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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 27 mars 2019 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

 

Convocation en date du 12 mars 2019 (courriel). 

 

Ordre du jour : 

- Présentation du rapport 2018 de la commissaire aux comptes 

- Présentation du rapport financier 2018 

- Approbation des comptes 2018 et affectation des résultats au report à nouveau  

- Présentation du rapport d’activité 2018 

- Situation financière 

- Approbation du Budget prévisionnel 2019 

- Approbation du Programme prévisionnel d‘activité 2019 

- Questions diverses 

Rapport en annexe 1 

 

Participants :  

- M. BAUX, Adjoint au Maire de Gréoux-les-Bains 

- Mme BERGER, Chargée de communication de la CLI 

- Mme BERLINGUEZ, Commissaire aux comptes 

- Mme BROCHIER, Association FNE 04 

- M. BRUGUERA, Syndicat CGT, membre du Conseil d’administration et du Bureau, Président de 

la CET CEA 

- M. BRUNEL, CEA Cadarache 

- M. CHAMPARNAUD, Syndicat CGT, membre du Conseil d’administration et du Bureau, Trésorier 

adjoint de la CLI 

- M. CIPRIANO, Conseiller municipal de Rians 
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- M. COLETTI, Personne qualifiée Risques, membre du Conseil d’administration et du Bureau, 

Président de la CET ITER 

- M. FIOLEK, Association UFC Que Choisir 

- M. FOURCAUD, Secrétaire Général de la CLI 

- M. FREGEAC, Vice-président du Conseil du Pays d’Aix de MAMP, Vice-président de la CLI 

- M. GARNIER, CEA Cadarache 

- M. GRON, Syndicat UNSA 

- M. HANNECART, Association FNE 84, Vice-présidente de la CET CEA 

- M. JOUBERT, Chambre de Commerce et d’Industrie de Région PACA 

- M. JUAN, ASN Marseille 

- M. LE BROZEC, Chef de la division de Marseille de l’ASN 

- Mme MARCEL, Association FARE Sud, membre du Conseil d’administration  

- M. MARCHIOLLO, Département des Bouches-du-Rhône, Service Environnement et 

Aménagement du territoire 

- M. MARCELET, Association FNE 84, membre du Conseil d’administration et du Bureau, Trésorier 

de la CLI 

- Mlle MAZET, Stagiaire à la CLI 

- Mme MÉCHOUCHE, Gestionnaire administrative de la CLI 

- M. MEISSAT, Métropole MAMP 

- Mme NOE, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, membre du Conseil d’administration et du 

Bureau, Présidente de la CIP 

- M. PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, membre du Conseil d’administration 

- M. RIBAUD, Association CLCV 

- M. RUDONI, Association UFC Que Choisir 

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

- Mme TELLIER, Association FNE 04, Vice-présidente de la CIP 

- M. THYS, Association FNE 83, membre du Conseil d’administration et du Bureau, Président de 

la CET ITER 

 

Excusés : 

- Mme AUGEY, Conseillère régionale PACA 

- M. BEAUMONT, Staff Committee d’ITER Organization 

- M. BRES, Conseiller départemental des Alpes-de-Haute Provence  

- Mme DE LUZE, Adjointe au Maire de Mirabeau 

- M. LOMBARD, Conseiller municipal de Ginasservis 

- M. MASSEY, Adjoint au maire de Jouques 

- M. MOUNIER, Conseiller départemental de Vaucluse 



 

3 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mars 2019 

 

- M. PINATEL, Syndicat FO 

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

- M. REBOLLO, Syndicat CFDT 

- M. ROUGIER, Adjoint au Maire de Jouques 

- Mme VINCENDEAU, Conseillère départementale du Var 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Mme Saez, Présidente de la CLI, ouvre la réunion. Elle remercie le directeur du CEA Cadarache d’avoir 

mis la salle du concile du Château à la disposition de la CLI. Elle salue M. Brunel qui représente  M. 

Morey, et M. Le Brozec, Chef de la Division de Marseille de l’ASN. Elle annonce que celui-ci a proposé 

d’intervenir au début de la réunion au sujet de la mise en demeure adressée le 14 mars au CEA 

Cadarache par l’ASN concernant l’incident de la chute d’un colis radioactif survenu dans une installation 

du Centre. 

M. Le Brozec, chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, salue les personnes 

présentes et annonce qu’il présentera rapidement le sujet puis répondra aux questions. Il précise qu’il 

s’agit d’une action de coercition de l’ASN vis-à-vis du CEA Cadarache au sujet d’un événement particulier 

survenu il y a quelques mois sur l’INB 37A. Il présente une illustration de l’incident. L’INB 37A conditionne 

des déchets sous forme de colis de déchet (cylindres noirs). Une fois constitués, ceux-ci sont 

manutentionnés à l’aide d’une ventouse, pour être placés dans des puits d’entreposage ou sur une aire 

dédiée. Ces colis sont ensuite évacuésvers l’installation CEDRA du Centre. Le 25 octobre 2017, un colis 

est tombé en raison de défauts dans le système de préhension par ventouse. Le colis a fait une chute 

d’environ 5 mètres de haut au moment de l’ouverture des trappes qui permettent l’accès au puits. La 

difficulté est que cette chute n’a pas été identifiée immédiatement comme un écart à la sûreté, et les 

opérations de manutention ont continué pendant plusieurs mois avec un colis bloqué en fond de puits. 

C’est seulement le 11 juillet 2018 que le CEA s’est rendu compte que ce colis présentait des signes 

d’endommagement et ne pouvait pas être récupéré avec la ventouse car celle-ci ne peut pas adhérer sur 

un colis qui est déformé. Cet événement a donc été déclaré de manière tardive à l’ASN, le 17 juillet 

dernier, au niveau 1 de l’échelle INES, et une note d’information a été publiée sur le site de l’ASN. En 

raison du caractère tardif de la détection de cet événement, et pour avoir plus d’informations sur la 

situation, l’ASN a effectué une inspection réactive le 20 juillet et a constaté un certain nombre de lacunes 

en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté dans l’installation, notamment pour ce qui 

concerne les opérations de manutention des colis de déchets. Il y a eu un certain nombre de 

comportements, d’actions d’exploitation qui ont été faites en dehors du référentiel de sûreté de 

l’installation. L’ASN a classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES en raison des lacunes 

constatées en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté. Après analyse de ces événements, 

l’ASN a dressé un procès-verbal, puisque les inspecteurs de l’ASN sont inspecteurs de la sûreté nucléaire 

et doivent, conformément à la loi, rendre compte des infractions qu’ils constatent auprès du procureur de 
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la République. C’est pourquoi, immédiatement après l’inspection, un procès-verbal a été rédigé et 

transmis au procureur qui est donc actuellement saisi du dossier. Le secret de l’instruction étant de rigueur 

dans ce genre d’affaire, cela explique le délai entre les événements et la présentation aujourd’hui.  

Néanmoins, l’ASN a aussi un pouvoir et des actions à mener au titre de la police administrative. C’est 

pourquoi, dans les semaines qui ont suivi cet événement, elle a également envoyé un rapport 

contradictoire à l’exploitant pour exposer de manière formelle les dysfonctionnements relevés au cours 

de l’inspection. L’exploitant a répondu dans les délais prescrits et après analyse de cette réponse, l’ASN 

a mis en demeure le CEA de se conformer à quatre articles de l’arrêté INB que l’exploitant n’a pas 

respecté. La décision de mise en demeure est consultable sur le site Internet de l’ASN depuis le 19 mars. 

