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Préambule 

 

Les missions de la CLIGEET 
 

Conformément au Code de l’environnement et au décret n°2008-251 du 12 mars 2008, une commission 

locale d’information (CLI) est instituée « auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations 

nucléaires de base ». La CLI est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation 

en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes 

et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. 

 

Une commission locale d’information est régulièrement constituée auprès des grands équipements 

énergétiques du Tricastin (CLIGEET) par les Conseils départementaux de la Drôme et de Vaucluse (arrêté 

interdépartemental). La commission est présidée par le Département de la Drôme. Elle prend la forme 

d’une régie administrative, sans autonomie financière et juridique. Le secrétariat de la commission relève 

de ses services qui en assurent le fonctionnement et la préparation de son budget, sous l'autorité de la 

Présidente du Conseil départemental de la Drôme. Le Vaucluse est vice-président de la Commission. Il 

apporte un concours financier à sa gestion et à son animation. Il préside certaines assemblées. Les 

services des deux Départements travaillent en articulation. 

 

Conformément à la réglementation et à ses missions, la CLIGEET : 

 

� assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand 

nombre ; 

� peut être consultée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les ministres chargés de la sûreté 

nucléaire ou de la radioprotection sur tout projet concernant le périmètre des installations 

nucléaires du Tricastin ; 

Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors 

que la commission est régulièrement constituée. 

� peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la 

Commission Départementale compétente en matière d'Environnement, de Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST) ; 

� peut saisir l’ASN et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection sur toute 

question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site nucléaire du 

Tricastin  ; 

� peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à 

toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations 

du site nucléaire du tricastin. 
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La plate-forme industrielle du Tricastin 
 

ORANO TRICASTIN 
En fin d’année 2018, le processus de transformation du site a été finalisé avec la publication en octobre 

2018 du décret autorisant le transfert des exploitants nucléaires Eurodif Production, Socatri et SET vers 

Orano Cycle et la publication de la décision de l’ASN du 18 décembre 2018. 

 

� ORANO CYCLE - 1 458 salariés 

- 2 activités : 

Conversion = Transformation du tétrafluore d’uranium (UF4) en hexafluorure d’uranium (UF6). ORANO a 

renouvelé son outil industriel de conversion (projet COMURHEX II,  mise en service des équipements de la 

nouvelle usine Philippe COSTE en 2018) 

Chimie = Transformation par défluoration de l’uranium appauvri pour entreposage avant revalorisation et 

transaformation par dénitration de l’uranium revalorisé après recyclage des combustibles usés en oxyde 

d’uranium 

-  L’ensemble des activités mutualisées de la plateforme industrielle du Tricastin est regroupé au 

sein d’Orano Cycle (services sécurité, radioprotection, sûreté, médical, environnement, protection 

physique, ressources humaines, achats, communication, projets site R&D…) 

� SOCATRI – les salariés de SOCATRI ont rejoint Orano cycle en 2014 

Ses activités sont regroupées au sein de la Direction Technique de la plateforme ORANO Tricastin opérée 

par Orano cycle. Principales activités : réparation et décontamination de matériels nucléaires, traitements 

d’effluents liquides et industriels issus de ses activités et de celles des autres industries de la plateforme 

Orano Tricastin, traitement des déchets radioactifs en vue de leur gestion dans les filières agréées, 

maintenance des conteneurs de transport de l’uranium 

� SET Société d’Enrichissement du Tricastin – 245 salariés  

Maître d’ouvrage et exploitant de l’usine Goerge Besse II dont la construction a débuté en 2006. Cette 

dernière a remplacé l’usine EURODIF. 

� EURODIF Production – 24 salariés 

L’usine Eurodif Production a cessé son activité d’enrichissement en juin 2012. L’installation est 

actuellement «  en mode surveillance » dans l’attente de son démantèlement futur. Le décret 

d’autorisation doit être publié courant 2019. 

 

EDF TRICASTIN 

 

� le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (INB n°87 et 88) – 1408 salariés au 31/12/2018 

Production d’électricité - exploitation de quatre réacteurs électronucléaires, à eau sous pression, d’une 

puissance individuelle de 900MW. 

