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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2010 

 

A. Consultations réglementaires 

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 suivants :  

- dossiers d’enquête publique relatifs à la création, à la mise à l'arrêt définitif, au démantèlement ou à 
des modifications notables d’une INB,  

- projet des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatives aux prélèvements d'eau, aux 
rejets d'effluents et à la prévention ou à la limitation des nuisances des INB pour le public et 
l'environnement,  

- projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB en cas de risques 
graves,  

- demande de déclassement d'une INB démantelée.  

En 2010, aucune consultation de la CLI au titre de ce décret n’est prévue à ce jour. 

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

B. Suivi des activités du CEA/Cadarache  

Cette mission de suivi s’exercera sur la base des informations communiquées à la CLI par l’exploitant, 
l’administration et l’ASN, notamment : 

- les rapports publics annuels 2009 de l’exploitant, prévus par la loi TSN et les arrêtés d’autorisation de 
rejets ; 

- les déclarations d’événements significatifs et les avis d’incidents survenant à Cadarache ; 

- le rapport annuel d’activité 2009 de l’ASN et les lettres de suite aux inspections. 

Pour ce qui concerne les rapports annuels 2009 du CEA/Cadarache, il est proposé : 

- une réunion de la Commission Environnement au mois de juin pour l’examen du rapport public relatif 
au bilan annuel des rejets 2009 qui doit être communiqué par l’exploitant avant le 30 avril. Le rapport 

sera communiqué dès sa réception aux membres de la Commission Environnement pour leur 
permettre d’en prendre connaissance avant la réunion. Sous réserve de l’accord de la DREAL et du 
CEA/Cadarache, sera également examiné le rapport annuel 2009 concernant les ICPE ; 

- une réunion commune de la CLI et de la CI INBS-PN en septembre, comme en 2009, pour l’examen 
du rapport TSN, communiqué à la CLI avant le 30 juin. Le rapport sera communiqué dès sa réception 
à tous les membres de la CLI pour leur permettre d’en prendre connaissance avant la réunion. Sous 
réserve de l’accord de l’ASND et du CEA/Cadarache, cette réunion sera ouverte au public. 

- Le bilan annuel 2009 relatif aux ICPE de Cadarache, désormais communiqué à la CLI, sera examiné 
par la commission Environnement. 

Pour ce qui concerne les événements significatifs survenant à Cadarache, 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.  
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A partir du niveau 1 de l’échelle INES les communiqués du CEA/Cadarache et les avis d’incident de l’ASN 
seront diffusés à tous les membres de la CLI et feront l’objet d’un examen particulier par la Commission 
Environnement en présence des représentants de l’exploitant et de l’ASN.  
A partir du niveau 2, le bureau de la CLI se réunira sans délai et une réunion plénière extraordinaire de la CLI 
sera convoquée dans les 30 jours.  

Pour ce qui concerne l’activité de l’ASN : 

- le rapport d’activité 2009 dont la publication intervient en général fin mars, fera l’objet d’une diffusion, 
dès réception à tous les membres de la CLI et d’une présentation par l’ASN à l’assemblée générale 
de la CLI en avril. Cette réunion pourrait être ouverte au public ; 

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

- deux membres de la Commission Environnement participeront en 2010 à la préparation d’une 
inspection dont le débriefing sera présenté à la  Commission Environnement ; 

- conformément à la demande exprimée en 2009 par la CLI, une présentation de la règlementation des 
transports nucléaires sera faite par l’ASN dans le cadre de la Commission Environnement ; 

- l’ASN informera en outre la CLI de la démarche de maîtrise de l'urbanisation autour du site de 
Cadarache qu’elle a engagée. 

Par ailleurs, pour répondre à une demande formulée en 2009, un point détaillé sur la mise en conformité des 
installations aux normes sismiques sera présenté par le CEA/Cadarache et l’ASN dans le cadre de la 
Commission Environnement ainsi que du résultat des travaux du comité d’experts sur le tritium. 

Deux visites d’installations à Cadarache seront organisées pour les membres de la CLI, sous réserve de 
l’accord du CEA/Cadarache : 

- le laboratoire d’analyse radiologique et chimique en mars ; 

- la nouvelle installation Agate mise en exploitation en 2010, en septembre. 

C. Etudes 

Il est rappelé que 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 relative aux 
émissions ou rejets des installations du site. 

