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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 
 

Assemblée générale du 15 décembre 2010 
 

Aix-en-Provence – Espace du Pays d’Aix 
 

Ordre du jour 

- Programme prévisionnel 2011 

- Budget prévisionnel 2011 

- Approbation des comptes 2009 

- Remplacement des représentants des associations au Conseil d’administration 

- Présentation du programme ASTRID 

- Questions diverses. 
 

Participaient à la réunion :   

- Mme BAEZA Jocelyne, Association WWF France 

- M. BONHOMME Gérard, Conseil Général 13 

- Mme BOURGEOIS Agnès, secrétariat CLI 

- Mme BROCHIER Janine, Association UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, CEA/Cadarache 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. FAURE Jacques, Conseil Général 84 

- Mme FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI 

- M. FOURNIER Pierre, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Provence 

M. GALIZI Francis, CRMA PACA 

- M. GAUCHE François, chef du programme « réacteur de 4e génération », CEA 

- M. GLORIAN Christophe,  CRCI PACA 

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

- M. LEBORGNE Mathieu, Chercheur en sociologie à l’Université de Provence 

- M. MAILLIAT Alain, expert 

- M. MARDRUS Raymond, Ordre National des Médecins 

- M. MEYNIER Thomas, étudiant en master 2 de sociologie à l’Université de Provence 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Mme MOISSONNIER Brigitte, Agence régionale de Santé 

- Mme NOE Maïté, Commune de Vinon-sur-Verdon 

- M. PINATEL Frédéric, syndicat CGT FO 

- M. PIZOT Roger, Commune de St-Paul-lez-Durance 

- M. SESNY Richard, syndicat CFDT 

- M. TORD Christian, Division de Marseille de l’ASN 

- M. VILLENA Robert, expert Communication 

- M. WELLHOFF Maurice, Association CDEJP  
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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot indique que la réunion se tient à Aix-en-Provence, au siège de la CLI, car il n’a pas été possible de 
trouver une salle disponible au Château de Cadarache. Cela permet à ceux qui n’étaient jamais venus de 
connaître les bureaux de la CLI. Il rappelle l’ordre du jour de la réunion et donne la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud fait l’appel des membres de la CLI pour s’assurer que le quorum est bien réuni. 

NOM ORGANISME SUPPLEANT APPEL 

ALBERT Guy Commune de Jouques Jean-Patrice PONT ABSENT 

ANDREONI Serge Sénateur des Bouches-du-Rhône  ABSENT 

AUBERT Roland  

 

Conseil général des Alpes-de-
Haute-Provence 

José ESCANEZ MANDAT à  
M. GALIZI 

BAEZA Jocelyne Association WWF France  MANDAT à  
M. MAILLIAT 

BIANCO José Association CDEJP Corinne CHARTON MANDAT à 
M. WELLHOFF 

BOUCHET Jean-Claude Député du Vaucluse  MANDAT à 
M. PIZOT 

BROCHIER Janine Représentante de l'association 
UDVN 04 

 PRESENTE 

CARLE Robert Commune de Corbières Gilles DAMIENS ABSENT 

COLLOMBAT Pierre-Yves Sénateur du Var  ABSENT 
(excusé) 

DI MEO Elsa Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur 

Annick DELAYE MANDAT de 
Mme DELHAYE 
à 
M. WELLHOFF 

DOMEIZEL Claude Sénateur des Alpes de Haute-
Provence 

 MANDAT à  
M. GALIZI 

DUFAUT Alain Sénateur du Vaucluse  MANDAT à 
M. PIZOT 

FOUCHER Monique Représentante de l'association 
FARE Sud 

Jean GONELLA  PRÉSENTE 

GALIZI Francis CR métiers et artisanat PACA  PRÉSENT 

GERARD Jacky Conseil général des Bouches-du-
Rhône 

Claude JORDA MANDAT à 
M. PIZOT 

GLORIAN Christophe CRCI PACA CORSE Hélène  
THEVENEAU 

PRÉSENT 

GUINDE André Conseil général des Bouches-du-
Rhône 

Alexandre MEDVEDOWSKY PRESENT 

GUITTON Michel Association UFC Que Choisir 13 Brigitte DAILCROIX ABSENT* 
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HESS Wulf Représentant de l'association 
UDVN 84 

Etienne HANNECART ABSENT 

JOISSAINS-MASINI Maryse Députée des Bouches-du-Rhône  MANDAT à 
M. PIZOT 

LOVISOLO Maurice Conseil général du Vaucluse Michel TAMISIER MANDAT à 
M. PIZOT 

MAILLIAT Alain Expert en sécurité nucléaire  PRÉSENT 

MARDRUS Raymond Conseil 13 ONM  PRÉSENT 

MASSIMINO Daniel Syndicat CGT  Patricia FERRARESI MANDAT à 
M. MERCIER 

MASSOT Magali Commune de Rians Joseph VIGIER ABSENTE 

MERCAT Catherine Commune de Beaumont-de-
Pertuis 

Eric LATIL ABSENTE 

MERCIER Patrick Syndicat CFE-CGC  Thierry COLOME PRESENT 

NOE Maïté Commune de Vinon-sur-Verdon  PRÉSENTE 

PHILIBERT Hervé Commune de Ginasservis André PORPORAT ABSENT 

ROUX Jacques Syndicat CFTC   MANDAT à 
M. MERCIER 

PIZOT Roger Commune de Saint-Paul-lez-
Durance 

Michel BELOTTI PRESENT 

PONS Josette Députée du Var  ABSENTE 

PICAZO Jean-Michel Association APMNE  MANDAT à 
Mme FOUCHER 

PINATEL Frédéric Syndicat CGT-FO  René SALE PRÉSENT 

ROSSIGNOL Claude CR d'agriculture de PACA Claude CHEILAN MANDAT à 
Mme NOE 

ROUQUETTE François Syndicat SPAEN-UNSA Eric POZZO MANDAT à 
M. PIZOT 

SAEZ Jean-Pierre Communauté du Pays d'Aix  ABSENT 

SESNY Richard Syndicat CFDT  Claude CADENEL PRÉSENT 

SPAGNOU Daniel Député des Alpes-de-Haute-
Provence 

 ABSENT  

VILLENA Robert Expert en communication  PRESENT 

Non désigné Conseil général du Var  ABSENT 

* Madame Dailcroix arrivera en cours de réunion. 
 
Il indique qu’avec 28 membres présents ou représentés, le quorum est réuni.  
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1. PROGRAMME D’ACTIVITE PREVISIONNEL 2011 

Monsieur Fourcaud signale qu’une action nouvelle sera présentée en complément du programme 
prévisionnel initial. Il s’agit de l’accueil en stage de deux étudiants en master 2 de l’Université de Provence, 
département sociologie et cinéma, pour un projet de recherche. M. Pierre Fournier, enseignant en sociologie a 
été invité à venir ici présenter ce projet. La CLI pourra ainsi prendre une décision en toute connaissance de 
cause. En cas d’accord, cette action serait ajoutée au programme prévisionnel d’activité 2011.  
Il présente le programme prévisionnel initial tel qu’il a été communiqué aux membres de la CLI  (cf. Annexe 1. 
Programme prévisionnel d’activité 2011). 

Après avoir présenté le programme prévisionnel d’activité, il indique pour ce qui concerne le bilan annuel de 
l’exploitant, qu’il a été demandé à celui-ci de présenter une synthèse des différents rapports transmis à la CLI. 
Le représentant de l’exploitant l’a accepté et un groupe de travail a été constitué pour en déterminer le 
contenu. 
Pour ce qui concerne les recherches sur l’effet des faibles doses de radioactivité, il signale qu’une journée 
d’information est organisée le 26 janvier 2011 à Paris par l’IRSN et il propose aux membres de la CLI qui 
s’intéressent à ce sujet d’y participer. Il précise qu’il a adressé ce matin un courriel à tous les membres de la 
CLI donnant toutes les informations sur cette journée. M. Mailliat lui a déjà fait part de son souhait d’y 
participer. 

Mme Foucher indique que l’ANCCLI a le projet de constituer un groupe de travail sur ce sujet. Elle a pris des 
contacts à ce sujet avec Mme Sené et participera à cette journée d’information. 

M. Tord indique pour ce qui concerne les lettres de suite aux inspections de l’ASN, qu’il n’est pas possible de 
communiquer à la CLI les réponses de l’exploitant mais que l’ASN pourra ponctuellement informer la CLI, si 
elle le souhaite, sur les suites qui leur ont été données. 

M. Fourcaud fait observer que les lettres relatives aux inspections qui font suite à des évènements 
significatifs peuvent présenter un intérêt particulier pour la Commission Environnement qui examine tous ces 
évènements.  

Il rappelle que la CLI souhaitait pouvoir participer à une des inspections de l’ASN sur le site de Cadarache 
mais que l’exploitant s’y était jusqu’à présent opposé. Il demande si cette position évoluerait avec le nouveau 
directeur du Centre de Cadarache. 

M. Brunel indique que la position est coordonnée au niveau de l’ensemble des sites du CEA et qu’à sa 
connaissance, elle n’a pas changé. 

M. Tord précise pour ce qui concerne l’exercice de crise prévu le 3 novembre 2011 portant sur un scénario de 
séisme et impactant aussi les bâtiments courants, qu’une participation de la CLI est souhaitée non seulement 
en tant qu’observateur le jour de l’exercice mais aussi comme groupe de travail communication, pour sa 
préparation dont la première réunion est prévue en janvier. Cet exercice aura une importance particulière et va 
mobiliser pas mal de monde. Il est même possible que des membres de l’AIEA y assistent. S’agissant d’un 
scénario de séisme, l’exercice aura un double aspect : une crise nucléaire et une perturbation des services 
publics d’intervention. La réunion de lancement de cet exercice a eu lieu ce matin. Une information plus 
précise sera donnée à la CLI prochainement. 

