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CLI de Cadarache - Programme prévisionnel d’activité 2015 

 
 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2015 
 
 
La CLI de Cadarache est chargée, en application des articles L125-17 et suivants du code de l’environnement, 
d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. 
Initialement limitée au seul site du CEA Cadarache, cette mission a été étendue à partir de 2013 à l’Installation 
Nucléaire de Base GAMMASTER, irradiateur industriel exploité par la société Synergy Health sur le site du 
MIN des Arnavaux à Marseille. Elle sera étendue à l’Installation Nucléaire de Base ITER à partir de 2015. 
Conformément au décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI (art. 12), la CLI arrête pour 2015 le programme 
prévisionnel d’activité suivant.  

1. SUIVI DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

La mission de suivi est principalement assurée dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de 
la CLI. Elle s’exerce sur la base des informations communiquées par les exploitants nucléaires, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) et les autres services de l’Etat.  
Ces informations lui sont communiquées en application du code de l’environnement, de la règlementation et 
des autorisations de rejets relatives aux Installations Nucléaires de Base (INB).  
La CLI peut demander en outre toutes autres informations utiles à l’exercice de sa mission. 

En 2015, la mission de suivi portera principalement sur les points suivants : 
- Bilans 2014 des exploitants ; 
- Evènements significatifs déclarés par les exploitants ; 
- Inspections de l’ASN ; 
- Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima ; 
- Risque sismique ; 
- Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides ; 
- Chantiers de démantèlement des installations ATUE, ATPu et LPC ; 
- Chantier ITER. 

1) Bilans 2014 des exploitants 

La CLI examinera, dans le cadre des commissions permanentes spécialisées, les bilans annuels qui lui seront 
communiqués en application du code de l’environnement et des arrêtés d’autorisation de rejets par les 
exploitants suivants : 
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- CEA Cadarache (INB et ICPE) 
- ITER Organization (INB 174) 
- Synergy Health (INB 147 GAMMASTER - Marseille) 

Délégation sera donnée au Bureau pour rendre l’avis de la CLI sur ces rapports. 

A. Evènements significatifs et incidents 
Tous les événements significatifs survenant dans les installations sont déclarés à l’ASN et les déclarations 
communiquées à la CLI par les exploitants. Ces déclarations seront diffusées aux membres de la commission 
permanente spécialisée compétente et aux autres membres de la CLI qui en auront exprimé le souhait. 
A partir du niveau 1 de l’échelle INES (anomalie), les déclarations seront diffusées à tous les membres de la 
CLI et à partir du niveau 2 de l’échelle INES (incident), le Bureau de la CLI se réunira sans délai et une 
réunion plénière extraordinaire de la CLI sera convoquée dans les 30 jours.  

Quel que soit leur niveau de classement, les évènements significatifs seront tous examinés dans le cadre de 
la commission thématique permanente compétente. 

B. Inspections de l’ASN 

Les lettres de suite des inspections de l’ASN sont publiées et communiquées à la CLI. Les membres de la CLI 
qui souhaitent les recevoir sont invités à le demander au secrétariat. 

La CLI pourra demander aux exploitants la communication et la présentation des réponses à certaines lettres 
de suite. Ces documents seront examinés par la commission permanente spécialisée compétente. 

La CLI demandera à l’ASN une présentation du bilan 2014 des inspections. En cas d’opération d’inspection 
renforcée, une présentation particulière du bilan de cette opération lui sera demandée. 

La CLI demandera aux exploitants et à l’ASN de pouvoir participer par des observateurs à une inspection 
menée en 2015. Délégation sera donnée au Bureau pour choisir les observateurs. 

C. Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) post-Fukushima 

La CLI demandera aux exploitants, à l’ASN de lui faire un point concernant la mise en œuvre des décisions 
prises à la suite des ECS pour ce qui concerne le site de Cadarache. 

D. Risque sismique 

La CLI demandera au CEA Cadarache, à l’ASN et à l’IRSN de lui faire un point concernant les études relatives 
aux effets de site et la réalisation du programme des travaux de renforcement des installations.  
Compte tenu de la sensibilité de la population locale à ce sujet, la réunion sera ouverte à tous les élus locaux 
et aux médias régionaux. 

