Compte-rendu d’activités 2012

Suivi du Centre nucléaire de production d’électricité

Participation à des réunions organisées par divers organismes
 ANCCLI :
1.
Réunion de travail avec l’ANCCLI le 20 janvier, 13 mars, 17 avril, 5 octobre,
12 décembre
1.
Participation à l’Assemblée Générale de l’ANCCLI le 23 novembre
 IRSN :
1.

Séminaire environnement IRSN le 14/15 novembre

 ASN :

1.
2.

Participation à une inspection ASN à la centrale de Belleville le 19 septembre
Conférence des CLI / ASN à Paris le 5 décembre
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Interrogations de l’exploitant
 Lettre du 17 janvier demandant copie de la réponse faite à l’ASN par le








CNPE de Belleville à la suite de deux inspections (en octobre et en
décembre 2010)
Lettre du 24 avril demandant des informations sur le risque de séismes
pour le CNPE de Belleville (réponse le 24 mai)
Lettre du 9 mai demandant des informations sur les conséquences d’un
climat particulièrement chaud sur le CNPE de Belleville (réponse le 9 juin
plan Grand Chaud)
Lettre du 25 juin demandant des compléments d’informations de la
réponse du 24 mai concernant le risque sismique associé à une autre
catastrophe (réponse le 5 juillet d’une étude en cours)
Lettre du 15 novembre demandant copie de la réponse faite à l’ASN par le
CNPE de Belleville à la suite de l’inspection du 16 et 17 juin
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Information










Structure associative au 1er janvier 2012
Adhésion à l’ANCCLI
Association du Val de Loire pour la défense de la qualité de vie (mars)
Participation à une inspection ASN à la centrale de Belleville (septembre)
Réunion publique à Neuvy sur Loire avec l’Association Puisaye Loire
nature environnement
Séminaire environnement IRSN (novembre)
Réalisation du 2nd bulletin de la CLI de Belleville (distribué en juillet
2012)
Rédaction du bulletin n° 3 de la CLI (décembre) - Bulletin sera distribué
début février
Conception et réalisation d’un site internet

Réunions de la CLI :
 Assemblée Générale de la CLI le 14 septembre
 Assemblée Générale de la CLI le 29 novembre (mod. Autorisation rejets)
 Conférence des CLI / ASN à Paris
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Financement
 Demande de subvention 2012 : Conseil Général du Cher, de la Nièvre, du

Loiret et ASN le 15 mars – Subvention de l’ASN reçu en août et du Conseil
Général du Cher en janvier 2012
 Demande du versement aux CLI d’une partie de la taxe sur les INB auprès
des parlementaires des trois départements (courriers du 7 février à nos
sénateurs et députés)
 Entre le 9 février et le 24 août réponses des parlementaires (dans l’ordre de
réception) : Gaëtan Gorce, François Pillet, Martine Carrillon-Couvreur,
Serge Grouard, Rémy Pointereau, Yves Fromion et Jean-Pierre Sueur qui ont
fait soit une demande écrite au Ministre du Budget ou au Ministre de
l’Ecologie soit nous ont soutenu dans notre démarche.
 Délégation d’une mission d’expertise relative à la consultation de la
Commission Locale d’Information sur le dossier de demande de
modifications relatif aux rejets et aux prélèvements d’eau par Association
pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACCRO).
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