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COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DE DAMPIERRE-EN-BURLY 

 

Rapport d’activités 2013 

 

L’année 2013 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 2013 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 trois fois en 2013.  

 
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 trois fois en 2013.  
 

II - L'ACTIVITE EN 2013  

� Les assemblées générales. 
L’assemblée générale s’est réunie quatre fois en assemblée plénière ordinaire. Les points 
abordés ont été les suivants. 
  

11 février  – séance plénière 
� Rapport d’activité 2012 du CNPE et 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 
� REX de l’exercice du 18 décembre 2012   

 
28 juin – séance plénière 

� Nettoyage préventif des générateurs de vapeur 
� Remplacement des packings des aéroréfrigérants 
� Modification de la canalisation de rejet des effluents radioactifs KER 
� Déchets radioactifs sur le site de Dampierre : recensement, confinement et devenir  
� Traitement biocide 2013 
� Grand carénage 
� Suivi des engagements vis-à-vis de la CLI 
 

7 novembre – séance plénière 
� Retour sur la participation de membres de la CLI à un contrôle de l’ASN le 4 septembre 2013. 
� Présentation des récents incidents de niveau 1  
� Point sur les travaux post-ECS  
� Point d’actualité du CNPE 
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� Les réunions de bureau. 
Le bureau de la CLI a été réuni les 14 janvier, 15 avril et 20 septembre 2013. Il a permis de 
préparer les assemblées plénières. 
 

� Participation de membres de la CLI à une inspection de l’ASN 
Le 4 septembre 2013, trois membres de la CLI ont participé à une inspection de contrôle de 
l’ASN qui portait sur la thématique des prestataires.  La restitution de cette action a été faite 
lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2013. 
 

� Participation de membres de la CLI à une visite de la centrale 
Le 20 novembre 2013, huit membres de la CLI ont participé à une visite du réacteur n°3 de 
la centrale, en arrêt pour visite décennale. 
 

� La participation de la CLI à des réunions nationales  

• 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 28 novembre 2013. 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 25e Conférence des CLI 

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. La 25e conférence des Commissions locales d’information (CLI) a 
été organisée par l’ASN le 11 décembre 2013. Deux membres de la CLI ont participé à cette 
conférence.  
 

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. 
 
Le Président de la commission, Député, vice-
président du Conseil général du Loiret 
Claude de GANAY 
 


