consiste à informer et à réaliser des études ad hoc : 
l’IRSN apporte, à la demande de l’ANCLI, des informations et une assistance 
technique lors de réunions, effectue des études sur des sujets d’actualité 
scientifique, des mesures de terrain, des évaluations d’impact, des expertises et 
des travaux d’analyses critiques de documents réalisés par des tiers.  
 
Le troisième type d’action est celui de la conduite d’expertises pluralistes. En 
effet, l’IRSN peut soit apporter une aide technique, soit assurer la conduite d’un 
processus d’expertise sur le plan logistique et scientifique.  
 
Le dernier type d’action concerne l’information sur les activités en cours : l’IRSN 
informe régulièrement l’ANCLI de ses activités de recherche et d’expertise. 
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En contrepartie, l’ANCLI facilite l’accès de l’IRSN aux informations dont il 
aurait besoin dans le cadre des travaux et des expertises conduites au titre du 
protocole et en accord avec la ou les CLI concernées.  
 
Nos deux organismes n’ont pas les mêmes moyens financiers et humains. L’IRSN 
compte 1 500 personnes -je parle sous votre contrôle- et l’ANCLI deux salariés à 
temps partiel qui se trouvent dans la salle ainsi que des administrateurs bénévoles. 
Le déséquilibre est certain, mais ce n’est pas ce qui nous empêche de travailler 
ensemble. 
 
Le protocole fonctionne depuis maintenant 15 mois et nous avons pu organiser en 
2003 une formation de trois jours sur les bases du nucléaire dont le bilan a été très 
positif. Il est vrai qu’on en parle encore dans les CLI.  
 
Nous avons également convié M. REPUSSARD à présenter le nouvel institut lors 
de notre colloque annuel qui se tenait à Golfech, dans le Tarn et Garonne. De plus, 
l’IRSN a été présenté dans notre bulletin d’information « Déclic » qui est diffusé 
au niveau national. 
 
Pour cette année, nous avons prévu deux formations d’une journée :  
 
La première aura lieu le 6 avril à Paris sur le thème des bases du nucléaire. J’en 
reviens à ce que je disais précédemment : si nous voulons être, dans nos CLI 
respectives, de bons bénévoles de base, il nous faut être bien informés. Nous 
organiserons donc des réunions d’information. Elles portent sur le B-A-BA du 
nucléaire. En effet, on se retrouve membre d’une CLI parce que l’on est maire 
d’une petite commune, syndicaliste ou bien encore représentant d’une chambre 
consulaire. On n’est donc pas forcément un spécialiste du nucléaire. Ainsi, dans 
les CLI, ne serait-ce que pour la transparence et la bonne information autour des 
centrales, il faut sans cesse revenir sur les bases du nucléaire. Cette formation 
s’adresse aux membres des CLI ayant besoin d’avoir une connaissance minimale 
de base sur le nucléaire afin de pouvoir participer aux travaux de leur CLI.  
 
La seconde journée se déroulera en octobre et portera sur le vieillissement des 
centrales. Il s’agit d’un sujet qui nous préoccupe en tant qu’élus locaux de 
territoires situés autour des centrales :  
 
- Quel est le degré de sûreté d’une centrale nucléaire fonctionnant depuis 

trente ans au regard d’une autre qui fonctionne depuis cinq ou dix ans ?  
- Quels sont les phénomènes de vieillissement ?  
- Les risques sont-ils accrus au fur et à mesure du vieillissement de la 

centrale ?  
- Comment fait-on pour pallier ces risques qui pourraient être 

supplémentaires ? 
- De quelle manière EDF et les CNPE entretiennent-ils leurs centrales ?  
- Pourquoi sommes-nous passés d’une durée de vie de trente ans 

annoncée à quarante ans ?  
- Pourquoi passons-nous de vingt ans à cinquante ans, ainsi qu’on nous 

l’annonce ?  
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Il s’agit d’informations qui nous préoccupent en tant que membres de CLI. Nous 
avons besoin d’en savoir davantage et nous nous rapprochons de l’IRSN pour 
cette raison.  
 
La journée de travail d’aujourd’hui à Ville d’Avray a été précédée d’une enquête 
effectuée auprès des CLI du Gard, de Cattenom et du Blayais. Celle-ci sera 
présentée tout à l’heure et portera sur leurs besoins en matière de qualité de suivi 
de l’environnement. 
 
Une autre journée de formation est prévue. Elle se déroulera à Grenoble où nous 
accueillera l’Institut des risques majeurs. Le but de cette réunion est d’aider les 
CLI et les communes concernées par les PPI à mettre en place les PCA : Plans 
Communaux d’Action. Nous l’avons réclamé en tant que responsables de CLI et 
nous l’avons obtenu. Maintenant, il est fait obligation dans quasiment tous les PPI 
de mettre ces PCA en place. Certains les appellent PAC : Plans d’Action 
Communale. Nous avons exigé des préfets que ces PCA deviennent obligatoires et 
maintenant il faut nous aider à les mettre en place. C’est peut-être le but de la 
journée de formation à Grenoble. Le rôle de l’ANCLI, dans ce cadre, est d’inciter 
les CLI à participer à cette réunion et de leur démontrer le bien-fondé d’une telle 
journée d’information. Je pense qu’il s’agit de messages concrets, pragmatiques et 
réalistes qui passent bien. 
 
L’IRSN est de plus en plus sollicité pour des demandes scientifiques par les CLI, 
l’ANCLI et le Comité Scientifique de l’ANCLI qui reçoit également des questions 
d’ordre scientifique et technique.  
 
En effet, à la demande et sur l’initiative du Président NIQUET, nous avons voulu 
notre Comité Scientifique. Personnellement, je trouve qu’il s’agit d’une bonne 
idée. J’ai observé que le Pr. BONTOUX et le Président de l’ANCLI 
commençaient à se morfondre : nous avions créé le Comité Scientifique et aucune 
CLI ne lui donnait de grain à moudre. Quelques CLI se sont mobilisées dont celle 
que j’ai l’honneur de présider pour apporter un peu de travail à ces personnes, ne 
serait-ce que pour justifier l’existence du Comité Scientifique. Je crois que le 
professeur est content, car quelques CLI lui ont donné du travail.  
 
Ainsi, tous ensemble, par ce biais, nous démontrerons que l’ANCLI a un rôle à 
jouer. Il faudrait obtenir, dans la loi en préparation, la reconnaissance officielle 
des CLI, du rôle qu’elles jouent et de l’existence de cette fédération des CLI.  
 
C’est ce que je pouvais dire aujourd’hui, à ce stade, des relations entre l’IRSN et 
l’ANCLI. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
M. NIEL - Depuis le 15 octobre, je suis le Directeur de la Stratégie, du 
Développement et des Relations Extérieures à l’IRSN. Cette Direction a, en 
particulier, en charge d’organiser l’ensemble des relations extérieures de l’Institut, 
ce qui ne signifie pas qu’elle se substitue à l’ensemble des personnes qui 
pourraient être impliquées dans ces relations extérieures. J’aurai l’occasion de 
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rappeler, au contraire, l’importance des relations avec les parties prenantes et en 
particulier les CLI que l’ANCLI représente pour une bonne part. 
 
Nous commençons une nouvelle journée de travail qui n’est pas sans rapport avec 
celle d’hier, car certaines préoccupations et certains sujets sont proches. Je 
commencerai par vous rappeler ce qu’est l’IRSN. Il s’agit d’un organisme 
européen de recherche et d’expertise sur le risque nucléaire et radiologique. Cette 
formule synthétise certaines caractéristiques de l’Institut. Premièrement, il 
rassemble la recherche et l’expertise. Deuxièmement, il s’occupe de sûreté et de 
radioprotection. Troisièmement, il s’agit d’un organisme à vocation européenne.  
 
A titre d’information sur l’aspect recherche et expertise, la recherche représente 
50 % des activités de l’IRSN. Il s’agit clairement d’un organisme scientifique et 
technique. J’ai d’ailleurs noté dans la présentation de M. ANCELIN, la référence 
régulière à ces aspects scientifiques et techniques. Le rôle que peut jouer l’Institut 
consiste à aider les CLI et l’ANCLI dans ce champ qui correspond à ses missions. 
 
L’IRSN comprend 1 500 personnes dont de nombreux ingénieurs, chercheurs et 
médecins. La recherche que nous effectuons s’appuie sur certains moyens lourds 
qui ne sont pas forcément notre propriété, mais je n’entrerai pas dans le détail 
aujourd’hui. Nous effectuons des recherches sur des réacteurs expérimentaux 
installés à Cadarache, par exemple.  
 
L’Institut est très impliqué dans un réseau très vaste de partenaires scientifiques et 
techniques, en France, avec les universités, des organismes comme le CEA avec 
lequel nous avons des relations scientifiques et techniques et les autres agences du 
risque. En effet, hier certains de nos collègues de l’AFSSA, de l’INERIS ou 
d’autres organismes étaient présents.  
 
Nous sommes intégrés dans certains projets européens, qu’il s’agisse des aspects 
de gouvernance ou des aspects strictement techniques et scientifiques. Par 
exemple, l’IRSN vient de prendre la coordination d’un vaste réseau qui s’appelle 
SARNET, lequel s’intéresse aux accidents graves au niveau européen et 
rassemble une cinquantaine d’institutions et 350 chercheurs. Il s’agit d’un 
processus souhaité par la Commission européenne et portant sur l’intégration des 
connaissances de certains organismes. 
 
La liste est longue et je n’entrerai pas dans les détails. Toutefois, si vous désirez 
des compléments, nous pourrons vous les donner. Je désire surtout vous expliquer 
la façon dont nous voyons les typologies des missions de l’Institut.  
 
Un premier aspect, probablement le plus connu par les CLI, est celui de l’appui 
aux Pouvoirs Publics. Il s’agit de notre côté expert des Pouvoirs Publics. L’IRSN 
revendique -et c’est l’objet des réunions d’hier et d’aujourd’hui- et essaie de se 
poser en expert public, c’est-à-dire en étant au-delà de cette activité. D’ailleurs, en 
termes de pourcentages, cela représente 35 % de notre activité, dont 25 % pour le 
civil car la France possède 58 réacteurs nucléaires.  

 9



Notre secteur consacré à la Défense représente 7 % à 8 %. Il s’agit d’un secteur 
traditionnel. Ce qui monte en puissance est la partie gestion du risque 
radiologique, en particulier dans le milieu industriel ou médical pour tout ce qui 
concerne l’aspect prévention de la maladie. Ce dossier reste sécuritaire.  
 
Nous sommes un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et 
Commercial). Le « C » représente 10 % de notre activité. Il a vocation à se 
développer. Nous avons certaines activités de prestation concernant la dosimétrie. 
Nous intervenons pour faire de la tierce expertise : de l’évaluation de sûreté pour 
les installations classiques au profit des préfets et des DRIRE. 
 
Nous avons aussi ce que nous appelons des « missions propres », au premier rang 
desquelles se trouve la recherche.  
 
D’autres sujets nous ont été confiés et nous en avons la responsabilité. L’un d’eux 
est la surveillance de la radioactivité dans l’environnement. L’IRSN a pour 
mission de rassembler et de mettre en forme et à disposition l’ensemble de ces 
données.  
 
L’une de nos missions fondamentales est l’information du public sur les risques 
nucléaires et radiologiques.  
 
Ces missions sont clairement décrites dans notre décret de création. Ces points 
sont importants et motivent les deux réunions d’hier et d’aujourd’hui. 
 
L’IRSN s’est défini quatre axes : refonder et avoir une réflexion sur la recherche 
que nous menons, optimiser les relations avec les Pouvoirs Publics, s’intégrer et 
s’insérer aux niveaux européen et international. Le quatrième point est 
fondamental pour nous et l’avenir de l’Institut : s’ouvrir à la société civile et 
devenir ce fameux expert public que nous souhaitons être.  
 
Ce diagramme est une évolution de ce qui existait jusqu’à présent et fonctionne 
sur un équilibre des pouvoirs : les pouvoirs économique, régalien, démocratique 
et, pour nous, le pouvoir scientifique et technique. Nous sommes dans une 
démarche de valorisation de cet aspect d'expertise et de recherche dans ce secteur 
scientifique et technique pour le mettre à la disposition des différents intervenants 
ou ce que l’on appelle la « société civile », pour rejoindre la problématique que 
nous étudions aujourd’hui. 
 
Dans ce souci d’ouverture, l’IRSN, dans sa réorganisation mise en place le 
15 octobre, a créé, sur ce plan, une structure appelée Mission parties prenantes 
dont Mme SUGIER a la lourde responsabilité, avec Mme LEBEAU et M.  
ROLLINGER. Ce groupe est aujourd’hui présent dans la salle. Mme  PASQUINI 
n’est pas avec nous, mais elle joue un rôle très important car, sans elle, de 
nombreuses choses ne se feraient pas. 
 
La Mission parties prenantes ne signifie pas que ces trois personnes gèrent 
l’ensemble des relations avec les CLI, etc. Elles doivent être des facilitateurs et 
des interlocuteurs pour nos correspondants et les parties prenantes. 
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L’élément important, cela a déjà été dit hier, est qu’il doit exister une 
acculturation de l’Institut. Il est vrai que la culture scientifique et technique des 
personnes qui travaillent chez nous ne consiste pas naturellement à aller expliquer. 
Ce n’est peut-être pas une priorité du point de vue de nos experts, il existe donc 
un travail à effectuer. Cette Mission parties prenantes a donc deux volets à son 
action : construire cette relation avec l’extérieur en s’appuyant sur le réseau de 
l’Institut et entraîner l’ensemble de l’Institut dans ce mouvement. Il s’agit d’une 
lourde tâche, mais je pense que nous sommes bien partis. 
 