E. Parc d’entreposage des déchets radioactifs (INB 56) 

La CLI demandera au CEA Cadarache de lui présenter l’état d’avancement des opérations de reprise, de 
caractérisation, de conditionnement et d’évacuation vers d’autres installations d’entreposage ou de stockage 
de déchets radioactifs.  
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F. Chantiers de démantèlement d’installations 
La CLI demandera au CEA Cadarache et à AREVA-NC de lui présenter l’état d’avancement des opérations de 
démantèlement des installations ATUE, ATPu et LPC. En cas d’enquête publique relative à l’ATUE, la CLI 
rendra un avis sur le dossier d’enquête publique. 

G. Chantier ITER (INB 174) 
Depuis qu’a été délivrée l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base ITER (décret du 9 
novembre 2012), le projet est entré dans la phase de construction de l’installation, prévue pour durer jusqu’en 
2019.  
Durant cette phase, la CLI s’attachera à suivre tous les aspects liés au chantier : génie civil, accueil des 
travailleurs, respect du code du travail. 
La CLI demandera à ITER Organization de présenter l’état d’avancement du projet ITER, notamment :  

� le calendrier des opérations ;  
� les principaux contrats passés ;  
� les dépenses engagées ;  
� la liste des entreprises intervenantes sur le chantier y compris les sous-traitants ;  
� le nombre et nationalité des travailleurs ;  
� les conditions de logement et de transport des travailleurs ; 
� la fabrication des composants dans les pays partenaires.  

La CLI demandera aux services de l’inspection du travail (DIRECCTE PACA) de lui présenter en fin d’année 
2015 un bilan des contrôles réalisés sur le chantier ITER pour s’assurer du respect des dispositions du code 
du travail qui lui sont applicables. 

H. Visites d’installations  

La CLI demandera aux exploitants nucléaires d’organiser en 2015 une visite générale de leurs installations 
pour les nouveaux membres de la CLI. 

Il sera demandé au CEA Cadarache des visites spécifiques du chantier du RJH, du Parc d’entreposage des 
déchets radioactifs solides et de l’ATUE, installation en démantèlement. 

Il sera demandé à la Société du Canal de Provence et au CEA Cadarache une visite du chantier de la boucle 
Sud pour l’’alimentation du site de Cadarache par le canal du Verdon, notamment la prise du Médecin et la 
salle de commande de la SCP. 

I. Exercices de crise 

En cas d’organisation d’exercices de crise en 2015 (PPI ou PEI), la CLI demandera à avoir des observateurs. 
Délégation sera donnée au Bureau pour choisir les observateurs. 

J. Radioprotection 

A la suite de l’examen du Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2013 du CEA Cadarache, compte tenu 
de l’importance de la sous-traitance dans les opérations de démantèlement et de précédents fâcheux 
rapportés par les médias en matière de précarité des personnels affectés à ces tâches, la CLI a demandé que 
tous les acteurs concernés – exploitant nucléaire (CEA), donneur d’ordre (AREVA), entreprises sous-traitantes 
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et ASN – lui présentent les modalités des mesures et des contrôles réalisés par chacun d’entre eux 
permettant d’assurer correctement la radioprotection et le suivi sanitaire de ces travailleurs. Une réunion 
plénière sera donc consacrée en 2015 à ce sujet.  

K.  Carte radiologique 

Sur proposition de la direction nationale du CEA, une présentation de la carte radiologique du site du CEA 
Cadarache réalisée 2001 et déjà communiquée à la CLI en 2009, sera faite en 2015 à la CLI. Cette réunion 
sera ouverte aux élus locaux et à la presse. 

2. INFORMATION DU PUBLIC 

La mission d’information du public est mise en œuvre par la commission permanente spécialisée compétente.  

L’information du public sur les travaux de la CLI est actuellement principalement assurée par les moyens 
suivants : 

� ouverture à la presse des principales réunions plénières de la CLI ; 
� site Internet de la CLI (www.cli-cadarache-iter.org) ; 
� bulletin trimestriel d’information CLIC info ; 
� films courts de présentation de la CLI ; 
� réunions publiques d’information ; 
� actions de sensibilisation des publics scolaires. 

La CLI invitera les médias régionaux à assister aux principales réunions de la CLI. 

