
 

1 

CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2013  

 

 
 

 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 27 novembre 2013 

 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

Convocation en date du 7 novembre 2013 

 

 

Ordre du jour : 

1. Programme prévisionnel d’activité 2014 ; 

2. Budget prévisionnel 2014 ;  

3. Campagne d’information sur le PPI de Cadarache ; 

4. Questions diverses. 

 

Présents : 

- M. ALBERT Guy, Maire de Jouques, Vice-président de la CLI 

- M. ANTOLINI Marc, GIE Peyrolles 

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

- Mme BOURGEOIS Agnès, chargée de communication de la CLI 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association FNE-UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, Directeur de la Communication CEA Cadarache 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. FAURE Jacques, Pôle Médiation, Concertation et Risques Majeurs, Conseil général de 

Vaucluse 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire général de la CLI 

- M. GALIZI Francis, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

- M. GENIEZ Daniel, Directeur général adjoint du Pôle Médiation, Concertation et Risques 

Majeurs, Conseil général de Vaucluse 

- M. HANNECART Etienne, FNE 84 

- M. HESS Wulf, Association FNE-UDVN 84 

- M. KAZMAIER Michaël, Syndicat CGT 

- M. LHEUREUX Yves, chargé de mission de l’ANCCLI 
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- M. MAILLIAT Alain, expert Sûreté nucléaire 

- Mme MARCEL Chantal, Association FARE Sud 

- M. MARTINOT Georges, Association FNE-UDVN 83 

- M. MATTEI Sylla, Cea Cadarache 

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

- Mme MOUCHET Chantal, chargée de mission de la CLI de Gard Marcoule 

- M. NICOD Roger, Adjoint au Maire de Mirabeau 

- Mme NOE Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- Mme ORELLE Béatrice, Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. PARRAT Guy, Association APMNE 

- Mme PHILIP Hélène, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

- M. POURTAIN, Directeur adjoint du CYPRES 

- M. SESNY Richard, Syndicat CFDT 

- M. TORD Christian, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

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

- M. WELLHOFF Maurice, Association CDEJP 

Excusés : 

- M. DUFAUT Alain, Sénateur du Vaucluse 

- M. GUINDE André, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. LOVISOLO Maurice, Vice-président du Conseil général de Vaucluse 

- M. PIZOT Roger, Président de la Cli, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. VILLENA Robert, journaliste 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

M. Albert, Maire de Jouques, Vice-Président de la CLI :  

Bonjour à tous. 

Le Président Roger Pizot qui est hospitalisé pour une opération, m’a demandé de le remplacer 

aujourd’hui.  

Je remercie M. Bonnet, Directeur du CEA Cadarache, d’avoir mis à notre disposition l’amphithéâtre du 

Château. Mobilisé par une manifestation qui se tient en même temps au château avec de nombreux 

participants, il sera représenté par M. Brunel, responsable de la Communication que je remercie d’être 

présent. M. Lucchesi, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, ne peut pas être présent et s’en excuse. 

L’Autorité de sûreté nucléaire est représentée par M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille 

de l’ASN que je remercie d’être présent. 

Je vous informe des dernières modifications qui sont intervenues dans la composition de la CLI : 

 M. Frédéric Esmiol a été nommé représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture PACA en 

remplacement de M. Rossignol. Son suppléant est M. Jean-Pierre Grosso ;  
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 M. Yves Mancer a été nommé représentant de la commune de Rians en remplacement de 

Madame Massot. Son suppléant est M. Marc Cipriano ; 

 M. Thierry Pelloux a été nommé représentant du syndicat CFTC en remplacement de M. 

Jacques Roux. 

Je leur souhaite la bienvenue. 

L’Assemblée générale de la CLI sera suivie par une réunion commune avec la CLI ITER pour des sujets 

qui intéressent les deux CLI. 

M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum.  

Appel des membres de la CLI par M. Fourcaud : 

ALBERT Guy Présent  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Excusé, pouvoir à M. ALBERT  

AUBERT Roland  Présent  

AUDIBERT-TROIN Olivier  Absent 

BROCHIER Janine Présente 

CARLE Robert Absent 

CASTANER Christophe Excusé, pouvoir à M. AUBERT 

CIOT Jean-David Absent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent 

DAILCROIX Brigitte Présente 

DI MEO Elsa Excusée, pouvoir à M. ALBERT (DELHAYE Annick, suppléante) 

DOMEIZEL Claude Excusé, pouvoir à M. AUBERT 

DUFAUT Alain Excusé, pouvoir à M. ALBERT 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Absent 

GUINDE André Excusé, pouvoir à M. ALBERT 

HESS Wulf  Présent 

JALABERT Georges WELLHOFF Maurice, suppléant, présent  

KAZMAIER Michaël Présent 

LOVISOLO Maurice Excusé, pouvoir à M. ALBERT 

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Absent 

MARTINOT Georges Présent 

MANCER Yves Absent 

MARCEL Chantal Présente 

MERCAT Catherine Absente 

MERCIER Patrick Présent 

NOÉ Maïté Présente 

PELLOUX Thierry Absent 

PHILIBERT Hervé Absent  

PICAZO Jean-Michel PARRAT Guy, suppléant, présent  
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PINATEL Frédéric Présent  

PIZOT Roger Excusé, pouvoir à M. ALBERT 

POCHITALOFF Pierre Absent  

ROUX Jacques Excusé, pouvoir à M. MERCIER 

SESNY Richard Présent 

VILLENA Robert Excusé, pouvoir à Mme DAILCROIX 

VITELLI Michel Présent 

Le nombre des membres présents et représentés est de 27 et le quorum est de 21. 

 

M. Albert : 

Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

Vous avez reçu le programme et le dossier de la réunion avec la convocation. 

Nous passerons donc directement au premier point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

 

1. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2014 (annexe 1) 

M. Albert : 

Vous avez dans le dossier de la réunion le projet de programme d’activité 2014 de la CLI. 

M. Fourcaud va nous le présenter. 

 

M. Fourcaud : 

Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 2 

Le programme prévisionnel d’activité a été préparé par le Bureau de la CLI et validé ce matin par le 

Conseil d’administration, avec quelques modifications que je vous indiquerai au fur et à mesure. 

Ce programme est organisé en six points :  

1. le suivi des installations du Centre CEA Cadarache ;  

2. l’information du public ; 

3. les études ; 

4. la concertation ; 

5. les autres activités ; 

6. les réunions statutaires. 

  

1. Le suivi des installations 

Dans le cadre de la Commission environnement de la CLI, il est assuré sur la base des informations 

communiquées par les exploitants nucléaires et par l’ASN à la CLI.  

On va commencer par le bilan 2013 des exploitants. Les deux exploitants nucléaires dont les 

installations sont suivies par la CLI, sont  le CEA Cadarache, bien sûr le premier et le principal et depuis 

cette année, Synergy Health pour l’installation GAMMASTER, un ionisateur industriel qui est implanté à 

Marseille dans la zone du marché d’intérêt national.  

