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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

Réunion plénière du 17 décembre 2008 

 

Ordre du jour 

- situation du projet ITER, 

- programme et budget prévisionnel 2009, 

- rapport d’activité 2008,  

- questions diverses. 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Monsieur Pizot indique que Monsieur Ikeda, Directeur général d’ITER Organization, a souhaité intervenir 
pour informer la CLI de la situation du projet ITER. 

Il invite Monsieur Ikeda, à faire son intervention. 

Monsieur Ikeda indique qu’il est très heureux d’avoir cette opportunité d’intervenir et de participer à cette 
réunion de la CLI pour présenter les progrès du projet ITER.  

Il expose sa présentation (annexe 1). 

Monsieur Pizot remercie indique Monsieur Ikeda et invite ceux qui le souhaite à poser des questions. 

Monsieur Galizi souhaite avoir des informations sur la machine DEMO qui fera suite à ITER et sur la 
transformation en électricité de l’énergie produite par la fusion nucléaire. 

Madame Amenc-Antoni lui répond que l’étape suivante, DEMO, sera le prototype industriel qui fournira de 
l’électricité, à la différence d’ITER qui n’en fournira pas. 

Monsieur Ikeda ajoute que la chaleur produite par ITER sera dispersée dans l’installation. 

Madame Amenc-Antoni précise que DEMO profitera des premiers résultats d’ITER. 

Monsieur Hess demande des précisions sur une des questions qui intéressent le plus le public, celle de 
l’utilisation du tritium dans l’installation. Le tritium doit être apporté sur le site ou il sera utilisé dans la machine. 
Il demande à quel moment arrivera le tritium, en quelle quantité et comment cela va se passer. Selon lui, il 
s’agit d’un point qu’il faudra souligner de façon particulière car le public, d’une manière générale, ne comprend 
pas la complexité de la machine, mais il a des questions et des craintes qui concernent notamment l’utilisation 
du tritium. Le dossier public devra bien préciser les quantités, les conditions de stockage  le circuit, les 
responsabilités, les quantités absorbées par les parois de la machine, etc.  
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Monsieur Ikeda  répond que la machine ITER utilisera le tritium comme combustible. Il ne sera pas introduit 
sur le site tout de suite après la construction, mais après une période de préparation durant laquelle ITER 
utilisera de l’hydrogène. Il rappelle que c’est en raison de cette utilisation du tritium qu’ITER est une 
installation nucléaire de base.   

Madame Amenc-Antoni ajoute que s’il est prévu d’importer le tritium, il est aussi prévu dans le programme 
d’ITER que soit conduit un certain nombre d’expériences sur différentes manières de produire le tritium in situ 
pour les prochaines machines. Elle rappelle que toute la réglementation française sera respectée dans ce 
domaine là comme s’y est engagée ITER Organization. Toutes les précisions seront données lors de 
l’enquête publique prévue à l’automne 2009. 

Monsieur Massimino indique qu’il a relevé dans la presse des déclarations selon lesquelles l’enveloppe 
budgétaire pour ITER serait vraiment dépassée. Il demande ce qu’il en est. 

Monsieur Ikeda répond qu’il y a sept ans, le coût de la construction était estimé à 5 milliards et celui de 
l’exploitation et du démantèlement à 5 autres milliards. La construction est répartie entre les sept partenaires, 
dont 45 % pour l’Union européenne, partenaire hôte, dont tous les bâtiments, et  9 % pour chacun des autres 
partenaires. Chaque partenaire est responsable de la fabrication d’une partie de la machine qui sera 
acheminée par mer jusqu’à Fos et par terre jusqu’à Cadarache. Chaque partenaire doit ainsi négocier au 
niveau national un budget pour le financement de la participation en nature à laquelle il s’est engagé et est 
responsable du risque financier correspondant. ITER Organization pour sa part est responsable de la 
finalisation de la conception par rapport au design générique de référence datée de 2001, de la construction et 
de l’exploitation de l’installation nucléaire de base ; elle est également en charge de l’assurance de la qualité 
et est propriétaire de la machine. 

Madame Amenc-Antoni ajoute que les chiffres sont en euros 2000, sachant que la valeur de calcul originale 
n’est ni l’euro ni le dollar mais une monnaie de comptes, spécifique à ITER Organization et qui est notamment 
utilisée pour les fournitures en nature. Par rapport au projet générique initial, il a fallu, en outre, s’adapter aux 
caractéristiques du site d’implantation retenu de Cadarache, qui est un site vallonné, ainsi qu’aux évolutions et 
progrès scientifiques et technologiques réalisés depuis. 

Monsieur Pizot indique que pour ce qui concerne l’itinéraire routier, le coût chiffré initialement à environ 80 
millions d’euros, est estimé aujourd’hui à 112 millions, en raison des nouveaux ouvrages d’art qu’il a fallu 
refaire. Pour les projets d’investissement des communes, il est habituel que le coût définitif soit de 10% à 15% 
supérieur aux prévisions. Cela est d’autant plus vrai pour les chantiers de longue durée, comme c’est le cas 
d’ITER dont la construction durera 10 ans. C’est pourquoi, il ne s’inquiète pas de la capacité des partenaires à 
faire face à l’évolution des coûts. 

Monsieur Ikeda confirme que les sept partenaires ont donné leur accord sur le budget 2009 demandé. 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Ikeda pour son intervention. 

Monsieur Ikeda invite la CLI de Cadarache à venir visiter le site ITER en 2009. 

Monsieur Pizot propose de passer aux autres points à l’ordre du jour et il invite Monsieur Fourcaud à 
intervenir. 

Monsieur Fourcaud procède à l’appel de membres de l’assemblée générale. 
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NOM ORGANISME APPEL 

ALBERT Guy Commune de Jouques absent 

BIANCO José CDEJP présent 

CARLE Robert Commune de Corbières présent 

CARLE Olivier Syndicat CFTC absent 

CASTANER Christophe Conseil régional PACA représenté par M. ESCANEZ (pouvoir) 

CHAUMONT Sylviane Conseil général 04 absente 

CHEILAN Claude Commune de Vinon-sur-Verdon représenté par Mme NOE  (pouvoir) 

ESCANEZ José Conseil général 04 présent 

FOUCHER Monique FARE SUD   représentée par M. MASSIMINO (pouvoir) 

GALIZI Francis Expert présent 

GARNAULT André URVN PACA présent 

GERARD Jacky Conseil général 13 absent 

GUINDE André Conseil général 13 absent 

GUITTON Michel UFC QUE CHOISIR représenté par Mme DAILCROIX 
(suppléante) 

JOSEPH Jean-Louis Conseil régional PACA absent 

HESS Wulf  Mirabeau Environnement présent 

JORDA Claude Conseil général 13 absent 

LOVISOLO Maurice Conseil général 84 absent 

MACABET Jean-Daniel Amis de la Terre de Vaucluse absent 

MARDRUS Raymond Ordre national des médecins présent 

MASSIMINO Daniel  Syndicat CGT présent 

MASSOT Magali  Commune de Rians absente 

MEDVEDOWSKY Alexandre Représentant du Président du 
Conseil général 13 

représenté par M. PIZOT (pouvoir) 

MERCAT Catherine Commune de Beaumont-de-
Pertuis  

absente 

MERCIER Patrick Syndicat CFE-CGC présent 

MIANE Jean-Maxime  Pharmacien représenté par M. MARDRUS (pouvoir) 

MUNDLER Olivier Professeur de médecine absent 

PHILIBERT Hervé Commune de Ginasservis absent 

PINATEL Frédéric Syndicat CGT FO absent 

PIZOT Roger  Commune de St Paul-lez-
Durance 

présent 

SESNY Richard Syndicat CFDT présent 

TAMISIER Michel Conseil général 84 absent 
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Monsieur Fourcaud déclare qu’avec 17 membres présents ou représentés, le quorum, fixé à 16, est atteint et 
que l’Assemblée générale peut donc valablement délibérer. 