Cette Mission parties prenantes a déjà certaines activités dans sa besace. J’en 
citerai quelques-unes et je demanderai à Mme SUGIER de les compléter si elle le 
souhaite.  
 
Sur le plan local, nous avons déjà des relations avec les CLI, ainsi que cela a été 
mentionné par le Président ANCELIN. Nous avons un noyau dur dans cette 
activité constituée par nos relations avec l’ANCLI. Il s’agit de la pierre angulaire 
de cette construction.  
 
Sur le plan national, la Mission parties prenantes a des relations avec les 
parlementaires et les autorités. Elle a coordonné la réflexion de l’Institut 
concernant la Loi sur la Transparence qui est en cours d’élaboration. Elle est 
responsable des relations avec le Conseil Supérieur de la Sûreté et de 
l’Information Nucléaire et avec le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Professionnels. Dans les deux cas, des actions du type parties prenantes sont 
engagées. L’IRSN est engagé dans le processus d’analyse. Cette démarche pour 
essayer d’évaluer l’échelle de gravité des incidents relève d’une logique un peu 
différente de l’échelle INES puisqu’il s’agit davantage d’une approche 
« épidémiologique ». Nous essayons de mener une démarche de ce type avec le 
Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels (CSPRP). Cette 
action démarre autour de l’évaluation et de la répartition de l’ensemble des doses 
reçues par les individus. Il s’agit d’une action que nous souhaitons proposer au 
CSPRP. 
 
Quant au plan international, comme cela vous a été présenté hier, nous participons 
à des projets européens : TRUSTNET, RISKGOV, COWAM. 
 
Des actions déjà menées nous amènent une certaine expérience. Nous avons déjà 
beaucoup parlé du GRNC hier, mais il existe d’autres situations telles que Gif-sur-
Yvette et le séminaire de Ville d’Avray dans ses première et deuxième éditions.  
 
Au centre de tout cela se trouve notre accord avec l’ANCLI comprenant les quatre 
points mentionnés par le Président ANCELIN : la formation, les études ad hoc, les 
expertises pluralistes et l’information. Concernant l’expertise pluraliste, l’IRSN 
peut être l’un des acteurs d’expertise, mais peut aussi -et nous le faisons- proposer 
son expérience pour organiser la confrontation et la construction des expertises 
pluralistes. 
 
Parmi nos orientations, nous retrouvons les aspects liés à la transparence et à la 
sûreté nucléaire, la construction d’un réseau d’agences et de réflexion commune 
au sujet de ces problèmes qui ne sont pas réservés qu’au seul domaine nucléaire 
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mais qui couvrent aussi toutes les activités à risques, que ce soit dans l’industrie, 
le sanitaire ou l’alimentaire. 
 
Dans le contexte international, existe aussi un séminaire intéressant organisé par 
l’OCDE à Villingen en Suisse afin de réfléchir sur la manière d’intégrer les 
« stakeholders », les parties prenantes dans la gestion de la radioprotection. 
 
En conclusion, je vous présenterai les objectifs de la journée. L’objectif n° 1 est 
d’essayer de construire notre relation sur des éléments concrets, des actions que 
nous pouvons mener ensemble. Dans cette logique d’expert public, nous sommes 
à la disposition des parties prenantes : des CLI et de l’ANCLI. La première étape 
consiste donc à savoir ce que vous avez envie de faire. 
 
Pour essayer de construire cela de manière organisée en tenant compte de ce que 
vous considérez comme une priorité, trois étapes sont prévues. Une enquête 
préalable a été faite autour de trois CLI : Cattenom, Le Blayais et Marcoule et à 
partir d’une expérience britannique. De plus, des groupes feront une restitution en 
fin de journée.  
 
L’objectif de la journée est de définir, autant que possible, les actions qu’il serait 
souhaitable d’engager à l’issue de ce séminaire. 
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2. POINT DE VUE SUR TROIS EXEMPLES D’INTERVENTION DE 

L’IRSN 
 par Annie SUGIER (IRSN) 
 
 
Mme SUGIER – Je vous décrirai trois exemples d’intervention de l’IRSN dans 
des questions intéressant les CLI. 
 
Notre problème n’est pas d’arriver à construire une relation : nous savons tous le 
faire. Il nous faut construire la relation en losange indiquée sur vos documents, 
celle qui correspond à l’ouverture vers la société. Qui doivent être nos 
interlocuteurs ? Quel travail faire ensemble ? Qui nous « saisit » ? Comment 
réagissent les autres partenaires ? Quel regard va-t-on porter sur nous ? Sans 
entrer dans les réponses possibles à ces différentes questions, je vais être concrète 
et je vais vous présenter trois exemples. 
 
Le premier exemple en recouvre trois. Il s’agit des mémorandums de la CRII-
RAD qui se sont succédés à intervalles réguliers sur les cas de Saint-Alban, du 
Blayais et de Cattenom. La CRII-RAD adresse son mémorandum au ministre et 
demande que l’on annule les enquêtes publiques sur le renouvellement des 
autorisations de rejet de ces trois installations. Elle le fait en février 1999 pour 
Saint-Alban.  
 
A l’époque, les Verts sont au Gouvernement. Ainsi, quand une association fait 
quelque chose, ils s’en préoccupent et ils saisissent l’IRSN qui répond en mettant 
« copie à l’Autorité ». Naturellement, nous n’avons pas l’idée que nous aurions pu 
téléphoner aussi à la CLI de Saint-Alban pour lui dire que nous avions une 
réponse à apporter sur le sujet. Il s’agit de l’une des études de cas que nous avons 
examinées dans le cadre du séminaire de Ville d’Avray 1 et que vous trouverez 
dans les différents rapports que vous avez reçus. Ainsi, d’une certaine manière, 
nous avons rendu publique la réponse aux questions que se posait la CRII-RAD, 
lesquelles portaient sur l’exhaustivité de la connaissance des radionucléides, la 
logique de la réduction des rejets, la manière dont étaient évaluées les doses, les 
modèles et leur validité. L’une des questions qui posait problème était celle du 
contrôle de l’environnement.  
 
Les critiques principales portaient sur le fait que le dossier était incomplet, qu’il 
n’était donc pas recevable et que l’expert public ne l’avait pas lu. De surcroît, ils 
estimaient que l’IRSN avait une double casquette, par conséquent un problème 
déontologique. Enfin, ils avaient relevé des affirmations erronées, notamment sur 
le résumé non technique que fait l’exploitant mais que l’IRSN ne regarde pas car 
il n’a jamais considéré qu’il lui appartenait de le faire.  
 
L’affaire du Blayais est arrivée en octobre 2002. J’en ai pris connaissance par une 
dépêche AFP. Nous avons constitué un groupe de travail avec M. HUBERT. Nous 
nous sommes donc auto-saisis. Personne ne nous a rien demandé. Nous avons 
alors donné une réponse beaucoup plus documentée que celle que nous avions 
donnée la fois précédente. Le Président de la CLI du Blayais avait émis un avis 
reprenant les principaux arguments de la CRII-RAD dont l’étude était très bien 
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faite et dont certains arguments étaient valables. Néanmoins, comme toujours, 
nous n’étions pas forcément d’accord avec l’appréciation finale qui était donnée. 
Nous nous sommes donc auto-saisis et nous avons analysé le dossier. Nous avons 
fait signer à M. REPUSSARD une lettre au Président de la CLI du Blayais pour 
lui dire ce que nous pensions, ce qui était bon et méritait d’être étudié plus avant. 
Nous n’avons pas reçu de réponse. 
 
Cattenom est arrivée à cette époque. En effet, en octobre 2003, la CRII-RAD 
refait les mêmes actions, mais en ajoute une couche en disant en plus qu’ils ne 
respectent pas OSPAR. A cette occasion, nous ne répondons plus, nous ne disons 
plus rien et d’ailleurs personne ne nous demande rien.  
 
Je me pose donc plusieurs questions : Les trois CLI qui ont subi les mêmes 
critiques de la part de la CRII-RAD se sont-elles parlé entre elles ? Ont-elles eu 
l’idée de poser la question au Conseil Scientifique ou, de manière plus générale, à 
l’ANCLI ? Il s’agit d’un problème générique, d’un problème commun à toutes les 
centrales. La question avait été posée par M. RANNOU. Il s’agit, à mon avis, 
d’un non-dialogue : l’IRSN au départ n’a pas le réflexe CLI, les CLI n’ont pas le 
réflexe ANCLI et la CRII-RAD poursuit « son petit bonhomme de chemin » en 
continuant ses attaques et en se disant que toutes ces personnes sont nulles 
puisqu’elle les critiquent et que celles-ci ne répondent pas. Pour moi, il s’agit 
d’une forme d’échec malgré le travail que les uns et les autres ont effectué sur le 
sujet. 
 
Nous avons parlé précédemment du monopole de l’IRSN en tant qu’expert public. 
Il existe des expertises complémentaires. L’IRSN a joué son rôle d’expert et la 
CRII-RAD aussi. Toutefois, il faut bien, à un moment donné, qu’il n’y ait pas un 
empilement d’expertises et arriver à une réflexion sur ce que pensent les uns et les 
autres afin de savoir quels sont leurs points d’accord et de désaccord. Cela peut 
être un sujet d’expertise pluraliste.  
 
Fessenheim est le cas qui fonctionne. Nous avons un bon contact avec 
M. SCHMITT qui a deux problèmes. Le premier est le séisme des Vosges. Il fait 
alors une demande à l’Autorité et à l’expert public. Après un incident, un an plus 
tard, il fait de nouveau la même demande. Nous avons alors présenté les éléments 
en notre possession. Je précise de nouveau qu’il n’y a pas monopole de 
l’expertise, mais que nous disons ce que nous savons sur le sujet.  
 
L’exemple du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin est celui de personnes qui ont 
pris l’habitude de travailler ensemble dans une expertise pluraliste. Elles ont 
travaillé pendant cinq ans sur des missions qui lui sont données par les ministères, 
les saisines de l’Autorité et les questions des parties prenantes via la CSPI. 
Maintenant, nous sommes devant un problème : nous avons fini nos cinq années 
de travail, mais il y a une petite queue de programme. Comme nous ne sommes 
plus portés par la polémique, il faut relancer différentes lettres au ministre en 
disant qu’il y a des sujets importants, que nous ne sommes pas dans une période 
de crise et qu’en donnant suite, c’est maintenant que nous construirons la 
crédibilité. En effet, en période de crise on ne construit pas la crédibilité, mais on 
essaie de récupérer la confiance. Cependant, pour conserver cette confiance, il 
faut savoir donner suite en dehors des crises.  
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La presse qui participe aux réunions de la CSPI pose des questions et demande ce 
qui se passe avec les rejets chimiques et qui va payer les contrôles. Nous glissons 
donc doucement vers une nouvelle polémique.  
 
Une question se pose et nous y trouverons peut-être une réponse à la fin de la 
journée : dans le cas du GRNC, quelle structure doit continuer à exister ? Les 
membres du GRNC ont répondu qu’ils étaient prêts à reprendre le travail à 
condition d’avoir une vraie mission, qu’ils soient confirmés en tant que membres 
et qu’il existe un minimum de financement.  
 
La question se pose aussi pour d’autres études de cas, car il existe d’autres cas 
complexes comme ceux que j’ai montrés sur Saint-Alban, le Blayais et Cattenom. 
Quelles études de cas méritant un traitement pluraliste pourrions-nous mener ? En 
effet, l’une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés hier est que les 
acteurs doivent avoir ce lieu d’expertise pluralise, mais nous nous demandons ce 
qu’il est et ce que sont sa structure et son financement. 
 
Quel sujet, quelle structure et quel financement ? Telle est la conclusion de mes 
trois cas : un cas qui n’a pas bien fonctionné, un qui a bien fonctionné et un 
troisième qui est en panne. 
 

 15



 
3. ENQUETE PREALABLE MENEE AUPRES DE CLI ET DE L’IRSN 

3.1. Présentation 
   par Serge GADBOIS (MUTADIS) et Ludovic VAILLANT (CEPN) 
 
La démarche de l’enquête a consisté à proposer aux personnes rencontrées de se 
placer en situation d’expertiser leur propre rôle et leur environnement. Dans une 
première étape, les personnes interviewées ont identifié ce qui fait pour elles la 
qualité de la surveillance de l’environnement et du suivi des rejets, et les 
problèmes associés à ces qualités. Cinq qualités ont été identifiées. Elles sont 
résumées ici sous formes de questions : 

 
- qualité relationnelle : quelles relations les acteurs du suivi entretiennent-

ils les uns avec les autres et de quelle manière ces relations contribuent-
elles à la qualité du suivi en termes de transparence et de responsabilité ?  

- qualité « référentiel » : de quels repères disposent les acteurs locaux pour 
évaluer la qualité de l’environnement et l’évolution de cette qualité dans 
le temps ? 

- qualité scientifique : quelles sont les propriétés intrinsèques du suivi qui 
garantissent sa fiabilité et sa crédibilité ?  

- connaissance des impacts sanitaires et environnementaux : au-delà du 
respect de la norme, quel est l’impact sanitaire et environnemental des 
rejets ? Quelle est la situation radiologique de l’environnement ? 

- prise en compte de la qualité globale de l’environnement : comment le 
suivi prend-il en compte la globalité de l’environnement (faune, flore, 
usages de l’eau…) y compris sur les aspects qui débordent le cadre strict 
des rejets radiologiques et la dimension locale ? 

 
De manière transversale ces qualités sont toutes associées pour les acteurs 
rencontrés à la prise en compte du contexte local. Le suivi est donc évalué à partir 
de sa capacité à intégrer les préoccupations locales. Cela a des incidences sur les 
cinq qualités ci-dessus. En définitive, l’enjeu majeur réside dans la possibilité de 
conduire un suivi de manière intelligible dans un environnement complexe qui 
couvre de larges domaines de connaissances, et dans la prise en compte dans le 
suivi des préoccupations des acteurs locaux. 

