
 

1 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 novembre 2015 

 

 
 

 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 12 novembre 2015 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

 

Convocation en date du 20 octobre 2015 (courriel). 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de l’étude sur la perception des risques majeurs par les riverains du CEA de 

Cadarache (CNRS/Aix Marseille Université) ; 

- Programme prévisionnel d’activité 2016 ; 

- Budget prévisionnel 2016 ; 

- Election au Conseil d’administration ; 

- Questions diverses. 

 

 

Présents : 

- M. AUBERT, Vice-président du Conseil départemental des  Alpes-de-Haute-Provence 

- Mme BAGOUSSE, Communauté du Pays d’Aix 

- M. BAUX, Conseiller municipal de Gréoux-les-Bains 

- Mme BROCHIER, Association FNE 04 

- Mme BROSSAT, Chargée de Communication de la CLI 

- M. BRUGUERA, Syndicat CGT 

- M. BRUNEL, CEA Cadarache  

- M. COLETTI, Expert Risques 

- M. CIPRIANO, Conseiller municipal de Rians 

- Mme DAILCROIX, Expert Communication 

- M. DAMIENS, Adjoint au Maire de Corbières 

- M. DESPLATS, Conseiller régional PACA 

- Mme ELBEZ-UZAN, Organisation internationale ITER 

- M. FAURE, Conseil départemental de Vaucluse 
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- M. FOURCAUD, Secrétaire Général de la CLI 

- M. FREGEAC, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix 

- M. GONELLA, Association FARE Sud 

- M. HANNECART, Association FNE 84 

- M. HUGOU, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier 

- M. JUAN, Adjoint au Chef de la division de Marseille de l’ASN 

- Mme LEVILAIN-CASTEL, Conseillère municipale de Ginasservis 

- M. LOVISOLO, Conseiller départemental de Vaucluse 

- M. MAILLIAT, Expert Sûreté nucléaire 

- M. MARCELET, Association FNE 84 

- M. MARTINOT, Association FNE 83 

- M. MASSEY, Adjoint au Maire de Sainte-Tulle 

- Mme MECHOUCHE, Secrétariat CLI 

- M. MERCIER, Syndicat CFE-CGC, Trésorier de la CLI 

- M. PINATEL, Syndicat FO 

- Mme PINGUET, Conseillère municipale de Beaumont-de-Pertuis 

- M. PIZOT, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. POCHITALOFF, Syndicat UNSA/SPAEN 

- Mme REAL, Syndicat CFDT 

- Mme RODIGUEZ-RODRIGO, Organisation internationale ITER 

- Mme SAEZ, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI 

- Mme TELLIER, Association FNE 04 

- Mme TESTE, Conseil Départemental Bouches-du-Rhône, Direction Environnement 

- M. THYS, Association FNE 83 

- Mme VINCENDEAU, Conseillère départementale du Var 

- M. VIREY, Association CLCV PACA 

- M. VITELLI, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie PACA 

 

Excusés : 

- M. AUBERT, Député de Vaucluse 

- M. DUFAUT, Sénateur de Vaucluse 

- M. PERRIN, Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône 

- Mme NOÉ, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 
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PROCES-VERBAL 

 

 

Mme Saez, Présidente de la CLI :  

Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie tout d’abord M. Bonnet, Directeur du Centre 

CEA de Cadarache, de mettre à notre disposition cet amphithéâtre du Château de Cadarache. Je salue 

les représentants des autorités et des exploitants nucléaires présents aujourd’hui : M. Juan, Adjoint au 

Chef de la Division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ; M. Brunel, représentant du Centre 

CEA de Cadarache ; Mme Elbez-Uzan, représentante de l’Organisation Internationale ITER. Je salue 

également Mme Régner, Mme Lindenmann et Mme Lopez d’Aix-Marseille Université, qui sont venues 

nous présenter une étude sur la perception des risques majeurs par les riverains du Centre CEA 

Cadarache dont la CLI a été à l’initiative. 

Je vous rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

1. Présentation de l’étude sur la perception des risques majeurs ;  

2. Programme prévisionnel d’activité 2016 ;  

3. Budget prévisionnel 2016 ;  

4. Election au Conseil d’administration ;  

5. Questions diverses. 

Vous avez reçu le dossier de la réunion. Pour ceux qui ne l’auraient pas pris, Mme Méchouche en a 

quelques-uns à disposition. Je vais maintenant demander à M. Fourcaud de faire l’appel pour vérifier le 

quorum. 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI :  

AUBERT Julien Pouvoir à Mme SAEZ 

AUBERT Roland  Présent 

BEAUMONT Bertrand Absent 

BRENOT-ROSSI Isabelle Excusée 

BROCHIER Janine Présente 

CHAMPARNAUD Alain BRUGUERA Henri-Philippe, Suppléant, présent 

CHATARD Hervé Absent 

CHAUD Christophe Absent 

CIPRIANO Marc Présent 

COLETTI François Présent 

DAILCROIX Brigitte Présente 

DAMIENS Gilles Présent 

DIGUET Bernard Absent 

DUFAUT Alain Pouvoir à Mme SAEZ 

ESMIOL Frédéric Absent 

FALCO Hubert Absent 

FREGEAC Olivier Présent 

GAULARD Jean-Pierre Absent 

HANNECART Etienne Présent 

HUGOU Emmanuel Présent 



 

4 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 novembre 2015 

 

JOISSAINS Sophie Absente 

LEVY Geneviève Absente 

LOMBARD Gilles LEVILAIN-CASTEL Martine, Suppléante, présente 

LOVISOLO Jean-François Présent 

MAILLIAT Alain Présent 

MARCEL Chantal GONELLA Jean, Suppléant, Présent 

MARDRUS Raymond Absent 

MARTINOT Georges Présent 

MASSEY Jean-Marie Présent 

MERCIER Patrick Présent 

MIRON Bernard Absent 

MONTOYA Jean-Pierre BAUX Jean-Pierre, Suppléant, présent 

NATTA Jacques Absent 

NOE Maïté Pouvoir à M. PIZOT 

PERRIN Jean-Marc Pouvoir à Mme SAEZ 

PICAZO Jean-Michel Absent 

PINATEL Frédéric Présent 

PIZOT Roger Présent 

POCHITALOFF Pierre Présent 

RAILLE Véronique Absente 

REAL Juliette  Présente 

REIG Javier Absent 

REYNES Bernard Absent 

REYNIER Louis VINCENDEAU Séverine, Suppléante, présente 

ROUMANIE Xavier PINGUET Ghislaine, suppléante, présente 

ROUGIER Jacques Absent 

ROUX Jean-Yves Absent 

RUAS Julien Absent 

SAEZ Patricia Présente 

SAUVAN Gilbert Absent 

TREGAN Michèle DESPLATS Christian, suppléant, présent  

VIREY Pierre Présent 

VITELLI Michel Présent 

WELLHOFF Maurice  Absent 

Il y a 32 membres présents et représentés, et le quorum est de 24. Je vous remercie. 

Mme Saez :  

Pour faciliter l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les personnes qui 

interviendront d’attendre le micro et de se présenter. Je vous propose donc de commencer avec le 

premier point de l’ordre du jour. 
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1. ETUDE SUR LA PERCEPTION DES RISQUES MAJEURS PAR LES RIVERAINS DU CEA CADARACHE 

Mme Saez : 

Cette étude a été engagée en 2013 à l’initiative de la CLI, avec le concours de Mme Régner et de Mme 

Lindenmann, responsables du Master Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales à Aix-Marseille 

Université. Cette étude étant achevée, je leur ai proposé de la présenter aujourd’hui à la CLI. Je laisse 

maintenant la parole à Mme Lopez. Vous avez une trentaine de minutes pour cette présentation, si cela 

vous convient. 

Mme Lopez, Aix-Marseille Université : 

[Diapositives de l’intervention de Mme Lopez en annexe 1] 

Bonjour à tous. Merci Mme Saez pour la présentation et merci à M. Fourcaud, avec qui j’ai échangé, 

pour nous avoir invité.  

Comme cela a été dit, je vais vous présenter une partie des analyses qui ont été réalisées tout au cours 

de l’année dernière au sein d’Aix-Marseille Université, analyses qui se basent sur des données 

recueillies par Thibaut Migliaccio lors d’un stage à la CLI, dans le cadre du master Mathématiques 

Appliquées aux Sciences Sociales. Pour ceux d’entre vous qui auraient déjà pu entendre, puisque M. 

Migliaccio avait déjà fait une présentation devant vous en Assemblée générale, vous allez peut-être 

reconnaître certains éléments, la différence étant qu’on a poussé certaines analyses. On est notamment 

allés chercher dans les documents d’informations  DICRIM, DDRM et sur Internet  qui étaient à 

disposition des personnes, pour pouvoir les comparer aux réponses qui avaient été fournies par les 

personnes interrogées, et cela nous a permis d’établir un certain nombre de critiques. Voilà ce qui a été 

fait depuis et qui ajoute de la plus-value dans ce travail.  

Très brièvement, le stage de M. Migliaccio venait répondre à un certain nombre de constats de la CLI, 

notamment celui selon lequel globalement, la population se montre assez peu concernée par la 

question des risques  on peut le voir par la faible participation aux exercices, une mauvaise 

connaissance des réflexes, etc. Et il est vrai qu’on peut se demander ce que révèle cette apparente 

indifférence vis-à-vis de la question des risques et si toutes les campagnes de sensibilisation et 

d’information qui sont réalisées sont efficaces. Les objectifs de l’étude étaient donc, premièrement de 

réaliser un état des lieux pour savoir ce que les gens connaissaient des risques  Les gens savent-ils 

que les risques sont présents sur leurs communes ou pas ? Savent-ils quels réflexes adopter en cas 

d’aléas ? Connaissent-ils les institutions responsables ? Savent-ils ce qu’est le CEA, etc. . Deuxième 

point, de comprendre comment se construit la perception des risques. Troisième point, de définir les 

spécificités du risque nucléaire par rapport aux autres risques majeurs présents sur les communes où 

on a interrogé les gens  Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance. C’est-à-dire quelles sont les 

spécificités du risque nucléaire par rapport aux autres risques majeurs : feu de forêt, inondation, risques 

sismiques, mouvement de terrain, transport de matière dangereuse, rupture du barrage. Et dans la 

mesure du possible fournir quelques préconisations opérationnelles. 

Pour que vous puissiez cerner ce qu’est un travail de recherche en psychologie, je vous ai fait ce slide 

très rapide. Comme dans beaucoup de disciplines, pour mener une étude en psychologie, on fait 

d’abord une étude de la littérature, on essaie de voir ce que les scientifiques disent sur le sujet, à partir 

de quoi on affine une problématique, on définit un certain nombre de variables qu’on va étudier, on 

établit des hypothèses, puis on met en place une méthodologie, on construit des outils. La plupart du 

temps les outils qu’on utilise en psychologie sont des questionnaires, ce qui est le cas ici. Grâce à ces 
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outils, on va mesurer les variables qui nous intéressent. On va faire passer notre questionnaire, on va 

recueillir des données à partir desquelles on va faire des analyses, notamment des analyses 

statistiques, interpréter les résultats et tenter de publier.  

Les personnes interrogées par M. Migliaccio étaient 143 habitants de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-

lez-Durance, dont 53 femmes et 90 hommes dont la moyenne d’âge était de 53 ans. Les catégories 

socioprofessionnelles les plus représentées étaient des retraités, des employés et des ouvriers qui 

vivaient en moyenne depuis plus de 20 ans sur leur commune de résidence. Et ce qu’avait pu noter 

Thibaut, c’est que le niveau d’étude de l’échantillon interrogé était supérieur au niveau d’étude des 

habitants de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance. 

J’entre maintenant dans le vif du sujet concernant cette partie « État des lieux des connaissances ». 

Dans un premier temps, on a voulu savoir ce que les gens connaissaient de la présence des risques. 

On a mesuré cela à travers deux aspects. Premièrement, ce qu’on a appelé la saillance des risques, qui 

était mesurée à travers une question, posée en tout début de questionnaire pour qu’elle ne soit pas 

influencée par le reste des items proposés. On demandait aux gens de citer spontanément quels 

risques étaient présents sur leur commune de résidence. Ensuite, un peu plus loin dans le 

questionnaire, on demandait aux gens : « Votre commune est exposée à tel et tel risque, le saviez-

vous ? ». Les personnes pouvaient répondre par oui ou par non. C’est ce qu’on appelait la 

connaissance déclarée. Si on va tout de suite aux résultats, on constate déjà qu’il y a de grandes 

disparités entre les différents risques au niveau de la saillance ou de la connaissance déclarée de la 

présence des risques. Par exemple, le risque mouvement de terrain  MDT  est très peu saillant, avec 

seulement 1% des personnes capables de citer spontanément ce risque majeur présent sur leur 

commune. En revanche, concernant le risque nucléaire, 84% des gens sont capables de dire, sans 

qu’on l’ait évoqué avant : « Sur ma commune ce risque-là est présent ». On observe aussi qu’il y a une 

cohérence entre la saillance et la connaissance déclarée des risques, mais surtout, ce qu’il faut retenir 

de ce graphique, c’est que ce n’est pas parce qu’une personne sait qu’un risque est présent, que ce 

risque-là va être saillant et facilement activé en mémoire.  

Ensuite on s’est intéressés à la connaissance des réflexes à avoir en cas d’aléas, donc en cas de feu 

de forêt, d’inondation, d’accident au CEA, etc. On a posé deux types de questions. Premièrement, on 

demandait aux gens s’ils pensaient connaître les réflexes à avoir  c’est ce qu’on a appelé le sentiment 

de connaissance  : « Vous connaissez les réflexes à avoir pour vous protéger en cas de feu de forêt, 

séismes, inondations, etc. ». Et on proposait aux gens de répondre sur des échelles allant de 1  je ne 

connais pas du tout les réflexes à avoir  à 6  je connais tout à fait les réflexes à avoir. Et pour 

mesurer les connaissances effectives de ces réflexes, on demandait aux gens de nous dire quels 

étaient les comportements à avoir, et cette fois les réponses étaient libres. Pour noter ces réponses, on 

les a comparées aux consignes des documents d’informations, notamment les DICRIM de Vinon-sur-

Verdon et de Saint-Paul-lez-Durance, ce qui nous a permis de donner un score aux réponses fournies 

par les individus. Ce qu’on observe encore une fois, c’est qu’il y a des grandes disparités entre les 

risques et des configurations différentes. Par exemple pour le risque nucléaire, qui est toujours 

représenté en noir, on voit que 82,3% des réponses fournies sont des réponses correctes. On voit aussi 

qu’il y a assez peu de réponses incorrectes et quelques réponses qu’on a appelées des réponses 

ambigües, c’est-à-dire des réponses qui peuvent être correctes dans certains cas et incorrectes dans 

d’autres, donc des réponses qu’on n’a pas réussi à classer, soit du fait d’une imprécision de la réponse 

fournie, soit du fait d’une imprécision dans le document de référence, les DICRIM notamment. Une 

autre configuration est celle du risque feu de forêt où on voit qu’il y a un nombre assez important  
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presque 20% des réponses fournies  qui sont des réponses incorrectes. Troisième configuration, celle 

des risques pour lesquels on a un nombre important de réponses ambigües, à savoir les risques 

sismiques, mouvement de terrain et transport des matières dangereuses. À partir de ces réponses que 

nous avions établies comme étant correctes, incorrectes ou ambigües, on a donné différentes notes, 

différents scores aux réponses, c’est ce qu’on peut voir là sur le graphique « Connaissance effective ». 

