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PROCES-VERBAL 

M. Pizot :  
Bonjour à tous. 
Je vous propose de commencer la réunion de l’Assemblée générale.  
Je remercie M. Mazière, Directeur du CEA Cadarache de nous accueillir dans cet amphithéâtre du Château.  
Il ne peut pas être présent aujourd’hui et sera représenté par M. Maubert. 
Je remercie également M. Roy délégué territorial de l’ASN, et M. Tord, adjoint au Chef de la division de Marseille 
de l’ASN, d’être présents aujourd’hui. 
Je vous rappelle qu’après l’Assemblée générale, les membres de la Cli Iter nous rejoindront à 16h pour deux 
présentations qui intéressent les deux Cli : le risque d’inondation du site de Cadarache en cas de rupture des 
barrages de Serre-Ponçon et de Ste-Croix, et l’étude d’impact global du Centre du CEA Cadarache. 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum.  

Appel des membres de la Cli par M. Fourcaud 

ALBERT Guy Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Roland  Excusé, pouvoir à M. GALIZI  

BOUCHET Jean-Claude Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

BROCHIER Janine Présente 

CARLE Robert Absent  

CHARTON Corine Présente 

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

DI MEO Elsa Absente 

DOMEIZEL Claude Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

DUFAUT Alain Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

FOUCHER Monique Présente 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

GLORIAN Christophe Absent  

GUINDE André Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

GUITTON Michel DAILCROIX Brigitte, suppléante, présente 

HESS Wulf  Présent 

JOISSAINS-MASINI Maryse Absente 

KAZMAIER Michaël Excusé 

LOVISOLO Maurice Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT Georges Présent 

MASSOT Magali VIGIER Joseph, suppléant, présent  

MERCAT Catherine Absente 

MERCIER Patrick Présent 

NOE Maïté Excusée, pouvoir à M. GALIZI  

PHILIBERT Hervé Absent  

PICAZO Jean-Michel Absent 

PINATEL Frédéric Absent  
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PIZOT Roger Présent 

PONS Josette Excusée 

POCHITALOFF Pierre Excusé, pouvoir à M. CADENEL  

ROUX Jacques Excusé, pouvoir à M. MERCIER 

SAEZ Jean-Pierre Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

SESNY Richard M. CADENEL Claude, suppléant, présent 

SPAGNOU Daniel Absent 

VILLENA Robert Absent 

Le nombre des membres présents et représentés est de 26 et le quorum est de 21. 
 
M. Pizot :  
Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. Je vous rappelle l’ordre du jour de la 
réunion. Nous commencerons par examiner le rapport d’activité 2011 de la Cli, présenté par M. Fourcaud. Puis, 
nous examinerons le rapport financier et les comptes 2011, présentés par M. Mercier, notre trésorier. Nous 
terminerons avec les questions diverses. Vous avez reçu un dossier avec la lettre de convocation. Pour faciliter 
l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les personnes qui interviendront de se 
présenter.  
Nous commençons donc par le premier point de l’ordre du jour.  
 
 

1. RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 
M. Pizot :  
Je laisse la parole à M. Fourcaud, secrétaire de la Cli. 
 
M. Fourcaud 
[Présentation de M. Fourcaud de l’annexe 1 : rapport d’activité] 
Je vais vous présenter rapidement le rapport d’activité 2011 que vous avez reçu avec le dossier de la réunion et 

que vous êtes invités aujourd’hui à approuver conformément à la loi Transparence et Sécurité Nucléaire (TSN).  

En 2011, 28 réunions se sont tenues dans le cadre de la Cli. Ceci donne une idée de l’intensité des travaux de la 

Commission. Il y a eu 4 réunions plénières, dont une ouverte au public, 3 réunions du Conseil d’administration, 4 

réunions du Bureau, 4 réunions de la Commission Environnement, 9 réunions de la Commission 

Communication, 3 réunions du groupe de travail Étude Durance et 1 réunion du groupe de travail sur le 

document de synthèse des bilans annuels de l’exploitant.  

