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CLI de Marcoule-Gard
Séminaire des CLI du Sud-Est

Marseille 18 et 19 mai 2017
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La CLI Marcoule-Gard

Premier cadre règlementaire : la Circulaire Mauroy de 1981
Mission de suivi de l’impact sanitaire et environnemental des 

sites ou centrales nucléaires et diffusion de l’information à la population.

Création de l’association « CLI du Gard » en 1993

Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en
matière Nucléaire – Loi TSN

(Décret n°2008-251 relatif aux CLI paru au JO le 14 mars 2008)

CLI de Marcoule-Gard

Convention partenariale avec le Conseil Départemental du Gard
(personnel et logistique)

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition
Energétique et à la Croissance Verte

Titre VI : Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des populations.
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Composition de la CLI

Président du Conseil Départemental du Gard a donné Délégation au Conseiller Départemental
du canton de Bagnols sur Cèze.

Il nomme les membres

Composition dans le respect de la loi TSN de 2006 (Décret de 2008)

4 collèges sont représentés :
Elus (maires, parlementaires etc.)
Représentants d’associations agréées protection de la nature
Représentants des organisations syndicales
Personnalités qualifiées

Assemblée Générale

61 membres titulaires
(25 membres invités)

Conseil Administration de 17 membres

Composition
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Budget 2016

Financeurs ASN : 18 000 €
Conseil Départemental de Vaucluse : 1 000 €

Conseil Départemental du Gard (personnel + logistique) :
42 000 € (estimation)

Budget annuel de la CLI : 61 000 €

Actions financées : site de la CLI (création et maintenance) – logistique des réunions –
déplacements des membres – travaux post-accident etc.

Budget 
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Assemblée Générale
Présentation rapports Loi TSN
Réunions d’information (4 à 5/an)

(Thématique en fonction de l’actualité)
Visites d’installations
Groupes de Travail dédiés en fonction de l’actualité (Avis, Enquêtes

Publiques, Consultations etc.)

Implication Travaux avec

ANCCLI
Groupes Permanents: Post-Accident – Démantèlement – Déchets
Comité de Suivi ANCCLI/IRSN
Conseil d’Administration, Bureau

Préfecture du Gard
PPI, exercices de crises etc.

Université de Nîmes
Appels A Projets, Forum etc.

Particularité : Commission d’Information auprès de l’INBS de Marcoule :

Gestion assurée par la CLI de Marcoule-Gard

Fonctionnement
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Site de Marcoule
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Périmètre PPI du
site de Marcoule

24 communes dans le périmètre du PPI du site

18 communes gardoises

6 communes vauclusiennes
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Site complexe : plusieurs exploitants 

5 Installations Nucléaires de Base : INB

CEA : 3 INB 
Laboratoire ATALANTE (INB en activité)
Réacteur PHENIX (INB à l’arrêt ) 
DIADEM (INB en construction)

AREVA Mélox : INB MELOX
SOCODEI : INB CENTRACO
SYNERGY HEALTH : INB GAMMATEC

1 Installation Nucléaire de Base Secrète : INBS
(7 installations individuelles – 9 installations à l’Arrêt)

Exploitée par le CEA

Et aussi le Visiatome, ICSM, InfoDem

CEA porte la responsabilité de la plateforme de Marcoule

Site de Marcoule
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Plan site de Marcoule
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PHÉNIX

CELESTINS

A démanteler

VITRIFICATION

ATALANTE

HERA

ICSM

R&D En démantèlement
Services 
nucléaires

G2 – G3

G1

Usine UP1 et ateliers

MAR 400 

CDS

STEL

APM

Usine MOX (AREVA)

MELOX

INSTALLATIONS DU SITE DE MARCOULE

GAMMATEC

Irradiateur GAMMATEC (SH)
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Travaux de la CLI 

Deux thématiques phares

- la gestion Post-Accidentelle d’un 
évènement nucléaire (outil OPAL)

- le Démantèlement des installations 
nucléaires
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Le Post-Accident

Crise : Gestion par les pouvoirs publics 

(Préfecture, Services de l’Etat ..)

Après la crise : Acteurs Locaux 

(Elus, Collectivités, Entreprises, CLI, Population concernée, Consulaires …)

PHASE URGENCE
PHASE DE 

PLANIFICATION
PHASE POST-ACCIDENTELLE

Menace Rejet Sortie de la phase 
d’urgence

Transition Long terme
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Le Post-Accident 
OPAL : une initiative ANCCLI-IRSN pour une 

sensibilisation locale aux questions post-accidentelles

OPAL : logiciel affichant sur une carte le scénario d’un périmètre contaminé suite à 
un accident nucléaire de moyenne ampleur avec 3 zonages définis par le CODIRPA 
(PE – ZPP – ZST).