Il indique qu’il convient en premier lieu d’approuver le procès-verbal de la précédente réunion de l’assemblée 
générale du 9 juillet 2008. 

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2008. 

 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 juillet 2008 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 

 

Monsieur Fourcaud rappelle que le rapport adressé aux membres de l’Assemblée générale présente les 
propositions approuvées par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 20 novembre 2008. 

Il propose d’examiner le premier point du rapport. 

 

1. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2009 

a) Mise en conformité de la CLI avec la loi TSN  

Monsieur Fourcaud rappelle que le décret CLI du 12 mars 2008 prévoit que les CLI existantes doivent être 
mises en conformité avec les dispositions de la loi TSN (Transparence et Sécurité Nucléaire) et du décret CLI, 
avant le 1er janvier 2009.  

Pour la CLI de Cadarache, cette mise en conformité devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2009. Elle 
portera sur la composition, les statuts et le règlement intérieur de la CLI. Elle est préparée avec le concours 
des services du Conseil général des Bouches-du-Rhône. En effet, conformément aux dispositions du décret 
CLI, c’est le Président du Conseil général qui fixera la nouvelle composition de la CLI.  

Conformément à l’article 4 du décret CLI, le projet d’arrêté portant modification de la CLI sera communiqué 
pour avis au Préfet, à l’Autorité de sûreté nucléaire et aux maires des communes concernées, c’est-à-dire 
situées à moins de 5 km du site du CEA/Cadarache. Ils ont 2 mois pour répondre.  

Afin d’assurer la continuité de l’association dans le respect de la loi de 1901 relative au contrat d’association et 
en accord avec les services juridiques du Conseil général, la procédure suivie serait la suivante :  

1. Les projets de modification des statuts et du règlement intérieur seraient examinés par le Bureau le 14 
janvier et soumis à l’approbation du Conseil d’administration le 28 janvier. 

2. Une Assemblée générale extraordinaire des membres actuels de la CLI se réunirait le 18 février pour se 
prononcer sur la modification des statuts, conformément à l’article 10 des statuts et du règlement intérieur. 
Le quorum requis pour les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire étant des 2/3 des membres, il 
pourra être envisagé de fixer la réunion en fin de journée, vers 18h, pour permettre une meilleure 
participation, notamment des personnes qui travaillent. 

3. Le Président du Conseil général soumettra les nouveaux statuts et règlement intérieur aux membres de la 
CLI dans sa nouvelle composition réunis en assemblée générale, qui se prononceront à la majorité 
absolue, conformément à l’article 16 du décret CLI. La date de cette réunion sera fixée en fonction du 
Conseil général. Compte tenu des délais administratifs, elle est envisagée pour le 1er ou le 8 avril. 
Lors de cette assemblée générale, il sera en outre procédé : 
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- à la constitution du Conseil d’administration et du Bureau, 
- aux délégations au Conseil d’administration et au Bureau, 
- à la constitution des Commissions et des éventuels groupes de travail, 
- à la confirmation du programme et du budget prévisionnel 2009. 
- une présentation des missions de la CLI et une visite du Centre CEA/Cadarache seront organisées à 

l’attention des nouveaux membres de la CLI avec le concours du CEA/Cadarache.  

 

b) Consultations réglementaires 

Monsieur Fourcaud rappelle que le décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et 
au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, prévoit une consultation 
de la CLI pour avis sur les dossiers et projets suivants :  

- les dossiers d’enquête publique relatifs à la création, à la mise à l'arrêt définitif, au démantèlement ou 
à des modifications notables d’une installation nucléaire de base,  

- le projet des prescriptions de l'ASN relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents et à la 
prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement,  

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

- le dossier de demande de déclassement d'une installation nucléaire de base démantelée.  

En 2009, la CLI devrait ainsi être consultée pour avis par le Préfet des Bouches-du-Rhône sur le dossier 
d’enquête publique relatif à la demande de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation 
Rapsodie (INB 25). Initialement annoncée pour fin 2008, cette enquête publique a été reportée au 1er 
semestre 2009.  

Un groupe de travail avait été constitué en 2008 pour l’étude du dossier. Ce groupe devra être reconstitué par 
la nouvelle CLI. Il procèdera à l’étude du dossier d’enquête publique et élaborera un projet d’avis qui sera 
présenté à la Commission Environnement avant d’être soumis à la validation du Conseil d’administration. 

Enfin, sous réserve de confirmation par l’ASN, une révision de l’étude des prescriptions techniques relatives 
aux autorisations de rejets et de prélèvements d’eau devrait intervenir en 2009. Elle fera également l’objet 
d’une consultation pour avis de la CLI à une date non encore définie. 

Monsieur Lion confirme que pour ce qui concerne la révision des prescriptions relatives aux autorisations de 
rejets du Centre de Cadarache, un dossier devrait être déposé par le CEA au début de l’année 2009. La CLI 
devrait donc être consultée pour avis sur les projets de décision de l’ASN fin mai, début juin. 

 

c) Suivi des activités du CEA/Cadarache  

Monsieur Fourcaud indique que cette mission de suivi s’exercera sur la base des informations 
communiquées à la CLI par l’exploitant, l’administration et l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment les 
documents suivants : 

- rapports publics annuels 2008 de l’exploitant, prévus par la loi TSN et par les arrêtés d’autorisation de 
rejets, 

- bilan annuel 2008 de l’Autorité de sûreté nucléaire,  

- dossiers de demandes et décisions d’autorisation de création, de mise en service, de mise à l’arrêt en 
cas de risques graves, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB, ainsi que les 
prescriptions complémentaires de l’ASN,  

- déclarations d’événements significatifs survenant à Cadarache,  

- lettres de suite aux inspections de l’ASN. 

Pour ce qui concerne les rapports annuels 2008 du CEA/Cadarache, communiqués à la CLI fin avril (rapports 
Rejets) et fin juin (rapport TSN), ils seront communiqués, dès réception, à tous les membres de la CLI. Ces 
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rapports seront examinés dans le cadre de la Commission Environnement et feront l’objet d’une présentation 
lors d’une réunion publique d’information organisée par la CLI au mois de septembre. 

Pour ce qui concerne le bilan d’activité 2008 de l’ASN dont la publication intervient en général fin mars, il fera 
l’objet d’une diffusion à tous les membres de la CLI dès réception et d’une présentation dans le cadre de la 
Commission Environnement. Le bilan 2008 du contrôle des installations de Cadarache par l’ASN sera 
présenté lors de la réunion publique d’information organisée au mois de septembre. 

Pour ce qui concerne les événements significatifs survenant à Cadarache, les déclarations d’événements 
significatifs seront diffusées à tous les membres de la CLI à partir du niveau 1 de l’échelle INES. Les 
événements de niveau 0 seront diffusés aux membres de la Commission Environnement et aux autres 
membres de la CLI qui en auront exprimé le souhait. Tous les événements seront examinés lors des réunions 
de la Commission Environnement.  

