RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE-RENDU BUDGETAIRE 2019
de la Commission Locale d'Information du site FRAMATOME Romans

rapport adopté en séance plénière le 19 novembre 2020

Préambule
Missions de la CLI FRAMATOME Romans
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 installations nucléaires du
site nucléaire de Romans-sur-Isère (CLI FRAMATOME Romans) par le Conseil départemental de la Drôme
(arrêté départemental). 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 du
Président du Conseil départemental. La mairie de Romans-sur-Isère est Vice-Présidente de la Commission.
Conformément à la réglementation et à ses missions, la CLI FRAMATOME Romans :
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 de base du site de Romans ;
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 de
Romans ;
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 de Romans.
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Le site nucléaire FRAMATOME Romans
Le site FRAMATOME Romans (700 salariés) exploite deux installations nucléaires de base :
L'INB n°98 est dédiée à la fabrication d’assemblages combustibles pour réacteurs de centrales nucléaires.
L'INB n°63 réalise la fabrication de combustibles pour des réacteurs de recherche.
La CLI Framatome Romans a une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière
de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impacts des activités nucléaires sur les personnes et
l’environnement.

Rapport d’activité – exercice 2019
« la CLI établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public »
(extrait article 12 du décret CLI du 12 mars 2008)

1.L’information du public
Une réunion publique
La réunion publique de la CLI Framatome Romans était initialement
prévue le 5 décembre 2019. En raison d’un fort mouvement de grève
national prévu le même jour, la réunion a été reportée au 12 février
2020 à Romans-Sur-Isère (principe de report demandé par le Président
et validé par l’ASN).
Le thème de la réunion choisi portait sur « les risques et les bons
réflexes ».

Une trentaine de personnes étaient présentes. La réunion a eu lieu en
deux temps : un premier consacré aux présentations des intervenants et un
second à l’échange et aux questions/réponses.

Plusieurs tables rondes ont été réparties dans la salle mélangeant les
intervenants/experts avec les participants.
Une dizaine de questions ont été posées par le public (sur les contenus abordés lors du temps de
présentation, sur les canaux et modalités d’information du public par la CLI etc)

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 CLI à
travers leurs propres canaux d’information et de diffusion.
Enfin, la presse locale participe régulièrement aux assemblées plénières de la Commission et aux réunions
publiques organisées par la CLI FRAMATOME Romans et fait ainsi régulièrement état de l’actualité traitée
par la CLI et des débats qui l’animent.
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2.Les activités internes de la CLI FRAMATOME Romans
Réunions statutaires : deux assemblées plénières de la CLI FRAMATOME Romans
En 2019, la CLI FRAMATOME Romans a organisé deux assemblées plénières, le 13 juin et le 22 novembre à
Valence, à l’Hôtel du Département de la Drôme.
De nombreuses thématiques ont été traitées et discutées lors de ces séances :
l’actualité de la CLI, agenda, évènements à retenir ;
l’actualité du site nucléaire Framatome Romans ;
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…).

Consultation réglementaire
En 2019, La CLI Framatome Romans n’a pas été consulté par les autorités.
Pour mémoire, un groupe de travail s’était réuni le 25/01/2018 (10 personnes présentes). Il a été
présenté le dossier de demande de modification de rejets d’effluents liquides et gazeux et de
prélèvement d’eau de l’exploitant ainsi que le cadre réglementaire afin de permettre aux membres du
groupe de travail d’échanger avec l’ASN et l’exploitant.
Il a été convenu que La CLI réunirait le groupe de travail une seconde fois dès qu’elle sera officiellement
sollicitée par l’ASN pour rendre un avis.

Visite de sites et d’installations nucléaires
Le 13 décembre, une délégation de la CLI, composée d’une dizaine de membres, s’est rendue sur le site
Framatome Romans pour une visite des installations (CERCA et NZU).