OPAL n’est pas un outil de gestion  de crise !!!

OPAL fournit aux acteurs locaux des
informations cartographiques sur les
conséquences à moyen terme d’accidents
génériques

Aider à évaluer et à comprendre les conséquences 
d’un accident radiologique

Préparation en 
situation normale

Phase 
urgence

Phase post-
accidentelle
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Le Post-Accident

Groupe de Travail multi-acteurs Rencontre avec les élus locaux (périmètre PPI)

Réflexion au sein de la CLI visant à recenser et hiérarchiser les enjeux 
stratégiques des communes du territoire.

Enjeux humains et ERP, Enjeux agricoles, Enjeux économiques, Zones d’Intérêts 
particuliers, Population, Réseaux humides, Voies de communication, Risques 
naturels
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Conclusion des Travaux sur   
le Post-Accident

OPAL : Expérimentation innovante (pas de recul)

Proposition d’intégration de la Phase Post-Accidentelle dans les 
Plans Communaux de Sauvegarde.
(Actions à mener dans Fiches Réflexes pour la phase de réparation)

Pour tous types de risques : nucléaires, naturels, industriels etc
Evolution de l’outil vers une approche multirisque !

Proposition de prise en compte de la gestion post-accidentelle 
d’un accident dans la maîtrise des Risques.

Mise en œuvre du logiciel sur d’autres territoires : CLI du Blayais, 
CLI de Gravelines.
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Poursuite des Travaux sur le 
Post-Accident

Poursuite des travaux sur le post-accident au sein de l’ANCCLI

Diffusion du Livre Blanc sur l’implication de la population dans la 
planification de la gestion post-accidentelle (14 recommandations)

Réalisation d’un support multimedia à l’usage des acteurs locaux 
pour informer sur le post-accident (collaboration ASN et IRSN)

Information particulière sur les périmètres élargis des périmètres 
PPI à 20 km

Création d’un GT Recherche COR IRSN sur le post-accident
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Démantèlement : processus industriel nouveau et complexe

Mutation profonde et enjeu majeur pour les territoires.

Génère de nouvelles questions au sein des CLI

- Coût des opérations ?
- Conditions de travail de salariés ?
- Risques environnementaux et sanitaires
pour la population?
- Nouvelles activités ? (usage futur des sites?)
- Transports ?
- Matières et déchets issus du démantèlement?
- etc.

Le territoire gardois s’y prépare : Cyclium – PVSI.

Le Démantèlement

17
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Expériences de la CLI sur ce thème

Depuis 2000 la CLI a une vision globale sur le démantèlement d’installations de l’INBS
du site (hors champ de compétences de la CLI)

CLI saisie en mai 2014 pour 2 enquêtes publiques concomitantes (10/06 au
17/07/2014)

- Démantèlement de l’INB PHENIX
- Création de l’INB DIADEM

Groupe de Travail dédié de 6 membres

Avis de la CLI rédigé et remis au Préfet le 27/06/2014

Conclusion de l’Avis

« .. Juge opportun le choix du CEA d’un démantèlement immédiat de Phénix et est 
favorable à la création de l’INB DIADEM »

CLI auditionnée par l’ASN en octobre et novembre 2015.

Le Démantèlement
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Réflexions de la CLI sur ce thème :

Dans le cadre des chantiers de démantèlement la mission de la CLI s’inscrit sur
le long terme

L’« idéal » est de se saisir de cette question sans attendre l’arrêt de l’INB ou la
constitution des dossiers de DEM

Accéder aux documents dans des délais suffisants pour mieux les instruire
(CLI destinataire privilégiée?)

Initier une réflexion bien en amont avec les partenaires :
ASN – IRSN – Exploitants.

Le Démantèlement
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Conséquences pour le territoire gardois de l’élargissement des
périmètres PPI du site du Tricastin

Réunion publique

Suivi du chantier de Démantèlement sur le site (Phénix et Diadem)
Visite en cours d’organisation.

Un nouveau site internet .. Première news letter à venir

Poursuite des travaux avec l’ANCCLI, l’IRSN et l’ASN.

Sujets d’actualité

20
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Merci de votre attention

www.cli-marcoule.org

chantal.mouchet@gard.fr