Pour ce qui concerne les inspections de l’ASN, les lettres de suite établies après chaque inspection seront 
diffusées aux membres de la Commission Environnement et aux autres membres de la CLI qui en auront 
exprimé le souhait. 

 

d) Etude CRIIRAD 

Monsieur Fourcaud rappelle que cette étude décidée par la CLI en 2007 et confiée à la CRIIRAD, laboratoire 
associatif indépendant, portent sur l’ensemble des données relatives à la surveillance de l’environnement et 
aux rejets du Centre de Cadarache depuis sa création.  

A la suite de la décision prise le 9 juillet 2008 par le Conseil d’administration d’accorder à la CRIIRAD, à sa 
demande, un délai supplémentaire, l’étude doit être remise avant la fin de l’année 2008. Dès réception, le 
rapport sera communiqué aux membres du Conseil d’administration et sera examiné dans le cadre de la 
Commission Environnement. Le Conseil d’administration se réunira pour décider des suites qui seront 
données à cette étude sur proposition de la Commission Environnement. Il est proposé à l’Assemblée 
générale de donner délégation à cet effet au Conseil d’administration. 

Compte tenu de l’importance que revêt cette étude pour la CLI, il est proposé d’organiser une réunion 
publique d’information pour la présentation de l’étude et des suites qui lui seront données par la CLI. 

Monsieur Pizot s’étonne que l’étude ne soit pas encore achevée. 

Monsieur Lion rappelle que l’ASN souhaite que cette échéance soit respectée dans la mesure où la 
subvention de l’ASN pour cette étude a été apportée au titre de l’année 2008. 

Monsieur Fourcaud rappelle que ce délai complémentaire avait été demandé par la CRIIRAD car elle était 
dans l’attente d’informations complémentaires demandées au CEA/Cadarache. 

Monsieur Sesny demande si ces délais résultent de problèmes particuliers rencontrés par la CRIIRAD. 

Monsieur Fourcaud lui répond qu’il n’y a pas de problème mais que la CRIIRAD a dû modifier la 
méthodologie qu’elle avait proposée au départ, en raison du refus du CEA/Cadarache de lui permettre de faire 
des mesures sur le site et de visiter certaines installations particulières.  

Monsieur Maubert indique que les informations complémentaires demandées par la CRIIRAD ont été 
communiquées à la CLI au tout début du mois de décembre. 

Monsieur Fourcaud confirme qu’elles ont aussitôt été transmises à la CRIIRAD. Il ajoute qu’il a prévu de 
revenir par la suite sur ce point au titre du bilan d’activité 2008 de la CLI. 

 

e) Information du public  

Monsieur Fourcaud rappelle que la mission d’information du public confiée à la CLI est principalement 
assurée à travers le site Internet www.cli-cadarache.fr et le bulletin trimestriel d’information Clic info, édité à 
14 000 exemplaires dont la formule a été rénovée en 2007. 
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Concernant le bulletin CLIC info, les améliorations suivantes seront apportées : 

- diffusion améliorée dans les communes du périmètre PPI en concertation avec les communes,  

- révision de la liste de diffusion pour réduire le coût du routage, 

- intervention d’un journaliste pour améliorer la rédaction du Clic info, comme cela se faisait jusqu’en 
2003.  

Concernant la rubrique « dossier » du Clic info, il appartiendra à la Commission Communication de choisir les 
thèmes à traiter pour répondre au mieux à l’information du public sur l’impact des activités nucléaires du 
Centre de Cadarache sur l’environnement et la santé humaine. Le traitement de ces thèmes sera réalisé en 
concertation avec la Commission Environnement. 

Afin de mieux faire connaître au public les travaux de la CLI et comme cela a été indiqué précédemment, il est 
proposé d’organiser en 2009 deux réunions publiques sur les thèmes suivants : 

- Les rejets du CEA/Cadarache en 2008 et leur impact sur l’environnement et les personnes, et le bilan 
2008 du contrôle des installations du CEA/Cadarache par l’ASN. Cette réunion se tiendra au mois de 
septembre,  

- La présentation de l’étude CRIIRAD et la suite qui lui sera donnée. 

Ces réunions seraient organisées dans deux communes, non encore déterminées, avec le concours des 
municipalités. 

 

f) Autres décisions statutaires de la CLI 

Monsieur Fourcaud rappelle que selon les articles 12 et 19 du décret CLI, la CLI doit établir chaque année 
un rapport d’activité, adopter un programme d’activité et un budget prévisionnels, et prendre connaissance du 
compte-rendu d’exécution du budget présenté par le Président. 

En 2009, la CLI devra se réunir en assemblée plénière pour approuver : 

- le rapport d’activité 2008, qui pourra intervenir aujourd’hui 

- le compte-rendu d’exécution du budget 2008 et l’approbation des comptes, 

- le programme d’activité et le budget prévisionnels 2010. 

Il ajoute que le rapport d’activité 2008 étant cependant présenté aujourd’hui, il pourra être approuvé dès 
aujourd’hui par l’assemblée générale. 

Pour terminer, il présente le calendrier prévisionnel des réunions 2009 en précisant que celui qui avait été 
communiqué dans le rapport est remplacé par celui diffusé au début de la réunion. Il ajoute qu’il conviendra de 
programmer des réunions supplémentaires pour le groupe Santé et les groupes de travail temporaires 
(démantèlement Rapsodie et nouvelles prescriptions ASN) en fonction du calendrier de l’enquête publique et 
des nouvelles prescriptions (3 à 4 réunions par groupe de travail). Chaque réunion fera l’objet d’une 
confirmation et d’une convocation écrite.  

Monsieur Pizot invite d’assemblée générale à approuver le programme prévisionnel d’activité 2009. 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Le programme prévisionnel d’activité 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 

 

2. BUDGET PREVISIONNEL 2009 

Monsieur Fourcaud présente le projet de budget qui a été approuvé par le Conseil d’administration le 
20 novembre 2008.  

Le projet de budget s’élève à 164 350 euros prévisionnel 2009 et s’établit de la façon suivante : 

CHARGES montant PRODUITS montant 

COMMUNICATION Contribution CG13  97 000  

réalisation Clic info 22 500  Contribution ASN 35 000  

écriture Clic info  10 000  Contribution CG 83 8 000  

diffusion Clic info 15 000  Contribution CG 84 8 000  

site Internet 1 200  Contribution CR PACA 8 000  

annonces Presse 5 000  Contribution CG 04 3 000  

sous-total 53 700  Contribution CPA 3 000  

FRAIS FONCTIONNEMENT SECRETARIAT Contributions communes 2 100  

personnel (remboursement CG 13) 67 000  St-Paul-lez-Durance 300 

affranchissement 2 500  Jouques 300 

fournitures de bureau 2 000  Beaumont-de-Pertuis 300 

téléphone 1 200  Corbières 300 

assurance 400  Ginasservis 300 

informatique 3 200  Rians 300 

autres dépenses  250  Vinon-sur-Verdon 300 

sous-total 76 550  Autres produits 250  

AUTRES DEPENSES   

documentation 500    

frais déplacements (membres bénévoles et 
secrétariat de la CLI) 10 000    

expert-comptable 2 500    

frais bancaires 100    

réception 4 000    

adhésion ANCLI 1 000    

frais de reproduction de documents 3 000    

autres prestations  2 000    

Provisions pour études 11 000    

sous-total 34 100    

TOTAL CHARGES 164 350  TOTAL PRODUITS 164 350  

 

Monsieur Pizot pense qu’on pourrait augmenter la contribution des communes et la porter à 500 euros. 
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Monsieur Galizi demande si des crédits sont prévus pour des études post-accidents nucléaires. Il participe en 
effet au groupe permanent « Territoire et post-accident nucléaire » de l’ANCLI où la question lui a été posée. 

