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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot, Président de la Cli :  
Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion de l’Assemblée générale. Je remercie 
M. Mazière, Directeur du CEA Cadarache de nous accueillir dans cette salle. Il ne peut pas être présent 
aujourd’hui et sera représenté par M. Maubert et M. Brunel. M. Lucchesi, Sous-préfet d’Aix-en-
Provence, ne peut pas être présent non plus. Il est représenté par Mme Prioleaud, nouvelle secrétaire 
générale de la sous-préfecture que je salue. Je remercie M. Roy, Délégué territorial de l’ASN, d’être 
présent aujourd’hui. 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum.  

Appel des membres de la Cli par M. Fourcaud 

ALBERT Guy Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Roland  Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

BIANCO José  CHARTON Corine, suppléante, présente 

BOUCHET Jean-Claude Absent  

BROCHIER Janine Présente 

CARLE Robert Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

DI MEO Elsa Excusée 

DOMEIZEL Claude Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

DUFAUT Alain Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

FOUCHER Monique Présente 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Présent  

GLORIAN Christophe THEVENEAU Hélène, suppléante, présente 

GUINDE André Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

GUITTON Michel DAILCROIX Brigitte, suppléante, présente 

HESS Wulf  Présent 

JOISSAINS-MASINI Maryse Excusée, pouvoir à M. PIZOT 

KAZMAIER Michaël Présent 

LOVISOLO Maurice Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT Georges Excusé, pouvoir à Mme BROCHIER 

MASSOT Magali Excusée, pouvoir à M. PIZOT  

MERCAT Catherine Absente 

MERCIER Patrick Présent 

NOE Maïté Présente 
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PHILIBERT Hervé Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

PICAZO Jean-Michel Absent 

PINATEL Frédéric Présent  

PIZOT Roger Présent 

PONS Josette Excusée 

POCHITALOFF Pierre Présent  

ROUX Jacques Excusé 

SAEZ Jean-Pierre Absent 

SESNY Richard M. CADENEL Claude, suppléant, présent 

SPAGNOU Daniel Absent 

VILLENA Robert Absent 

Le nombre des membres présents et représentés est de 29 et le quorum est de 21. 
 
M. Pizot : 

Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 
Je vous rappelle l’ordre du jour de la réunion. Nous commencerons par un point rapide par l’Autorité de 
sûreté nucléaire sur les examens complémentaires de sûreté post-Fukushima à Cadarache. Puis, 
M. Mailliat nous présentera l’avis rendu par la Cli Iter sur la demande d’autorisation de création de l’INB 
Iter. Nous examinerons ensuite les projets de programme d’activité et de budget pour 2012. Après, M. 
Fourcaud fera un point sur l’exécution du programme d’activité 2011. Puis, les représentants des 
syndicats choisiront le remplaçant de M. Massimino au Conseil d’administration. Nous regarderons 
ensuite le documentaire réalisé par Laure Dieudonné pendant son stage à la Cli. Nous terminerons 
avec les questions diverses. Vous avez reçu un dossier avec la lettre de convocation.  
Nous commençons donc par le premier point de l’ordre du jour.  

1. POINT SUR LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES DE SURETE POST-FUKUSHIMA 

M. Pizot : 

Je donne la parole à M. Roy. 
 
M. Roy, Délégué territorial de l’Autorité de sûreté nucléaire :  

[Diapositives de la présentation de M. Roy en annexe 1] 

Je vais commencer par présenter le contexte général de la démarche qui a été engagée par le Comité 

de sûreté nucléaire suite à l’accident de Fukushima. Puis Christian Tord précisera les modalités 

d’application en ce qui concerne le périmètre de la division de Marseille et plus particulièrement la 

situation du site de Cadarache.  

