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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2016 

 

 

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. 

Cette mission s’exerce pour ce qui concerne d’une part le site nucléaire de Cadarache sur la commune de 

Saint-Paul-lez-Durance, comprenant le Centre CEA et l’installation ITER en construction, et d’autre part 

l’ionisateur industriel GAMMASTER, implanté à Marseille (14e).  

Conformément au décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI (art. 12), la CLI arrête pour 2016 le programme 

prévisionnel d’activité suivant.  

1. SUIVI DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

La mission de suivi est principalement assurée dans le cadre de la Commission Environnementale et 

Technique pour le CEA, présidée par Alain Mailliat (Vice-président : Etienne Hannecart), et de la Commission 

Environnementale et Technique pour ITER, présidée par Maïté Noé (Vice-président : François Coletti).  

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 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 toute autre information utile à l’exercice de sa mission. 

En 2016, la mission de suivi portera principalement sur les points suivants : 

- Bilans annuels 2015 des exploitants ; 

- Surveillance de l’environnement autour de Cadarache ; 

- Evènements significatifs déclarés par les exploitants ; 

- Inspections de l’ASN ; 

- Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56) ; 

- Chantiers de démantèlement en cours ; 

- Exercice de crise ; 

- Chantier ITER ; 

- Visites d’installations ; 

- Exercice de crise ; 

- Surveillance de l’environnement ; 

- Sous-traitance. 
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A. Bilans annuels 2015 des exploitants nucléaires 

La CLI examinera, dans le cadre de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA et de la 

Commission Environnementale et Technique pour ITER, les bilans annuels qui lui seront communiqués en 

application du code de l’environnement (art. L125-15) ou des arrêtés d’autorisation de rejets, par les 

exploitants nucléaires : 

- CEA Cadarache (INB et ICPE) 

- Organisation internationale ITER (INB 174)  

- Société Synergy Health (INB 147 GAMMASTER - Marseille) 

Pour ce qui concerne l’Installation Nucléaire de Base Secrète Propulsion Nucléaire (INBS-PN) de Cadarache 

dont l’exploitant est désormais la DAM (Direction des Applications Militaires) du CEA, la CLI demandera, 

conformément à l’article 4, al. 4, du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la 

radioprotection des activités nucléaires intéressant la défense, que lui soit présenté le bilan annuel de la 

sûreté nucléaire, des risques d’origine radiologique et des rejets produits pas l’installation, ainsi que des 

mesures prises pour en réduire les impacts, établi en application de l’article 5 dudit décret. 

B. Evènements significatifs et incidents 

Tous les événements significatifs relatifs à la sûreté, la radioprotection ou l’environnement 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 

(Commission Environnementale et Technique pour le CEA ou Commission Environnementale et Technique 

pour ITER) ainsi qu’aux autres membres de la CLI qui en feront la demande au secrétariat. 

A partir du niveau 1 de l’échelle INES, les déclarations seront diffusées à tous les membres de la CLI et à 

partir du niveau 2, le Bureau de la CLI se réunira sans délai et une réunion plénière extraordinaire de la CLI se 

réunira dans les 30 jours.  

Quel que soit leur niveau de classement, les évènements significatifs seront tous examinés dans le cadre de 

la commission permanente spécialisée compétente.  

C. Inspections de l’ASN 

Les lettres de suite des inspections de l’ASN sont communiquées à la CLI et consultables sur asn.fr. Elles 

seront diffusées aux membres de la commission permanente spécialisée compétente (Commission 

Environnementale et Technique pour le CEA ou Commission Environnementale et Technique pour ITER) ainsi 

qu’aux autres membres de la CLI qui en feront la demande au secrétariat. Elles pourront être examinées en 

commission avec une présentation par les représentants de l’exploitant des suites qui leurs ont été données. 

Il sera demandé à l’ASN une présentation du bilan 2015 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 2016. Délégation sera donnée au Bureau pour choisir les observateurs. 

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

Il sera demandé au CEA Cadarache de présenter dans le cadre de la Commission Environnementale et 

Technique pour le CEA 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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E. Chantiers de démantèlement d’installations 

Un groupe de travail sera constitué en 2016 sur le thème du démantèlement. 