Ce qui est intéressant dans cette juxtaposition des deux graphiques, c’est de voir  donc de comparer 

 le sentiment de connaissance avec la connaissance effective, puisque finalement les gens peuvent se 

sentir compétents sans que ce soit forcément le cas. Et donc on peut voir qu’il y a une cohérence 

globale, on voit deux blocs équivalents d’un côté comme de l’autre. Donc globalement les personnes 

qui se sentent compétentes ont d’après nos mesures de meilleurs scores – de meilleures 

connaissances effectives – que les personnes qui se sentent moins compétentes. Sauf exception, 

notamment pour le risque feu de forêt où on se rend compte que les gens se sentent beaucoup plus 

compétents qu’ils ne le sont en réalité. Une autre façon de présenter ce résultat est de comparer le 

nombre de réponses au nombre de réponses justes. J’ai ici indiqué le nombre de réponses par 

personne. On peut voir ici que pour certains risques, notamment le risque feux de forêts, risque 

sismique, risque transport de matières dangereuses, les personnes fournissent un nombre important de 

réponses mais peu de réponses justes. Et ce qui est alarmant, c’est de se dire que lorsqu’une personne 

fournit une réponse, elle pense évidemment fournir une réponse correcte, donc ce sont potentiellement 

des gens qui se pensent compétents, mais qui ne le sont pas et vont donc peut-être se mettre en 

danger ou avoir des réflexes inadaptés si un aléa survient. Ce qu’on constate pour le risque nucléaire 

est que les gens sont relativement bien informés, la plupart des réponses qu’ils fournissent sont des 

réponses correctes et on a très peu de réponses incorrectes. 

Je rentre un peu plus dans le détail des réponses fournies par les participants concernant le risque 

nucléaire. On a pu observer que sur toutes les réponses fournies par les 143 participants  je crois 

qu’au total on avait 215 réponses , on a eu seulement 10 réponses incorrectes, et c’étaient toujours 

les mêmes, à savoir la réponse : évacuer, fuir, puisque le DICRIM préconise au contraire de se 

calfeutrer. Il est intéressant de voir que toutes les mauvaises réponses, c’est toujours la même 

mauvaise réponse. Ensuite, on a eu deux réponses qu’on a appelées réponses inappropriées parce 

qu’elles ne correspondent à rien qui n’est présenté dans les DICRIM comme mettre un masque ou 

couper l’électricité. En tant que psychologue, je ne sais pas forcément si c’est utile de porter un 

masque, si ce n’est que peut-être que porter un masque et se penser protéger va inciter les gens à 

sortir, alors qu’il faut rester à l’intérieur. Donc il s’agit de réponses auxquelles on a accordé très peu de 

points. On a 26 réponses ambigües, c’est-à-dire des réponses vraies dans certains cas et fausses dans 

d’autres. Prendre un comprimé d’iode, ce qu’indiquent les DICRIM, mais il faut le prendre sur ordre du 

Préfet. Et puis on a ces fameuses réponses : appeler le 18 ou ne pas appeler le 18. Dans le 

questionnaire, on demandait aux gens quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à ne 

pas faire, c’est pour ça qu’il y a : ne pas appeler le 18. Et c’est vrai que pour tous les risques, souvent 

les gens avaient envie de répondre, alors qu’ils n’avaient pas d’information : on appelle le 18. Comme si 

c’était le réflexe à avoir quoi qu’il arrive. Or, en cas d’inondation ou d’accident nucléaire, si tout le 

monde se met à appeler le 18, cela risque de poser les problèmes que vous imaginez. Donc il y a 

souvent un manque de clarté à ce niveau-là. Les bonnes réponses les plus souvent citées sont : se 

calfeutrer, ne pas rester dehors, écouter la radio et respecter les consignes. Ce sont des réponses 

finalement assez simples, peu détaillées, des consignes standards qui ne sont pas spécifiques au 

risque nucléaire mais peuvent convenir pour tous les risques.  
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Par rapport aux préconisations des DICRIM, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas citées 

notamment les détails techniques. Dans les DICRIM, on lit par exemple : obturer les aérations, ne 

fermer les volets que s’ils sont manipulables depuis l’intérieur, couper les VMC, ce genre de détails-là 

qui ne sont pas du tout cités par les personnes. Ne sont pas cités non plus tout ce qui relève de la 

prévention. Dans les DICRIM on trouve : se renseigner, connaître les dispositifs d’alerte et tout ce qui a 

trait à certaines situations particulières, par exemple ce qu’il faut faire en voiture. Bien qu’indiqués dans 

les DICRIM, ils ne sont pas du tout cités par les répondants. 

Ensuite, on s’est intéressés à la connaissance des dispositifs. On a demandé aux gens s’ils savaient ce 

que signifiait le sigle CEA. Voilà les résultats : 34,3% des personnes répondent que ça signifie centre 

d’étude atomique ; seulement 33,6% des personnes donnent la bonne réponse qui est commissariat à 

l’énergie atomique, voire commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ; et 16,1% des 

personnes répondent ne pas savoir. On a également demandé aux personnes si elles avaient déjà 

visité le CEA, et 55,2% des personnes répondent que oui. C’est-à-dire qu’il y a quand même une bonne 

proportion des personnes qui ont visité le CEA qui ne savent pas ce que signifie le sigle.  

On a ensuite interrogé les gens sur leurs connaissances des activités du site nucléaire de Cadarache. 

Pour cela, on leur a fourni neuf propositions et les gens devaient dire si chaque proposition était vraie, 

fausse ou s’ils ne savaient pas. La première était : le CEA est une centrale nucléaire. Pour cet item-là 

on a 78% de bonnes réponses  le CEA n’est pas une centrale nucléaire  et 16% qui pensent que oui. 

Deuxième proposition : le CEA est un centre de recherche, ce qui est vrai, et les personnes fournissent 

la bonne réponse à 98%. Troisième proposition : le CEA rejette dans la nature, ce qui est faux, et il y a 

74% des personnes qui répondent juste, donc qui disent que c’est faux, 18% personnes qui disent ne 

pas savoir et 8% qui pensent qu’il y a bien des rejets. La quatrième proposition concerne l’entrepôt de 

produits irradiés et on a quand même 26% des personnes qui ne savent pas. Cinquième proposition, le 

CEA contient des réacteurs nucléaires, et on a seulement 68% des personnes qui savent que c’est vrai. 

Concernant la production d’armes nucléaires, 71% des personnes répondent que c’est faux, mais 25% 

disent ne pas savoir. Concernant le test de combustible nucléaire, 44% des personnes disent ne pas 

savoir. Concernant la production de radioéléments, 52% des personnes disent ne pas savoir si cela est 

vrai ou pas. Et concernant le stockage des déchets nucléaires, 40% des personnes fournissent la 

bonne réponse et disent qu’il n’y a pas de stockage nucléaire, 29% disent ne pas savoir, 31% pensent 

qu’il y a du stockage de déchets nucléaires au CEA.  

Toujours concernant la connaissance des dispositifs, on a voulu savoir ce que les gens savaient du PPI. 

On leur a demandé s’ils en avaient entendu parler et 42% des personnes interrogées ont répondu que 

oui. On leur a demandé de quoi il s’agissait et on a eu seulement 24 personnes qui ont pu nous dire 

que cela signifiait Plan Particulier d’Intervention. 36 personnes nous ont fourni des réponses qui 

approchent plus ou moins le sens  plan d’intervention, organisation des secours, zones impactées, 

plans de protection. Donc ce n’est pas très clair dans la tête des gens. Ensuite, on leur a demandé si 

leurs habitations étaient situées dans le PPI, sachant que les personnes qu’on avait interrogées étaient 

réparties dans notre grille d’analyse par zone, et on savait donc si les personnes vivaient dans le PPI ou 

pas. À cette question-là, les personnes pouvaient répondre : oui, non ou je ne sais pas. Il est assez 

intéressant de remarquer que les personnes qui résidaient hors PPI  c’est-à-dire à Vinon-sur-Verdon 

dans les zones hameau, aérodrome et village , 67% ne savent pas. Quand on ne vit pas dedans je 

comprends qu’on n’en ait pas entendu parler et qu’on ne sache pas, par contre il y a presque 31% des 

personnes qui répondent que oui, ce qui peut être assez étonnant. Plus étonnant et surtout plus gênant, 

on a 42,3% des personnes résidant dans le PPI qui répondent qu’elles ne savent pas. Cela est quand 
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même assez embêtant puisqu’en cas de déclenchement du PPI, si on ne sait pas qu’on fait partie du 

périmètre PPI, il y a peu de chance qu’on sache quelles sont les choses à faire. C’est un résultat assez 

important, il me semble.  

Concernant les alertes maintenant, on a voulu savoir si les gens connaissaient les dispositifs en place 

pour les alerter en cas d’accident nucléaire. On leur a demandé s’ils savaient comment ils seraient 

informés en cas d’accident et 73% des personnes répondent que oui. On leur a demandé s’ils savaient 

comment ils seraient informés lorsque l’incident serait maîtrisé et 52,4% répondent que oui. À la suite 

de ces questions, on leur a demandé comment ils seraient informés. On a eu plusieurs types de 

réponses. Des personnes évoquent en majorité la sirène, puis la radio et les médias, puis en troisième 

position les haut-parleurs communaux.  

Pour savoir si ces réponses étaient correctes ou pas, on est allés consulter les documents d’information 

et on a constaté que ce n’était en fait pas très clair. Par exemple, dans le DICRIM de Saint-Paul-lez-

Durance, on lit cela : « En cas de déclenchement du PPI, la population serait avertie au moyen d’une 

sirène au son modulé. L’alerte peut également être relayée par des véhicules munis de haut-parleurs – 

donc il y a l’idée des haut-parleurs, mais ce n’est pas les haut-parleurs communaux – et par les 

autorités compétentes », alors je ne sais pas si le tout-venant sait à quoi correspond 

l’expression « autorités compétentes ». Ensuite, on lit dans le même document : « S’il y a un accident 

qui se produit dans le centre d’étude de Cadarache susceptible d’entraîner le déclenchement du PPI, 

l’alerte sera donnée par un signal unique, une sirène au son modulé ». Et concernant donc la fin de 

l’alerte, on lit : « Ne quittez pas votre abri sans autorisation des pouvoirs publics (fin d’alerte donnée par 

message radio et signal continu de 30 secondes de la sirène) ». Et ces indications sont accompagnées 

de cette image qui reprend ce qui est dit. Dans le DICRIM de Vinon-sur-Verdon, sur l’une des pages 

introductives, on lit : « Attention, le signal d’alerte ne signale pas la nature du danger, le même signal 

est émis dans toutes les situations d’urgence ». Et un peu plus loin sur la page consacrée aux risques 

nucléaires, on lit « L’alerte sera donnée en un signal unique, une sirène au son modulé ».  

Ce que je comprends avec ces éléments-là c’est que les bonnes réponses seraient : radios médias, 

sirène, le CEA en tant qu’autorité compétente et annonces dans la rue. Mais finalement, on se rend 

compte que ces réponses ne sont pas très précises et on comprend pourquoi. Et on peut donc se 

demander si les gens connaissent vraiment les dispositifs d’alerte, puisque leurs réponses ne sont pas 

vraiment satisfaisantes.  

J’ai relevé plusieurs maladresses au niveau de la communication. Premièrement, la technicité du 

vocabulaire, on ne parle pas d’incident au CEA, on parle d’incident susceptible de déclencher le PPI. 

On a vu que les gens ne savent pas ce que c’est que le PPI, donc cela pose problème. Ensuite, la 

contradiction au sein des documents, notamment ce premier message qui est sur la première page du 

DICRIM de Vinon-sur-Verdon qui dit que le signal ne renseigne pas sur la nature du danger, cela aussi 

est problématique. Et le manque de standardisation du vocabulaire, ce n’est peut-être pas vraiment 

ressorti, mais on parle de signal national, or je ne sais pas ce que veut dire signal national : son unique, 

signal unique au son modulé, qu’est-ce que c’est qu’un signal unique ? Cela veut-il dire qu’il n’est 

enclenché que dans cette situation ou cela veut-il dire qu’il ne sonne qu’une seule fois.  

Toujours sur la connaissance des dispositifs, on a demandé aux gens ce qu’ils savaient sur ITER. On 

leur a demandé s’ils en avaient entendu parler, à quoi 96,5% des personnes ont répondu que oui. On 

leur a posé des questions sur les activités d’ITER. Selon le même type de question que tout à l’heure 

pour le CEA, on leur a proposé des items et ils devaient dire pour chacun d’eux, s’ils étaient vrais, faux, 

ou s’ils ne savaient pas. On obtient que 69,9% des personnes savent que ITER n’est pas une centrale 
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nucléaire et 25,9% répondent ne pas savoir. 56,6% répondent que ITER ne produit pas d’uranium 

enrichi et 36,4% répondent ne pas savoir. 78,3% répondent que ITER est un centre de recherche sur la 

fusion nucléaire et 18,9% répondent ne pas savoir. 69,2% savent que ITER ne produit pas d’armes 

nucléaires et 29,4% répondent ne pas savoir. Enfin, 69,9% des personnes répondent que ITER va 

permettre le développement de réacteur à fusion mais il y a quand même 28% des personnes qui 

répondent ne pas savoir. 