M. Fourcaud indique pour ce qui concerne la mission d’information du public mise en œuvre par la 
Commission Communication que M. Massimino a demandé à être remplacé à la présidence de cette 
commission car il est moins disponible pour des raisons familiales.  
Il signale que M. Villena, l’actuel vice-président de la Commission serait disposé à le remplacer et Mme 
Dailcroix, membre de la Commission, à en prendre la vice-présidence. Il demande s’il y a d’autres 
candidatures et indique qu’il appartient à l’Assemblée générale de prendre une décision sur ces nominations. 
Pour ce qui concerne la rénovation du site Internet, un groupe de travail a déjà été constitué, composé de 
Mme Baeza, M. Mercier et Mme Bourgeois pour établir un cahier des charges pour la consultation des 
prestataires. 
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M. Galizi fait observer que l’Association nationale des CLI (ANCCLI) va également rénover son site Internet et 
suggère de se rapprocher d’elle. 

M. Fourcaud indique que pour ce qui concerne l’ANCCLI, trois représentants de la CLI - M. Galizi, M. Mercier 
et Mme Noé - ont été élus au Conseil d’administration de l’ANCCLI lors de son assemblée générale du 26 
novembre 2010. 

Pour ce qui concerne le projet de calendrier prévisionnel des réunions qui a été communiqué en complément 
du projet de programme d’activité, il signale qu’en 2010, plus de trente réunions se sont tenues sans compter 
les réunions organisées par l’ANCCLI auxquelles des membres de la CLI ont pu participer. 

Il souhaite donner maintenant la parole à M. Fournier, enseignant à l’Université de Provence, pour la 
présentation d’un projet de recherche proposé à la CLI en complément du programme prévisionnel d’activité. 

M. Fournier, maître de conférences en sociologie à l’Université de Provence et chercheur dans un laboratoire 
de la MMSH, remercie la CLI de lui permettre d’intervenir pendant cette réunion. Il remercie M. Pizot d’avoir 
porté attention à un nouveau projet de collaboration avec l’université après un programme de recherche qui 
comparait trois sites industriels de la vallée de la Durance pour lequel il l’avait rencontré ainsi que M. Galizi, M. 
Massimino et d’autres personnes.  
Un feuilleton télévisé intitulé « Les Atomistes » diffusé en 1968 a été tourné à Cadarache. Un petit roman a 
été publié en même temps. Il s’agit d’un bonheur d’archive et d’une pépite de bibliothèque. Le feuilleton a été 
diffusé à 19h45, une heure de grande écoute juste avant le journal télévisé, en 26 épisodes de 13 mn durant 5 
semaines en février-mars 1968.  
Ayant entendu parler de ce film il y a une vingtaine d’années par Bernard Morel, économiste et géographe 
ayant occupé des fonctions importantes à la Région, il le pistait depuis et a fini par le retrouver à l’INA.  
Il en présente le générique, dans l’esprit « Chapeau melon et bottes de cuir ».  
Si ce film est une fiction avec une histoire romancée, de relations entre des hommes, il est aussi un 
témoignage du passé et des débuts du site de Cadarache. 
C’est pourquoi il lui est apparu intéressant de réfléchir au contenu illustratif du film, c'est-à-dire ce que les 
auteurs du film avaient voulu montrer de l’industrie nucléaire dans les années 60, arrière-plan d’une intrigue 
romanesque sur les relations qui se nouent entre les membres d’une équipe de scientifiques, chercheurs en 
cristallographie, domaine certainement très obscur pour le téléspectateur de l’époque comme probablement 
pour celui d’aujourd’hui. 
Il y a certainement dans cette production un aspect de promotion et de communication du CEA. 
On est alors en pleine guerre froide et le secteur nucléaire est peu connu et reste attaché à ses origines 
militaires. On montre des scientifiques qui se passionnent pour la découverte d’un cristal devenu sensible à 
des ondes lointaines après une irradiation savamment calibrée. Un certain nombre de thèmes sont abordés 
dans le déroulement du scénario qui touche au monde du nucléaire, notamment celui de la préservation du 
secret autour des recherches, celui de l’espionnage industriel avec le vol d’un document confidentiel qui 
pourrait être revendu à l’étranger. On retrouve également la question du risque d’accident appartenant au 
quotidien des scientifiques avec un accident du travail mais qui reste sans beaucoup de gravité.  
Il permet d’évoquer les relations du Centre nucléaire avec l’extérieur, notamment la presse, avec laquelle elles 
sont plutôt conflictuelles, teintées de méfiance, et sont censées être représentatives de l’ambiance de cette 
époque-là. 
Il permet d’aborder le thème de la vocation scientifique suscitée par le discours de la presse sur les réussites 
scientifiques. Un jeune veut ainsi à tout prix rejoindre l’équipe.  
Ces différents thèmes lui sont apparus comme en écho avec les préoccupations d’information et de 
concertation  de la CLI aujourd’hui. 
Il présente plusieurs extraits qui permettent de mieux comprendre l’esprit du feuilleton. 

Il pourrait être intéressant de réfléchir sur l’opération de communication qu’a constitué ce feuilleton, car il ne 
fait pas de doute qu’il a été réalisé avec l’accord du CEA. Qu’a-t-on choisi de montrer aux spectateurs ? Avec 
une comparaison possible avec la communication actuelle dans le secteur du nucléaire. Un autre usage 
consiste à se servir du film en en montrant des extraits à des personnes choisies pour s’intéresser à leurs 
réactions et permettre une remémoration du passé. Il s’agirait ainsi d’utiliser cette fiction très datée qui a 
l’avantage de dédramatiser le débat, comme levier pour faire parler du nucléaire autrement, d’exprimer des 
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surprises, des incompréhensions, ou des envies d’en savoir plus, sans avoir à évoquer précisément les 
situations actuelles, comme les futures installations ITER, RJH ou RES.  
Les réactions recueillies montreraient ainsi la perception concrète du nucléaire chez les personnes 
interrogées, construite au fil de l’expérience directe de riverains ou de travailleurs. Elles seraient analysées 
dans les règles de déontologie propres à l’exercice de la sociologie, c'est-à-dire en garantissant l’anonymat 
des personnes, et de celles du travail documentaire, c'est-à-dire en obtenant l’accord des personnes filmées 
pour toute utilisation des images.  
Pour analyser la communication sur le nucléaire dans les années 60, il s’agirait de décortiquer le film et de 
déterminer sous quelles conditions et avec quelles intentions le feuilleton a été produit.  
Pour expérimenter des voies nouvelles pour parler du nucléaire à partir du document, il s’agirait de remonter 
une forme courte du feuilleton, d’une quinzaine de minutes, de le projeter à des personnes et d’enregistrer 
leurs réactions en parlant avec elles du film et de ce qu’elles en perçoivent, puis de les analyser et enfin de 
filmer cette expérience de dialogue entre le sociologue et les personnes interrogées afin de faire partager 
cette expérience de réflexion sur comment parler du nucléaire autrement. 

Les étudiants qui mèneraient ce travail de recherche sont Thomas Meynier, étudiant en master 2 
professionnel de sociologie sur une spécialité de l’expertise de l’action publique, et Laure Dieudonné, 
étudiante en master 2 professionnel de cinéma, spécialité en formation documentaire.  
Lui-même encadrera M. Meynier et Pascal Césaro, chercheur au LESA, laboratoire d’études et sciences des 
arts encadrera Mlle Dieudonné. Ce projet bénéficie de l’aide de l’INA, à travers Marie-Christine Helias, pour 
disposer des images et vérifier les droits d’utilisation.  

Les enjeux sont les suivants : 
- comprendre les conditions de communication autour d’un objet sensible comme le nucléaire et comparer 

ce film avec d’autres modes de communication dans ce domaine, 
- comprendre les conditions de prise de parole des riverains ou des travailleurs sur un sujet mêlant 

expérience personnelle directe et débat politique constitué qui fait qu’il est souvent difficile de parler de 
ces sujets-là. Grâce à la configuration expérimentale proposée, on peut sortir de ces interdits, de ces 
censures qui empêchent parfois le débat, on libère les gens de leurs craintes de se montrer ignorants et 
jugés sur leurs prises de position.  

Les résultats concrets de cette recherche seraient les suivants :  
- deux films : le petit film, résumé du feuilleton, et le film tiré de cette expérience de recherche, 
- deux documents : un document de repérage des thèmes cités par les participants à l’expérience et des 

préconisations sur comment évoquer ces thèmes dans le cadre de la CLI et solliciter plus 
systématiquement l’avis des riverains sur ces thèmes-là. 

M. Fournier remercie les membres de la CLI pour leur attention et est prêt à répondre aux questions. 

M. Galizi demande qui est propriétaire des droits du film. 

M. Fournier répond que le film a été présenté par l’ORTF dont toutes les archives sont conservées à l’INA qui 
autorise des exploitations dans des logiques universitaires. Pour des diffusions hors du cadre universitaire, les 
conditions de projection sont particulières à chaque film. L’INA aidera à rencontrer les ayant-droits pour 
pouvoir utiliser des extraits pour cette expérience. Il ajoute que le feuilleton est un film d'auteur commandé par 
l’ORTF. 

M. Mailliat demande quel est l’intérêt de ce projet de recherche en sociologie pour la CLI, notamment les 
différents films réalisés. 

