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Ordre du jour

Ouverture de la séance plénière - Président

1 - Synthèse du rapport d’activité et budgétaire 2020 et 
perspectives 2021 - Secrétariat    

  

2 - Actualités et bilan 2020 du site Framatome Romans - 
Framatome  

3 - Bilan de l’action de contrôle de l’ASN en 2020 - ASN

4 - Coordination des différents accords SEVESO et nucléaires - 
Préfecture de la Drôme

Temps de questions diverses et clôture de la séance - Président
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1. Synthèse du 
rapport d’activité et 
budgétaire 2020 et 
perspectives 2021 
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L’information du grand public
- rubrique des CLI
- annulation de la réunion publique (COVID)
- conception d’une maquette pour la lettre d’information
par le Conseil départemental

L’activité interne
- 2 bureaux et une assemblée plénière
- GT Projet DARPE – en amont consultation ASN
2 réunions de travail 

L’activité externe
- 32e Conférence nationale des CLI
- AG et 2e séminaire des Présidents de CLI
- Club chargés de mission ANCCLI
- GP et GT organisés par l’ANCCLI (membres de la CLI)
- PNGMDR

L’année 2020 a été fortement

impactée par la crise sanitaire 

les modalités d’organisation des

activités de la CLI.

- maintien de la continuité grâce

au télétravail

- capacité d’organiser du distanciel

dés le mois de juin 2020

- accueil en présentiel maintenu

respect protocole sanitaire COVID

Synthèse du rapport d’activité et budgétaire 2020
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Synthèse du rapport d’activité et budgétaire 2020

Prévisionnel Réalisé

Actions de la CLI

6 100 € 2 700 €

Animation 
technique et 

administrative de 
la CLI

27 030 € 29 000 €

Frais généraux liés 
au fonctionnement

1 169 € 1 700 €

TOTAL

CD 26
ASN

34 299 €

16 800 €

16 800 €

33 400 €

16 250 €

17 150 €

- Lettre d’information

- Adhésion ANCCLI

- Assemblée plénière et bureaux

- Organisation, mise en œuvre et pilotage du 

prévisionnel d’activité de la CLI

- Appui supplémentaire en 2020 demandé aux 

services supports (SI, service logistique, 

communication)

- Frais généraux liés au fonctionnement de la CLI

- Frais supplémentaires en 2020 (achat et mise en 

œuvre d’outils spécifiques – réunions en distanciel)
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Adoption du rapport 
d’activité et 

budgétaire 2020
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Contexte
➢ Volonté des membres de la CLI pour l’organisation d’une formation à destination de ses 

membres pour l’année 2021 (validé en plénière le 19/11/2021) 

➢ Arrivée de nouveaux membres :

   >suite élections municipales 2020

   >après renouvellement du mandat de la CLI Framatome en 2021

 

1.FORMATION TECHNIQUE SUR LA SÛRETÉ « INTERCLI CD26 »

Thématique : Introduction à la sûreté nucléaire

Profil ciblé : Formation destinée à l’ensemble des membres de la CLI 

Objectif : Mise à jour des connaissances et montée en compétences des membres

Intervenants : IRSN

Période : 9 et 14 juin 2021 (17h30 à 19h00) en visioconférence

Formation et accompagnement des membres de la CLI

➔ 2 Formations auront lieu en 2021 (validé par les membres du Bureau le 06/05/21)
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Formation et accompagnement des membres de la CLI

FORMATION THÉORIQUE

Profil ciblé : Nouveaux membres (renouvellement du mandat et nvx élus suite 
élections municipales 2020)

Objectifs : 
➢apporter aux nouveaux membres les connaissances nécessaires 

➢permettre aux membres actuels de la CLI de venir témoigner de leur expérience
➢organiser un moment convivial d’échanges entre les membres de la CLI 

Framatome Romans et leurs partenaires

Intervenants : Président, partenaires et membre de la CLI

Période : Semestre 2

M
o
d
u
le

 1

2. FORMATION D’INTÉGRATION POUR LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CLI

M
o
d
u
le

 2

VISITE DE SITE

Profil ciblé : Nouveaux membres (renouvellement du mandat et nvx élus suite 
élections municipales 2020)

Objectif : Découvrir les installations du site nucléaire

Intervenant : Framatome Romans

Période : Semestre 2
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Réunion publique 2021