Maintenant  je fais un tout petit jeu de mots , on n’est plus sur la connaissance des dispositifs mais 

sur les dispositifs des connaissances. On a interrogé les gens sur les acteurs d’informations, c’est-à-

dire les sources d’informations sur le risque nucléaire, en leur demandant notamment quels étaient les 

acteurs qu’ils pouvaient citer. Et là, je pense que la CLI peut se féliciter puisque la réponse majoritaire 

c’est la CLI : 48 personnes citent la CLI comme acteur informant sur le risque nucléaire, 29 personnes 

citent les médias, 25 personnes citent la commune de résidence, le CEA est cité 22 fois, la préfecture 

13 fois, l’ASN 8 fois, les écologistes 5 fois, les associations 5 fois, la CRIIRAD 2 fois et les élus 2 fois.  

Ensuite, pour certains de ces acteurs-là, on a demandé aux gens d’évaluer la qualité et la quantité des 

informations fournies. Encore une fois, les personnes pouvaient répondre sur des échelles allant de 1   

quantité ou qualité très insuffisante  à 6  qualité ou quantité très suffisante. Et là encore la CLI est 

l’acteur qui est le mieux évalué, que ce soit en termes de qualité ou de quantité d’informations. Mais 

comme je vous disais, on est sur des échelles qui vont de 1 à 6 et on se rend compte que globalement 

les évaluations vont de 2,51 à 3,82, donc on reste quand même globalement dans la partie basse de 

l’échelle.  

Ensuite, on s’est penchés sur les attitudes vis-à-vis du CEA  que pensent les gens du CEA ? 

Globalement, sont-ils favorables ou défavorables ? Plusieurs variables nous ont intéressés, notamment 

la confiance accordée au CEA, la perception de l’équité des activités du CEA dans la répartition des 

risques et bénéfices, la perception de la plus-value économique du CEA pour la région, et la perception 

des impacts sur la qualité environnementale. Là aussi sur des échelles en 6 points qui allaient de 1  

pas du tout  à 6  tout à fait. Ce qu’on a pu voir c’est qu’on a un score moyen de confiance, puisqu’on 

obtient 3,44 sur cette échelle allant de 1 à 6. On constate également que les employés du CEA se 

montrent plus confiants vis-à-vis du CEA que les autres. Comme il y avait une trentaine d’employés du 

CEA au sein de l’échantillon, cela nous a permis de faire une comparaison. On n’a pas de corrélation 

entre la confiance vis-à-vis du CEA et la connaissance des activités : ce n’est pas parce que je connais 

les activités du CEA que j’ai plus confiance à l’égard de cette institution. Concernant l’équité dans la 

répartition des risques et bénéfices liées aux activités du CEA, là encore on a une perception moyenne 

de cette équité puisqu’on est à 3,35 sur une échelle allant de 1 à 6. Là encore on a pu observer que les 

employés du CEA trouvent les activités du CEA plus équitables que les autres. On a une corrélation 

positive entre l’équité et la confiance : plus je considère que les activités du CEA sont équitables, plus 

j’ai confiance vis-à-vis de cette institution. Et comme tout à l’heure par contre, on n’a pas de corrélation 

entre l’évaluation de l’équité et la connaissance des activités : ce n’est pas parce que je connais bien 

les activités du CEA que je vais le trouver plus équitable que si je ne le connaissais pas. Concernant la 

plus-value économique, on a observé une corrélation positive entre l’estimation de la plus-value 

économique et la connaissance du CEA, c’est-à-dire que plus les personnes connaissent les activités 

du CEA, plus elles vont considérer que le CEA apporte une plus-value économique à la région. De 

même, plus les personnes considèrent que le CEA amène une plus-value économique à la région, plus 

ils vont avoir confiance envers le CEA. Et encore une fois les employés du CEA fournissent des 
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estimations plus favorables sur cet aspect de la plus-value économique : ils considèrent plus que les 

autres que le CEA amène une plus-value économique à la région.  

Concernant les impacts sur la qualité environnementale, on a une corrélation négative avec la plus-

value économique. Ce qui veut dire que plus je considère que le CEA a une plus-value économique 

pour la région, moins je considère qu’il a d’impacts négatifs. Concernant les impacts négatifs sur la 

qualité environnementale, on a pu voir aussi que plus je connais le CEA, les activités du CEA et moins 

je considère que le CEA a d’impact sur la qualité environnementale. Les gens qui connaissent le mieux 

les activités du CEA évaluent finalement plus favorablement les impacts négatifs sur la qualité 

environnementale. Corrélation négative encore entre l’estimation des impacts sur la qualité 

environnementale et la confiance : plus je me montre confiant envers le CEA, moins je considère qu’il a 

d’impacts négatifs sur la qualité environnementale. Et enfin là encore, les employés du CEA fournissent 

des estimations plus favorables sur la qualité environnementale. 

Ensuite on a réalisé une modélisation des variables. Ce qu’on trouve souvent dans la littérature c’est 

que les personnes non-expertes vont avoir un jugement, une perception des risques erratiques. Or des 

auteurs disent que ce raisonnement-là n’est pas erratique, mais qu’il s’appuie sur des paramètres 

différents des experts. Et donc on s’appuyait sur une analogie entre le raisonnement expert et le 

raisonnement non-expert, avec l’hypothèse que pour un expert, le niveau de priorité d’un risque va 

dépendre de la probabilité d’occurrence de ce risque et des conséquences d’une occurrence. Ce qu’on 

pensait trouver, et ce qu’on a trouvé effectivement, c’est qu’on va avoir des variables similaires mais en 

version non-expert. C’est-à-dire qu’on ne va plus parler de conséquences d’une occurrence mais du 

danger estimé d’un risque, on ne va plus parler de probabilité d’occurrence mais de probabilité estimée 

et on ne va plus parler d’un niveau de priorité du risque mais de la saillance de ces risques et de 

l’inquiétude suscitée chez les personnes. Avec l’idée que ces éléments-là vont être influencés par 

d’autres variables telles que l’équité, les variables de personnalités telles que le pessimisme, la 

confiance et l’attachement à un lieu.  

On a pu observer quelques grandes tendances que je voulais vous présenter.  

On se rend compte notamment que cette analogie fonctionne, puisqu’effectivement plus le danger 

estimé et la probabilité estimée seront élevés, plus le risque sera saillant, c’est-à-dire plus les 

personnes vont pouvoir spontanément dire : « Oui, sur ma commune ce risque-là est présent ». Ce 

qu’on peut aussi voir d’intéressant, c’est que cette saillance des risques est corrélée négativement avec 

la confiance institutionnelle et avec la perception de l’équité. C’est-à-dire que plus je fais confiance aux 

institutions, plus je vais avoir un niveau de vigilance amoindri. Les risques sont ainsi moins saillants 

pour les personnes qui ont confiance en l’institution. Ce qu’on a pu voir autour de la variable de 

confiance institutionnelle, c’est que plus on a confiance, moins on estime probable l’occurrence d’un 

risque. Mais d’une manière contradictoire, plus j’ai confiance en l’institution, plus j’ai confiance en son 

discours et en ses préconisations et plus je vais avoir une connaissance des réflexes à avoir en cas 

d’aléas aiguisés. On se rend compte aussi que la confiance à tendance à permettre d’élever le 

sentiment de connaissance et la satisfaction à l’égard de l’information.  

Autour de la variable d’attachement au lieu, ce qu’on a pu voir c’est que les personnes les plus 

attachées au lieu sont celles qui sont les plus conscientes de la présence des risques, sauf que cette 

connaissance de la présence des risques ne rend pas pour autant les risques plus saillants et ne 

donnent pas plus de connaissances opérationnelles, c’est-à-dire de connaissances effectives des 

réflexes à avoir. Et concernant le sentiment de connaissance, on a pu voir que les personnes qui se 

sentent les plus compétentes concernant les réflexes à avoir en cas d’aléas sont celles qui ont les 
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connaissances effectives les plus affûtées et aussi celles qui sont les plus satisfaites de l’information et 

se montrent les plus confiantes. Je suis allée un peu vite là-dessus, je m’en excuse, il me reste trois 

slides de préconisations qui reprennent finalement l’ensemble de la présentation. 

Étant donné les écarts observés entre les réponses fournies pour le risque nucléaire et les consignes 

des DICRIM, voici quelques suggestions que j’avais déjà abordées brièvement. Une erreur récurrente à 

rectifier, les gens pensent qu’en cas d’accident nucléaire, il faut fuir et évacuer. C’est un point sur lequel 

il faut insister. Ensuite, clarifier la consigne relative à l’appel des secours, on en a déjà parlé également. 

Clarifier, s’accorder avec la commune  je ne sais pas quelle forme ça doit prendre  pour évoquer la 

sirène d’une manière claire aux yeux des gens. Et puis clarifier les limites du PPI pour que les gens 

puissent savoir s’ils vivent dedans ou pas, cela peut être par exemple par l’installation de repères, de 

panneaux. Ensuite, étant donné les rapports dont j’ai parlés très vite entre la confiance institutionnelle, 

les connaissances effectives des réflexes, la saillance des risques et la probabilité, donc cette idée 

selon laquelle plus j’ai confiance plus j’ai de connaissances opérationnelles, mais en même temps plus 

j’ai confiance et moins je suis vigilant vis-à-vis des risques, il convient de dépasser les habitudes 

culturelles et politiques. C’est vrai qu’on a cette image de cultures asiatiques où les institutions 

s’emploient à maintenir un niveau de vigilance, d’éveil, d’alerte élevé notamment en réalisant des 

exercices à l’école, les gens savent et ont une culture du risque. Ici, la confiance institutionnelle à 

tendance à endormir la vigilance des personnes. C’est pourquoi il faudrait impliquer et ne pas 

seulement rassurer et prendre en charge, donc former le citoyen, l’intégrer dans la gestion des risques, 

rétablir la responsabilité du citoyen dans sa propre sécurité, prendre l’école pour relais, mais aussi 

s’employer à rendre les risques plus visibles et saillants même si ce n’est pas rassurant. Certaines 

communes ont installé des bornes qui permettent de rappeler ce qui s’est passé, qui permettent de 

montrer des images. À Nîmes, il y a des marqueurs qui indiquent que l’eau est arrivée jusque-là. Donc 

installer un certain nombre de rappel dans l’environnement qui permettent aux gens d’avoir cette 

conscience et cette présence du risque en mémoire. Organiser régulièrement des exercices, des 

réunions pour activer les connaissances, je pense que la CLI est bien consciente de cet impératif. Or le 

constat duquel on est parti, c’est bien qu’il y a une faible participation à ces réunions, à ces exercices. 

Et donc justement ce qu’on a pu constater sur le sentiment de connaissance  je n’ai pas eu le temps 

de l’aborder , c’est que puisque je me pense compétent, je vais penser que l’information est 

satisfaisante. Or, c’est l’information qu’on nous donne qui nous permet de juger nos compétences, donc 

si cette information elle-même n’est pas satisfaisante, ne m’apporte pas les compétences, je n’aurai 

aucun moyen de m’en rendre compte  je ne sais pas si vous comprenez le cercle vicieux. Ce qu’il faut 

finalement, c’est permettre aux gens de se rendre compte de leurs lacunes, notamment développer des 

outils d’autoévaluation pour que la personne puisse savoir que ce qu’elle croit être une compétence en 

fait n’en ait pas une, que ce qu’elle pensait devoir être opportun en cas d’accident ne l’est pas. Et, 

également, développer des outils permettant de critiquer la communication. Ce qui serait intéressant 

c’est, par exemple, développer des outils qui permettent à la personne à la fois de se rendre compte 

qu’elle a un mauvais score, ou qu’elle n’a pas la compétence, et qui lui permette également de savoir 

ce qui lui a manqué dans la communication, ce qui lui a manqué dans les outils qui sont à sa disposition 

pour pouvoir répondre. J’ai terminé, excusez-moi d’avoir été si longue. 

Mme Saez :  

On va faire très court, parce qu’on a l’ordre du jour qui est assez important. Donc, je vous remercie 

Mesdames pour ce travail, cette étude très bien réalisée. Je m’aperçois et je félicite la CLI du travail 
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qu’elle fournit, puisque nous avons vu que la CLI était en très bonne position, suivie ensuite par les 

communes, donc merci messieurs les maires. Mais, je crois qu’il faut encore et encore informer. Donc, 

je vous laisse quelques minutes pour les questions. En tous les cas, c’est une très belle étude, 

félicitation, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour la réaliser ? 

Mme Lopez :  

Plus que ce qu’on avait imaginé. 

Mme Saez :  

Mais tout a été lu et relu et bravo pour votre travail. 

Mme Lopez :  

Donc, on va vous fournir un rapport, ça devrait-être la semaine prochaine, un rapport assez conséquent 

qui développe ce que j’ai présenté, et bien d’autres aspects encore. 

Mme Saez :  

Je pense que l’information passera, comme l’a dit M. Fourcaud, sur le site et peut-être sur le CLIC info 

aussi. On verra. 

Mme Levilain-Castel :  

Je vais dans votre sens pour vous féliciter pour cette étude qui est vraiment passionnante et qui nous 

amène à nous poser des questions sur notre responsabilité en tant qu’élu, puisque ce qui m’a 

beaucoup étonné, ce sont les scores des gens qui ne savent pas. Et dans des situations extrêmement 

graves où on devrait avoir des bons réflexes, je trouve vraiment que notre responsabilité n’est pas 

moindre. Maintenant, par rapport à cette étude, j’espère qu’une suite lui sera donnée, puisque par 

exemple, le fait que vous avez parlé à la fin d’impliquer les citoyens et vous avez parlé de QCM 

d’autoévaluation, est-ce que vous continuerez à travailler là-dessus ? Est-ce qu’il est prévu quelque 

chose parce que ça me paraît très important ? 

Mme Lopez :  

Justement, je suis au chômage. 

Mme Levilain-Castel :  

J’ai posé la bonne question. 

Mme Lopez :  

J’ai parlé de QCM, c’est une suggestion, mais je pense qu’un brainstorming avec beaucoup de gens 

permettrait d’enrichir l’idée. Oui, en tous cas un moyen d’autoévaluation, une façon de rapprocher le 

sentiment de connaissance et les connaissances effectives. Puisque c’est cet écart finalement qui est 

problématique, ces personnes qui se pensent compétentes qui donc ne vont pas aller chercher 

l’information. Si on veut que les gens participent, il faut qu’ils soient en demande et cette demande peut 

venir du constat des lacunes, d’où l’idée du QCM, en tout cas un moyen d’autoévaluation. 

Mme Levilain-Castel :  

Quand vous mettez les deux choses de front, les gens qui ne savent pas, continuer l’information en 

même temps, donc faites ce que vous venez de dire. 