Le plan que je vais suivre pour la présentation de l’activité est le suivant : je vais d’abord aborder ce qui est au  

cœur de la mission de la Cli, à savoir le suivi des installations du CEA Cadarache. Puis, j’aborderai les études 

engagées par la Cli en 2011. Ensuite, je vous parlerai de la mission d’information du public qui est également au 

cœur des missions de la Cli. Puis, nous parlerons des autres activités. Je terminerai avec quelques informations 

sur la vie de l’association, notamment les évolutions concernant la composition de la Cli.  

Je commence donc par le suivi des installations. Ce suivi porte sur un certain nombre de points.  

Les événements significatifs survenus sur le Centre 

Je vous rappelle que tous les évènements significatifs doivent être déclarés par l’exploitant à l’Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN). C’est une obligation légale. La Cli est destinataire de ces déclarations, c’est-à-dire que tous les 

écarts, toutes les anomalies, qui peuvent survenir font l’objet d’une information de la Cli. A partir du niveau 1 sur 

l’échelle INES – l’échelle de classement des incidents par gravité qui compte 7 niveaux –, ces déclarations sont 

diffusées à tous les membres de la Cli. En-deçà de ce niveau, c'est-à-dire pour les écarts ou anomalies qui n’ont 

pas d’incidence sur la sûreté et qui sont classés au niveau 0 de l’échelle INES, les déclarations sont diffusées 
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uniquement aux membres de la Commission Environnement. Il y a eu en 2011 une trentaine de déclarations qui 

ont toutes été examinées par la Commission Environnement avec l’exploitant. 

Les inspections de l’ASN 

La Cli est destinatrice de la lettre de suite qui est adressée par l’ASN à l’exploitant à la suite de chaque 

inspection. Ce sont des documents publics qui sont publiés sur le site Internet de l’ASN. Il y a cependant eu une 

petite difficulté en 2011, puisque cette communication s’est interrompue en juillet en raison d’une réorganisation 

interne à l’ASN. Tout est rentré dans l’ordre au début de cette année. 

Le bilan annuel 2010 des inspections a été présenté le 16 mars à la Commission Environnement. Il a été 

également présenté à la réunion ouverte au public le 28 septembre à Manosque.  

Les évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima 

L’accident de Fukushima a, bien sûr, marqué l’année 2011 de façon dramatique. L’Union européenne a pris la 

décision de soumettre toutes les centrales nucléaires européennes à des examens de sûreté. En France, cette 

décision a été élargie à toutes les installations nucléaires, donc également aux installations de recherche et les 

installations industrielles. Pour ces évaluations complémentaires, vu le nombre important d’installations 

nucléaires, elles ont été classées en trois niveaux de priorités. La priorité 1 comprenait toutes les centrales 

nucléaires et un certain nombre d’autres installations, notamment les installations ATPu, Masurca et RJH à 

Cadarache. Ces installations ont été évaluées dès 2011. 

La démarche des évaluations complémentaires de sûreté a été présentée à la Cli à deux reprises pour la tenir 

informée de son évolution ; le 8 juin en Commission Environnement et le 28 septembre à la réunion publique. Je 

ne vais pas trop développer sur ces évaluations complémentaires de sûreté puisque l’ASN est représentée 

aujourd’hui et pourra apportera des compléments si vous le jugez utile. Pour simplifier, ce sont en fait des 

examens que doivent mener les exploitants nucléaires et qui sont soumis par la suite à une expertise de l’IRSN 

et de comités d’experts sur la base de laquelle, l’ASN rend ses conclusions sur le niveau de sûreté et décide de 

prescrire des mesures de renforcement si nécessaire. Je ne vais pas revenir aujourd’hui sur le résultat de ces 

évaluations complémentaires de sûreté puisque cela vous a été présenté le 27 janvier 2012.  

Le retour d'expérience complet de Fukushima demandera cependant une dizaine d’années. On n’est donc qu’au 

début d’un processus qui va à la fois durer longtemps et conduire à des décisions très prochainement sur 

l’amélioration de la sûreté des installations.  

