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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 CLI a été 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 assurent son 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 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 ainsi que 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.



L’activité du site Framatome de Romans est la fabrication d’assemblages de combustibles pour
les réacteurs de production d’électricité et d’éléments combustibles pour les réacteurs de
recherche à base d’uranium enrichi.

Deux installations nucléaires de base (INB) se trouvent sur le site de Romans-Sur-Isère :
➢ l’INB n°63 : fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche -

CERCA ,
➢ l’INB n°98 : fabrication d’assemblages de combustibles pour les centrales nucléaires. 

Framatome est l’exploitant unique du site de Romans (800 salariés).
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LE SITE NUCLÉAIRE FRAMATOME ROMANS



« 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 

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 également 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.

RÉUNION PUBLIQUE

La réunion publique de la CLI Framatome Romans n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison du
contexte sanitaire national lié à la COVID-19 (les réunions rassemblant du public n’étant pas
autorisées par arrêtés administratifs). 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ – EXERCICE 2020

INFORMATION
L’année 2020 a été fortement marquée par le crise sanitaire nationale liée à la COVID-19. 
La continuité de l'activité a été assurée grâce au déploiement immédiat du télétravail dont le secrétariat de 
la CLI a pu bénéficier, ainsi qu’à la capacité d’organiser bureau et assemblée plénière annuelle en utilisant 
un outil de visioconférence (contexte contraint pour les réunions en présentiel : respect des gestes 
barrières, capacités d’accueil des salles de réunions révisées à la baisse afin de se conformer à la 
réglementation).



LETTRE D’INFO

2. LES ACTIVITÉS INTERNES DE LA CLI FRAMATOME
ROMANS 

RÉUNIONS STATUTAIRES

En 2020, la CLI FRAMATOME Romans a organisé une assemblée plénière le 22 novembre en
présentiel et en visioconférence (30 participants).

La CLI a également organisé deux bureaux : le 26 mai en visioconférence et le 12 octobre en
présentiel et en visioconférence. 

De nombreuses thématiques ont pu être été traitées et discutées lors de ces réunions :
• 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 réalisé par l’ASN ;
• l’approbation des actes administratifs (prévisionnel d’activité et financier, rapport d’activité

et d’exécution budgétaire…).
Une attention particulière a été apportée compte tenu du contexte sanitaire particulier en 2020 sur
l’interaction lors des bureaux et lors de l’assemblée plénière, afin de faciliter les échanges entre
membres et partenaires. 
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La CLI a souhaité renforcer sa mission d’information du grand public en 
publiant une lettre d’information. 

La CLI diffusera chaque année deux lettres semestrielles pour renforcer les 
actions d’information qu’elle met déjà en œuvre (réunion publique annuelle, 
rubrique dédiée sur le site internet du Conseil départemental).

Nouvel outil devant faciliter l’accès à l’information, ce support ciblera le 
grand public (riverains du site, responsables d’établissements recevant du 
public dont établissements scolaires, professionnels de santé…). 

En 2020, la Direction de la Communication du Conseil départemental de la 
Drôme a pris en charge la conception de la lettre (réalisation d’une 
maquette et de la ligne éditoriale).

Le premier numéro sera publié au cours du premier trimestre 2021.

Séance plénière du 22 novembre



CONSULTATION RÉGLEMENTAIRE 

2. 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 2020, les membres de la CLI ont pu participer aux évènements suivants :
• l’assemblée générale de l’ANCCLI (25 novembre) ,
• la 32e conférence annuelle des CLI (du 7 au 11 décembre) ,
• le séminaire des Présidents de CLI (9 octobre, 19 et 20 novembre et 4 décembre).

D’autre part, la CLI est représentée, à travers la participation du Secrétaire de la Commission,
dans les différentes réunions organisées par l’ANCCLI :

• Club des chargés de mission CLI animé par l’ANCCLI (une rencontre par trimestre) ,
• Activités des CLI dans un contexte sanitaire COVID-19 (26 mai, 1er octobre) ,
• Journée de partage des connaissances sur les événements significatifs (23 juin) ,
• GT Budget et financement des CLI (18 mai) ,
• Formation sur le droit des CLI dans l'accès à l'information environnementale détenue par

les exploitants nucléaires (16 juin).