La démarche qui a été lancée suite à Fukushima comporte deux volets. D’une part des inspections 

ciblées, qui visent à vérifier la conformité des installations nucléaires de base aux règles applicables, 

vues sous l’angle du risque accidentel. D’autre part des évaluations complémentaires de sûreté, c’est-à-

dire des éléments qui sont demandés aux exploitants pour voir dans quelles mesures il y a lieu d’aller 

au-delà des règles actuellement applicables pour mieux prendre en compte le risque d’accident 

découlant d’agressions externes, de risques naturels, de situations particulières, exceptionnelles. Donc, 

il y a bien ces deux volets. On regarde la réglementation telle qu'elle est, on vérifie si elle est 

convenablement appliquée sous cet angle de prévention des accidents. Et on demande aux exploitants 
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de fournir des évaluations pour voir s’il faut ou pas renforcer cette réglementation pour mieux tenir 

compte des événements externes.  

La France a décidé d’appliquer cette démarche post-Fukushima à toutes les installations nucléaires de 

base. C’est important de le dire car ce n’est pas le choix communautaire. Le choix fait au niveau 

européen c’est de l'appliquer aux seules centrales nucléaires, et la France l’a étendu à toutes les 

installations nucléaires de base. C’est pour cela que le Centre de Cadarache, où les installations 

nucléaires de base ne sont évidemment pas des centrales de production d'électricité, est concerné.  

Des niveaux de priorités ont été définis. Pour le premier niveau de priorité, les exploitants des 

installations fournissent leurs évaluations complémentaires de sûreté avant le mois de septembre 2011. 

Pour la priorité 2, ce sera en 2012. Pour la priorité 3, le principe est de se caler sur le calendrier habituel 

des installations qui prévoit un examen de sûreté décennal, donc tous les dix ans. C’est donc lors de 

l’examen de sûreté décennal que les évaluations complémentaires de sûreté seront conduites.  

Il y a 150 INB en France et comme on n'est pas capable de les traiter toutes en même temps d’une 

manière efficace, on a décidé de faire des priorités. Les critères de priorités, ce sont la vulnérabilité à un 

risque particulier  par exemple les inondations ou les séismes  et les conséquences potentielles 

d'une situation accidentelle. Ont été classées en priorité 1, les centrales nucléaires d’EDF car il y a un 

risque particulier lié à la présence d'un réacteur de puissance et de l’ensemble des produits de fusion. 

Un certain nombre d'installations nucléaires en dehors de ces centrales ont rejoint la priorité 1. Sur le 

Centre de Cadarache, on retrouve l’ATPu, Masurca et le réacteur RJH en construction. C'est-à-dire soit 

des installations importantes comme le RJH, soit des installations qui manipulent des substances 

particulières, comme l’ATPu et le plutonium, pour lesquelles, s'il y avait rupture de confinement, il y 

aurait un risque particulièrement important pour les populations.  

Pour réaliser les évaluations complémentaires de sûreté, l'ASN a produit un cahier des charges, qui est 

basé évidemment sur le cahier des charges européen et a été étendu à l’ensemble des installations. Et 

c'est là un point sur lequel la France a particulièrement mis l’accent par rapport aux autres pays de 

l'Union européenne, elle veut s’inscrire dans une démarche de transparence. C'est ainsi qu'au niveau 

national, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire, le HCTISN, qui est 

une instance partenariale dans laquelle il y a à la fois les associations, les exploitants, etc., a été 

étroitement associé à cette démarche, donc le garant de la transparence au niveau national. Et au 

niveau local, la volonté de l’ASN est d’associer le plus possible les Cli à la démarche pour suivre 

complètement cette logique de transparence. 

Quelles sont les exigences de l'ASN pour ces évaluations complémentaires de sûreté ? Le but est bien 

d’analyser les comportements d’installation dans une situation extrême, donc de tenir vraiment compte 

de Fukushima où s’est produite une catastrophe naturelle qui allait bien au-delà de ce qui avait été 

intégré dans les scénarios de l’installation nucléaire. Essayer donc d'en tenir compte en regardant 

comment les installations réagissent à des situations extrêmes qui peuvent avoir des impacts directs ou 

indirects. Par exemple, la perte de la source froide d'un réacteur de puissance est une conséquence 

éventuelle d’un évènement naturel extrême. Ces évènements peuvent en outre se cumuler. On peut 

imaginer par exemple un séisme qui provoque une rupture de barrage, et la rupture du barrage 

provoque une inondation avec une onde de rupture rapide. Il y aura donc un cumul entre plusieurs 

phénomènes qui peut supposer la perte successive de lignes de défense. Par exemple, la perte de 
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source froide ou l'alimentation électrique, etc., qui assure normalement la sécurité de l'installation. Le 

but est de proposer les améliorations qui peuvent être apportées pour mieux répondre à ces situations 

extrêmes. Voilà donc le contexte général.  

