
L’ANCCLI : un réseau d’échange sur la transparence et la sûreté nucléaire
Le nucléaire parlons-en! 
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CLI : une structuration progressive de la société civile

• 1977, création de la première CLI à Fessenheim (CLIs)

• 1981, la «Circulaire Mauroy» a ouvert la voie à la création des CLI 
auprès des installations nucléaires

• 2000 : création de l’ANCCLI

• 2006 - Loi TSN (Transparence et Sécurité en 
matière Nucléaire) conforte le fondement 
juridique des CLI et de l’ANCCLI et précise 
leurs missions, rôles et leur financement

• 2015 – Loi TECV (Transition Energétique 
pour une Croissance Verte) renforce les 
missions des CLI

• 2017 : 35 CLI existent en France - 35 d'entre-
elles sont membres de l'ANCCLI
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Les CLI : des acteurs à part entière dans le champ 
des activités nucléaires  

Expertise et analyse : dossier DARPE, 
Visites Décennales, analyses d’ESS…
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Participations aux inspections de l’ASN
sur installations EDF et récemment Areva 

(site d’Areva NP Romans)

Participation aux exercices de crise, 
avis sur refonte des PPI (Loi TECV)

Réunions publiques 
(Loi TECV)

… Mais aussi : suivi de l’environnement, avis sur projet de décisions, … 



Promulgation de la loi TECV le 17 août 2015  

• Nouvelles missions et devoirs pour les CLI :
➢ Réunion publique une fois par an
➢ Possibilité pour la CLI de se saisir de tout sujet de sa compétence
➢ Possibilité pour la CLI d’une visite des installations nucléaires
➢ Possibilité de visites d’installations « à froid » après un incident de niveau
 supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES
➢ Consultation obligatoire de la CLI sur les modifications des 

plans particuliers d’intervention (PPI)
➢ Dans le cas des sites localisés dans un département frontalier, ouverture de 

la composition de la CLI à des membres des États voisins (5ème collège)
➢ Consultation obligatoire de la CLI sur les actions 

d’information (au frais de l’exploitant) des personnes 
résidant dans le périmètre d’un PPI

➢ Enquête publique sur le réexamen périodique des réacteurs après 35 ans de 
fonctionnement

➢ …
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Grâce aux CLI, à son Comité Scientifique,
Aux Groupes Permanents, l’ANCCLI est force

de propositions sur les grands enjeux 
liés aux activités nucléaires

L’ANCCLI : une partie prenante sans parti pris…

Juin 2014 5
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Objectifs : partager avec les CLI les 
enjeux techniques des questions 
nucléaires, susciter la réflexion, 
inciter le développement d’expertises 
citoyennes



L’ANCCLI favorise la montée en compétence des 
membres de CLI 

6

Transparence
Information

Echange

*Par le biais de ses Groupes Permanents : Sûreté, Déchets, 
Démantèlement, Post-Accident

*Par le biais de son Comité Scientifique qui apporte son soutien et 
conseils aux CLI et à l’ANCCLI (15 scientifiques reconnus et 
bénévoles)

*Par le biais de séminaires d’information et de formation 
(partenariat avec l’IRSN) : environnement, santé, déchets, FOH, 
démantèlement, sûreté, VD, transport de déchets…

- 03 et 04 octobre 2016 : Sûreté VD4-900
- 13 et 14 décembre 2017 : Dossier Option Sûreté - Cigéo
- 22 et 23 mars 2018 : Santé

*Par le biais de Livres Blancs qui apportent aux membres des CLI 
des informations pluralistes sur les grands enjeux des activités 
nucléaires mais sont aussi force de propositions auprès des 
institutionnels (Gouvernance des Déchets, Cigéo, Réversibilité, 
Démantèlement, Post-accident…)

*Par le biais d’expertises indépendantes : 
- Rapport de l’ACRO sur forces et faiblesses des PPI
- Rapport du Comité Scientifiques sur les mesures 

d’urgence, périmètre PPI, comprimés d’iode
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❑ Favoriser la mise en commun des travaux, études, 
expertises des CLI, pour stimuler les initiatives locales - 
Constat d’une montée en puissance de l’activité des CLI depuis dernières 
élections départementales et aussi Loi TECV

