
Lundi 16 décembre 2019 
à 18 h 30 - Saint-Vulbas
Salle polyvalente du Centre International 
de Rencontres

RÉUNION PUBLIQUE DE LA  
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION  
DU BUGEY

www.ain.fr
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Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) définit l’organisation des secours en cas d’accidents 
susceptibles d’affecter les populations et/ou l’environnement dans une installation classée. 
Le PPI a une vocation d’information préventive et d’organisation préventive des secours. 

Dans le cadre de l’arrêté du 28 juin 2019, pris par les Préfets de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, 
le PPI passe de 10 à 20 km, soit de 35 à 121 communes. Les mesures d’information et 
de sûreté sont aujourd’hui étendues aux populations dont votre commune fait partie 
présentes dans un périmètre de 20 km autour du site. Cette extension résulte de la 
volonté de l’État d’élargir la zone de planification en lien avec les recommandations des 
autorités européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

La CLI intègre par ailleurs l’établissement industriel Ionisos, situé sur la commune de 
Dagneux.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION,  
POURQUOI PASSE-T-IL D’UN PÉRIMÈTRE DE 10 À 20 KM ?

Le Département de l’Ain a la charge de mettre en place une Commission Locale 
d’Information quand une installation nucléaire existe. Son rôle est d’informer le public 
et d’assurer le suivi de l’impact de la centrale nucléaire du Bugey. La CLI se réunit en 
toute transparence plusieurs fois par an pour évoquer l’actualité de la centrale : activité 
de la centrale, travaux, sécurité, production, enquêtes publiques...  La CLI du Bugey 
est présidée par Véronique Baude, vice-présidente du Département de l’Ain, déléguée 
au tourisme, au patrimoine naturel et à l’environnement.

Elle est composée de plusieurs collèges : élus locaux et nationaux, associations, syndicats 
de salariés, experts, acteurs Suisse.

QU’EST-CE QUE LA CLI ?

Contact : 

clibugey@ain.fr

www.ain.fr/commission-locale-information-centrale-du-bugey

« Dans le cadre de la mise en place du 
nouveau périmètre de la Commission 
Locale d’Information de la centrale du 
Bugey, j’ai le plaisir de vous convier 
à cette réunion publique « nouvelle 
formule » qui aura lieu le 16 décembre 
prochain. »

Véronique Baude
Présidente de la CLI du Bugey

Vice-présidente du Département de l’Ain déléguée 
au tourisme, au développement durable, à l’environnement  

et au patrimoine naturel.