La CLI va également suivre les évènements significatifs qui seront déclarés par les exploitants. Quels 

que soient leurs niveaux, ces évènements seront tous examinés dans le cadre de la Commission 

Environnement. À partir du niveau 1, il y aura une information de tous les membres de la CLI. A partir 

du niveau 2 (donc niveau incident), il y aura une réunion du Bureau et une réunion plénière dans les 

30 jours. C’est un peu l’application du règlement intérieur de la CLI.  
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Concernant les inspections de l’ASN, les lettres de suite aux inspections sont communiquées aux 

membres de la CLI qui sont inscrits sur une liste de diffusion. Donc si vous souhaitez les recevoir, il faut 

vous manifester auprès de la CLI. Elles sont aussi publiées sur le site Internet de l’ASN. La CLI pourra 

demander à l’exploitant des éléments sur les réponses apportées à ces lettres de suite, à certaines 

d’entre elles. L’ASN présentera à la CLI le bilan 2013 des inspections. Concernant les évaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima, sujet que la CLI suit avec attention, il  sera demandé en 

2014 un nouveau point sur la mise en œuvre des décisions de l’ASN. Le risque sismique qui est 

également un point particulier auquel la CLI également est très attentive, un point sera à nouveau 

demandé en 2014 sur la mise en œuvre du programme de mise en conformité.  

Concernant le parc d’entreposage des déchets radioactifs de l’INB 56, vous savez qu’une décision a été 

prise par l’ASN le 5 septembre 2013 qui a prescrit à l’exploitant nucléaire la remise d’un certain nombre 

de documents et rapports dont la CLI demandera à l’exploitant nucléaire la communication.  

L’ASN sera sollicitée pour présenter la directive européenne de 2011 sur la gestion sûre et durable des 

déchets ainsi que le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) 2013-

2015. Je signale que c’était un sujet qu’on avait prévu initialement de présenter aujourd’hui mais l’ordre 

du jour était déjà trop chargé.  

Concernant les installations ATPu et LPC, installation en cours de démantèlement par l’opérateur 

technique AREVA-NC, elles seront reprises prochainement par le CEA, un point sera présenté à la CLI 

en 2014 sur le démantèlement de ces deux installations.  

Concernant les visites d’installation, il est proposé donc de visiter trois installations : HERMES, une 

ICPE où on fait des études de comportements mécaniques des assemblages des réacteurs à eau sous 

pression en conditions normales non accidentelle, le chantier du RJH, le réacteur de recherche en 

cours de construction à Cadarache, et AGATE, une nouvelle installation pour le traitement des effluents 

radioactifs qui devrait prochainement entrer en exploitation.  

Une modification par rapport au programme qui vous a été distribué concerne les énergies 

renouvelables qui ne relèvent pas vraiment du suivi des installations et apparaîtra au chapitre « Autres 

activités». Donc il s’agit d’une présentation des recherches menées par le CEA Cadarache sur les 

énergies renouvelables, principalement le solaire, l’hydrogène et la biomasse. 

 

2. L’information du public  

Cette information est préparée dans le cadre de la Commission Communication de la CLI.  

Le premier élément de la communication est l’ouverture des principales réunions de la CLI aux médias. 

Le deuxième élément est le site Internet de la CLI. Alors on est en cours de transition vers le nouveau 

site. C’est un gros travail. On pensait terminer plus tôt mais il y a énormément d’éléments à transférer 

du site actuel. Donc il n’est pas encore ouvert au public. J’espère que ce sera fait très rapidement. Et on 

a également prévu donc d’accueillir un étudiant en stage pour travailler sur les contenus, pour améliorer 

sa visibilité.  

Le troisième élément est le CLIC Info, qui est le trimestriel de l’information de la CLI. Quatre numéros 

seront préparés en 2014. Dans le Clic Info, il y a une partie « Dossier » au centre dont les sujets seront 

les suivants : 

 Les résultats de l’enquête sur la perception des risques majeurs par la population de Vinon-sur-

Verdon et Saint-Paul-lez-Durance qui devaient être présentés aujourd’hui par Thibaut 

Migliaccio, l’étudiant de Master qui a réalisé cette enquête, mais celui-ci est malade. Donc il ne 

va pas pouvoir assurer cette présentation.  
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 Les faibles doses de radioactivité, également un sujet que la CLI suit depuis pas mal d’années.  

 Le post-accidentel qui est une problématique dont on va parler tout à l’heure. 

Le rapport public 2013 du CEA Cadarache qui est la principale source d’information du public 

sur l’impact du Centre sur son environnement et les personnes.  

Le quatrième élément concerne les films courts. En 2013, à l’occasion des 20 ans de sa création, la CLI 

a fait réaliser deux petits films courts de présentation de son action, qu’on vous présentera en fin de 

réunion. Et donc bien évidemment, on va assurer la diffusion de ces deux films.  

Le cinquième élément concerne les réunions publiques. En 2014 on propose d’organiser deux réunions 

publiques, la première à Marseille sur le rapport public 2013 de l’installation GAMMASTER et le bilan 

des contrôles de l’ASN, la seconde à Aix-en-Provence sur le rapport public 2013 du CEA Cadarache. 

  

3. Les études 

Pour l’exercice de ses missions, la CLI peut faire analyser des expertises et faire procéder à toute 

mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou aux rejets des installations du site.  

En matière d’études strictement environnementales, il y a trois sujets que la CLI souhaite étudier en 

2014. Le premier, ce sont les eaux souterraines. Cela est lié aux marquages de l’INB 56 des eaux 

souterraines sous l’INB 56. La CLI souhaite s’assurer à l’extérieur du site qu’effectivement il n’y a pas 

de marquage significatif de ces eaux souterraines. Alain Mailliat pourra apporter quelques précisions. 

M. Mailliat, expert sûreté nucléaire de la CLI :  

Concernant le marquage de l’INB 56, le groupe de travail de la CLI qui a étudié ce dossier s’est posé la 

question des résurgences ou des sources à l’extérieur du Centre alimentées par les eaux souterraines 

situées sous le Centre. L’idée est, pour la CLI, d’aller de temps en temps faire des prélèvements et des 

analyses. C’est une démarche d’indépendance qui ne demande pas un gros budget mais qui permet à 

la CLI de s’assurer par ses propres expertises du bien-fondé des informations données par l’exploitant.  

Concernant le canal de Provence, c’est un canal presque souterrain qui passe derrière le Centre de 

Cadarache dans lequel le CEA Cadarache va pomper de l’eau pour le RJH et IO pour ITER. Cette eau 

sera rejetée dans le canal EDF en aval de ces installations. L’idée est de savoir s’il y a des 

conséquences sur la biodiversité et de demander dans un premier temps si des études ont été faites. 

M. Tord, adjoint au chef de la division de Marseille de l’ASN : 

L’ASN ne souhaite pas que la CLI se substitue à l’exploitant pour réaliser ces analyses. Quand on parle 

d’expertise, cela sous-entend qu’à la base il y a déjà eu une étude. Pour les analyses des eaux 

souterraines, faire un comparatif avec ce que fait l’exploitant, cela peut se concevoir sans difficulté. En 

revanche, en ce qui concerne les études de biodiversité dans le canal de Provence, l’ASN est plus 

réticente, en l’absence d’étude initiale. La réalisation par la CLI d’expertises d’études déjà réalisées, 

rentre parfaitement dans ses missions, mais il ne faut pas que la CLI se substitue à l’exploitant pour 

réaliser des études.  