Mme Saez :  

Je vais peut-être répondre un peu à votre question madame, puisque je vois que M. Pizot, Maire de 

Saint-Paul-lez-Durance, a une communication qui est très bien faite, avec un petit calendrier qui est 
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distribué à 1000 exemplaires, au dos duquel vous avez tous les bons réflexes en cas d’alerte. C’est très 

bien, je pense. Roger, si tu veux nous en parler. 

M. Pizot :  

C’est sur un calendrier que fait la commune de Saint-Paul-lez-Durance et qui reprend les consignes du 

PPI, donc c’est officiel. C’est bien dans le dossier PPI, mais si tout le monde a le dossier PPI, tout le 

monde le perd. C’est comme les pastilles d’iodes, on les perd un peu. Alors que le calendrier, ça ne se 

perd pas. C’est un cadeau que la commune donne à tout le monde et c’est un signe puisqu’on l’affiche 

à la maison, et s’il y a un coup dur, il suffit de le retourner, tout est écrit derrière, on sait ce qu’il faut 

faire. Je ne veux pas faire la leçon aux communes, mais je trouve que c’est bien de faire cela. 

Mme Saez :  

Oui, c’est une très bonne idée pour les autres communes. 

M. Pizot :  

Mais, je veux vous raconter une anecdote. Il y a quatre ou cinq ans, j’étais à la mairie, il était 11h20 et la 

sirène PPI se met à sonner. Comme le vent dominant allait sur le Var, je me suis dit « c’est pour 

Vinon ». A 11h40, toutes les tables du bar de la mairie était mises pour manger en terrasse. Beaucoup 

de gens sont arrivés pour déjeuner et personne n’a bougé pendant que la sirène sonnait. Je téléphone 

à M. Durand, le directeur du Centre et il me dit : « Je n’ai pas le temps de vous parler, je vous 

rappellerai plus tard ». Je me suis dit « pas de problème », mais comme on n’était pas sous le vent, on 

était bien. Finalement, la FLS nous a appelés en disant que c’était une erreur de la SNEF, un 

branchement mal fait, quelque chose comme ça. Mais, je suis resté surpris de voir les gens dehors à la 

terrasse du bar de la mairie, la sirène sonnait et ils ne bougeaient pas, ils buvaient leurs apéros. Je me 

suis dit qu’ici, on n’est pas au Japon... 

M. Brunel :  

J’aimerais répondre à votre question et compléter en même temps. Vous disiez qu’il ne faut pas qu’on 

s’arrête là, et qu’on continue sur la lancée de cette enquête. Côté exploitant, on est aussi très sensibles 

à la façon dont les gens perçoivent les risques qu’ils encourent en cas d’accident sur le Centre de 

Cadarache. Et donc presque dans la continuité, on a lancé un stage avec Yannick Dupré, ici présent, 

sur la perception du risque et une enquête de notoriété sur le Centre qui correspond donc un peu à cela 

et il y aura un plan d’action à la fin. On ne peut pas aller dans le pré-carré de la préfecture pour le 

lancement du PPI, mais en tant qu’exploitant, on a aussi une responsabilité. Donc, il y aura un plan 

d’action qui sera établi par Yannick en concertation avec nous pour continuer cette enquête très 

intéressante. Et à nouveau, félicitation. 

Mme Saez :  

Oui. Je félicite aussi le Centre de Cadarache puisque nous ne le savons toujours pas, mais ils font des 

exercices et pour notre bien donc merci à vous aussi. 

Mme Dailcroix, Présidente de la Commission Information du Public, membre du Bureau :  

Vous parlez du manque de participation de la population lors des exercices, mais que je sache la 

population n’est jamais impliquée lors des exercices, donc il ne peut y avoir un manque de participation, 

puisqu’elle n’est jamais concernée par les exercices. 

M. Pizot :  

Je ne veux pas contredire Brigitte mais quand il y a un exercice PPI, c’est affiché, tout le village le sait. 
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Mme Dailcroix :  

Oui, mais ils ne participent pas. 

M. Pizot :  

S’ils ne participent pas, c’est leur problème, mais on leur dit qu’il va y avoir un exercice PPI tel jour, telle 

date, voilà. 

M. Coletti, Expert Risques, Vice-président de la Commission Environnementale et Technique pour 

ITER:  

Je voulais juste dire que cette étude, avec les divers paramètres, est un instrument important au service 

de la CLI pour progresser, c’est ça que j’en retiens. Je pourrais détailler concernant la notion d’équité, 

de diagramme probabilité, qui pourrait être traité peut-être un peu différemment. Mais, ce sont des 

détails.  

M. Hannecart, Vice-président de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA :  

Votre étude porte sur environ 150 personnes, dont 30 employés du CEA, ou quelque chose comme 

cela. Est-ce que vous avez été un petit peu plus loin de ce côté-là, c’est-à-dire est-ce que ces 30 

employés et leurs conjoints travaillaient, etc ?. Cela pour savoir un peu quel est le nombre de 

personnes qui ont une culture CEA sur les 150 personnes, parce que le conjoint, je suis désolé, ce n’est 

pas la personne dans la rue… 

Mme Lopez :  

Alors, vous allez être très déçu puisqu’en fait c’étaient des personnes interrogées de manière aléatoire. 

Dans le questionnaire, on demandait si les personnes travaillaient au CEA ou pas. Et on avait 

uniquement cette information-là, on ne peut pas savoir si une des personnes qui ne travaillent pas au 

CEA appartenait à la famille d’un travailleur au CEA. 

M. Hannecart :  

Deuxième point, pour donner du grain à moudre, il faudrait aussi songer qu’au niveau de l’ANCCLI et 

des institutions comme l’ASN, on parle d’élargir le cercle du périmètre du PPI des 5 km à 10 km, etc. 

Vous avez pris deux villages typiquement de culture nucléaire, ce serait bien d’oser prendre le prochain 

village qui ne l’est pas, et de comparer avec le même questionnement. 

Mme Brochier, Association FNE 04 :  

Merci pour votre travail, et je suis très contente parce que je pensais que c’était très important mais 

maintenant je pense que c’est encore plus important. Et je voudrais comme première question vous 

demander si vous avez rencontré d’autres personnes que celles vues par le premier stagiaire ou bien si 

vous n’avez pris que ses résultats ? 

Mme Lopez :  

J’ai pris sa base de données. Et on n’a pas rencontré le stagiaire. 

Mme Brochier :  

Vous n’avez pris que ses résultats. Donc il y a du travail encore à faire. Et si vous êtes au chômage, 

j’aimerais bien que vous ne le soyez plus rapidement, parce que je suis intéressée par le contact avec 

les sciences humaines, puisqu’on est, nous, un peu le nez dans le guidon, on a beaucoup de choses à 

régler et on n’a pas de recul psychologique sur les choses et je crois que c’est très important. Autre 

chose à dire, quand on demande aux gens ce qu’est le CEA, bien entendu, je ne vais pas discuter sur 

ça, mais avec le grand nombre de sigles, quand ils sont pressés, qu’ils doivent répondre, ils ont le 
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cerveau saturé. Moi, je le vis tous les jours puisque dès que je prends un document, même des trucs 

que je savais très bien, je ne les sais plus au moment où on me demande tout de suite : « Dites-moi ce 

que ça veut dire CEA ? ». C’est une caricature, mais c’est à prendre en compte. Et ensuite, je me 

souviens qu’au début où j’étais à la CLI, je n’avais pas réalisé la différence entre stockage et 

entreposage. Alors, quand on demande aux gens, est-ce qu’il y a des stockages de déchets, est-ce 

qu’ils savent très bien la différence entre stockage et entreposage ? Ce serait quand même intéressant 

à vérifier. Voilà, merci beaucoup pour votre travail. 

M. Juan, Adjoint au chef de l’ASN Marseille :  

Je voulais avoir des précisions sur la question relative aux rejets en Durance. Je ne sais pas si j’ai bien 

compris la question. Est-ce que la question était tournée de manière à ce que la réponse vraie soit : pas 

de rejets en Durance.  

Mme Lopez :  

Cela veut dire qu’il n’y a pas de rejets radioactifs dans la Durance. 

M. Juan :  

Oui, je pense que cette question mériterait des précisions, je ne sais pas quelle analyse vous en avez 

faite, mais il y a des rejets de toute nature. Si vous posez à quelqu’un la question : y-a-t’ il des rejets en 

Durance ? La réponse est oui. Après, radioactifs, pas radioactifs, chimiques, là, personne n’est capable 

de répondre dans la population. Mais, il y a des rejets en Durance, c’est tout ce que je veux dire. 

Mme Lopez :  

D’accord, là évidemment vous n’avez pas les questions telles qu’elles étaient posées dans le 

questionnaire, mais c’était sur les rejets radioactifs, mais je ne savais pas qu’il y avait des rejets dans la 

Durance. Merci en tout cas. 

M. Baux, Conseiller municipal de Gréoux-les-Bains :  

Je pense que pour tous les risques majeurs on peut, en s’adressant aux préfets, savoir ce qu’il faut faire 

en cas de problème. Et ensuite, les communes vis à vis de leurs habitants, c’est leur travail. Est-ce qu’à 

l’heure actuelle c’est bien appliqué et ça marche comme cela ? Là-dedans, le rôle de la CLI, je pense, 

c’est simplement de contrôler si c’est bien appliqué. Est-ce que vous avez fait une étude là-dessus ? 

Est-ce qu’il y a déjà eu une collaboration avec la préfecture ? 

Mme Lopez :  

Non, on n’a pas du tout travaillé avec la préfecture, par contre la préfecture fournit des documents, des 

consignes, des DDRM – Documents Départementaux sur les Risques Majeurs –, et certaines 

communes reprennent ces documents… 

M. Baux :  

C’est une obligation, chaque habitant doit être informé par la mairie. 

M. Fourcaud :  

Ce qu’il est intéressant de signaler, c’est que le DICRIM de la commune de Vinon venait d’être mis en 

place et diffusé à la population, il y a donc une concomitance dans le temps entre les DICRIM et 

l’enquête. 

M. Gonella, représentant de l’Association FARE Sud :  

Peut-être faudrait-il clarifier la distinction entre notion de risque et celle de danger. Ma question vient de 

l’association Santé Environnement qui comprend uniquement des médecins et des chercheurs à 
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l’INSERN à l’échelle nationale. Eux, leurs propos est que la notion de risque est peut-être faite pour 

cacher la notion du danger. Mais là, il faut leur demander l’argumentation complète, puisque la notion 

de risque calculé, on arrive au fait, par exemple  parce qu’ils sont beaucoup intéressés au golfe de 

Fos  que le risque chimique, le risque pour la santé, est négligeable en tant que risque. Les fameux 

modèles que j’avais critiqués, alors que la notion de danger est très claire et existe vraiment. 

M. Marcelet, Représentant de l’Association FNE 84 :  

Concernant l’échantillon des personnes que vous avez interrogées, est-il représentatif de la population, 

ou cela a-t-il été un sondage avec des gens pris au hasard ? 

Mme Lopez :  

Ce qui se fait souvent, c’est d’interroger des personnes d’une manière aléatoire, et on se rend compte 

qu’on obtient des échantillons proches de la représentativité. Les éléments démographiques, je les ai 

présentés au début. Donc, il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes, il y a 90 hommes pour 53 

femmes, donc ce n’est pas de la représentativité parfaite, évidemment. Il y avait aussi majoritairement 

des retraités, 35% de retraités. Et ensuite, les employés et les ouvriers qui étaient majoritaires. Mais, 

c’est souvent le cas quand on va rencontrer des gens, c’est ce qu’on appelle l’auto-sélection des 

répondants. Et ne répondent que les personnes qui sont d’accord pour répondre et donc qui sont 

disponibles. 

Mme Régner, Maître de conférences à Aix-Marseille Université :  

J’avais, avec Alexandra Lindenmann, supervisé Thibaut Migliaccio lorsqu’il a réalisé cette étude. Je vois 

que vous êtes tous très intéressés par cette étude, mais je voudrais simplement rappeler qu’à l’époque 

il s’agissait d’un stage dans un master. Donc, Thibaut a eu six mois pour concevoir l’étude, concevoir le 

questionnaire, aller faire du porte à porte dans les deux communes. Puisque il y a eu, là encore, un 

gros problème de participation, c’est-à-dire que le manque d’implication des citoyens par rapport à la 

perception du risque qui avait été déjà remarqué par la CLI s’est assez retrouvée au niveau de 

l’acceptation de répondre aux questionnaires. Il y a donc eu beaucoup de porte à porte, beaucoup de 

travail de la part de la CLI pour inciter les habitants à répondre, etc. Mais, à un moment donné il a fallu 

arrêter de recueillir les questionnaires pour saisir les données et ensuite faire un premier traitement 

statistique. Je voulais simplement rappeler cela, il s’agissait d’un stage de six mois et voyez le temps 

qu’il a fallu depuis pour déjà arriver, d’un point de vue traitement statistique  puisque derrière ce que 

Alexia vous a présenté aujourd’hui, c’est un travail de quasiment un an qu’elle a réalisé  en faisant des 

analyses très poussées qui seront décrites en détails dans le document qui sera remis et dans lequel 

vous pourrez rentrer dans les analyses sophistiquées, des intervalles de confiance etc. C’est toujours 

intéressant de savoir que derrière, il y a un travail scientifique qui a été réalisé et qui va au-delà d’un 

simple stage de master. On est là typiquement dans un travail de recherche, dans une vraie 

collaboration scientifique, entre un partenaire comme la CLI et des partenaires d’Aix-Marseille 

Université. Donc, c’est peut-être un peu normal que vous restiez sur votre faim puisque cette étude 

c’est au départ un stage de master, alors que le travail qui a été effectué, c’est carrément un travail de 

doctorat. Évidemment, on aimerait aller explorer bien plus avant, et ce serait tout à fait possible, après il 

faut les moyens bien sûr. 

Mme Saez :  

Très bien, on vous remercie de votre implication et pour cette étude que nous pouvons peaufiner, et 

donc la CLI et les services de l’État doivent continuer à informer. 
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M. Pizot :  

À propos de faire participer la population, j’étais en photo dans le CLIC info  ce n’est plus moi 

maintenant. Je suis resté président de la société de chasse pendant 35 ans et je recevais des coups de 

téléphone sans arrêt. J’ai été pendant au moins 10 ans président de la CLI de Cadarache, j’habite 

Saint-Paul-lez-Durance, j’ai des amis qui étaient à l’école avec moi, et je vous le jure sur mes quatre 

petits-fils, que pas un ne m’a demandé ce qu’était cette association, personne, pour vous dire comme 

les gens ne s’intéressent pas. S’ils travaillent à Cadarache, ça leur suffit et ils ne cherchent pas à 

comprendre, et c’est une majorité de la population française, une très large majorité. 

