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COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DE DAMPIERRE-EN-BURLY 

 

 

 

Rapport d’activités 2012 

 

L’année 2012 a été marquée sur le plan national par les suites de l’accident nucléaire de 
Fukushima qui s’est produit le 11 mars 2011 et en particulier la mise en œuvre des décisions 
résultant des évaluations complémentaires de sûreté, démarche demandée par le 
gouvernement visant à tester la résistance des installations nucléaires à des événements 
majeurs. Un événement phare de l’année a été l’exercice de sécurité civile du 18 décembre 
2012 pour lequel la Commission avait désigné des membres en tant qu’observateurs.  
 
La Commission a poursuivi ses travaux en 2012 à un rythme aussi soutenu que celui des 
années précédentes et dans le cadre des structures que sont l'Assemblée générale et le « 
Bureau ».  
 

 

I - Les modalités et le cadre de l'action  

A - L’Assemblée Générale  
Elle se tient réglementairement au moins deux fois par an. La Commission s’est réunie en 
assemblée générale quatre fois en 2012.  

 
C - Le Bureau de la CLI  
Le Bureau de la CLI se réunit à la demande pour préparer les assemblées plénières. Il a été 
réuni deux fois en 2012.  
 
 

II - L'ACTIVITE EN 2012  

� Les assemblées générales. 
L’assemblée générale s’est réunie quatre fois en assemblée plénière ordinaire. 
  

6 février – séance plénière 
Les points suivants ont été abordés. 

� Rapport d’activité 2011 du CNPE  
� Avis de l'ASN sur les évaluations complémentaires de sureté et suite données par le CNPE 

(dont suite à la lettre de suite des 14 et 15 septembre) 
� Avis de la CLI sur le projet de Révision du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale 
� Point sur le report à la CLI de ses communications à la presse 

 
28 juin – séance plénière 
Les points suivants ont été abordés. 

� Visite décennale :  
� Prescriptions de travaux et d'études au CNPE de Dampierre dans le cadre du REX 

Fukushima (point intermédiaire – suite en septembre) 
� La Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) 
� Incident du 28 mai 2011 
� Traitement biocide 2012  
� Point sur le nouvel arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base   
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� Rapport annuel de surveillance de l'environnement 2011 
� Rapport d’activité de la CLI  
� Budget 2012 de la CLI 

 
25 octobre – séance plénière 
Les points suivants ont été abordés. 

� Exercice nucléaire - Organisation et positionnement de la CLI – désignation de représentants  
� Information sur les fissures des cuves de réacteurs belges + anomalie générique sur les 

cuves françaises (ASN) 
� Point sur l'inspection ASN "génie civil" en présence de membres de la CLI (ASN - CLI) 
� Points divers 

 
10 décembre – séance plénière 
Les points suivants ont été abordés. 

� Activité du CNPE depuis la dernière CLI  
� Bilan de la campagne d’arrêts  
� Suivi des actions post-ECS    
� Rejets dans l’environnement    
� Décision ASN de remplacer les groupes de réfrigération au fréon 
� Exercice du 18 décembre 2012   
� Assemblée générale ANCCLI   
� Calendrier séances de CLI 
� Questions diverses 

 
 

� L’avis de la CLI sur le projet de PPI 2012 
La commission a émis un avis circonstancié sur le projet de PPI soumis à concertation. 
Celui-ci a été pris en compte dans la rédaction du PPI final qui a servi de socle à l’exercice 
du 18 décembre 2012. 
 

� La participation de la CLI à l’exercice nucléaire du 18 

décembre 2012 
Un représentant de la CLI était présent au COD et trois au PCO. Ils étaient positionnés en 
tant qu’observateurs. Du retour d’expérience, il ressort qu’il conviendra de clarifier le rôle du 
représentant de la CLI par rapport aux communes : une communication institutionnelle 
propre. 
 

� La participation de la CLI à l’assemblée générale de l’ANCCLI 
Deux membres de la CLI ont participé à cette réunion qui s’est tenue à l’Hôtel de ville de 
Paris le 29 novembre 2011. Les points abordés ont été : le bilan d’activités de l’année, les 
participations de l’association à des colloques, le financement insuffisant consacré par l’Etat 
aux CLI et à l’ANCCLI.  

 

� La participation de la CLI à la réunion Inter-CLI et à la 

23e Conférence des CLI, le 14 décembre 2011, à Paris. 
Depuis plusieurs années, l’ASN, en lien avec l’ANCCLI, organise, une fois par an, la 
Conférence Nationale des CLI, une journée dédiée aux CLI et permettant de faire un point 
sur l’actualité du moment. Trois membres de la CLI ont participé à cette conférence. 
 
La journée était organisée autour de deux temps forts : le matin la réunion Inter-CLI et 
l’après-midi deux tables-rondes consacrées aux premiers enseignements de l’accident de 
Fukushima, l’une sur l’évaluation de la sûreté des INB et la prise en compte du retour 
d’expérience de Fukushima, l’autre sur l’information et la protection des populations en cas 
d’accident nucléaire en France ou à l’étranger. 
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III. L’INFORMATION DU PUBLIC 

La CLI doit assurer une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme 
accessible au plus grand nombre. 
 

� Site Internet de la CLI 
 

Le site Internet de la CLI htpp://cli.loiret.com, créé et mis en ligne par le Conseil général au 
mois de septembre 2011, a été périodiquement actualisé. Il met à disposition du public une 
information régulièrement mise à jour sur l’actualité et les travaux de la CLI mais aussi sur 
les incidents et autres événements significatifs de la vie de la centrale. Les comptes rendus 
des principales réunions y sont notamment consultables. Des liens sont par ailleurs donnés 
vers le site de l’Autorité de Sureté nucléaire pour les avis d’incidents ou les lettres de suite. 
 
 