Le CLIC info passera de 8 à 12 pages afin d’intégrer les informations relatives à ITER.  
Outre les quatre numéros trimestriels, Un numéro spécial sera consacré à la présentation de l’étude Durance.  
Les articles seront préparés dans le cadre de la commission permanente spécialisée compétente réunie en 
comité de rédaction.  

Les films courts de la CLI seront complétés pour mentionner l’installation ITER. 

La CLI organisera en 2015 trois réunions publiques :  
- début juillet à Marseille : présentation du rapport public 2014 de Synergy Health, exploitant de l’INB 

GAMMASTER et du bilan du contrôle de l’ASN ;  
- fin septembre : présentation du rapport public TSN (Transparence et Sécurité Nucléaire) 2014 de 

l’organisation internationale ITER (ITER Organization) et de l’avancement du chantier ITER. La CLI 
présentera ses observations sur le rapport TSN ; 

- début novembre : présentation du rapport TSN 2014 du CEA Cadarache (réunion commune avec la 
commission d’information auprès de l’INBS-PN). La CLI présentera ses observations sur le rapport.  

La CLI élaborera des modules de formation-information relatifs à la radioactivité, au nucléaire à Cadarache et 
à la transparence etc., qui seront proposés aux structures de type université du temps libre. 
Pour répondre à un souhait de la Région PACA, la CLI élaborera des actions de sensibilisation du public 
scolaire sans oublier celui relevant des compétences de la région : lycéens, apprentis et élèves des écoles de 
métiers du secteur médico-social. 
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3. ETUDES 

Pour l'exercice de ses missions, la CLI peut faire réaliser des expertises, y compris des études 
épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou 
rejets des installations du site (art. L125-24 du code de l'environnement).  

L’importance de ces études est déterminante car elles permettent à la CLI de disposer de ses propres sources 
de connaissance pour orienter son action et informer le public.  

Pour la réalisation des études retenues des financements spécifiques seront sollicités des collectivités.  

Les budgets d’opération et les dossiers de consultation charges seront préparés par la commission 
permanente spécialisée compétente et validés par le Bureau. Délégation sera donnée au Bureau pour le choix 
des prestataires. 

A. Etudes environnementales 

En 2015, il est proposé de poursuivre ou d’engager les études suivantes : 
� analyse des eaux souterraines à l’extérieur du site pour vérifier l’absence de marquage pouvant 

résulter du Parc d’entreposage des déchets radioactifs (INB 56). Il sera demandé au CEA Cadarache 
de communiquer à la CLI tous les documents relatifs à la géophysique et à l’hydrogéologie du site ; 

� étude de la biodiversité du canal de Provence appelé à alimenter le site de Cadarache, notamment 
pour le refroidissement des futurs réacteurs RES, RJH et ITER ; 

� impact environnemental des rejets liquides chimiques des systèmes de refroidissement des futurs 
réacteurs en construction (ITER, RJH, RES). 

� Transports et dépôts des radionucléides sous formes gazeuses et particulaires au travers et sur des 
environnements complexes, état des modalisations, état des validations expérimentales.  

B. Etude du chantier ITER 

La CLI a été saisie en 2014 d’un projet d’étude sur le thème « ITER : un défi majeur, défi organisationnel et 
révélateur de transformations profondes sur le marché du travail ? » du Laboratoire d’Economie et de 
Sociologie du Travail (LEST), CNRS–Aix Marseille Université, équipe pluridisciplinaire composée 
d’économistes, de sociologues du travail et de juristes.  

La commission thématique spécialisée compétente étudiera la participation de la CLI au comité de suivi et au 
financement de l’étude. Délégation sera donnée au Bureau pour valider les propositions de la commission. 

4. CONCERTATION 

Le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux Installations Nucléaires de Base (INB) prévoit une 
consultation pour avis de la CLI sur les dossiers et projets relatifs à la création, à la mise à l'arrêt définitif, au 
démantèlement, au déclassement ou à des modifications notables d’une INB, ainsi qu’aux autorisations de 
rejets d’effluents des INB.  
Si de telles consultations intervenaient en 2015, un groupe de travail serait constitué pour étudier le dossier et 
élaborer un projet d’avis qui serait examiné par la commission permanente spécialisée compétente. 
Délégation sera donnée au Bureau pour rendre l’avis de la CLI. 
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L’ASN organise la consultation du public sur des projets de décisions ou des projets de textes plus généraux. 
Si de telles consultations intervenaient en 2015, l’étude des projets et l’élaboration d’un avis seraient assurées 
dans les mêmes conditions. 