Mme Saez :  

Mesdames, merci beaucoup. On va continuer avec le deuxième point de l’ordre du jour qui est le 

programme prévisionnel d’activité 2016 de la CLI.  

2. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2016 DE LA CLI (Cf. Annexe 2) 

Mme Saez : 

Le projet de programme prévisionnel d’activité 2016 a été établi dans le cadre des trois commissions 

permanentes spécialisées : la Commission information du public, la Commission Environnementale et 

Technique pour le CEA et la Commission Environnementale et Technique pour ITER. Il a été approuvé 

le 4 octobre dernier par le Conseil d’administration. Vous avez le document dans votre dossier. Je laisse 

la parole à M. Fourcaud pour le présenter. 

M. Fourcaud :  

J’avais prévu de faire la lecture du rapport mais vu l’heure, ce n’est peut-être pas nécessaire. Si vous 

avez des questions particulières à poser à ce sujet, on peut bien évidemment y répondre et apporter 

des précisions, sinon on peut peut-être directement passer à son approbation. 

Mme Saez :  

Vous l’avez entre vos mains, vous l’avez lu certainement. Avez-vous des questions sur ce projet ? Non, 

donc on va passer au vote.  

Je vous propose donc d’approuver le projet de programme prévisionnel d’activité 2016. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 31 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 1 (M. Hannecart) 

Délibération 1 : Le programme prévisionnel d’activité 2016 est approuvé. 

Mme Saez :  

Je vous remercie. On va maintenant passer au budget prévisionnel 2016.  

3. BUDGET PREVISIONNEL  2016 (Cf. Annexe 3) 

Mme Saez :  

Le projet de budget prévisionnel 2016 a été établi sur la base des orientations présentées à 

l’Assemblée générale du 08 juillet 2015. Le document vous a été adressé mardi par courriel. Pour ceux 

qui ne l’auraient pas, Mme Sylvie Méchouche possède quelques exemplaires.  
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La réunion préalable avec les organismes financeurs prévue par le règlement intérieur n’a pu se tenir 

que le 06 novembre dernier. Hélas, tous n’étaient pas là. C’est pourquoi je vous annonce que nous 

allons aller à la rencontre de chacun d’entre eux pour demander de l’aide, mais surtout pour connaître 

les attentes à l’égard de la CLI. Je souhaite construire un véritable partenariat entre la CLI et les 

communes et groupements de communes. L’objectif est que ces collectivités aient un réel intérêt à 

financer la CLI, je vous expliquerais pourquoi après. Je sollicite aujourd’hui leurs représentants au sein 

de la CLI pour favoriser cette démarche.  

Ce que je voulais vous dire également, c’est qu’au département des Bouches-du-Rhône, la politique de 

la Présidente est de réduire tous les budgets de 20%. Par contre, le budget de la CLI étant un budget 

obligatoire, il est maintenu, c’est donc une bonne nouvelle. Il est maintenu à 140 000 € plus 20 000 € de 

prévus pour les projets. Nous avons descendu cette dernière somme à 15 000 € et nous avons mis 

5 000 € supplémentaires dans le budget de fonctionnement, ce qui fait un budget de 145 000 €. Les 

départements sont en difficulté  certains sont sous tutelle  et nous tenons à nous y prendre dès 

maintenant pour pouvoir en 2017 sortir un peu la tête de l’eau. Pour la présentation du projet et du 

budget 2016, je laisse la parole à M. Mercier, trésorier de la CLI qui a été reconduit le 15 octobre 

dernier dans ses fonctions par le Conseil d’administration. Donc, je laisse la parole à M. Mercier. 

M. Mercier, Trésorier de la CLI, donne la lecture du projet de budget prévisionnel 2016.  

[Diapositives de l’intervention de M. Mercier en annexe 4] 

M. Fregeac, Vice-président de la CLI, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix :  

Avant de passer aux questions, je voulais abonder dans le sens de l’intervention de la présidente 

Patricia Saez, qui est intervenue au nom du Conseil départemental, en tant que représentant de la 

Communauté du Pays d’Aix et délégué aux risques majeurs. L’ensemble des établissements publics de 

coopérations et des Conseils départementaux est assujetti aux baisses d’allocations relativement 

importantes et il a été demandé par Maryse Joissains-Masini, Présidente de la Communauté du Pays 

d’Aix, de faire des efforts de réduction des dépenses budgétaires sur un certain nombre de directions. 

Je suis heureux aujourd’hui d’avoir réussi, après d’âpres discussions, à obtenir le maintien du niveau 

des financements attribué par la Communauté du Pays d’Aix à la CLI. Sur les études, vous ne voyez 

rien au niveau financement de la Communauté du Pays d’Aix parce que les financements interviendront 

sur la base de projets. C’était une des discussions qu’on a eu antérieurement, en séparant au niveau 

budget ce qui est fonctionnement courant de ce qui doit être financé séparemment, sous couvert 

d’études particulières, donc sur la base de projets. J’invite à travailler dans ce sens-là et à aller solliciter 

les établissements publics. Demain, ce sera la métropole, si tant est qu’elle accepte de prendre la 

compétence Risques majeurs, car on ne sait pas encore trop dans quel sens cela va aller. En attendant, 

sur le fonctionnement, je suis heureux de vous dire que la métropole, qui sera obligée de tenir les 

engagements de la Communauté du Pays d’Aix, maintiendra ses 8 000 €. Voilà, merci. 

Mme Saez :  

C’est une bonne nouvelle, on remercie la Présidente par ton intermédiaire. 

M. Gonella :  

Vous rejoignez la question que je voulais poser en m’avançant sur des œufs en territoire de 

contestation. La métropole, si tant est que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne la fassent 

pas sauter  il y a cinq recours qui sont déposés aujourd’hui , remplace la CPA mais est-ce que les 

territoires, tels qu’ex-CPA, ex-MPM, ex-SAN, etc., ont l’autonomie financière ou pas ? Cela, on n’en sait 

encore trop rien. Cette affaire-là est d’une extrême complexité. 
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M. Fregeac :  

La réponse est très simple, on va aller droit au but, c’est-à-dire que l’ensemble des six EPCI est dissous 

au 31 décembre pour ne former plus qu’une seule et unique entité, la métropole. Aujourd’hui, les 

Conseils de territoire n’ont pas d’autonomie budgétaire. On pourra prendre des décisions, mais il faudra 

les faire valider en Conseil métropolitain. 

M. Gonella :  

En prévisionnel peut-être, mais ne faudrait-il pas marquer alors CPA et MPM ? 

M. Fregeac :  

Non, disons au moins sur les deux années qui viennent, jusqu’en 2018, cela va venir s’imposer de fait. 

Sinon, on fera comme le Grand Paris, on reportera d’un an, ce qui entre nous aurait été une sage 

décision. 

M. Mailliat, Président de la Commission Environnementale et Technique pour CEA et membre du 

Conseil d’administration :  

Une question précise concernant la dotation de l’ASN pour le fonctionnement, si mon souvenir est 

correct, la dotation a diminué de 10 000 €, passant de 75 000 € à 65 000 €. Y a-t-il une raison à cela ? 

M. Mercier :  

En fait, il n’y a pas de baisse parce que l’ASN avait mis 65 000 € pour cette année. On lui avait 

demandé 75 000 €, mais on n’a eu 65 000 €. 

M. Desplats, Conseiller régional, membre du Conseil d’administration : 

Le Conseil régional n’a pas pu voter par anticipation sa participation pour 2016 puisque cela n’était pas 

une dépense obligatoire pour la région, mais une participation volontaire. Donc, il appartiendra à la 

nouvelle majorité de se prononcer sur le maintien de son soutien à la CLI, et je laisse la liberté à mes 

successeurs de prendre cette décision, vous comprendrez que je m’abstiendrai, merci. 

M. Aubert, Vice-président du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, membre du Conseil 

d’administration : 

Si j’ai bien compris, le CD 13 met 5 000 € de plus par rapport au projet initial. 

M. Mercier :  

Oui, c’est ça. 

M. Aubert :  

L’État met 10 000 € de moins, le Var met 400 € de moins, non ? 

M. Mercier :  

Oui, en 2015 c’était ce qu’on avait demandé, 5 400 €. 

M. Aubert :  

Donc, le CD 13 met 5 000 € de plus, l’État met 10 000 € de moins ? 

M. Mercier :  

C’est ça. 

M. Aubert :  

D’accord, par rapport au budget qu’on avait, le département 84 met 3 200 € de moins et le 83 met 400 € 

de moins. Mais, on arrive à un budget de 5 000 € en moins, c’est ça ? 
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M. Mercier :  

Oui c’est ça. 

M. Aubert :  

Si on fait 10 000 € de moins par l’État, 5 000 € par le 13, ça fait moins 5 000 € et si on ajoute les 

3 600 € on n’arrive pas au budget qui est affiché là, à mon avis. Enfin, tu connais ma manie des chiffres. 

M. Mercier :  

Les 3 600 €, c’est l’aide de l’État par rapport à l’emploi aidé. 

Mme Saez :  

M. Mercier a répondu à votre question, je pense. Donc, comme je vous l’ai dit au début, nous allons 

solliciter messieurs les Maires pour qu’ils participent à hauteur supplémentaire de leurs attributions 

actuelles. Nous avons déjà rencontré M. Pizot qui est tout à fait d’accord. Vous allez me dire que sa 

commune est riche et qu’il est très proche de Cadarache. Nous allons donc prendre notre bâton de 

pèlerin et aller voir les autres communes et nous espérons augmenter les cotisations. Je sais bien que 

les communes sont pauvres, mais il faut bien faire vivre la CLI. On va discuter avec les maires et puis 

on va voir ce qu’on peut faire. Il y a encore une question sur le budget ? Ce sera la dernière, si vous le 

voulez bien. 

Mme Vincendeau, Conseillère départementale du Var, membre du Conseil d’administration :  

Bonjour, Je n’ai pas eu de bonnes nouvelles puisque il a été décidé qu’au vu des restrictions 

budgétaires, le Département du Var ne pourrait pas participer. 

Mme Saez :  

Participer à quelle hauteur ? 

Mme Vincendeau :  

5 000 €. 

Mme Saez :  

Il est certain que ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est une surprise. Est-ce arrêté ou est-ce encore 

négociable, puisqu’on peut se déplacer pour aller rencontrer les élus du Var ? 

Mme Vincendeau :  

Effectivement, je pense qu’il serait bien de rencontrer le Président pour lui expliquer la problématique 

puisqu’à titre personnel, je suis Rianaise, donc j’ai conscience du problème, mais nouvellement élue et 

sachant que je venais représenter aujourd’hui le Département, j’ai demandé des explications et des 

précisions et si ce n’est les restrictions budgétaires, certes connues de tout le monde, je n’ai pas eu 

plus d’informations. Au départ, je ne devais pas venir puisque je ne suis que suppléante. Donc, je suis 

venue et je suis porteuse d’une mauvaise nouvelle, j’en suis vraiment désolée, mais je serai présente, 

si vous le souhaitez, pour vous accompagner dans cette démarche. 

Mme Saez :  

Oui, bien sûr, tout à fait, on prendra rendez-vous avec le Président et si lors de cette rencontre nous 

pouvons associer les maires des communes avoisinantes, ce serait bien également. Je vous remercie 

de bien vouloir porter notre message. 

M. Juan :  

Si je peux me permettre de revenir sur le budget, effectivement cette année on a donné 65 000 € au lieu 

des 75 000 € demandés. Le message de l’État c’est plutôt que les budgets sont à la baisse, donc il faut 
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que la CLI entende cet argument. Or, je vois que le budget de la CLI n’est pas à la baisse et les 

demandes sont au contraire croissantes. Alors, j’entends qu’il y a du travail à faire, certains postes 

budgétaires peuvent peut-être être réévalués car depuis plusieurs années, certains postes ne bougent 

pas. Si vous comparez votre budget aux budgets d’autres CLI, vous verrez que vous êtes quand même 

trois ou quatre fois supérieur. Voilà des éléments de contexte. 

Mme Saez :  

Non, nous avons, cher monsieur, porté quand même le message. Nous avons étudié au mieux le 

budget, nous l’avons travaillé point par point. M. Mercier également. Au niveau charges du personnel, il 

y a seulement trois employés à la CLI. Ensuite, vous avez autour de vous des personnes qui font du 

bénévolat. Donc je ne sais pas, si vous voyez, dites-nous où vous pensez pouvoir diminuer ?  

M. Juan :  

Je pense que sur les premiers postes de communication clairement, on pourrait peut-être… 

M. Mercier :  

On ne peut pas faire ça, c’est le cœur du travail de la CLI. 

M. Juan :  

Oui, je comprends bien. Mais, il y a peut-être la rationalisation à faire. 

Mme Saez :  

Ce qu’il faudrait surtout c’est que l’État réévalue sa subvention je pense. 

M. Juan :  

C’était des éléments de contexte. Deuxième point, effectivement comme vous l’avez noté, le budget sur 

les études ne fait pas partie de la demande initiale et pour l’année prochaine effectivement ce qu’on 

vous demandera c’est un cahier d’objectifs sur les études que vous voudrez lancer et surtout sur les 

subventions que vous demandez. 

Mme Saez :  

Bien sûr, tout à fait, ce sera fait. 

M. Juan :  

Voilà, ça sera une des conditions, merci. 

Mme Saez :  

J’espère que vous avez compris aussi notre message. Nous, nous avons compris le vôtre. 

M. Aubert :  

Je suis dans le même cas que ma collègue du Var puisque je suis de Manosque. Mais, je dois vous dire 

comme je l’avais indiqué à Cyril Fourcaud, que le département du 04 participerait à la même hauteur 

que l’année précédente à condition que tous les départements participent, puisque ce n’est pas une 

compétence obligatoire pour le département, et c’est vrai que nous sommes tous dans des contraintes 

budgétaires importantes. Nous nous réunissons lundi pour finaliser le budget. Donc, je tiens bien à 

préciser : oui à 5 000 € si tout le monde vient, et si tout le monde n’y est pas, le département sera 

amené soit à réduire, soit à annuler. 