DÉBAT NATIONAL PNGMDR

Le secrétariat de la CLI a relayé à ses membres les différentes informations transmises et
réunions organisées dans le cadre du Plan National de Gestion des Matières et Déchets
Radioactifs (PNGMDR).
En 2020, les membres de la CLI ont participé aux réunions publiques organisées par le Ministère
de la transition écologique les 16 et 24 novembre.
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La CLI Framatome Romans devrait être consultée en 2021 par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 

Elle devra donner son avis concernant la demande de l’exploitant 
relative au dossier Demande d'Autorisation de Rejets et de 
Prélèvements d'Eau (DARPE).

Afin d’anticiper cette consultation réglementaire, la CLI a constitué 
un groupe de travail qui s’est réuni deux fois en 2020 (6 juillet et 23 
septembre) pour comprendre et analyser la demande de l’exploitant.

Il a été convenu que La CLI réunirait le groupe de travail une 3éme 
fois dès qu’elle sera officiellement sollicitée par l’ASN. La CLI devra  
analyser les 2 projets de décisions de l’ASN et rédiger l’avis de la 
CLI.



« 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)

COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE CLI FRAMATOME ROMANS
- EXERCICE 2020 -

 PREVISIONNEL  REALISE DETAIL REALISE (cf rapport d'ac%vité)

                   6 100,00 €                    2 700,00 € 

                            1 000,00 €                                         -   € 
.GT DARPE cons�tué en amont de la consulta�on de l'ASN 

.2 réunions de travail (6 juillet et 23 septembre)

                            1 800,00 €                                         -   € 
.La réunion publique n'a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire

na�onal lié à la Covid-19

                                        -   €                             1 500,00 € 
.Concep�on de la ligne éditoriale et de l'iden�té graphique de la le5re

prise en charge par le service communica�on du CD26

                            1 000,00 €                             1 000,00 € .Adhésion à l'ANCCLI 

                            2 100,00 €                                         -   € .Pas de demande de forma�on exprimée par les membres

                               200,00 €                                200,00 € 

.Frais liés à l'accueil des par�cipants : boissons, protocole sanitaire lié à la

Covid-19 (plexiglas entre les sièges, remplacement des mousses des

micros, produits de désinfec�on, …)

                 27 030,00 €                  29 000,00 € 

                               27 030,00 €                                29 000,00 € 

.Organisa�on, mise en œuvre et pilotage du prévisionnel d'ac�vité de la CLI

(prépara�on des évènements, travail de veille, informa�on con�nue des

membres de la CLI, rédac�on des rapports, ges�on administra�ve de la CLI,

lien avec les partenaires, mise à jour site web,...).

.Par son fonc�onnement en Régie, la CLI s'est encore plus appuyée en 2020 

sur les services du Conseil départemental de la Drôme (service

informa�que, service de logis�que, service de communica�on, ...)

                   1 169,00 €                    1 700,00 € 

                                 1 169,00 €                                  1 700,00 € 

.Frais généraux liés au fonc�onnement de la CLI (u�lisa�on des locaux,

matériel, bureau�que, téléphonie, …)

.Frais supplémentaires en 2020 liés à l'achat et mise en oeuvre d'ou�ls

spécifiques liés aux réunions statutaires de la CLI organisées en

visioconférence.

   34 299,00 €    33 400,00 € 

                 16 800,00 €                  16 250,00 € Département de la Drôme

                 16 800,00 €                  17 150,00 € Autorité de Sûreté Nucléaire

Réunion publique

RECETTES

Le5re d'informa�on

FRAIS GENERAUX LIES AU FONCTIONNEMENT

Par�cipa�on à l'ANCCLI

ANIMATION TECHNIQUE ET 

ADMNISTRATIVE DE LA CLI

OPERATION / NATURE DES DEPENSES

ACTIONS DE LA CLI

Consulta�on réglementaire de la CLI

TOTAL

Frais d'anima�on technique et administra�ve de la CLI

Journée de forma�on/informa�on interCLI Drôme 

Assemblée plénière de la CLI / Bureaux

Frais généraux liés au fonc�onnement de la CLI