Ce qu’on peut dire au titre de 2011 pour ces évaluations complémentaires de sûreté, c’est que les rapports remis 

par les exploitants à l’ASN ont été rendus publics par l’ASN. 

Le bilan 2010 du CEA Cadarache 

Il s’agit là des bilans annuels que l’exploitant doit communiquer à la Cli et rendre publics, concernant les 

installations nucléaires, notamment leur impact sur l’environnement et la santé. Le principal est le Rapport 

Transparence et Sécurité Nucléaire. Il a été présenté à la Cli le 28 septembre. Il porte non seulement sur les 

installations nucléaires de base civiles (INB) que la Cli est chargée de suivre, mais il a aussi porté sur 

l’installation nucléaire de base secrète de Cadarache (INBS-PN), la réunion du 28 septembre ayant associé 

également la Commission d’information auprès de l’INBS de Cadarache.  

Il faut également préciser qu’en 2011 la Cli avait souhaité avoir une synthèse unique des données principales 

des différents rapports portant, le premier sur les INB, le deuxième sur l’ INBS et le troisième sur les ICPE. Ceci 

pour avoir une meilleure visibilité de l’impact du site de Cadarache dans son ensemble sur l’environnement. Ce 

document de synthèse a été réalisé par le CEA en concertation avec la Cli et présenté le 28 septembre lors de la 

réunion publique.  

La radioprotection à Cadarache 

La Cli avait demandé au CEA de lui présenter l’organisation de la radioprotection sur le Centre. Cette 

présentation a eu lieu le 16 mars dans cette salle. Lors de cette réunion, le CHSCT du CEA Cadarache a été 
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auditionné et a présenté les conclusions de l’étude Syndex réalisée à sa demande sur le SRP, le service chargé 

de la radioprotection.  

Le programme ENVIRHOM 

Cela fait plusieurs années que la Cli s’intéresse à ce programme de recherche de l’IRSN sur l’effet des faibles 

doses de radioactivité sur l’environnement et la santé. En 2011, la Cli a eu une présentation des derniers 

résultats de ce programme dans le cadre de la Commission Environnement le 19 octobre.  

Demande d’autorisation de création (DAC) de l’installation nucléaire de base Iter 

L’enquête publique sur la DAC Iter a été organisée en 2011 et la Cli de Cadarache a été consultée pour avis sur 

ce dossier. Compte tenu de l’importance du dossier, du délai limité dont disposait la Cli pour rendre son avis et 

surtout de l’existence de la Cli Iter qui a été créée pour suivre cette installation et dont les membres sont en 

grande partie les mêmes que ceux de la Cli Cadarache, la Cli a décidé de ne pas rendre d’avis. Elle a cependant 

demandé à la Cli Iter de lui faire une présentation de l’avis qu’elle aura rendu. Cette présentation a eu lieu à 

l’Assemblée générale du 30 novembre. 

Les études 

Ces études ont occupé de façon très importante la Cli cette année. La Cli avait décidé en 2010 de réaliser des 

prélèvements et des analyses de sédiments de la Durance pour évaluer l’impact des rejets radioactifs du Centre 

sur la rivière. Une étude préalable pour la localisation des points de prélèvement avait été engagée fin 2010 et 

confiée à l’IRSN-CEREGE à la suite d’un appel d’offres. Des membres de la Cli ont participé à des sorties sur le 

terrain avec les experts de ces deux organismes. Le rapport de cette étude a été présenté à la Commission 

Environnement le 11 mai.  

A la suite de cette étude, un appel d’offres a été préparé pour la réalisation des prélèvements et des analyses sur 

les points qui avaient été déterminés. Le cahier des charges a été approuvé par le Bureau au mois de juin, 

l’appel d’offres a été lancé début juillet et les offres ont été reçues en septembre. L’audition des soumissionnaires 

et l’étude des dossiers ont eu lieu en octobre.  

La Cli a estimé que le résultat de cet appel d’offres n’était pas satisfaisant car une seule offre répondait 

véritablement aux besoins exprimés par la Cli, celle de l’IRSN qui avait réalisé l’étude préalable.  