� la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (INB n°157) – 32 salariés  

Contrôle, entretien et entreposage de matériels et outillages en provenance des centrales nucléaires EDF. 
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Rapport d’activité – exercice 2018 
 

« la CLI établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public » 
(extrait de l’article 12 du décret CLI du 12 mars 2008) 

1.L’information du public 

Une réunion publique pour le compte de la CLIGEET et de la CLI FRAMATOME 

 
La CLIGEET a tenu sa réunion publique le 30 novembre 2018 à Portes- lès-Valence sur le thème de 

l’amélioration de la sûreté des réacteurs de 900 Mwe. Une quarantaine de personnes étaient présentes. 

Cette réunion a été co-organisée par la CLIGEET avec le comité opérationnel désigné par le HCTISN 

(constitué de représentants de l’ASN, de l’IRSN, de l’ANCCLI et d’EDF) et le cabinet CS conseil mandaté par 

le COP. 

La réunion a eu lieu en deux temps : présentation des différents intervenants puis travail collaboratif et 

participatif en table pour associer pleinement le public au débat. 

Plusieurs tables rondes ont été réparties dans la salle mélangeant les intervenants/experts avec les 

participants. La réunion s’est bien déroulée, les personnes présentes ont apprécié l’organisation et la 

qualité des interventions. Le public présent était très représentatif de la société civile. Si la mobilisation 

citoyenne était moins importante que celle estimée, les échanges et les questions posées aux experts par 

le public ont été de grande qualité ce que n’ont pas manqué de souligner les organisateurs et les 

animateurs. 

 

Les canaux et outils de diffusion de l’information 
 

Principale source d’information pour le grand public, la rubrique CLI hébergée sur le site internet du 

Département de la Drôme (www.ladrome.fr), libre d’accès, a été régulièrement mise à jour au cours de 

l’année.  

 

Certaines structures membres de la Commission relayent par ailleurs les travaux menés par la CLIGEET à 

travers leurs propres canaux d’information et de diffusion. 

 

Enfin, la presse locale a participé aux deux assemblées plénières de la Commission et à la réunion 

publique organisées par la CLIGEET et fait ainsi régulièrement état de l’actualité traitée par la CLI et des 

débats qui l’animent.  

2.Les activités internes de la CLIGEET 

Réunions statutaires : deux assemblées plénières de la CLIGEET  
 

En 2018 la CLIGEET a organisé deux assemblées plénières  (4 juillet et le 6 décembre). 

De nombreuses thématiques ont été traitées et discutées lors de ces séances : 
 

� L’actualité de la CLI, agenda, évènements à retenir ; 

� L’actualité de la centrale nucléaire EDF Tricastin ; 

� L’actualité de la plate-forme AREVA Tricastin ; 

� le bilan sur l’état de la sûreté des installations par l’ASN ; 

� L’approbation des actes administratifs (prévisionnel d’activité et financier, rapport d’activité et 

d’exécution budgétaire…). 
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Consultations réglementaires 
 

La CLIGEET n’a pas été saisie en 2018 dans le cadre d’une consultation réglementaire. 

 

Réunion du groupe de travail « 4
e
 réexamen de sûreté Tricastin » 

 
Le groupe de travail constitué de 12 membres et invités de la CLIGEET présidé par Monsieur ROUSSIN 

s’est réuni le 20 décembre 2018 à Valence (programmation du groupe de travail dans le cadre de 

l’assemblée plénière du 4 juillet 2018). Ce groupe de travail a pour objectifs de permettre aux 

représentants de la CLIGEET d’approfondir leurs connaissances sur le 4
e
 réexamen de sûreté nucléaire (en 

amont de la visite décennale qui aura lieu en juin 2019 et de l’enquête publique qui aura lieu en 2020). 

Ont été présentés : les objectifs et étapes du 4
e
 réexamen périodique des réacteurs nucléaires 900 Mwe  

ainsi que la mise en place et le calendrier du 4
e
 réexamen de sûreté. Les travaux du groupe de travail se 

poursuivront en 2019 (visite du site demandée, séance de travail pour faire un focus sur l’évolution pour 

le Tricastin et plus particulièrement le réacteur numéro 1). 