Monsieur Fourcaud observe que dans une telle situation, c’est l’Etat et les collectivités locales qui sont les 
premiers concernés pour prendre en charge la gestion des territoires. La CLI peut avoir un rôle d’information 
du public qui est déjà pris en compte dans le projet de budget. Il ne voit pas quelles autres dépenses 
pourraient être envisagées pour lesquelles il serait utile de prévoir des provisions. 

Monsieur Lion indique que le cas échéant, si de telles dépenses apparaissaient nécessaires, il serait 
possible à la CLI d’obtenir des financements complémentaires auprès de l’ASN.  

Il rappelle que l’ASN a apporté en 2008 un complément de financement à la CLI pour la réunion publique 
tritium. Il demande à cet égard que les demandes de financement complémentaire soit faite avant tout 
engagement des dépenses.  

Il souligne que la participation financière demandée à l’ASN pour 2009, d’un montant de 35 000 euros, est la 
plus importante au niveau national. 

Monsieur Fourcaud indique que lors de la Conférence nationale des CLI du 10 décembre 2008, Monsieur 
Lacoste, Président de l’ASN, a annoncé que la contribution financière de l’ASN ne serait plus affectée comme 
auparavant à des actions spécifiques ou des projets particuliers, mais serait désormais une subvention de 
fonctionnement général de la CLI. 

En complément du budget prévisionnel, il présente les contributions en nature prévues pour 2009 qui sont les 
suivantes : 

APPORTS VALORISES Montant 

Valorisation apport CG13 (mise à disposition des locaux du secrétariat) 5 600 €  

Valorisation apport CEA (accueil de réunions et repas au Château de Cadarache) 6 000 €  

TOTAL APPORT 11 600 €  

Il signale en outre qu’il n’est pas tenu compte des apports en nature de la commune de St-Paul qui accueille à 
la mairie la plupart des réunions de la CLI. 

Pour terminer sa présentation, il indique que conformément à l’article 18 du décret CLI, les contributions de 
l’Etat, des départements et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent faire l’objet de 
conventions entre ces collectivités et la CLI et les contributions financières doivent prendre la forme de 
subventions.  

En outre, il n’est plus prévu de cotisation dans les produits, contrairement aux années précédentes, car le 
décret CLI ne prévoit pas ce type de ressources. 

Madame Dailcroix observe que les subventions n’ayant aucun caractère obligatoire, les collectivités locales 
auront toute latitude pour refuser de contribuer au financement de la CLI. 

Monsieur Fourcaud indique qu’on a beaucoup discuté en réunion du Conseil d’administration le 20 novembre 
du risque que représentait la substitution des subventions, facultatives, aux cotisations, sachant que les 
premières sont laissées à la libre appréciation des collectivités alors que les secondes sont obligatoires. 
Cependant on est tenu de respecter la loi et la réglementation. On doit aussi espérer que les collectivités ne 
refuseront pas d’assumer leur responsabilité dans la mesure où il est prévu que les CLI sont financées par 
l’Etat et les collectivités territoriales.  

Il fait observer que le budget prévisionnel 2009 est légèrement inférieur au budget prévisionnel 2008 qui 
s’élevait à 166 060 euros, mais celui-ci comprenait d’importantes dépenses exceptionnelles : étude CRIIRAD 
(27 000 euros) et informatisation du secrétariat (17 000 euros). En revanche, par rapport à 2008, les dépenses 
de communication connaissent une forte augmentation  (+ 61 %) ce qui correspond à un effort important sur la 
mission principale de la CLI.  
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Concernant la proposition de Monsieur Pizot d’augmenter la contribution des communes, il demande si les 
représentants des communes présents ont un avis.  

Monsieur Carle est favorable à cette proposition mais pense qu’il faudrait que tous les maires se prononcent 
dessus. 

Monsieur Fourcaud observe qu’il est effectivement difficile de prendre une telle décision en l’absence de 
l’ensemble de toutes les personnes concernées. Par ailleurs, le Conseil d’administration ayant approuvé le 
projet de budget, il est délicat de revenir dessus en Assemblée générale. En outre, une augmentation de ces 
contributions conduirait à augmenter d’autant le montant total du budget. 

Monsieur Massimino propose de moduler la subvention demandée aux communes en fonction de leur taille 
en gardant le montant cumulé de ces subventions pour ne pas modifier le montant total du budget. 

Monsieur Fourcaud rappelle qu’à l’origine, il avait été décidé de demander aux communes une contribution 
d’un montant assez symbolique dans la mesure où elles n’ont pas des moyens aussi importants que les 
autres collectivités (Etat, Région et Départements). Dans ces conditions, moduler cette contribution selon la 
taille des communes, cela n’a pas grand sens. En revanche pour ce qui concerne les collectivités territoriales 
les plus contributrices, il a été tenu compte des différences de taille et de richesse, notamment entre les 
Départements. Ainsi le Département des Alpes de Haute-Provence est sollicité à hauteur de 3 000 euros, 
alors que ceux du Vaucluse et du Var le sont chacun à hauteur de 8 000 euros et celui des Bouches-du-
Rhône à hauteur de 30 000 euros, hors frais de personnel. 

Monsieur Pizot considère que, compte tenu de l’importance de la CLI, il serait souhaitable que les communes 
participent à son financement de façon pas seulement symbolique. Il reconnaît qu’il n’est pas possible de 
prendre une telle décision aujourd’hui en l’absence des maires, il propose que la question soit réexaminée 
l’année prochaine en Conseil d’administration. 

Monsieur Fourcaud rappelle que dans le projet de budget, seul le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
verrait sa contribution légèrement augmenter par rapport à 2008. 

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver le projet de budget prévisionnel. 

 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le budget prévisionnel 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant de l’ordre du jour et donne la parole à Monsieur 
Fourcaud. 

 

II.  BILAN DE L’ACTIVITE DE LA CLI EN 2008 

 

Monsieur Fourcaud rappelle que l’année 2008 aura été principalement marquée par les élections locales du 
mois de mars et par deux enquêtes publiques groupées concernant le démantèlement de deux installations 
nucléaires : l’ATPu et le LPC. Les élections locales ont conduit à un renouvellement des représentants des 
collectivités locales au sein de la CLI, tandis que les enquêtes publiques, sur les dossiers desquels le Préfet a 
invité la CLI à rendre un avis, ont mobilisé les membres de la Commission.  
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Au-delà de ces deux faits marquants, la CLI a poursuivi sa mission de suivi, de concertation et d’information 
dans le cadre des Commissions Environnement et Communication et du Groupe de travail Santé 
nouvellement créé. 

Vingt-cinq réunions ont ainsi été tenues cette année dont les procès-verbaux sont librement consultables sur 
le site Internet de la CLI : www.cli-cadarache.fr (rubrique : L’activité de la CLI). 