 
Dans le prolongement de ce travail de caractérisation des qualités du suivi, la 
deuxième étape a consisté pour les personnes rencontrées à évaluer les actions 
menées par les différents acteurs impliqués, principalement, l’opérateur, les 
autorités, l’IRSN et les Commissions Locales.  

 
Les acteurs locaux sont régulièrement informés du suivi des installations. 
Cependant ils s’interrogent sur l’interprétation des données et sur la pertinence de 
ces informations par rapport aux questions qu’eux-mêmes se posent. Le 
fourmillement de données est dommageable pour leur compréhension du suivi : 
dans la masse des mesures, il est difficile de distinguer ce qui mérite une attention 
plus particulière. Par ailleurs, si les bilans présentés par l’exploitant et les autorités 
font la démonstration que les normes sont respectées, ou expliquent les écarts, les 
acteurs locaux manquent souvent de capacité de contradiction pour les discuter.  
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Les Commissions Locales effectuent également de manière autonome des actions 
d’information et de suivi. Ces deux missions ne vont pas de soi. Elles supposent 
en préalable que soient bien définis le cadre de légitimité et la pertinence 
d’actions locales par une instance collégiale : que peut-elle dire, que peut-elle 
faire sur ces questions ? Les Commissions peuvent en effet rencontrer de 
multiples difficultés avant d’arriver à faire entendre leur voix.  
 
Une ambition partagée est néanmoins de mettre à la portée de tous une 
information intelligible et d’expliciter les éléments du débat afin que chacun 
puisse se faire son opinion. L’information est par ailleurs un élément essentiel 
pour construire une démarche de suivi. Dans ce domaine les actions sont 
également source de questions : est-ce aux acteurs locaux de prendre en charge le 
suivi ? Des initiatives dans ce sens ne sont-elles pas susceptibles de soulever les 
inquiétudes plus que d’engendrer la confiance ?  

 
Lorsque ces objections trouvent réponse, il existe une certaine convergence autour 
d’une ambition : suivre les questions qui se posent autour de l’installation et 
surveiller leur prise en charge. Deux facteurs sont ici déterminants : la volonté 
politique des élus et la mise à disposition de moyens financiers et scientifiques. La 
participation à des visites d’inspections contribue à renforcer les compétences des 
acteurs locaux alors que la pertinence de leur implication dans le suivi reste de 
manière générale délicate à faire reconnaître.  

 
L’Association Nationale des CLI (ANCLI) joue pour les Commissions Locales un 
rôle de représentation au niveau national et agit comme un forum d’échanges 
d’expériences. Les modalités de coopération entre les Commissions au niveau 
local et l’ANCLI, encore jeune, restent à préciser, notamment dans la perspective 
d’une redéfinition du cadre réglementaire (projet de Loi sur la Transparence).  

 
Les Commissions Locales reconnaissent à l’IRSN une compétence forte en 
matière de radioécologie. Cependant, elles s’interrogent sur sa mission : l’Institut 
est-il l’expert de l’exploitant, des autorités publiques ou de la société civile ? En 
effet, l’IRSN réalise régulièrement des études pour le compte de l’exploitant, 
notamment dans le cadre des bilans annuels et, par ailleurs, l’Institut reste 
dépendant des commandes de l’Autorité de Sûreté. D’autre part, certains 
s’interrogent sur la capacité de l’IRSN à appréhender la dimension locale de la 
surveillance de l’environnement et à entendre les demandes des acteurs du 
territoire : quelle est sa capacité à répondre à des questions qui se posent 
concrètement sur un site ? Une interrogation plus générale porte sur la position de 
monopole de l’IRSN en terme d’expertise sur les questions nucléaires. Ces débats 
ont des prolongements en interne de l’Institut. Si l’IRSN apparaît légitime pour 
intervenir comme expert auprès de Commissions Locales, la façon dont cette 
mission s’articule avec celle d’appui aux autorités et les moyens dont l’Institut 
dispose pour la remplir font l’objet de discussions.  

 

 17



Ces éléments de diagnostic portent plus sur la façon dont s’exerce le suivi, sur le 
rôle des acteurs que sur des aspects techniques spécifiques. En cela, ils concernent 
aussi bien la qualité du suivi des rejets que la question du vieillissement des 
centrales. Deux autres thèmes ont spontanément émergé des entretiens : le 
transport des matières nucléaires et la crise.  

 
L’objet de la troisième phase était de caractériser les perspectives de changement, 
au travers de la description de trois scénarii d’évolution (tendanciel, négatif et 
positif), en se basant sur l’état des lieux réalisé dans les deux premières phases 
(identification, diagnostic). 
 
Le scénario d’évolution tendanciel découle du contexte actuel, lequel est dominé 
par de nombreuses incertitudes : incertitude sur le contenu, in fine, de la Loi sur la 
Transparence, incertitude sur le positionnement des autorités vis-à-vis des CLI et 
incertitude sur le rôle à venir de l’ANCLI. Dans un tel contexte, plusieurs 
problèmes se poseront, en liaison notamment avec le statut des CLI (Quelle 
légitimité ? Quels moyens ?) ou l’intérêt mitigé que pourrait susciter pour les 
Commissions à l’avenir une adhésion à une association nationale dont les moyens 
restent limités. Le scénario tendanciel qui découle de ces considérations est 
contrasté. Pour les CLI qui s’investiront activement dans le suivi des rejets et la 
surveillance de l’environnement, un essoufflement des initiatives locales en la 
matière se fera ressentir (scénario tendanciel proche d’un scénario négatif), alors 
que pour les CLI qui se situeront dans un schéma d’information et de 
communication, le scénario tendanciel sera un scénario « statu quo », proche d’un 
scénario positif. 
 
Le contexte d’un scénario d’évolution négatif est marqué par un repositionnement 
des différents acteurs. Dans ce scénario, l’Autorité de Sûreté estimerait être la 
seule compétente en matière de communication sur le nucléaire : l’IRSN ne 
pourrait plus intervenir auprès des Commissions que dans le cadre de sa mission 
d’appui technique des autorités. Par ailleurs, l’IRSN n’intègrerait pas dans la 
surveillance environnementale la dimension locale. L’exploitant, lui, privilégierait 
une gestion opérationnelle de son activité et ne reconnaîtrait pas la légitimité de la 
CLI. L’ANCLI privilégierait son rôle de représentation nationale auprès des 
différentes institutions nationales au détriment de son rôle de forum d’échange des 
retours d’expérience. Dans un tel contexte, les CLI n’auraient pas les moyens 
humains et financiers de participer au suivi des rejets et à la surveillance de 
l’environnement et ne recevraient pas de réponse satisfaisante à leurs 
questionnements ou à leurs demandes, qu’ils soient adressés à l’IRSN, aux 
autorités ou à l’opérateur. Les acteurs locaux se désintéresseraient des CLI. Il n’y 
aurait plus de suivi continu du fonctionnement des installations au sein des 
Commissions et tout incident resterait sans réaction de leur part. 
 
Au contraire, dans un scénario d’évolution positif, le statut des CLI serait clarifié, 
ce qui concourrait à la reconnaissance par l’ensemble des acteurs de la légitimité 
des CLI dans le suivi des installations. L’IRSN apporterait son concours à une 
meilleure compréhension et à une meilleure appréhension des questions qui se 
posent localement : les attentes des Commissions en matière d’intelligibilité, de 
transparence et d’exhaustivité de l’information seraient satisfaites. Dans un tel 
scénario, les CLI et l’ANCLI deviendraient des lieux privilégiés d’expertise 
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pluraliste, et l’ANCLI coordonnerait et faciliterait ces échanges entre les 
Commissions.  
Au travers de la description de ces scénarii, il apparaît que l’enjeu principal d’un 
suivi local des installations nucléaires est la construction d’un nouveau contrat 
entre les acteurs institutionnels nationaux et les acteurs locaux. Si des menaces 
diverses semblent peser sur l’évolution du contexte actuel (éventualités d’une 
attitude frileuse de l’opérateur, ou d’une révision de l’autonomie des CLI par les 
autorités, d’un possible positionnement de l’ANCLI face aux instances nationales 
qui ferait écran aux CLI, ou un éventuel positionnement « monopolistique » de 
l’IRSN en matière d’expertise…), plusieurs atouts ont toutefois été identifiés 
(existence des CLI et de l’ANCLI, Loi sur la Transparence, protocole signé entre 
l’ANCLI et l’IRSN…). 
 
Le quatrième et dernier volet a consisté à faire émerger des propositions d’actions. 
Il est apparu notamment au travers des divers entretiens que certains thèmes à 
traiter dans le cadre d’actions de formation des membres des CLI suscitaient un 
vif intérêt, tels le terme source et son évaluation, la mesure de la radioactivité dans 
l’environnement et les techniques de mesure, le calcul d’impacts sanitaires et 
environnementaux, la mesure du carbone 14 et les problèmes suscités par cette 
mesure… Une proposition d’action également reprise consiste en la définition 
d’un statut pour les CLI. La mise en place d’un système de retours d’expérience 
structuré au niveau de l’ANCLI a également été évoquée. Enfin, en termes 
d’outils de suivi, le développement de check-lists permettant d’apprécier le 
fonctionnement des installations pour, et avec, les acteurs locaux est proposé, 
ainsi que la rédaction de synthèses claires, compréhensibles et complètes des 
dossiers d’enquêtes publiques. 
 
 
3.2. Discussion 

Mme SUGIER – Avant d’ouvrir la discussion, je voudrais vous remercier pour la 
qualité du travail que vous avez effectué. Vous avez eu peu de temps. Pour nous, 
que nous soyons de l’ANCLI ou de l’IRSN, cette enquête est extrêmement 
importante. Je suis vraiment intéressée par la précision de ce qui remonte, par la 
vision locale et nationale, par toutes les interrogations sur le rôle des acteurs et par 
les scénarii contrastés que vous avez présentés. Faire une telle enquête est une 
première. 
 
M. ANCELIN – Comme vous, Madame, j’ai beaucoup apprécié ce qui vient 
d’être dit et je me suis retrouvé dans de nombreux propos qui ont été tenus. Je me 
suis posé la question de savoir la manière dont les trois CLI avaient été choisies. 
En effet, j’ai trouvé que les propos étaient trop négatifs, puis j’ai été rassuré quand 
nous avons entendu le côté positif. Je me suis dit que la situation n’était pas 
totalement négative car j’avais entendu les personnes interrogées se demander à 
quoi servait l’ANCLI et quel était le rôle des CLI. Toutefois, l’enquête est bien 
équilibrée. Vous avez été objectifs et impartiaux. 
 
Si vous le permettez, je rebondirai sur quelques propos car je ne veux pas rester 
muet après avoir entendu tout cela. 
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Je parlerai de la CLI de Nogent-sur-Seine que je connais, puisqu’il s’agit de la 
nôtre. Nous ne sommes là ni pour rassurer ni pour inquiéter, mais pour informer. 
Je le dis toujours en conclusion lors de nos assemblées générales. Nous sommes là 
pour donner des informations. Je pense que la population qui vit autour d’une 
centrale doit être considérée comme une population adulte. Elle attend de la CLI, 
du CNPE, de l’autorité ou de Sortir du Nucléaire des informations vraies. Les 
personnes ne veulent pas être prises pour des enfants, mais pour des adultes. 
 
Je pense surtout que le débat et les assemblées générales de CLI sont de moins en 
moins pollués par un bruit de fond qui nous embarrassait il y a encore cinq ou dix 
ans : on en revenait toujours au débat nucléaire/antinucléaire. On s’en éloigne un 
peu et on comprend enfin que les assemblées générales de CLI ne sont pas là pour 
tenir ce genre de débat qui n’a rien à y faire. Il a toutefois lieu ailleurs et est 
indispensable dans notre Société et notre démocratie. Peut-être le rôle des CLI est-
il d’informer et de donner les arguments aux membres de la CLI pour participer à 
ce débat, mais tout cela doit se passer ailleurs. 
 
La circulaire Mauroy indique que nous avons un rôle de suivi concernant l’impact 
socio-économique, la sûreté, la sécurité et l’impact sur l’environnement. Je 
regrette donc que l’impact socio-économique n’apparaisse pas dans votre exposé. 
Vous avez parlé d’environnement, d’expertise et de contre-expertise, mais il ne 
faut pas oublier qu’une centrale nucléaire, quand elle est construite dans un 
secteur de notre Territoire national ne passe pas inaperçue à tous points de vue. La 
circulaire Mauroy est claire sur ce point : elle parle du suivi de l’impact 
socio-économique. 
 
Notre existence et notre rôle ne reposent que sur une circulaire. Il est vrai que 
nous attendons tous une loi qui définira mieux la situation. Elle institutionnalisera 
peut-être les CLI. Cependant, mon souci personnel, qui n’est peut-être pas partagé 
par tous les Présidents de CLI, est qu’il ne faut pas nous enfermer dans un carcan. 
Il faut préciser le rôle des CLI et leurs moyens afin qu’elles fonctionnent.  
 
Toutefois, il faut faire attention car notre richesse actuelle vient de la diversité des 
CLI. Il existe autant de mode de fonctionnement des CLI que de Présidents de 
CLI. Certaines sont passées par une phase d’information vers des publics ciblés. 
D’autres, en raison de la composition de leur assemblée générale, ont commencé 
par des contre-expertises. Je m’aperçois que celles qui ont commencé par faire de 
l’information auprès d’acteurs ciblés passent aux contre-expertises et que celles 
qui ont commencé par des contre-expertises font ce que les autres ont fait avant 
elles.  
 