M. Fournier précise qu’il y aura trois films différents : 

1. le résumé du film long qui sera montré aux personnes interviewées, 

2. les images des entretiens qui seront un film de recherche conservé à l’Université et non appelé à être 
diffusé,  

3. le film de présentation de l’expérience qui reprendrait des extraits des deux précédents pour illustrer la 
réflexion sur parler du nucléaire autrement. Ce film-là serait montré. 
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M. Mailliat fait observer que le premier film de résumé du feuilleton lui paraît presque ridiculiser les métiers du 
nucléaire. Il s’agit d’une intrigue romanesque utilisant un décor et les instruments de la recherche nucléaire 
mais qui pourrait utiliser ceux de n’importe quelle autre activité. Selon lui, diffuser ces images des années 60 
porterait plutôt tort au sérieux des activités de la recherche nucléaire car le contexte n’est plus aujourd’hui le 
même et il existe aujourd’hui des films beaucoup mieux faits pour expliquer les phénomènes physiques.  
Ce film n’a donc pour lui aucun intérêt pour la CLI. 
Seul le troisième film, qui présenterait la synthèse de l’expérience, lui paraît pouvoir éventuellement présenter 
un intérêt pour la CLI. 
Il indique qu’il n’a pas bien compris en quoi consistait le repérage des différents thèmes cités par les 
intervenants. 

M. Fournier lui répond que s’agissant d’une expérience, on ne sait pas à l’avance de quoi les gens vont 
parler. Par rapport aux petites scènes qui ont été visionnées, l’image qu’elles donnent des travailleurs du 
nucléaire en dehors de l’usine, est celle de personnes tout à fait sérieuses. 

M. Mailliat est d’avis que cela ne relève pas de la mission de la CLI. 

M. Fournier lui fait observer que cette industrie peut être perçue à travers les hommes qui la servent. Cela 
pourrait ressortir des entretiens, mais on ne peut pas le savoir à l’avance. 

M. Mailliat fait une 3e observation concernant les préconisations sur comment évoquer ces thèmes dans le 
cadre de la CLI et comment solliciter plus systématiquement l’avis des riverains sur eux. Selon lui, cela relève 
de la mission de la Commission Communication de la CLI et il s’interroge sur le besoin d’utiliser un feuilleton 
des années 60 pour répondre à ces questions. 

Mme Foucher estime qu’il serait plus intéressant d’utiliser un film qui illustre la réalité actuelle de Cadarache 
car les gens s’intéressent à la réalité du CEA Cadarache et leurs réactions ne seraient pas les mêmes. 

M. Fournier souligne l’intérêt d’utiliser un document des années 60 dont tout le monde pensera forcément 
qu’aujourd’hui ce n’est plus du tout comme ça. Si on choisit au contraire de parler sur un sujet actuel, les 
personnes vont se positionner plutôt pour ou plutôt contre, être dans l’inquiétude sur les jugements 
susceptibles d’être portés sur eux à partir de leurs réponses et on n’arrivera pas à en parler aussi facilement 
que si l’on part d’une fiction où il n’y a pas ce type d’enjeu. Elles pourront ainsi dire tranquillement que la 
réalité n’est pas du tout comme cela ou au contraire que certaines choses sont bien vues, etc. Cela peut 
permettre de faire sortir des thèmes qui ne sont pas si faciles à percevoir pour des personnes qui sont 
spécialistes du sujet ou s’y intéressent particulièrement. 

Mme Foucher fait observer que ce qui est montré dans le feuilleton semble tout à fait étranger à la réalité des 
recherches qui étaient menées à Cadarache. 

M. Leborgne, chercheur en sociologie à la MMSH, rappelle que les sociologues ne sont pas des historiens. Ils 
s’intéressent à la réalité d’aujourd’hui. Ainsi, ce qui est important, ce n’est pas le fond du film mais sa capacité 
à faire entrer les gens dans la réalité d’aujourd’hui. C’est une expérience un peu particulière et difficile à 
présenter, car on n’en connaît pas encore le résultat, ce qui est le propre de la recherche. Le support est 
cependant suffisamment original et novateur pour répondre peut-être à des questions et interrogations de la 
CLI sur la faible participation du public. Ce type d’accroche pourrait peut-être permettre de toucher un public 
qui trouve, au premier abord, trop complexes les sujets traités par la CLI. C’est une tentative de trouver un 
support un peu décalé pour réfléchir à une manière de mobiliser un peu plus la population sur des sujets 
difficiles. Cela ne concerne pas que le nucléaire. Il y a d’autres domaines où la mobilisation citoyenne est 
compliquée notamment sur les risques industriels, comme par exemple l’industrie pétrochimique autour de 
l’Etang de Berre. Le film est ainsi utilisé non pas pour l’intérêt de son contenu mais comme réactif.  

M. Tord s’exprime à titre personnel pour dire qu’il est assez séduit par cette démarche. Partir d’une fiction des 
années 60 plutôt amusante peut permettre d’attirer les gens et d’être ainsi un moyen de les intéresser à une 
activité qui reste assez obscure car très technique. L’ASN a elle-même fait un film sur l’évolution de l’ASN 
depuis les années 60 qui permet de montrer que la situation actuelle est bien différente. 

M. Wellhoff, confirme en tant que Président du Comité de défense de l’environnement de Jouques et de 
Peyrolles qu’il est difficile de mobiliser les riverains. Il pense que ce film peut être utile pour intéresser les gens 
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autres que ceux qui travaillent à Cadarache ou les élus qui s’intéressent aux électeurs qui travaillent à 
Cadarache et à leurs familles, si la CLI veut sortir de ce seul public et chercher aussi à s’adresser aux autres 
personnes.  
Il indique que sa participation à la CLI a pour objectif de limiter les risques d’accident en faisant le casse-pied 
de service qui pose des questions gênantes sur des problèmes où on cache une partie de la vérité et qui sont 
souvent censurés dans le CLIC info. Les associations et les syndicats jouent vraiment leur rôle en se battant 
notamment contre la sous-traitance qui présente un vrai danger. Tout le monde a intérêt qu’il y ait des gens 
indépendants qui titillent le CEA et tous les responsables pour qu’ils prennent encore plus de précautions. Il 
ne dit pas que les gens du CEA sont des irresponsables et ne prennent pas de précautions. Ils en prennent 
beaucoup mais il y a  toujours des améliorations à apporter notamment sur l’aspect humain, la responsabilité 
des gens qui y travaillent.  
Si l’on veut que cela évolue, il faut peut-être que la CLI ne reste pas confinée aux anciens travailleurs du 
nucléaire, aux experts du nucléaire ou aux élus directement intéressés.  
Ce film peut être un moyen de faire évoluer les choses.  
Il espère que l’on comprendra que ses interventions peuvent avoir l’intérêt de poser des questions parfois 
gênantes et demande qu’elles ne soient pas censurées systématiquement dans le bulletin de la CLI comme 
cela a encore été le cas récemment. 

M. Sesny qui représente la CFDT au sein de la CLI trouve la proposition intéressante. C’est selon lui un beau 
travail de sociologie et c’est même amusant, mais il y a un risque de décalage entre l’utilisation d’une fiction 
de l’ex-ORTF des années 60 et la réalité d’aujourd’hui. Pour que la CLI puisse prendre une position, il faut 
selon lui se poser deux questions :  

1. Qu’est-ce que la CLI peut apporter à ce travail et celui-ci a-t-il besoin de la CLI ? 

2. Qu’est-ce que ce travail peut apporter à la CLI par rapport à sa mission d’information ? 

Il pencherait plutôt pour un statut d’observateur de la CLI, c'est-à-dire d’attendre le résultat de ce travail pour 
voir comment éventuellement l’utiliser.  
Il précise bien qu’il ne s’agit pas d’une prévention d’un ancien travailleur scientifique contre un travail de 
science sociale dont il reconnaît la vraie valeur scientifique.  

M. Fournier répond que les images du feuilleton « sentent » tellement les années soixante, que sans aucun 
doute, on comprendra très vite qu’il ne s’agit pas de retrouver une vérité du nucléaire à travers cette 
expérience-là. Cela sera expliqué aux personnes auxquelles on montrera ces images et qui seront choisies en 
partenariat avec la CLI et devront être à la fois des gens jeunes et des gens plus âgés, des gens qui travaillent 
ou ont travaillé à Cadarache et d’autres pas. 
Ce que la CLI apportera à ce projet, ce sont ensuite des moyens pour mener ce travail en acceptant de 
financer deux stages de master. Pour pouvoir utiliser ce travail, la CLI doit donc en quelque sorte s’acquitter 
d’un prix d’entrée. Et si cette première expérience se déroule bien, M. Fournier prévoit de proposer à la CLI de 
soutenir avec d’autres partenaires institutionnels un projet de recherche plus poussé, qui serait confié à des 
chercheurs statutaires comme Pascal Cesaro, Mathieu Leborgne et lui-même, et sur lequel la position 
d’observateur de la CLI tout au long du master lui permettra de mieux faire valoir ce qui l’intéresse. Pour 
l’heure, on n’est pas sûr du résultat. On est devant une expérience et il souhaite que la CLI les aide à aller 
plus loin. 
Concernant le coût des deux stages de 4 mois, cela représenterait un budget d’environ 3000 euros. 

Mme Moissonnier de l’Agence régionale de santé, responsable du service santé-environnement à la 
délégation territoriale des Bouches-du-Rhône, indique que le projet l’intéresse énormément car nous vivons 
une période un peu délicate où nous avons des discours qui ne sont pas compris par la population 
directement concernée. Le Français n’a pas la culture du risque. Soit le risque lui fait très peur, soit il n’entre 
pas et nous sommes toujours très mal entre d’une part nos discours, nos recherches, notre apport de 
connaissances et d’autre part ce que peuvent accepter les populations directement  concernées et impliquées 
dans un processus industriel à risque. De plus en plus, nous essayons d’introduire dans l’approche informative 
cette sociologie et ces sciences humaines qui  permettent de mieux appréhender  la demande des populations 
directement impliquées.  
C’est pourquoi, elle est très intéressée de ce qui pourra sortir de ce travail.  
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Mme Moissonnier demande si la CLI a fait des évaluations de l’information donnée aux populations et sur 
l’efficacité de sa communication auprès du public. 