Ainsi, à la suite des recommandations formulées par la CRIIRAD dans le cadre de l’étude réalisée à sa 
demande, la CLI a pris en 2009 des décisions concernant : 

- des demandes à l’ASN d’information (transports nucléaires) et d’amélioration de la surveillance de 
l’environnement ; 

- des demandes au CEA/Cadarache de campagnes de mesures complémentaires en concertation avec 
la CLI ; 

- la réalisation par la CLI d’études et de campagnes de mesures complémentaires dans 
l’environnement à l’extérieur du site de Cadarache. 

Concernant les demandes formulées auprès de l’ASN et du CEA, la CLI souhaite avoir dès le premier 
trimestre 2010 des propositions précises sur les modalités et les délais des actions prévues. 

Concernant les études et les mesures qu’elle a décidées de réaliser, la CLI lancera au cours du 1er semestre 
une consultation auprès de laboratoires indépendants. Pour l’élaboration des cahiers des charges, un groupe 
de travail sera constitué.  

Le suivi de ce dossier sera assuré par la Commission Environnement. 

Délégation est donnée au Bureau pour valider les cahiers des charges, lancer les consultations et choisir les 
prestataires. 
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De plus, la CLI poursuivra la démarche engagée en 2008 avec la création d’un groupe Santé, pour étudier 
l’impact sanitaire des activités nucléaires, conformément aux orientations définies par le groupe santé lors de 
sa réunion du 25 juin 2008. 

D. Information du public 

Cette mission d’information sera principalement assurée par le site Internet de la CLI www.cli-cadarache.fr, le 
bulletin trimestriel d’information « CLIC info », et l’organisation de réunions publiques d’information. 

Avec le concours de Monsieur Villena, personnalité qualifiée dans le domaine de la communication 
nouvellement nommée au sein de la CLI, la Commission Communication s’attachera à réévaluer les actions 
de communication actuelles de la CLI en vue d’améliorer l’information du public. 

Une campagne de distribution de comprimés d’iode stable dans les communes du PPI est prévue au premier 
trimestre 2010. Il conviendra de déterminer les actions d’information qui pourraient être utilement menées par 

la CLI auprès des populations en complément des actions prévues par le CEA et les services de l’Etat.  

Enfin, la CLI participera à une table ronde dans le cadre de la réunion publique d’information qui sera 
organisée à Marseille le 4 février 2010 par l’ASN sur le thème « Risque sismique et installations nucléaires 

dans le sud-est de la France ». 

E. Participation aux travaux de l’ANCLI 

La CLI de Cadarache adhère à l’association nationale des CLI où elle est représentée à l’assemblée générale 
par quatre représentants, soit un représentant par collège (collège 1 : élus, collège 2 : associations de défense 
de l’environnement, collège 3 : représentants des salariés, collège 4 : personnes qualifiées, experts et 
représentants du monde économique).  

Monsieur Galizi participe depuis 2008 au Groupe Permanent "Territoires - Post accident nucléaire" de l’ANCLI 
qui se réunit plusieurs fois par an. Il poursuivra cette participation en 2010. 

L’ANCLI organise chaque année un colloque et, avec l’ASN, une conférence nationale des CLI en décembre. 
Les membres intéressés de la CLI pourront participer à ces réunions. 

F. Réunions statutaires de la CLI 

Conformément aux articles 12 et 19 du décret CLI du 12 mars 2008, la CLI doit établir chaque année un 
rapport d’activité, adopter un programme d’activité et un budget prévisionnel, et un compte-rendu d’exécution 
du budget lui est présenté par son président. 

En 2010, la CLI devra ainsi se réunir en assemblée générale pour approuver les documents suivants : 

- le rapport d’activité 2009,  

- le compte-rendu d’exécution du budget 2009, 

- le programme prévisionnel d’activité 2011 

- le budget prévisionnel 2011.  

Le Conseil d’administration et le Bureau de la CLI se réuniront en 2010 au moins deux fois pour assurer la 
gestion de l’association et préparer les assemblées générales. 

G. Modification du champ d’intervention de la CLI 

L’INB Gammaster, ionisateur industriel situé à Marseille (MIN des Arnavaux), est actuellement dépourvue de 
CLI. 

Afin d’éviter la création d’une CLI supplémentaire, il est proposé comme le permet l’article 2 du décret n°2008-
251 du 12 mars 2008, de rattacher cette INB à la CLI de Cadarache. 

http://www.cli-cadarache.fr/
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Une modification de la composition et des statuts de la CLI sera nécessaire à cet effet. 

Conformément à la loi TSN, au décret CLI et aux statuts de la CLI, la modification de la composition de la CLI 
fera l’objet d’une décision du Président du Conseil général et la modification des statuts sera soumise par le 
Président du Conseil général à l’approbation de la CLI lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

H. Calendrier prévisionnel des réunions 2010  

Il est précisé que chaque réunion fera l’objet d’une confirmation et d’une convocation écrite. 