Sujet retenu par les membres du Bureau le 06/05

Contexte :
➢ réunion annuelle qui répond à une obligation réglementaire (loi TSN)
➢ annulation en 2020 en raison du contexte sanitaire

Enjeux et objectifs
➢ réelle opportunité pour valoriser le travail de la CLI sur le territoire de 

Romans (instance largement inconnue du grand public).
➢ les contenus doivent être accessibles au grand public

➢Date = Décembre 2021

Sujet : 
« 10 ans après Fukushima, quelles conséquences 

pour les installations exploitées sur le 
site Framatome à Romans ? » 
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Avancement consultation/GT DARPE

Rappel de la méthodologie et du calendrier de travail validé :
➢

➢12 juin 2020 : Appel à candidature auprès de l’ensemble des membres de la CLI pour la 
constitution d’un GT DARPE

➢26 juin 2020 : Dépôt du dossier Framatome DARPE auprès de l’ASN
➢30 juin 2020 : Envoi du dossier DARPE aux membres du GT DARPE
➢6 juillet 2020 : GT n°1 DARPE Framatome Romans : Présentation du dossier DARPE par 

l’exploitant / Présentation du cadre réglementaire de la consultation par l’ASN.

➢Juillet-Août 2020 : Analyse du dossier DARPE par l'ASN / Prise de connaissance du dossier 
envoyé par le secrétariat de la CLI par les membres du groupe de travail / Analyse du dossier 
DARPE par Ginger Déléo

➢23 septembre 2020 : GT n°2 DARPE Framatome Romans :Validation du calendrier de travail 
pour la suite / Réponses de l’exploitant aux questions des membres sur le dossier

Après Saisine de l’ASN :

�J+28 : GT n°3 DARPE Framatome Romans  (28 juin ou 5 juillet 2021)

• Présentation des 2 projets de décisions réglementaires de l’ASN

• Écriture de l’avis par les membres du GT DARPE

�J+37  : Validation du projet de l’avis DARPE par mail par les membres du bureau
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GT « santé et post-accident »
Contexte

➢ Validation fin 2019 GT « post accident » pour mise en œuvre 2020 → non fait 
contexte sanitaire = report 2021

➢ Volonté ASN pour développer à l’échelle locale une « culture du risque » des 
citoyens et gestion des situations post-accidentelles nucléaire en s’appuyant sur :
-plusieurs GT/séminaires en 2021 sur la thématique du post-accident à l’échelle 

nationale (GT CODIRPA*; Séminaire IRSN/ANCCLI)
➢ Validation en Bureau du 6 mai 2021 pour une déclinaison à l’échelle locale

*COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post Accidentelle nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique

Objectifs
➢ Donner de l’information aux membres de la CLI sur la thématique du post-accident ciblé 

sur la santé et ouvrir un espace d’échanges et de réflexions à l’échelle de la CLI 
Framatome Romans.

➢ Informer sur l’impact sanitaire en situation post-accidentelle
➢ Anticiper les conséquences d’un accident majeur et développer une « culture du risque »

Calendrier de travail

Semaine 22 : appel à candidature (mail)  

Dernier quadrimestre 2021 : 1ere réunion de travail du GT
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Lettres d’information de la CLI

Objectif :
➢ renforcer la mission d'information de la CLI auprès du grand public

Cibles / ligne éditoriale

Souhait que la lettre cible le grand public en développant des contenus clairs 
et pédagogiques pour être accessibles à tous avec :

      > un format court 

      > une maquette avec une identité visuelle pour chaque CLI

   > une ligne éditoriale précise avec 5 rubriques distinctes : Edito / La 
parole à / Dossier thématique / Regards croisés / Actualités 
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Lettres d’information de la CLI
Diffusion
➢Diffusion par courriel (format PDF) à l’ensemble des 

membres et partenaires de la CLI Framatome (appuis 
relais réseaux respectifs des membres et partenaires)

➢en libre téléchargement sous la rubrique des CLI 
hébergée par le site du CD26

➢Publication de 2 lettres par an (3 éditions en 2021)

-Premier numéro publié le 12 mars 2021

-Second numéro en cours d’élaboration

  ->publication prévue en Juin 2021

-Troisième numéro prévu en automne 2021



15
CLI Framatome 
Romans

Calendrier 2021 (document évolutif)
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Merci pour votre 
attention 