Club des chargés de mission

Rédaction d’un recueil des bonnes pratiques des CLI
 sur la thématique des « réunions publiques »

GT CLI Transfrontalières

❑ Favoriser le partage d’expérience du fonctionnement 
des CLI Transfrontalières - Discuter sur le mode de 
travail et d’échange avec le ou les pays voisins. 
Mutua l is te les ac t ions e t ê t re source de 
recommandations (exemple exercice de crise 
transfrontalier ou gestion post-accidentelle)

L’ANCCLI à l’écoute des CLI



Stratégie de communication de l’ANCCLI
Participer au suivi et au renforcement de la sûreté nucléaire en France
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❑ Courrier à Monsieur HULOT signé des 33 
Présidents de CLI et du Président de l’ANCCLI : 
demande de rendez-vous pour parler avenir des CLI, moyens 
humains et financiers

❑ Conférence de Presse du 31 janvier 2017  « Sûreté 
nucléaire : l’ANCCLI dénonce un sytème de gouvernance qui 
se dégrade » (50 retombées presse dont 20 interviews)

❑ 2 Lettres d’information depuis le début de l’année 
à 1200 destinataires

❑ Site internet : www.anccli.fr

❑ Réseaux sociaux : TWITTER : @anccli Nombreux 
Tweets réalisés pendant les séminaires et réunions 
d’information (290 « followers » dont de nombreux médias)

❑ Lettre ouverte aux présidentiables

http://www.anccli.fr


Les rencontres et interventions
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❑ Rencontre avec les Ministères

❑Rencontre avec le Préfet WITKOWSKI - 
DGSCGC 

❑ Rencontre avec le HCFDC

❑ Rencontre avec des délégations d’’Autorités de 
Sûreté étrangère

❑ Nombreuses rencontre avec des délégations 
Japonaise intéressées par le fonctionnement 
des CLI/ANCCLI

❑ Participation à des Webconférences : exemple 
du Réseau Connaissances : PPI et PCS Nucléaire

❑ Participation à des Talk vidéo du HCFDC : 
« Quelle doctrine pour la gestion post-crise d’un 
accident nucléaire ? »

❑ Forte implicat ion dans la dimension 
européenne : ACN et NTW

❑Participation à des séminaires de l’AIEA



Travaux avec les partenariats

❑ L’ANCCLI est membre du HCTISN

❑ Travaux avec l’ASN

❑ IRSN – ANCCLI : une coopération au 
service de la vigilance citoyenne

Irisés - Juin 2013

❑ Des échanges réguliers avec les 
exploitants et les autres acteurs du 
nucléaire
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http://agence.ucciani-dessins.com/wp-content/uploads/2008/11/11-23-assises.gif


Tous les participants (plus de 60 dont 13 CLI représentées) ont 
souligné la qualité du dialogue engagé et la transparence de 
l’information et ce malgré le caractère sensible et très médiatique 
de ce dossier

Cette réunion  a permis de donner une vision globale  de la 
situation et un éclairage précis sur l’articulation entre la 
caractérisation des problèmes techniques et les décisions prises
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Exemples de travaux ANCCLI-ASN-IRSN
❑ 24 février : anomalie carbone des générateurs de vapeur (EDF) : une 

initiative d’information et d’échange ANCCLI-ASN-IRSN plébiscitée 
par tous

❑ 05 juillet 2017, l'ANCCLI, l'IRSN et l'ASN 
organisaient une  journée d’information et 
d’échange à destination des membres des CLI 
sur le contexte et le traitement des anomalies 
affectant le couvercle et la cuve de l’EPR de 
Flamanville