3.Les activités externes de la CLI FRAMATOME Romans
Participation de la CLI FRAMATOME Romans à l’Association Nationale des CLI
La CLI FRAMATOME Romans 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 2019, les membres de la CLI Framatome Romans ont pu assister aux évènements suivants :
l’assemblée générale de l’ANCCLI du 26 novembre
la conférence annuelle des CLI du 27 novembre
• séminaire stratégie à l’ADF organisé par l’ANCCLI le 9 avril (contribution aux ateliers et à leur
restitution en fin de journée)
• journée consacrée au post-accident à l’IRSN co organisée ANCCLI/IRSN le 5 juillet
En outre, la CLI Framatome Romans 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 (une rencontre
par trimestre).
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Rencontres des CLI du Sud Est organisées par les CLI de l’Isère
Les 6 et 7 juin, les CLI Drômoises ont participé aux « Rencontres des CLI du Sud Est » organisées par les CLI
de l’Isère.
Ce séminaire avait pour objectif de permettre l’échange et le partage d’expérience des CLI localisées dans
le Sud Est de la France sur les différents aspects liés à leurs missions auprès des sites nucléaires qu’elles
suivent.
La première journée était consacrée aux présentation de l’actualité des 11 CLI du sud-est (une
présentation des deux CLI drômoises a été réalisé par le secrétariat) et à des instances d’ échanges et de
réflexions réparties en 3 ateliers (Atelier 1 - Toucher et informer le public ; Atelier 2 - Utilisation des
réseaux sociaux comme outil d’information du public ; Atelier 3 - Faire partie d’un périmètre PPI pour les
nouveaux membres des CLI).
La seconde journée était quant à elle consacrée à la restitution des ateliers de la veille, puis à un visite de
l’ancien réacteur « Superphénix ».

Atelier public sur le thème « Que faire des déchets issus du démantèlement des centrales
nucléaires»
Le 4 juin, les CLI Drômoises ont participé à Valence à l’atelier public sur le thème « Que faire des déchets
issus du démantèlement des centrales nucléaires» dans le cadre du débat public sur le PNGMDR (Plan
national de gestion des matières et déchets radioactifs).
Le groupe de travail « démantèlement d’EURODIF et avenir des déchets » a été réuni en amont du débat
(groupe composé de représentants qui ont des mandats sur les deux CLI).
Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département de la Drôme et Présidente de la CLIGEET, est
intervenue en début de séance pour présenter les CLI de la Drôme et présenter un retour d’expérience
des travaux conduits par le Groupe de travail CLIGEET « suivi du démantèlement d’Eurodif ».
L’ensemble des membres des deux CLI de la Drôme ont été conviés à cet événement.
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Compte-rendu d’exécution budgétaire – exercice 2019
« 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
CLI Framatome Romans - exercice 2019
OPERATION / NATURE DES DEPENSES
ACTIONS DE LA CLI
Consultation réglementaire de la CLI (dossier ARPE)

PREVISIONNEL
5 400,00 €
300,00 €

Réunion publique

1 800,00 €

Participation à l'ANCCLI

1 000,00 €

Séminaire interCLI organisé par les CLI de l'Isère

Journée de formation/information interCLI Drôme

Assemblées plénières de la CLI

Débat PNGMDR

- €
2 100,00 €
200,00 €

- €

ANIMATION TECHNIQUE ET
ADMNISTRATIVE DE LA CLI

Frais d'animation technique et administrative de la CLI

FONCTIONNEMENT GENERAUX
Frais généraux liés au fonctionnement de la CLI

27 030,00 €

27 030,00 €

REALISE

DETAIL REALISE

2 060,49 €
- € .Aucune consultation de la CLI en 2019
.Animation externe : 600€
.Boissons : 67€
.Pas de remboursement de frais à des tiers (intervenants)
667,00 €
.Réunion reportée au 12 fevrier 2020 en raison d'un fort mouvement de
grève organisé à la date prévue (principe de report démandé par le
Président et validé par l'ASN)
.Adhésion à l'ANCCLI : 1000€
1 057,89 € .Déplacements des représentants l'ANCCLI :57,87€ (pris sur budget
reporté)

135,60 € .Remboursement frais de déplacements : 135,60€
- € .Pas de demande de formation exprimés par les membres
200,00 €

.Contribution de la CLIGEET au débat organisé par la Commission
Particulière du Débat Public (CPDP) dans le cadre du Plan National de
- € Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR)
.Le groupe de travail « démantèlement d’EURODIF et avenir des déchets »
a été réuni en amont du débat

27 030,00 €
.Organisation, mise en œuvre et pilotage du prévisionnel d'activité de la
CLI (préparation des évènements, travail de veille, information continue
des membre de la CLI, rédaction des rapports, gestion administrative de la
27 030,00 €
CLI, lien avec les partenaires, mise à jour site web,...).
.Le temps de travail associé à la gestion de la CLI par le chargé de mission
s'élève à 0,40% d'un ETP.

1 169,00 €

1 169,00 €

1 169,00 €

1 169,00 €

TOTAL

33 599,00 €

RECETTES

16 800,00 €
16 800,00 €

.Café, bouteilles d'eau, jus,… pris en charge par la cellule protocole du
Département.

.Frais de fonctionnement généraux (utilisation des locaux, matériel,
bureautique, téléphonie, …)

30 259,49 €
14 259,49 € Département de la Drôme
16 000,00 € Autorité de Sûreté Nucléaire

