
Lundi 7 décembre 2020 
à 18 h 30
Inscrivez-vous pour participer : 
www.cli.ain.fr

RÉUNION PUBLIQUE DE LA  
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION  
DU BUGEY EN VISIO-CONFÉRENCE

www.cli.ain.fr
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En tant qu’habitants du périmètre du PPI*, vous êtes invités à participer à la 
CLI publique. 

Chaque année, une CLI publique est organisée, et tous les habitants des 121 communes 
sont invités à participer. Les exploitants présentent l’activité de l’entreprise durant l’année 
écoulée et le public peut poser ses questions. En raison de la crise sanitaire actuelle, 
cette réunion aura lieu en distanciel, une visio-conférence vous est donc proposée.

RÉUNION PUBLIQUE : LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020, À 18 H 30

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, à l’environnement et au développement durable.

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.cli.ain.fr

Exploitant : EDF

Lieu : Saint-Vulbas

Date d’ouverture : 1978-1979

Production : ~24 TWWh électricité / an

Nombre de salariés : 1 390 EDF, 600 prestataires permanents 
et jusqu’à 4 000 prestataires temporaires pendant les travaux 
spécifiques  (4e visites décennales)

Exploitant : IONISOS

Lieu : Dagneux

Date d’ouverture : 1958

Production : stérilisation à froid ou réticulation de matériel médical,  
vétérinaire, textile…

Nombre de salariés :  35

LES SITES NUCLÉAIRES

Inscrivez-vous pour participer à 
cette réunion, dès aujourd'hui : 

www.cli.ain.fr
Un lien URL vous sera ensuite  
communiqué par e-mail.

* PPI - Plan Particulier d’Intervention