M. Villena trouve le sujet très intéressant mais constate que le nucléaire intervient très peu. Il s’agit d’un 
feuilleton qui se passe dans le monde du travail, ce qui reste aujourd’hui un OVNI car très peu de feuilletons 
passant en prime time se situent dans le milieu du travail. Ils se situent de plus dans un monde scientifique, ce 
qui en fait un double OVNI.  
Selon lui, l’axe d’attaque est là. Que cela se passe à Cadarache est secondaire d’autant plus que la recherche 
en question semble être le laser et non pas le nucléaire. La piste d’étude est donc celle du monde du travail 
scientifique.  
Le sujet qui intéresse la CLI, c’est comment parler d’un monde du travail qui est doublement clos. Les 
dossiers techniques sont une clé assez complexe et expliquer simplement des choses complexes reste la 
quadrature du cercle. Et sur un monde, de plus qui est lui-même très complexe. Même les riverains qui 
connaissent des personnes qui y travaillent, voient très peu comment cela fonctionne à Cadarache. Il y a une 
complexité d’instruments, de postes. La difficulté est d’informer sur cette complexité. D’autant plus que cela 
touche les domaines de la sécurité et de la sûreté qui sont des domaines hyper sensibles comme on le voit 
actuellement dans le domaine de la santé.  
Il s’agit, selon lui, de problèmes très intéressants mais qui ne concernent pas la CLI, surtout qu’on lui 
demande des financements alors qu’elle-même est à la recherche de financement. 

M. Mailliat pense qu’on est en face d’un problème de méthode. On présente aujourd’hui aux membres de la 
CLI quelque chose à laquelle ils n’ont pas été préparés. S’il existe un problème sur l’efficacité de la 
communication de la CLI, la Commission Communication doit se donner la mission de définir le besoin, 
d’établir un cahier des charges de ce qu’il conviendrait d’étudier, de mettre en concurrence des organismes 
capables de répondre à ce cahier des charges et d’examiner les propositions présentées. Il propose ainsi 
d’appliquer à ce type d’études de terrains en sociologie la même méthodologie que pour des études 
techniques. Il suggère ainsi que la Commission Communication définisse un cahier des charges du besoin en 
communication et de demander aux équipes de faire des propositions avec des coûts bien définis.  
Il observe qu’on propose à la CLI un projet avec un coût sans qu’on ait défini le besoin à satisfaire.  

M. Pizot indique qu’il avait demandé à Serge Durand de sortir pour le 50e anniversaire de vraies archives 
comme cela avait été présenté au 40e anniversaire avec de vrais techniciens et non pas des acteurs.  
Selon lui la CLI doit informer sur ce qui se fait réellement à Cadarache. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit 
d’une centrale nucléaire. Ils ne savent pas qu’il s’agit de petits réacteurs de recherche et ils ne connaissent 
pas les recherches qui sont menées.  

M. Brunel, directeur de la communication du CEA Cadarache fait observer qu’il n’y a pas d’image qui soit 
anodine et neutre. Pour lui, ce qui est important c’est la dynamique qui s’est passée entre l’époque du film et 
maintenant. Il signale les difficultés qu’il rencontre aujourd’hui à faire passer des messages qui sont pourtant 
clairs. Selon lui, les gens penseront en voyant ces images qu’on fait n’importe quoi à Cadarache. Elles 
présentent aussi un danger réel sur le sérieux de ce qui se passe à Cadarache. En revanche, il pourrait être 
utile à la CLI de comparer l’information donnée à l’époque du film et celle donnée aujourd’hui, et de 
s’interroger pourquoi on a autorisé ce film alors qu’on ne l’autoriserait pas aujourd’hui compte tenu du nouvel 
environnement en termes d’information et de surveillance par l’Autorité de sûreté. Quand on voit comment les 
gens ont tendance d’une manière naturelle à tomber dans le passionnel, l’irrationnel, il faut être très prudent 
avec de telles images. S’il est persuadé qu’il est intéressant de savoir ce que pensent les gens, il sera très 
intéressé de connaître le résultat de l’étude. Il souhaiterait que le support choisi repose sur des base tangibles 
et réelles et non pas sur des bases fictives et irréalistes. Il n’est pas sûr que la connaissance du public dans 
ce domaine-là soit telle qu’il puisse faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Selon lui, les personnes 
non averties penseront que ce qui est montré dans le film est conforme à la réalité de ce qui se passe à 
Cadarache.  

M. Fournier fait observer que ce feuilleton est une opération de communication du CEA. Il rappelle qu’il ne 
s’agit pas de projeter ce film à un grand nombre de personnes mais d’utiliser ce film comme support de 
discussion avec quelques personnes particulières pour les faire parler et essayer de percevoir à travers ce 
qu’ils diront des choses qui ne sont peut-être pas dans l’ordre de la rationalité, de s’ouvrir à des possibilité de 
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discussion sur pièces. Il travaille depuis les années 90 dans ce domaine et il connaît tout ce qui s’est écrit et 
produit comme images, et ce n’est pas ce que l’on a fait. Il ne sait pas ce que cela peut révéler. La proposition 
qui est faite à la CLI est de s’en servir pour voir comment on communiquait à ce moment-là et comment on 
communique aujourd’hui. Qu’est-ce qui compte pour les personnes ? Qu’est-ce qui les fait réagir ? Cela en 
prenant des gens d’aujourd’hui qui réagissent sur des images bien clairement datées. 

M. Villena fait part de sa conviction qu’un document de communication du CEA d’il y a 40 ans provoquerait 
des réactions aussi vives. Ce qui l’intéresse, c’est de savoir si la perception de la ménagère de 40-45 ans sur 
les questions scientifiques a évolué en 40 ans. Sont-elles capables en regardant ce film, de dire que c’est une 
bêtise ? On ferait l’histoire de 40 ans d’éducation scientifique de la population. Et l’on sait qu’elle tend vers le 
zéro infini.  

M. Galizi estime que cela mériterait d’aller plus loin que l’aspect sociologique de la question, jusqu’à la 
philosophie de la question. Il est cent fois pour ce projet. On sait ce que veut dire l’ORTF au début de 1968 et 
si le CEA a autorisé la diffusion de ce film, cela veut dire que non seulement il était d’accord mais en plus qu’il 
a payé. Cela a été fait en pleine connaissance de cause, en pleine responsabilité, sans aucun problème. 
Reprendre aujourd’hui ce document, c’est de l’or, mais il faut savoir si l’on va assez loin et voir la philosophie 
de ce que voulait traduire ce film à l’époque. Est-ce ce que l’on arrivera à passer dans les esprits des gens ? 

M. Fournier lui indique que l’objectif est justement d’analyser cette opération de communication particulière 
des années 60 et voir comment on peut s’en servir pour réfléchir aux possibilités de communication 
d’aujourd’hui. 

M. Mailliat fait observer que tout le monde converge sur l’intérêt de la démarche. La question pour les 
membres de la CLI est de décider si elle doit financer cette étude. Tous ne sont pas convaincus que cela 
corresponde à une bonne utilisation de l’argent public. 

M. Leborgne répond à M. Galizi que ce travail est un point de départ, le début de quelque chose.  
Il répond à M. Mailliat qu’il pourrait être une manière de construire le cahier des charges qu’il préconise en 
faisant ressortir un certain nombre de thématiques que ne révèlerait pas une étude de communication portant 
uniquement sur des questions de sûreté et de risque. Car ce film-là pourrait révéler bien d’autres questions 
relatives à la problématique de la présence d’un Centre nucléaire sur un territoire qui sont de l’ordre de la vie 
au quotidien. 

Mme Brochier, représentante de l’UDVN 04, fait observer que le CEA a beaucoup souffert du manque de 
transparence. L’existence de la double clôture électrifiée autour du Centre est terrible pour l’image du CEA. 
Avoir des discussions avec des sociologues, des philosophes voire des psychiatres serait un bon moyen de 
progresser et d’innover. 

M. Pizot remercie M. Fournier et M. Leborgne pour leur exposé.  
Il souhaite la bienvenue à M. Gauché ancien directeur de l’Agence Iter France maintenant mandaté pour 
s’occuper du projet ASTRID et qu’il remercie d’être présent.  
Compte tenu de ses contraintes d’emploi du temps, il propose de passer maintenant à la présentation du 
projet ASTRID et de reprendre après le cours de l’ordre du jour prévu.  
 

2. LE PROJET ASTRID 

M. Gauché remercie la CLI de son accueil. Il confirme qu’après s’être occupé du projet ITER sous l’aspect de 
son insertion sur le site de Cadarache, il s’occupe depuis le 1er janvier 2010 des réacteurs de 4e génération au 
CEA,  le projet de réacteur ASTRID.  
Il précise qu’on est très loin de construire ce réacteur. La décision de construire n’est pas prise mais il a été 
décidé de lancer les études de conception.  
Cela fait appel à de nombreuses équipes du Centre de Cadarache. Entre Saclay, Marcoule et Cadarache qui 
sont les trois centres de la Direction de l’énergie nucléaire du CEA, plus de 80% de l’effort sur ASTRID est 
conduit à Cadarache.  
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C’est la raison pour laquelle il intervient aujourd’hui devant la CLI de Cadarache.  
Il accompagne sa présentation de transparents (cf. Annexe 2 : Quatrième génération : Le programme 
ASTRID) 