Je vais maintenant passer la parole à Christian Tord qui va détailler où en est cette démarche à 

Cadarache. 

 

M. Tord, Adjoint au chef de la division de Marseille de l’ASN :  

Bonjour à tous. Sur Cadarache, nous avions en 2011 trois installations concernées par le REX 

Fukushima : ATPU, RJH et Masurca. Pour ces installations, l’ASN a réalisé des inspections REX Japon. 

Une première inspection a eu lieu sur RJH le 26 juillet 2011. La seconde sur Masurca le 14 septembre. 

Et la dernière sur l'ATPu le 21 septembre 2011. Les lettres de suite qui ont été établies suite à ces 

inspections sont bien évidemment sur le site de l’ASN www.asn.fr. 

Parallèlement à ces inspections renforcées, l’exploitant a réalisé en 2011 des évaluations 

complémentaires de sûreté pour ces trois INB. L’exploitant a remis le 15 septembre à l’ASN ses 

évaluations de sûreté qui ont été examinées par notre appui technique, l’IRSN. L’IRSN a sorti un rapport 

de présentation et les groupes permanents ont donné leur avis. 

Actuellement l’ASN prépare le rapport final du REX Fukushima concernant l’ensemble des installations 

qui étaient en priorité 1. Ce rapport sortira vraisemblablement au tout début de l’année prochaine. Il 

sera bien évidemment communiqué au public. Et je vous propose à ce moment-là de faire une 

présentation spécifique lors d’une réunion en Cli, pour vous exposer les conclusions de ces études et 

les avis des groupes permanents, ainsi que les éventuelles prescriptions qui pourraient être prises par 

l’ASN à l’issue de la remise de ces rapports. 

Pour 2012, il y a un gros travail en prévision, puisque il y aura huit installations qui vont être concernées 

par le REX Fukushima. Un gros travail pour l’exploitant qui devra préparer ses évaluations 

complémentaires de sûreté, mais également pour l’ASN qui devra réaliser huit inspections spécifiques 

pour le REX Fukushima. Avant de réaliser ces évaluations complémentaires de sûreté, l’exploitant doit 

remettre à l’ASN vers le 15 janvier 2012 un rapport méthodologique pour expliquer la démarche qu’il va 

suivre pour faire ces évaluations. Ce rapport une fois validé, l’exploitant pourra réaliser ces évaluations 

complémentaires de sûreté, qui seront transmises à l’ASN le 15 septembre 2012.  

Voilà donc les prochaines étapes concernant le Centre de Cadarache. Je reste bien évidemment à votre 

disposition si vous avez des questions complémentaires. 

 

M. Hess, Association FNE 84 :  

Parmi les installations concernées, est-ce qu’on compte aussi les installations de type militaire ? 

 

M. Tord :  

Ces installations relèvent de l’Autorité de sûreté nucléaire pour la défense, l’ASND. Ce n’est donc pas 

l’ASN qui contrôle ce type d’installation et il faudra poser la question à l’ASND. 

 

http://www.asn.fr/
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M. Roy :  

L’ASND fait quelque chose de similaire qui s'inscrit dans la démarche de méthodologie des crashs-tests 

validés au niveau communautaire. Mais elle le fait selon son propre protocole, son propre cahier des 

charges. Ce n’est donc pas le cahier des charges de l’ASN qui s’applique. Les règles de communication 

ne sont pas les mêmes non plus que pour l'ASN, puisqu’il s’agit d’installations de base secrète. Donc 

sur le fond il y a bien quelque chose, mais le cahier de charges n’est pas strictement identique, et la 

procédure au niveau sécurité n’est pas la même. Et c’est l’ASND et non pas l’ASN. 