 

1. L’ASSEMBLEE PLENIERE 

Monsieur Fourcaud rappelle que l’Assemblée plénière s’est réunie à trois reprises en 2008. 

Le 23 avril 2008, une première réunion de l’assemblée générale s’est tenue ici à l’INSTN de Cadarache à la 
suite des élections locales de mars, avec les nouveaux représentants des communes et des départements.  
L’Assemblée générale a procédé à la recomposition du Conseil d’administration et des Commissions 
Environnement et Communication.  
Elle a créé en outre deux groupes de travail : le groupe Santé et un groupe de travail pour l’étude des dossiers 
relatifs au démantèlement de l’ATPu et du LPC.  
L’Assemblée générale a également approuvé lors de cette réunion le rapport d’activité et les comptes 2007.  

Le 9 juillet 2008, l’assemblée plénière s’est réunie à St-Paul-lez-Durance. La réunion annoncée dans la 
presse s’est tenue dans la salle de cinéma et était ouverte au public.  
Monsieur Kaname Ikeda, Directeur général d’ITER Organization, et Monsieur Bottereau représentant de 
l’Agence Iter France, ont présenté à la CLI la situation du projet ITER.  
Monsieur Balandreau et Monsieur Bonneval du CEA/Cadarache ont présenté les rapports publics annuels 
prévus par la loi TSN et par les arrêtés d’autorisation de rejets.  
Ces rapports, établis pour la seconde année, constituent les principales sources d’information pour assurer la 
transparence des activités du CEA/Cadarache.  
Le premier rapport, intitulé « Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2007 », présente les dispositions 
prises en matière de sûreté et de radioprotection, les incidents et évènements significatifs survenus durant 
l’année, les rejets gazeux et liquides des installations nucléaires de Cadarache et leur impact sur 
l’environnement et les personnes.  
Monsieur Kueny, chef de la Division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et Monsieur Lion, 
inspecteur à la Division, ont présenté le bilan 2007 du contrôle et des inspections des installations de 
Cadarache.  
Le journal la Provence (édition Pays d’Aix) a rendu compte de cette réunion dans un article du 16 juillet qui 
vous a été distribué. 

Le 17 décembre 2008, la troisième réunion de l’Assemblée générale se tient aujourd’hui à l’INSTN de 
Cadarache, pour approuver le programme et le budget prévisionnels 2009 et prendre connaissance de ce 
bilan d’activité 2008. 

Les comptes-rendus des réunions plénières sont publiés sur le site Internet de la CLI www.cli-cadarache.fr 
(rubrique Activité de la CLI – L’assemblée plénière de la CLI). 

 

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur Fourcaud rappelle que le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises en 2008. 

Le 9 juillet 2008, le Conseil d’administration s’est réuni au château de Cadarache sous la présidence de 
Monsieur Pizot.  
Il a rendu les avis de la CLI qui avait été consultée par l’Autorité de sûreté nucléaire sur la demande de 
déclassement de l’installation Harmonie et par le Préfet sur les dossiers d’enquête publique relatifs au 
démantèlement des installations ATPu et LPC. C’était la première fois qu’en application de la nouvelle 
réglementation mise en place à la suite de la loi TSN (décret du 2 novembre 2007), la CLI était consultée sur 
ces types de dossier.  
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Il rappelle que Harmonie était un réacteur de recherche de faible puissance (1000 watts) mis en exploitation 
en 1965, principalement utilisé pour l'étalonnage neutronique de détecteurs et pour étudier les propriétés de 
matériaux sous flux de neutrons. Définitivement arrêtée en 2004, l’installation a été démantelée et sa 
déconstruction totale s’est achevée en 2007.  
L'atelier de technologie du plutonium (ATPu), dont AREVA NC est l'opérateur et le CEA/Cadarache l'exploitant 
nucléaire, avait pour principale activité, jusqu'en juillet 2003, la fabrication d'éléments de combustibles à base 
d'oxydes d'uranium et de plutonium (MOX) pour les réacteurs nucléaires. Depuis, l'établissement a procédé à 
la demande de l’ASN au conditionnement et à l'évacuation des matières valorisables restantes et est entré en 
juin 2008 en phase d'assainissement avant démantèlement. Le Laboratoire de Purification Chimique (LPC) 
avait pour fonction la réalisation de traitements et d'analyses chimiques en support de l'ATPu, ainsi que le 
traitement et le conditionnement des déchets des deux installations.  
Les enquêtes publiques relatives à la mise à l’arrêt et au démantèlement de ces deux installations se sont 
déroulées du 9 juin au 9 juillet 2008. 
Le dossier relatif au déclassement d’Harmonie a été étudié par la Commission Environnement. Les dossiers 
relatifs au démantèlement de l’ATPu et du LPC ont été étudiés par un groupe de travail composé de Madame 
Foucher (association Fare Sud), Madame Mercat (conseillère municipale de Beaumont-de-Pertuis), Monsieur 
Galizi (expert) et Monsieur Massimino (syndicat CGT-PACA). Ce groupe de travail a, en outre, rencontré les 
représentants du CHSCT et visité les deux installations.  
Le CEA/Cadarache a répondu aux observations et questions formulées dans ces avis par courrier en date du 
27 octobre pour Harmonie et du 7 novembre pour l’ATPu-LPC. 
Les avis de la CLI et les réponses du CEA/Cadarache ont été publiés sur le site Internet de la CLI : www.cli-
cadarache.fr (rubrique les avis de la CLI). 
Le Conseil d’administration a examiné les conditions de déroulement de l’étude confiée à la CRIIRAD 
(Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité). Le programme d’une visite 
du Centre a été précisé sans possibilité toutefois de faire des mesures à l’intérieur du Centre, ni visiter 
certaines installations particulières, comme le souhaitait la CRIIRAD.  
Il est rappelé que cette étude confiée à la CRIIRAD fin 2007 porte sur toutes les données disponibles relatives 
à la surveillance de l’environnement et aux rejets depuis la création du Centre en 1959. 

Le 20 novembre 2008, le Conseil d’administration s’est réuni à la mairie de Beaumont-de-Pertuis, sous la 
présidence de Madame Foucher, vice-présidente de la CLI, Monsieur Pizot ayant été empêché.  
Le Conseil d’administration a approuvé les projets de programme d’activité et de budget prévisionnels pour 
2009. Il a pris connaissance des réponses du CEA/Cadarache aux questions posées dans les avis rendus sur 
les demandes de déclassement de l’installation Harmonie et de démantèlement des installations ATPu et 
LPC. 
Il a approuvé une demande de subvention complémentaire d’un montant de 5 500 euros adressée à l’ASN 
pour le financement de la réunion publique d’information organisée le 3 octobre à Jouques, dont le coût, non 
prévu au budget prévisionnel 2008, s’est élevé à près de 10 000 euros. 
Il a également approuvé les propositions de la CRIIRAD en date du 17 novembre 2008 concernant les délais 
et conditions de remise de l’étude en fonction des réponses du CEA/Cadarache.  
Début octobre, en complément des documents fournis par l’exploitant, la CRIIRAD s’est réunie avec le 
CEA/Cadarache et des représentants de la CLI (Madame Foucher et lui-même) pour une réunion de travail et 
une visite du site. 
Le Conseil d’administration a pris connaissance du décret du 25 septembre 2008 autorisant le CEA à créer 
l’INB Magenta. 
Enfin, il a pris connaissance de la lettre ouverte de démission des associations Médiane et AERE et approuvé 
la réponse de Monsieur Pizot, Président de la CLI. 
 