Il existe une richesse en raison de leur diversité. Il ne faut donc pas que toutes les 
CLI se ressemblent et fassent toutes la même chose. Notre richesse vient de nos 
échanges concernant nos expériences. C’est peut-être sur ce point que l’ANCLI a 
un rôle énorme à jouer : il s’agit de mettre en présence les différentes CLI pour 
leur permettre de s’enrichir mutuellement. 
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Les CLI ont un rôle à jouer pendant les crises ou pendant les exercices de crises, 
mais nous nous demandons tous quel peut être ce rôle. A travers la mise en place 
des PCA auxquels j’ai fait allusion précédemment, notre rôle est précisé : nous ne 
nous substituons pas aux Pouvoirs Publics -et ce n’est pas notre ambition-, mais 
nous sommes là comme agents facilitateurs concernant l’information et les 
décisions prises par les Pouvoirs Publics. C’est ainsi que nous entendons jouer un 
rôle pendant les exercices de crise ou pendant la crise. En effet, les CLI sont 
composées de personnes du terroir, du territoire, qui peuvent peut-être, plus 
facilement que les représentants des administrations, faire passer des messages et 
être mieux entendues, par exemple. 
 
Les CLI sont ce que les hommes en font. Bien sûr, il existe un problème de 
moyens, mais il s’agit surtout d’un problème de volonté politique. Que veulent 
faire les élus locaux, les représentants des associations locales et les citoyens 
autour de la centrale ? Les personnes ont un moyen qui est la CLI et c’est à elles 
de l’utiliser. Je ne pense pas que des contraintes trop fortes feront que cela 
bougera ou pas : seule la volonté locale fera que la CLI sera efficace ou pas. 
 
Les messages sont apparus dans l’enquête, mais j’insisterai sur le fait que nous 
n’avons pas parlé de l’impact socio-économique et du post-accidentel ce matin.  
 
M. ROLLINGER – Les trois CLI ont été choisies par un dialogue avec le 
Président de l’ANCLI qui nous a dit qu’il aimerait que l’une des CLI ne se trouve 
pas autour d’un CNPE. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi la CLI du 
Gard. Il désirait également qu’il n’y en ait pas que du Sud ou que du Nord et que 
l’une d’elles n’appartienne pas à l’ANCLI. C’est ainsi que nous avons abouti à 
deux CNPE et une non CNPE. Celle du Nord est celle de Cattenom et elle n’est 
pas membre de l’ANCLI.  
 
Les chargées de mission de l'ANCLI ont ensuite cherché quelles CLI étaient 
disponibles pour travailler et quelles personnes étaient prêtes à se laisser 
interviewer dans les délais qui nous étaient impartis.  
 
Nous allons maintenant parler à brûle-pourpoint pendant vingt minutes. Les 
personnes pourront de nouveau s’exprimer lors des ateliers et une restitution aura 
lieu dans l’après-midi. 
 
Le but des ateliers, sous le contrôle des participants, est de voir si cette enquête, 
qui est la photographie de trois CLI et de quelques membres de l’IRSN, est 
partagée par les participants à cette journée sur tous les points : diagnostic, 
prospective et propositions d’actions.  
 
Concernant l’aspect socio-économique, nous avions décidé lors de la rencontre 
ANCLI/IRSN de cibler cette journée sur un thème particulier : le suivi des rejets 
et la surveillance de l’environnement. Il ne s’agit ni de la crise ni des enjeux 
socio-économiques. Il faudra travailler sur ces thèmes une autre fois. 
 
M. GADBOIS – Cette enquête avait pour but de mettre à plat la question de la 
qualité du suivi local. Il ne s’agissait pas de faire une évaluation des CLI ou des 
autres organisations impliquées dans le suivi, mais de voir quelles étaient les 
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actions menées, l’attitude des acteurs en jeu et les questions posées. Je pense que 
cette mise à plat est indispensable pour travailler ensemble et identifier les actions 
à mener. 
 
Nous avons rencontré 19 personnes et nous avons identifié les principaux enjeux, 
les principaux dilemmes. Le but des ateliers prévus aujourd’hui est de compléter 
ce diagnostic et de le corriger si nécessaire. Je suis d’accord avec votre point sur 
la variété : les CLI sont variées entre elles et leur composition est également 
variée. En effet, nous avons rencontré des associatifs, des élus et des experts. Les 
attentes des uns et des autres peuvent être assez différentes.  
 
Ce qui est intéressant dans cette approche est de poser le problème quant à la 
qualité du suivi et d’essayer de voir la manière dont ces acteurs, malgré leur 
diversité -éventuellement leurs différences de points de vue-, arrivent à partager 
un diagnostic sur les actions qu’il convient de mener ensemble. 
 
M. BONTOUX – Je voudrais dire que le Comité Scientifique a été officialisé en 
octobre 2003. Il s’agit donc d’une structure très jeune qui a besoin de s’affirmer et 
de créer son rôle. Etant donné qu’il part de rien, il lui faut créer une façon d’être et 
une façon de faire.  
 
M. ANCELIN a dit qu’il croyait que l’un des points majeurs pour le Comité 
Scientifique était d’avoir des liaisons et des échanges avec les CLI. Le Comité 
Scientifique ne peut pas être une instance plus ou moins satellisée quelque part 
qui se réunit trois ou quatre fois par an pour avoir un échange très intéressant 
entre des membres que j’apprécie beaucoup. La difficulté est d’avoir un aller et 
retour entre les CLI et le Comité Scientifique. 
 
Je l’ai dit et je le redis : je pense que le Comité Scientifique est prêt à se déplacer 
auprès des CLI pour dialoguer et dire ce qu’il peut faire et ce qu’il attend. Cela ne 
peut se faire que si le statut des CLI, de l’ANCLI et, par contrecoup, du Comité 
Scientifique de l’ANCLI est clarifié.  
 
Je suis très carré et je n’engage que moi, mais je pense que la plupart des 
membres du Comité Scientifique sont d’accord avec moi sur le fait que, si la loi 
sur la Transparence sortait rapidement, elle créerait une fédération de CLI, par 
conséquent un lien obligatoire entre les CLI et cette fédération. Accessoirement, 
cette loi donnerait des moyens et, surtout, une reconnaissance. Il est aussi possible 
que cette loi ne sorte pas.  
 
Je crois que la plupart, si ce n’est la totalité, des membres du Comité Scientifique 
diraient la même chose : si cette loi ne sort pas rapidement, le Comité Scientifique 
se mettra en attente. Ou nous existons ou nous n’existons pas. Il est clair qu’il 
existe une urgence. Il y a eu une dynamique avec ce projet de loi qui a créé 
l’ANCLI et qui met en place le Comité Scientifique. S’il n’y a pas 
d’aboutissement et une concrétisation de ce projet, je crois que le Comité 
Scientifique n’existera plus à court terme.  
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Le Comité Scientifique ne peut parler que pour lui. Personnellement, je lui 
demanderai de disparaître si rien ne se crée. Toutefois, je pense que toutes les CLI 
devraient s’interroger et peut-être réagir devant cette situation extrêmement 
difficile d’attente. En effet, si l’attente n’aboutissait pas à un résultat, je crois que 
les CLI elles-mêmes devraient s’interroger sur leur existence. Actuellement, on 
les « promène » et on se moque de ces structures. Je n’engage que moi en disant 
cela, mais je soutiendrai cette thèse au Comité Scientifique. 
 
M. HUBERT – J’avais quelques remarques. 
 
La première est dans la lignée de ce qui vient d’être dit. On voit apparaître dans 
l’enquête la question de la valeur ajoutée créée par l’ANCLI. Il serait bien de 
creuser cette idée davantage et de chercher, du point de vue des CLI, l’avantage 
que représente l’ANCLI car cela ne me paraît pas si évident. Je pense qu’il s’agit 
d’un point dont nous devrons parler aujourd’hui.  
 
Le deuxième point est celui du monopole de l’IRSN. Il est clair et net et il faut 
vivre avec. Nous ne pouvons pas faire semblant que la situation soit autre, ni du 
côté de l’IRSN ni du côté des CLI. Il faut voir quels sont les scénarii possibles 
pour en minimiser les conséquences. Une sortie de monopole est possible, mais 
elle aurait lieu plutôt dans quinze ans que dans deux. Il faut donc que les acteurs 
présents aient une certaine dose de réalisme et qu’ils se posent la question de 
savoir la façon dont ils doivent réagir au vu de cette situation.  
 
Quand on parle de monopole, cela signifie qu’il faut avoir fait la liste des autres 
acteurs. Je ne l’ai pas complètement vue dans l’enquête. A qui d’autre peut-on 
faire confiance quand on est dans une CLI ? Il y a EDF, COGEMA, l’IRSN, les 
autorités, l’Académie de médecine, les autorités politiques locales, les DRIRE, 
l’ACRO, la CRII-RAD et d’autres associations. 
 
INTERVENANT – Il peut y avoir des experts étrangers. 
 
M. HUBERT – Sur le plan institutionnel, je pense qu’il faut prendre en compte le 
paysage. 
 
Le troisième point recouvre les défaillances du système qui ont été évoquées. 
L’une d’elles ne me paraît pas très loin. C’est ce que PASCAL appellerait le 
divertissement. Cela signifie que l’on peut, dans les CLI, parler assez longuement 
de la survie de la légionelle dans les vannages, de l’épidémiologie au KERALLA 
des meilleures techniques de radioprotection médicale. Cette tendance existe. Ne 
risque-t-elle pas de faire perdre un peu de punch à des institutions qui sont censées 
regarder l’objet centrale nucléaire ou installation nucléaire de base qui est devant 
elles ? 
 
M. BONNET – Je viens de la CLI du Blayais. Je ne fais partie de la CLI que 
depuis environ deux ans. J’ai donc un œil un peu extérieur. J’y suis en tant que 
représentant d’une association de défense de l’environnement : la SEPANSO, 
dans le Sud-Ouest. J’ai été l’une des personnes interviewées. 
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J’aimerais faire trois remarques générales avant les ateliers.  
 
La première concerne la qualité relationnelle. Il est vrai qu’il n’existe pas de 
climat de confiance entre l’exploitant, le CNPE et les autres parties membres de la 
CLI. Il faut toujours un peu de « poil à gratter ». Je crois qu’il s’agit d’un mal 
assez typiquement français car il me semble que, dans d’autres pays, cela existe 
beaucoup moins. Nous devrions travailler sur ce point.  
 
Pourtant, à la CLI du Blayais, il semble, après la tempête de 1999 qui avait créé 
des problèmes importants, que le climat est assez bon. Un délégué du CNPE qui 
est chargé des relations avec la CLI a fait beaucoup pour que la situation se 
présente bien. Nous ne pouvons cependant pas dire que nous obtenons toujours 
des réponses à nos questions. Je citerai le problème des transports pour lequel 
nous avons été sollicités. En effet, les wagons passent deux fois dans la gare, car 
ils y arrivent et en repartent. Il a fallu que le réseau Sortir du Nucléaire, avec 
lequel nous ne sommes pas souvent d’accord, gratte. Il a finalement obtenu un 
arrêté Secret Défense. Nous sommes donc loin du climat de confiance nécessaire. 
Je rejoins donc la demande d’une Loi sur la Transparence nucléaire, mais c’est 
mon côté associatif.  
 
Le deuxième point sur lequel je voulais faire une remarque est celui de la prise en 
compte globale qui a été mentionnée. Dans certaines régions -et c’est le cas autour 
de l’estuaire de la Gironde- il n’existe pas qu’une centrale nucléaire mais aussi 
d’autres industries et d’autres problèmes environnementaux pouvant toucher les 
populations. Je n’ai pas l’impression que, entre la CLI et les autres instances qui 
se sont mises en place, comme les Commissions Locales de l’Eau, les SPPPI, etc., 
il existe des relations suffisamment étroites pour qu’il soit possible de traiter dans 
leur globalité les problèmes pouvant toucher à l’environnement et au cadre de vie 
des personnes. Le rôle des CLI n’est-il pas de faire que les populations soient 
correctement protégées des problèmes qui peuvent se poser ? Vous n’êtes pas sans 
ignorer, avec toutes les publications que l’on voit fleurir en ce moment, quels sont 
les dangers de la pollution sur la santé. Il me semble donc que ces problèmes 
globaux doivent être pris en considération de manière très sérieuse. 
 
Le troisième point que je voulais évoquer est celui des expertises. La CLI du 
Blayais a commandé deux expertises récemment : une à la CRII-RAD sur le 
problème des rejets et l’autre au GSIEN sur le vieillissement. Personnellement, en 
tant qu’ancien scientifique, j’ai du mal à voir comment on peut être à la fois 
expert et contre-expert. Je rejoins donc le problème du monopole de l’IRSN. Je ne 
mets pas en doute la qualité scientifique ou la probité des personnes qui y 
travaillent, mais je me demande comment on peut tenir les deux rôles. Je crois 
qu’il faut laisser aux CLI et peut-être même à l’ANCLI le soin de choisir leur 
expert lorsqu’elles veulent faire une expertise. 
 
M. ARNAUD – Je travaille à l’IRSN. J’aimerais poser une question relative à 
l’un des facteurs négatifs que vous avez cités. Il s’agit de l’absence de réponse 
aux demandes de la CLI. Pourriez-vous préciser si ce qui est en cause est une 
absence de réponse concernant la communication ou bien sur le fond technique ? 
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M. GADBOIS – La communication ne manque pas. Le problème est plutôt 
d’obtenir un dialogue. Il s’agit d’avoir des réponses pertinentes et 
compréhensibles aux questions qui sont posées et des réponses sur le fond. Entre 
un exploitant, un expert de l’IRSN ou un représentant de l’autorité de sûreté 
nucléaire et un acteur local qui n’a pas de culture scientifique ou technique dans 
ce domaine, il existe un chemin à parcourir. Je crois qu’il s’agit donc plus d’une 
question de dialogue que de communication. 
 
