
Prévisionnel présenté en séance plénière le 22  novembre 2020

PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020
de la Commission Locale d'Informa'on du site Framatome Romans

(CLI Framatome Romans)

Conformément au Code l’environnement et au décret n°2008-251 du 12 mars 2008, une Commission Locale d’Informa�on

(CLI) est ins�tuée « auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installa�ons nucléaires de base ». La CLI est chargée

d'une mission générale de suivi,  d'informa�on et de concerta�on en ma�ère de sûreté nucléaire,  de radioprotec�on et

d'impact des ac�vités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les installa�ons du site.

Une Commission Locale d’Informa�on est cons�tuée auprès des installa�ons nucléaires du site nucléaire de Romans-sur-

Isère (CLI Framatome Romans) par le Conseil  départemental de la Drôme (arrêté départemental  n°16_DAJ_0099 du 25

février 2016). La Commission est présidée par le Département de la Drôme. Elle prend la forme d’une régie administra�ve,

sans autonomie financière et juridique. Le secrétariat de la Commission relève de la direc�on Environnement qui en assure

le fonc�onnement et la prépara�on de son budget, sous l'autorité de la Présidente du Conseil départemental. La mairie de

Romans-sur-Isère est Vice-Présidente de la Commission.



LE SITE NUCLÉAIRE FRAMATOME ROMANS

Le site Framatome Romans (ex AREVA NP Romans), 700 salariés, exploite deux installa�ons nucléaires de
base :

� L'INB  n°98  est  dédiée  à  la  fabrica�on  d’assemblages  combus�bles  pour  des  réacteurs  de  centrales
nucléaires.

� L'INB n°63 réalise la fabrica�on de combus�bles pour des réacteurs de recherche. 

ACTIVITÉS DE LA CLI FRAMATOME ROMANS

Le site AREVA NP Romans est devenu « Framatome  Romans » au 1er janvier 2018. Pour cela, la CLI AREVA NP
Romans est devenu « CLI Framatome Romans ».

Conformément à la réglementa'on en vigueur, la CLI Framatome Romans :

� organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous,

� peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de ses compétences,

� peut  faire  réaliser  des  exper�ses  pour  l'exercice  de  ses  missions,  y  compris  des  études
épidémiologiques,  et  faire  procéder  à  toute  mesure  ou  analyse  dans  l'environnement  rela�ve aux
émissions ou rejets des installa�ons du site,

� reçoit  de  l'exploitant,  de  l'Autorité  de  sûreté  nucléaire  et  des  autres  services  de  l'Etat,  tous  les
documents et toutes les informa�ons nécessaires à l'accomplissement de ses missions, 

� est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des disposi�ons de
l'ar�cle L. 125-10 dans les huit jours suivant leur récep�on, et reçoit dans les mêmes condi�ons les
réponses apportées par l’exploitant à ces demandes,

� est  informée  par  l’exploitant  de  tout  incident  ou  accident  men�onné  à  l'ar�cle  L.  591-5  dans  les
meilleurs délais,

� visite l’installa�on afin de découvrir  son fonc�onnement,  sur  demande de son Président auprès de
l'exploitant qui en organise les modalités,

� peut visiter l’installa�on en cas d'évènement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle interna�onale
de classement des évènements nucléaires, dès la restaura�on des condi�ons normales de sécurité, sur
demande de son Président auprès de l’exploitant qui en organise les modalités afin de présenter aux
membres les circonstances de l'évènement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter
les effets,

� peut être consultée par l'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de
la radioprotec�on sur tout projet concernant le périmètre de l'installa�on nucléaire de base,

� est obligatoirement consultée pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle
est régulièrement cons�tuée,

� est consultée pour toute modifica�on du plan par�culier d'interven�on men�onné à l'ar�cle L. 741-6
du code de la sécurité intérieure défini pour une installa�on nucléaire de base,

� peut  saisir  l'Autorité  de  sûreté  nucléaire  et  les  ministres  chargés  de  la  sûreté  nucléaire  ou  de  la
radioprotec�on de toute ques�on rela�ve à la sûreté nucléaire et à la radioprotec�on intéressant le
site auprès duquel elle a été ins�tuée,
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� peut  être  saisie  pour  avis  sur  toute  ques�on  relevant  de  son  domaine  de  compétence  par  la
Commission  départementale  compétente  en  ma�ère  d'environnement,  de  risques  sanitaires  et
technologiques men�onnée à l'ar�cle L. 1416-1 du code de la santé publique,

� audi�onne des représentants désignés par le comite d'hygiène, de sécurité et des condi�ons de travail
d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installa�ons nucléaires de base men�onnées à
l'ar�cle L.  593-2 à  son ini�a�ve ou à la demande de ceCe instance  à chaque fois  qu'ils  l'es�ment
nécessaire.