 

M. Hess :  

C'est donc un cahier à part qui ne sera pas envoyé à la Commission européenne ? 

 

M. Roy :  

Si, car dans le bilan qui sera remis par la France aux autorités communautaires, il y aura aussi les 

installations secrètes. Je rappelle que la demande de l’Union européenne porte exclusivement sur les 

centrales nucléaires de production d’électricité. C’est le cahier des charges communautaire. Mais le 

choix de la France, c’est d’en faire plus. 

 

M. Pizot : 

Pas d’autres questions ? Je vous remercie donc.  

Nous passons maintenant au point suivant. Monsieur Mailliat va vous présenter l’avis rendu par la Cli 

dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de création de l’INB Iter. 

M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire de la Cli Iter a coordonné le groupe de travail qui a préparé l’avis de 

la Cli. 

2. AVIS DE LA CLI ITER SUR LE DOSSIER ITER 

M. Mailliat :  

[Diapositives de la présentation de M. Mailliat en annexe 2] 

Il faut d’abord que je vous donne le contexte de la présentation qui va être faite. Initialement donc, le 

Préfet avait demandé à la Cli de Cadarache de donner un avis sur l’autorisation de création de 

l’installation nucléaire Iter. Et la Cli de Cadarache s’était un petit peu défaussée en disant que la 

demande arrivait un peu tard, que la taille du dossier faisait qu’elle n’avait pas le temps de l’instruire 

correctement. Elle avait donc dit aux autorités en question qu’il y avait une Cli Iter qui était tout à fait à 

même d’instruire, et qu’ensuite elle demanderait aux experts de la Cli Iter de lui rendre compte. Donc je 

viens ici vous rendre compte au titre de la Cli Iter. 

Initialement, du fait de la taille de ce dossier, la Cli Iter et son président, M. Pizot, avaient confié à un 

groupe de travail l’étude du dossier avec mission de bâtir d'abord un projet d’avis  un travail dont on va 

détailler la fonction et les résultats , puis de présenter en Assemblée générale ce projet d’avis, et d'en 

solliciter des corrections de la part des membres, pour s’assurer qu’il représente bien l’avis de la Cli et 

non pas simplement celui d’un groupe de travail. Donc cet avis, initialement celui d’un groupe de travail, 

enrichi des commentaires et des corrections de l’Assemblée générale de juin, a été recomposé et 

proposé au Conseil d’administration en juillet pour l’avaliser au titre d'un avis de la Cli Iter. 
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Ce qui va vous être résumé, c’est d’une part notre méthode parce que ce n’était pas une mince affaire 

eu égard de la taille du dossier à examiner. Et puis vous en donner les recommandations  c’est le plus 

important  et en quoi la commission d’enquête travaillant sans lien avec notre groupe a donné des avis 

qui correspondent assez largement aux nôtres.  

Dans ce groupe de travail de la Cli Iter il y avait les contributeurs. Ce sont des personnes qui ont 

activement travaillé : M. Bertrand Beaumont qui représentait le personnel d’Iter Organization, M. Bell et 

moi-même, deux experts, l’un pour la fusion et l’autre pour la sûreté nucléaire. Des représentants des 

associations environnementales : M. Hannecart, Mme Brochier et Mme Foucher. Ces dames présentes 

dans la salle aujourd’hui, corrigeront mes propos s’ils sont erronés. Enfin, Mme Réal qui représentait la 

CFDT. Le groupe de travail s'était donné un coordinateur et un secrétaire. Nous avons également 

profité des commentaires du président de la Cli Iter, M. Pizot et de M. Gonella de FARE Sud.  