M. Mailliat : 

La CLI va d’abord demander à l’exploitant ce qu’il a fait et elle avisera en fonction de la réponse. Si 

aucune étude n’a été faite, un point zéro pourrait être établi ensemble. Sans se substituer à l’exploitant, 

la CLI pourrait se contenter de faire un état de la situation pour pouvoir mesurer son évolution dans le 

futur. Et, s’il existe une étude, la CLI pourrait faire une contre-expertise comme le lui permet la loi. 

Concernant les rejets liquides de polyphosphate de zinc, cela peut concerner le RJH mais aussi le RES 

(INBS) qui va également utiliser et rejeter beaucoup d’eau. Le polyphosphate de zinc est un produit de 
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revêtement des tuyaux des circuits de refroidissement pour éviter le développement de bactéries et 

l’encrassement de ces tuyaux. Il s’agit de savoir quelle fraction de ces polyphosphates est érodée par 

l’écoulement dans ces tuyaux et ensuite rejetée dans l’environnement. 

M. Wellhoff, président de l’association CDEJP : 

J’avais été alerté par M. Laurent Roy de l’ASN, sur le risque de rupture du canal de Provence, donc sur 

le risque d’inondation, en cas de séisme. J’ai demandé si une étude avait été faite dans le cadre du 

post-Fukushima et si on avait tenu compte de la dérivation du canal de Provence réalisée pour le RJH 

et pour ITER. Aucune réponse ne m’a encore été apportée. 

M. Fourcaud :  

Autre étude que la CLI souhaiterait également conduire, c’est une exploitation des résultats de 

l’enquête 2013 sur la perception des risques majeurs. Thibaut Migliaccio a accumulé énormément de 

données mais n’a pas eu trop le temps de les exploiter complètement. La proposition est de poursuivre 

en collaboration avec l’université Aix-Marseille l’exploitation de ces données. 

 

4. La concertation  

La CLI doit être consultée sur les projets de création, mise à l’arrêt définitif, démantèlement, 

déclassement, modification notable d’une INB et tout ce qui concerne les autorisations de rejets dans 

l’environnement. Si le cas échéant la CLI était consultée en application de ces dispositions, l’avis serait 

préparé dans le cadre de la Commission Environnement avec un groupe de travail. Il est proposé de 

donner délégation au Conseil d’administration pour rendre l’avis de la CLI.  

Par ailleurs, vous savez qu’en application du code de l’environnement, l’ASN comme les pouvoirs 

publics désormais, soumettent à consultation publique tous les projets de décision qui ont un impact sur 

l’environnement. Ces consultations sont souvent de durée assez courtes et faites sur le site Internet de 

l’ASN. La CLI de Cadarache peut parfaitement participer à ces consultations et faire des observations 

sur les projets. Il est proposé pour ce type d’observations d’appliquer la même procédure que pour les 

avis.  

 

5. Autres activités 

Un premier sujet est ENVIRHOM, programme de recherche de l’IRSN sur l’impact des faibles doses de 

radioactivité sur la santé et l’environnement que la CLI suit depuis plusieurs années.  

Puis il y a la visite d’une centrale nucléaire, projet de cette année qu’on n’a pas pu mener à bien, donc 

on l’inscrit à nouveau pour 2014 en espérant y parvenir, soit Tricastin soit Cruas qui sont les plus 

proches, si possible à l’occasion d’un arrêt de tranche puisqu’on a accès à des éléments de la centrale 

qui sont habituellement inaccessibles, avec bien évidemment une rencontre de la CLI correspondante à 

cette occasion. 

Un autre sujet concerne les travaux de l’ANCCLI : je rappelle que la CLI adhère à l’ANCCLI depuis sa 

création. La CLI est représentée au sein de l’Assemblée générale de l’ANCCLI par Monique Foucher 

pour les associations, Francis Galizi pour les personnes qualifiées et représentants du monde 

économique, Patrick Mercier pour les syndicats et Maïté Noé pour les élus.  

Francis Galizi, Patrick Mercier et Maïté Noé sont également au Conseil d’administration. 

Francis Galizi  et Maïté Noé participent au Groupe Permanent Post-Accident du territoire dont on va 

avoir tout à l’heure une présentation des travaux.  

Pour ma part, je participe régulièrement aux réunions des chargés de mission.  
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Enfin, vous savez que l’ANCCLI coorganise avec l’ASN chaque année une conférence des CLI qui se 

tient à Paris où tous les membres des CLI peuvent participer sans restriction. Cette année, c’est le 

11 décembre. D’ailleurs j’ai des petits cartons pour le programme, que je pourrai vous montrer tout à 

l’heure.  

Le dernier sujet concerne les travaux du CODIRPA : les travaux du Comité directeur pour la gestion de 

la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire vont vous être présentés par Monsieur Tord tout à 

l’heure. Francis Galizi et Maïté Noé participent à ce comité qui a été mis en place en 2005. 

 

6. Les réunions statutaires 

L’Assemblée générale tiendra deux réunions, la première pour approuver le rapport d’activité et les 

comptes 2013, et la seconde pour approuver le programme prévisionnel et le budget prévisionnel 2015. 

Le Conseil d’administration et le Bureau tiendront deux réunions au moins par an.  

En 2014 et à la suite des élections municipales, les communes et les communautés de communes vont 

être appelées à désigner leur nouveau représentant au sein de la CLI. 

Pour terminer, le projet de fusion avec la CLI ITER. Donc c’est un projet qui a été présenté à la CLI 

cette année. On propose de donner délégation au Bureau pour négocier avec le Conseil Général. Bien 

évidemment, cette fusion sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.  

Voilà, j’ai terminé. Je vous remercie. 

M. Albert propose d’approuver le projet de programme prévisionnel d’activité 2014. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 27 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

 

Délibération 1 : Le programme prévisionnel d’activité 2014 est adopté. Délégation est donnée au 

Conseil d’administration pour rendre les avis de la CLI en cas de consultation et choisir les 

prestataires pour la mise en œuvre des études. 

 

M. Albert : 

Je vous propose de passer au point suivant. 

 

2. BUDGET PREVISIONNEL 2014 (ANNEXE 3) 

 

M. Albert : 

Vous avez dans le dossier de la réunion le projet de budget prévisionnel 2014 de la CLI que M. Mercier, 

trésorier de la CLI, va nous présenter. 

 

M. Mercier : 

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

Voici le budget prévisionnel 2014 qui vous est proposé. 

