
L’action de la CLI de Cadarache 

en 2009



Mise en conformité de la CLI 

Mise en conformité de la CLI avec la loi TSN du 13 juin 2006

 Nouvelle composition (42 membres)

22 élus

8 associations de défense de l’environnement

6 syndicats

6 personnes qualifiées et représentants du monde économique  

 Modification des statuts et nouveau règlement intérieur



Mise en conformité de la CLI 

 Nouveau Conseil d’administration et nouveau Bureau

Président : Roger PIZOT, Maire de St-Paul-lez-Durance

Vice-président : Guy ALBERT, Maire de Jouques

 Recomposition des Commissions

Com. Environnement : Président : Francis GALIZI

Vice-président : Alain MAILLIAT

Com. Communication : Président : Daniel MASSIMINO

Vice-président : Robert VILLENA



Les activités de la CLI en 2009

Cyril FOURCAUD



La CLI sur le terrain

La CLI de Cadarache favorise les échanges

10 fév. 2009

Réunion avec les maires des communes de :
Ginasservis ; Jouques ; Vinon-sur-Verdon

6 juil. 2009

Rencontre avec une délégation du Comité Local d’Information et de
Suivi du Laboratoire de Bure.

10 sept. 2009

Rencontre avec deux commissaires de l’ASN.



La CLI sur le terrain

Visites d’installation

18 nov. 2009

Visite de l’ATPu suite à l’incident de niveau 2.

17 déc. 2009

Visite de la nouvelle installation Magenta avant sa mise en exploitation.



Participation aux travaux de 

l’ANCLI

La CLI de Cadarache prend part aux travaux de l’Association
Nationale des CLI

 Groupe de travail : « territoires- Post-Accident nucléaire »

 Colloque : « Les CLI, de la vigilance à la responsabilité »

 Assemblée générale de l’ANCLI

 21è conférence nationale des CLI : « la poursuite d’exploitation des
réacteurs, la surveillance de l’environnement et l’information du
public ».



Commission Environnement

Francis GALIZI



Une mission de suivi, de 

concertation

La Commission Environnement examine :

 les rejets des installations et la surveillance de l’environnement ;

 les incidents déclarés par l’exploitant ;

 les projets soumis à concertation et enquête publique ;

 la radioprotection et la sûreté nucléaire.



Points forts en 2009

3 actions fortes pour la Commission Environnement

1. Projets de nouvelles limites de rejets

2. Les recommandations de la CRIIRAD

3. L’incident de niveau 2 (ATPu)



1. Projets de nouvelles limites de rejets 

du CEA /Cadarache dans 

l’environnement

La CLI est consultée par l’ASN

 Elle a constitué un groupe de travail pour étudier les projets de

décision de l’ASN.

 Elle a participé à la consultation publique locale organisée par le

CEA/Cadarache.



1. Projets de nouvelles limites de rejets 

du CEA /Cadarache dans 

l’environnement

Observations de la CLI

1) Consultation publique locale = meilleure information du public.

2) Augmentation des limites de rejets = n’aurait pas d’impact sur
l’environnement et sur la santé.

3) Souhait d’une amélioration du plan de surveillance de
l’environnement.



2. Les  recommandations de la 

CRIIRAD
La CLI décide de faire des analyses dans l’environnement

 Mesures de la radioactivité dans la Durance.

La CLI obtient du CEA/Cadarache

 des informations sur les transports nucléaires entrant et sortant ;

 une campagne de mesures complémentaires le long de la clôture du
site ;

 des mesures de tritium et de carbone 14 dans les cernes des arbres.

La CLI obtient de l’ASN

 une campagne de prélèvements et d’analyses dans l’environnement
à proximité des installations contenant des déchets radifères.