M. ARNAUD – Ma question était relative au fait que des conséquences 
techniques relatives à certaines actions sont peut-être à prendre en compte en plus 
du respect de la réglementation. Je n’ai rien vu dans le plan d’action qui soit 
relatif à ce point qui me paraît très important.  
 
M. GADBOIS – Vous voulez parler des aspects non réglementaires. 
 
M. ARNAUD – Il s’agit des demandes des CLI qui ont des conséquences 
techniques en termes de changement du dimensionnement, par exemple. Cela peut 
avoir une incidence économique. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème 
d’accès à l’expertise. Il faut aussi prendre en compte les conséquences réelles qui 
ont un coût et qui résultent des demandes des CLI. 
 
M. GADBOIS – Nous n’avons pas eu vraiment de retour sur ce point. Les CLI 
reçoivent des réponses ou n’en reçoivent pas, mais la question du coût 
n’apparaissait pas entrer en ligne de compte. Je n’ai pas entendu parler de 
négociations entre les CLI et l’exploitant pour savoir si la demande coûtait trop 
cher. 
 
Mme SUGIER – Il serait intéressant de connaître les points sur lesquels les CLI 
ont posé des questions et n’ont pas obtenu de réponse. Cela a été évoqué à 
plusieurs reprises. L’une des raisons est peut-être que la question posée est 
dérangeante car elle entraînerait un coût supplémentaire, mais cela peut être 
simplement une autre raison qui m’échappe puisque nous ignorons à quelle 
question il n’a pas été répondu. 
 
M. GADBOIS – Vous avez raison : la première étape consiste bien à obtenir des 
informations. Les prises de décision ou d’option technique ne se font pas en 
fonction d’une question de coût. Il s’agit d’obtenir des informations et de poser 
des questions-clés considérées comme recevables par l’exploitant ou par 
l’autorité.  
 
Dans une Commission Locale, les acteurs ont posé une question à l’exploitant, au 
CNPE, sur le terme source en faisant référence au GRNC. La réponse de 
l’exploitant a été de dire qu’il ne connaissait pas le GRNC qui n’était pas son 
problème et son domaine de compétence. La question s’est trouvée sans réponse.  
 
Savoir comment sont prises en charge et instruites les questions des Commissions 
Locales est une question générique. Dans la CLI, il y a avant tout un dialogue 
entre les acteurs locaux, un représentant du CNPE et un représentant de la DIN. 
Les capacités du CNPE ou de la DIN à apporter des réponses à ces questions sont 
assez limitées car cela sort, éventuellement, de leur champ de compétences. Il 
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faudrait peut-être mener une réflexion sur la manière dont il serait possible 
d’organiser une instruction de ces questions ainsi qu’une remontée, une bonne 
circulation et un suivi de la façon dont ces questions sont instruites. Je pense que 
c’est un peu le sens de la constitution de l’ANCLI et de ce protocole. 
 
M. SAINT-PIERRE – Je travaille pour AREVA et j’aimerais aborder quatre 
points. 
 
Pour le premier, je rebondis en accord avec les commentaires émis 
précédemment. La question d’une protection globale est importante. Il ne faudrait 
pas que cet exercice reste isolé et que l’impact soit infinitésimal dans la façon 
d’administrer une INB au regard de son environnement proche.  Il ne s’agit pas 
uniquement d’une question de protection. Nous sommes de l’industrie et notre 
présence sert à rappeler le rôle socio-économique de nos installations. 
 
En deuxième point, je dirais que ce qui paraît manquer dans l’enquête -mais c’est 
peut-être dû au fait que les personnes n’ont pas répondu- est le traitement de la 
question de la participation des citoyens. Cela doit être à la base non seulement 
des CLI mais aussi de l’ANCLI. Dans ce contexte, je m’interroge un peu sur 
l’édifice et sa volonté apparente d’aller peut-être dans plus de détails. Quand je 
regarde la liste des thèmes apparaissant à la fin de votre exposé, je m’interroge : le 
citoyen est-il demandeur ? Cela va même jusqu’à proposer, en thème d’action, la 
mesure du carbone 14, etc. 
 
On parle aussi d’une check-list permettant d’apprécier le fonctionnement d’une 
INB. J’ignore si l’on réalise, quand on parle de fonctionnement d’une INB, que 
cela requiert un niveau de détail qui n’est pas accessible au commun des mortels, 
que ce suivi de l’impact d’une centrale et de son fonctionnement soit communiqué 
au citoyen… Je pense qu’il existe un minimum à mettre en marche dans les 
structures des CLI, de l’ANCLI, du Comité Scientifique etc., avant de voir trop 
grand. 
 
Le dernier point que je désirais aborder est que j’ai trouvé certains points un peu 
péjoratifs pour l’exploitant. Un point parlait des conséquences et concluait que, 
sans la participation des CLI, il y aurait une baisse de la qualité du suivi des 
installations. Chacun a des responsabilités ! L’Autorité de sûreté ou l’exploitant 
parlent d’amélioration et pas de baisse de qualité. On dit que les CLI doivent faire 
pression sur l’opérateur, mais ce n’est pas leur rôle. 
 
M. GADBOIS – Pour répondre à votre question sur la check-list et le fait que 
celle-ci réponde aux questions que se pose le citoyen, je dirais qu’il faut bien se 
comprendre : faire une check-list sur le fonctionnement du CNPE ne signifie pas 
avoir tous les indicateurs. Je pense qu’il existe une demande très concrète qui peut 
être limitée à un domaine. J’ai cité la question d’un maire sur la qualité de l’eau 
potable. Une check-list peut aussi préciser les bons indicateurs pour suivre la 
qualité de l’eau.  
 
Les Commissions Locales ne rassemblent pas tous les citoyens. Si elles existent, 
c’est pour jouer le rôle de relais entre les personnes qui exercent des 
responsabilités autour de la centrale et les citoyens.  
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Les questions que se posent les membres des Commissions Locales sont des 
questions très concrètes, pratiques. Si nous parlons de check-list ou de 
compréhension du fonctionnement de la centrale, il ne s’agit, bien sûr, pas de 
partager le tableau de bord de l’exploitant, mais d’obtenir des réponses concrètes 
aux questions posées. 
 
M. RANNOU – Je travaille à l’IRSN. Je m’interroge sur certaines discussions qui 
tournent autour des attentes dites « locales », relatives aux conséquences des rejets 
et aux impacts sanitaires.  
 
De mon point de vue d’expert, il est important d’avoir une prise en compte des 
spécificités locales et de répondre aux questions que peuvent se poser les acteurs 
locaux concernés. Néanmoins, l’expert institutionnel, que je représente 
modestement ici, s’interroge sur la possibilité de répondre à toutes ces attentes 
locales avec leurs diversités de questions, de formulations. Pour l’expert, il peut 
être plus confortable de s’adresser à un représentant plus « national » que pourrait 
être l’ANCLI car celle-ci aurait, sinon le mérite, du moins l’opportunité de 
mutualiser certaines questions et de faire en sorte que les questions génériques 
soient traitées de façon générique et pas au travers d’expertises ponctuelles 
locales, lesquelles, à terme, appauvriraient les ressources de l’expertise. Il faut 
absolument que nous arrivions à faire en sorte que les questions génériques soient 
posées à un niveau national et que l’expertise réponde de façon générique à ces 
questions qui intéressent plusieurs sites.  
 
Il existe, certes des spécificités et des acteurs qui peuvent être différents, mais 
l’impact sanitaire doit être vu, me semble-t-il, d’une façon uniforme. Les risques 
sont les mêmes. Un becquerel est un becquerel. Les voies d’exposition peuvent 
être différentes, mais certains concepts prennent ces aspects en compte. Il me 
semble qu’il faut faire en sorte que les préoccupations locales soient fédérées 
d’une façon ou d’une autre. 
 
Mme GAZAL – Je suis Vice-présidente du Comité scientifique de l'ANCLI. Je 
désirais faire deux remarques mais, en préambule, j’aimerais répondre à la 
personne qui vient d’intervenir.  
 
Le point de vue qui vient d'être appuyé, correspond à une préoccupation du 
Comité Scientifique. Celui-ci considère en effet que le travail d'expertise et de 
conseil se situe au niveau des CLI mais également au niveau national, qu’il 
s’agisse de problèmes spécifiques aux CLI ou identifiés dès le départ comme étant 
des problèmes génériques.  
 
Pour ce qui est de mes remarques, la première concerne la qualité du travail qui 
vient de nous être présenté. Celui-ci est assez remarquable en raison de la 
pertinence des questions soulevées et de son exhaustivité. Toutefois, cette qualité 
même entraîne de ma part la conclusion que ce travail est un travail de conseil 
scientifique. La question que je me pose est double : Quelle est alors la place du 
Comité Scientifique qui existe auprès de l’ANCLI ? De plus, j’aimerais savoir, 
est-ce que je n’ai pas bien compris, si ce travail a été réalisé pour l’ANCLI ou 
pour l’IRSN. 
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Ma deuxième remarque concerne ce « monopole » dont certains semblent dire 
qu’il caractérise les relations entre l’IRSN et l’ANCLI. Personnellement, je 
l’ignore. Ma question est la suivante : pourquoi un monopole de l’IRSN serait 
inévitable dans les quinze ans qui viennent ? Je n’ai pas compris ce qui justifiait 
cette affirmation. 
 
M. ROLLINGER – Cette journée a été décidée lors de la réunion de l’ANCLI, 
représentée par son Président et le Directeur Général de l’IRSN le 20 novembre. 
Un groupe de travail commun ANCLI/IRSN l’a organisée et a décidé de cette 
enquête préalable qui a été effectuée pour le bénéfice de l’ANCLI, des CLI et de 
l’IRSN comme préparation de cette journée.  
 
Mme SUGIER – Les discussions ne sont pas terminées. Il était important de 
poser les questions. Nous voyons qu’il existe une forte interrogation concernant le 
monopole de l’IRSN. 
 
Je remercie M. ANCELIN d’être venu ce matin pour ouvrir la session. Etant 
donné qu’il va devoir partir, j’aimerais savoir s’il désire dire quelques mots avant 
de nous quitter.  
 
M. ANCELIN – Des élections ont lieu actuellement en France et nous sommes 
entre les deux tours. Je suis un élu local. Je vous prierai donc de m’excuser car j’ai 
d’autres préoccupations, même si ce qui se passe ici m’intéresse beaucoup ainsi 
que vous l’avez peut-être ressenti ce matin.  
 
Concernant les difficultés pour faire participer les citoyens aux travaux de la CLI, 
il existe peut-être un angle d’attaque : il faut cibler les publics. C’est ce que nous 
avons essayé de faire. En effet, autrefois, quand nous organisions des réunions de 
CLI destinées à tout le monde, il n’y avait que quinze ou vingt personnes et il 
s’agissait toujours des mêmes. Nous organisons maintenant des réunions pour le 
monde médical, par exemple : les médecins, les pharmaciens et les infirmières du 
secteur et ils viennent car leurs patients leur posent des questions. Nous avons 
dernièrement réuni les enseignants car ils désiraient connaître la façon dont 
fonctionnaient la centrale et le réseau de distribution de comprimés d’iode. Nous 
avons eu du monde. Nous avons réuni les élus locaux pour parler des PCA. Le 
moyen de faire participer les citoyens à ce qu’il se passe autour de la centrale est 
peut-être de s’adresser à eux en fonction de leur spécificité, de leur profession ou 
de leur sensibilité. J’ai l’impression que cela fonctionne. 
 
Pour conclure, je vous prie de m’excuser de ce départ précipité, je dirai un dernier 
mot sur la pertinence de l’existence des CLI.  
 
Un de mes collègues, le Dr DELCOURT, qui préside la CLI de Paluel, dit la 
chose suivante : « CLI, gadget ou pas ? » Nous nous sommes demandés, après 
l’arrêté, s’il fallait poursuivre ou pas nos travaux. Après l’étude qui nous a été 
présentée, je suis un peu réconforté.  
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Si ces deux jours peuvent amener à un renforcement du rôle des CLI et du rôle de 
l’ANCLI, j’en serais reconnaissant à M. Gérard NIQUET et à l’IRSN qui sont les 
organisateurs de ces deux réunions. 
 
J’aimerais surtout que nous poursuivions avec l’IRSN la formation des membres 
bénévoles qui travaillent dans les CLI, car je pense que c’est l’essentiel.  

 29



 
4. SYNTHESE DES RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Cette synthèse reprend les conclusions des quatre groupes de travail réunis lors de 
la rencontre ANCLI/IRSN du 24 mars. Les groupes de travail ont été invités à 
discuter du rapport d’enquête sur la qualité du suivi des rejets et de la surveillance 
de l’environnement, présenté préalablement à l’audience, et sur cette base, à faire 
des propositions d’actions communes. Chaque groupe réunissait des experts de 
l'IRSN et des membres des Commissions Locales. 
 
Avant d’évoquer les actions qui pourraient être entreprises dans le cadre d’un 
travail en commun, les groupes de travail se sont interrogés sur le mode de 
fonctionnement des CLI, de l’ANCLI et de l’IRSN, sur la nature de leurs relations 
mutuelles et sur leurs relations avec les autres acteurs (exploitant, autorités, autres 
experts…). 
 
4.1. Synthèse 

4.1.1. Fonctionnement des instances et institutions 

Statuts des CLI 
 
Il est nécessaire de créer des statuts adaptés pour les CLI afin de pérenniser leur 
action et de faire reconnaître par l’ensemble des acteurs, institutionnels ou non, 
leur légitimité. Cette démarche doit porter tant sur le plan du financement, que sur 
le contenu des missions des CLI et sur la représentativité en leur sein des 
différents porteurs d’enjeux.  
 