Ce groupe représente à peu près correctement la pluralité de la Cli, puisqu’on y trouve des 

représentants des syndicats, des représentants des associations, un représentant des personnels Iter 

et puis des experts. En revanche, il n’y a pas de membres du collège des élus. Mais ils avaient eux-

mêmes à s’engager dans le cadre des instances qui leur sont propres.  

Je voudrais ensuite indiquer les principes qui nous ont conduits. Le point important, si vous consultez 

cet avis qui est aujourd’hui disponible sur le site Internet de la Cli de Cadarache, c'est que c’est un seul 

rapport bâti en deux parties. Ces deux parties sont différentes mais totalement complémentaires. Il 

s’agit d’une part d’un ensemble de recommandations qui ont été établies de façon collégiale, et d’autre 

part d’un corpus de positions individuelles. Les avis indépendants n’ont donc pas été exclus et se 

trouvent associés  et doivent le rester  à l’avis collégial. 

Chaque recommandation collégiale est issue des avis individuels qui ont été examinés en séance, et à 

partir desquels on a recherché une position consensuelle. S‘il y a eu accord sur une position 

consensuelle, le groupe a émis un avis concernant cette recommandation. On notera que ces avis sont 

nécessairement synthétiques. Pour connaître les attendus et les aspects techniques qui les ont motivés, 

vous devez aller voir les annexes. Par exemple, sur des problèmes de dispersion atmosphérique, les 

arguments ont pu prendre plusieurs pages pour donner une position raisonnée à la position collégiale. Il 

est évident que dans la position collégiale il s’agit de trois lignes. Qui veut réellement comprendre les 

raisons des avis collégiaux doit consulter les avis individuels. 

Par ailleurs, en l’absence d’une position collégiale, il n’y a pas de recommandation. On n'a donc pas 

essayé de forcer les points de vue des uns et des autres. Toutes les recommandations sont totalement 

et purement consensuelles dans le groupe. En l’absence de l’accord d’une seule personne, il n’y a pas 

eu recommandation. En revanche, les positions individuelles sont dans les annexes et constituent des 

éléments de réflexion importants. Je vous engage donc à consulter les annexes. 

Le projet d'avis est structuré de la façon suivante : deux chapitres introductifs sont tout à fait généraux 

et concernent le fonctionnement des différentes périodes de l’installation et les différents types de 

risques, j'y reviendrai ensuite. Ils sont suivis de sept chapitres de recommandations : impact socio-

économique et gouvernance, rejets aériens et liquides, impacts sur l'environnement, impacts sur la 

santé, suivi et surveillance, déchets, démantèlement, observations sur le dossier. Ceci est le suivi des 

annexes dont je vous parlais il y a un instant. L’ensemble représente environ une centaine de pages 

alors que l’avis collégial ne représente que dix pages. On voit ainsi l’importance des avis individuels par 
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rapport au total, j’insiste encore. Ces avis individuels ne sont pas à ignorer et ils doivent nécessairement 

être intégrés si l’on veut comprendre le rapport. 

Concernant la façon de travailler, ce groupe de travail a obtenu de l’exploitant qu’il lui remette dès le 

15 janvier, c’est-à-dire bien avant l’ouverture officielle de la procédure d'examen, « le document », enfin 

les documents parce qu’il y a bien 3 500 pages. Le groupe s'est réuni ensuite cinq fois et ceci pour un 

total de vingt-deux heures de travail en séances. 

Chacun des membres de ce groupe a procédé à une lecture des documents, et s'il ne comprenait pas 

certains points, il adressait des questions à l’exploitant. L’exploitant a eu l’intelligence d’accepter nos 

questions et d’y répondre autant qu’il l’a pu. Ces listes de questions individuelles ont été consultées par 

tous les membres du groupe, ceci pour permettre une collégialité du savoir ; les questions des uns 

pouvant naturellement impacter sur la réflexion des autres.  

On a tenu avec l’exploitant deux réunions de trois heures chacune, dans lesquelles on a fait ces 

échanges de questions et de réponses concernant donc les points qui n'étaient pas totalement compris. 