3. LE BUREAU 

Monsieur Fourcaud rappelle que le Bureau de la CLI s’est réuni à trois reprises : le 20 février, le 21 mai et le 
23 octobre, pour suivre la mise en œuvre du programme d’activité de la CLI et préparer les réunions du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. 
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Il passe la parole à Monsieur Galizi pour présenter l’activité de la Commission Environnement dont il est 
l’animateur. 

 

4. LA COMMISSION ENVIRONNEMENT  

Monsieur Galizi rappelle que la Commission Environnement, dont il est l’animateur, s’est réunie en 2008 à 
cinq reprises : 

- Le 6 février 2008, la Commission a examiné les rapports des commissions d’enquêtes publiques 
relatifs aux projets des nouvelles installations RJH, Agate et Magenta ; 

- Le 21 mai 2008, la Commission a étudié la note relative au projet de politique de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) concernant le démantèlement des installations nucléaires. Les observations de la 
Commission ont été transmises à l’ASN ; 

- Le 25 juin 2008, la Commission a examiné la demande de déclassement de l'INB 41 Harmonie, sur 
laquelle la CLI avait été consultée pour avis par l’ASN; 

- Le 10 septembre 2008, la Commission a examiné les réponses du CEA/Cadarache aux questions et 
observations de ses membres concernant les rapports publics annuels 2007 ; 

- Le 26 novembre 2008, la Commission a examiné le décret d’autorisation de création de l’installation 
Magenta et les rapports rendus par les commissions d’enquêtes publiques ATPu et LPC. Madame 
Foucher, Monsieur Massimino et lui-même qui ont participé au colloque de l’ANCLI « Le tritium. 
Discret mais présent partout ! » à Orsay, le 4 et 5 novembre, en ont rendu compte à la Commission.  

Lors de chacune de ces réunions, les derniers incidents survenus à Cadarache ont été passés en revue avec 
les représentants de l’exploitant qui ont répondu à toutes les questions des membres de la Commission. 

Les comptes-rendus de ces réunions sont consultables sur le site Internet de la CLI : www.cli-cadarache.fr 
(rubrique L’activité de la CLI – La Commission Environnement). 

Concernant le colloque de l ‘ANCLI « Le tritium, discret mais présent partout » à Orsay, il indique que tous les 
effets connus du tritium ont été présentés. Les participants ont visité des installations et laboratoires du site de 
Saclay, qui constitue le deuxième centre français du CEA après Cadarache.  

Il ajoute qu’il a participé le 10 décembre avec Monsieur Fourcaud à la Conférence nationale des CLI à Paris, 
où il est apparu que le rôle des CLI en matière d’information du public serait renforcé dans l’avenir avec une 
véritable responsabilité juridique en la matière.  

Il indique qu’une réflexion est actuellement menée sur le post-accidentel nucléaire, avec la création d’un 
comité d’étude (CODIRPA) au sein de l’ASN. Des textes réglementaires en préparation devraient sortir 
courant 2009. Ils impliqueraient les collectivités territoriales dans la gestion des situations post-accidentelles. 
Les CLI seront probablement appelées à travailler sur ce sujet en 2009.  

Monsieur Fourcaud remercie Monsieur Galizi et donne la parole à Monsieur Massimino pour présenter 
l’activité de la Commission Communication dont il est l’animateur. 

 

5. LA COMMISSION COMMUNICATION  

Monsieur Massimino rappelle qu’en application de la loi TSN, la CLI doit assurer une large diffusion des 
résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.  

La Commission Communication est chargée d’élaborer le bulletin d’information Clic info et s’est réunie cette 
année quatre fois à cet effet : les 27 février, 29 mai, 10 septembre et 26 novembre.  

Les thèmes des dossiers traités dans les Clic info ont été les suivants : 

- Clic info n° 22 (janvier-février-mars 2008): CLI de Cadarache : bilan et perspectives ; 

- Clic info n°23 (avril-mai-juin 2008) : Projets RJH, Magenta et Agate : rapports des commissions 
d’enquêtes publiques ; 
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- Clic info n° 24 (juillet-août-septembre 2008) : Le contrôle des installations de Cadarache en 2007 : le 
rapport de l’ASN ; 

- Clic info n°25 (octobre-novembre-décembre 2008) : Bilan 2007 des rejets du Centre de Cadarache. 

Le 26 novembre, la Commission a préparé le Clic info n°26 (janvier-février-mars 2009) qui sortira début 
janvier. Le thème du dossier portera sur le bilan d’activité 2008 de la CLI. 

La Commission Communication a en outre préparé en 2008 une réunion publique d’information sur le thème 
« Le tritium : quels dangers ? » qui s’est tenue le 3 octobre à Jouques (de 17h à 20h au Foyer socioculturel). 
Cette réunion publique a permis au public de prendre connaissance des données scientifiques et d’obtenir des 
réponses à ses questions. Elaboré avec le concours de l’ASN, le programme de la réunion comprenait les 
deux thèmes suivants : « Le tritium : caractéristiques et impacts sur l’environnement et l’homme », et « Les 
rejets de tritium à Cadarache ». La liste des intervenants figure dans le rapport. 
Pour informer le public sur cette réunion une importante action de communication a été mise en œuvre, 
comprenant la réalisation d’un dépliant tiré à 10 000 exemplaires et d’une affiche tirée à 800 exemplaires, 
adressés en nombre aux mairies, aux associations, aux cabinets médicaux, aux pharmacies et aux hôpitaux, 
dans un rayon de 20 km autour de Cadarache, la publication dans la presse locale (La Provence éditions Aix, 
Alpes et Vaucluse, Var Matin Ouest) d’une annonce sur plusieurs jours avant la réunion, et enfin la diffusion 
d’un communiqué de presse aux médias. 
Il ressort de cette réunion que de nombreuses incertitudes demeurent sur les éventuels dangers du tritium. De 
nouvelles études scientifiques doivent donc être conduites pour améliorer la connaissance du sujet. 

Enfin, il indique qu’avec le concours de Madame Mercat, représentante de la commune de Beaumont-de-
Pertuis, une réunion à la mairie de Beaumont-de-Pertuis à été organisée le 20 novembre 2008 à laquelle ont 
été conviés les représentants des communes membres de la CLI. Son objet était d’améliorer la diffusion du 
Clic info et de trouver d’autres relais d’information, tels les bulletins municipaux, les sites Internet des 
communes ou des réunions locales d’information. Plusieurs maires ont répondu à l’invitation mais il a été 
regretté que plusieurs communes n’aient pas pu participer à la réunion, notamment les communes du Var.  
Il annonce que dès les premiers jours de l’année 2009, ces communes vont être recontactées pour essayer de 
programmer une nouvelle réunion. 

Il profite de cette intervention pour rappeler aux communes qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir 
communiquer leur logo pour le Clic info, au même titre que les autres collectivités.  

Monsieur Lion demande si la CRIIRAD a communiqué les transparents de son intervention à la réunion 
publique de Jouques sur le tritium. 

Monsieur Fourcaud lui répond que la CRIIRAD s’est engagée à les communiquer mais ne l’a pas encore fait. 