Préservation de la ressource en uranium (transparents 2, 3 et 4) 
La construction d’un réacteur engage 60 ans de combustible.  
Par rapport aux réserves d’uranium connues actuellement, ressources conventionnelles et ressources non 
conventionnelles et quel que soit le scénario retenu, haut ou bas, concernant l’évolution de la consommation 
d’uranium, on se retrouvera probablement au cours du 21e siècle dans une situation où l’uranium ne sera plus 
comme aujourd’hui une denrée bon marché et facile à trouver, mais va devenir de plus en plus stratégique. Un 
certain nombre de pays et d’entreprises sont déjà à la recherche de titres miniers.  
Même si en matière de prévisions il ne faut bien sûr pas croire les chiffres qui sont forcément faux, il existe 
une tendance résultant du développement de l’énergie nucléaire dans certains pays, comme la Chine ou 
l’Inde, et le caractère stratégique de la disponibilité de la ressource en uranium prend tout son sens dans des 
pays comme la France et les autres pays d’Europe qui ne disposent pas de ressources énergétiques sur leur 
territoire. 
Pour produire 1 GW électrique an, les réacteurs à eau légère et les réacteurs à neutrons thermiques ou lents, 
qui sont la grande majorité des réacteurs actuels dans le monde, consomment environ 200 tonnes d’uranium 
naturel. Par le processus d’enrichissement, on laisse de côté 180 tonnes d’uranium appauvri et on obtient 20 
tonnes d’uranium enrichi contenant 1 tonne d’uranium 235, ce qui est principalement utilisé pour les réacteurs. 
Le rendement est donc de 0,5%. 
Il y a aujourd’hui des pistes pour améliorer ce rendement, comme l’EPR qui a une utilisation énergétique 
d’environ 15% meilleure que la génération antérieure. D’autres pistes permettent d’aller jusqu’à 0,8% ou 1% 
du contenu énergétique de l’uranium naturel. 
Les réacteurs à neutrons rapides (RNR) peuvent eux utiliser de l’uranium naturel, de l’uranium appauvri et de 
l’uranium de retraitement. Ils en utilisent 1 tonne pour faire la même quantité d’électricité d’1 GW électrique an, 
soit 200 fois moins que les précédents. Selon l’efficacité globale du système, on estime ainsi que l’utilisation 
de la ressource naturelle est environ 100 à 150 fois meilleure. 
Le rendement est donc supérieur à 80%. Il est lié à un cycle fermé, à des usines de retraitement, à un cycle 
du plutonium.  
Les RNR ont la capacité de produire du plutonium au moment où ils consomment de la matière fissile ; 
uranium enrichi ou plutonium. Les réacteurs à eau légère le font aussi, mais trop peu. Les RNR peuvent 
produire autant de matière fissile qu’ils en consomment et dans certains cas, peuvent en produire plus. Ils 
fonctionnent ainsi soit en isogénérateur soit en surgénérateur.  
Dans un réacteur à eau pressurisée, le plutonium ne peut pas être recyclé indéfiniment car au bout d’un 
certain temps sa qualité se dégrade et il doit être mis de côté. Cette limitation n’existe pas dans les RNR.  
Cela n’est pas propre à la 4e génération et a existé dans le passé sur les réacteurs de type Phénix ou 
Superphénix. Mais on prévoyait alors des croissances de production énormes et il fallait à tout prix être 
surgénérateur. Aujourd’hui, on a une vision différente, liée notamment aux économies d’énergie et on ne 
souhaite plus nécessairement accroître la quantité d’électricité produite mais plutôt la stabiliser dans la durée. 

Transmutation des actinides mineurs (transparent 5) 
Il faut 250 000 ans pour que la radioactivité d’un combustible usé qui sort d’un réacteur retrouve le niveau de 
radiotoxicité de l’uranium naturel.  
La politique propre à la France, à la différence d’autres pays comme l’Allemagne et les Etats-Unis, consiste à 
retraiter ces combustibles.  
Si on extrait l’uranium et le plutonium des déchets et que l’on ne garde que les produits de fission et les 
actinides mineurs, on retrouve le niveau de radiotoxicité de l’uranium naturel au bout d’une dizaine de milliers 
d’années. Si on enlève complètement les actinides mineurs, cette durée tombe à 300 ans.  
En mettant ces actinides mineurs dans des RNR et en les bombardant par des neutrons, on espère qu’avec le 
temps, ils se transforment en déchets à durée de vie plus courte.  
L’idée est ainsi de fissionner également les actinides mineurs et de les transformer en produit de fission.  
Cela marche en théorie et à petite échelle mais c’est un processus complexe. C’est pourquoi, on ne prétend 
pas ici que c’est la panacée.  
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Attentes vis-à-vis d’un système de 4ème génération (transparent 6) 
Les points à retenir concernant le cycle des matières des RNR de 4e génération sont les suivants : 

- beaucoup mieux utiliser la ressource en uranium naturel,  
- un cycle fermé du plutonium permettant une bien meilleure utilisation du potentiel énergétique du 

plutonium, 
- possibilité de recycler une partie ou tous les actinides mineurs si la décision un jour en était prise.  

La  4e génération se distinguera également au niveau de la sûreté. De la même manière qu’il y a eu un saut 
de sûreté dans les réacteurs à eau légère entre la 2e et la 3e génération, on cherche à faire le même saut de 
sûreté sur les RNR et à avoir un niveau de sûreté au moins équivalent à celui de l’EPR qui, par exemple, a 
permis un gain d’un facteur 10 sur les probabilités de fusion du cœur.  
Ce qui est aussi important, c’est la robustesse de la démonstration de sûreté, demandée depuis très 
longtemps par l’ASN et l’IRSN. Pour simplifier, cela signifie que chaque fois qu’on peut démontrer quelque 
chose, on est capable de quantifier les marges prises dans les calculs et les incertitudes.  
Les producteurs d’électricité demandent que les systèmes de 4e génération, qui comprennent le réacteur et le 
cycle associé, soient économiquement compétitifs, sachant qu’il est difficile de savoir ce qui sera compétitif 
vers la moitié du 21e siècle, compte tenu des incertitudes sur l’évolution du prix de l’électricité et la situation 
des ressources énergétiques. Il y a de nombreux facteurs qu’on ne contrôle pas. De plus, il y a de toute façon, 
un prix à payer pour qu’un réacteur soit plus sûr et plus économe en ressources naturelles. 
De gros efforts doivent être faits pour la maîtrise des coûts et pour l’investissement initial car l’une des 
faiblesses aujourd’hui dans la conception de nouveaux réacteurs est de maitriser les coûts et les durées de 
chantier. 
Les quatre critères de durabilité, de sûreté, d’économie et de résistance à la prolifération de la 4e génération 
sont partagés au niveau international.  
La résistance à la prolifération consiste à s’assurer que les matières nucléaires ne peuvent pas être 
détournées à des fins malveillantes. 

La stratégie française sur la 4e génération (transparent 7) 
Dans un réacteur, il faut un caloporteur qui permet de récupérer l’énergie produite et la transférer à la filière. 
Comme on ne peut pas mettre d’eau dans un RNR, il faut utiliser d’autres caloporteurs. Or les réacteurs 
refroidis au sodium ont une expérience industrielle en France.  
Il existe aussi le concept de réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz mais ils présentent encore des 
verrous technologiques.  
La recherche est menée par le CEA sur les deux systèmes avec un poids plus important sur la filière des 
réacteurs refroidis au sodium.  
Concernant les réacteurs refroidis au gaz, il n’existe pas encore de machine et le projet est de construire dans 
les 15 prochaines années un petit réacteur expérimental appelé Allegro avec un consortium de pays d’Europe 
de l’Est comprenant la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie qui disposent d’instituts de recherche 
assez performants dans le domaine. Le CEA fournit un appui à ce projet. 
Concernant les réacteurs refroidis au sodium, l’objectif est de réaliser un prototype de 4e génération : ASTRID.  

Programme de R&D CEA-AREVA-EDF (transparent 8) 
Avant de se lancer dans la définition d’un prototype, il a été important de revisiter avec les partenaires AREVA 
et EDF toute une série d’options technologiques. Un programme de recherche et développement a été 
engagé depuis 2007 sur toute une série de thèmes : le cœur, les accidents graves, la conversion d’énergie 
pour minimiser le risque de réaction qu’implique le sodium, la simplification du réacteur sous tous ses aspects 
disponibilité, etc. Cette phase a fourni un certain nombre de rapports de synthèse dont on se sert pour lancer 
l’avant-projet sommaire d’ASTRID.  

Le périmètre du programme ASTRID (transparent 9) 
ASTRID comprend la conception d’un prototype de réacteur et de son atelier de production du combustible. 
Toute une série d’installations expérimentales seront nécessaires pour qualifier les composants du réacteur, 
ce que l’on appelle les petites et les grandes boucles.  
Le programme ASTRID comprend aussi une maquette critique, un réacteur à puissance nulle à Cadarache, 
nécessitant la rénovation de l’installation Masurca pour respecter un référentiel de sûreté du 21e siècle.  
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La recherche et développement sur les accidents graves, assez coûteux, se développe dans le cadre de la 
coopération internationale avec le Japon, le Kazakhstan, les Etats-Unis. 
ASTRID comprend aussi la poursuite des expériences sur la transmutation, d’abord à petite échelle dans le 
réacteur puis à plus grande échelle, si la décision en est prise de tester l’échelle industrielle. 

Caractéristiques d’ASTRID (transparent 10) 
En début d’année 2010, s’est posée la question du créneau sur lequel devait être positionné ASTRID : un tout 
petit réacteur expérimental ou un réacteur de très grande taille. Or, pour démontrer la démonstration de sûreté 
et l’opérabilité (disponibilité, maniabilité, etc.), il faut un réacteur d’une certaine taille et d’une puissance 
supérieur à 400 MW électrique. ASTRID vise ainsi une puissance d’environ 600 MW, puissance qui sera 
précisée en fonction des études.  
Il faut également intégrer le retour d’expérience des réacteurs précédents, tant en France qu’à l’Etranger.  
Pour avoir la certitude qu’un matériau est bon pour être utilisé dans un réacteur, il est nécessaire de le tester 
préalablement dans un autre réacteur avec des irradiations correspondant aux bons neutrons, aux bonnes 
températures et pendant les bonnes durées. Peu de RNR fonctionnant dans le monde, la coopération 
internationale permet de récupérer les données nécessaires au démarrage d’ASTRID. Et lorsqu’ASTRID 
fonctionnera, on continuera à qualifier des options innovantes qui prépareront le futur.  