3. L’incident de niveau 2 (ATPu)

14 oct. 2009 : la Commission Environnement examine l’incident
(en présence du CEA/Cadarache et de l’ASN)

20 oct. 2009 : le Bureau de la CLI publie un communiqué de presse

18 nov. 2009 : la CLI auditionne le CEA/Cadarache et l’ASN ;

la CLI visite l’installation ATPu

20 nov. 2009 : le président de la CLI est auditionné par le HCTISN

La CLI informe le public de l’incident par le :  

 Site Internet

 CLIC info



Les autres actions en 2009

La Commission Environnement a également examiné

1. Le risque sismique à Cadarache avec l’ASN et le CEA/Cadarache.

2. L’impact environnemental et sanitaire des faibles doses de
radioactivité (programme Envirhom de l’IRSN).

3. Les incidents déclarés .



Point à améliorer 

 Le suivi des actions correctives demandées au
CEA/Cadarache par l’ASN dans le cadre de ses inspections.

 Participation de la CLI à certaines visites d’inspections de
l’ASN.

 Vision d’ensemble de l’impact de toutes les installations de
Cadarache (INBS et ICPE).



Commission Communication

Daniel MASSIMINO



Une mission d’information

La Commission Communication assure :

 la rédaction du bulletin trimestriel d’information CLIC info ;

 la mise à jour du site Internet de la CLI de Cadarache ;

 l’organisation de réunions publiques.



Actions en 2009

4 numéros CLIC info

CLIC info n° 26

Thème du dossier : « La CLI de Cadarache, bilan 2008 et perspectives 2009 »

CLIC info n° 27

Thème du dossier : « Le tritium en question »

CLIC info n° 28

Thème du dossier : « L’étude CRIIRAD »

CLIC info n° 29

Thème du dossier : « Rapport transparence et sécurité nucléaire 2008 du
CEA/Cadarache »



Actions en 2009

Site Internet : www.cli-cadarache.fr

3 fonctions

 Présenter 
(missions ; actions ; fonctionnement ; 
composition de la CLI)  

 Informer 
(accès en ligne : CLIC info, procès-verbaux 
des réunions ; actualité de la CLI)

 Communiquer 
(présence sur la toile : image et 
positionnement de la CLI)

http://www.cli-cadarache.fr/
http://www.cli-cadarache.fr/
http://www.cli-cadarache.fr/


Actions en 2009

2 réunions publiques

23 juin 2009, à Vinon-sur-Verdon

« Etude CRIIRAD : l’impact de Cadarache sur l’environnement »

24 sept. 2009, à Ginasservis

« Les rejets et la sûreté du CEA/Cadarache :
quel impact sur l’environnement et les personnes ? »



Points à améliorer 

 Mutualisation des moyens : création et diffusion d’un
bulletin commun dans le cadre du projet de convention des
CLI de Cadarache et ITER.

 Création de panneaux présentant l’activité des CLI.

 Diffusion du bulletin CLIC info au niveau régional.

 Multiplication des contacts avec les médias et les
professionnels de santé.



Rapport financier 

Patrick MERCIER



Rapport financier

La CLI est financée par  l’Etat et les Collectivités territoriales 

Le montant global des recettes en 2009 s’élève à 149 629 €

Répartition des financements publics en 2009
(148 100 €)



Rapport financier

Principaux postes de dépenses en 2009 

TOTAL : 137 284 €



Comptes  2009

Bilan

MONTANT ACTIF NET 82 485 €

DISPONIBILITE (trésorerie) 65 778 €

DETTES 28 297 €

FONDS PROPRES 54 188 €

Compte de résultat

TOTAL DES PRODUITS 159 698 €

TOTAL DES CHARGES 145 901 €

RÉSULTAT 13 787 €



Conclusion

La CLI de Cadarache…

Dispose de moyens financiers non négligeables, permettant de remplir
la mission qui lui est confiée par la loi du 13 juin 2006.

Quel avenir pour les CLI ?

 Crise économique + suppression de la taxe professionnelle + réforme
des collectivités locales = avenir incertain.

 Quel financement faut-il prévoir, pour assurer le fonctionnement des
CLI ?



Merci de votre attention


