Dossier

1993-2013 : LA CLI A 20 ANS !
Quelques faits marquants
de l’histoire de la CLI.

La CLI s’intéresse
aux faibles doses :
approche médicale,
épidémiologique et
de santé publique.

Une sélection, forcément
arbitraire, parmi toutes les
actions menées par la CLI
depuis sa création. Pour plus
d’information sur l’ensemble des
travaux de la CLI :
www.cli-cadarache.fr

Création du Centre
documentaire
ouvert au public.

Réunion
d’installation de la
CLI présidée par
Lucien Weygand,
Président du
Conseil général.

Alexandre
Medvedowsky,
Vice-président du
Conseil général
des Bouches-duRhône, est nommé
Président de la CLI.

Création du CLIC
Info, publication
d’actualité de la
CLI.

Première
participation à un
exercice de crise
nucléaire. Elle sera
renouvelée en 1999,
2002 et 2012.

Visite de
l’installation TORE
SUPRA dédiée à la
fusion nucléaire.

Participation à la
première enquête
publique sur le
projet CEDRA

Premier CLIC, la
lettre d’information
de la CLI.

Engagement
d’un programme
de visites des
installations du CEA
Cadarache :
visites de LECA,
STAR, EOLE et
MINERVE.

(Conditionnement
et Entreposage de
déchets RAdioactifs)

1994

1995

1996

1997

1999
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2000

Partenariat avec
l’Institut des
Risques Majeurs
de Grenoble
(IRMa): film sur le
Plan Communal
d’Action présenté et
distribué aux élus.

2001

2002

2003

2004

prélèvements dans
l’environnement du
site de Cadarache
dans le cadre d’une
inspection de l’ASN.

2005

Réunions publiques
sur le bilan 2009
des inspections de
l’ASN à Corbières
et le Rapport
TSN 2009 du
CEA Cadarache à
Jouques. Pour la
1re fois, la réunion
porte également
sur l’Installation
Nucléaire de Base
Secrète Propulsion
Nucléaire
(INBS-PN).

Visite des
installations de
recherche du
CEA Cadarache
sur les énergies
renouvelables.

Ouverture du site
Internet de la CLI :
www.cli-cadarache.fr

2006

2007

2008

2009
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Première réunion
publique à
Marseille sur
l’ionisateur
GAMMASTER,
rattaché à la CLI.

Détermination par
la CLI de zones de
prélèvements de
sédiments dans
la Durance pour
mesurer l’impact
radiologique du
CEA Cadarache sur
le Val de Durance
(IRSN et CEREGE).

Présentation
publique à Vinonsur-Verdon de
l’étude de la CLI
sur l’impact du
CEA Cadarache sur
l’environnement
(CRIIRAD).

Visite de la nouvelle
installation LA
ROTONDE.

Réunion publique
à Ste-Tulle sur le
Rapport TSN 2012
du CEA Cadarache
et le bilan des
inspections des
autorités de
contrôle.

Audition du CEA
Cadarache, de
l’ASN, du HCTISN
et du CHSCT de
Cadarache sur le
thème « soustraitance et sûreté
nucléaire ».

Avis favorable à
la révision des
autorisations
de rejets des
installations du
CEA Cadarache.

Participation aux
enquêtes publiques
sur les projets
RJH, MAGENTA et
AGATE.

Participation à
l’élaboration du
Livre Blanc de
l’ANCLI sur la
gouvernance des
activités nucléaires.

Visite du chantier
CEDRA.

Réunion publique
à Manosque sur le
Rapport TSN 2010
du CEA Cadarache
et le bilan des
inspections des
Participation à autorités de
une campagne de contrôle.

Premiers avis
rendus sur des
dossiers d’enquête
publique en
application de la loi
TSN : déclassement
d’HARMONIE et
démantèlement de
l’ATPu et du LPC.

Visite de
l’installation CEDRA
avant sa mise en
exploitation.

Présentation à la
CLI du programme
de recherche
ENVIRHOM (IRSN)
sur l’effet des
faibles doses de
radioactivité sur
l’environnement et
l’homme. La CLI
continue depuis à
suivre les résultats
de ces recherches.

Réalisation de
Fiches Réflexes
pour les 7
communes du
périmètre du
Plan Particulier
d’Intervention (PPI)
de Cadarache

Création de l’ANCLI
(Association
Nationale des CLI)
dont la CLI est
membre fondateur.

du CEA Cadarache.

1993

Première expertise
indépendante de la
CLI, sur le dossier
CEDRA (GSIEN).

Contre-expertise
de la CLI sur
des échantillons
prélevés dans le
ravin de la Bête à
l’extérieur du CEA
Cadarache qui
confirme des traces
de Plutonium 239.

Première réunion
publique, à
Ginasservis, sur
le rapport annuel
Transparence et
Sécurité Nucléaire
du CEA Cadarache.

Participation au
débat public « ITER
en Provence ».
Cahier d’acteur de
la CLI.
Visites des
installations
AMANDE, EPICUR
et GALAXIE (IRSN
Cadarache) et de
l’usine MELOX
(AREVA-NC
Marcoule).