C’est pourquoi la Cli a souhaité relancer la consultation avec un cahier des charges beaucoup plus précis pour 

être assuré que les soumissionnaires aient bien compris le besoin de la Cli. Le nouvel appel d’offres a été 

relancé tout début janvier. 

Le Conseil d’administration a choisi ce matin le laboratoire ALGADE pour la réalisation de ces prélèvements et 

de ces analyses.  

L’information du public 

Il s’agit bien évidemment d’une des missions essentielles de la Cli. L’information du public est d’abord assurée 

par le bulletin trimestriel d’information CLIC info.  

Quatre numéros ont été préparés en 2011 par la Commission Communication, les n°35, 36, 37 et 38. Des 

dossiers ont été publiés sur l'Étude Durance dans le n°36, sur le bilan 2010 de l’exploitant dans le n° 37 et enfin 

sur l’exercice de crise du 17 janvier dans le n°38.  

Puis il y a le site Internet de la Cli. Ce site existe depuis 2006. La décision a été prise en 2010 de créer un portail 

Internet commun aux deux Cli, Cli de Cadarache et Cli Iter. En 2011, on a travaillé sur ce projet avec l’élaboration 

d’un cahier des charges approuvé par les deux Cli, une consultation d’entreprises suivie du choix de la société 

ARCHRISS le 30 novembre. Celle-ci travaille actuellement à l’élaboration du site. Un comité de pilotage a été 

constitué composé de membres des deux Cli.  

Une réunion publique a été organisée le 28 septembre à Manosque où l’exploitant a présenté le rapport 

Transparence et Sécurité Nucléaire 2010. On a également eu une présentation du bilan de l’Autorité de sûreté 

nucléaire de défense (ASND) pour l’Installation nucléaire de base secrète. Un point également, comme je vous 
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l’ai dit, a été fait sur les évaluations complémentaires de sûreté. Une soixantaine de personnes ont participé à 

cette réunion. 

Pour terminer sur ce point, la Cli a accueilli deux étudiants en stage en 2011 sur quatre mois : un étudiant en 

Master  pro-sociologie (Thomas Meynier) et une étudiante en Master pro-cinéma (Laure Dieudonné), sur le 

thème « Donner la parole pour mieux communiquer, étude des publics de la Cli de Cadarache à partir de leur 

perception du nucléaire ». L’originalité du projet résidait dans l’utilisation d’un feuilleton télévisé des années 60 

intitulé « Les Atomistes », tourné en partie à Cadarache, tombé dans l’oubli et retrouvé par le sociologue Pierre 

Fournier. Un court montage de ce feuilleton a été réalisé par Laure Dieudonné à partir duquel des personnes ont 

été interviewés par Thomas Meynier. Le rapport du stage a été présenté à la Cli le 21 septembre. 

Les autres travaux de la Cli 

Il s’agit principalement des travaux de l’ANCCLI. Trois des représentants de la Cli au sein de l’ANCCLI : M. 

Galizi, M. Mercier et Mme Noé, ont participé à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration.  

M. Galizi a participé aux travaux du Groupe Permanent « Post-accident et territoires » ainsi que du CODIRPA 

(Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation 

d'urgence radiologique) mis en place par l’ASN..  

Le 14 décembre s’est tenue à Paris la 23ème conférence nationale des Cli, organisée par l’ASN et l’ANCCLI. 

Quatre membres de la Cli y ont participé : M. Galizi, M. Mercier, Mme Noé et M. Villena. Elle était consacrée bien 

évidemment aux évaluations de sûreté post-Fukushima.  

Parmi les autres faits marquants en 2011, il y a eu quatre rencontres et interventions : 

- le 6 juin, j’ai participé à une table ronde aux Assises nationales de l’association des ingénieurs 

territoriaux de France à Marseille.  

- le 1er juillet, quatre membres de la Cli ont rencontré deux commissaires de l’ASN, Mme Comets et 

M.  Jamet, réunion à laquelle ont participé également des représentants de la Cli de Marcoule et de la 

Cli Iter, le souhait de l’ASN étant de rencontrer toutes les Cli qui relèvent de sa juridiction.  