Les trois principaux manquements identifiés sont les suivants : 1. L’ASN avait auparavant demandé au 

CEA de faire un retour d’expérience sur toutes les situations de chute de colis pour s’assurer qu’il n’y 

avait pas de mode commun qui puisse expliquer ces chutes. L’ASN a donc mis en demeure le CEA de 

produire un retour d’expérience complet et exhaustif sur l’ensemble de ses installations et sur une période 

de temps relativement conséquente ; 2. Concernant l’exploitation de l’INB 37A, l’inspection et l’analyse 

du dossier ont révélé que les EIP (Eléments Importants pour la Protection des Intérêts) issus de la 

démonstration de sûreté présente dans le rapport de sûreté de l’installation devaient être reprécisés. 

L’ASN a donc mis en demeure le CEA de réétudier ces questions dans leur ensemble et notamment de 

statuer sur la liste des EIP de l’installation ; 3. L’exploitant nucléaire doit définir dans chaque installation 

quelles sont les AIP (Activités Importantes pour la Protection des Intérêts activités), et pour chacune 

d’elles, un certain nombre d’exigences sont définies que l’exploitant doit être en mesure de contrôler pour 

savoir si l’activité est bien réalisée ou non. L’ASN a mis en demeure le CEA de réexaminer considérant 

la liste des AIP, la définition des exigences pour chacune d’entre elles. L’ASN demande un résultat qui 

soit exhaustif et contrôlable.  

Dans les prochaines semaines, l’ASN va émettre un projet de décision sur des prescriptions techniques 

complémentaires qui porteront sur trois points particuliers : 1. Le CEA va devoir faire un certain nombre 

de vérifications ; 2. Le CEA va devoir constituer un dossier et le soumettre à l’accord de l’ASN pour sortir 

du puits le colis endommagé ; 3. Le CEA va devoir réaliser une analyse des causes profondes de 

l’événement et s’assurer que par le passé, aucun colis n’aurait pu chuter et être entreposé dans 

l’installation CEDRA. Ce projet de décision est aujourd’hui finalisé et fera l’objet d’une consultation du 

public. Comme pour toute décision, l’exploitant nucléaire est également consulté pour s’assurer de la 

faisabilité des prescriptions et pour connaître son point de vue. L’ensemble des retours de l’exploitant et 

du public sera analysé et pourra conduire à modifier le projet de décision avant signature. 

Pour résumer, des événements ont eu lieu et ont mis beaucoup de temps à être déclarés à l’ASN puis à 

être analysés. Une décision de mise en demeure a été signée le 19 mars et porte sur trois grands 

domaines d’exploitation de l’installation et une décision complémentaire de prescriptions techniques 

interviendra prochainement après consultation du public à laquelle toute personne pourra participer. 

Après cette présentation, il est prêt à répondre aux questions. 

[Présentation de M. Le Brozec en annexe 2] 

Mme Saez le remercie et estime que c’est un sujet important. Elle invite ceux qui ont des questions à les 

poser. 

M. Thys, FNE-UDVN 83, demande si le colis est endommagé. 
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M. Le Brozec répond que le colis présente des traces de chute au niveau du couvercle où un joint a été 

endommagé. Mais le conteneur est aussi qualifié pour la chute, ce qui ne va donc pas déclencher un 

incident majeur immédiatement. Néanmoins, sans entrer dans le détail, quand un colis chute, il est 

entendu pour l’exploitation ultérieure qu’on ne doit pas en mettre d’autres au-dessus dans le puits. Il 

appartiendra au CEA, une fois que le colis sera sorti, d’analyser dans quel état il est exactement pour 

savoir quoi en faire. Faut-il le reconditionner, faut-il l’entreposer dans des conditions particulières, la 

question est encore ouverte et le CEA doit fournir un dossier à ce sujet. 

Mme Marcel, FARE Sud, demande si c’est la même ventouse qui a servi pour les colis suivants. 

M. Juan, adjoint de M. Le Brozec, répond que l’exploitant a pris la décision de poursuivre l’exploitation 

après la chute du colis. Le puits étant prévu pour recevoir quatre colis, d’autres colis ont été entreposés 

sur le premier avec le même équipement.  

M. Le Brozec précise que la ventouse fonctionne sous vide. Elle est posée sur le colis, un vide est fait 

par aspiration d’air et un certain nombre de contrôles est réalisé pour vérifier que cela tient avant 

d’effectuer la manutention. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait un pincement sur le tuyau du vide. Le 

vide a donc été fait dans une partie du tuyau jusqu’au pincement, mais n’a pas atteint la ventouse. Cela 

avait été détecté par l’exploitant qui avait remplacé une partie du tuyau. 

M. Coletti, expert Risques, signale que beaucoup de systèmes très perfectionnés sont basés sur la 

redondance. Il constate que dans ce cas, il ne semble pas y avoir de redondance qui aurait pu pallier le 

problème de la ventouse. 

M. Juan répond que dans la mise en demeure, il a été demandé à l’exploitant de remettre à niveau son 

système de classement de sûreté de ces équipements, puisque ce système n’était pas classé EIP. C’est 

pourquoi il n’y avait pas de système de redondance, de double contrôle. L’un des enseignements de cet 

incident est donc qu’il serait peut-être intéressant de classer cet équipement, de dire pourquoi puis de 

mettre en œuvre tous les contrôles qui seront nécessaires. C’est pour cela que la règlementation 

demande que l’on fasse du retour d’expérience. C’est aussi le cas du système qui sert à amortir les chocs 

en cas de chute, et il est également demandé à l’exploitant d’étudier son classement éventuel et de mettre 

en place des contrôles. Il n’y avait donc pas cette logique de sûreté nucléaire redondante sur cet 

équipement et l’objet des prescriptions en préparation est de tirer tous les enseignements de l’exploitation 

du système de ventouse qui est utilisé au CEA. 

Mme Brochier, FNE 04, demande si le système de ventouse actuel prévoit une vérification que le colis 

est bien fixé avant de le soulever. 

M. Juan répond que c’est un procédé en aveugle, c'est-à-dire que le château de transport est une 

enceinte confinée et que l’opérateur intervient devant un pupitre et déroule une procédure qui prévoit la 

vérification du vide dans le tuyau, et une fois le colis  levé, que son poids soit bien affiché. Toutes les 

étapes sont listées sur une check-list. Le vide dans le tuyau n’est pas allé jusqu’à la ventouse et le colis 

n’était donc pas fixé comme le croyait l’opérateur. Celui-ci a ouvert le système de trappe situé sous le 

colis qui a donc chuté. Il y a donc eu une erreur d’interprétation de l’état réel de l’installation par rapport 

à ce que voyait l’opérateur sur son pupitre. C’est pourquoi il y a aussi une réflexion à mener pour améliorer 

l’ergonomie du poste. 
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Mme Tellier, FNE 04, Vice-présidente de la Commission information du public, demande comment le 

colis pourra être enlevé si le système de ventouse n’est plus utilisable. 

M. Brunel précise que si l’opérateur intervient en aveugle, il y a cependant un indicateur de dépression 

du tuyau, mais qui ne va pas jusqu’à la ventouse, ce qui participait à la confusion. Il ajoute que l’ASN n’a 

pas encore donné l’autorisation de déplacer le colis. 