29ème conférence des CLI - 15 novembre 2017
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❑ Bilan de la 28ème Conférence des CLI (2016)
• Une forte participation : 244 participants
• 96% ont une bonne appréciation générale de la conférence
• Plus de 80% ont trouvé le temps d’échange sur l’actualité de la 

matinée satisfaisant et les présentations ASN, HCTISN et ANCCLI 
pertinentes

❑Edition 2017 - 29ème Conférence des CLI
2 tables rondes
•Les «  nouveaux d’information et de concertation des citoyens  »  (les 
réunions publiques, comment les CLI répondent aux avis? quels sont les 
nouveaux outils, les différents moyens mis à disposition des CLI? Quid des 
délais? Qui sont les garants de la CNDP? Intervention de M.Béringer - CLIs 
de Fessenheim
•Les exercices de crise : quelles modalités, quelle implication des 
citoyens ? Intervention de M.Charre - CLI Marcoule-Gard et ANCCLI et de 
M.Boilley - NTW

http://conferencedescli.com/inscriptions/



L’ANCCLI : un réseau d’échange sur la transparence et la sûreté nucléaire – Le 
nucléaire parlons-en! 

Implication de la société civile dans la 
gestion de crise

 
L’expérience des CLI-ANCCLI
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Quelle perception de la crise par la société 
civile?

Laws, 
Regulations

Environment
Safety

Ageing
Lifetime

Dismantling

Health

Radioprotection
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Pour la majorité 
de la population, 

le nucléaire reste
un sujet 

complexe et 
sensible



❑ 2014 - Etude Ifop de 
l ’ A N C C L I - 1 5 0 0 
personnes

❑ 3/4 des personnes 
interrogées considèrent le 
nucléai re comme un 
sujet tabou

Etude Ifop sur perception du nucléaire en France

Conseil d’Administration - Novembre 2014
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En cas d’accident nucléaire, 
quelle est, selon vous, la 
distance de sécurité à 
observer pour préserver la 
p o p u l a t i o n d e t o u t e 
conséquence ? : 



La société civile est 
un acteur de la 
sûreté nucléaire

Elle a besoin :
- Confiance
- Information
- Transparence
- Participation
-…

La population a besoin d’avoir confiance

ASN – 18 september 2014



17

Transparence
Information
Echange

La Convention d'Aarhus (art. 5.1 c.) :  Qu'en cas de 
menace imminente pour la santé ou l’environnement, 
qu'elle soit imputable à des activités humaines ou 
qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les 
informations susceptibles de permettre au public de 
prendre des mesures pour prévenir ou limiter 
d’éventuels dommages qui sont en la possession d'une 
autorité publique soient diffusées immédiatement et 
sans retard aux personnes qui risquent d'être 
touchées.

Gestion de crise et droit à l’information des citoyens
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Impliquer la population dans la planification de la 
gestion de crise 

Plus on va créer 
d’interactions avec le public 
en période calme plus on va 

développer la confiance 

❑ Nécessité d’éduquer la population à la culture du risque  
❑ Nécessité d’élargir les périmètres d’information et d’éducation des 
population au-delà des périmètre PPI - REX Fukushima- (Exemple 
rayon 20km Gravelines = 400 000 pers si 70km = 2 000 000 pers)  
❑ Nécessité d’impliquer la population dans la mise à jour des plans  
d’urgence et dans les exercices (Loi TECV) 
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Conclusion du Conseil de l’Union Européenne 
sur la préparation aux situations

d’urgence nucléaire 

...SOULIGNE les avantages de la participation de la 

société civile dans les activités de préparation des 

situations d’urgence, en particulier lors des exercices 

d’urgence nucléaire, afin d'accroître la transparence 

et la participation du public, et d'améliorer 

la confiance du public dans ces plans... 
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Rapport du Haut Conseil de Santé Belge

Le Haut Conseil de Santé Belge est en faveur de la création, 
en belgique, de structures transparentes d’information sur 

les questions nucléaires et sur les plans d’urgence (à 
l’image des CLI en France) 

Toutes les parties prenantes, et notamment la population, 
doivent participer aux questions de planification d’urgence 

Cette diversité d’acteurs accroît la qualité des analyses de 
risque, met en lumière les préoccupations de la populations 
et permet aux citoyens concernés d’avoir un comportement 

responsable en cas d’accident 



Ecouter les ATTENTES des citoyens…
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…et les COMPRENDRE