Mme Saez :  

Donc, tout le monde doit faire un effort, si j’ai bien compris, tous les départements doivent faire un effort, 

nous l’espérons. 
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M. Hugou, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier, membre du Conseil d’administration :  

Bonjour et veuillez excuser mon retard, j’ai eu un petit exercice de sécurité sur mon installation puisque 

je travaille au CEA de Cadarache. J’ai entendu ce que disait Séverine Vincendeau. Aujourd’hui, nous 

sommes quand même trois maires – je suis également représentant des maires au Conseil 

d’administration de la CLI – à travailler sur le Centre de Cadarache, trois maires du Var qui plus est. 

Donc, clairement il est souhaitable de mener une action auprès de notre Conseil départemental 

puisqu’en cascade, on risque de mettre fortement en déséquilibre le budget. Pendant des années, le 

Conseil général ne donnait pas à la CLI de Cadarache mais donnait à la CLI ITER, parce qu’on ne 

pouvait pas donner aux deux, nous disait-on. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une seule CLI, donc il 

faudra peut-être qu’on nous explique pourquoi ce retrait ? Quelle raison ? Puisque je dirais que le cœur 

de la CLI c’est quand même la communication, et sans la communication faite par la CLI pour nos deux 

Centres, ce n’est pas le département qui va la mener sur le Var. Donc clairement, de façon indirecte, 

c’est un travail et un investissement qui est nécessaire à mon sens. Donc, on verra avec Mme 

Vincendeau et les Conseillers départementaux, quelles actions nous pouvons mener. Je vous ferai le 

relais auprès de mes collègues. 

Mme Saez :  

Merci beaucoup Monsieur. 

M. Fregeac :  

Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose par rapport aux échanges qui ont pu avoir lieu. 

Effectivement, pour les départements limitrophes, cette intervention financière n’intervient pas dans le 

cadre d’une obligation règlementaire. C’est également le cas pour la Communauté du Pays d’Aix. 

Aujourd’hui comme je l’ai dit en préambule, on avait des obligations de réduction. Sur le territoire de la 

CPA, seules deux sur les trente-six communes sont impactées : Saint-Paul-lez-Durance et Jouques. La 

CPA intervient quand même à concurrence de 8 000 € et si je m’en tiens au discours que j’ai entendu, 

on retire alors les financements de la Communauté du Pays d’Aix à la CLI. Si tout le monde fait pareil, 

on tire le rideau. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu’on veut faire. Alors, je comprends bien 

les contraintes budgétaires, mais il faut regarder ce que cela peut représenter par rapport au volume 

des dépenses de fonctionnement de vos départements respectifs, souvent une petite goutte d’eau dans 

un océan de millions d’euros. La CLI a quand même une mission importante d’information et il est 

important de rester engagé à ce niveau-là pour que cet outil-là puisse continuer d’être pertinent. J’ai 

également entendu le discours du représentant de l’ASN. Je serais curieux, avec trois fois moins de 

budget, puisque c’est ce qui a été donné, de savoir ce que font les autres CLI ? S’ils ne font rien, on 

peut effectivement le faire avec pas grand-chose. Les discours, il faut les appuyer sur des faits, parce 

qu’il faut comparer ce qui est comparable. La CLI de Cadarache est une des CLI les plus efficaces, je le 

dis avec un œil neuf puisque je suis arrivé il y a à peine un an. Et c’est ce que j’ai retenu de la petite 

expertise et des enseignements que j’ai tirés de la CLI de Cadarache par rapport à d’autres CLI. Donc, 

il ne faut pas la tirer vers le bas, c’est un très bel outil et même si on a des contraintes budgétaires, je 

pense qu’il est important de maintenir son soutien auprès de celle-ci, merci. 

M. Gonella :  

Je pense que M. Fregeac a très bien parlé. Nous connaissons tous les difficultés budgétaires des 

collectivités territoriales et de certains départements, dont une quarantaine sont presque en faillite. 

Toutefois, dans leur liberté totale de décider de leurs budgets, ces collectivités ont aussi une 

responsabilité. Et, je crois que dans le cas où on supprime carrément une subvention ou même on 
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propose de faire un effet château de cartes et de toutes les supprimer, ces collectivités devraient 

s’exprimer sur un point en toute responsabilité. Considèrent-elles la CLI comme nécessaire, 

indispensable ou comme un gadget à qui on peut couper les ressources ? Si elle n’est pas nécessaire, 

si elle n’est pas indispensable dans la pensée des élus de certains départements, ou de certaines 

communes  c’est leur droit et leur liberté  mais encore faut-il qu’ils aient le courage de nous le dire. 

M. Juan :  

Je ne voudrais pas que les personnes se méprennent, j’engage juste les personnes de la CLI à 

regarder autour d’elles et à voir que tous les budgets sont à la baisse, et qu’on peut peut-être faire aussi 

bien en rationalisant un peu le budget qui est présenté aujourd’hui. Mais, le budget demandé à l’ASN 

sera apporté, c’est pour ça que je vous dis cela. 

Mme Saez :  

Oui, on a bien compris que le budget de l’ASN serait de 65 000 € et 15 000 € sur les projets, c’est bien 

ça ? 

M. Juan :  

Les projets comme je l’ai dit effectivement, c’est une ligne qui doit se discuter sur un document 

d’objectifs. 

Mme Saez :  

Oui, bien sûr c’est normal. 

M. Juan :  

Et ces lignes sont prévues au contrat, dans un contexte compliqué malheureusement. 

Mme Saez :  

On a très bien compris vos propos, mais il est bien entendu que ce budget a été étudié et que si nous 

avions pu diminuer certaines lignes, nous l’aurions fait, monsieur. 

Mme Dailcroix, Présidente de la Commission Information du Public, membre du Bureau : 

Je voudrais quand même rappeler que les CLI existent de par la loi TSN. C’est une loi qui a créé ces 

CLI. Alors, si cela reste effectivement une coquille vide et qu’elles sont là juste comme ça, et je sais 

aussi que la loi avait prévu qu’elles devaient être financées par les taxes sur les INB. On attend 

toujours, on le réclame à chaque fois, mais on attend toujours. Je me souviens de l’époque où ce n’était 

pas des subventions qui étaient demandées, mais des cotisations. J’avais justement soulevé, quand on 

est passé en association, le risque financier que la CLI pouvait courir, du fait que les subventions 

seraient au bon vouloir des communes et autres institutions. Eh bien ! je vois que là, on y arrive. Et je 

voudrais quand même souligner que la CLI de Cadarache fonctionne beaucoup, même quasiment 

qu’avec des bénévoles. Je veux dire qu’on n’est pas rémunérés pour le travail qu’on fait pour informer 

la population, car il y a quand même des actions qui sont menées, comme des études. Alors c’est vrai, 

quelque fois les études peuvent ne pas plaire, mais enfin je pense que les études que nous faisons sont 

complètement indépendantes, elles ne dépendent pas de l’exploitant ni de l’ASN, je ne dis pas que 

l’ASN ne finance pas, mais malgré tout, par ces études la CLI a un regard complètement autre. Et donc 

je pense que la CLI a une utilité. Effectivement, si on coupe les vivres à la CLI, alors les bénévoles  ne 

vont plus se déplacer. Parce que moi, je suis désolée, je suis bénévole dans beaucoup d’instances et 

que je sois défrayée pour mes déplacements, cela me semble tout à fait normal, mais pour notre travail, 

le temps que l’on y passe, on ne nous rémunère pas, c’est gratuit. Donc je veux bien qu’on critique, 

qu’on dise qu’il va falloir réduire les budgets, etc., il y a trois salariés, mais ils ne sont pas de trop, moi je 
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vous le dis franchement. Si on veut demander aux bénévoles de faire en plus le travail des salariés, 

cela ne va pas marcher. Il faut quand même être clair, je voulais quand même le signaler. 

M. Aubert :  

Je voudrais répondre car je crois avoir été un peu mis en cause, puisque je crois faire partie du château 

de cartes. L’implication à la CLI de Cadarache de tous les gens qui sont ici ne peut être niée par 

personne. Quand la CLI a connu des difficultés, que ce soit des difficultés personnelles ou des 

difficultés financières, j’ai toujours été là pour apporter une certaine expérience et un certain 

apaisement. Mais le problème que je pose aujourd’hui, c’est que j’avais dit très clairement que le 

département des Alpes-de-Haute-Provence participerait à hauteur de 5 000 € si tous les départements 

participaient. On parle beaucoup de transparence quand on parle des CLI. Eh bien ! je crois que c’est 

de transparence dont je fais preuve aujourd’hui. On sait tous le travail formidable que tous les collègues 

bénévoles qui sont ici accomplissent, on se connaît depuis 15 ou 20 ans. On sait tout le travail 

formidable qui est accompli par l’équipe du Conseil départemental qui s’occupe de la CLI. Et je crois 

que, même quand on est dans une situation financière difficile, on doit défendre un outil aussi 

indispensable pour l’environnement qu’est la CLI, et il est naturel que tous les départements soient 

partenaires. Parce que s’il n’y a pas de transparence, et s’il n’y a pas cette fameuse mutualisation, eh 

bien je crois que nous allons vers l’échec. C’est bien pour cela que je suis intervenu en disant si tout le 

monde ne vient pas, nous ne viendrons pas et nous ne donnerons pas à la même hauteur. Et je 

n’accepte pas aujourd’hui qu’on mette en cause la participation du Conseil général des Alpes-de-Haute-

Provence sur une raison de gadget ou pas gadget. Ce n’est pas un gadget, je le répète, c’est un outil 

indispensable à l’environnement et à la sécurité sur notre territoire. 

Mme Saez :  

Oui, très bien je vous remercie monsieur, mais nous irons rencontrer le Conseil départemental du Var et 

j’espère qu’il participera comme vous participez.  

Mme Brochier, représentante de FNE 04, membre du Conseil d’administration : 

Merci Rolland pour ton soutien et je voudrais quand même ajouter quelque chose à ce qu’ont dit Jean 

Gonella et Brigitte Dailcroix. On est quand même une CLI spéciale puisque parmi les CLI du nucléaire, il 

y a des CLI pour les réacteurs de productions EDF, la CLI CIGEO qui est une CLI ANDRA etc. Nous, on 

est la CLI d’un centre de recherche du CEA auquel s’ajoute un réacteur de recherche, ITER. Et puisque 

François Coletti est là, je me souviens que les commissaires enquêteurs pour la DAC d’ITER (Demande 

d’Autorisation de Création) ont été favorables parce que la recherche, c’est très important. Donc notre 

CLI, c’est une CLI d’un ensemble d’installations de recherche et c’est quelque chose de très particulier 

parmi toutes les CLI de France, je crois que c’est très important. 

Mme Saez :  

M. Mercier, je vous laisse conclure. 

M. Mercier :  

Bien, nous avons donc passé en revu ce budget. En conclusion, je dirai qu’on revient de la conférence 

des CLI et la CLI de Cadarache est quand même la CLI-phare au niveau français, on est cité en 

exemple partout. Je crois que cela veut tout dire. Maintenant, je vous laisse mettre le budget 

prévisionnel au vote. 

Mme Saez :  

Je vous propose donc d’approuver le projet de budget prévisionnel 2016. 
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Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 29 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 3 (Mme Vincendeau, M. Hannecart et M. Desplats) 

Délibération 2 : Le budget prévisionnel  2016 est approuvé. 

Mme Saez :  

Je vous remercie. On passe au quatrième point, l’élection au Conseil d’administration.  

4. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mme Saez :  

Il manquait deux suppléants au Conseil d’administration, mais comme nous n’avons pas de candidat, 

ce point est retiré en l’absence de nouvelles candidatures. 

M. Fourcaud :  

Cela concernait uniquement le collège des représentants des intérêts économiques des professions 

médicales et des experts. Il est prévu pour chacun des collèges, trois représentants titulaires et trois 

représentants suppléants. Et pour ce collège, il y a deux titulaires qui n’ont pas de suppléants. Mais le 

08 juillet dernier, lorsqu’on avait donc constitué le Conseil d’administration, l’Ordre National des 

Médecins n’avait pas encore désigné ces représentants. Donc c’était pour leur permettre, s’ils l’avaient 

souhaité, de rentrer au Conseil d’administration sur des postes de suppléants. Mais comme ils ne sont 

pas intéressés, le sujet tombe. 

Mme Saez :  

Très bien. On passe aux questions diverses. 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Mme Saez :  

Je voulais d’abord vous parler de l’exercice de sécurité qui a eu lieu à Cadarache tout dernièrement.  

A. Exercice de crise à Cadarache 

Mme Saez :  

J’ai été personnellement prévenue jeudi dernier par M. Brunel de l’organisation d’un exercice sur 

Cadarache. Je lui ai demandé de nous apporter aujourd’hui des informations à ce sujet, et je lui laisse 

la parole. 

M. Brunel, chargé de la communication du Centre CEA de Cadarache :  

Merci. Donc nous avons eu dans la nuit du 5 au 6 novembre, un exercice de sécurité lié à la protection 

physique du Centre. Pour être clair, imaginez une attaque de gens malveillants qui souhaiteraient entrer 

sur le Centre et intervenir sur des installations sensibles, c’était donc l’objet de l’exercice. Comme tous 

les exercices  vous êtes maintenant habitués  l’objectif n’était pas vraiment de tuer tout le monde à la 

fin pour essayer de sauver l’installation, c’était surtout de tester la coordination entre les différents 

services et les différents intervenants. Cet exercice était commandité et sous la responsabilité du 

ministère de l’environnement et du développement durable, qui faisait donc intervenir tous les services 

de l’État compétents  Préfet de région, Préfet de police, Procureur de la République, Autorité de sûreté 
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nucléaire évidemment et puis l’exploitant et ses défenses. Quand je parle de l’État en termes de 

défense, c’était la gendarmerie, la police et le RAID qui intervenaient en plus de nos formations locales 

de sécurité. Je ne vais pas vous donner tous les détails de l’exercice car ce type d’exercice est sous le 

cachet du confidentiel défense ou secret défense, car si on dévoile effectivement l’état de nos clôtures, 

l’état de nos défenses physiques, et que tout ça est étalé au grand jour, il est plus facile après 

d’intervenir sur le site.  

Donc, l’exercice a commencé et nous étions avertis par ce qu’on appelle dans le jargon un signal faible, 

c’est-à-dire un signal qui n’a rien à voir avec le Centre mais qui, pas très loin d’ici, fait penser qu’il y a 

des gens qui sont en train de s’organiser pour agresser le Centre. Il était 10h du matin. On a donc gréé, 

comme nos procédures nous l’indiquent, un PCDL (Poste de Commandement Local) réduit pour faire 

face à cette situation et commencer à anticiper par rapport à une attaque éventuelle, puisque quand il 

se passe quelque chose à l’extérieur, il faut l’anticiper à l’intérieur, c’est ce que nous avons fait.  