Visites du Centre de
Cadarache et des
installations AGATE
et LANSE.

Réunion publique
sur le tritium à
Jouques.

La CLI devient une
association de type
loi de 1901.
Roger Pizot, Maire
de Saint-Paul-lezDurance, est élu
Président de la CLI.

Première réunion
publique organisée
par la CLI, sur
le thème : « Les
énergies dans
notre région » à
Aix-en-Provence,
dans le cadre du
débat national sur
l’énergie.

Participation au
projet COWAM,
réseau européen
sur la gouvernance
des déchets
radioactifs.

Première
participation à
« Science en Fête »
qui sera renouvelée
jusqu’en 2003.

L’animation de la
CLI est confiée à
Jean-Pierre Maggi,
Conseiller général
des Bouches-duRhône délégué à
l’Environnement.
Deux groupes de
travail sont créés :
Communication
et Surveillance de
l’environnement.

Création de la CLI
de Cadarache par le
Conseil Général des
Bouches-du-Rhône
(délibération du 23
novembre 2013)
conformément à la
circulaire Mauroy
de 1981.

Réalisation de
l’exposition « Vivre
avec le nucléaire »
à l’occasion des
100 ans de la
radioactivité.

Réalisation d’un
DVD sur la CLI.
La loi
Transparence et
Sécurité Nucléaire
du 13 juin 2013
donne une base
légale aux CLI.

Participation à la
seconde enquête
publique CEDRA.

Réunion publique
à Rians sur le
Rapport TSN 2011
du CEA Cadarache
et le bilan des
inspections des
autorités de
contrôle.

Incident de
l’ATPu : visite de
l’installation et
audition de l’ASN et
du CEA Cadarache
en présence de la
presse.

2010

La CLI demande
que la reprise
des déchets
radioactifs du Parc
d’entreposage soit
considérée comme
prioritaire.

Visites du
chantier du RJH
et de l’installation
CHICADE.
Participation
à l’exercice de
crise sismique
et nucléaire à
Cadarache.

2011

2012

2013
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Des acteurs importants de l’histoire de la CLI racontent…
Le CLIC

CEDRA et la première expertise indépendante de la CLI
Roger Berne a représenté l’association UFC Que Choisir au

Monique Foucher est membre de la CLI depuis sa création,

« L’information est au cœur de la mission de la CLI et, dès le départ, ses membres
ont voulu créer une publication, le CLIC, avec un objectif ambitieux de 3 à 4 numéros
par an. Il s’agissait de présenter d’une manière accessible à tous, des sujets souvent
très techniques : la radioactivité naturelle et artificielle, ses usages, la surveillance
de l’environnement, les transports radioactifs, le risque sismique, la surveillance
du risque nucléaire etc. Compte tenu de mes compétences professionnelles, on m’a
demandé de coordonner la préparation de plusieurs de ces dossiers. J’ai animé le
groupe Communication de la CLI chargé de les réaliser car c’était un travail réellement
collectif où les positions de chacun devaient être prises en compte pour parvenir à un
consensus, obtenu parfois après d’âpres discussions. En 2001, la CLI a lancé un bulletin
d’actualité, CLIC info, où ses membres pouvaient également publier des libres opinions.
Mais malgré tous ces efforts, je m’interroge toujours : quelle audience ces publications
parviennent-elles à avoir dans le public ? »

« L’enquête publique sur le projet d’installation CEDRA
(Conditionnement et Entreposage de Déchets RAdioactifs) a été
pour les associations une étape marquante dans l’histoire de la
CLI. En 1997, un premier projet soumis à enquête publique a mobilisé les associations ;
face à une large opposition et un avis défavorable du commissaire enquêteur, le CEA a dû
reculer. Un nouveau projet a été soumis à enquête publique fin 2001 et les associations
ont alors obtenu, de haute lutte et malgré la résistance d’autres membres, que la CLI
soumette le dossier à l’examen d’experts indépendants. Cette étude, confiée au GSIEN
(Groupement des Scientifiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire), a ainsi été la
première étude indépendante réalisée par la CLI. Une de ses recommandations était de
faire établir « un point zéro » par des experts indépendants avant la mise en exploitation.
C’était important car la construction d’un incinérateur de déchets nucléaires était
initialement prévue dans CEDRA. En fait, nous avons dû batailler pendant près d’une
dizaine d’années pour parvenir à mettre en œuvre cette expertise que la CLI a confiée
à la CRIIRAD. La situation a bien changé, actuellement la CLI peut facilement faire
réaliser les expertises indépendantes qu’elle juge nécessaires. »

d’abord comme représentante de l’APRIIRAD, une association
des Alpes-de-Haute-Provence où elle réside, puis de FARE Sud.
Cette orthophoniste retraitée s’est toujours attachée à une étude
approfondie des dossiers techniques et s’est souvent signalée
par sa pugnacité dans les échanges avec le CEA Cadarache. Elle
a choisi de parler de ce qu’elle considère comme la première
grande victoire des associations.

sein de la CLI de 1994 à 2006. Ce physicien a travaillé au CEA
jusqu’en 2001. Son activité dominante a été la mesure physique
de la radioactivité. Il a également été responsable d’un réacteur
de recherche et a organisé le démantèlement du réacteur
HARMONIE. Vice-président de la CLI de 1999 à 2006, Roger
Berne s’est particulièrement investi dans l’action d’information
de la CLI où son ouverture d’esprit et ses qualités de dialogue
ont été particulièrement appréciées. Il témoigne ici de son action
au sein de la CLI.