La Loi sur la Transparence est une opportunité à saisir. Une démarche commune 
pourrait être entreprise auprès des autorités compétentes afin de pousser une 
motion de « sortie » rapide de la Loi sur la Transparence. 
 
Rôle des différents acteurs 
 
CLI 
Il existe un consensus sur le rôle de la CLI comme lieu de débat de l’information 
en matière de suivi des installations et de surveillance de l’environnement, et 
comme relais de cette information vers le public. 
 
La CLI n’a pas pour objet de se substituer aux Autorités ou aux experts, mais bien 
de favoriser le débat entre les experts associatifs, les experts de l’opérateur, 
l’IRSN, et les membres des Commissions Locales (élus, associations…)... et faire 
émerger de ces échanges une information claire, complète, transparente et 
intelligible pour tout un chacun. 
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Les CLI ont exprimé le besoin d’une information claire sur l’IRSN, les autorités, 
l’exploitant, les experts non institutionnels : Qui fait quoi ? Quelles sont les 
procédures suivies ? A quel moment la CLI peut-elle intervenir ? 
 
IRSN 
La situation de monopole de l’IRSN en matière d’expertise radioécologique est 
une situation de fait. Pour autant, cette situation n’est pas incompatible avec une 
ouverture de l’Institut et de ses experts à des démarches d’expertise pluraliste et à 
une reconnaissance de la pertinence des questionnements des acteurs locaux et de 
leurs apports dans la construction d’une surveillance de l’environnement adaptée 
aux conditions locales (sociales, économiques, culturelles, géographiques, 
agricoles...). 
 
ANCLI 
La légitimité de l’ANCLI repose avant tout sur son statut de « représentant des 
attentes des CLI » auprès des instances nationales voire internationales. Dans cette 
perspective le renforcement des contacts entre l’association et les Commissions 
Locales est primordial. 
 
L’ANCLI a signé avec l’IRSN un protocole dont le contenu est peu connu de la 
plupart des CLI. L’ANCLI pourrait assurer une diffusion plus large de ce 
document à l’ensemble des CLI, membres et non membres de l’association afin de 
les informer de manière plus précise des engagements pris et de la nature non 
exclusive de ce partenariat. 
 
4.1.2. Propositions d’actions 

Expertise pluraliste 
 
Le calcul de la dose à un membre du public en fonctionnement normal repose sur 
un certain nombre de modèles. L’initiation de débat entre experts sur la question 
de la mesure, des modèles, des paramètres utilisés et des incertitudes associées 
doit être entreprise au sein des CLI. Il convient de réfléchir aux modalités d’une 
telle action. L’IRSN ne doit pas hésiter à s’autosaisir d’un dossier et à prendre 
contact avec la (les) CLI concernée(s) pour réfléchir, ensemble, à d’éventuelles 
actions, d’autant que de multiples sources d’informations existent et que de 
nombreux contacts ont été noués, notamment grâce aux travaux du GRNC. 
 
Construction commune d’un schéma de surveillance de l’environnement 
 
Rédiger ensemble au sein de la CLI (entre membres de la CLI, experts de l'IRSN 
et experts extérieurs...) un schéma global de surveillance de l’environnement 
(objectifs, moyens...) est important. Dans l’optique d’une vision globale de 
l’environnement et de l’ensemble des pollutions, des membres de CLI souhaitent 
que la question des rejets chimiques des installations soit étudiée et intégrée au 
schéma de surveillance de l’environnement. 
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Création et animation d’un réseau 
 
Les questions des CLI (il est primordial de « faire remonter les questions de la 
base ») pourraient être centralisées par l’ANCLI (via la création d’un forum 
Internet par exemple), étudiées et hiérarchisées par son Comité Scientifique. Un 
dialogue avec l’IRSN peut être envisagé pour obtenir des éléments de réponse 
(qui seraient mis en ligne) et, le cas échéant, réfléchir à des actions d’expertises 
(mesures, calculs d’impacts...) qui pourraient être entreprises pour répondre à 
certaines interrogations locales.  
 
La création d’une base de données accessibles à l’ensemble des CLI et 
centralisant les connaissances « utiles » sur des thèmes génériques présente 
également un certain intérêt. 
 
Rédaction de guides synthétiques 
 
L’IRSN pourrait utilement rédiger des guides synthétiques et clairs faisant le point 
des connaissances sur un certain nombre d’items proposés par les CLI : 
l’exposition chronique aux faibles doses, la gestion de crise (en prolongement du 
CD ROM sur les situations accidentelles), la gestion du post-accidentel. Le 
Comité Scientifique de l’ANCLI pourrait assurer le pilotage de ce type d’action. 
 
Formation 
 
Un certain nombre de sujets de formation ont été cités par des acteurs interviewés 
dans le cadre de l’enquête : l’évaluation du terme source, le carbone 14, la mesure 
de la radioactivité dans l’environnement et les méthodes de mesure, le calcul des 
impacts sanitaires et environnementaux, l’évolution des normes en France et à 
l’étranger, l’exposition chronique aux faibles doses, l’inspection des 
installations... Les prochaines formations proposées par l’ANCLI pourraient 
porter prioritairement sur ces items et s’organiser sous la forme de débat entre 
experts de disciplines différentes et aux opinions - pourquoi pas - divergentes. 
 
4.2. Discussion 

M. IBERT – J’aimerais aborder le projet de Loi sur la Transparence en matière 
nucléaire. Ce projet de loi a subi un petit retard car le Gouvernement a souhaité 
l’inclure dans le projet de loi sur l’orientation énergétique. Il fait partie d’un titre 
III de ce projet de loi qui était en retard au regard de ce projet de Loi sur la 
Transparence.  
 
M. HÉRIARD DUBREUIL – J’aimerais ajouter quelques remarques pour faire 
suite à l’intervention de Mme GAZAL. Parmi les propositions faites se trouve une 
demande d’information aux CLI sur la structure de gouvernance : Qui fait quoi ? 
Que fait l’IRSN ? Que fait l’Autorité ? Quelles sont les procédures ? Cette 
proposition était basée sur le constat que ces éléments restent assez flous 
actuellement pour les acteurs locaux. En regard des différents éléments qui 
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rythmaient la vie d’une installation, il était important pour elles de se situer dans 
le cadre des procédures existantes.  
 
J’ai aussi entendu une réflexion sur la notion de changement notable. A quel 
moment les CLI devraient-elles être impliquées pour avoir une visibilité continue 
de la vie de l’installation ? Il s’agirait de faire, pour elles, que les procédures 
administratives ne soient pas une boîte noire mais un processus qu'elles sont à 
même de suivre en pouvant se mobiliser lorsqu'elles le jugent nécessaire.  
 
Nous avons aussi largement évoqué la notion de plan de surveillance et 
l’implication des CLI dans ces plans. Les participants de l’IRSN semblaient dire 
qu’il existait de nombreux éléments qui pourraient donner lieu à une concertation 
ou, au moins, à une explicitation et peut-être à une concertation dans le suivi de 
l’environnement et dans les plans de suivi de l’environnement. 
 
M. BONNET – Je voudrais revenir sur le projet de Loi sur la Transparence. La 
personne qui est intervenue précédemment dit que celui-ci a un petit retard. Nous 
n’en parlons que depuis trois ou quatre ans au moins puisque Mme VOYNET en 
avait parlé. 
 
Notre groupe a proposé que l’ANCLI et les CLI fassent une motion afin que cette 
Loi sur la Transparence sorte, mais je crois -et je parle en tant que protecteur de 
l’environnement- qu’il serait inacceptable que cette Loi sur la Transparence soit 
incluse dans la loi sur la Programmation Énergétique : cela n’a rien à voir. La 
transparence nucléaire est une chose, la programmation énergétique en est une 
autre et le nucléaire devrait être considéré uniquement comme l’un des moyens de 
produire de l’énergie.  
 
M. PASQUIER - J’aimerais compléter sur deux points ce qui a été dit 
précédemment et qui a été parfaitement résumé par Mme SENÉ. 
 
Il a été souligné au sein de notre groupe que la CLI en tant que telle n’avait pas 
vocation à être porteuse d’enjeux dans le sens où nous l’entendions hier. Son rôle 
principal consiste à faire de l’information et à décliner cette information dans tous 
les sens du terme : de la recueillir, de la croiser, de la discuter et, éventuellement 
d’effectuer des expertises pour confirmer l’objectivité ou la pertinence de certains 
éléments dont elle est censée informer le public. 
 
Un point très important est que les CLI en tant que telles ne présentent pas 
d’enjeu. Elles sont une administration parmi d’autres supplémentaires, une sorte 
de lieu où circule l’information. Elles tirent leur légitimité de la manière dont elles 
peuvent fournir des informations à la population. Cette population elle-même en 
revanche, par la suite doit se protéger par les moyens qui lui convient : milieu 
associatif et milieu politique.  
 
Les échanges dans la perspective d’une collaboration avec les CLI ou l’ANCLI 
étaient fondés sur l’idée d’un partenariat : cela doit être gagnant/gagnant. Il me 
semble que nous n’avancerons pas en surmontant la méfiance et la défiance sans 
considérer que l’IRSN peut jouer le rôle d’appui technique, qu’il soit exclusif ou 
non. Il me semble que la CLI ayant un point d’implication local a beaucoup à 
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apprendre à l’IRSN dans le domaine du contexte local dans lequel des expertises 
propres à l’IRSN peuvent s’effectuer. Il me semble donc, dans le domaine de la 
collaboration qu’il faut faire preuve d’imagination pour que ce partenariat soit 
gagnant et ne soit pas simplement une diffusion d’informations d’un endroit vers 
l’autre. 
 
Mme GAZAL – La question concernant le projet de loi a été soulevée par 
différentes personnes. Je crois que l’IRSN autant que l’ANCLI et les CLI 
aimeraient savoir quelle formulation définitive en a été retenue. La dernière 
version dont nous avons eu connaissance au mois de décembre apportait certaines 
modifications aux missions des CLI telles qu'elles avaient été définies tant dans la 
Circulaire Mauroy que dans les versions précédentes de la loi. En effet, les CLI 
n’avaient plus pour mission de faire de l’information et de suivre l’impact de 
l'installation, mais de faire de l’information et de la concertation, ce qui semblait 
extrêmement en retrait aux versions initiales. Si les CLI ont une mission de 
concertation, je crains que nous n'ayions plus à faire appel aux services de l’IRSN, 
que les CLI et l’ANCLI n’aient plus besoin d’effectuer des expertises 
contradictoires puisque cela n’entrerait pas dans leur mission.  
 
Peut-être M. IBERT pourrait-il nous dire si cette version du mois de décembre a 
été modifiée dans ce sens ou pas. 
 
M. IBERT – Cette version n’a pas été modifiée. Il me semble, avec le 
financement qui est attaché au fonctionnement des CLI, qu’il n’y a pas de crainte 
à avoir : le financement permet d’effectuer les expertises et les contre-expertises. 
Je comprends votre réserve, mais je pense, en pratique, que cela fonctionnera 
mieux qu’aujourd’hui. 
 
M. BONTOUX – On joue la montre. On attend beaucoup du Comité Scientifique. 
Je partage la vision que l’on en a. Je pense que ce qui a été évoqué entre dans sa 
vocation. Néanmoins, je suis bien obligé de faire aujourd’hui le constat que le 
Comité Scientifique n’a pas les moyens, dans la situation actuelle, pour répondre à 
toutes ces attentes. Nous en revenons sur le point de la loi que vient d’évoquer 
M. IBERT : si nous avons des moyens, je pense que, peu ou prou, nous pourrons 
essayer de répondre, même si ce ne sera peut-être pas à toutes les attentes. C’est 
toutefois l’objectif du Comité Scientifique. 
 
Mme GAZAL – J’aimerais connaître les raisons de ce changement de 
formulation. Pourquoi sommes-nous passés du suivi de l’impact de l’installation à 
la concertation ? 
 
De plus, pour répondre à votre réponse, je crains fort, si les missions des CLI 
deviennent la concertation et non plus le suivi de l’impact de l'installation, que ce 
soit assez démobilisateur pour les CLI qui se sentent déjà parfois un peu 
démotivées, qu’elles se sentent reléguées au rang de simples organisateurs. 
 
Mme SENÉ – Je suis d’accord. J’ai posé la question de la survie des CLI et de 
l’ANCLI dans le cadre de la loi. Ce qui a été rédigé, les missions que l’on donne, 
la façon dont on les compose, etc. et dont on leur permet d’avoir accès à une 
expertise me paraissent très bridant. Je pense que nous devons être vigilants. Les 
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CLI vivent depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant puisque les premières 
sont nées en 1977. Elles ont progressivement, pour les plus anciennes, appris 
comment participer avec la population, etc. Ce n’est pas facile. Clairement, quand 
on parle des CLI, il faut se dire qu’il ne s’agit pas de se substituer aux autorités, 
de faire des expertises, etc. Les CLI travaillent dans le temps pour essayer de se 
positionner. Quand elles ont réussi cela, cela signifie qu’elles pourront intervenir 
en cas de crise. Dans le cas contraire, elles ne le pourront pas.  
 
Quand on évoque la possibilité de participer avec l’IRSN, je suis favorable. 
Cependant, l’IRSN, actuellement, est mal perçu car on le voit comme l’expert 
gouvernemental. Il faut donc -et c’est le message que notre groupe a fait passer- 
trouver le moyen de le faire connaître ainsi que ses possibilités et son ouverture. 
Ainsi, je pense que les choses iront progressivement de soi. Pour le moment, ce 
n’est pas le cas. Les CLI, qui connaissent les structures, posent des questions et 
savent à qui s’adresser. Cela permettra d’aller plus loin. Toutefois, ne vous faites 
pas d’illusion, les deux organismes : les CLI avec l’ANCLI et l’IRSN sont dans 
un état d’équilibre fragile. 
 