Il souhaite apporter des informations complémentaires sur l’activité du groupe de travail ATPu et LPC qui s’est 
réuni à cinq reprises pour étudier les dossiers d’enquête publique et préparer l’avis de la CLI. En outre ses 
membres ont communiqué par Internet. 

Monsieur Maubert souhaite apporter aujourd’hui la réponse à la question sur le coût total du démantèlement 
de ces deux installations qui s’élève à environ 250 millions d’euros. 

Monsieur Fourcaud présente les autres activités de la CLI. 

Il rappelle que le 21 mai la CLI a visité l’installation La Rotonde, nouvelle plateforme logistique pour la collecte, 
le contrôle et l’expédition des déchets faiblement radioactifs produits par les installations de Cadarache. Ce 
jour-là, les membres de la CLI ont en outre visité les chantiers des installations Agate, Magenta et RJH. 

Le 25 juin le groupe Santé s’est réuni et a arrêté un programme de travail qui sera mis en œuvre en 2009. 

La CLI de Cadarache est membre de l’association nationale des CLI (ANCLI). A ce titre, des membres de la 
CLI ont participé aux travaux suivants de l’ANCLI : 

- Monsieur Galizi a participé au Groupe permanent « Territoires - Post-Accident nucléaire » créé par 
l’ANCLI pour fédérer et soutenir les réflexions menées par les CLI sur les problématiques que 
poseraient aux territoires la gestion d'une situation post-accidentelle sur le moyen et long terme.  



15 
CL090114 procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2008 

- Monsieur Galizi, Monsieur Taillard (association Médiane) et Monsieur Macabet (association Les Amis 
de la Terre de Vaucluse) ont participé à une réunion d’information organisée le 11 avril avec l’IRSN 
sur une étude épidémiologique allemande portant sur les leucémies infantiles autour des centrales 
nucléaires en Allemagne. 

- Madame Foucher, Monsieur Galizi, Monsieur Massimino et Monsieur Mercier ont participé au colloque 
sur le thème « Le tritium, discret mais présent partout ! », organisé les 4 et 5 novembre à Orsay. 

- Monsieur Galizi a participé à une Journée scientifique organisée le 6 novembre à Paris par l’IRSN sur 
la gestion des risques nucléaires et radiologiques.  

- Monsieur Galizi et lui-même ont participé le 10 décembre à Paris à la 20e conférence nationale des 
CLI organisée par l’ASN en partenariat avec l’ANCLI, sur le thème « Les moyens d’action des CLI ». 
Au programme, des tables rondes ont porté sur des questions au cœur des préoccupations des CLI : 
Comment développer l’information faite par les CLI ? Sur quelle expertise les CLI peuvent-elles 
s’appuyer ? De quelle formation les CLI peuvent-elles bénéficier ? Les CLI ont en effet des 
responsabilités nouvelles en matière d’information du public qui nécessitent la formation de leurs 
membres, des moyens financiers et une capacité d’expertise indépendante. L’ANCLI s’attache par 
son action au niveau national à obtenir ces moyens nouveaux. 

 

6. DEMISSION DE DEUX ASSOCIATIONS  

Monsieur Fourcaud rappelle que par une lettre ouverte en date du 12 octobre 2008 adressée au Président 
de la CLI et largement diffusée aux autorités et à la presse, les associations Médiane et AERE (Association 
pour les Energies Renouvelables et l’Ecologie) ont démissionné de la CLI. Le principal motif de démission est 
que ces associations auraient demandé « sans relâche et sans succès, le financement d’une expertise 
indépendante pour mesurer l’impact de l’ensemble des nombreuses installations de Cadarache sur 
l’environnement et la santé des travailleurs et des populations ». 
Le Président de la CLI a répondu à cette lettre ouverte le 20 novembre 2008 par un courrier dont le texte a été 
approuvé par le Conseil d’administration. 
Cette démission a fait l’objet d’un article dans La Provence le 24 novembre dans l’édition d’Aix-en-Provence et 
le 25 novembre 2008 dans l’édition de Manosque. 

Monsieur Massimino intervient pour rappeler qu’à la demande de Madame Foucher, un groupe Santé a été 
créé en 2008. Ce groupe s’est réuni le 25 juin et a arrêté le programme de travail suivant : 
- prendre contact avec les différents organismes concernés par le sujet, notamment l’Ordre des médecins, 

l’Association des Médecins PACA, l’Observatoire régional de la santé et l’ANCLI ; 

- réunir la documentation existante relative aux recherches et études sur les faibles doses, le tritium et les 
codes de calcul d'impact ; 

- réaliser un questionnaire et un dépliant d'information pour les professionnels de santé et une brochure 
d’information sur les faibles doses de radioactivité ; 

Monsieur Fourcaud ajoute que le groupe de travail a également décidé d’établir un projet d’étude 
épidémiologique au niveau local, et d’obtenir dans le cadre de l’ANCLI la mise en place d’un registre des 
cancers dans tous les départements.  

Il indique qu’il a terminé la présentation du bilan d’activité. 

Monsieur Pizot demande si des personnes souhaitent intervenir. 

Monsieur Hess intervient à propos de la fuite d’uranium survenue au Tricastin en juillet. Il souhaiterait avoir 
un document final qui relate cet incident et donne des indications sur le comportement de l’exploitant et de 
l’administration. 

Monsieur Brunel indique qu’étant jusqu’au 31 décembre, encore responsable de la communication pour le 
site de Marcoule, il est en mesure de préciser que la CIGEET, qui est la CLI de Tricastin, s’est réunie fin 
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novembre et les exploitants ont présenté un bilan complet de la situation. La CLI de Cadarache pourrait se 
rapprocher de la CIGEET pour obtenir les présentations complètes. 

Monsieur Fourcaud ajoute qu’il a été rendu compte de cet incident dans le dernier Clic info et que l’avis du 
Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire sera présenté dans le Clic info à 
paraître. Cet avis met en avant le rôle primordial des CLI pour améliorer cette information du public qui a été 
peut-être le principal problème de l’incident du Tricastin.  

Monsieur Pizot propose à l’Assemblée générale d’approuver le bilan d’activité 2008. 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le bilan d’activité 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Monsieur Pizot indique que le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a créé la CLI ITER et l’a 
désigné pour en être le président. La commune de St-Paul a désigné ses représentants hier en conseil 
municipal.  

Par ailleurs la sous-préfecture d’Aix-en-Provence l’a appelé hier pour lui indiquer que la Commission 
d’information (CI) auprès de l’INBS-PN allait être mise en place et serait également présidée par lui.  

Monsieur Fourcaud ajoute que le Préfet souhaite que cette commission soit associée à la CLI, même si la 
composition en sera peut-être un peu différente. Pour ce qui concerne la CLI ITER, l’arrêté portant création et 
composition de la CLI a été pris le 17 novembre. Elle comprend 42 membres, dont 22 élus (élus locaux et 
parlementaires), 6 représentants du personnel (5 syndicats et le Staff Committee d’ITER Organization), 7 
représentants d’associations de protection de l’environnement et 7 représentants du monde économique et 
personnalités qualifiées dont deux personnalités internationales. 
Pour ce qui concerne la CI auprès de l’INBS-PN, il pense qu’elle aura probablement son propre secrétariat car 
selon lui le statut associatif de la CLI de Cadarache, ne permet pas à celle-ci d’assurer ce secrétariat. Par 
ailleurs, la CLI est principalement à la charge du Conseil général alors que la CI est à celle de l’Etat. 