Pour ce qui concerne les dépenses : 

Communication   

 réalisation CLIC info  22 500 €  
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 diffusion CLIC info 22 000 €  

 site Internet  3 000 €  

 annonces Presse   900 €  

 autres actions de communication 6 000 €  

 sous-total   54 400 €  

Secrétariat   

 personnel  75 000 €  

 frais postaux 3 000 €  

 fournitures administratives 2 500 €  

 entretien et petit équipement 600 €  

 téléphone  1 300 €  

 prime d'assurance  460 €  

 maintenance informatique  4 300 €  

 location maintenance matériels  5 400 €  

 autres dépenses de secrétariat 500 €  

 sous-total  93 060 €  

Autres dépenses   

 documentation  800 €  

 frais déplacements  14 000 €  

 expert-comptable  3 000 €  

 commissaire aux comptes 2 400 €  

 services bancaires  50 €  

 réception  2 500 €  

 adhésion ANCCLI  1 000 €  

 autres prestations et sous-traitance 3 500 €  

 études  54 400 €  

 formation 4 000 €  

 stagiaires - vacataires 3 500 €  

 sous-total   89 150 €  

dotations aux amortissements 3 000 €  

 TOTAL DEPENSES  239 610 €  

Pour ce qui concerne les recettes : 

 Conseil général 13  103 000 €  

 Etat (ASN) 61 000 €  

 Conseil général 84  8 500 €  

 Conseil général 83 8 500 €  

 Conseil général 04 3 000 €  

 Conseil régional PACA 8 500 €  

 Communauté Pays d'Aix 5 000 €  

 Communes PPI 2 500 €  
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 Participation CLI ITER 3 000 €  

 Ville de Marseille 1 000 €  

TOTAL PRODUITS 204 000 €  

 

M. Albert : 

Je remercie M. Mercier. Y-a-t-il des observations sur ce projet ?  

M. Vitelli :  

Je ne comprends pas pourquoi on présente un budget déséquilibré, d’autant plus qu’on demande 

davantage que l’année dernière à la CPA. 

M. Aubert : 

On n’est pas dans la situation où on dégage un excédent sur la section de fonctionnement pour financer 

la section d’investissement. Lorsqu’il y a des fonds de réserve ou des fonds propres très importants, la 

Chambre régionale des comptes rappelle à l’ordre les collectivités locales en leur demandant de limiter 

les subventions. Je pense donc qu’il est de bonne gestion d’utiliser les réserves. 

M. Mercier :  

On a absolument besoin d’avoir des fonds propres pour tenir les six mois pendant lesquels on n’a pas 

de subvention, parce que les subventions ne commencent à être versées qu’au bout de six mois, 

jamais avant le mois de juin ou juillet. Donc, de toute façon, il nous faut en trésorerie six mois de 

fonctionnement. C'est un minima. 

M. Albert : 

S’il n’y a pas de question, je vous propose d’approuver le projet de budget prévisionnel 2014, 

d’autoriser le Président à établir les demandes de subventions et à signer les conventions 

correspondantes. 

 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 1 

 

Délibération 2 : Le budget prévisionnel 2014 est adopté. Le Président de la CLI est autorisé à 

demander les subventions prévues et à signer les conventions correspondantes. 

 

M. Albert : 

Je vous propose de passer au point suivant. 

 

3. CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LE PPI DE CADARACHE 

M. Albert : 

La Préfecture des Bouches-du-Rhône prépare une campagne d’information du public sur le nouveau 

Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Cadarache.  

La CLI a été associée aux réunions préparatoires et notre Président a demandé au Préfet une 

présentation de cette campagne à l’Assemblée générale de la CLI. 
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Cette présentation sera faite par M. Eric Pourtain, Directeur adjoint du CYPRES, l’organisme chargé de 

réaliser cette campagne. La parole est à vous, M. Pourtain. 

M. Pourtain, Directeur adjoint du CYPRES :  

[Diapositives de l’intervention de M. Pourtain en annexe 5] 

Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets en préambule d’excuser la Préfecture des Bouches-

du-Rhône puisqu’elle est prise par ailleurs dans le cadre d’une réunion qui a lieu cet après-midi sur les 

problématiques de vaccination dans le cadre de la grippe. Mais on a validé les éléments de 

présentation que je vais vous faire maintenant.  

Ce qu’il faut savoir, c'est que le Plan Particulier d’Intervention, dispositions ORSEC spécifiques au 

Centre de Cadarache, a été modifié et testé lors du dernier exercice.  

Comme pour tout PPI, il doit y avoir impérativement une campagne d’information préventive des 

populations sur les risques auxquels elles sont exposées et les mesures de sauvegarde qui les 

concernent. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour le compte des préfectures, le CYPRES a cette 

charge et on prend donc le relais de l’action de la Préfecture sur ce sujet en collaboration avec 

l’ensemble des services concernés, tant l’exploitant que les autorités de contrôle. On le fait bien 

évidemment en partenariat avec la CLI. Je vais vous présenter la démarche d’information préventive, 

puis le point où on en est, les processus nécessaires pour l’accomplir et un planning pour que vous 

sachiez vers où on va. 

Tout d'abord d’un point de vue règlementaire, c'est le même décret qui s’applique pour l’élaboration de 

ces dispositions ORSEC spécifiques. L’article 9 du décret prévoit que les documents et affiches sont 

réalisés par l’exploitant en liaison avec lui à la demande du Préfet et qu’un certain nombre de 

documents doit être réalisé dont le contenu est fixé par arrêté. Ce contenu est valable que ce soit pour 

un centre nucléaire, un site industriel et SEVESO* unitaire, les ouvrages hydrauliques, les laboratoires 

qui utilisent des micro-organismes toxiques, les infrastructures de transport comme les gares de triage, 

les grands ports etc. 

Ce qui a été proposé lors des réunions de travail et notamment celles de cet été avec la CLI et les élus 

des communes les plus exposées, c'est de partir sur des exemples qui existent déjà en respectant le 

travail qui avait été déjà réalisé lors de la précédente campagne sur le Centre.  

Je vais vous présenter quelques exemples de brochures qui ont été réalisées pour vous donner une 

idée de vers quoi on va aller.  

Au niveau de l’information sur les risques industriels ou sur la gestion d’ouvrages hydrauliques, on a 

quelques exemples en région sur lesquels on va se baser. 

Ce qui est nécessaire de discuter en premier lieu, c'est quel type de brochure et quel type d’affiche 

utiliser.  

Voici ce qui est fait sur l’ensemble de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le domaine des 

risques industriels avec une brochure régionale commune à l’ensemble des exploitants, même si on a 

des risques complètement différents, et des fiches spécifiques par territoire qui expliquent pour chaque 

exploitant quels sont les risques présents sur le site. Par exemple, vous voyez que sur Fos-sur-Mer et 

Port-Saint-Louis-du-Rhône, on a des risques d’incendie, des risques d’explosion et des risques de gaz 

toxiques. Alors que sur Primagaz Carros on a des risques d’incendie et des risques d’explosion. On a 

donc un recto-verso où on présente clairement le périmètre avec une représentation avec cartographie 

IGN simplifiée et où on explique qui est cet exploitant, ce qu’il fait, quelles mesures il met en place pour 

pouvoir prévenir et gérer les risques au quotidien. La brochure a huit pages et présente clairement de 
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quoi on parle à travers un visuel illustré : pour le risque d’incendie c’est un vrai feu sur un vrai dépôt 

dans les Bouches-du-Rhône (photo du SDISS) ; pour le risque d’explosion c'est le cratère d’AZF ; pour 

le risque de fuites toxiques, ce sont des exercices qui ont lieu toutes les semaines sur la plateforme de 

Lavera qui permettent au service des secours externes et internes aux sites industriels de s’entraîner 

sur une fuite réelle.  