ASTRID – Calendrier de l’avant-projet (transparent 11) 
Aucune décision n’a encore été prise sur la construction d’ASTRID, même si la loi dit qu’un prototype doit être 
mis en fonctionnement avant le 31 décembre 2020. La seule décision qui a été prise est de lancer la 
conception du réacteur pour démontrer qu’on est capable de concevoir un réacteur qui réponde aux critères 
de 4e génération.  
Le lancement d’un avant-projet sommaire a eu lieu en novembre 2010 et doit s’achever fin 2012 pour sa 
première phase. 
Parallèlement, des discussions vont commencer avec l’ASN dans un cadre pré-règlementaire sur les 
orientations de sûreté. C’est dans la 2e phase de l’avant-projet sommaire, en 2013-2014 qu’un dossier d’option 
de sûreté sera déposé, puis dans le cadre de l’avant-projet détaillé établi de 2015 à 2017, un rapport 
préliminaire de sûreté et la demande d’autorisation de création.  
La suite du calendrier n’est pas détaillée car elle dépendra de ce qu’on va faire dans les prochaines années.  

ASTRID : organisation industrielle (transparent 12) 
Le CEA s’est vu confier la mission de faire les études de conception. Une convention avec l’Etat a été publiée 
au Journal officiel en septembre 2010 pour le financement des études de conception d’ASTRID par le 
Programme d’investissements d’avenir (Grand emprunt) jusqu’en 2017. Une équipe projet constituée à 
Cadarache pilote les maîtrises d’œuvre et les équipes du CEA fournissent la recherche et le développement 
pour alimenter la conception d’ASTRID et permettre ainsi de continuer à injecter de l’innovation dans le 
programme. 
Un accord de collaboration a été signé en novembre 2010 entre le CEA et AREVA NP. AREVA NP dessinera 
tout ce qui concerne la chaudière, les auxiliaires nucléaires, le contrôle commande. Le CEA dessinera le cœur 
et les combustibles. 
Le CEA discute avec d’autres industriels comme GDF-Suez ou Alstom pour prendre en charge d’autres lots 
d’ingénierie, comme le génie civil ou l’îlot conventionnel, et avec EDF pour l’aider à intégrer les attendus d’un 
réacteur industriel. 
D’ici fin 2012, plus de 450 personnes réparties sur l’ensemble des partenaires travailleront sur le projet.  

Les partenariats - L’ouverture à l’international (transparent 13) 
Il existe un forum international Génération 4 qui rassemble une douzaine de pays. Si à l’origine de ce forum il 
y avait peut-être l’idée du design d’un réacteur international commun, sur le modèle d’ITER, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui car les implications économiques et industrielles sont plus directes et les industriels préfèrent 
protéger leur savoir-faire et leur propriété intellectuelle. En revanche, ce forum est très utile pour partager les 
référentiels et méthodologies de sûreté et définir les critères de 4e génération. On essaie de faire le lien entre 
les niveaux international, européen et national. Il existe notamment des collaborations avec l’objectif d’aboutir 
un jour à des référentiels de sûreté les plus communs possibles entre le Japon, les Etats-Unis, la France, la 
Chine, la Russie et l’Inde. On continue à avoir des collaborations renforcées avec des pays qui eux-aussi ont 
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un programme de développement de RNR. Certains se positionnent comme la France sur la 4e génération, 
comme le Japon, d’autres pas pour des réacteurs actuellement en construction mais pour la génération 
suivante. Il existe ainsi une collaboration plus spécifique à trois avec les Etats-Unis et le Japon. Des 
collaborations existent avec l’Inde mais elles sont limitées car ce pays n’a pas signé le traité de non-
prolifération. Elles portent surtout sur le domaine de la sûreté. Des collaborations existent avec la Chine qui 
vient de mettre en service un petit réacteur expérimental. On essaie aussi de travailler sur l’échelle 
européenne où des progrès ont été faits ces 10 dernières années avec la mise en place d’une plateforme 
d’énergie nucléaire et le lancement d’une initiative industrielle au mois de novembre dans l’objectif d’obtenir 
des financements dans les prochains programmes-cadres de recherche et de développement technologiques 
sur le nucléaire. 

Un développement cohérent Réacteur / Cycle (transparent 14) 
Au fur et à mesure que l’on avance sur les phases de construction du réacteur, il faut avancer sur les 
installations du cycle associées, notamment la fabrication du combustible, en particulier les aiguilles de 
combustible chargées en actinides mineurs pour les expériences de transmutation qui exigent des mesures de 
radioprotection pour le personnel beaucoup plus importantes. 
Une image du circuit primaire du réacteur montre que le fonctionnement est très différent de celui d’un 
réacteur à eau pressurisée. Il s’agit d’un concept intégré où le cœur, assez petit, est plongé à l’intérieur d’une 
grande cuve qui comprend l’intégralité du circuit primaire, les pompes primaires et les échangeurs. Selon un 
design possible, les générateurs de vapeur sont réalisés de façon non pas compacte mais modulaire. Si cela 
augmente le coût de l’investissement, cela fournit des démonstrations très robustes en termes de sûreté 
concernant les réactions possibles entre le sodium contenu dans les échangeurs de chaleur et l’eau de l’autre 
côté.  

Conclusion (transparent 15) 
La recherche et le développement menés depuis 3 ans avec les partenaires AREVA et EDF ont fourni des 
résultats et de l’innovation, utilisés maintenant pour faire le choix de conception d’ASTRID. 
ASTRID est un prototype et un démonstrateur industriel. Les choix techniques et les méthodologies de 
démonstration de sûreté doivent être extrapolables vers les filières commerciales. 
L’emprunt national va aider à financer la phase de conception d’ASTRID jusqu’en 2017.  
Si le calendrier est tenu cela permettrait à la France d’être le premier pays à mettre en service un réacteur de 
4e génération, sachant qu’on ne fixe pas de date pour le déploiement commercial qui viendrait derrière, car 
cela dépendra des conditions du marché, des besoins des industriels.  
Mais si on se repose sur la tranquillité du marché de l’uranium d’aujourd’hui, le jour où celui-ci connaîtra des 
tensions, il sera trop tard, car le dessin d’un réacteur et tous les tests des composants demandent environ 20 
ans. Il y a ainsi une logique d’assurance derrière ASTRID. Si on n’a aucune certitude chiffrée sur l’évolution du 
prix de l’uranium dans les prochaines années comme on pouvait le prétendre il y a 20 ou 30 ans, on sait en 
revanche que le maintien des compétences et d’une maturité technologique est important le jour où on aura 
besoin de concevoir un réacteur sûr. On a, grâce au Grand emprunt, les moyens de maintenir cette 
compétence et de travailler convenablement ces prochaines années sur les études de conception d’ASTRID. 

Il remercie les membres de la CLI de leur attention. 

M. Pizot remercie M. Gauché et invite ceux qui le souhaitent à poser leurs questions. 

Mme Foucher demande quelle est la différence avec Superphénix et pourquoi il faut garder le sodium alors 
qu’il existe à Cadarache un réacteur dont on a remplacé la boucle à sodium par une boucle à eau. Elle 
demande aussi où il existe des RNR dans le monde. 

M. Gauché répond qu’il existe au Japon deux RNR : Joyo, réacteur expérimental et Monju, réacteur de la 
taille de Phénix, soit 250 MW électrique. Ils sont actuellement arrêtés à la suite d’avaries techniques.  
En Chine, un petit réacteur expérimental de quelques dizaines de MW de puissance vient de démarrer cette 
année. 
En Russie, un réacteur (BN 600) de 600 MW électrique fonctionne très bien depuis une trentaine d’années et 
fournit l’électricité à toute une région avec un taux de disponibilité exceptionnel. Il a eu des difficultés de 
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démarrage pendant les premières années mais depuis sa dernière réaction sodium-eau, il y a une quinzaine 
d’années, il fonctionne bien.  
En France, le réacteur Phénix, d’une puissance de 250 MW électrique, a fonctionné pendant 34 ans jusqu’en 
2009, certes avec de nombreuses périodes d’arrêt. Le réacteur Superphénix a fonctionné de 1988 à 1998 
avec aussi des arrêts fréquents. C’est justement à cause de ces périodes d’arrêt, que le critère d’opérabilité 
est si important pour la 4e génération. Le public ne comprend pas qu’une machine chère ne fonctionne pas. Il 
est également difficile d’expliquer que la panne qui met un réacteur à l’arrêt n’a pas d’impact sur la sûreté. 
C’est justement pour améliorer l’opérabilité, que le partenariat d’EDF est important. Il ne faut pas, comme cela 
a pu se produire sur Superphénix, qu’une intervention sur la machine pour une petite panne exige 6 mois 
d’arrêt. Aucun électricien n’achètera un réacteur qui peut rester à l’arrêt 6 mois de l’année.  
On va bien sûr s’inspirer pour ASTRID de certains éléments technologiques développés sur Phénix et 
Superphénix car ces réacteurs ont permis de tester des technologies et des matériaux dont certains ont tenu 
40 ans dans du sodium chaud sans fissure et sans corrosion avec la bonne soudure.  
La différence est qu’on va beaucoup mieux travailler sur la démonstration de sûreté et sur la 
fiabilité/opérabilité du réacteur. Par exemple, la forme de la cuve doit permettre d’aller vérifier des soudures 
sous le sodium chaud pour répondre aux exigences de l’ASN. Un design modulaire du générateur de vapeur 
permet d’isoler un de ses éléments pour le réparer sans avoir à arrêter le réacteur et dans une hypothèse 
enveloppe où tous les tubes du générateur de vapeur se cassent, on démontre que l’onde de pression 
n’endommage pas le circuit primaire qui est suffisamment éloigné. C’est la somme de toutes ces innovations 
qui fera la différence par rapport à Superphénix.  