 

DATE LIEU - HEURE REUNION ORDRE DU JOUR 

13 janvier Cadarache CLI Visite du Centre du CEA/Cadarache pour les nouveaux 
membres de la CLI 

27 janvier  St-Paul (mairie)  
9h30 

Commission 
Communication  

Réexamen des actions de communication de la CLI et 
programmation 2010 

27 janvier St-Paul (Mairie)  
14h30  

Commission 
Environnement 

Réglementation des transports nucléaires 

Examen des derniers événements significatifs  

4 février  Marseille (CMCI Centre 
Bourse) 

Réunion 
publique 
d’information 
ASN  

Risque sismique et installations nucléaires dans le sud-est de 
la France. 

Participation de la CLI à une table ronde 

3 mars  St-Paul (mairie)  
10h00 

Bureau  Validation du bilan d’activité 2009, du compte-rendu 
d’exécution du budget 2009. 

3 mars  St-Paul (mairie)  
14h30  

Commission 
Communication  

Comité de rédaction du Clic info n°31 (avril-mai-juin 2010) 

31 mars CEA/ Cadarache 
14h00 

Commission 
Environnement 

Visite du laboratoire de Cadarache  

Examen des projets de cahiers des charges relatifs aux études 
et campagnes de mesures complémentaires. 

Examen des derniers événements significatifs 

21 avril Château de Cadarache 
ou Corbières 
14h30 

Conseil 
d’administration 

Questions diverses 

 

21 avril Château de Cadarache  
(amphithéâtre) 
 ou salle des fêtes de 
commune PPI 
(Corbières ?) 
17h30 

Assemblée 
générale  

Présentation du bilan 2009 du contrôle des installations du 
CEA/Cadarache par l’ASN. 

Approbation du bilan d’activité 2009, du compte-rendu 
d’exécution du budget 2009, et des comptes 2009.  

REUNION OUVERTE AU PUBLIC 

5 mai Mairie de St-Paul 
14h00 

Bureau Questions diverses 

Validation des cahiers des charges relatifs aux études et 
campagnes de mesures complémentaires. 

2 juin St-Paul (Mairie)  
9h30 

Commission 
Communication  

Comité de rédaction du Clic info n°32 (juil.-août-sept. 2010)  

2 juin  St-Paul (mairie)  
14h30 

Commission 
Environnement 

Examen du Rapport public relatif au bilan des rejets 2009 

Examen des derniers événements significatifs 
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DATE LIEU - HEURE REUNION ORDRE DU JOUR 

8 septembre St-Paul (Mairie)  
14h30 

Commission 
Communication 

Comité de rédaction du Clic info n°33 (oct.-nov.-déc. 2010) 

22 septembre CEA/Cadarache 
14h00 

CLI Visite nouvelle installation Agate  

22 septembre Château de Cadarache  
(amphithéâtre) ou salle 
des fêtes commune PPI 
(Jouques ?) 
17h30 

Réunion 
commune  
CLI-CI  

Examen du rapport TSN 2009 du CEA/Cadarache  

 

REUNION OUVERTE AU PUBLIC  

17 novembre St-Paul (Mairie)  
9h30 

Bureau Préparation du Conseil d’administration et de l’Assemblée 
générale du 15 décembre 

17 novembre  St-Paul (Mairie)  
14h30 

Commission 
Environnement  

Situation de la mise aux normes sismiques, installation par 
installation.  
Examen du bilan 2009 ICPE Cadarache 

Examen des derniers événements significatifs 

1er 
décembre 

St-Paul (Mairie)  
14h30 

Commission 
Communication 

Comité de rédaction du Clic info n°34 (janvier-février-mars 
2011) 

8 décembre ? PARIS Conférence 
nationale des 
CLI 

 

15 décembre Château de Cadarache 
14h00 

Conseil 
d’administration 

Questions diverses 

15 décembre Château de Cadarache  
17h00 

Assemblée 
générale  

suivie par  

Assemblée 
générale 
extraordinaire 

Programme d’activité et budget prévisionnel 2011 

 

 

Révision des statuts de la CLI (Gammaster) 

 

Observation : Des réunions supplémentaires pourront être programmées, notamment pour le groupe Santé et 
les groupes de travail qui pourront être constitués pour l’élaboration de cahiers des charges d’études 
complémentaires, et l’étude d’éventuels dossiers ou projets communiqués à la CLI pour avis ou observations 
par l’ASN ou le Préfet (2 à 3 réunions par groupe de travail). 


