
Le post-accident 
Depuis 2012 la CLI a engagé des travaux
autour de la gestion post-accidentelle
d’un accident nucléaire par les acteurs
Locaux. elle est à l’origine d’un outil
c a r t o g r a p h i q u e  q u i  p e r m e t  d e
sensibiliser les acteurs locaux à la gestion
post-accidentelle 
Le démantèlement
Le suivi des opérations de démantèlement
des installations de la plateforme.
Pour cela elle participe à une Groupe de
réflexion sur le démantèlement – les
thématiques abordées  : les déchets, les
transpor ts, le coût, les impacts sur
l’environnement et les travailleurs …
avis de la CLI dans le cadre de la dernière
enquête publique sur le démantèlement
de l’INB Phénix et la création de DIaDeM
(installation d’entreposage des déchets du
démantèlement de PheNIx)

LeS traVaux : 
2 axeS PrIorItaIreS

Pour en savoir plus 
www.cli-gard-marcoule.fr
Vous trouverez toutes les
in fos sur  la  CLI  et  des
documents à télécharger.
www.asn.fr (voir Division de Marseille)
Contact : 
Chantal MouChet 
Standart : 04 66 76 77 62
Portable : 06 09 67 43 28 
Mail :  chantal.mouchet@gard.fr



La CLI de Marcoule-Gard 
est une instance 
pluraliste.
elle est devenue au fil du temps un lieu de
discussion incontournable pour les acteurs
locaux sur tout ce qui touche aux activités
de la plateforme de Marcoule sur le
territoire gardois.

La CLI, les industriels du site et les autorités
de contrôle ont la même exigence : viser
l’excellence industrielle et faire preuve
d’une transparence pour que la sécurité du
site et celle de la population soit la
meilleure possible.

Cette plaquette s’adresse à tous les habitants
du bassin de vie de Marcoule et a pour
objectif de vous présenter la CLI et ses
missions.

De par t la Loi sur la transparence et la
Sûreté en matière Nucléaire du 13 juin
2006,  elle est chargée d’assurer la
concertation et l’information des riverains
sur l’impact des activités du site nucléaire
de Marcoule e n  m a t i è r e  d e  s û r e t é
nucléaire, radioprotection et d’impact de
la  plateforme de Marcoule sur l’environne-
ment, la santé mais aussi l’économie locale.

Le territoire de compétence de la CLI
Marcoule-Gard s’étend sur 24 com-
munes  : 18 dans le dépar tement du
Gard et 6 dans celui du Vaucluse. Il
cor respond au pér imètre du P lan
Par t i cu l i e r d’Intervention soit 10 km
autour du site de Marcoule.

La CLI peut faire réaliser des expertises,
des  é tudes  env i ronnementa les ,
épidémiologiques, techniques …

La CLI analyse les rapports communiqués
par l’exploitant, visite les installations,
examine les bilans d’inspection de
l’aSN. elle est consultée sur tout projet
concernant le périmètre d’une installation
faisant l’objet d’une enquête publique
ou d’une consultation. 

MISSIoN

La CLI de Marcoule est créée par le
Conseil Dépar temental du Gard qui en
fixe la composition qui se doit d’être
pluraliste.
elle comprend 59 membres titulaires 
4 collèges distincts constituent les
membres titulaires :
- les élus (maires, parlementaires...) - plus
de 50%.
- les associations 
- les organisations syndicales
- les personnalités qualifiées.
Le Président du Conseil dépar temental
en est le Président de droit. 
Les industriels, les services de l’etat et
l’autorité de Sûreté Nucléaire sont
membres invités à la CLI.

CoMPoSItIoN

Le terrItoIre
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