- le 29 novembre, quatre membres de la Cli ont rencontré une délégation de la société Rosatom qui était 

en visite à Cadarache à l’invitation du CEA.  

- le 20 décembre, M. Pizot est intervenu dans le cadre de la matinée d’information et d’échanges sur la 

sûreté nucléaire organisée à Aix-en-Provence par l’ARPE (Agence régionale pour l’environnement) en 

partenariat avec la Communauté du Pays d’Aix. 

Enfin, quelques mots sur la vie de l’association.  

Des changements sont intervenus dans la composition de la Cli. M. Pochitaloff a remplacé M. François 

Rouquette comme représentant du syndicat UNSA SPAEN. M. Kazmaier a remplacé M. Massimino comme 

représentant du syndicat CGT. WWF France s’est retiré de la Cli. Le Conseil général des Alpes de Haute-

Provence a désigné M. Lebeaupin comme suppléant à M. Aubert. L’association UDVN 83 a remplacé 

l’association VNE 83 et est représentée au sein de la Cli par M. Martinot (titulaire) et Mme Tronche (suppléante). 

Enfin, M. Bianco, représentant de l’association CDEJP a démissionné. 

Les principales décisions concernant la vie de l’association ont été l’approbation du rapport d’activité et des 

comptes 2010 au 16 mars, l’approbation du programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2012 le 

30 novembre et enfin l’élection de M. Kazmaier au Conseil d’administration le 30 novembre en remplacement de 

M. Massimino, l’un des trois représentants des syndicats au Conseil d’administration.  

Pour terminer, une petite information concernant le secrétariat. On a pu mettre en place le secrétariat commun à 

la Cli de Cadarache et à la Cli Iter en septembre 2011. Il est composé d’Agnès Bourgeois, de Sylvie Montpellier 

et de moi-même.  

Je vous remercie. 
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M. Pizot : 
Je remercie M. Fourcaud. Y-a-t-il des questions ? 

S’il n’y a pas de question, je vous propose d’approuver le rapport d’activité 2011. 
 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 
 

Délibération 1 : Le rapport d’activité 2011 est adopté.  

 

M. Pizot :  

Je vous invite à passer au point suivant. 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES 2011 
 

M. Pizot :  

Je laisse la parole à M. Mercier, notre trésorier. 
 
M. Mercier, trésorier de la Cli. 
[Présentation de M. Mercier de l’annexe 2 : rapport financier 2011 et annexe 3 : comptes 2011] 
Je vais donc vous présenter l’exécution du budget 2011 et les comptes 2011.  

Exécution du budget 2011  

Le budget exécuté dont le détail figure dans l’annexe que vous avez reçue fait apparaître en rapport aux 

prévisions les différences suivantes : 

Pour les recettes, nous avions prévu 163 300 € et nous avons réalisé 156 252 €, ce qui nous fait une variation de 

- 4 %. Pour les dépenses, nous avions prévu 182 250 € et nous avons réalisé 154 626 €, soit une variation de - 

15 %.  

Au niveau des recettes, 98 % des ressources de la Cli proviennent de subventions publiques, dont 80 % des 

collectivités locales, principalement du Conseil général des Bouches-du-Rhône à hauteur de 65 %, et 20 % de 

l'État. 2 % des recettes sont la participation de la Cli Iter pour sa charge administrative et les produits financiers.  

Les recettes ont été en 2011 inférieures à 4 % aux prévisions en raison principalement du refus du Conseil 

général du Var de participer au financement de la Cli. Un camembert vous récapitule les différentes parts du 

financement.  

Les dépenses  ont été en 2011 inférieures à 15 % aux prévisions, en raison principalement de l’appel d’offres 

Étude Durance qui a dû être relancé début 2012. Les principaux postes de dépenses ont été les suivants : la 

communication : 32 502 €, le personnel : 78 778 €, les études environnementales : 16 858 €, le secrétariat : 

2 670 €, les déplacements : 7 406 € et les autres dépenses : 13 412 €.  