M. Champarnaud, CGT, fait observer qu’on ne parle que de technique, mais qu’il y a aussi le facteur 

humain. Sur cette installation, l’activité est sous-traitée par le CEA à des gens très compétents. Dans 

l’affaire, l’opérateur du sous-traitant a dans un premier temps remarqué qu’il y avait une anomalie et a 

refusé de faire l’opération. Le lendemain, le CEA a décidé avec la société sous-traitante, de faire faire 

l’opération à un autre opérateur. 

M. Le Brozec le rejoint sur ce point. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements techniques purs qui 

conduiront à des prescriptions techniques, mais l’ASN demande une analyse des causes profondes de 

l’événement pour connaître le niveau d’information de chacun des intervenants et savoir pourquoi un 

opérateur a refusé de réaliser l’opération. Beaucoup de questions se posent sur ce point. C’est cette 

analyse que la décision de l’ASN, encore au stade de projet, va prescrire au CEA, et le projet de décision 

sera soumis à la consultation du public. Les attentes de l’ASN porteront ainsi sur le comportement des 

opérateurs en général, et sur les interfaces entre l’exploitant nucléaire et son sous-traitant, puisqu’on est 

à l’interface entre les deux. Cela concerne les relations contractuelles, les relations hiérarchiques et les 

relations de la ligne sécurité-sûreté. Il invite la CLI à étudier avec attention le projet de décision et à donner 

éventuellement un avis. 

M. Brunel, CEA Cadarache, fait observer qu’il s’agit d’un événement certes grave, dans la mesure où il 

y a des écarts par rapport à ce qui aurait dû être fait et qu’un colis a chuté, mais il n’y a pas de 

contamination avérée à l’extérieur du colis, ni du personnel, qui est le plus exposé, ni de l’installation, ni 

de l’environnement. On est actuellement dans la phase d’analyse de la situation et non pas de recherche 

de coupables. Il ajoute que sur le plan humain, il y a une atteinte psychologiquement très profonde des 

personnels de l’installation face à cet événement. 

Mme Marcel ne voit pas en quoi l’humain est impliqué, dans la mesure où il n’y a pas eu de retombée 

pour les travailleurs. Elle s’intéresse pour sa part à l’aspect technique et estime qu’il y a un problème de 

système qu’il faut revoir complètement.  

Mme Noé fait observer que le but du retour d’expérience est justement de permettre, grâce aux 

préconisations de l’ASN, de changer ces systèmes ou tout du moins de les améliorer.  

M. Brunel, CEA Cadarache, signale que des milliers de colis ont été déjà soulevés par ce système de 

préhension. Il faut peut-être changer le système, mais il y a une certaine expérience. Le rapport demandé 

par l’ASN fera une synthèse de tous les événements qui ont pu survenir sur ce système. 

Mme Saez remercie M. Le Brozec pour ses explications, M. Brunel pour les compléments d’information 

et les autres intervenants. Elle constate que c’est un sujet qui alerte tout le monde, mais elle espère qu’un 

tel incident est assez rare. Elle propose de passer maintenant à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

Elle demande à M. Fourcaud de faire l’appel. 
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Appel :  

AUBERT Julien Absent 

AUGEY Dominique Pouvoir à Mme SAEZ 

BEAUMONT Bertrand Pouvoir à M. GRON 

BRES Jacques Pouvoir à Mme NOE 

  

CAVAILLER Claude Absent 

CHAMPARNAUD  Présent 

CHATARD Hervé Absent 

CHAUD Christophe Absent 

CIPRIANO Marc Présent 

COLETTI François Présent 

DAILCROIX Brigitte Pouvoir à M. MARCELET 

DE LUZE Laurence  Pouvoir à Mme SAEZ 

DUFAUT Alain Absent 

FREGEAC Olivier Présent 

GRON Gilles Présent 

HANNECART Etienne Présent 

HUGOU Emmanuel Absent 

JOISSAINS Sophie Absente 

JOUBERT Jean-Pierre Présent 

LEVY Geneviève Absente 

LOMBARD Gilles Absent 

LOVISOLO Jean-François M. Mounier Christian, suppléant, a donné pouvoir à Mme SAEZ  

MAILLIAT Alain Absent 

MARCEL Chantal Présente 

MARTEL Jean-Marc Absent 

MASSEY Jean-Marie Pouvoir à Mme SAEZ 

MERCIER Patrick Absent 

MONTOYA Jean-Pierre M. BAUX, suppléant, Présent 

NATTA Jacques Absent 

NOE Maïté Présente  

PERRIN Jean-Marc M. REAULT Didier, suppléant, a donné pouvoir à Mme SAEZ 

PINATEL Frédéric Absent 

PIZOT Roger Présent 
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REBOLLO Fabien Pouvoir à M. CHAMPARNAUD 

REYNES Bernard Absent 

REYNIER Louis Mme VINCENDEAU Séverine, suppléante, a donné pouvoir à Mme NOE 

RIBAUD Christian Présent 

ROUGIER Jacques Pouvoir à M. PIZOT 

ROUMANIE Xavier Absent 

ROUX Jean-Yves 

ROUX Michel-Axel 

Absent 

Absent 

RUAS Julien Absent  

RUDONI Antoine Présent 

SAEZ Patricia 

TELLIER Françoise 

Présente 

Présente 

THYS Jean-Paul Présent  

VIGREUX Guy Absent 

WELLHOFF Maurice  Absent 

27 membres sont présents ou représentés et le quorum est de 24. 

Mme Saez constate que le quorum étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

Elle demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2018 

(annexe 3). En l’absence d’observation, elle soumet le procès-verbal à l’approbation de l’Assemblée 

générale. 

Voix pour : 27 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Délibération 1 : Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2018 est approuvé. 

1. RAPPORT 2018 DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Mme Saez indique que les comptes 2018 (annexe 4) ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 7 

mars 2019. Ils ont été transmis à Mme Berlinguez, Commissaire aux comptes, pour l’établissement de 

son rapport (annexe 5). Elle donne la parole à Mme Berlinguez. 

Mme Berlinguez, Commissaire aux comptes, salue les personnes présentes. Elle indique qu’en 

exécution de la mission qui lui a été confiée par l’Assemblée du 3 mai 2018, elle a effectué l’audit des 

comptes annuels de l’association portant sur l’exercice 2018. Cet audit a été réalisé suivant les normes 

d’exercice professionnel applicables en France. Elle a effectué cet audit dans le respect des règles 

d’indépendance et a donc procédé aux vérifications qui sont prévues par la loi. Elle n’a pas d’observation 

à formuler sur les comptes annuels ni sur le rapport de gestion et les autres documents qui ont été 
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adressés aux membres de l’association pour l’Assemblée générale. Les comptes annuels ont été établis 

par le Conseil d’administration et son objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que ces comptes pris 

dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalie significative. La limite de ses contrôles consiste à ne 

pas garantir la viabilité ou la qualité de gestion de l’association. La conclusion de son rapport est qu’elle 

certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la 

situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice 2018. 

Mme Saez la remercie et demande s’il y a des questions. En l’absence de question elle passe au point 

suivant. 

2. RAPPORT FINANCIER 2018  

Mme Saez donne la parole à M. Marcelet, trésorier de la CLI, qui a établi le rapport financier (annexe 6). 