3.Activités externes de la CLIGEET 

Participation de la CLIGEET à l’Association Nationale des CLI 
 

La CLIGEET adhère annuellement à l’ANCCLI. Ses membres sont régulièrement invités à participer à des 

séminaires thématiques et des groupes de travail en lien avec les missions des CLI. 

 

 En 2018 , les membres de la CLIGEET ont pu assister aux évènements suivants : 

• l’assemblée générale de l’ANCCLI du 6 novembre 

• la conférence annuelle des CLI du 7 novembre 

 

Les CLI de la Drôme sont très bien représentées au sein du Conseil d’Administration de l’ANCCLI avec 

l’élection d’un membre des CLI de la Drôme pour chacun des collèges. Pour le collège élu : Monsieur 

Gérard CHAUMONTET (CLI FRAMATOME Romans ; Collège association : Monsieur Patrick ROYANNEZ 

(CLIGEET et CLI FRAMATOME Romans ; Collège expert : Monsieur Gilles REYNAUD (CLIGEET) et enfin pour 

le collège Syndicat : Monsieur Christophe VALLAT (CLIGEET). Au total, 39 nouveaux membres ont été élus 

au sein du Conseil d’Administration de l’ANCCLI. 

 

En outre, la CLIGEET est représentée, à travers la participation du Secrétaire de la Commission, dans 

l’instance du « Club des chargés de mission CLI » animée par l’ANCCLI. Deux rencontres ont été organisées 

à Paris en 2018 : les 3 avril et 21 juin. 

 

 

 

 

▪ 



Compte-rendu d’exécution budgétaire – exercice 2018 
 

« A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d’exécution du budget est présenté à la commission par son président » 

 (extrait de l’article 15 du décret CLI du 12 mars 2008) 

 

Bilan financier CLIGEET - Exercice 2018 

OPERATION / NATURE DES DEPENSES  PREVISIONNEL   REALISE  DETAIL REALISE (cf rapport d'activité) 

ACTIONS DE LA CLI                       10 350,00 €             1 800,66 €    

Consultations réglementaires de la CLIGEET pour avis 

(dossiers ARPE et enquêtes publiques) 
                                   4 500,00 €                                 -   €  .Aucune consultation réglementaire de la CLI en 2018.  

Activités Inter CLI Drôme                                        350,00 €                                 -   €    

Réunion publique                                     1 800,00 €                       360,00 €  

Réunion publique intercli du 30 novembre  

Ps d'animation externe : 0€ en 2018 

. Collation (traiteur et boissons) : 360 € 

. Pas de remboursement de frais à des tiers (intervenants) 

Participation de la CLIGEET aux travaux de l'ANCCLI                                    1 000,00 €                    1 000,00 €  .Adhésion à l'ANCCLI : 1000€ 

remboursement de frais de déplacement des membres à 

des réunions / séminaires extérieurs 
                                   2 500,00 €                       226,87 €  .Déplacements des représentants l'ANCCLI : 226,87€  

Assemblées plénières de la CLIGEET                                        200,00 €                       213,79 €  .Café, bouteilles d'eau, jus,… 

FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET 

TECHNIQUE DU SECRETARIAT 
                      38 112,00 €           38 112,00 €    

Ressources humaines / Animation secrétariat                                  38 112,00 €                  38 112,00 €  
Le temps de travail associé à la gestion de la CLI par le chargé de mission s'élève à 0,60% 

d'un ETP. 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAL                         1 700,00 €             1 700,00 €    

Frais de fonctionnement général                                    1 700,00 €                    1 700,00 €  
Le temps de travail associé à la gestion de la CLI par le chargé de mission s'élève à 0,60% 

d'un ETP. 

TOTAL             50 162,00 €   41 612,66 €    

     

                           18 581 €                11 113 €  Département de la Drôme 

                             6 500 €                  6 500 €  Département de Vaucluse RECETTES 
                           25 081 €                24 000 €  Autorité de Sûreté Nucléaire 
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