Qu'est-ce qu’un établissement SEVESO ? Les quatre piliers de la règlementation française qui sont la 

réduction des risques à la source et de sa gestion, la maîtrise de l’organisation, la planification et 

l’information du public.  

On trouve à l’intérieur de la brochure un texte expliquant comment sont gérées les crises, ce qui est 

toujours très compliqué, avec deux nouveautés : la partie gestion de crise au travers d’un évènement 

sur le site et d’une manière illustrée ce qu’on attend des citoyens. Donc les six consignes à suivre en 

cas d’accident industriel majeur. Un glossaire, quelques éléments et puis surtout une fiche détachable 

recto-verso. Au recto, neuf questions-réponses qui sont les plus communément posées. Pourquoi il faut 

se mettre à l’abri ? Pourquoi il faut évacuer ? Etc. Et au verso, vous avez un rappel des consignes à 

suivre depuis le déclenchement de l’alerte jusqu'à la fin de l’alerte.  

Concernant la problématique des ouvrages hydrauliques, c'est exactement le même schéma. Comme 

la rupture de barrage de Serre-Ponçon qui impacte 178 communes sur cinq départements (Alpes-de-

Haute-Provence, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard) dont le PPI arrive progressivement jusqu'à 

l’aval, c’est la Préfecture du 05 (Alpes-de-Haute-Provence) qui s’en occupe. Mais cela touche 

également des ouvrages dans les Bouches-du-Rhône comme le barrage de Bimont ou les barrages qui 

sont sur la Durance. Les campagnes qui concernent notamment Cadarache seront proposées dès 

l’année prochaine, on y travaille en ce moment avec EDF. On a donc une brochure régionale quels que 

soient les ouvrages hydrauliques concernés et les exploitants qui sont trois sur la région : EDF, la SCP 

(Société du Canal de Provence) et la Compagnie Nationale du Rhône. Ensuite on a des fiches par 

ouvrage. On ne peut pas travailler de la même manière que pour le risque industriel même si on a des 

périmètres qui sont importants parfois pour des sites industriels. Quand on a 178 communes à informer, 

on ne peut pas procéder de la même manière que quand on en a quatre, cinq ou. On a, malgré tout, 

défini une approche régionale qui a été validée par les services de l’Etat, l’ensemble des préfectures et 

les collectivités impactées et surtout les exploitants. Donc on a une fiche qui explique ce qu'est cet 

ouvrage, au recto de la carte de présentation du PPI. À l’intérieur de cette fiche qui est sous format A3 

ouvert et A4 plié, on a des cartes qui présentent clairement l’onde de submersion et ce qu’on attend des 

citoyens, c’est-à-dire vers où il faut se rassembler, quels sont les camps d’évacuation, les camps 

d’hébergement etc. De sorte à ce que chacun sur sa commune puisse savoir où aller le cas échéant 

puisque c'est clairement ce qu’on attend comme consigne sur ce type d’ouvrage.  

Donc les préfets nous ont demandé de faire la même chose pour les risques nucléaires puisqu’il n'y a 

pas que le CEA, il y a aussi les installations militaires, la base d’Istres ou la base de Toulon sur 

lesquelles on travaille également. Et on nous a donc demandé de réfléchir à plusieurs régions. 

Néanmoins le nucléaire est un peu particulier par rapport aux autres risques, on ne peut pas avoir une 

approche visuelle identique pour tous les ouvrages. Ce qui a été dit notamment par la CLI et par 

l’exploitant, c'est qu’on ne peut pas mettre des cheminées de centrales pour parler du Centre de 

Cadarache ou des bases d’Istres ou de Toulon. On a tellement de différences entre les installations qu’il 

a été décidé d’avoir une approche commune malgré tout, mais spécifique à chaque installation 

concernée. Donc Cadarache aura une brochure en termes de contenu qui sera, a priori, identique aux 

autres mais qui sera en termes de visuel spécifique au Centre de Cadarache. 
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Il existe un code de couleurs des risques majeurs défini par le Ministère de l’Environnement et la 

couleur pour le nucléaire est une espèce de rose rouge qui sera donc utilisé, comme le rouge pour les 

risques industriels ou le bleu pour les ouvrages hydrauliques.  

On a commencé à travailler et on aurait dû être capable de vous présenter l’ensemble des documents 

mais ce n’est pas encore tout à fait prêt. On a quand même une première de couverture à vous 

présenter même si elle n’est pas encore validée. Le visuel de la précédente campagne de 2002 était 

celui-ci et la nouvelle campagne sera sous ce même format-là 20x20cm. Néanmoins on aura le même 

dessin que le risque industriel, c'est ce qui a été demandé par le directeur adjoint du Centre et qui a été 

a priori validé par la CLI. Quant au contenu de l’ancienne brochure, on y présentait ce qu'est un PPI. 

Cela sera mis à jour car pas mal de vocabulaire n’est plus adapté ni effectif depuis la loi 2004 et le 

décret 2005. La Préfecture des Bouches-du-Rhône validera avec l’ensemble des autres préfectures, les 

textes qui seront revus par le SDISS 13. En face il y aura une carte qui sera dans le même esprit que 

ce que vous avez vu tout à l'heure. Après, on parlera bien sûr de la connaissance des risques en 

reprenant à peu de chose près les mêmes éléments et ce sera soumis à la validation de l’ASN. Des 

questions-réponses, toujours les mêmes. Le reste est à peu près commun sauf quelque chose de 

nouveau et d’essentiel : c'est le contrôle, puisqu’à l'époque l’ASN n’existait pas encore. Donc on a revu 

et initié cette partie-là. Dès qu’elle sera validée par l’ASN, vous en aurez bien évidemment 

connaissance. La présentation du Centre, ce qu’on y fait et enfin les consignes générales à suivre en 

cas d’évènement avec un petit dépliant encarté à l’intérieur de la brochure qui sera également remis au 

goût du jour. Il y aura deux éléments complémentaires à l’intérieur qui n’existaient pas à l'époque : la 

schématisation de la gestion de crise et des consignes générales à suivre, qu’on a également sur le 

risque industriel et sur le risque de rupture d’ouvrages hydrauliques. Voici les différences qu’il y aura en 

matière de contenu et ces éléments sous couvert de validation de M. Brunel.  

Je pense que d’ici à la fin d’année, on devrait pouvoir vous fournir une version finale pour un avis et une 

validation de la CLI, auxquels le CYPRÈS accorde une importance particulière et la Préfecture aussi. 