Le premier CLIC

Les Fiches Réflexes
 a crise se gagne avant la crise : la
L
gestion de crise à Cadarache
(CLIC dossier n°12, 2002).

 es nouvelles autorisations de rejets
L
des installations de Cadarache
(CLIC info n°32, 2010).

L
 es énergies
(CLIC dossier n°13, 2003).

L’étude Durance
(CLIC info n°36, 2011).

L
 a radioactivité au quotidien
(CLIC dossiers n°4 et 5, 1998)

ITER, la fusion nucléaire
(CLIC dossier n°14, 2004).

L
 es applications de la radioactivité
artificielle (CLIC dossier n° 6, 1999)

 e réacteur de recherche Jules
L
Horowitz - RJH
(CLIC dossier n°15, 2005)

 L’exercice de crise nucléaire et
sismique de 2012
(CLIC info n°38 et 40, 2012).

L
 a surveillance de l’environnement
autour de Cadarache
(CLIC dossiers n°2 et 3, 1997)

L
 es déchets radioactifs
(CLIC dossier n°7, 1999)

Aujourd’hui Monique Foucher s’est mise en retrait en devenant suppléante.
Elle souhaite se consacrer à d’autres activités qui la passionnent autant.

Aujourd’hui, Roger Berne cultive ses oliviers et s’épanouit dans de multiples
activités comme la randonnée dans le cadre de l’Université du temps libre.

Sujets traités dans le CLIC
L
 es pastilles MOX
(CLIC dossier n°1, 1996)

Le projet CEDRA (entrepôt MI) soumis à
enquête publique en 2001

L
 a distribution des comprimés
d’iode (CLIC dossier n°8, 2000)

 ’avis des commissions d’enquête
L
RJH, AGATE et MAGENTA
(CLIC info n°23, 2008).

L
 es transports de matières
radioactives
(CLIC dossier n°9, 2000).

L
 e tritium (CLIC info n°27, 2009)
L
 ’étude CRIIRAD
(CLIC info n°28, 2009).

Cadarache face aux séismes
(CLIC dossier n°10, 2001)

R
 etour sur l’incident de l’ATPu
(CLIC info n°30, 2010)

Météo et surveillance du risque
nucléaire (CLIC dossier n°11, 2002).

I nstallations nucléaires et risque
sismique à Cadarache : comment
faire progresser la sûreté ?
(CLIC info n°31, 2010)
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Jean-Claude Dougnac a représenté le syndicat CFE-CGC
de 1994 à 2006. Ce retraité du CEA, qu’il a intégré en 1963 après
avoir été capitaine de frégate de la Marine Nationale et capitaine
au long cours des Messageries Maritimes, est un expert en
sécurité. Parmi les nombreuses actions de la CLI lancées à son
initiative, parlons des Fiches Réflexes réalisées pour les sept
communes du périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI)
de Cadarache.
« C’est à la suite d’une révision du PPI que j’ai proposé en 1999 de
réaliser des Fiches Réflexes pour chaque mairie. Il s’agissait de
consigner dans un document opérationnel l’ensemble des mesures pratiques à prendre
par le maire et ses collaborateurs en cas d’alerte sur Cadarache. La Préfecture des
Bouches-du-Rhône a validé le projet et j’ai commencé par Saint-Paul-lez-Durance, en
collaboration étroite avec le maire et son secrétariat. Je me suis appuyé sur les fiches
établies pour le CEA Cadarache. Ces Fiches Réflexes permettent ainsi de répondre
aux nombreux problèmes survenant en heures de travail ou hors heures ouvrables. Le
classeur contient même un brassard orange « Mairie » pour franchir les barrages de
gendarmerie et une boîte de comprimés d’iode. Après Saint-Paul, je me suis attaqué
aux autres communes. La plupart ont accueilli cette démarche avec beaucoup d’intérêt.
Ce travail a pris environ deux ans. Toutes les communes exposées à des risques
majeurs doivent maintenant établir des plans communaux de sauvegarde. J’espère que
les Fiches Réflexes leur seront utiles pour l’aspect risque nucléaire. »

 es évaluations complémentaires
L
de sûreté post-Fukushima à
Cadarache (CLIC info n°39, 2012)
 a sous-traitance et la sûreté
L
nucléaire à Cadarache
(CLIC info n°40, 2012).
 ’ionisateur industriel GAMMASTER
L
(CLIC info n°42, 2013).
L
 es déchets nucléaires entreposés
à Cadarache (CLIC info n°43, 2013).
L
 es résultats de l’étude Durance
(CLIC info n° 44, 2013).
Les Fiches Réflexes

Aujourd’hui, Jean-Claude Dougnac cultive l’art d’être grand-père dans
l’environnement radioactif de la poésie.
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