M. Marcelet, Trésorier de la CLI, présente le rapport financier [présentation de M. Marcelet en annexe 7].  

Mme Saez remercie M. Marcelet et le félicite pour la précision de son rapport. Elle souligne l’importance 

des efforts d’économie faits par les membres de la CLI concernant les déplacements. Concernant 

l’absence de subvention de la Région en 2018, elle indique qu’elle a rencontré Mme Augey, représentante 

de la Région au sein de la CLI, qui est vraiment désolée de cette absence de participation. La Région 

avait été sollicitée pour le financement du CLIC Info, ce qu’elle ne peut pas faire. Il va donc falloir orienter 

la demande sur d’autres actions. Elle estime que le budget est sain et invite les membres de la CLI à 

garder l’objectif d’économie. Elle demande qui a des questions. 

M. Ribaud, CLCV, indique qu’il découvre que la transparence est à la charge des contribuables alors 

qu’il pensait qu’elle était à la charge des exploitants. Par ailleurs, il estime que dans le rapport, il aurait 

été préférable pour ce qui concerne le personnel de ne pas mentionner les noms des personnes, mais 

seulement leurs fonctions. 

Mme Saez répond que le secrétariat ne comprenant que trois personnes, il est facile de les identifier. 

M. Marcelet signale que le CEA est aussi à la charge des contribuables puisque c’est le budget de l’Etat. 

Le financement des collectivités également est assuré par l’impôt. De manière directe ou indirecte, c’est 

toujours l’argent des contribuables. 

M. Fourcaud précise que le financement de la CLI est défini dans la loi Transparence et Sécurité 

Nucléaire de 2006 et le décret sur les CLI de 2008 et le met à la charge de l’Etat et des collectivités 

locales. 

Mme Saez fait observer que beaucoup de communes participent. La commune de Mirabeau a promis de 

verser la subvention en 2019 et elle rencontrera prochainement les maires des communes qui ne versent 

pas encore pour leur expliquer que leurs participations seraient les bienvenues.  

M. Marcelet ajoute que ces communes du périmètre PPI où la CLI intervient, qui n’ont pas de gros 

budgets, pourraient être intéressées par des actions de sensibilisation aux risques proposés par la CLI, 

en échange de leur subvention. 
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Mme Noé, adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, Présidente de la Commission information du public, 

signale que la CLI a entrepris des actions de sensibilisation aux risques majeurs dans les milieux  

scolaires, les risques quels qu’ils soient, et en particulier aux risques nucléaires. Mme Saez soutient cette 

action qu’elle souhaite voir étendue à des collèges et des lycées à Marseille. Elle précise qu’elle a suivi 

à cet effet, avec Mme Berger, une formation risques majeurs IFFO-RME pour pouvoir intervenir dans les 

établissements scolaires à la demande des communes, pour sensibiliser les enfants aux risques majeurs 

et faire connaître le rôle et l’action de la CLI. 

M. Fregeac, Vice-président de la CLI, signale qu’il y a des dysfonctionnements au niveau de la métropole 

MAMP pour ce qui concerne le versement de la part de la subvention relevant du conseil de territoire de 

Marseille-Provence Métropole, d’un montant de 2 000 €, sur plusieurs années. Il invite Mme Saez à 

intervenir après de la Présidente de la Métropole pour débloquer la situation. Concernant l’action dans 

les collèges, il signale que les plus proches de Cadarache sont à Peyrolles-en-Provence, le Puy-Sainte-

Réparade et Pertuis. 

Mme Noé lui indique que des fiches de présentation et des fiches techniques ont été établies par la CLI, 

qu’elle pourra lui communiquer pour des interventions dans sa commune, comme elle l’a fait dans le Var 

pour la commune de Saint-Julien-le-Montagnier. 

M. Fregeac signale que même si Peyrolles-en-Provence n’est pas dans le périmètre du PPI Cadarache, 

le collège Jean-Jaurès a participé à l’exercice PPI de 2017. Les élèves ont été confinés dans 

l‘établissement, mais comme les parents n’avaient pas été au courant, il y a eu un peu de panique et il a 

dû intervenir auprès de la Préfecture pour accélérer l’exercice. 

Mme Marcel, FARE Sud, indique que des contacts ont été pris à son initiative avec les chefs 

d’établissement des collèges Alexandre Dumas et le Pythéas, situés à proximité de l’installation 

Gammaster à Marseille. Elle compte sur Mme Saez pour intervenir en soutien à cette démarche, sachant 

que monter des projets avec les collèges prend beaucoup de temps. Elle fait observer que Gammaster 

est une installation nucléaire méconnue des Marseillais qui ont beaucoup à apprendre dans le domaine 

du nucléaire. 

M. Bruguera, CGT, Président de la Commission environnementale et technique pour le CEA, souhaite 

attirer l’attention sur les contributions valorisées qui apparaissent dans le rapport de la Commissaire aux 

comptes, en particulier sur le bénévolat des membres de l’association qui représente 1 301 heures au 

taux horaire de 38 €, soit un montant de 49 500 €. Il fait observer que les Commissions fonctionnent grâce 

au travail des bénévoles et lance un appel pour que davantage de membres de la CLI participent. 

Mme Saez le remercie de l’avoir signalé et remercie tous les bénévoles pour le travail qu’ils réalisent à la 

CLI avec beaucoup de sérieux. 

M. Juan, Adjoint au chef de la Division ASN Marseille, souhaite réexpliquer la manière dont l’ASN 

intervient dans le financement de la CLI, puisqu’il est indiqué qu’elle contribue au budget à hauteur de 

25%. L’ASN finance l’activité de la CLI à hauteur de 50% des actions « éligibles » ( participant à la mission 

d’information du public de la CLI). Si on enlève en 2018 les 150 000 € de masse salariale dédiés au suivi 

administratif, il reste 90 000 € d’activités  « éligibles ». L’ASN devrait donc apporter 45 000 €. Pour 2018, 

il a calculé 68 000 € d’activité, donc moins que prévu, alors que les charges de personnel, prévues à 
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137 000 €, ont finalement atteint 150 000 €. Or l’ASN a apporté 60 000 €. Il fait observer que la CLI étant 

désormais soumise à une convention pluriannuelle avec l’ASN, un bilan doit être présenté sous la forme 

du tableau de l’annexe 3 de la convention, identique à celui de la demande pour pouvoir comparer la 

demande et le bilan. La convention prévoit aussi que les sommes trop perçues doivent être restituées sur 

les lignes éligibles. Il n’est pas sûr que la CLI ait fait le calcul de ce trop-perçu, puisque le compte de 

résultat est déficitaire. Par ailleurs, l’ASN finance la CLI pour des actions de communication visibles à 

l’extérieur et si elle affiche un compte de résultat avec deux tiers de charges de personnel sans actions 

visibles, le public est en droit de s’interroger sur sa finalité et ses actions concrètes. L’action de la CLI est 

assurée par des bénévoles et doit être valorisée, tandis que le personnel salarié assure essentiellement 

la logistique de la CLI mais ne porte pas les actions. C’est pour cela que l’ASN ne prend pas en compte 

les charges de personnel. 

Mme Noé demande si la subvention de 60 000 € porte également sur les études. 