M. HÉRIARD DUBREUIL – Je voudrais revenir sur l’intervention de 
M. PASQUIER. J’ai été un peu étonné par sa vision disant qu’il n’existait pas 
d’enjeu autour des CLI et qu’il s’agissait d’une sorte de lieu où circulait 
l’information. Je ne vois pas pourquoi les acteurs locaux s’impliqueraient dans les 
CLI s’il n’existe pas d’enjeu. Ils ne sont pas payés pour cela. Ce matin, dans 
l’enquête qui a été présentée, les acteurs présents ont retenu que la dimension de 
qualité de l’environnement était globale pour eux. Il s’agit de questions sur le long 
terme comme des questions d'effets croisés des polluants. Il s’agit de manière 
générale de questions qui ne sont pas prises en charge par une administration ou 
un exploitant et qui sont de l’ordre de la qualité de vie et de la qualité du territoire. 
N’est-ce pas l’enjeu et la raison pour laquelle les personnes qui vivent dans 
l’environnement des sites s’impliquent ? Il doit exister pour ces personnes des 
éléments importants qui comptent à leurs yeux et leur donnent le désir de 
s’impliquer. 
 
M. BONNET – Je voudrais enchaîner car il s’agit du genre de propos que je 
souhaitais tenir. Je participe à ce que Mme GAZAL a appelé les Commissions 
d’Information et de Concertation dans d’autres domaines et je peux vous dire que 
cela ne sert à rien. J’ai vu que vous aviez organisé un grand débat sur la 
concertation l’an dernier à Ville d’Avray. Ce que l’on appelle concertation en 
France, en particulier de la part de nombreux élus est : « Je vous écoute, mais je 
ne vous entends pas. » C’est assez grave. Cela signifie qu’aucune des 
propositions, qui ne sont pas toujours idiotes, venant du public n’est prise en 
compte.  
 
Je crois, actuellement, que les CLI ne sont pas de ce type. Du moins, celle à 
laquelle je participe ne l’est pas. Avant que nous soyons en grève -comme une 
personne l’a dit à la CLI du Blayais- nous avions une discussion sérieuse avec 
l’exploitant et avec la DGSNR et nous avions des échanges profonds qui allaient 
au-delà de la simple courroie d’information que pourrait être la CLI. 
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M. PASQUIER – Je pense qu’il existe un problème de terminologie. Quand je 
dis, de mon point de vue, que la CLI n’est pas porteuse d’enjeu, c’est en tant que 
Commission. Je ne dis pas qu’il n’existe pas de débat au sein de la CLI ni que les 
différents partenaires qui sont parties prenantes à l’intérieur de la CLI ne sont pas 
porteurs en tant que tels de certains enjeux fondamentaux. Cela tombe sous le 
sens. Les exploitants sont présents car il existe un enjeu économique. Le fait que 
les associations de défense de l’environnement soient présentes montre qu’il 
existe un enjeu d’ordre environnemental ou sanitaire.  
 
Ce que je disais est que mon ambition est beaucoup plus grande. De mon point de 
vue -et c’est ainsi que je l’interprète-, la loi ne consiste pas tellement à donner des 
moyens aux CLI. Je dirais que c’est presque secondaire. L’importance de cette loi 
pour moi vient de ce qu’elle confère une mission de service public d’information 
aux Commissions Locales d’Information. Cette mission de service public est 
remplie à l’égard de la population. Il s’agit donc de rendre un véritable service, 
mais de ne pas se substituer au public qui lui-même fait son miel de cette 
information. L’ambition vient de ce qu’il ne s’agit pas d’une information 
conférée, qui tomberait du ciel, mais une information provenant de certains 
partenaires, de différentes sources, qui est croisée, étudiée et interprétée et qui 
peut se décliner si besoin en contre-expertise. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas 
débat. Je dis qu’en tant que telle la CLI n’a pas vocation à prendre position au 
sujet des enjeux principaux que suscitent, par exemple, actuellement, le 
développement, la survie ou le maintien de l’électronucléaire. C’est en cela que je 
disais que la CLI n’avait pas vocation à être porteuse d’enjeux. 
 
M. SAINT-PIERRE – J’aimerais faire part d’une certaine vision de l’expertise. 
Que celle-ci soit pour ou contre, dans le contexte spécifique des CLI, ce qui 
semblait ressortir de nos discussions était qu’elle ne doit pas mener le bal, être 
imposée ou être suscitée. Elle doit simplement s’adapter aux demandes des CLI.  
 
Je dirai : n’ayez crainte ! Des questions simples qui pourraient émerger des 
citoyens, il est plus que probable que les réponses ne seraient pas simples et 
qu’elles requerraient d’elles-mêmes de l’expertise. D’après moi, ce modèle 
devrait être adopté comme modèle de fonctionnement.  
 
Je rejoindrais, dans ce contexte particulier, le commentaire de Mme SENÉ : ce 
serait les conditions parfaites pour l’IRSN de se faire connaître. Cependant, il faut 
que les questions remontent par le bas. Il peut s’agir de questions très simples. En 
tant que scientifiques, nous avons horreur des débats très difficiles. 
 
M. ROLLINGER – Au regard de ce que vous avez dit et de ce qu’a dit 
M. PASQUIER, de nombreuses personnes de l’IRSN ont identifié une crise de 
conscience. 
 
Les CLI ont une relation avec le public et pas seulement dans le sens descendant 
de l’information, même de l’information travaillée. Elles ont aussi vocation à 
connecter, à rassembler et à mettre en forme des questions provenant des 
associations et du public, puis de les traiter avec l’IRSN ou n’importe qui. Il 
faudrait, lorsque l’IRSN travaille dans un contexte local, que ce soit à la 
demande d’une CLI, de l’ANCLI ou de sa propre initiative -comme cela a bien 
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été rapporté par Mme SENÉ-, que nous prenions l’habitude de dialoguer avec les 
personnes sur l’environnement duquel nous travaillons et que nous soyons 
persuadés que définir ensemble le cahier des charges de notre travail enrichira 
celui-ci ainsi que nos études. Il s’agit d’un travail à effectuer en interne. Il s’agit 
de l’une des conditions fondamentales de notre connaissance et c’est en agissant 
ainsi que nous détacherons notre image de celle du Gouvernement et de celle des 
Pouvoirs Publics administratifs.  
 
M. GADBOIS – Je voulais réagir à la remarque de la personne qui a souligné le 
rôle du protocole et de l’enquête publique. Je pense que les discussions dans notre 
groupe de travail ont confirmé que des questions se posaient concernant les 
relations entre l’ANCLI et l’IRSN, entre l’ANCLI et les CLI et sur le rôle de 
l’IRSN et sa position « monopolistique ».  
 
Ce que j’ai trouvé assez intéressant dans cette discussion est que nous avons vu 
qu’il existait une convergence. D’une part, il existe de nombreuses demandes, 
d’autre part l’IRSN peut apporter certaines réponses.  
 
En revanche, -et cela est ressorti des entretiens que nous avons effectués pour 
l’enquête- il existe un foisonnement de questions et le problème est de poser les 
bonnes questions, de savoir les identifier et les instruire. Quels que soient les 
problèmes de rôles de l’ANCLI, de l’IRSN et des CLI, il existe un intérêt 
commun pour tous ces organismes à travailler et essayer d’avancer sur 
l’identification de ces bonnes questions. 
 
M. JOLY – Je suis gêné par l’association des termes IRSN, expert et monopole. 
Il faut éclairer la situation. Il existe des experts partout et l’IRSN en utilise qui 
viennent de l’extérieur. La seule spécificité de l’IRSN est d’être capable d’évaluer 
en son sein la contribution de plusieurs experts sur un même sujet. En revanche, il 
est possible de trouver des experts concernant tous nos champs de compétence 
dans des organismes de recherche, dans les universités, dans les sociétés, etc. Il 
faut faire attention au côté monopolistique. Il est « normal » et heureux de trouver 
à l’extérieur des experts de haut niveau qui nous permettent de nous enrichir. La 
seule spécificité de l’IRSN est que, sur l’ensemble de l’évaluation de la sûreté 
d’une installation, nous avons l’ensemble des experts pour arriver à obtenir 
l’équilibre de l’avis de tous les experts. On peut évidemment trouver des experts 
ailleurs. 
 
Mme SUGIER – Un thème apparaît dans l’enquête menée auprès de trois CLI. Il 
s’agit de celui de la reconstruction des doses, des plans de surveillance, des 
modèles et de tout ce qui touche à la question de la surveillance.  
 
J’ai pris des notes sur les propos des différents groupes qui sont intervenus. Nous 
voyons ce thème émerger dans trois groupes mais beaucoup moins dans le n° 4 où 
nous avons eu un débat assez fort sur la question suivante : faut-il ou pas imposer 
un thème aux CLI ? 
 
J’ai compris, dans l’enquête préalable qui a été effectuée, que ce thème avait 
émergé. La preuve en est qu’il est repris par trois groupes. Il est vrai que cela 
résulte d’une enquête effectuée seulement auprès de trois CLI. Si ce thème qui me 
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semble porteur, car il est au cœur de la fonction des CLI, peut être un axe de 
collaboration, il faut que nous nous demandions comment nous pouvons 
construire cette collaboration. De plus, -et il s’agissait de l’une des 
recommandations de notre groupe- nous pensions qu’il serait intéressant de savoir 
si les CLI qui n’ont pas été interviewées, se reconnaissent dans l’intérêt de ce 
thème.  
 
J’ai finalement l’impression que notre groupe a été celui qui a été le plus partagé 
sur le thème de la surveillance. 
 
M. IBERT – Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mme SUGIER. Il ne 
me semble pas que nous étions partagés sur ce thème. Nous souhaitions qu’il 
puisse faire l’objet d’une présentation aux autres CLI afin d’être certains qu’il 
était issu de la base des CLI. Toutefois, sur le thème lui-même, nous n’avions pas 
d’opposition. Nous souhaitions simplement qu’il soit partagé par les CLI.  
 
M. HUBERT – Quand nous avons parlé de ce thème ou de cette famille de 
thèmes, ce n’était pas tellement en présupposant qu’il existait un intérêt de la part 
des CLI, mais parce que nous cherchions des occasions et des moments où se 
déroulaient des discussions. Nous ne voulions pas faire d’information pour le 
plaisir. Nous parlions aussi de formation et de diffusion de l’information et nous 
ne voulions le faire dans l’abstrait. Nous avons regardé quels moments dans la vie 
d’une installation faisaient intervenir les CLI, ceux où il se passait quelque chose 
et où cela avait un sens d’arriver à répondre à d’éventuelles questions. Nous 
n’avions pas préjugé qu’il s’agissait d’un sujet de passion. Nous avions 
simplement vu qu’il s’agissait d’une occasion de créer un dialogue. 
 
Mme GAZAL – Comme l’a rappelé M. BONTOUX précédemment, je me 
permets de préciser de nouveau que, au terme du protocole ANCLI – IRSN, toutes 
les actions de formation et d’expertise fournies par l’IRSN doivent faire l’objet 
d’une concertation préalable avec le Comité Scientifique de l’ANCLI, que ce soit 
pour le choix des thèmes ou celui des modalités. 
 
M. ROLLINGER – Vous avez dit qu’il serait intéressant de faire valider ce 
travail par les CLI qui étaient absentes. Nous avons, à l’IRSN, la même volonté. 
Les personnes de l’IRSN présentes se posent de nombreuses questions et nous 
travaillerons nous aussi en interne. Nombre de propositions doivent être 
travaillées de part et d’autre. 
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5. CLOTURE DE LA JOURNEE 
 par Jean-Christophe NIEL (IRSN) 
 
M. NIEL - Je me livrerai à l’exercice difficile consistant à essayer de ne trahir 
personne sans paraphraser.  
 
Il nous faut d’abord revenir sur le lien entre la réunion d’hier et celle 
d’aujourd’hui. La réunion d’hier sur les approches concertatives a mis en évidence 
certains éléments. Nous pouvons dire que l’approche concertative progresse et, 
dans cette logique, nous pouvons citer la création des CLICs et le développement 
de l’activité de l’ANCLI. Dire que cela progresse ne veut pas dire que c’est 
terminé, car il reste de nombreuses choses à faire et c’est pour cette raison que 
nous étions réunis aujourd’hui. Des experts institutionnels comme l’IRSN et 
l’INERIS essaient de s’engager dans un processus d’implication des parties 
prenantes. Les discussions d’hier ont confirmé l’importance de respecter les rôles, 
les missions et les identités de chacun. J’aurai l’occasion de revenir sur ce point 
lors de la conclusion de la réunion d’aujourd’hui. Elles ont également confirmé 
l’importance des expertises pluralistes, surtout dans les cas de situations 
complexes où nous devons nécessairement nous poser la question des conditions 
de réalisation de ces expertises. Les sujets à traiter sont ceux des modes de 
financement - nous revenons malheureusement souvent sur ce point -, des 
procédures et des structures impliquées. Il me semble que tous ces éléments ont 
trouvé leur place aujourd’hui. Ils ont alimenté pour partie nos débats. 
 
Le premier point que je voulais signaler, lequel a été soulevé par de nombreux 
intervenants aujourd’hui, est l’intérêt et la qualité de l’enquête réalisée sur les 
trois CLI. Il est vrai que la présentation qui en a été faite était courte. Cela tient 
aux contraintes des journées de ce type. Il faut donc que chacun, de retour chez 
lui, que ce soit les CLI, l’ANCLI ou l’IRSN, se penche de nouveau dessus et se 
l’approprie plus profondément. J’ai bien noté que l’une des premières fonctions de 
cette journée est de procéder à une diffusion large de cette enquête. 
 