L’exercice réel a été déclenché à 19h58 au moment où on a appris qu’effectivement des agresseurs 

malfaisants étaient sur le point d’investir l’installation du Centre qui, elle, n’est pas classée donc je peux 

la citer. Il y en a eu plusieurs, mais la première qui a été agressée c’est l’alimentation électrique du 

Centre  le poste 63 000 volts  puisque l’objectif, je pense, des malveillants était de couper toutes les 

alimentations électriques du Centre, de telle façon que nous commencions à être en difficulté. On a 

immédiatement, suivant notre procédure, informé les différentes personnes habilitée à l’être, en 

l’occurrence Mme la Présidente était dans la liste et je l’ai donc appelée vers 21h15, au moment où on 

avait des précisions.  

L’exercice s’est terminé vers minuit et un débriefing à chaud de tous les intervenants cités a été fait. Le 

RAID est intervenu en réel, c’est-à-dire que nous l’avons prévenu, ils sont venus et ils sont rentrés sur 

le Centre pour le défendre, la gendarmerie aussi. La zone a été bouclée, certaines personnes qui 

circulaient dans le secteur à ce moment-là ont pu voir qu’il y avait des hélicoptères qui survolaient avec 

des gros projecteurs qui éclairaient le site, plus la gendarmerie qui filtrait sur les routes. Et pour éclairer 

ce type d’exercice par le biais de convention d’exercices  puisqu’on veut tester certains points et là 

c’était la coordination entre les services de l’État, le RAID, la gendarmerie, la police et les formations 

locales de sécurité sur le Centre , vers 11h25 une voiture s’est présentée à l’entrée du Centre, au 

niveau du poste de contrôle et les gens ont dit : « Nous sommes des terroristes, on veut rentrer » et on 

les a laissé rentrer, par convention d’exercice. C’est-à-dire qu’on avait été averti auparavant qu’un 

véhicule avec telle immatriculation serait le véhicule des terroristes, et donc ils sont rentrés à 11h20 

pour s’organiser sur le Centre, alors que nous en jouant l’exercice, on n’est évidemment pas du tout au 

courant. Cela pour vous dire qu’il faut quand même faire des concessions par rapport à une agression 

normale. Évidemment, dans le cas d’une agression normale, s’il y a des gens armés de Kalachnikov  

c’était ici le cas  qui arrivent à l’entrée du Centre et disent : « On est des terroristes on veut rentrer », 

peut-être que on ne va pas les laisser entrer aussi facilement. En tous cas, là ils étaient dans la forêt et 

ils étaient déjà installés sur le Centre à 8h00 au moment où on a déclenché l’exercice.  

Le débriefing à chaud, on peut en dire deux mots aussi  M. Juan vous étiez là, je vais essayer de ne 

pas trop trahir ce qui a été dit. Globalement, l’exercice s’est bien passé dans sa configuration. Petit 

biais, il a été trouvé que nous avions un peu trop anticipé par rapport à l’exercice et du coup nous avons 

rendu le scénario un peu difficile dans son déroulement, puisque les scénaristes avaient prévu certaines 

choses et comme le signal faible qui devait intervenir  cela aussi ce n’est pas classé, je peux vous le 

donner c’est l’information suivante : suite à un cambriolage dans le 04, une maison de Pierrevert est 

en train d’être examinée et on vient de trouver dans cette maison, deux Kalachnikovs avec des 
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chargeurs, 20 balles dans chaque chargeur, un lance-roquettes et deux roquettes, deux kilos de TNT et 

des documents qui intéressent Cadarache et Marcoule. Donc, vous voyez que c’était un signal qui 

n’était pas aussi faible que cela, et du coup effectivement on a un peu sur-agit au début, en se disant 

que quand même, il faut qu’on fasse quelque chose. Donc le premier biais, c’est qu'on a un peu sur-

joué le début face à cet évènement. Ensuite, il y avait bien sûr comme dans tous les exercices, des 

remarques faites sur l’aspect réaliste de toutes les composantes, puisqu’il est très difficile en scénario 

de faire des choses réalistes  l’Autorité de sûreté nucléaire notamment a fait des remarques dans ce 

sens-là. La deuxième remarque concernait le relationnel entre les différents acteurs où effectivement le 

Préfet de région était resté à Marseille, le Préfet de police était venu chez nous, le directeur du Centre 

était aussi chez nous, le PCDL était gréé par le directeur délégué à la sûreté et à la sécurité, et 

effectivement, certains ont trouvé qu’il fallait peut-être renforcer certains éléments de communication 

pour qu’on puisse réagir d’une manière un peu plus efficace. Voilà, mais globalement tout s’est bien 

passé et on est restés tous vivants à la fin, ce qui est très bien. 

Mme Saez :  

M. Brunel, rassurez-nous quand même, si cela devait arriver, est-ce que ça se finirait bien ?  

M. Brunel :  

Alors effectivement, je peux vous donner aussi la fin. Trois installations au moins ont été agressées et à 

la fin le RAID aidé par les services de gendarmerie ont mis fin à l’agression d’une manière assez 

efficace. Disons que les agresseurs ont été  comme on dit dans ce langage-là  neutralisés. 

Mme Saez :  

Très bien, on vous remercie.  

Mme Dailcroix :  

Juste une petite question, pourquoi la CLI n’a-t-elle pas été informée ? A posteriori j’entends, bien 

qu’effectivement il y avait un secret défense lors de cet exercice qui a eu lieu, si j’ai bien compris, du 05 

au 06 novembre. Pourquoi ensuite n’a-t-on pas eu l’information qu’il y avait eu cet exercice et que tout 

s’était bien déroulé, au moins cette information-là ? 

Mme Saez :  

On vient de nous le faire justement. 

M. Brunel :  

Je peux vous donner un élément de réponse. Mme la Présidente a donc été informée en temps réel, 

elle m’a rappelé le lendemain et m’a laissé un message en disant qu’elle me rappellerait le lendemain, 

ce qu’elle a fait. Je lui ai donné quelques éléments sur l’exercice et on a décidé, étant donné qu’il y 

avait une Assemblée générale aujourd’hui, qu’elle parlerait de l’exercice et me donnerait la parole pour 

vous informer, sachant qu’il n’y avait pas de caractère urgent étant donné que l’exercice s’était déroulé 

le 05 et qu’on est le 12. Vous êtes donc quand même informés dans un laps de temps relativement 

acceptable, voilà. 

Mme Saez :  

Est-ce que ça vous convient comme réponse ? Très bien. Donc c’était juste une information. Ensuite, 

on passe à l’avis de la CLI sur les rapports publics annuels 2014 des exploitants nucléaires. 
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B. Rapports publics annuels des exploitants nucléaires 

Mme Saez :  

En application du code de l’environnement, les exploitants nucléaires doivent communiquer à la CLI un 

rapport annuel destiné à l’information du public. Pour ce qui concerne le rapport du CEA de Cadarache, 

des questions ont été transmises au directeur du Centre. Nous attendons ses réponses et la tenue de la 

réunion publique du 19 novembre pour établir les observations définitives.  

Pour ce qui concerne l’organisation internationale ITER, les observations ont été validées le 15 octobre 

dernier par le Conseil d’administration, puis adressées à l’exploitant nucléaire et rendues publiques. 

Vous les avez dans votre dossier. Mme Noé n’étant pas là, elle ne pourra pas nous donner plus 

d’information. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce sujet ? Pas de questions ? 

Mme Réal, représentante de la CFDT, membre du Conseil d’administration :  

Ce n’est pas vraiment des questions, mais je voudrais en profiter. Concernant ITER  c’est un point de 

vue personnel , depuis qu’il y a eu à la fois la fusion des CLI – c’est vrai que concomitamment, il y a 

eu un changement au niveau de la direction d’ITER –, je trouve que nous avons moins d’information et 

je dirais moins de transparence de la part d’ITER, et je le regrette. Je ne sais pas si ce sentiment est 

partagé par d’autres personnes de la CLI. On a eu le sentiment que la nouvelle direction d’ITER était 

peut-être moins favorable et était moins désireuse de transparence vis-à-vis de la CLI, donc je souhaite 

que cette information remonte au niveau de la direction d’ITER et que cela s’améliore. 

M. Coletti, Vice-président de la Commission Environnementale et Technique pour ITER :  

Effectivement, Mme Noé est absente, mais je crois qu’il est bon, même si je ne vais pas lire tout le 

document, de lire quand même les items, si vous en êtes d’accord Mme la Présidente. 

Mme Saez :  

Oui, allez-y. 

M. Coletti :  

Donc, une première chose était qu’ITER avait tenu compte des observations de 2013, donc je crois qu’il 

faut les signaler. La deuxième, c’est qu’on n’a pas trop d’informations sur les difficultés rencontrées 

quant aux contrôles qualité et aux exigences de sûreté. Le troisième, c’est un point sur le retard et pas 

tellement d’information là-dessus. Puis, que lorsque le rapport préliminaire de sûreté passera en rapport 

de sûreté proprement dit, qu’on soit informés des modifications. Puis, une demande de limiter peut-être 

le nombre de niveaux de sous-traitance. Ensuite, compte tenu de la proximité du CEA et d’ITER, qu’il y 

ait éventuellement un PPI commun. Les inspections sur la fabrication des éléments importants pour la 

protection n’ont pas été présentées non plus dans le document. Pour ce qui est de la dispersion des 

rejets atmosphériques, il y a peut-être des choses à voir. Et là, j’en profiterais pour dire à notre ami de 

l’ASN que voilà un projet qui pourrait être robuste et qu’on a renvoyé à l’année prochaine, justement 

pour le consolider. Comme c’est quelque chose de transversal entre ITER et le CEA, la direction en est 

assurée par Alain Mailliat, en tout cas on souhaite ardemment qu’il continue à l’assurer, ça c’est sûr et 

je voulais le redire par rapport à ce qu’on a dit tout à l’heure. Enfin, cela aurait été bien d’indiquer dans 

le rapport que la CLI existe. Il n’était pas indiqué clairement sa mission qui est quand même importante 

comme on l’a vu. Je terminerai en disant que malgré tout, on a du côté d’ITER beaucoup de 

compréhension et de volonté de travailler ensemble, puisque pour la Commission Environnementale et 

Technique pour ITER présidée par Maïté Noé et dont je suis le vice-président, on a obtenu un rendez-
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vous avec ITER pour essayer d’avoir un regard global sur ces choses-là, puisque c’est la fonction de 

cette commission en tant qu’intermédiaire, voilà ce que je voulais dire. 

Mme Saez :  

Merci bien François. Je vais donner la parole à Mme Rodriguez-Rodrigo, représentante de 

l’organisation internationale ITER. 

Mme Rodriguez, représentante d’ITER Organization :  

Mme Elbez-Uzan a dû quitter la salle donc je vais parler au nom d’ITER. Par rapport au premier 

commentaire de Juliette Réal sur la transparence, il se peut qu’en début d’année et pendant cette 

période de réadaptation et de réorganisation d’ITER, vous avez eu l’impression qu’il y avait moins de 

transparence et moins de communication de notre part. Disons qu’il y a eu d’autres priorités et qui sont 

encore nos priorités. Il y a un sujet qui est en plein débat, qui est une réorganisation dans notre 

planning pour les années futures et les ressources que l’on va avoir. Ceci va faire l’objet d’une réunion 

du Conseil d’ITER la semaine prochaine. Donc, c’est vraiment en ce moment le sujet le plus important 

pour notre Directeur général — pouvoir avoir les moyens de continuer à travailler pour ITER. Mais nous 

avons travaillé avec M. Bigot qui nous a demandé de faire passer le message sur sa compréhension, 

sur la transparence et sa volonté d’être le plus transparent possible, donc je pense que ceci va bientôt 

changer. D’ailleurs, comme M. Coletti l’a dit, il y a une réunion prévue au début du mois de décembre 

sur ce sujet. Je ne vais pas répondre aux observations de la CLI qui vont faire l’objet d’une lettre où 

nous allons répondre et puis j’espère que nous apporterons les éléments de réponses qui vous 

satisferont. 

Mme Saez :  

Très bien, merci Mme Rodriguez.  

M. Bruguera, représentant de la CGT, membre du Conseil d’administration :  

Je rajouterai à la liste qu’a présentée mon collègue un point particulier que j’avais relevé lors de la 

réunion plénière du 03 juin 2015 en présence de M. Bigot concernant la charte de radiographie 

industrielle. Je reviens sur ce point parce qu’à mon sens, ce sont les premières opérations qui vont 

mettre en œuvre des sources radioactives sur le site d’ITER. Aujourd’hui, ITER n’est pas une INB parce 

qu’il n’y a pas encore de terme source sur site. Donc, je vais reprendre en quelque mots ce que j’avais 

dit, mais brièvement. J’avais interpellé M. Bigot au sujet de la charte sur les bonnes pratiques de 

radiographie industrielle qui a été rédigée à l’initiative de la DIRECCTE PACA et de l’ASN avec la 

contribution de la CRAM. Celles-ci s’intéressent à l’utilisation de sources gamma de haute activité 

déplaçables qui permettent de radiographier les soudures. Les enjeux de radioprotection lors de ces 

interventions sont donc importants pour les opérateurs et pour l’environnement. Il est important à mon 

sens d’anticiper ces prestations, parce qu’il y a beaucoup d’éléments qui doivent faire partie du cahier 

des charges bien en amont de la réalisation des opérations. Pour exemple, la direction du CEA de 

Cadarache est signataire de cette charte. J’avais donc proposé à M. Bigot de se l’approprier et de voir 

si son équipe était d’accord pour y participer. Aujourd’hui, on n’a pas de retour, mais je pense que la 

réponse fera partie des réponses que nous aurons suite à la liste qui a été présentée tout à l’heure. 

Donc, il est important – je le rappelle encore une fois – d’anticiper ce genre d’action. 

Mme Rodriguez-Rodrigo :  

Oui M. Bruguera, je me souviens de votre question lors de l’Assemblée générale et M. Bigot avait dit 

qu’il en tiendrait compte. Là-dessus, je pense que nous sommes d’accord. Par contre, cela ne fait pas 



 

31 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 novembre 2015 

 

partie des observations de la CLI sur le rapport de 2014, puisque ça ne faisait pas partie des sujets 

discutés lors de ce rapport. Donc, dans ce qui se met en place pour les contrats à venir où il y aura des 

gammagraphies, etc. on en tient en effet compte. Et puis, par rapport à la charte, je pense que si vous 

adressez la question, on pourra vous répondre sachant que c’était un commentaire que vous avez fait 

en Assemblée générale et qui est sur le compte rendu de la réunion. 