M. Juan répond que l’activité de la CLI doit être déterminée au début de l’année, études comprises. Or 

on est en mars et on n’a pas de visibilité sur cette étude. La convention permet à l’Etat de budgéter le 

budget de la CLI et il faut, chaque année, justifier cette activité. Pour 2019, le budget prévisionnel ne 

correspondant pas à celui de la convention, il considère qu’il n’est pas encore finalisé. Il signale que le 

rapport financier mentionne un financement des CLI par la taxe INB, or actuellement, un tel financement 

n’est pas nécessaire puisque le budget alloué à l’ANCCLI et aux CLI n’est pas complètement consommé. 

Ce qui est important, c’est de justifier l’utilisation de l’argent alloué à la CLI. Les actions à plus-value, à 

visibilité, sont effectivement difficiles à mettre en place car elles doivent être réfléchies et reposer sur un 

cahier des charges et un chiffrage. Or le budget prévisionnel 2019 n’est pas argumenté. Par exemple, 

l’action « étude » pour 2019 présente un budget forfaitaire de 20 000 € qui ne repose sur aucun cahier 

des charges. La CLI de Marcoule a fait la même étude sans rien demander à l’ASN puisqu’elle se base 

sur un logiciel développé par l’IRSN qui met à disposition des ingénieurs gratuitement. C’est effectivement 

de la plus-value, mais qui n’a pas à être valorisée dans un compte puisqu’elle est très facile à faire et ne 

demande pas de budget. Les outils et les gens sont disponibles, il suffit juste de les activer. Il aurait juste 

fallu envoyer un mail à l’IRSN pour organiser une réunion. Il faut que la CLI établisse une feuille de route 

sur laquelle tout le monde se reconnaît. Il signale par ailleurs, que des actions prévues dans la convention 

pluriannuelle d’activité ne sont pas reprises dans le programme prévisionnel 2019. C’est aussi le cas des 

réunions publiques dont le budget n’est pas complètement justifié à ses yeux. C’est pourquoi le budget 

2019 mérite encore d’être affiné. 

Mme Saez remercie M. Juan de ces explications. En tant que conseillère départementale, elle signale 

que le département verse 145 000 € de subventions et 20 000 € pour les études. Il est clair que si ces 

études ne sont pas faites, les 20 000 € ne seront pas versés. Il ne faut pas non plus s’y prendre au dernier 

moment puisque c’est un budget qu’on doit prévoir et qui doit être voté au Conseil départemental. 

M. Thys, FNE-UDVN 83, Vice-président de la Commission environnementale et technique pour 

ITER, indique qu’il a bien noté le lien qu’il y a entre l’action visible à l’extérieur et le financement de cette 

action. Pour ce qui concerne sa Commission, il constate qu’ITER monte en puissance et que les actions 

de l’ASN sont de plus en plus importantes à ITER. L’activité de la Commission est également plus 

importante, cependant la visibilité n’est pas immédiate, mais c’est une visibilité glissante, progressive, 

cumulative. Dans cet esprit-là, il demande comment on peut arriver à financer cela puisque le personnel 
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représente 60% et les déplacements et réceptions 10% des dépenses, alors que les déplacements et 

réceptions constituent la partie active de consommation de temps et d’argent des membres de la CLI. Il 

pense qu’il faut recadrer tout cela et trouver un mode de fonctionnement plus satisfaisant. 

M. Le Brozec indique que son attente n’est pas d’avoir un débat sur la prise en compte des dépenses de 

personnel par l’ASN. Le débat doit se recentrer sur les projets qui permettent d’engager des dépenses. 

Que ce soit une dépense de personnel, de déplacements ou autre, cela doit avant tout financer un projet. 

M. Hannecart, FNE 84, Vice-président de la Commission environnementale et technique pour le CEA, 

indique qu’ayant fait sa carrière dans une multinationale de la chimie, il connaît la gestion des projets. 

Quand on propose un projet, il faut prendre en compte un coefficient administratif car cela ne peut pas 

être uniquement fait à 100% par des bénévoles spécialisés. On ne peut pas exclure du budget la part 

administrative alors qu’elle peut constituer 60% de la structure d’un projet. 

M. Le Brozec répond que la CLI est une association d’une cinquantaine de personnes ; son organisation 

diffère de ce fait grandement de celle d’une multinationale. Il rappelle que la demande de l’ASN est d’avoir 

une vue a priori et pas a posteriori sur l’argent qu’elle accorde. Même si cela doit parfois être affiné a 

posteriori. 

M. Fregeac fait observer que lors des Rencontres des CLI du Sud-est, on s’est rendu compte que la CLI 

de Cadarache est relativement étoffée, avec un nombre de bénévoles conséquent, qui travaillent et 

donnent beaucoup de leur temps. Cela permet d’absorber une charge de travail en interne sans que cela 

soit valorisé. Un certain nombre de choses pourraient être externalisées que l’ASN aurait alors à financer. 

Or ces actions sont gérées en interne à travers le bénévolat, que l’Etat ne finance donc pas. Le problème 

qui se pose pour la CLI, c’est qu’aujourd'hui, si le Conseil départemental finance le fonctionnement, 

d’autres collectivités, comme la Région, sont en train de rediriger leurs financements et refusent, au même 

titre que l’Etat, de financer du fonctionnement, mais ne veulent plus subventionner que des actions 

particulières externalisées. Cela va donc poser un souci d’équilibre financier à la CLI, puisqu’on lui 

demande de proposer des actions pour obtenir des financements, tout en réduisant ses ressources de 

fonctionnement. Un vrai souci d’équilibre se pose entre ce qui doit être géré en interne à travers le 

bénévolat et ce qui doit être externalisé. 

M. Le Brozec répond que l’ASN ne rejette pas les dépenses de personnel, mais que celles-ci ne sont 

pas un critère de recevabilité. Il est bien conscient que derrière le plan d’action proposé, il peut y avoir du 

personnel, des bénévoles qui se déplacent, etc. Mais ce qui est regardé pour octroyer le budget, ce sont 

les projets, qu’ils soient faits en interne, via du financement de personnel, ou en externe, via des 

vacations. Il espère que le message est clair.  

M. Champarnaud souhaite revenir sur les 150 000 € de charges de personnel, car il pensait que l’on 

parlait seulement des 85 000 € qui correspondraient à la fausse subvention du Conseil départemental. 

Comme les personnels ne font pas que de l’administration, mais travaillent aussi sur des actions et des 

projets, une part devrait selon lui être prise en compte par l’ASN, à condition que cela soit justifié. 

Mme Saez réagit contre l’expression de « fausse subvention » qu’elle n’apprécie pas du tout. 

M. Champarnaud précise qu’il a utilisé cette expression car ces 85 000 € sont reversés au Département. 
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Mme Saez lui fait observer que cela correspond au poste du secrétaire général et que le Département 

pourrait ne pas mettre cet agent à disposition, mais un agent moins qualifié, un attaché ou seulement un 

rédacteur. 

Mme Noé indique que dans les communes, les subventions allouées aux associations prennent en 

compte les charges de personnel, y compris les employés mis à disposition. 

M. Fregeac précise que c’est un pourcentage. 

Mme Marcel ne comprend pas pourquoi on découvre que des personnes travaillent à la CLI, alors que 

c’est comme cela depuis le début. Elle tient à dire qu’ils font un remarquable travail et que sans eux, il n’y 

aurait plus de CLI.  

M. Fregeac estime que l’ASN a été très claire et qu’elle est prête à prendre en compte la valorisation du 

bénévolat dans la mesure où il est rattaché à une action, à charge pour la CLI de pouvoir la valoriser. 

