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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2011 

 
 
Rappel : La CLI de Cadarache est chargée 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 pour ce qui concerne les installations du site de Cadarache.  

La CLI doit assurer une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand 
nombre. 

1. Suivi des installations nucléaires de base  

� La mission de suivi est principalement assurée par la Commission Environnement de la CLI. 

Cette mission s’exerce sur la base des informations communiquées par les exploitants, l’ASN et les autres 
services de l’Etat.  
Certaines informations sont communiquées à la CLI en application de la loi TSN et des arrêtés d’autorisation 
de rejets. Il s’agit principalement des rapports publics annuels des exploitants et des déclarations 
d’événements significatifs survenant dans les INB.  
La CLI peut en outre demander toutes les informations qui lui semblent utiles à l’exercice de sa mission. 

 

A. Concernant le CEA Cadarache 

Le suivi portera sur les points suivants : 

1) Bilan 2010 relatif aux rejets, aux incidents, à l’impact sur l’environnement de l’ensemble des 
installations (INB, INBS et ICPE) et des transports radioactifs. Une synthèse des différents 
rapports de bilan sera établie par l’exploitant, dont le contenu sera défini en accord avec la 
Commission Environnement ; 

2) Mise en conformité sismique des installations ;  

3) Campagne 2011 de mesure de la radioactivité le long de la clôture du centre de Cadarache ; 

4) Derniers résultats des recherches sur l’effet des faibles doses de radioactivité (programme 
Envirhom) ; 

5) Fonctionnement de la radioprotection sur le Centre de Cadarache ; 

6) Résultat de l’étude d’impact global du site de Cadarache réalisée par le CEA à la demande de 
l’ASN ; 

7) Déclarations d’évènements significatifs : 

Toutes les déclarations d’événements significatifs seront diffusées aux membres de la 
Commission Environnement et aux autres membres de la CLI qui en auront exprimé le souhait et 
seront examinées dans le cadre de la Commission Environnement.  

- à partir du niveau 1 de l’échelle INES (anomalie), la déclaration et le communiqué de presse 
publié par l’exploitant seront diffusés à tous les membres de la CLI ;  
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- à partir du niveau 2 de l’échelle INES (incident), le Bureau de la CLI se réunira sans délai et 
une réunion plénière extraordinaire de la CLI sera convoquée dans les 30 jours.  

 

B. Concernant l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)  

Le suivi portera sur les points suivants : 

1) les décisions et avis rendus publics de l’ASN concernant le site de Cadarache ; 

2) les lettres de suite des inspections qui seront diffusées aux membres de la Commission 
Environnement et aux autres membres de la CLI qui en auront exprimé le souhait ; 

3) le bilan 2010 des inspections. 

La CLI renouvelle sa demande d’assister à l’inspection d’une installation. 

Un exercice national de crise sur le thème de la sismicité est prévu à Cadarache fin 2011. La CLI y participera 
par des observateurs. 

 

 

2. Etudes et expertises  

La loi TSN permet à la CLI de faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et de faire 
procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement. 

A. Etude Durance 
A la suite de l’étude sur l’impact du site de Cadarache réalisée en 2008-2009 par la CRIIRAD, la CLI a décidé 
de réaliser des mesures dans les sédiments de la Durance. Une étude préalable en vue de déterminer les 
points de prélèvements a été commandée par la CLI en 2010 à l’IRSN associé au CEREGE dont les résultats 
seront connus en avril 2011. Si ces résultats le permettent, des prélèvements et des analyses seront réalisés 
par un laboratoire indépendant.  

B. Prélèvements ASN 
L’ASN a proposé à la CLI d’analyser des échantillons des prélèvements qu’elle a réalisés dans 
l’environnement du site de Cadarache en septembre 2010 dans le cadre d’une inspection. 
Cette proposition sera étudiée par la Commission Environnement et fera l’objet d’une décision du Conseil 
d’administration. 

Concertation 

Le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base (INB) prévoit une 
consultation de la CLI pour avis sur les dossiers et projets relatifs à la création, à la mise à l'arrêt définitif, au 
démantèlement, au déclassement ou à des modifications notables d’une INB, ainsi qu’aux autorisations de 
rejets d’effluents des INB.  

En 2011, aucune consultation au titre de ces dispositions n’est prévue à ce jour. 

Le cas échéant si une telle consultation intervenait, un groupe de travail serait constitué pour l’étude du 
dossier et l’élaboration d’un projet d’avis qui sera examiné par la Commission Environnement avant d’être 
soumis à la décision du Conseil d’administration. 
 

 

3. Information du public  

� Cette mission d’information est mise en œuvre par la Commission Communication.  
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La communication est actuellement principalement assurée par : 

1) le site Internet de la CLI (www.cli-cadarache.fr) ; 

2) le bulletin trimestriel d’information « CLIC info » ; 

3) la plaquette de la CLI ; 

4) l’organisation de réunions publiques d’information. 

La CLI demeurant encore mal connue et mal identifiée par le grand public, une réévaluation des actions de 
communication a été engagée fin 2010 pour mieux répondre à ses attentes.  

Cette réflexion sera poursuivie en 2011 avec les objectifs suivants :  

- Rénover le site Internet en association avec la CLI Iter ;  

- Repenser le contenu du CLIC info et revoir sa diffusion ; 

- Réorienter les réunions publiques sur des thèmes plus attractifs et vers des villes plus importantes 
que les communes du PPI, comme Manosque ou Aix-en-Provence. 

4. Autres activités  

A. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La CLI de Cadarache adhère à l’association nationale des CLI où elle est représentée à l’Assemblée générale 
par 4 représentants, soit un représentant par collège : 

- collège 1 : (élus)  Mme Noé ; 

- collège 2 : (associations de défense de l’environnement)  Mme Foucher ; 

- collège 3 : (représentants des salariés)  M. Mercier ; 

- collège 4 : (personnes qualifiées, experts et représentants du monde économique) M. Galizi. 

Monsieur Galizi participe depuis 2008 aux travaux du Groupe Permanent "Territoires - Post accident 
nucléaire" de l’ANCCLI. Il poursuivra cette participation en 2011. 

L’ANCCLI co-organise chaque année avec l’ASN, la conférence nationale des CLI qui se tient à Paris en 
décembre. Les membres intéressés de la CLI pourront participer à ces réunions. 

Un Club des chargés de mission de la CLI réunit régulièrement les responsables administratifs des CLI.  

B. Réunions statutaires de la CLI 

La CLI doit établir chaque année un rapport d’activité, adopter un programme prévisionnel d’activité, un 
budget prévisionnel, un compte-rendu d’exécution du budget, conformément aux articles 12 et 19 du décret 
CLI du 12 mars 2008. 

En 2011, la CLI devra ainsi se réunir en Assemblée générale pour approuver les documents suivants : 

1) le rapport d’activité 2010, 

2) le compte-rendu d’exécution du budget 2010, 

3) le programme prévisionnel d’activité 2012, 

4) le budget prévisionnel 2012. 

Le Conseil d’administration et le Bureau de la CLI se réuniront en 2011 au moins deux fois pour assurer la 
gestion de l’association et préparer les Assemblées générales 

 

Cyril FOURCAUD 
Secrétaire de la CLI 