Concernant l’installation Cabri de Cadarache, elle était dotée d’une boucle à sodium car elle était conçue au 
départ pour des expériences sur les combustibles pour les RNR, mais comme ses programmes ont ensuite 
évolué vers des expériences sur des combustibles pour des réacteurs à eau légère, on a préféré remplacer la 
boucle à sodium par une boucle à eau. 

Concernant l’utilisation du sodium, l’eau ne peut pas être utilisée dans les RNR car c’est un ralentisseur de 
neutrons. L’eau ne permet donc pas d’avoir des neutrons rapides. 

M. Mailliat rappelle qu’il y a 8 ans, le Département de l’Energie américain avait envisagé de faire un appel 
d’offres international auquel Framatome avait répondu avec un projet de réacteur à gaz à très haute 
température. Il demande si AREVA, ex-Framatome a abandonné ce projet.  

M. Gauché répond qu’il existe deux concepts de réacteur à gaz : le réacteur à neutrons thermiques et le 
réacteur à neutrons rapides. Le projet ANTARES d’AREVA utilisait le gaz à haute température mais restait sur 
des spectres de neutrons thermiques. Il n’y avait donc pas le gain du RNR sur l’utilisation de l’uranium et le 
cycle du plutonium. Même s’il apparaît encore sur le site Internet d’AREVA, ce projet est mis sous cocon car il 
n’y a pas beaucoup de clients ayant des besoins de hautes températures dans les secteurs de la chimie ou de 
la production d’hydrogène. 

M. Mailliat fait observer que la génération 4 a été initialement lancée par les Etats-Unis non pas comme une 
filière nucléaire pour produire de l’électricité mais comme une filière nucléaire pour produire du gaz à haute 
température, pour produire de l’hydrogène en remplacement du pétrole. Il apparaîtrait donc que le CEA n’a 
pas pris l’option hydrogène et se contente d’avoir une filière conventionnelle en matière de température. 

M. Gauché répond qu’il y a effectivement toujours dans le forum Génération 4 le système des réacteurs à très 
haute température (VHTR). Mais continuer à n’utiliser que 0,5% de la ressource en uranium reste 
insatisfaisant. La vision des Etats-Unis et de la France est ici différente. Pour les Américains, il n’y a pas de 
problème de ressource d’uranium alors que pour les Français, il faut se préparer pour le jour où il pourrait y 
avoir des tensions sur l’uranium, même si on ne peut pas mettre de date précise sur ce jour.   
Concernant l’hydrogène, beaucoup de recherches ont été faites ces dix dernières années. Il y a plusieurs 
façons de produire de l’hydrogène. La plus simple et la mieux connue est l’électrolyse et ce qui était recherché 
avec les très hautes températures, c’était d’obtenir des rendements meilleurs par des cycles chimiques. 
Cependant, même si on maîtrisait les rendements chimiques, cela mettait en œuvre, à côté d’une installation 
nucléaire, de très grandes quantités d’iode et de produits de type Seveso. Or la démonstration de sûreté de 
ces procédés n’était pas évidente, pour des gains non évidents non plus. On ne renonce pas pour autant à la 
production d’hydrogène mais la perspective du CEA est plutôt orientée vers une production primaire liée au 
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nucléaire, un développement pour l’après-pétrole basé sur de la biomasse enrichie avec de l’hydrogène 
produit par électrolyse et la production d’une électricité nucléaire, tout cela en complément des énergies 
renouvelables. 

M. Mailliat demande s’il n’y a pas derrière la génération 4 une tentative de redévelopper une filière rapide 
nationale après un échec cuisant qui avait conduit à acheter la licence Westinghouse aux Américains.  

M. Gauché reconnaît qu’il y a eu un traumatisme avec Superphénix mais qu’il faut faire attention à ce que l’on 
dit. Le CEA n’a pas aujourd’hui de politique propre et essaie seulement de répondre à de vraies 
problématiques énergétiques avec des enjeux stratégiques, les questions de changement climatique, 
d’épuisement des ressources pétrolières. Il y a un consensus au niveau international sur ce plan-là, à la seule 
exception des Américains qui continuent à prétendre qu’il n’y a pas de problème de ressources en uranium et 
qu’on peut continuer sans faire attention. Cela car ils viennent de découvrir chez eux des gisements de gaz 
non conventionnels qui ont fait baisser les prix de l’électricité. 

M. Pinatel rappelle que le démantèlement de la centrale Creys-Malville est le résultat d’une décision politique 
prise fin 1998 alors qu’on se préoccupait pourtant déjà des problèmes énergétiques. Il demande s’il ne faut 
pas craindre le même type de décision pour ASTRID qui pourrait ainsi revenir sur les décisions prises 
aujourd’hui.  

M. Gauché lui répond que ce que fait aujourd’hui le CEA n’est pas le fruit du hasard mais répond à la 
demande de gouvernements successifs depuis 2006, exprimée par le discours du Président de la République 
en janvier 2006, par les comités de l’énergie atomique rassemblant notamment les ministères et le CEA, par la 
décision du Président de la République et de la Commission Juppé-Rocard de retenir ASTRID parmi les 
projets à financer au titre du Grand emprunt national, par la loi de finance 2010 et par la convention publiée au 
Journal officiel de septembre 2010. Il y a des sensibilités politiques différentes qui expriment des positions 
différentes sur l’énergie mais cela n’est pas du ressort du CEA.  

M. Galizi demande pourquoi la Corée du Sud n’a pas été mentionnée. 

M. Gauché répond que la Corée du Sud porte effectivement au sein du forum Génération 4 un projet de 
prototype qui s’appelle KALIMER. On a cependant moins à apprendre d’elle sur les RNR que de la Russie, du 
Japon ou de l’Inde qui ont des réacteurs qui tournent depuis des décennies. 

M. Pizot remercie M. Gauché et propose de passer au point suivant. 

3. BUDGET PREVISIONNEL 2011 

M. Pizot donne la parole à M. Mercier, trésorier de l’association. 

M. Mercier présente le projet de budget 2011 (cf. annexe 3 : Projet de budget prévisionnel 2011). 

M. Wellhoff demande à quoi correspondent les mentions « CLI Iter » dans la colonne observation. 

M. Mercier lui répond qu’il s’agit de dépenses partagées avec la CLI Iter pour lesquelles la CLI Iter verse à la 
CLI de Cadarache une somme forfaitaire de 3 000 euros. 

M. Fourcaud précise que cela recouvre l’affranchissement du courrier, le téléphone, le fax, la photocopieuse 
et le réseau informatique. 

M. Mercier indique que pour ce qui concerne les recettes, le Conseil général du Var refuse de verser à la CLI 
la subvention qui lui est demandée. 

Mme Foucher demande quel est le montant des fonds propres à ce jour. 

M. Mercier répond qu’ils n’ont pas beaucoup bougé par rapport au 31/12/ 2009. 

M. Sesny demande si l’étude sociologique s’imputerait sur les 40 000 euros des études. 

M. Mercier répond par l’affirmative. 

M. Wellhoff demande si le personnel de la CLI de Cadarache travaille aussi pour la CLI Iter. 
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M. Mercier répond que le personnel est différent. M. Fourcaud a un mi-temps pour la CLI de Cadarache et un 
autre mi-temps pour la CLI Iter qui n’apparaît pas dans le budget de la CLI de Cadarache. Mme Bourgeois est 
à plein temps pour la CLI de Cadarache.  

M. Glorian trouve dommage que le budget 2011 soit établi par rapport au budget prévisionnel 2010 et non par 
rapport au budget 2010 exécuté, ce qui permettrait de réorienter le budget 2011. 

M. Mercier répond que le budget exécuté est en ligne par rapport au budget prévisionnel mais que si cela est 
souhaité, on précisera l’année prochaine l’état du budget exécuté. Il tient cependant ici à la disposition des 
membres de la CLI tous les détails sur l’exécution du budget. 

M. Tord fait observer que pour l’ASN, il est intéressant de connaître l’état d’exécution du budget. 

M. Fourcaud indique que les principaux écarts entre la prévision et l’exécution du budget 2010 sont les 
suivants : 
Pour les dépenses, cela concernent deux postes importants : les études (40 000 euros) et le personnel 
(67 600 euros).  

- Le poste « Etudes » a ainsi été très peu consommé car l’étude Durance n’a été lancée qu’en 
novembre et ne sera payée qu’en 2011.  

- Le poste « Personnel » correspond au remboursement au Conseil général des Bouches-du-
Rhône des frais du personnel mis à disposition de l’association et seuls 2 trimestres sur 4 ont été 
remboursés à ce jour pour 2010.  

- Pour les autres postes, l’exécution est assez conforme aux prévisions. 

Pour les recettes, le Conseil général du Var ne veut pas subventionner la CLI ; elle est en attente du 
versement des subventions de 2 communes (Vinon et Corbières….)  Ce qui est plus inquiétant, c’est le 
Conseil régional PACA, qui n’a pas délibéré sur la demande de subvention. Le retrait du Conseil régional 
pourrait déstabiliser le financement de la CLI. 

Mme Dailcroix demande si les interventions auprès des parlementaires ont donné des résultats. 

M. Mercier répond que pour ce qui concerne le financement par la taxe sur les INB, cela n’a pas bougé même 
si l’ASN appuie très fort pour qu’on l’obtienne. 

M. Galizi fait observer que les CLI obéissent à une comptabilité complexe soumise aux experts-comptables 
avec des financements de l’ASN soumis au contrôleur financier et des financements des collectivités locales 
soumis aux payeurs municipaux et départementaux. 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Mercier et invite l’Assemblée générale à approuver le budget prévisionnel 
2011. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 26 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 2 

Monsieur Pizot déclare que le budget prévisionnel 2011 est approuvé. 