Mme Saez estime également que c’est très clair et qu’elle a bien compris le souhait de l’ASN. 

3. APPROBATION DES COMPTES  

Mme Saez propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes 2018 (annexe 4) et le report à 

nouveau du résultat. 

Voix pour : 27 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Délibération 2 : Les comptes 2018 sont approuvés et les résultats affectés au report à nouveau. 

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Mme Saez donne la parole à M. Fourcaud, secrétaire général de la CLI, qui va  présenter le rapport 

d’activité 2018 (annexe 8). 

M. Fourcaud présente le rapport d’activité [présentation en annexe 9].  

Mme Saez remercie M. Fourcaud et fait remarquer que les membres de la CLI ont été très sollicités en 

2018. Elle les remercie donc de leur implication. Elle demande s’il y a des observations ou des questions. 

M. Hannecart fait observer que dans le cadre des travaux de l’ANCCLI, Mme Noé et lui-même, participent 

au groupe permanent post-accident (GPPA) ainsi qu’au CODIRPA. Il attire l’attention sur le fait que la 

participation à ces groupes permanents, assez techniques et complexes, est nécessaire car ils 

soutiennent et illustrent aussi l’engagement du projet OPAL. Il précise qu’OPAL nécessite un système 

cartographique associé, et une gestion moderne actualisée. Et la meilleure façon de la faire, c’est de bien 

suivre les travaux du GPPA et du CODIRPA dont le résultat est très spectaculaire. 

M. Coletti signale que l’activité commune des CLI et de l’ANCCLI, comme les Rencontres des CLI du 

Sud-Est à Marseille en 2017 et à Grenoble cette année, risque de prendre de plus en plus de place. 
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5. SITUATION FINANCIERE 

Mme Saez donne la parole à M. Marcelet.  

M. Marcelet indique qu’au 28 février 2019, la trésorerie s’élevait à 72 000 €. Cela permettra de payer 

notamment les salaires et les charges des prochains mois. Il annonce que les plus grosses subventions 

vont être versées en mai-juin. Mais pour certaines d’entre elles, il a bien peur que les mêmes causes 

produisent les mêmes effets  que la Région qui n’attribue pas les 10 000 € demandés. Il pense qu’il faudra 

rencontrer très prochainement Mme Augey pour refaire le point avec elle et voir dans quel budget de la 

Région la CLI pourrait rentrer. 

Mme Saez signale que la subvention du Département des Bouches-du-Rhône sera votée le 5 avril. 

6. BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Mme Saez donne la parole à M. Marcelet pour présenter le budget prévisionnel 2019 (annexe 10).  

M. Marcelet présente le rapport le budget prévisionnel 2019 [présentation en annexe 11].  

Mme Saez remercie M. Marcelet et compte sur lui pour trouver des petites économies sur certaines lignes 

de dépense comme les assurances ou l’informatique, comme l’avait également fait très 

consciencieusement Mme Marcel qui l’a précédé au poste de trésorier. Elle rappelle que c’est le mot 

d’ordre dans toutes les instances. Elle demande s’il y a des observations ou des questions. 

M. Fourcaud intervient pour préciser que ce budget prévisionnel reste un budget théorique, puisque les 

recettes prévues ne sont pas toutes assurées. C’est pourquoi il faut être vigilant et ne pas dépenser plus 

que ce qu’on peut espérer recevoir, et pour certains postes, les dépenses seront certainement inférieures 

aux prévisions. C’est notamment le cas de la ligne « Dépenses diverses » de 7 000 €. 

Mme Marcel demande quelle est la ligne prévue au budget pour le financement de l’étude sur l’eau. 

M. Marcelet répond que c’est le poste stagiaire d’un montant de 1 800 €, conformément à la loi. Des 

recherches ont été engagées pour trouver un stagiaire ayant les compétences et les prérequis pour ce 

travail. Il semble qu’il n’a pas encore été trouvé. Compte tenu du calendrier universitaire, le projet pourrait 

être reporté à l’année prochaine. 

Mme Brochier estime que cette étude sur l’eau serait intéressante, mais qu’il y a des problèmes de 

disponibilité des personnes qualifiées capables de chiffrer ces opérations, comme M. Mailliat, et que 

personne ne prend de décision pour les remplacer. Il faudrait qu’au niveau de la direction de la CLI, on 

prenne à bras le corps le problème des bénévoles qui sont souvent absents, certains définitivement.  

Mme Saez répond qu’un appel à candidatures sera lancé pour remplacer M. Mailliat. 

M. Bruguera fait observer que la Commission environnementale et technique pour le CEA a besoin de 

s’appuyer sur des personnes qualifiées. Comme l’expert actuel en matière nucléaire n’est pratiquement 

plus disponible, il demande si les services du Département peuvent étudier de nouvelles candidatures. 

Des contacts ont déjà été pris par des membres de la CLI, et des candidatures seront prochainement 

adressées à la présidente de la CLI. 
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Mme Saez répond que ces candidatures seront étudiées. 

M. Marcelet estime que même sans être adhérents de la CLI, des personnes extérieures pourraient 

participer à la CLI selon leur disponibilité, leur intérêt ou leur appétence, et apporter ainsi des 

compétences. Il pense notamment à l’association des retraités du CEA. Selon lui, ils pourraient être 

défrayés de leur frais au même titre que les membres de la CLI sur simple décision du Conseil 

d’administration.  

Mme Saez l’incite à inviter les personnes intéressées qu’il connaitrait à contacter les services du 

Département qui étudieront leurs candidatures.  

M. Fourcaud signale qu’il y également le cas de M. Reig, expert en fusion nucléaire, qui travaillait à 

l’OCDE et dont on a perdu le contact à la suite de son départ à la retraite. 

M. Juan fait observer qu’on ne demandera jamais à la CLI d’avoir la compétence d’un bureau d’études 

pour faire une étude environnementale poussée. Par contre, la CLI doit être en capacité d’exprimer un 

besoin puis de consulter des personnes qualifiées pour faire des prélèvements. On ne demandera pas à 

la CLI de savoir faire des prélèvements. La CLI a plus besoin de bon sens que d’experts très pointus. 

Concernant la gestion de l’eau sur Cadarache, le sujet est peut-être intéressant, mais le besoin n’est pas 

encore exprimé. Puisque depuis plusieurs années, l’exploitant explique à la CLI comment il gère l’eau et 

l’ASN explique qu’il y a des études d’impact qui sont examinées au niveau de l’Etat. Les études 

techniques sont donc déjà faites, ont été présentées, et il n’y a pas matière selon lui à aller plus loin. Il lui 

semble que la CLI n’a pas une vision très claire de l’objectif. Pour cela un expert n’est pas nécessaire et 

une réunion interne suffirait. 

Mme Saez  fait observer que les membres bénévoles de la CLI fournissent déjà un travail important et 

qu’il serait souhaitable de trouver de nouveaux membres qualifiés. 

Mme Noé juge utile d’organiser une réunion avec l’ASN et le CEA pour examiner si les projets de la CLI 

sont pertinents ou pas. Puis, trouver quelqu’un pour établir le cahier des charges, comme le faisait M. 

Mailliat. 

M. Thys estime que c’est une affaire de vocabulaire et de fonctionnement. Une concertation avec l’ASN 

lui semble également  importante pour échanger les idées. Il a identifié pour sa part la question de la 

sous-traitance et la problématique des soudures. 