Le périmètre de l’information sera le périmètre du PPI et chaque boîte aux lettres dans ce périmètre 

recevra la brochure. Bien évidemment, il y aura des exemplaires complémentaires pour les communes 

impactées qui seront tout à fait libres de les diffuser au-delà de ce périmètre. Chacune recevra les 

quantités nécessaires. On va revenir vers elles très rapidement pour savoir au-delà du périmètre 

combien chaque commune a besoin d’exemplaires en plus pour pouvoir en disposer en Mairie, pour les 

nouveaux habitants, pour les actions d’information ou de communication auprès des habitants ou 

surtout des scolaires en termes de pédagogie sur les risques majeurs, ou en cas de DICRIM. 

On part sur 1 000 exemplaires a minima, mais ce sera bien plus que ça.  

En revanche, il n’a pas été prévu d’organiser des réunions publiques. M. Pizot notamment, ne souhaite 

pas en réaliser sur sa commune. Le CYPRES fait une cinquantaine de réunions publiques par an sur 

les risques majeurs et cela ne pose aucun problème, mais c’est vrai que si vous ne prévoyez  pas un 

petit pot à la fin de la réunion, vous êtes sûrs qu’il n'y a personne. Les maires préfèrent donc utiliser 

d’autres moyens pour toucher les habitants. L’un des premiers moyens est les enfants et ce qui a été 

envisagé avec le service de communication du CEA c'est qu’à chaque intervention en milieu scolaire, 

on prévoit un focus sur la problématique PPI. Car il n'y a que par les enfants qu’on arrivera à rentrer 

dans les familles. 

Après on verra au travers des Plans Communaux de Sauvegarde, sur les volets PPMS (Plans 

Particuliers de Mise en Sûreté) ailleurs que dans les écoles, puisque les PPMS sont obligatoires pour 

mettre à l’abri les populations, notamment scolaires, depuis 2002 et peuvent être étendus à d’autres 
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structures, notamment les établissements recevant du public ou les entreprises privées. On en a fait 

117 l’année dernière sur la commune de Miramas pour tester la démarche et ça marche. Hier on a 

prévu une réunion à Carros pour faire la même chose en entreprise privée. Dans ce cas-là, cela dépend  

si le directeur de l’entreprise le veut ou pas. Après il y a des moyens et des leviers qui permettent de 

pouvoir lancer la chose. Mais en tout cas sur la commune de Vinon ou sur la Commune de Saint-Paul a 

priori cela devrait fonctionner.  

Cela va être également un moyen de pouvoir rentrer dans les familles au travers des salariés qui 

habitent ces territoires.  

L’objectif visé aujourd'hui à la demande du Préfet est qu’on puisse faire la campagne le 15 janvier. 

Sinon, il y aura forcément un décalage car il est hors de question d’embêter les maires après le 

15 janvier jusqu’aux élections européennes, donc au plus tôt en juin.  

Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. 

Mme Marcel :  

Est-ce que c'est sur Internet ? 

M. Pourtain : 

Il est prévu de mettre la brochure complète à disposition de l’ensemble des partenaires, donc le CEA, la 

CLI, les communes, et sur le site Internet du CYPRÈS, l’ensemble des documents d’information 

préventive sur la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur du DDRM au DICRIM, si les communes sont 

d’accord.  

Mme Noé, Adjointe au maire de Vinon :  

Pour compléter ce que vous avez dit M. Pourtain, même si on ne vous l’a pas fourni, vous pouvez faire 

un lien, comme vous savez très bien. Le DICRIM et tout ce qui concerne les risques majeurs apparaît 

obligatoirement sur le site Internet de chaque Commune. 

M. Pourtain :  

En ce qui concerne vos communes, oui. Mais il y a d’autres cas où ce n'est pas si évident d’arriver à le 

trouver sur le site de la commune.  

M. Mailliat :  

Au cours du dernier exercice de grande ampleur, à la fois sismique et nucléaire, fait sur le Centre, 

qu'est-ce qui est retenu dans la plaquette concernant ce risque ? Reste-t-on enfermé ou au contraire 

doit-on quitter la maison ? 

M. Pourtain :  

On va partir de ce qui est écrit dans le PPI. Et la seule chose qui fait foi en termes d’information 

préventive pilotée par le préfet, c'est la mise à l’abri. 

M. Mailliat :  

Cette semaine il y a eu une réunion ECOREV à l’Arbois sur le risque majeur et industriel où l’ASN et la 

DREAL ont présenté cet exercice et l’interrogation majeure, c'est en effet, que doit-on faire ? 

M. Pourtain :  

La doctrine nationale en France en matière de sismique c'est d'abord de se mettre à l’abri. 
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M. Mailliat :  

Donc on va réaliser ces documents pour un certain nombre d’années, mettre de l’argent, faire une 

recommandation dont on se pose la question de la légitimité. Est-on vraiment certain de ce qu’on doit 

dire aux populations ? C'est juste une question, je ne demande pas de réponse. 

M. Pourtain :  

Moi je vous donne la position de la Préfecture sur le sujet. L’objectif est de parler du PPI. Le PPI ne 

parle pas du sismique. Le sismique est bien plus large et c'est traité au niveau du DICRIM. Quel est le 

comportement à avoir en cas de séisme ? Cela ne concerne pas que le Centre. Le Centre est un 

facteur aggravant au même type que le TMD (Transport des matières dangereuses), que les 

potentielles ruptures d’ouvrages hydrauliques sur le Verdon ou sur la Durance. Un exercice a eu lieu 

récemment dans les Alpes-de-Haute-Provence sur un incident sismique de grande ampleur autour de 

Digne avec une trentaine de communes qui ont joué sur trois jours. Quand on pense séisme de grande 

ampleur, il est évident qu’il va y avoir beaucoup de choses qui vont être à traiter avec des facteurs 

aggravants divers et variés.  

Mais la mesure de sauvegarde immédiate c'est la mise à l’abri. Il n'y a qu’un seul cas où l’évacuation 

prévaut, c'est la rupture d’ouvrages hydrauliques en mesure immédiate. En cas de séisme, on se met 

d'abord à l’abri et ensuite une fois que c'est passé, on évacue. 

Mme Marcel :  

Justement, si ces brochures sont très bien faites, l’inconvénient c'est qu’elles sont chaque fois 

périmées. Y-a-t-il une brochure qui prend en compte ce cumul d’évènements, comme un tremblement 

de terre additionné à quelque chose qui se passe au CEA et puis c'est la catastrophe totale ? 

M. Pourtain :  

Non, parce que même le dossier départemental des risques majeurs qui traite à l’échelle du 

département de l’ensemble des risques majeurs quels qu’ils soient, de nature naturel ou technologique, 

prend chaque risque individuellement mais ne prend pas en compte les facteurs aggravants. 

M. Mailliat :  

On ne répond pas à une question technique par une réponse administrative. 

M. Pourtain :  

Oui, sauf que je suis encadré par les textes règlementaires. Donc ma mission a des limites. Je suis prêt 

à aller plus loin mais après, que met-on, qu’écrit-on, qui est capable d’écrire ? 

Mme Marcel :  

Si on ne sait pas quoi écrire qu'est-ce qu’on va dire à ces pauvres gens ? 