Il sera demandé au CEA Cadarache de présenter dans le cadre de la Commission Environnementale et 

Technique pour le CEA 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.  

L’avis sera préparé dans le cadre Commission Environnementale et Technique pour le CEA et validé par le 

Bureau de la CLI. 

F. Projet ITER  

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 2020.  

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 etc. – dans le cadre de la Commission Environnementale et Technique 

pour ITER. 

Il sera demandé à l’Organisation internationale ITER de présenter l’état d’avancement du projet, notamment :  

 le calendrier ;  

 les décisions du Conseil ITER ; 

 les retombées économiques, sociales et scientifiques locales ; 

 les principaux contrats passés ;  

 les dépenses engagées ;  

 la liste des entreprises intervenantes sur le chantier y compris les sous-traitants ;  

 le nombre et la nationalité des travailleurs ;  

 les conditions de logement et de transport des travailleurs ; 

 la fabrication des composants dans les pays partenaires.  

La Commission Environnementale et Technique pour ITER examinera l'étude de sûreté et les risques, 

notamment le procédé de détritiation et la dispersion des rejets atmosphériques, qui avaient fait l’objet 

d’observations et de recommandations de la CLI ITER dans le cadre de l’enquête publique de 2011. 

Il sera demandé aux services de l’inspection du travail (DIRECCTE PACA) de présenter au cours du 

2ème trimestre 2016 le bilan 2015 des contrôles réalisés sur le chantier ITER pour s’assurer du respect des 

dispositions du Code du travail qui lui sont applicables. 

G. Visites  

Il sera demandé aux exploitants nucléaires d’organiser en 2016 pour les membres de la CLI, les visites 

suivantes : 

 ITER : visite du chantier ; 

 CEA : chantier du RJH, TORE SUPRA, CABRI, Nouveau centre de secours du Centre (NCIS). 
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H. Exercices de crise 

En cas d’organisation d’exercices de crise PPI en 2016, la CLI demandera à avoir des observateurs. 

Délégation sera donnée au Bureau pour choisir les observateurs.  

Des observateurs de la CLI ont assisté à l’exercice du 23 juin 2015. Il sera demandé une présentation en 2016 

du retour d’expérience de cet exercice par les services préfectoraux, l’Autorité de Sûreté nucléaire et le CEA 

Cadarache. 

I. Surveillance de l’environnement 

Il sera demandé au CEA Cadarache une présentation détaillée du dispositif de surveillance de 

l’environnement. 

Il sera demandé à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) une présentation détaillée du 

dispositif de surveillance relatif à Cadarache et la visite commentée d’une balise Téléray. 

J. Sous-traitance 

La sous-traitance vis-à-vis des exigences de sûreté et de radioprotection est une préoccupation de la CLI. Un 

groupe de travail sera constitué en 2016 sur ce thème.    

2. INFORMATION DU PUBLIC 

La mission d’information du public est mise en œuvre par la Commission Information du Public, présidée par 

Brigitte Dailcroix (Vice-présidente : Maïté Noé).  

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 de la CLI ; 

 site Internet cli-cadarache.org ; 

 bulletin trimestriel d’information CLIC info ; 

 films courts de présentation de la CLI ; 

 réunions publiques ; 

Trois réunions publiques seront organisées en 2016 consacrées chacune aux installations des trois 

exploitants nucléaires : GAMMASTER, ITER, CEA Cadarache. Les dates, lieux et programmes de ces 

réunions seront définis dans le cadre des commissions permanentes spécialisées concernées. 

Des actions de sensibilisation du public seront organisées dans le cadre des prochaines campagnes 

d’information du public concernant le Plan Particulier d’Intervention et de distribution de comprimés d’iode à la 

population. 

La CLI pourra participer, sur demande des élus locaux, à des manifestations dans les communes. 

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).  
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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, des financements spécifiques seront sollicités des collectivités.  

Les budgets d’opération et les dossiers de consultation seront préparés par la commission permanente 

spécialisée compétente et validés par le Bureau. Délégation sera donnée au Bureau pour le choix des 

prestataires. 