M. Fourcaud souligne l’utilité des personnes qualifiées au sein de la CLI. C’est pour que la CLI ait une 

capacité d’expertise que la loi a prévu qu’elle puisse intégrer des experts. Il ajoute que la capacité 

d’expertise des CLI est considérée comme un enjeu essentiel niveau de l’ANCCLI, pour pouvoir exister 

en face de l’exploitant et de l’ASN, comme Mme Noé pourra en témoigner. La CLI fait actuellement 

l’expérience de ce manque. 

Mme Noé signale que l’ANCCLI comprend également des experts qui pourraient être sollicités. Elle 

ajoute que M. Hannecart fait également partie du comité scientifique de l’ANCCLI et pourrait être mandaté 

par l’ANCCLI sur ce dossier. 

M. Hannecart répond qu’il est d’accord sur le principe, mais qu’il faudrait au préalable une réunion des 

personnes intéressées au niveau de la CLI, puisqu’il pourrait y avoir des problématiques conflictuelles 



 

16 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mars 2019 

 

sur ce sujet, notamment pour ce qui concerne la qualité en aval de l’eau du circuit tertiaire de 

refroidissement du RJH, prélevée dans le canal de Provence et rejetée dans le canal EDF. En tant que 

docteur en chimie et spécialisé dans le domaine, il estime que prétendre que cette eau ne subit pas de 

modification, comme le prétendent le CEA et l’ASN, n’a pas de sens.  

M. Juan fait observer qu’il serait plus intéressant d’étudier quels sont les facteurs ajoutés dans la masse 

d’eau utilisée sur le RJH, plutôt que de dire que l’eau est polluée. Sinon, c’est un parti pris qui n’a pas lieu 

d’être dans une étude technique. Il faut être attentif à la neutralité. Quand on lance une étude, il ne faut 

pas avoir déjà une idée de la conclusion. C’est la méthode suivie par l’ASN pour ses expertises. Il a 

compris que pour M. Hannecart, l’eau qui transite dans une installation industrielle est forcément polluée, 

alors que la question devrait porter sur le procédé utilisé par l’exploitant avec un examen très précis des 

échangeurs, etc. 

Mme Saez remercie M. Juan et pense qu’une réunion de travail avec l’ASN et le CEA serait peut-être 

nécessaire pour répondre aux interrogations de la CLI. 

M. Coletti tient à fait observer que cela se passe déjà plutôt bien. Qu’il y a des moyens financiers, mais 

qu’il manque effectivement un peu de moyens humains puisque les membres bénévoles de la CLI ne 

sont pas nombreux. Il estime cependant que la CLI est très bien entourée par les exploitants, l’ASN, et 

en cas de besoin, par l’ANCCLI et l’IRSN, même s’il y a des pistes d’amélioration. 

Mme Saez remercie les intervenants et propose à l’Assemblée générale d’approuver le Budget 

prévisionnel 2019. 

Voix pour : 27 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Délibération 3 : Le budget prévisionnel 2019 est approuvé. 

7. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2019 

Mme Saez donne la parole à M. Fourcaud pour présenter le programme prévisionnel d’activité 2019 

(annexe 12).  

M. Fourcaud présente le programme prévisionnel d’activité 2019 [présentation en annexe 13] :  

Mme Saez remercie M Fourcaud et demande s’il y a des observations ou des questions. 

M. Coletti souhaite intervenir sur deux points. Le premier, concerne ITER et porte sur la durée du faisceau 

et les progrès dans sa stabilisation. Le second est la proposition d’organiser une opération de haut niveau 

avec le Conseil Départemental, comparable aux 1res rencontres des CLI du sud-est, qui serait axée sur 

l’énergie, puisque la Programmation Pluriannuelle de l’Energie a fait l’objet d’un débat public et qu’il serait 

utile d’examiner les divers points de vue sur la production et l’utilisation de l’énergie. Il est persuadé qu’il 

serait très intéressant de faire quelque chose, avec des universitaires et les exploitants, sur les énergies 

renouvelables et sur la place du nucléaire. Cela permettrait de faire mieux  connaître la CLI et serait 

valorisant pour le Département. Cela pourrait être préparé en 2019 et réalisé en 2020. 
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Mme Saez se déclare très favorable à cette proposition. 

M. Joubert, Chambre de commerce et d’industrie de région PACA, signale que le budget de la Région 

est très axé sur les énergies renouvelables et qu’elle pourrait subventionner une telle manifestation.  

Mme Saez demande que ce projet soit rajouté au programme prévisionnel d’activité 2019. 

M. Brunel fait observer que la mission de la CLI porte sur le suivi, la concertation et l’information sur 

l’impact des installations nucléaires. Il pense donc que cette manifestation ne doit pas glisser vers les 

énergies renouvelables qui ne sont pas dans le périmètre d’action de la CLI. 

Mme Tellier estime qu’il serait dommage qu’on ne puisse pas parler d’énergies renouvelables, dites 

alternatives, puisque c’est dans la mission du CEA. Elle signale un gros projet au niveau de la DLVA pour 

récupérer l’énergie renouvelable qui est en excès à certaines périodes pour produire de l’hydrogène par 

électrolyse de l’eau et le stocker dans les cavités de Géométhane. 

M. Brunel répond qu’il n’est pas contre une présentation de ces activités à la CLI, mais rappelle 

cependant que la CLI de Cadarache est chargée en application des articles L. 125-17 et suivants du code 

de l’environnement, d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté 

nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. Il 

est d’accord pour informer la CLI sur les énergies renouvelables, pour la culture générale de ses 

membres, mais faire un séminaire sur l’énergie en glissant sur les énergies renouvelables éloignerait de 

la mission de la CLI. Il indique qu’au niveau régional, il y a une forte implication sur les énergies 

renouvelables, puisque la péninsule régionale est assez isolée en production d’électricité et que des 

productions autonomes ou complémentaires en énergie renouvelable sont utiles. Malgré tout, la région 

consomme une grande quantité d’énergie nucléaire et doit le prendre en compte dans son raisonnement. 

M. Hannecart souhaite revenir sur le sujet de l’étude sur l’eau. Il demande qu’une réflexion soit engagée 

sur le traitement de ce sujet, et que cela soit mentionné au programme prévisionnel d’activité. 

M. Fourcaud indique qu’il avait été décidé de confier cette étude à un étudiant de Master. Mais cela 

n’exclut pas une réunion d’échange avec l’ASN et le CEA. De plus, le stagiaire travaillera en concertation 

étroite avec les membres de la CLI, notamment les commissions techniques et environnementales. 

Mme Saez signale qu’une technicienne travaille sur l’eau dans son service et pourra orienter la CLI vers 

une personne qualifiée. 

Mme Saez demande à M. Fourcaud de prendre en compte sa demande. Elle remercie les intervenants 

et propose à l’Assemblée générale d’approuver le programme prévisionnel d’activité 2019. 

Voix pour : 27 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Délibération 4 : Le programme prévisionnel d’activité 2019 est approuvé 

8. QUESTIONS DIVERSES  
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A. Agenda du deuxième trimestre  

Mme Saez invite les membres de la CLI à prendre connaissance de l’agenda du deuxième trimestre 

(annexe 14). Les principales dates sont les suivantes : 

15 mai : visite des installations relatives aux énergies renouvelables du CEA de Cadarache.  

4 juin : réunion commune avec la Commission d’information auprès de l’INBS et le PN sur le bilan 2018 

des différentes autorités de contrôle concernant le site de Cadarache.  