Il sera demandé à l’ASN d’informer la CLI de ses consultations publiques dès leurs lancements. 

5. AUTRES ACTIVITES  

A. Recherches au CEA Cadarache  

La CLI demandera au CEA Cadarache :  
� Une présentation des recherches menées à Cadarache dans le domaine des énergies renouvelables 

et une visite des installations dédiées à ces recherches. 
� Une présentation de l’état d’avancement du programme Astrid, réacteur de 4e génération.  

B. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La CLI de Cadarache adhère à l’ANCCLI (Association Nationale des Comités et Commissions Locales 
d’Information) où elle est représentée par quatre représentants (un représentant par collège) qui seront 
renouvelés à l’occasion de la première assemblée générale après la nomination des nouveaux membres de la 
CLI. 
Ces représentants participeront à l’Assemblée générale de l’ANCCLI et, s’ils le souhaitent, aux différents 
groupes de travail et comités de l’ANCCLI : 

� Groupe Permanent « Post-Accident et territoires » (GPPA)  
� Groupe Permanent «  Matières et déchets radioactifs » (GPMDR) 
� Groupe Permanent « Démantèlement » (GPD) 
� Comité de suivi ANCCLI/IRSN  
� Comité Scientifique de l'ANCCLI 

Concernant l’outil OPAL de sensibilisation aux situations post-accidentelles, il sera demandé à la CLI de 
Marcoule une présentation de son application sur le périmètre du PPI de Marcoule.  

Le Secrétaire général de la CLI participera aux réunions des responsables administratifs des CLI.  

L’ANCCLI co-organise chaque année avec l’ASN, la conférence nationale des CLI qui se tient à Paris en 
décembre. Tous les membres de la CLI intéressés pourront participer à cette réunion. 

C. Participation aux travaux du CODIRPA  

En 2005, l'ASN a mis en place le CODIRPA (Comité Directeur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle 
d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique) chargé d'élaborer les éléments de doctrine 
correspondants. Des représentants de la CLI participent au comité. 

Les représentants de la CLI appelés à participer au CODIRPA seront renouvelés à l’occasion de la première 
assemblée générale qui suivra la nomination des nouveaux membres de la CLI. 

6. VIE DE L’ASSOCIATION 
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A. Réunions statutaires  

Conformément au décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI (art. 12), la CLI doit établir chaque année un rapport 
d’activité, adopter un programme prévisionnel d’activité, un budget prévisionnel, un compte-rendu d’exécution 
du budget. 

En 2015, l’Assemblée générale se réunira pour approuver les documents suivants : 
� rapport d’activité 2014, le rapport financier et les comptes 2014 ;  
� programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2016. 

Le Conseil d’administration et le Bureau de la CLI se réuniront autant que de besoin en 2015, pour assurer 
l’administration de l’association et préparer les Assemblées générales. 

A la suite des élections cantonales de 2015, les conseils généraux représentés au sein de la CLI seront 
appelés à désigner leurs nouveaux représentants. 

B. Secrétariat 

Le secrétariat de la CLI sera réorganisé en 2015 compte tenu de : 
� La reprise de l’emploi de Mme Méchouche (Montpellier) faisant suite à la fusion entre la CLI de 

Cadarache et la CLI ITER 
� Le départ à la retraite de Mme Bourgeois prévue en mai 2015. 

Une personne sera recrutée en remplacement de Mme Bourgeois et les taches seront redistribuées entre les 
agents du secrétariat. 

Délégation est donnée au Bureau pour définir le profil de poste du nouvel agent, choisir la personne qui sera 
recrutée et valider la nouvelle organisation du secrétariat proposée par le Président de la CLI.  

Afin de poursuivre les objectifs d’économies fixés par les organismes financeurs, les convocations, autres 
courriers et documents seront adressés aux membres de la CLI par courrier électronique, sauf demande 
expresse de les recevoir par courrier postal.  
Les membres de la CLI seront invités à communiquer l’adresse électronique à laquelle ils souhaitent recevoir 
les documents.  
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