Mme Noé :  

La problématique c'est que de toute façon, même si les communes veulent mettre en œuvre un 

document autre que le DICRIM avec une concomitante de plusieurs risques, il n’y a aucun texte 

règlementaire qui justifie cette démarche. Et si on distribue ce genre d’informations aux habitants et s’il 

arrive quelque chose, une concomitance de risques, comment va-t-on pouvoir les gérer ? Les gens ne 

vont-ils pas se retourner contre nous puisqu’on n’a aucune règlementation particulière ? Donc pour 

l’instant on ne peut pas se permettre de sortir ce genre de document. 
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M. Pourtain :  

C’est vrai que c’est tout le problème, parce que même si on n’avait pas d’élément règlementaire, on 

pourrait être tenté de vouloir aller vers là. La question est clairement posée par des populations averties 

mais ce n'est quand même pas la question que se pose le commun des mortels. Mais on manque 

d’études aujourd'hui sur ce sujet-là et aujourd’hui je n’ai pas à ma disposition d’études qui me 

démontrent le cumul des risques tout azimut sur un territoire. Si on a en même temps un séisme, un 

wagon de chlore qui remonte, plus un problème au CEA, plus une rupture d’ouvrage hydraulique, plus 

une inondation….  

Mme Marcel :  

Oui, mais Fukushima ça a été cela, et il faut peut-être qu’on en tire des leçons. 

M. Pourtain :  

Oui, je partage votre avis, mais aujourd'hui en France on n’a pas la connaissance encore de ce sujet. 

M. Lheureux :  

Pourtant, il y a d’autres campagnes prévues autour de Lyon avec d’autres CLI, comme la CLIGEET ou 

la CLI de Cruas, sur le même sujet. Y-a-t-il un lien entre les campagnes ? Les informations venant de la 

région de Lyon et de Drôme qui n’est pas très loin d’ici arrivent-elles jusqu'à Cadarache et 

inversement ?  

M. Pourtain :  

On échange beaucoup avec nos homologues des autres régions, à savoir les SPI. Et on a eu un 

échange notamment avec les SPI Rhône-Alpes et avec le SPI de Grenoble qui portent la démarche 

générale d’information préventive. C'est vrai que la grosse différence entre PACA et Rhône-Alpes, c'est 

que dans la démarche en Rhône-Alpes, on parle de tous les risques technologiques en même temps, 

de tous les PPI en même temps sur un catalogue unique, alors qu’en PACA, les préfets, nos adhérents, 

les collectivités, les industriels n’ont pas fait ce choix-là. On préférait faire des campagnes différenciées 

au moment opportun, au moment où les PPI sortent. Donc ce sont deux approches différentes. Mais 

néanmoins on fait des bilans via la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) pour voir 

un petit peu ce que les uns et les autres font et voir comment on peut fédérer les énergies. 

M. Lheureux :  

Une autre question dans le même sens, c'est qu’aujourd'hui dans beaucoup de territoires qui mènent 

des campagnes d’information sur les risques au sens large, pas uniquement nucléaires mais 

technologiques ou autres, on a tendance surtout à faire de l’information au-delà des réunions publiques, 

car les gens bougent beaucoup, vivent sur des territoires beaucoup plus larges que le rayon PPI et la 

volonté globale au niveau national est plutôt de se dire que les campagnes d’information des 

populations ne doivent pas se limiter au périmètre du PPI, or ici on limiterait la diffusion au périmètre 

PPI et au-delà, on demande aux communes les quantités qu’elles veulent. 

M. Pourtain :  

Vous avez bien entendu. Mais après on est moderne donc il y aura un QR code sur la brochure qui 

permettra à tous les gens équipés d’un smartphone de flasher la brochure et de l’avoir directement sur 

son téléphone. 

M. Lheureux :  

Justement puisque vous parlez de nouvelles technologies, le constat partout en France où ce genre de 

plaquette se fait est de dire que c'est un peu vieillissant comme outil de communication. 



 

17 

CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 novembre 2013  

 

M. Pourtain :  

Mais c’est le seul règlementaire. 

M. Lheureux :  

Je le sais très bien que c'est le seul règlementaire. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même 

un outil vieillissant. Les populations le reçoivent dans la boîte aux lettres, le gardent ou ne le gardent 

pas, le regardent ou ne le regardent pas, si c'est joli ou pas joli, et ce n'est généralement pas 

accompagné d’action particulière de sensibilisation, si ce n'est peut-être des articles dans la presse. 

Aujourd'hui tout le monde dit qu’il faut se servir des outils de communication plus modernes pour 

sensibiliser les gens sur les risques au sens large. Et vous savez très bien que les SPPPI ont 

développé un serious game, un jeu multimédia qui éduque les populations aux conduites à tenir en cas 

d’accident. 

M. Pourtain :  

On a participé au financement donc je le connais bien. 

M. Lheureux :  

Je pense que c’est peut-être un outil qui peut être intéressant à présenter à la CLI de Cadarache. 

M. Pourtain :  

Mais c’est un outil qui est spécifique aux risques SEVESO. Il y en a d’autres auxquels on n’a pas 

participé financièrement ni techniquement comme Stop Disaster qui sont tous aussi bien et qui sont 

plus génériques. 

M. Mailliat :  

J’ai cru comprendre qu’il y a des outils de communication qui sont meilleurs que d’autres. En revanche, 

on doit d’abord parler du contenu de l’information à transmettre au public. Aujourd’hui, on met de 

l’argent pour faire passer une information qui n’est pas pertinente. Il ne faut pas me répondre « je n’ai 

pas de texte règlementaire donc je fais comme si, en fonction de ce que me dit l’administration ». Je 

dis : « Non ». En tant que CLI, nous représentons la population et disons que vous avez à mettre de 

l’argent pour bâtir le savoir qu’il conviendra ensuite de mettre dans votre plaquette. Sinon, c’est refuser 

l’existence de l’effet domino vu à Fukushima, c’est nier Fukushima. Je lance un appel au nom de la 

population pour qu’on mette en route un double travail pour s’interroger sur cette concomitance de 

risques ici à Cadarache, sismique et inondation et nucléaire. Je rappelle en l’occurrence aux exploitants 

que l’ASN a sorti un nouveau règlement sur l’inondation en 2011 qui est beaucoup plus difficile à suivre 

pour les exploitants. Donc, créons quelque chose mais ne nous réfugions pas derrière les textes 

administratifs.  

M. Wellhoff:  

J’approuve totalement ce qu’a dit M. Mailliat. Je voulais dire pratiquement la même chose. Il faut tirer 

des leçons de Fukushima. On a fait un exercice de crise en janvier où il y avait justement cet effet 

domino. On sait que certaines INB ne résisteront pas au séisme. Cela a été dit, il y a eu des 

débriefings. Alors à quoi ça sert si on n’en tire pas les leçons ? Donc, donnons-nous les moyens de 

faire. Je n’ai pas vu la précédente brochure et donc là il est question de confinement. Or, ce qui était 

ressorti au collège de Vinon quand il y a eu l’exercice, c'est qu’on ne savait pas s’il fallait confiner ou 

pas étant donné que, dans le cas de figure, un escalier s’était écroulé, et que ce n'était donc peut-être 

pas très prudent de confiner à l’intérieur. Donc il y avait une grande incertitude entre confinement et 

évacuation. Donc il faut au moins, s’il y a une communication, dire qu’il peut y avoir aussi l’effet domino. 
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Personne ne souhaite que ça se passe, mais tirons les leçons de ce qui s’est passé. Après Fukushima, 

je dis qu’il faut être un peu réaliste. 