En 2015, la CLI a engagé les quatre études suivantes : 

 Analyse des eaux souterraines 

La CLI a décidé de faire analyser 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). Une consultation sera 

lancée en 2016 pour la localisation des points de prélèvement et la réalisation des prélèvements et des 

analyses. 

 Etude de la biodiversité du canal de Provence 

Le canal de Provence est appelé à alimenter le site de Cadarache, notamment pour le refroidissement des 

futurs réacteurs RES, RJH et ITER. La CLI souhaite connaître l’impact de ces prélèvements sur la biodiversité 

du canal. Pour évaluer l’état actuel de cette biodiversité, une pêche sélective sera réalisée en 2016 sous 

réserve de l’accord de la Société du Canal de Provence. 

 Impact des rejets liquides chimiques 

La mise en exploitation des futurs réacteurs en construction (ITER, RJH, RES) conduira à des rejets liquides 

significatifs provenant des systèmes de refroidissement. La CLI a souhaité étudier l’impact environnemental 

de ces rejets. La CLI demandera aux exploitants nucléaires de lui communiquer les caractéristiques 

techniques des systèmes de refroidissement dès que celles-ci seront connues. 

 Dispersion atmosphérique 

La CLI souhaite s'enquérir de l'état de l'art en matière de moyens de représenter le transport dans 

l'atmosphère des radionucléides et des produits chimiques toxiques émis sous formes gazeuses et 

particulaires par le Centre et ce dans des conditions atmosphériques et environnementales réelles. Ceci 

puisque les études d'impact sur l'environnement présentées au public à l'occasion des enquêtes publiques 

sont réalisées à l'aide d'outils de calculs et que les demandes de la CLI pour obtenir des assurances de la 

validité de ces moyens de simulation sont restées, à ce jour sans réponses concrètes. Par moyens, il faut 

entendre les modèles des outils de simulations, leur état de validation par comparaison à des données 

expérimentales réalistes et la disponibilité pour le public de ces outils, de leur code source et des 

documentions correspondantes.  

Un groupe de travail Dispersion a été constitué dont le coordinateur est l’expert Sûreté nucléaire de la CLI. 

Les objectifs de ce groupe de travail seront définis en fonction de la mission d'information du public que la loi 

et le code de l'environnement confient à la CLI. Pour ce faire la CLI doit disposer des informations nécessaires 

fournies par les tiers concernés (par exemple les exploitants). Elle en fait ensuite une analyse à l'aide de ses 

propres compétences ou grâce à l'aide d'experts indépendants. Enfin, elle diffuse l'information reçue 

accompagnée de son appréciation issue des analyses réalisées.  

Dans un premier temps, la CLI demandera aux exploitants nucléaires de lui communiquer les dossiers de 

validation des outils utilisés pour l’établissement des dossiers d’autorisation.  

En parallèle, la CLI identifiera les outils de dispersion atmosphérique qui pourraient être mis à sa disposition. 

Avant toute réalisation d'études concrètes (qui sont encore à définir), elle en examinera le contenu technique 

en rassemblant les documents disponibles (documentation de l'utilisateur, possibilités de stages de formation, 
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descriptifs des modèles, dossiers de validation sur des résultats expérimentaux, etc.). La CLI appréciera ainsi 

leurs possibilités techniques, comment elle peut réellement accéder à l'intérieur de ces outils ou bien si le 

développeur cherche à masquer certaines informations. A l'issue de ce bilan, la CLI appréciera si l'outil se 

conforme à sa politique de transparence vis-à-vis du public. Si tel est bien le cas, elle définira ensuite ce 

qu'elle entend en faire en matière d'études d'impacts ou d'études de dispositions post-accidentelles. 

Pour ce qui concerne les rejets radioactifs d’ITER, la CLI ITER avait demandé en 2011 dans le cadre de 

l’enquête publique ITER, que des programmes expérimentaux soient mis en place pour vérifier la validité des 

outils de calcul. La CLI de Cadarache sollicitera en 2016 à cet effet les acteurs concernés – Organisation 

internationale ITER, IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et ASN. 

4. CONCERTATION 

Le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 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.  