Délibération 1 : Le budget prévisionnel 2011 est approuvé. 

4. APPROBATION DES COMPTES 2009 

M. Mercier indique qu’il convient d’approuver à nouveau les comptes 2009 car le quorum n’avait pas été 
vérifié lors de l’assemblée générale du 29 avril 2010. 

M. Pizot invite l’assemblée générale à approuver les comptes 2009. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 28 
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- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Monsieur Pizot déclare que les comptes 2009 et l’affectation du résultat sont approuvés. 

Délibération 2 : Les comptes 2009 et l’affectation du résultat sont approuvés. 

5. APPROBATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2011 

M. Fourcaud indique qu’il convient d’approuver le programme prévisionnel d’activité 2011 qui a été présenté 
au début de réunion (cf. Annexe 1). 

M. Pizot invite l’Assemblée générale à approuver le programme prévisionnel 2011. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 26 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 2 

Monsieur Pizot déclare que le programme prévisionnel 2011 est approuvé. 

Délibération 3 : Le programme d’activité prévisionnel 2011 est approuvé. 

6. REMPLACEMENT DE DEUX REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Fourcaud rappelle que les associations ont trois représentants au Conseil d’administration qui avaient été 
élus en décembre 2009 : Mme Foucher (FARE Sud), M. Quintalet (WWF France) et M. Banès (VNE 83).  
Deux d’entre eux doivent être remplacés : M. Banes, à la suite de la dissolution de l’association VNE 83, et M. 
Quintalet à la suite de sa démission de l’association WWF France. 

Mme Foucher indique que, souhaitant aussi se retirer du Conseil d’administration, elle demandera à son 
suppléant, M. Gonella de la remplacer et resterait au titre de suppléante. 

M. Fourcaud demande quels sont les représentants des associations qui sont candidats au Conseil 
d’administration en remplacement de M. Banès et de M. Quintalet. 

Mme Dailcroix, représentante de l’UFC Que Choisir, présente sa candidature. 

Mme Brochier, représentante de l’UDVN 04, présente sa candidature. 

M. Fourcaud invite les représentants des associations à voter à main levée sur les deux candidatures 
présentées pour les deux postes à pourvoir. 

Résultats du vote : 
- Nombre de représentants des associations présents (titulaires ou suppléants) ou représentés 

(mandats) : 6 
- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 4 
- Nombre de voix recueillies par Mme Dailcroix : 5 
- Nombre de voix recueillies par Mme Brochier : 5 

Monsieur Pizot déclare que Mme Dailcroix et Mme Brochier sont élues au Conseil d’administration. 

Délibération 4 : Mme Brochier et Mme Dailcroix sont élues au Conseil d’administration comme 
représentantes des associations en remplacement de M. Banès et de M. Quintalet. 
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7. QUESTIONS DIVERSES 

M. Pizot signale aux membres de la CLI que chaque fois qu’il se passe quelque chose à Cadarache, il en est 
immédiatement informé par téléphone par M. Brunel.  

a) Remplacement du Président de la Commission Communication 

M. Fourcaud rappelle que M. Massimino a demandé pour des raisons personnelles à être remplacé à la 
présidence de la Commission Communication. M. Villena, Vice-président de la Commission Communication 
est d’accord pour le remplacer et Mme Dailcroix est candidate pour le remplacer à la vice-présidence. Il 
convient que leur nomination soit prononcée par l’Assemblée générale. 

M. Pizot propose à l’Assemblée générale la nomination de M. Villena à la présidence de la Commission 
Communication et celle de Mme Dailcroix à la vice-présidence. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 26 
- Nombre de voix contre : 2 
- Nombre d’abstention : 0 

M. Pizot déclare que M. Villena et Mme Dailcroix sont nommés respectivement Président et Vice-présidente 
de la Commission Communication. 

Délibération 5 : M. Villena et Mme Dailcroix sont nommés respectivement Président et Vice-présidente 
de la Commission Communication. 

b) Projet d’étude sociologique 

M. Fourcaud invite l’Assemblée générale à se prononcer sur le projet d’étude sociologique proposé par M. 
Fournier (Cf. annexe 5) dans le cadre d’un stage de Master 2 (sociologie et cinéma) de deux étudiants de 
l’Université de Provence pris en charge par la CLI. 

Mme Foucher souhaiterait que le projet soit renvoyé à la Commission Communication. 

M. Pizot aurait préféré l’utilisation d’archives de Cadarache car la fiction est trop éloignée de la réalité. 

M. Villena indique qu’une étude qui porterait sur 40 ans de communication sur le CEA Cadarache et le 
nucléaire en général serait plus utile. 

M. Galizi exprime son soutien au projet. 

M. Tord fait observer que l’enjeu n’est pas le film qui ne constitue qu’une accroche même s’il aurait été 
préférable d’utiliser une archive du CEA. Tout l’intérêt d’une approche sociologique est de permettre de voir 
comment mieux communiquer et l’ASN soutient une telle démarche. Il reconnaît que la CLI est un peu prise 
au dépourvu mais peut retenir l’idée même si cela mérite une réflexion pour y voir un peu plus clair. 

M. Mercier considère que ce travail permettrait de mieux connaître la sociologie des gens auxquels on 
s’adresse et donc d’être moins à côté de leurs attentes. 

Mme Noé pense qu’on peut retenir l’idée mais qu’on doit en rediscuter pour les modalités de sa mise en 
œuvre. 

Mme Bourgeois signale que le stage devant commencer très prochainement, la décision doit donc être prise 
aujourd’hui. 

M. Fourcaud précise que s’agissant de stages de Master 2, on est en effet soumis aux contraintes du 
calendrier de l’année universitaire. 

M. Mailliat exprime son désaccord sur le vote d’une question qui n’a pas été mise à l’ordre du jour.  
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M. Villena trouve un peu léger le travail à réaliser par rapport au coût et souhaiterait que le film de fiction soit 
complété par des archives réelles du CEA et demande comment la CLI va suivre ce travail. 

Mme Bourgeois rappelle qu’on a demandé qu’il y ait des retombées en communication et que le résultat de 
ce travail puisse être ainsi utilisé lors de réunions publiques de la CLI pour montrer comment on percevait le 
nucléaire avant et comment on l’aborde de nos jours. La MMSH étant à proximité, il sera facile de suivre le 
déroulement du stage. 

M. Mailliat demande que soit inscrit au procès-verbal le devoir de vérifier que la procédure utilisée pour voter 
cette proposition non inscrite à l’ordre du jour est bien conforme aux statuts. 

Mme Bourgeois lui rappelle que la présentation du projet a été transmise aux membres de la CLI en 
documents complémentaires pour la réunion. 

M. Mailliat fait observer qu’il n’y avait cependant pas le dossier complet, ni le financement ni la mise en 
concurrence comme pour les études techniques. S’agissant d’argent public il met en garde contre des 
pratiques qui ne seraient pas irréprochables. 

M. Fourcaud précise que le règlement intérieur (Art. 4) prévoit que le Président arrête l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale en accord avec le Bureau et l’adresse aux membres avec une convocation et les 
documents nécessaires au moins 15 jours avant.  

M. Pizot invite l’Assemblée générale à voter sur la proposition d’étude sociologique au titre des questions 
diverses. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 13 
- Nombre de voix contre : 5 
- Nombre d’abstention : 4 

Délibération 6 : Le projet d’étude sociologique dans le cadre de l’accueil de deux étudiants en stages 
de Master 2 (sociologie et Cinéma) de l’Université de Provence en 2011 est approuvé. 

c) Désignation du représentant des associations au Bureau 

M. Fourcaud propose, afin d’éviter d’avoir à réunir ce soir le Conseil d’administration, que les trois 
représentants des associations désignent dès maintenant leur représentant au Bureau en remplacement de 
M. Quintalet, démissionnaire.  

Mme Dailcroix se déclare candidate. 

M. Pizot invite les trois représentants des associations au Conseil d’administration à voter sur la candidature 
de Mme Dailcroix. 

Résultats du vote : 
- Nombre de représentants d’association au Conseil d’administration présents ou représentés : 3 
- Nombre de voix requises pour être élue au 1er tour : 2 
- Nombre de voix recueillies par Mme Dailcroix : 3 

M. Pizot déclare Mme Dailcroix élue au Bureau. 

Délibération 7 : Mme Dailcroix est élue au Bureau comme représentante des associations. 

Monsieur Pizot remercie tous les participants et lève la séance.  

Roger Pizot 
Président de la CLI 

Patrick Mercier 
Trésorier 
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RAPPEL DES DECISIONS 

 

 

Délibération 1 : Le programme d’activité pour 2011 est approuvé. 

Délibération 2 : Les comptes 2009 et l’affectation du résultat sont approuvés. 

Délibération 3 : Le budget prévisionnel 2011 est approuvé. 

Délibération 4 : Mme Brochier et Mme Dailcroix sont élues au Conseil d’administration 
comme représentantes des associations en remplacement de M. Banès et 
de M. Quintalet. 

Délibération 5 : M. Villena et Mme Dailcroix sont nommés respectivement Président et 
Vice-présidente de la Commission Communication. 

Délibération 6 : Le projet d’étude sociologique dans le cadre de l’accueil de deux étudiants 
en stages de Master 2 (sociologie et cinéma) de l’Université de Provence 
en 2011 est approuvé. 

Délibération 7 : Mme Dailcroix est élue au Bureau comme représentante des associations 
en remplacement M. Quintalet. 

 

ANNEXES 

 

 

1. Projet de programme prévisionnel d’activité 2011. 

2. Quatrième génération : Le programme ASTRID) (Transparents de l’intervention de M. Gauché). 

3. Projet de budget prévisionnel 2011. 

4. Comptes 2009. 

5. Projet d’étude sociologique (stages de master 2, sociologie et cinéma) Université de Provence. 