Programme d’ac'vité 2020

INFORMATION DU PUBLIC

RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE DE LA CLI Framatome ROMANS 

Depuis l’adop�on de loi rela�ve à la transi�on énergé�que en 2015, les CLI ont obliga�on d’organiser
annuellement une réunion ouverte au public.

Depuis  2016,  la  CLI  Framatome  Romans  a  souscrit  à  ceCe  nouvelle  réglementa�on  en  décidant
d’organiser  une  réunion  ouverte  et  des�née au  grand  public.  Ciblant  les  riverains  du  site  nucléaire
Framatome Romans,  ceCe réunion prévoit  un format et un contenu plus  accessibles.  Les  prépara�fs
associent le Bureau de la CLI et son déroulement mobilise l’ensemble des par�es prenantes : membres de
la Commission, Autorité de sûreté nucléaire, exploitant.

En  2020,  la  CLI  Framatome  Romans  devrait  organiser  une  nouvelle  réunion  publique  annuelle.  Son
élabora�on intégrera le retour d’expérience réalisé depuis 2016.

Période visée : second semestre 2020.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

1800€

Pilotage  de  l’organisa�on  de  la  réunion
publique :  programme  et  logis�que
(communica�on,  salle  et  anima�on)  en  lien
avec le Bureau et les intervenants.

ACachée de presse pour les invita�ons presse.

Cellule  protocole  pour  un  appui  logis�que  en
amont et lors de la soirée.

MISE A JOUR DE LA RUBRIQUE INTERNET « NUCLÉAIRE : LES CLI »

Le site Internet du Conseil départemental de la Drôme héberge une rubrique dédiée à la présenta�on, la
valorisa�on de l’ac�vité des CLI et le partage de leurs travaux qui s’in�tule « Le Nucléaire » :

h8ps://www.ladrome.fr/mon-quo'dien/environnement/le-nucleaire/

Les  travaux  des  deux  Commissions  Locales  d’Informa�on  de  la  Drôme  (CLIGEET  et  CLI  Framatome
Romans) sont mis en ligne et accessibles de manière publique.

Le site qui héberge les informa�ons rela�ves aux CLI a fait l’objet d’une refonte en juillet 2019 (contenus
et arborescence des rubriques orientés « expérience u�lisateur »). La rubrique consacrée aux CLI a été
réorganisée de la manière suivante :

I. « Qu’est-ce qu’une Commission Locale d’informa�on (CLI) ? » - Missions et composi�on

II. « La CLIGEET Tricas�n » - compte-rendus des séances plénières, réunions publiques, études
menées autour du site du Tricas�n

III. « La CLI FRAMATOME Romans » - compte-rendus des séances plénière, réunions publiques,
études menées autour du site de Romans
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IV. « Consulta�ons réglementaires des CLI »

V. « Informa�ons, forma�ons, séminaires »

La rubrique consacrée aux CLI cons�tue également une source d’informa�on complémentaire  à celle des
autorités et des acteurs du nucléaire.

En  2020,  le  secrétariat  des  CLI  de  la  Drôme  poursuivra  le  développement  de  ceCe  rubrique  pour
améliorer sa visibilité et sa mise à jour régulière.

Période visée : action continue, en particulier après chaque évènement de la CLI.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

Aucune dépense
directe.

Défini�on et produc�on régulière de nouveaux
contenus pour alimenter la rubrique, au regard
de l’actualité et des évènements de la CLI. 

Mise  en  ligne  des  comptes-rendus  et  des
présenta�ons suite aux réunions de la CLI.

Créa�on de nouvelles pages.

Appui du Webmaster pour la maintenance et la
manipula�on de la rubrique associée sur le site
internet.

ACTIVITÉS INTERNES DE LA CLI Framatome ROMANS

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES DE LA CLI Framatome ROMANS

La CLI Framatome Romans se réunit régulièrement en assemblée plénière.

