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Programme d’activité 2011 



28 réunions en 2011 

•4 réunions plénières, dont une ouverte au public ; 

•3 réunions du Conseil d’administration ; 

•4 réunions du Bureau ; 

•4 réunions de la Commissions Environnement ; 

•9 réunions de la Commissions Communication ; 

•3 réunions du GT Etude Durance ; 

•1 réunion du GT Synthèse bilans annuels exploitant . 

 

 

 

 



Suivi des installations (1/2) 

• Evènements significatifs survenus sur le Centre :  
- déclarations communiquées à la Cli ( 30), 
- 23 examinés par la Commission Environnement ; 

• Inspections de l’ASN : 
- lettres de suite communiquées à la Cli, 
- bilan annuel 2010 présenté à la Cli (16/03); 

• Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima : 
- présentation de la démarche de l’ASN (08/06 et 28/09), 
- publication des rapports des exploitants (ATPu, Masurca, RJH); 

• Bilan 2010 du CEA Cadarache (INB, INBS, ICPE) :  
- présenté à la Cli le 28/09 (INB et INBS), 
- document de synthèse établi à la demande de la Cli; 



Suivi des installations (2/2) 

• La radioprotection à Cadarache (16/03) :  
- organisation de la radioprotection (SRP), 
- audition du CHSCT (rapport Syndex sur le SRP). 

• Programme Envirhom (IRSN) : 
- derniers résultats présentées à la Commission 
Environnement (19/10); 

• DAC Iter : 
- la Cli décide de ne pas rendre d’avis (29/06), 
- présentation de l’avis rendu par la Cli Iter (30/11); 



Etudes : 

Prélèvements et analyses de sédiments de la Durance 

• Etude préalable pour la localisation des points de prélèvements (ISNN-
CEREGE) 
– participation de membres de la Cli aux sorties sur le terrain ; 

– présentation des résultats de l’étude à la Commission Environnement le 11/05 . 

• Appel d’offres pour les prélèvements et les analyses : 
– cahier des charges approuvé par le Bureau le 08/06  ; 

– appel d’offres lancé le 01/07 ; 

– offres examinées par la commission ad hoc les  12/10 et 19/10 ; 

– décision de relancer l’appel d’offre du Bureau le 19/10 ; 

– nouveau projet de cahier des charges établi par la commission ad hoc le 09/11.  

 



Information du public 

• 4 « CLIC info » préparés en 2011 par la Commission Communication :  
- n°35 (avril-mai-juin 2011) ; 
- n°36 (juil.-août-sept. 2011), dossier « Etude Durance » ; 
- n°35 (oct.-nov.-déc.2011), dossier « Bilan 2010 du CEA Cadarache »; 
- n°38 (janv.-fév.-mars 2012), dossier : « l’exercice de crise de 2012 ». 

• Portail Internet commun Cli de Cadarache - Cli Iter :   
- cahier des charges approuvé par le Conseil d’administration le 29/06. 
- consultation d’entreprises lancée le 12/07 ; 
- examen des offres le 15/09 ; 
- choix de la société Archriss par le  Conseil d’administration le 30/11. 

• Réunion publique le 28/09 à Manosque : présentation du rapport TSN 2010. 
participation de 60 personnes environ. 

 



Rencontres 

• 08/06, Marseille : participation aux assises nationales de l’AITF 
(C. Fourcaud). 

• 01/07, Marseille : rencontre avec M.-P. Comets, Ph. Jamet, 
commissaires de l’ASN (R. Pizot, J. Brochier, P. Mercier,  
M. Noé et C. Fourcaud) ; 

• 29/11, Château de Cadarache : rencontre avec une délégation 
de la société ROSATOM (R. Pizot, M. Kazmaier, A. Mailliat,  
M. Noé) ; 
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Participation aux travaux de l’ANCCLI 

• 12/01, Paris : réunion CODIRPA ASN (Fr. Galizi) ; 

• 19/01 , Paris :  1ère journée d'information IRSN/ANCCLI Montée en compétence, accès à l’expertise : pour une vraie 
participation (Fr. Galizi , M. Noé) ; 

• 07/02, Paris : 2e journée d'information du GTIRSN/ANCCLI Montée en compétence, accès à l’expertise, pour une vraie 
participation (Fr. Galizi , M. Noé) ; 

• 10/02, Paris : réunion du Conseil d'Administration de l'ANCCLI (Fr. Galizi, M. Noé) ; 

• 14/03, Paris : réunion IRSN (Fr. Galizi) ; 

• 28/03, Paris : GT Post-accidentel (Fr. Galizi) ; 

• 08/04, Paris :  réunion du Club des chargés de mission des CLI (C. Fourcaud) ; 

• 05-06/05, Paris : Séminaire CODIRPA (ASN) (Fr. Galizi) ; 

• 14 /09, Paris : Séminaire IRSN/ANCCLI Les enjeux de sûreté suite à l'accident de Fukushima (Fr. Galizi , M. Noé)  

• 18/10, Paris : Conseil d'Administration de l'ANCCLI (Fr. Galizi, P. Mercier)  

• 17-18/11, Orsan : Atelier NERIS Contaminations durables et développement des territoires (Fr. Galizi et C. Fourcaud) ; 

• 29/11, Paris : Assemblée générale de l’ANCCLI (Fr. Galizi, P. Mercier) ; 

• 02/12, Paris, réunion CODIRPA ASN (Fr. Galizi)  

• 14/12, Paris : 23e conférence annuelle des Cli (Fr. Galizi, P. Mercier,, M. Noé, R. Villena, C. Fourcaud…).   



Composition de la Cli 

• Nouveaux membres : 
- Association FNE 83 : Georges MARTINOT (suppléante : Nicole 
TRONCHE) ; 
- Syndicat CGT : Michael KAZMAIER (remplaçant de Daniel 
MASSIMINO) ; 
- Syndicat UNSA-SPAEN : Pierre POCHITALOFF (remplaçant de François 
ROUQUETTE) ; 
- Conseil général 04 : Guy LEBEAUPIN, suppléant de Roland AUBERT. 

• Retrait : 
Association du WWF France . 

• Démission : 
José BIANCO (Association CDEJP). 



Accueil stagiaires 

Stage de 4 mois (février-mai) par deux étudiant s de l’Université de 
Provence: 

• Thomas MEYNIER, étudiant en Master pro Sociologie ; 

• Laure DIEUDONNE,  étudiante en Master pro Cinéma. 

Sujet du stage : Donner la parole pour mieux communiquer, étude des publics 
de la Cli de Cadarache à partir de leur perception du nucléaire. 

Présentation à la Cli du rapport de stage et du documentaire le 24/09. 



Réunions statutaires 

• 16/03 : approbation rapport d’activité et comptes 2010 
(Assemblée générale) ; 

• 30/11 : approbation programme prévisionnel d’activité et 
budget prévisionnel 2012 (Assemblée générale). 