Monsieur Brunel indique qu’à Marcoule où la situation est comparable, la CLI est déjà créée alors que la CI 
de l’INBS sera créée début 2009. Mais il est également prévu d’associer les deux commissions en organisant 
des réunions le même jour, l’une à la suite de l’autre. On ne sait pas encore si la présidence sera la même. 

Monsieur Pizot remercie les membres de l’Assemblée générale de leur participation et lève la séance. 
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LISTE DES PARTICIPANTS (par ordre alphabétique)  
 

ALEJALDRE Carlos ITER ORGANIZATION -   

AMENC-ANTONI Pascale ITER ORGANIZATION -  Assistant Deputy Director-General Administration Department 

BELOTTI Michel Commune de St-Paul-lez-Durance 

BLANC Xavier Chambre de Commerce et d'Industrie -  Chargé de Mission, Responsable Pôle Risques Majeurs 

BOURGEOIS Agnès SECRETARIAT CLI -   

BRUNEL Guy CEA CADARACHE -   

CALDER Neil ITER Organization 

CARLE Robert Commune de Corbières 

CHANEAC Jean-Paul SDIS des Bouches-du-Rhône -  Service Prévision 

CHARTON Corinne Comité de Défense de l'Environnement Jouques Peyrolles -  Représentante de l'association 

DAILCROIX Brigitte Association UFC QueChoisir 

DUMAS Marc SDIS des Bouches-du-Rhône 

ESCANEZ José Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

FOURCAUD Cyril Conseil Général des Bouches-du-Rhône -  Secrétaire de la CLI de Cadarache 

GALIZI Francis Expert- Animateur Commission Environnement -  Maire de Peyruis, Conseiller Général des Alpes de 
Haute-Provence 

GARNAULT André Union Régionale pour la Vie et la Nature -  Représentant de l'association 

HESS Wulf Association Mirabeau Environnement 

IKEDA Kaname ITER ORGANIZATION -  Directeur général 

LION Alexandre ASN Division de Marseille 

MARDRUS Raymond Ordre National des Médecins -  Ophtalmologue, Vice-Pt du Conseil Départ.O.N.M. 

MAUBERT Henri CEA CADARACHE -  Service Communication 

MASSOUTIE Martine CEA CADARACHE -   

MERCIER Patrick Syndicat CFE-CGC 

PIZOT Roger Mairie St Paul-Lez-Durance - Président de la CLI, Maire de St-Paul, Animateur Commission Statuts 

RODRIGUEZ Lina ITER ORGANIZATION -   

SESNY Richard Syndicat CFDT -  Représentant du syndicat 
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ANNEXE 1 : Diapositives de l’intervention de Monsieur Kaname Ikeda, Directeur général d’ITER 
Organization 

 

ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel des réunions 2009  

ATTENTION : PLUSIEURS DATES DEVANT ÊTRE DEPLACÉE UN CALENDRIER RECTIFICATIF SERA 
COMMUNIQUÉ. 

DATE LIEU - HEURE REUNION ORDRE DU JOUR 

14 janvier St-Paul (Mairie)  
14h 

Bureau Préparation du Conseil d’administration du 28 janvier 
Examen du projet de modification des statuts 

28 janvier Château de 
Cadarache 
9h  

Conseil 
d’administration 

-Présentation du rapport d’étude CRIIRAD  
- modification statuts et règlement intérieur 

18 février   Château de 
Cadarache  
17h  

Assemblée 
générale 
extraordinaire  

- Approbation modification  statuts et règlement 
intérieur 
- Compte-rendu d’exécution du budget 2008 
- Approbation du rapport d’activité 2008 

11 ou 25 mars St-Paul (Mairie) ou 
autre commune 
9h30  

Commission 
Environnement 

Examen du rapport CRIIRAD et suite à donner  – 
examen des derniers incidents survenus à Cadarache 

11 ou 25 mars  St-Paul (mairie) ou 
autre commune 
14h30  

Commission 
Communication  

Comité de rédaction du Clic info n°27 (avril-mai-juin 
2009) 

1 ou 8 avril 
(sous réserve) 

Château de 
Cadarache  
9h30 

Assemblée 
générale  
(nouvelle 
composition) 

- Approbation statuts et règlement intérieur 
- Constitution du CA, du Bureau, des commissions 
permanentes et des groupes de travail provisoires 
- délégation au CA et au Bureau 
– Approbation programme et  budget prévisionnel 
2009 

1 ou 8 avril 
(sous réserve) 

Centre de Cadarache 
14h30 

Nouveaux 
membres 

Présentation et visite du centre (CEA/Cadarache) 

15 avril St-Paul (cinéma) ou 
autre commune 
18h  

Réunion 
publique  

Présentation du rapport CRIIRAD 

6 mai  St-Paul (Mairie) ou 
autre commune 
14h30  

Commission 
Environnement  

Bilan 2008 du contrôle des installations 
CEA/Cadarache par l’ASN – examen des derniers 
incidents survenus à Cadarache 

3 juin St-Paul (Mairie) 
10h  

Bureau Programmation CA du 8 juillet 

3 juin St-Paul (Mairie) ou 
autre commune 
14h  

Commission 
Communication  

Comité de rédaction du Clic info n°28 (juil.-août-sept.)  
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DATE LIEU - HEURE REUNION ORDRE DU JOUR 

17 juin St-Paul (mairie) ou 
autre commune 
14h30 

Commission 
Environnement 

Examen du projet d’avis sur le dossier d’enquête 
publique Rapsodie et le cas échéant du projet d’avis 
sur les prescriptions ASN - examen des derniers 
incidents 

8 juillet Château de 
Cadarache ou autre 
commune 
9h30 

Conseil 
d'administration 

Avis sur dossier enquête publique démantèlement 
Rapsodie 
Questions diverses 

8 juillet Château de 
Cadarache 
ou commune 
 14h30 

Commission 
Environnement 

Examen du rapport 2008 sur les rejets du 
CEA/Cadarache (rapport communiqué à la CLI au 
mois de mai)  - examen des derniers incidents 

9 septembre St-Paul (mairie) ou 
autre commune  
 9h  

Commission 
Environnement  

Examen du rapport TSN 2008 du CEA/Cadarache 
(rapport communiqué à la CLI fin juin) 

9 septembre St-Paul (mairie) ou 
autre commune 
14h30 

Commission 
Communication 

Comité de rédaction du Clic info n°29 (oct.-nov.-déc.) 

24 septembre St-Paul (cinéma) ou 
autre commune 
18h 

Réunion 
publique 

Présentation des rapports publics 2008 du 
CEA/Cadarache et du bilan du contrôle des 
installations du CEA/Cadarache par l’ASN 

14 octobre St-Paul (Mairie)  
14h 

Bureau Préparation du Conseil d’administration du 4 
novembre 

4 novembre  Château de 
Cadarache 
9h30  

Commission 
Environnement  

Programme Envirhom IRSN 

4 novembre  Château de 
Cadarache ou 
commune 
14h30  

Conseil 
d’administration 

Préparation Assemblée générale déc. 2009 

25 novembre St-Paul (Mairie) ou 
autre commune 
14h  

Commission 
Communication 

Comité de rédaction du Clic info n°30 (janvier-février-
mars 2009) 

16 décembre Château de 
Cadarache  
 9h30 

Assemblée 
générale  

Programme d’activité et budget prévisionnel 2010 

 