Le Président de la Commission fixe l’ordre du jour de ces assemblées en concerta�on avec le Bureau qu’il
réunit en amont de la séance. La durée de la réunion est déterminée en cohérence avec celui-ci. Elle
n’excède généralement pas trois heures. Chaque présenta�on est suivie de temps d’échanges au sein de
la Commission.  Les assemblées plénières donnent lieu à l’établissement d’un compte-rendu exhaus�f
accessible depuis le site internet du Département de la Drôme.

En 2020, la CLI Framatome Romans organisera a minima deux assemblées plénières au cours desquelles
les thèmes suivants seront abordés :

� Actualités et vie de la CLI (agenda, prévisionnels, groupes de travail, rapports d’ac�vité). 

� Actualités du site nucléaire Framatome Romans (produc�ons, vie du site, arrêts, chan�ers).

� Suivi et explica�f des derniers évènements significa�fs.

� Bilan annuel des inspec�ons menées par l’Autorité de sûreté nucléaire.

� Sujets en lien avec le site et les missions de la CLI (surveillance environnementale, plans d’urgence…).

� Etat de la sûreté des installa�ons (bilan annuel/ponctuel dressé par l’Autorité de sûreté nucléaire).

Périodes visées : premier et second semestre 2020.
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Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

200€

Organisa�on de la réunion du Bureau, préalable
à chaque plénière.

Finalisa�on de l’ordre du jour de la plénière.

Prépara�on et diffusion de la convoca�on aux
membres  de  la  CLI,  et  des  projets  des
présenta�ons des intervenants.

Recueil des inscrip�ons.

Pilotage de la logis�que de la plénière.

Rédac�on des comptes rendus de Bureau et de
l’assemblée plénière.

ACachée de presse pour les invita�ons presse.
Cellule protocole pour l’appui logis�que lors de
la plénière (aménagement salle, accueil).

SUIVI DES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE NIVEAU 1 ET SUPÉRIEURS

En cas  d’évènement significa�f classé  au niveau 1 de l’échelle  INES,  ou supérieur,  le  Président  et  le
Secrétariat de la CLI Framatome Romans sont alertés par l’exploitant. Ils sont notamment des�nataires du
communiqué de presse rédigé par la direc�on du site.

Le secrétariat assure le relais des éléments qui lui sont transmis, par courriel, auprès de l’ensemble des
membres et invités de la CLI Framatome Romans. En outre, à par�r du niveau 1 de l’échelle INES, la
déclara�on d’un évènement significa�f donne lieu à l’établissement d’un avis d’incident par l’Autorité de
sûreté nucléaire. Celui-ci est mis en ligne sur le site internet de l’Autorité et envoyé au Secrétariat de la
CLI qui en garan�t également la diffusion auprès des membres et invités.

En 2020,  en lien avec sa mission d’informa�on con�nue, le  secrétariat de la CLI  Framatome Romans
assurera la diffusion régulière des évènements significa�fs de niveau 1 et plus.

Période visée : action continue.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

Aucune dépense
directe.

Diffusion mail des communiqués aux membres de la CLI et
interface avec l’exploitant et l’ASN si demande de précisions.

/

Groupe de travail post accident

Les  membres de  la  CLI  Framatome Romans  ont  exprimé le  souhait  dans  le  cadre  d’une  séance
plénière précédente de pouvoir cons�tuer un groupe de travail sur la théma�que du post accident.
Ce groupe de travail se situe dans la con�nuité des travaux qui avaient été conduits en 2016 par la
CLI dans le cadre de la refonte du PPI Areva Romans.

Période visée :  second semestre 2020 (compte tenu de l’échéance des élec�ons municipales  qui
auront lieu  en mars 2020)

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

1 000,00 €
Prépara�on  et  anima�on  d’un  groupe  de  travail  avec
l’éventuel appui d’experts

Cellule Protocole pour un appui
éventuel et logis�que
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VISITE DU SITE NUCLÉAIRE Framatome ROMANS

La CLI se rend régulièrement sur le site Framatome Romans pour visiter les installa�ons, soit sur
invita�on de l’exploitant, soit après une demande exprimée par la Commission.

Le  thème,  puis  le  programme  de  chaque  visite,  sont  définis  en  amont  entre  l’exploitant  et  le
Secrétariat de la CLI, en cohérence avec l’actualité du site et les travaux de la Commission.

Ces  visites  permeCent  aux  membres  de  la  CLI  de  découvrir  concrètement  les  installa�ons,  les
ac�vités, les procédés mis en œuvre, l’organisa�on du site, les derniers aménagements, ou encore
les disposi�ons visant à prévenir tout risque lié à la sûreté nucléaire.