6-7 juin : deuxièmes Rencontres des CLI du sud-est à Grenoble, organisées par le Conseil Départemental 

de l’Isère. Le programme a été communiqué par mail. Une dizaine de personnes pourront y participer 

pour la CLI. Chaque collège, élu, association, syndicat, personne qualifiée, choisira en son sein deux 

personnes. Elle propose que les représentants de chaque collège au Bureau s’en occupent : Mme Noé 

pour les élus, M. Marcelet pour les associations, M. Champarnaud pour les syndicats et M. Coletti pour 

les personnes qualifiées. M. Coletti est également chargé de coordonner l’intervention de la CLI. Le 

budget prévisionnel pour le déplacement et l’hébergement s’élève à 3 100 €. S’agissant de dépenses 

exceptionnelles, elles seront financées sur les fonds propres.  

M. Fourcaud signale que le Conseil départemental de l’Isère a indiqué qu’il n’acceptait que deux 

personnes par collège, ce qui correspond à ce que la CLI a prévu. 

B. Barème 2019 de remboursement des frais de déplacement  

Mme Saez indique que le barème 2019 de remboursement des frais de déplacement des membres 

bénévoles a été arrêté par le Conseil d’Administration du 7 mars sur la base des barèmes fiscaux (annexe 

15). Le trajet retenu sera soit le plus court, soit le plus rapide, au choix des personnes qui savent ce 

qu’elles doivent faire. Un exemple a été donné pour le calcul de l’indemnité kilométrique. Pour ce qui 

concerne les déplacements extérieurs, la demande de prise en charge des frais devra être établie au 

préalable par un formulaire spécial. C’est elle-même qui prendra la décision en fonction de l’intérêt de la 

mission pour la CLI et du coût du déplacement. Les participants devront fournir un compte rendu par la 

suite. 

M. Roubaud fait observer que les réunions du 2e trimestre se font à Saint-Paul alors qu’il a été dit qu’elles 

se tiendraient à Aix-en-Provence pour réduire les frais de déplacement. 

M. Fourcaud signale que pour certaines réunions, cela répond à une nécessité, notamment en cas de 

visite à Cadarache. Et pour ce qui concerne la CIP, cela est plus facile pour la présidente et la vice-

présidente de la commission. 

Mme Tellier précise que les personnes concernées par ces réunions de la CIP sont effectivement plus 

proches de Saint-Paul que d’Aix-en-Provence.  

M. Bruguera fait observer que pour inciter les communes à être partie prenante des actions de la CLI, il 

pourrait être utile de tenir des réunions dans les communes environnantes, comme cela avait été fait à 

Beaumont-de-Pertuis où le maire avait été très satisfait. 

M. Marcelet signale qu’il avait été oublié les années précédentes de donner un exemple de calcul pour 

l’application du tableau concernant la 2e tranche. Pour lever toute ambigüité, l’exemple a été rajouté. Il 
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précise que le document a été corrigé suite à la publication des nouveaux barèmes fiscaux au Journal 

officiel. 

C. Personnel de la CLI 

Mme Saez informe l’Assemblée générale que le Conseil d’Administration du 7 mars a approuvé le régime 

des jours chômés et payés des salariées de la CLI pour 2019 (annexe 16). Celui-ci est aligné sur celui 

des agents du Département.  

Concernant le déplacement à domicile-travail des salariées, les salariées du secteur privé qui prennent 

les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient obligatoirement du remboursement 

partiel de ces frais en application du décret 2008-1501 du 31 décembre 2008. Cette prise en charge 

s’effectue à hauteur de 50% du coût de l’abonnement aux transports publics. Mme Berger a demandé à 

bénéficier de cette prise en charge, dont la charge annuelle serait de 148 €. Mme Mechouche n’ayant 

pas la possibilité de bénéficier de cet avantage car elle est obligée d’utiliser son véhicule personnel pour 

des raisons de santé, le Conseil d’Administration du 7 mars a décidé de lui allouer une prime de transport 

d’un montant équivalent pour qu’elle ne soit pas désavantagée. La charge annuelle est estimée à 148 € 

également.  

D. Composition de la CLI 

Mme Saez informe l’Assemblée générale des changements intervenus dans la composition de la CLI : 

Dans le collège des élus, pour le Département des Bouches-du-Rhône, M. Didier Réault a été nommé 

suppléant de M. Perrin en remplacement M. Bruno Genzana. Dans le collège des associations, M. Fiolek 

a été nommé représentant suppléant de l’UFC Que Choisir en remplacement de Mme Libert, et M. Ribaud 

a été nommé représentant titulaire de CLCV, en remplacement de M. Virey, qui a été nommé représentant 

suppléant en remplacement de M. Hautière. Dans le collège des syndicats, M. Rebollo, a été nommé 

représentant titulaire de la CFDT, en remplacement de Mme Real et M. Duret, représentant suppléant, 

en remplacement de M. Rebollo. Dans le collège des personnes qualifiées, M. Vigreux, a été nommé 

représentant titulaire de l’Ordre national des médecins, et M. Zygouritsas, représentant suppléant, en 

remplacement de Mme Brenot-Rossi et M. Pinelli. Elle précise que M. Zygouritsas siège au CODERST 

avec elle. Les arrêtés ont été signés et les personnes peuvent maintenant participer aux débats.  

M. Fourcaud propose aux personnes nouvellement nommées de se présenter si elles le souhaitent. 

M. Ribaud indique qu’il a déjà participé à des réunions de la CLI au titre de ses mandats syndicaux sur 

Cadarache, notamment concernant le dumping social et la sous-traitance. Ayant travaillé durant 8 ans à 

TechnicAtome sur l’INBS-PN de Cadarache, il connaît l’environnement, le rôle de la CLI. Il est aujourd’hui 

retraité, et a été nommé comme représentant de l’association CLCV,  (Consommation, Logement et Cadre 

de Vie). Les consommateurs étant également des contribuables, ils ont des exigences concernant la 

transparence des financements du nucléaire.  

Mme Saez lui souhaite la bienvenue.  

 



 

20 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mars 2019 

 

E. Réglementation 

M. Fourcaud informe les membres de la CLI qu’un décret a été publié le 16 mars au Journal officiel qui 

intègre dans la partie règlementaire du code de l’environnement, toute la règlementation relative aux INB 

et à la transparence. Il prend notamment en compte l’ordonnance de 2016 en matière nucléaire, la loi sur 

la transition énergétique pour la croissance verte, et la loi de 2017 concernant les autorités administratives 

indépendantes, dont l’ASN. Pour ce qui concerne les CLI, il intègre dans le code de l’environnement le 

décret de 2008 relatif aux CLI et apporte quelques modifications à cette règlementation. Il précise que 

ces modifications n’ont pas d’impact sur la CLI de Cadarache. 

Mme Saez remercie M. Fourcaud et annonce que l’ordre du jour est épuisé. Elle remercie tous les 

participants et leur souhaite une très bonne soirée.  

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 26 avril 2019 

 

 

 

 

 Patricia Saez 

Présidente de la CLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2018 est approuvé 

Délibération 2 : Les comptes 2018 sont approuvés et le résultat affecté au report à nouveau 

Délibération 3 : Le budget prévisionnel 2019 est approuvé 

Délibération 4 :Le programme prévisionnel d’activité 2019 est approuvé 
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