Deuxièmement, de nombreux champs de débats ont été ouverts et j’ai noté que 
cela devait être fait dans une approche plurielle. Il est reconnu que les CLI, 
l’ANCLI et l’IRSN sont à un instant particulier, et peut-être sensible, dans la 
construction de leurs relations réciproques.  
 
Enfin, j’ai noté un ensemble de points qui a été abordé au cours de cette journée. 
Il est nécessaire de préciser le rôle des CLI. Sous cet item se trouve le statut, la 
composition, les missions, la dimension particulière du champ d’intervention de la 
CLI et les aspects liés à l’information : Quelle doit être l’information ? Quelle est 
la responsabilité de l’ANCLI ? 
 
J’ai bien noté qu’il existait un consensus quasi-général pour dire que les CLI 
n’étaient pas juste des « boîtes aux lettres » concernant l’information, mais 
qu’elles devaient être bien plus que cela. 
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Dans l’aspect concernant les modes de fonctionnement, l’interaction avec les 
autres acteurs a été considérée comme un point important. Parmi ceux-ci se 
trouvent les autres CLI, l’ANCLI, les autorités, les exploitants, l’IRSN et d’une 
manière plus large le « public ».  
 
Il a été dit également que les CLI doivent rester indépendantes dans le processus 
qui se développe actuellement. Elles doivent garder une capacité de 
questionnement propre, être un interlocuteur reconnu et, dans cette logique, faire 
progresser leur visibilité. De ce point de vue, chacun a noté l’importance de la loi. 
J’ai noté dans les discussions de ce matin que celle-ci ne devait pas être un carcan, 
mais un cadre de fonctionnement des CLI et qu’elle devait leur laisser leur liberté 
d’action, en particulier pour les points que j’ai mentionnés précédemment. 
 
Je pense, pour ces sujets, que l’ANCLI a vocation à veiller sur ces sujets en son 
sein. Je ne parle pas en tant que membre de l’IRSN, mais en tant que personne 
restituant les propos du débat, car l’IRSN n’a pas vocation à dire à l’ANCLI ce 
qu’elle doit faire.  
 
Un point est clairement ressorti aujourd’hui concernant les relations CLI – 
ANCLI. Il s’agit du risque que l’ANCLI apparaisse comme un paravent ou un 
obstacle entre les CLI et l’extérieur qui comprendrait l’IRSN, mais pas seulement 
lui.  
 
Il est aussi nécessaire de préciser le rôle de l’IRSN. Il a été dit hier et aujourd’hui 
que l’IRSN a la volonté de devenir un expert public, à la disposition du public. Il 
est clair, jusqu’à aujourd’hui que ce n’était pas vraiment le cas. L’IRSN -et cela a 
été dit plusieurs fois aussi- est clairement perçu comme un expert à la disposition 
des Pouvoirs Publics, pour ne pas dire l’expert de l’Autorité de sûreté. Devenir un 
expert à la disposition du public est une volonté de l’Institut qui correspond à ses 
missions : l’Institut ne l’a pas décidé tout seul dans son coin. Pour y arriver, 
l’IRSN doit gagner et mériter la confiance de ses interlocuteurs dont les CLI. J’ai 
noté le message indiquant que l’IRSN n’était pas perçu comme il souhaiterait 
l’être aujourd’hui par les Commissions Locales d’Information.  
 
Il existe un enjeu important pour l’IRSN : il s’agit de gérer son monopole de fait. 
En effet, comme nous l’avons dit ce matin, l’IRSN n’a pas un monopole de droit 
mais de fait. Nous sommes un organisme important de 1 500 personnes. Il faut 
être capable de gérer cela pour que l’expertise pluraliste existe, ait un sens réel et 
ne soit pas juste un faux-semblant.  
 
Le point suivant consistait à définir les conditions du travail en commun. Il est 
important de bien préciser le rôle de chacun. Ce point est issu des discussions 
d’hier et nous l’avons retrouvé aujourd’hui. De ce point de vue, j’ai noté une 
remarque faite sur l’étude : une personne a demandé si l’étude avait été faite pour 
l’IRSN ou l’ANCLI, etc. Nous voyons donc que la question peut se poser sur un 
sujet qui pourtant recueille un accord général de qualité.  

 40



Dans cette logique consistant à bien préciser le rôle de chacun, le protocole de 
l’IRSN/ANCLI est une démarche importante. Je comprends qu’il doive faire 
l’objet d’un accord large. Il est peut-être nécessaire de le populariser, voire de le 
discuter avec un cercle plus large.  
 
Dans la collaboration entre l’IRSN et les CLI un point a semblé très important. Il 
s’agissait de la prise en compte des spécificités locales. Ce point est revenu 
fréquemment. Il faut savoir que cette prise en compte des spécificités locales n’est 
pas exclusive du traitement de questions à caractère générique.  
 
J’ai également noté en particulier qu’avait été mise en avant l’idée de développer 
des outils : des mémorandums en collaboration avec l’ANCLI et en particulier 
avec son Conseil Scientifique qui a un rôle très important à jouer dans cette 
situation. 
 
Enfin, des propositions concrètes ont été faites. Elles rejoignent celles qui ont déjà 
été présentées ce matin. 
 
J’ai retenu qu’il fallait préciser la notion de surveillance et qu’il semble 
envisageable pour les participants de définir un schéma global d’intervention sur 
ce qui relève de la surveillance de l’environnement ou des mesures 
d’environnement.  
 
Le sujet « suivi des rejets » est un sujet qui a retenu l’attention de chacun.  
 
La formation est déjà traitée. Il est acté, pour permettre une discussion technique 
et pour que les CLI aient cette capacité de questionnement dont j’ai parlé 
précédemment et qui est particulièrement important, que l’IRSN peut apporter une 
contribution.  
 
Deux sujets qui n’y figuraient pas, a priori, sont apparus dans l’enquête : il s’agit 
des transports et de la crise. 
 
Je souhaitais conclure en disant qu’il y a du travail pour tous. Chacun doit 
travailler chez lui, mais nous devons aussi travailler ensemble. L’ANCLI doit 
avoir une réflexion et l’IRSN doit aussi avoir une discussion sur la manière de se 
positionner au regard des demandes. Il existe aussi un travail en commun. Je 
pense qu’une réunion de ce type a vocation à se reproduire car il s’agit d’un 
endroit de débat important et l’occasion de faire, quelque temps plus tard, un 
retour d’expérience sur ce que nous avons dit à un moment donné. 
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ANNEXES 

 
 

LISTE DES ACRONYMES 
 

ACRO Association pour la Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest 
AFP Agence France-Presse 
AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
AIEA Agence Internationale de l'Energie Atomique 
ANCLI Association Nationale des Commissions Locales d'Information 
ARDEB Association Rognacaise pour la Défense de l'Etang-de-Berre 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 
 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique 
CEMAGREF CEntre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des 

Eaux et Fôrets 
CEPN Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine 

Nucléaire 
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 
CHSCT Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
CIPR Commission Internationale de Protection Radiologique 
CLI Commission Locale d'Information 
CLIC Comité Local d'Information et de Concertation 
CLIE Commission Locale d'Information et d'Echange 
CLIS Comité Local d'Information et de Suivi 
CLS Commission Locale de Surveillance 
CNPE Centrale Nucléaire de Production d'Electricité 
COWAM Communities Waste Management : Réseau européen d’acteurs 

locaux concernés par la gestion des déchets radioactifs  
CRII-RAD Commission de Recherche et d'Informations Indépendantes sur la 

RADioactivité 
CSPI Commission Spéciale et Permanente d'Information auprès de 

l'établissement COGEMA-La Hague 
CSPRP Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels 
 
DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 

Radioprotection 
DIN Division des Installations Nucléaires 
DPPR Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques  
DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement 
 
EDA Environnement et Développement Alternatif  
EDF Electricité de France 
EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial  
 
GRNC Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 
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GSIEN Groupement des Scientifiques pour l’Information sur l’Energie 
Nucléaire 

 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  
ICSI Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle 
IDPA Identification - Diagnostic - Prospective - Actions 
IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER 
INB Installation Nucléaire de Base  
INERIS Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 
IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
MEI Mouvement des Ecologistes Indépendants  
 
OCDE Organisation pour le Commerce et le Développement 

Economique 
OPRI Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants 
OSPAR Convention internationale d’Oslo et de Paris sur la protection des 

mers de l’Atlantique Nord-Est  
 
PCA Plan Communal d’Action 
PPL Plan Particulier d’Intervention 
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
RISKGOV Projet européen sur les modalités de gouvernance des activités 

industrielles donnant lieu à un risque lié aux rejets d’effluents 
radioactifs ou chimiques  

 
SEPANSO Fédération des Sociétés pour l'Etude, la Protection et 

l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 
SFEN Société Française d'Energie Nucléaire 
SPPPI Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution 

Industrielle 
 
TRUSTNET Réseau européen sur la gouvernance des activités à risques  
 
UIR Union Internationale de Radioécologie 
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10401 Nogent sur Seine Cedex 
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IRSN 
DPAM/DIR 
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13115 Saint-Paul-Lez-Durance 
 
M. Jean-Claude BARESCUT  
IRSN 
DSDRE/DPS 
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92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Dominique BERGOT 
IRSN 
DSDRE/DRPI 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Claude BONNET 
CLI du Blayais 
12 allée des Mélèzes 
33160 Saint-Médard en Jalles 
 
M. Jean BONTOUX 
Comité Scientifique de l'ANCLI 
183 rue de l'Aigoual 
34090 Montpellier 
 
M. Dominique BOUST 
IRSN 
DEI/SECRE/LRC 
BP 10 - Rue Max Pol Fouchet 
50130 Octeville 
 
 
 
 

M. Jean BRENOT  
IRSN 
DRPH/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. François BRUNET 
CLI de Nogent Sur Seine 
Hôtel de Ville - BP 40 
27 Grande Rue St-Laurent 
10401 Nogent sur Seine Cedex 
 
M. Albert COLLIGNON 
Commission d'Information de La Hague 
CSPI 
BP 431 
50104 Cherbourg Cedex 
 
M. Gérard FRAIZE  
IRSN 
DSU/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 

 
M. Serge GADBOIS 
MUTADIS CONSULTANTS 
3, rue de la Fidélité 
75010 Paris  
 
M. Gilles GASPARD 
CLI de Cattenom 
Conseil Général de la Moselle 
Hôtel du Département 
BP 11096 
57036 Metz Cedex 1 
 
Mme Suzanne GAZAL 
Université Toulouse-Le Mirail 
5, allée A. Machado 
31058 Toulouse Cedex 7 
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M. Stéphane GRENIER 
Chargé de Mission 
CLI de Soulaines 
Domaine Saint-Victor 
10200 Soulaines Dhuys 
 
M. Gilles HERIARD DUBREUIL 
MUTADIS CONSULTANTS 
3, rue de la Fidélité 
75010 Paris  
 
M. Philippe HUBERT 
Direction des Risques Chroniques 
INERIS – Parc Atala 
5 rue Taffanel – BP 2 
60550 Verneuil en Halatte 
 
M. Jacques IBERT 
ASN - DGSNR 
6, Place du Colonel Bourgoin 
75572 Paris Cedex 12 
 
M. Jérôme JOLY  
IRSN 
DEND/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
Mme Audrey LEBEAU 
Mission parties prenantes 
IRSN/DSDRE 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses  
 
Mme Nathalie LEMAITRE 
IRSN 
DEI/SESURE/EC 
31 rue de l'Ecluse – BP 35 
78116 Le Vésinet 
 
M. Alexandre MILOCHEVITCH  
IRSN 
DSDRE/UGR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
Mme Catherine MONIER  
IRSN/DSR/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 

Mme Chantal MOUCHET 
CLI du Gard 
Hôtel du Département 
Rue Guillemette 
30044 Nîmes Cedex 
 
M. Abdelhamid NAZIH  
IRSN 
DSDRE 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Jean Christophe NIEL  
IRSN 
DSDRE/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Jean-Luc PASQUIER  
IRSN 
DESTQ/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Xavier  PAULMAZ 
CLIN du Blayais 
Conseil Général de la Gironde 
Hôtel du Département 
Esplanade Charles de Gaulle 
33074 Bordeaux Cedex 
 
M. Jean Marc PERES 
IRSN 
DEI/SARG/EC 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Pascal QUENTIN  
IRSN 
DSR/SEREP 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. Alain RANNOU  
IRSN 
DRPH/SER/DIR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
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BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 
 
M. François ROLLINGER 
Direction des Programmes Stratégiques 
IRSN/DSDRE 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
 
M.  Sylvain SAINT-PIERRE 
Direction Qualité, Sécurité, Protection 
AREVA 
2, rue Paul Dautier 
BP 4 
78141 Vélizy Cedex 
 
Mme Catherine SAUT 
ANCLI c/o SEIVA 
Université de Bourgogne 
Bâtiment Mirande 
9, allée Alain Savary 
BP 47 870 
21 078 DIJON CEDEX 
 
M. Thierry SCHNEIDER 
CEPN 
BP 48 
92263 Fontenay-aux-Roses 
 
Mme Monique SENÉ 
CSPI 
2, rue François Villon 
91400 Orsay 
 
M. Yves SOUCHET 
IRSN 
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BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses 

Mme Annie SUGIER 
Direction des Programmes Stratégiques 
IRSN/DSDRE 
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M. Ludovic VAILLANT 
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M. Jean-Claude ZERBIB 
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