M. Desplats :  

J’avais bien noté que M. Bigot nous avait annoncé, quand il était venu rencontrer la CLI, qu’il tiendrait 

un conseil d’ITER en novembre qui repréciserait les délais, l’organisation générale du projet, etc. J’allais 

poser la question de savoir quand se tiendrait cette réunion, on vient d’avoir la réponse, c’est donc la 

semaine prochaine. Ce qui m’importerait de savoir, c’est quel type de communication sera fait sur les 

décisions prises en direction de la CLI. Est-ce qu’il y aura une information spécifique de la CLI ou est-ce 

que ce sera à la lecture de la Provence qu’on saura exactement de quoi il s’agit ? Merci. 

Mme Saez :  

En principe, c’est un communiqué de presse qui se fait dans les journaux, il n’y a pas de communication 

spécifique envers la CLI, mais on pourrait vous l’adresser en même temps. Ce sera le même texte.  

M. Coletti :  

Vous avez vu tout à l’heure les collaborations entre l’industriel et l’université dans ce qui nous a été 

présenté et je voudrais signaler que cette charte a été également faite en collaboration avec l’université 

pour tout ce qui était mesure, modélisation, etc. J’y ai pour ma part participé. Donc, je voulais insister 

sur ce travail et qui va vraiment être très important par rapport à ITER notamment, mais qui existe et qui 

est déjà très important aussi au CEA, des collaborations entre l’université et nos Centres ici. 

M. Bruguera :  

J’ai bien entendu que ce point avait été abordé lors de la réunion de juin, donc elle ne fait pas partie de 

la liste qui avait été communiquée à la CLI au sujet des observations sur le rapport annuel. Mais par 

contre j’insiste, comme c’est un risque qui va être présent je ne sais pas si c’est pour bientôt , il faut 

vraiment l’anticiper. Et quelle forme prendra la réponse à ce questionnement ? Et si cela pouvait être 

joint aux réponses que vous allez faire, ce serait très intéressant pour nous, merci.  

Mme Saez :  

Merci, messieurs. Madame vous a donné les réponses. J’ai rencontré M. Bonnet, le Directeur de 

Cadarache, et j’ai demandé à rencontrer M. Bigot, Directeur d’ITER. Je réitère ma demande et vous 

laisse le soin de porter mon message. Nous passons au point suivant, le remplacement de Mme 

Bourgeois.  

C. Remplacement de Mme Bourgeois 

Mme Saez : 

Mme Bourgeois est un agent du Département qui était chargée de communication à la CLI. Cette dame 

a demandé sa mise en disponibilité qui a été acceptée. À la suite de cette mise en disponibilité, nous 

avons décidé le 08 juillet de recruter une personne en CDD pour son remplacement. Donc une 

commission a été constituée avec des membres de la CLI et, à la suite des travaux de cette 

commission que j’ai validés, nous avons recruté dernièrement un emploi en CUI CAE pourvu 

maintenant par Mme Nathalie Brossat que vous avez eu l’occasion de rencontrer aujourd’hui. Cette 

dame est donc recrutée pour six mois. Nous avons quand même une communication interne au Conseil 
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départemental des Bouches-du-Rhône avec un appel à candidature. Nous ne savons pas si des 

personnes au sein des services du Département seront intéressées par ce poste. A ce jour, à ma 

connaissance, il n’y a aucune demande. Donc, si personne ne se présente au Département, je pense 

que selon ce qui se passera, nous renouvellerons le contrat de madame, si elle est intéressée, si le 

poste convient et si tout le monde est ravi de sa candidature. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans 

l’équipe de la CLI, et si vous voulez vous présenter brièvement, je vous laisse le soin de le faire. 

Mme Brossat :  

Bonjour. Je m’appelle Nathalie Brossat. Avant de faire partie de la CLI, j’ai travaillé comme chargée de 

communication dans le secteur culturel et associatif. Donc, je connais bien les associations – moi-

même j’ai fait partie du Conseil d’administration de trois associations – et je connais bien le travail de la 

communication. Je peux aussi ajouter un élément, je pensais lors de mon entretien que c’était peut-être 

un élément intéressant, c’est-à-dire que je connais le CEA depuis ma naissance, puisque mon père 

travaillait pour le CEA. Ceci-dit, je ne connais pas particulièrement le nucléaire, puisque ça me 

paraissait un peu secret, mais je commence à me renseigner, à m’informer. Donc, c’est ma deuxième 

semaine, ça se passe très bien. Quelques personnes m’ont posé la question : est-ce que je 

commençais à prendre mes marques ? Oui, je commence et j’espère que cela va continuer. Et je suis 

très heureuse de vous rencontrer. Et si vous avez besoin de moi, pour quoi que ce soit, vous pouvez 

vous adresser à moi, voilà. 

Mme Saez :  

Merci Nathalie et bienvenue. Donc, elle va travailler avec Sylvie Méchouche et le Secrétaire général 

Cyril Fourcaud. Cela fera une très bonne équipe.  

M. Bruguera :  

Puisqu’on parle du sujet de la communication, certains, lors de réunions avec des membres de la CLI, 

ont parlé des informations que le CEA mettait à disposition du public. Etant salarié du CEA, j’ai déposé 

sur la table de l’entrée des fascicules qui s’appellent Les défis du CEA. Il y en a trois : le hors-série 

70 ans du CEA qui est relativement intéressant, un hors-série Innover pour le nucléaire durable et un 

autre sur les démantèlements, comme c’est un sujet qui nous intéresse de plus en plus. Donc, ce sont 

des articles globaux. Je vous invite à vous approprier les documents et si vous y avez un intérêt, 

n’hésitez pas à consulter le portail du CEA où vous pouvez vous inscrire pour recevoir soit la version 

informatique, soit la version papier à votre domicile. Je fais un peu de communication en marchant sur 

les plates-bandes de M. Brunel, mais je pense qu’il sera indulgent, merci. 

Mme Saez :  

Toute communication est bonne à prendre. Très bien, donc nous avons presque terminé, il reste le 

dernier point, la réunion publique du 19 novembre.  

D. Réunion publique du 19 novembre 2015 

Mme Saez : 

La CLI organise le 19 novembre prochain à Manosque, à 19h, une réunion publique sur le thème : CEA 

Cadarache : quels rejets dans l’environnement et quels impacts ? Je compte sur votre concours pour 

assurer la diffusion de l’information. J’espère également que vous serez nombreux à y participer pour 

montrer au public l’implication des membres de la CLI. Si Mme Dailcroix souhaite apporter quelques 

précisions, je lui laisse la parole.  
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Mme Dailcroix :  

Merci, mais j’ai un petit souci puisque j’ai la version 4 et pas la version 5 du  programme de la réunion, 

mais ce n’est pas bien grave. Donc, le programme va être quand même sympathique. Comme 

intervenants, il va y avoir Christian Bonnet qui est le Directeur du CEA de Cadarache avec 

effectivement comme item : quels rejets et quels impacts sur l’environnement et les personnes ? Donc 

avec le rapport TSN 2014 sur l’INB plus l’INBS, puisqu’on a rajouté l’INBS. Bien entendu, après de ces 

interventions, il y aura des échanges avec la salle. Autre item : quel contrôle par les pouvoirs publics ? 

Avec l’intervention de M. Laurent Deproit, chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire, et d’Alain Girard, le représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense. Et encore une 

fois, à l’issu de ces interventions il y aura des échanges avec la salle. Ensuite, on parlera de l’étude de 

la CLI sur l’impact radiologique des rejets du Centre CEA de Cadarache sur le Val de Durance, et c’est 

mon éminent collègue Alain Mailliat, expert sûreté nucléaire de la CLI qui interviendra. Puis, échange 

avec la salle bien entendu. Et enfin, la conclusion avec vous, Mme la Présidente, suivie d’un apéritif 

offert par la CLI. J’espère effectivement qu’il y aura un public nombreux qui s’intéressera à ces sujets, 

peut-être un peu rébarbatifs mais quand même extrêmement importants.  

Mme Saez :  

On l’espère aussi, donc informez les personnes de vos entourages. Je vous remercie.  

Mme Réal :  

Dans les questions diverses ou plutôt informations diverses, nous avons reçu une information relative à 

la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, votée au mois d’août. Cette loi apporte un 

certain nombre de dispositions pour renforcer la transparence et l’information en particulier au niveau 

des CLI. On a bien reçu un texte, mais il me semble que ce serait souhaitable que quelqu’un vienne 

nous faire une présentation de ces nouvelles dispositions pour que la CLI puisse effectivement voir ce 

que l’on pourrait faire de plus pour être plus transparent vis-à-vis de la population.  

On a aussi reçu une information sur un outil que l’IRSN met à disposition aussi de la population. Là, 

encore une fois, c’est très bien qu’on en était informés, mais il me semble que ce serait encore mieux 

que quelqu’un de l’IRSN vienne nous expliquer cet outil , et qu’on puisse,nous aussi après peut-être, 

faire de l’information auprès de la population. C’étaient les deux demandes que j’avais à faire. 

Concernant ITER, on a aussi reçu venant de l’ASN des nouvelles décisions. J’ai essayé d’y jeter un 

coup d’œil mais c’est quand même très compliqué. Est-ce que l’ASN pourrait dans une prochaine 

réunion  évidemment pas aujourd’hui  nous donner une explication sur ces nouvelles dispositions ? 

Je pense en particulier  là aussi c’est une demande un peu récurrente au niveau d’ITER  à la 

détritiation et je reste un peu sur ma faim sur tous ces problèmes. On avait demandé à être informés, 

car c’est quand même important, sur le sujet de la détritiation au niveau d’ITER. Je souhaiterais qu’on 

ait des informations régulières sur ces sujets. 

Mme Saez :  

Concernant la loi sur la transition énergétique par la croissance verte M. Fourcaud va intervenir. 
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E. Loi relative à la transition énergétique par la croissance verte 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 5] 

Effectivement, j’avais bien entendu la demande de Juliette Réal et j’avais même prévu de faire une 

petite intervention aujourd’hui et puis l’heure passant j’avais plus ou moins le projet d’y renoncer, mais 

puisque j’ai été rappelé à l’ordre, je vais la présenter rapidement.  

Il y a effectivement quelques dispositions  elles ne sont pas très nombreuses  dans la loi TECV qui 

concernent les CLI, donc cela va être très rapide.  

Cela fait partie du titre 6 de cette loi intitulé Renforcer la sûreté nucléaire et la transparence. Et plus 

précisément l’article 123 Modification des articles suivants du code de l’environnement, puisque la CLI 

est désormais régie par le Code de l’environnement.  

Le premier article modifié est l’article L125-16-1 qui dit que les personnes domiciliées ou établies dans 

le périmètre d’un PPI définit pour une INB reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, 

des informations sur la nature des risques d’accident sur les conséquences envisagées sur le périmètre 

du PPI et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions 

d’information font l’objet d’une consultation de la CLI prévue à l’article L125-17 du présent code et sont 

menées au frais des exploitants. Ces dispositions concernent les autorités en charges des PPI, donc 

c’est bien évidemment le Préfet qui est à la manœuvre.  

L’article 125-17 du code de l’environnement est modifié, on a rajouté une disposition nouvelle : La CLI 

organise au moins une fois par an une réunion publique ouverte à tous  pour la CLI de Cadarache, 

cela ne change pas grand-chose. Enfin, la CLI peut se saisir de tous sujets entrant dans ses 

compétences  cela nous conforte dans ce que nous faisons déjà.  

L’article L125-20 : si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la CLI est 

complétée afin d’inclure des membres issus d’États étrangers  cela ne nous concerne pas. L’article 

L125-25-1 : à la demande du président de la CLI, l’exploitant organise à l’attention de ses membres une 

visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement  c’est quelque chose qu’on fait déjà 

également à la CLI régulièrement, les visites des installations. En cas d’évènement de niveau supérieur 

ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des évènements nucléaires, dès la restauration 

des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la CLI, sur 

demande de son président, une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de 

l’évènement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. Il y a chaque année 

quelques évènements de niveau 1. C’est vrai qu’on les examine en commission technique, mais on 

n’allait pas encore jusqu’à faire les visites d’installation. Ce sera discuté dans le cadre de la commission 

permanente spécialisée compétente, je pense.  

Enfin, l’article L125-26 : toute modification du plan particulier d’intervention  le PPI  défini pour une 

installation nucléaire de base, fait l’objet d’une consultation de la CLI. C’est une chose intéressante 

puisque pour Cadarache, le PPI a été modifié assez récemment et on est en phase de préparation 

d’une campagne d’information du public qui devrait normalement, si tout va bien, être mise en œuvre 

dans les mois qui viennent. Alors la CLI n’a pas été consultée sur cette modification, mais le sera 

probablement sur la prochaine. Voilà tout ce que j’avais à vous dire. Je vous remercie. 

Mme Saez :  

Bien. Il n’y a pas de question ? Donc je vous remercie d’avoir assisté à cette Assemblée générale et je 

lève la séance. Je vous rappelle qu’il y a une visite de Cadarache à 14h. Le départ est prévu à 13H45 
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en car et il y a auparavant un déjeuner et les personnes inscrites sont invitées à aller dans la salle de 

restaurant. 

M. Fourcaud :  

C’est le restaurant du château, pour ceux qui connaissent, les autres suivent. Le car nous prendra sur 

le parking où vous avez stationné et il faut être à 13h45 précise sur place, donc on va essayer 

d’accélérer le service dans la mesure du possible. 

M. Brunel :  

Juste une précision, cette visite était destinée initialement aux nouveaux membres de la CLI. J’ai vu 

qu’effectivement il y a pas mal de gens qui connaissent déjà bien le Centre, en tout cas nous avons 

prévu un tour de site en bus, pas d’arrêt sur les installations particulières qui font parties de votre 

programme d’activité 2016, à tout à l’heure. 

Mme Saez :  

Merci à vous. 

 
Fait à Aix-en-Provence, le 10 décembre 2015 

 

 

 

 

 

Patrick Mercier 

Trésorier de la CLI 

Patricia Saez 

Présidente de la CLI 

 

 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : Le programme prévisionnel d’activité 2016 est approuvé. 

Délibération 2 : Le budget prévisionnel  2016 est approuvé.  
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