Comptes 2011 

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2011 sont un montant actif net de 86 867 € avec une 

disponibilité en trésorerie de 84 536 € se décomposant en un compte courant de 1 403 €, un Livret Bleu de 

48 211 € et un livret épargne de 34 922 €. Au niveau des dettes, nous avons 22 364 € et en fonds propres 

64 503 €.  

Concernant les disponibilités d’un montant de 84 520 €, les placements sur les comptes rémunérés Livret Bleu 

ont permis de dégager un produit financier de 1 252 €. La trésorerie abondante donne à l’association une 
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certaine sécurité financière, ce dont elle aura  besoin du fait d’un financement par subventions qui est totalement 

précaire.  

Concernant les dettes d’un montant de 22 364 €, il s’agit de dépenses engagées en 2011 qui n’ont pas été 

réglées avant le 31 décembre 2011. Concernant les fonds propres d’un montant de 64 503 €, il résulte d’un 

report à nouveau de 2010 de 65 482 € et du résultat de l’exercice 2011 qui est en déficit de 979 €. Pour le 

compte de résultat, les principaux éléments du compte sont un total de produits de 163 441 €, des charges de 

164 420 €, ce qui nous donne un résultat négatif de - 979 €.  

En conclusion, la Cli de Cadarache est actuellement l’une des Cli associatives les mieux dotées au niveau 

national. Ceci lui permet de fonctionner et de remplir de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Il 

faut cependant souligner la difficulté que nous rencontrons pour obtenir des instances territoriales les 

subventions prévues par la loi. Le refus du Conseil général du Var de participer à notre Cli depuis plusieurs 

années en est le meilleur exemple. Cependant, comme les années précédentes, un très fort déséquilibre 

apparaît dans le financement de la Cli entre l'État et les collectivités locales. Alors que l’article 22 de la loi 

Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 indique que les dépenses de la Cli sont financées par l'État, les 

collectivités territoriales et leurs groupements, ces dernières, principalement le Conseil général des Bouches-du-

Rhône, assurent 80 % du financement de la Cli de Cadarache.  

De plus, la disposition de la loi prévoyant que les Cli dotées de la personnalité juridique peuvent recevoir une 

partie du produit de la taxe INB n’a pas été mise en œuvre. C’est pourquoi l’association nationale des Cli, 

l’ANCCLI, s’est particulièrement mobilisée pour obtenir une réforme des modalités de financement des Cli. Elle 

demande ainsi que les Cli soient toutes financées à titre principal par une partie des produits de la taxe des INB.  

Voilà l’état de nos finances pour l’année 2011 que nous soumettons à votre approbation. 

 
M. Pizot :  

Je remercie M. Mercier. 
Y-a-t-il des questions ? 
S’il n’y a pas de question, je vous propose d’approuver le rapport financier et les comptes 2011. 
 
Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 
 

Délibération 1 : Le rapport financier et les comptes 2011 sont adoptés.  

 

M. Pizot :  

Je vous remercie. Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ont été traités. Des personnes souhaitent-elles 
intervenir sur d’autres points ? 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Fourcaud :  

Je souhaiterais indiquer que l’on avait prévu le 4 avril une réunion à Vinon sur le retour d’expérience de 

l’exercice de crise du 17 janvier dernier. Comme nous n’avions pas de réponse de la Préfecture à la demande 

d’intervention, j’ai appelé les services préfectoraux qui m’ont indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de présenter 

ce retour d’expérience le 4 avril. Outre le fait qu’ils sont très occupés, le retour d’expérience au niveau national, 

n’aura lieu que le 27 mars pour ce qui ne concerne apparemment que le seul volet nucléaire. En revanche, on 
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n’a pas d’information sur ce qui concerne le volet non nucléaire de l’exercice. Je ne sais pas si parmi vous, 

certains auraient une information là-dessus. 