En 2020, une visite pourrait être organisée sur le site Framatome Romans 

Période visée : deuxième semestre 2020.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

Aucune dépense
directe.

Arrêt d’une date, du thème et du programme de la visite
avec l’exploitant.

Diffusion de l’invita�on aux membres de la CLI et recueil
des inscrip�ons.

/

ACTIVITES EXTERNES DE LA CLI Framatome ROMANS

PARTICIPATION  AUX  TRAVAUX  DE  L’ASSOCIATION  NATIONALE  DES  COMITÉS  ET
COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION (ANCCLI)

Depuis  2012,  la  CLI  Framatome  Romans  adhère  à  l’ANCCLI  (Associa�on  na�onale  des  comités  et
commissions locales d’informa�on) et a désigné des représentants de ses collèges pour y siéger.

Ces derniers  par�cipent  aux  réunions  statutaires  de  l’ANCCLI,  notamment à  son assemblée  générale
annuelle.  Ils  peuvent soumeCre leur candidature lors des élec�ons au Conseil  d’administra�on et au
Bureau de l’Associa�on.

L’ANCCLI  organise  tout  au  long  de  l’année,  seule  ou  en  partenariat  –  notamment  avec  l’Ins�tut  de
Radioprotec�on  et  Sûreté  Nucléaire  (IRSN)  –  des  groupes  de  travail  et  des  séminaires  théma�ques
des�nés aux membres des 35 CLI françaises (montée en compétence et partage d’expérience).

En 2020, le secrétariat assurera un relais des évènements organisés par l’ANCCLI auprès des membres de
la CLI Framatome Romans, afin que les représentants intéressés puissent se rendre et par�ciper à ces
manifesta�ons.

Période visée : action continue.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

1000€

Par�cipa�on au club des chargés de mission CLI à Paris et à
l’Assemblée générale de l’ANCCLI.

Diffusion des évènements de l’ANCCLI à la CLI (séminaires,
réunions, groupes de travail) .

/
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PARTICIPATION À LA 32E CONFÉRENCE ANNUELLE DES CLI ORGANISÉE PAR L’AUTORITÉ DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE À PARIS

À  son  ini�a�ve  et  en  partenariat  avec  l’Associa�on  na�onale  des  comités  et  commissions  locales
d’informa�on, l’Autorité de sûreté nucléaire organisera en 2019, la 32e conférence des CLI. Rendez-vous
annuel  incontournable  pour  les  35  CLI  implantées sur  le  territoire  na�onal,  ceCe conférence réunit,
autour des membres des CLI, des élus, des représentants des services de l’État, les exploitants nucléaires
français,  l’Ins�tut  de radioprotec�on et  de  sûreté  nucléaire,  le  Haut comité  pour la  transparence et
l’informa�on sur la sécurité nucléaire et l’Office parlementaire d’évalua�on des choix scien�fiques et
technologiques.

Temps fort d’échanges et de rencontres autour des acteurs impliqués en ma�ère d’informa�on et de
sûreté nucléaire, la conférence annuelle des CLI permet d’aborder l’actualité na�onale qui les concerne,
mais aussi  de partager des préoccupa�ons et des interroga�ons locales, et enfin de s’informer et de
débaCre  autour de théma�ques spécifiques organisées à travers plusieurs tables-rondes.

En 2020,  les  membres de  la  CLI  Framatome  Romans  seront  invités  à  par�ciper  à  la  31e conférence
annuelle  des  CLI  organisée  par  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire.  L’invita�on,  ainsi  que  les  modalités
pra�ques seront communiquées via le secrétariat de la Commission.

Période visée : quatrième trimestre 2020.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

Aucune dépense
directe.

Diffusion de l’invita�on aux membres de la CLI.

Par�cipa�on à la conférence.
/

PARTICIPATION  DES  MEMBRES  DE  LA  CLI  FRAMATOME  ROMANS  À  DES  RÉUNIONS  /
SÉMINAIRES EXTÉRIEURS

Chaque année, les membres des CLI de la Drôme sont conviés à des réunions / séminaires organisés par
des partenaires extérieurs (ANCCLI, ASN, IRSN, autres CLI, …). 