M. Tord :  

Je voudrais quand même intervenir parce que je pense qu’on s’éloigne un petit peu du sujet. Le PPI sur 

lequel l’organisme CYPRÈS est en train de travailler, concerne les risques nucléaires. On reste sur le 

risque nucléaire avec comme message d’information « Se mettre à l’abri et écouter la radio en phase 

réflexe. ». Cela étant, comme vous le savez, suite à l’exercice réalisé en janvier 2012, on va en tirer les 

enseignements. On va essayer d’établir une doctrine pour savoir quelle attitude adopter concernant le 

risque sismique. Mais c'est quelque chose qui dépasse le périmètre d’un PPI, d’un site nucléaire parce 

que cela concerne tout le territoire et d’autres plans qui ne rentrent pas dans le cadre du PPI, la gestion 

d’une crise sismique d’une façon générale sur le territoire.  

Cela étant, l’ASN est en train de travailler sur le sujet avec les retours d’expériences de Fukushima  de 

l’exercice de 2012, et tous les enseignements que l’on a tirés. Il y aura vraisemblablement 

prochainement des évolutions qui vont permettre de définir le comportement à adopter pour prendre en 

compte le risque sismique autour d’un site nucléaire. Comme le post-accidentel d’ailleurs dont on va 

parler tout à l'heure. Mais pour l’instant, je pense qu’il faut rester sur cette position, rester sur les 

consignes qui ont été données règlementairement. Et il ne faut pas aller plus loin tant qu’on n’a pas tiré 

tous les enseignements de Fukushima, de l’exercice de Cadarache et de tout ce que l’on fait 

actuellement. 

M. Pourtain :  

M. Tord, vous utilisez Fukushima pour progresser, c’est ce qu’il faut faire. Sur les sujets des risques 

industriels que je côtoie beaucoup plus tous les jours, j’entends le même discours de la part des élèves. 

Quand on a toutes les vitres qui sont explosées et quand il y a un gaz toxique qui arrive, qu'est-ce qu’on 

fait ? Donc il y a des démarches qui sont en cours, qui demandent du temps pour savoir quelle est 

véritablement la réponse qu’il faut donner au public. Tant qu’on n’a pas l’évolution des textes, quelque 

chose qui est partagé et validé, on ne peut pas exposer un discours. Derrière, il y a des gens qui vont 

avoir un comportement et une attitude. Donc ce n'est pas se cacher derrière les textes mais ce sont des 

éléments qui sont validés par l’ensemble de la communauté scientifique et des gens qui travaillent sur 

ces sujets-là. Donc pour nous, le CYPRES, il est hors de question de donner au public un message 

autre que celui qui est validé aujourd'hui concernant le sismique, qui est la mise à l’abri immédiate. 

Quand on prend le nucléaire, c'est la mise à l’abri aussi. Donc, par essence, quand on nous pose la 

question, la première mesure de sécurité en cas sismo-nucléaire, dans l’immédiat la première mesure, 

c'est la mise à l’abri. Peut-être que dans un an ou deux, le message évoluera. Mais pour le moment, on 

ne peut dire que cela.  

M. X :  

Au-delà de ce qu’a dit M. Tord, que j’approuve, il ne faut pas oublier qu’on parle d’une brochure 

d’information grand public. Donc, il y a un sujet bien défini, il y a des réponses simples et 

pédagogiques. Si on commence à multiplier les difficultés, combiner les risques, on sortira quelque 

chose qui ne va pas être compris par la population. Je rappelle simplement qu’à Codolet quand les 

sirènes de SOCATRIS ont été actionnées, avant même qu’il y ait toute diffusion d’information, on a 

commencé à avaler des pilules d’iode. C'est idiot. Et donc c'est contre-productif. Donc, restons simple 

sur un sujet bien défini. Et après, comme dit M. Tord, on va valider le retour d’expérience et on va 
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essayer de l’intégrer mais de la façon la plus intelligible et compréhensible possible car sinon on ne va 

pas dans l’intérêt de la population. 

M. Pourtain :  

C'est clairement l’objectif.  

M. Brunel :  

Je crois qu’effectivement on va vers la complication en faisant cela. Après, c’est une question de 

probabilité. Moi, je veux bien qu’on étudie Serre-Ponçon qui casse en même temps que Cadarache qui 

est complètement rasé par un séisme majeur etc. Donc on joue à votre jeu Stop Disaster. Essayons 

d’abord d’apprendre à nos concitoyens quand la sirène sonne, à arrêter de jouer aux boules sur la 

place de Vinon ou de Saint-Paul-lez-Durance. Si on arrive à cela on aura à mon avis déjà marqué un 

grand nombre de points. 

M. Pourtain :  

Pour ne rien vous cacher, j’ai passé deux heures en réunion avec notamment les sapeurs-pompiers des 

Alpes-Maritimes pour parler d’attitude comportementale face aux risques de tous les jours. Quand on 

voit seulement le comportement des gens sur la route ! Avant de parler de la catastrophe majeure, je 

pense qu’il y a des actions toutes simples à mettre en œuvre pour être sûr que les gens appliquent les  

six consignes à appliquer en cas de risques majeurs. Par rapport au PPI de Cadarache, si elles sont 

appliquées par 100% des personnes exposées, on aura beaucoup gagné. 

M. Albert :  

M. Pourtain, merci. S’il n'y a pas d’autres questions, on va maintenant visionner les deux films courts 

que la CLI a réalisés cette année pour mieux faire connaître son rôle et son action. Après ça, il y aura 

une pause, puis la réunion commune avec la CLI ITER. 

[Projection du film de la CLI] 

M. Albert :  

Je vous remercie. Nous avons épuisé l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Si vous n'avez pas 

d'autres questions et comme nous avons pris du retard, nous commencerons tout de suite la réunion 

commune avec la CLI ITER.  

 

Fait à Aix-en-Provence, le 03 janvier 2014 

 

 

Patrick Mercier 

Trésorier de la CLI 

Roger Pizot 

Président de la CLI 

 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : le programme prévisionnel d’activité 2014 est adopté. 

Délibération 2 : le budget prévisionnel 2014 est adopté. 
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ANNEXES 

1. Programme prévisionnel d’activité 2014, rapport ; 

2. Programme prévisionnel d’activité 2014, diapositives de la présentation de M. Fourcaud ; 

3. Budget prévisionnel 2014, rapport ; 

4. Budget Prévisionnel 2014, diapositives de la présentation de M. Mercier 

5. Diapositives de la présentation de M. Pourtain. 