 

M. Roy :  

Nous partageons la même interrogation. J’en ai discuté d’ailleurs avec le directeur du CEA Cadarache la 

semaine dernière. Nous demandons également d’avoir d’une manière générale un retour d’expérience sur 

l’exercice dans toutes ses composantes, donc y compris dans les composantes sismiques concernant les 

communes alentour, les transports, etc., car il n’y a pas que la dimension nucléaire concernant le Centre. Pour le 

moment, on n’a pas réussi à obtenir une réponse là-dessus. En tout cas, je note ce que vous me dites, ceci va 

permettre de repartir aux informations et peut-être de repartir auprès de l’état-major de zone parce que c'est un 

exercice qui a concerné quatre départements. Donc la dimension interdépartementale est essentielle. 

 

M. Fourcaud :  

Il y avait aussi le contexte électoral. Il aurait été difficile d’avoir l’intervention d’un membre du corps préfectoral 

qui ne peut pas trop s’exprimer, semble-t-il, pendant la période électorale qui vient de commencer et qui va durer 

jusqu’au second tour des législatives, à savoir le 17 juin. Le Conseil d’administration qui s’est réuni ce matin 

propose de fixer cette réunion au  27 juin. Cette date convient-elle à l’ASN ? 

 

M. Roy :  

Oui, bien sûr, on fera un retour d’expérience. 

 

M. Gonella :  

On a vu dans les milieux enseignants des inspecteurs du primaire faire savoir aux instituteurs qu’ils ne devaient 

pas aller dans des réunions électorales. Mais où on est ? Quand un préfet répond « devoir de réserve », alors 

qu’il s’agit d’une réunion où aucun problème politique n’est posé, c’est une honte, ce n’est pas supportable qu’on 

en soit là. Quoique ce qui nous rassure, c’est qu’il y a 60 préfets qui sont rentrés dans un cercle de libre parole, 

tellement ils étouffent. Mais c’est vrai, si on posait un sujet politique, il est d’accord. Mais pour un compte-rendu 

sur des sujets purement techniques, il n’y a pas de réserve qui tienne. Peut-être faudrait-il faire cette réponse 

des fois, avoir ce courage citoyen de rappeler à nos autorités publiques qu’il y eut des hauts fonctionnaires 

courageux et citoyens… 

 

M. Fourcaud :  

Mais dans le contexte électoral actuel, il faut reconnaître que les esprits sont davantage intéressés par d’autres 

questions.  

Je profite de la présence de Mme Moissonnier de l’Agence régionale de santé pour rappeler qu’on avait 

programmé le 24 octobre une réunion de la Commission Environnement sur Le plan national de distribution de 

pastilles d’iode, le dispositif destiné à protéger en cas d’accident nucléaire la population générale et pas 

seulement dans les périmètres PPI autour des installations nucléaires.  

 

Mme Moissonnier :  

Oui, c’est d’accord. Le médecin chargé du suivi de ce plan qui travaille au niveau zone 1 sera présent et 

présentera le nouveau plan qui a été arrêté récemment. 
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M. Fourcaud :  

On rappelle également que le 6 juin, est prévue une visite de l’installation Chicade. C’est une réunion qui est 

ouverte à tous les membres de la Cli. Si ça vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire sur votre 

agenda. 

 

M. Maubert :  

Je demande si on n’avait pas plutôt parlé de Masurca car la Cli a déjà visité Magenta. Elle est maintenant dans 

une ZPR, une Zone à Protection Renforcée et je ne suis pas sûr qu’on puisse la visiter facilement. 

 

M. Fourcaud :  

C’est à vérifier effectivement. Si c’est une erreur, on va rectifier. 

 

M. Pizot :  
Si plus personne ne souhaite intervenir, je vous remercie et je lève la séance. 
Nous reprendrons à 16h avec la réunion commune avec la Cli Iter. 
 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 13 avril 2012  
 
 
 
 

Patrick Mercier 
Trésorier de la Cli 

Roger Pizot 
Président de la Cli 

 
 
 

RAPPEL DES DECISIONS 

 

Délibération 1 : le rapport d’activité 2011 est approuvé. 

Délibération 2 : le rapport financier et les comptes 2011 sont approuvés. 

 

 

ANNEXES 

 

1. Rapport d’activité 2011 

2. Rapport financier 2011 

3. Comptes 2011 