En 2016, une modification des Autorisations de Rejets et de Prélèvement d’Eau relatives aux installations du 

CEA Cadarache, fera l’objet d’une consultation de la CLI. Le dossier sera examiné et l’avis de la CLI préparé 

dans le cadre de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA. Délégation est donnée au 

Bureau pour rendre l’avis de la CLI.  

Si d’autres consultations interviennent en 2016, l’avis de la CLI sera rendu dans les mêmes conditions. 

Il sera demandé à l’ASN d’informer la CLI des consultations publiques qu’elle organise dès leurs lancements. 

5. AUTRES ACTIVITES  

A. Formation 

Sur proposition de l’expert Sûreté nucléaire de la CLI, un programme de formation sera proposé aux membres 

de la CLI, relatif à la radioactivité, le nucléaire, la sûreté, la radioprotection etc. La définition du programme et 

le choix des intervenants seront coordonnés par Alain Mailliat. 

Cette formation pourra être ouverte aux élus locaux et aux associations locales intéressées. 

B. Action de sensibilisation 

La CLI a engagé en 2013 une étude sur la perception des risques par la population des communes de Vinon-

sur-Verdon et de Saint-Paul-lez-Durance en collaboration avec Aix-Marseille Université (Alexia Lopez et 

Alexandra Schleyer-Lindenmann du Laboratoire ESPACE - UMR 7300, et Isabelle Régner du Laboratoire de 

Psychologie Cognitive - UMR 7290). Le rapport d’étude a été présenté à la CLI le 12 novembre 2015. 

Sur la base de cette étude, la CLI étudiera en concertation avec les collectivités locales et les services de 

l’Etat concernés, des actions destinées à améliorer la « culture du risque » dans la population locale, 

notamment les publics scolaires.  

C. 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) : 
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 Collège des élus : Maïté Noé (suppléant : Hervé Chatard) 

 Collège des associations : Etienne Hannecart (suppléant : Jean Gonella) 

 Collège des syndicats : Patrick Mercier (suppléante : Juliette Réal) 

 Collège des experts : Brigitte Dailcroix (suppléant : François Coletti) 

Ces représentants pourront participer aux différents groupes de travail de l’ANCCLI : 

 Groupe Permanent « Post-Accident et territoires » (GPPA)  

 Groupe Permanent « Matières et déchets radioactifs » (GPMDR) 

 Groupe Permanent « Démantèlement » (GPD) 

 Groupe Permanent « Sûreté » (GPS) 

L’ANCCLI organise avec l’IRSN à l’attention des CLI des journées d’étude sur des thèmes entrant dans le 

cadre de leur mission. Elle collabore également chaque année avec l’ASN pour l’organisation de la 

Conférence des CLI, moment privilégié d’information et d’échange avec l’ASN. Tous les membres de la CLI 

intéressés pourront participer à ces réunions. 

D. Echange avec les CLI du Sud-Est 

Il est proposé de développer des échanges avec les CLI les plus proches (Marcoule, Tricastin, Cruas etc.) sur 

des sujets communs, tels que la surveillance de l’environnement, la radioprotection, les études ou l’information 

du public, avec l’organisation éventuelle d’une journée d’étude et d’échanges.  

6. VIE DE L’ASSOCIATION 

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 2016, l’Assemblée générale se réunira pour approuver les documents suivants : 

 rapport d’activité, rapport financier et comptes 2015 ; 

 programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2017. 

Le Conseil d’administration et le Bureau de la CLI se réuniront autant que de besoin en 2016, pour assurer 

l’administration de l’association, préparer les réunions de l’Assemblée générale et prendre les décisions qui 

leur ont été déléguées par l’Assemblée générale. 

A la suite des élections régionales de décembre 2015, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur sera 

appelé à désigner ses nouveaux représentants au sein de la CLI. 

A la suite de la création à compter du 1er janvier de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celle-ci sera 

appelée à désigner ses représentants au sein de la CLI. 

B. Secrétariat 

Le secrétariat, composé de trois personnes, accueillera en outre des étudiants pour des stages dans les 

domaines de la communication, de la médiation environnementale ou des risques environnementaux. 

*** 