En 2020,  le secrétariat assurera un relais des évènements organisés par les partenaires extérieurs auprès
des membres de la CLI Framatome Romans, afin que les représentants intéressés puissent se rendre et
par�ciper à ces manifesta�ons.

Période visée : non connues à ce jour

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

0 €*
* report de la somme de 2000€

votée lors du budget 2019, affectée

à la même dépense

Diffusion  des  invita�ons  et  ges�on  des
remboursements des membres.

/

ACTIVITÉS INTERCLI DROME

Journée forma'on / informa'on des membres

Les CLI  de la  Drôme proposent depuis  plusieurs années à leurs  membres des temps de  forma�on /
informa�on sur  des thèmes rela�fs au nucléaire,  en cohérence avec leurs missions.  Ces évènements
cons�tuent  des  moments  essen�els  puisqu’ils  offrent,  en un temps  réduit,  des  clés  de  lecture  pour
faciliter  l’analyse  des  éléments  avancés  par  les  exploitants  nucléaires,  les  experts  ou  les  autorités,
notamment lors des assemblées plénières. L’objec�f final de ces forma�ons est de faciliter la par�cipa�on
des membres aux débats et aux travaux de la commission.
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En 2020, un temps de forma�on / informa�on pour les membres des deux CLI de la Drôme, dont le thème
reste à définir, pourrait être organisée.

Période visée : Second semestre 2020.

Budget prévisionnel Mobilisa'on du Secrétariat de la CLI
Mobilisa'on des services du Conseil

départemental de la Drôme

2100 €

Pilotage  de  l’organisa�on  de  la  journée  :
programme et logis�que (communica�on, salle
et  anima�on)  en  lien  avec  le  Bureau  et  les
intervenants.

Cellule  protocole  pour  l’appui  logis�que  en
amont et lors de la journée.

*

*        *

Au gré de l’actualité ou en fonc�on des opportunités, dans le respect de ses missions et de son planning
d’ac�vités, des évènements complémentaires pourront être organisés et proposés aux membres de la
Commission  au  cours  de  l’année  2020.  Les  membres  de  la  CLI  Framatome  Romans,  ainsi  que  les
partenaires, en seront informés.

▪
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Prévisionnel financier 2020

Le projet de budget 2020 de la CLI  Framatome Romans,  détaillé  dans la page ci-après,  est établi  en
cohérence avec le prévisionnel d’ac�vité présenté en première par�e de ce document. Conformément à
l’ar�cle 15 du décret n°2008-251 du 12 mars 2008 rela�f aux commissions locales d'informa�on auprès
des  installa�ons  nucléaires  de  base,  le  projet  de  budget  est  soumis  à  la  double  approba�on de  la
CLI Framatome Romans, réunie en séance plénière, et du Conseil départemental de la Drôme.

Le budget se décline en deux par�es dis�nctes :  dépenses et receCes prévisionnelles. Concernant les
défraiements des membres des CLI à réunions / séminaires extérieurs, la somme provisionnée en 2019 a
été dépensée par�ellement et  sera reportée sur  l’année 2020. Il  n’y  a  pas  lieu,  par  conséquent,  de
l’afficher comme nouvelle dépense au sein du budget prévisionnel 2020.

En outre, il convient de noter que le Secrétariat de la CLI Framatome  Romans s’appuie fortement sur les
moyens et les compétences internes du Conseil départemental. Ces aspects ne sont pas valorisés dans le
budget. Sont ainsi régulièrement mobilisées la direc�on de la Communica�on et ses composantes (le
webmaster, les photographes, l’aCachée de presse, le graphiste), ainsi que la Cellule protocole pour tout
ce qui concerne la logis�que et l’appui humain à la prépara�on des évènements de la CLI. Par ailleurs, des
locaux  sont  régulièrement  mis  à  la  disposi�on  gracieuse  de  la  CLI  par  les  communes  qui  reçoivent
certaines  de  ses  manifesta�ons.  Les  autres  réunions  ont  lieu  dans  les  salles  propriété  du  Conseil
départemental.

Le budget prévisionnel 2019 soumis à la CLI Framatome Romans s’élève ainsi à la somme de 34 299 €.

La CLI Framatome Romans sollicitera une subven�on de 17 150 € auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire,
soit 50% du prévisionnel financier.

Le reste des dépenses sera pris  en charge par le  Conseil  départemental de la Drôme, soit  la somme
prévisionnelle de 17 150 €.

Le budget prévisionnel de l’année 2020 est détaillé à la page suivante.
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