Puis Iter Organization a proposé de lui-même une réunion spécifique sur les problèmes de dispersion 

atmosphérique car il y avait sur ce sujet spécifique un questionnement important. 

L’étape suivante de cette méthode de travail a consisté à convenir entre tous les membres du groupe 

de la structure du document final à préparer. Il a été décidé de prévoir un espace d’expression libre où 

chaque association a pu faire ses déclarations de principe ou ses professions de foi, de telle manière 

que celles-ci ne soit pas mêlées à des discussions techniques. 

Chacun a dû ensuite rédiger son propre avis individuel sur la base de cette structure unique décidée en 

commun et imposée à tous.  

Les avis ont été redistribués et exposés à tous les membres du groupe. Le groupe de travail s'est réuni 

ensuite trois fois, pour un total de treize heures, sans l’exploitant, pour bâtir son projet d'avis. Chaque 

contribution individuelle a été lue de la première à la dernière ligne. Et comme elles étaient toutes 

structurées de la même façon, on a essayé de trouver une rédaction consensuelle. Si elle était obtenue, 

on avait donc un avis commun. En l’absence d’accord de l’un ou de l’autre sur une rédaction commune, 

le point particulier a été abandonné. 

Maintenant que vous avez vu les méthodes de travail du groupe, j’en viens à l’exposé de nos 

recommandations. 

Quelles sont les différentes étapes du programme d’Iter ? Pour mémoire, la construction jusqu’à début 

2019, une étape expérimentation non-nucléaire jusqu'en 2025, une phase expérimentale nucléaire en 

2049, et puis une phase de démantèlement, c’est important, à la charge de la France, à partir de 2049. 

Nous ne serons probablement pas tous présents à ce moment-là ! 

Concernant les risques relatifs à ces installations, l’étude d’impact concernait les communes situées 

dans un rayon de 20 km, plus les communes d’Aix-en-Provence et de Pertuis. Les milieux naturels sont 

susceptibles d’être affectés par des rejets, des dépôts associés aux fonctionnements normaux comme 

accidentels. Ils sont intégrés dans l’étude des risques. La question est : quelles sont les conséquences 

des rejets dans l'atmosphère, dans la Durance ou ailleurs ? Ces rejets peuvent être liquides, gazeux ou 

particulaires. Les risques peuvent être de nature chimiques et radioactives. On n'a pas uniquement 

considéré l'aspect radioactif. L'aspect chimie, protection des travailleurs est évidemment intégré dans 

cette étude. 
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On identifie le milieu atmosphérique, le milieu aquatique, le milieu terrestre ainsi que la question de la 

santé humaine, l'exposition des travailleurs aux risques de champs électromagnétiques, chimiques, 

radioactifs, etc.  

Voyons maintenant les recommandations du groupe de travail. Je ne vais peut-être pas tous les 

exposer car il y en a trente-quatre. Certaines recommandations qui sont sur un fond orange ont été 

totalement, ou en tout cas dans leur esprit, reprises par la commission d’enquête publique, présidée par 

M. Grégoire. 

Les impacts socioéconomiques pour commencer. Les composants sont construits et livrés par différents 

partenaires. On se pose donc naturellement la question du contrôle de la sous-traitance et d’un contrôle 

de qualité rigoureux pour s’assurer de la conformité des équipements, etc.  

La Cli a regretté que la représentation syndicale ne soit pas assurée conformément au droit français. 

Seules l’hygiène et la sécurité sont soumises au droit français. Les inspecteurs du travail 

n’interviendront ainsi que pour ce qui concerne l’hygiène et la sécurité des travailleurs, mais en aucune 

façon sur les autres droits qui relèvent du droit français. Bien évidemment, la Cli demandera à 

l'exploitant de lui rendre compte de la bonne application de ces aspects-là avec des comptes-rendus 

réguliers des différents acteurs concernés.  

On s'est mis en mesure de le faire, puisqu'on a créé au sein de la Cli Iter une commission de suivi de 

l'impact environnemental et sanitaire de l’installation Iter, comme il existe au sein de la Cli de 

Cadarache une Commission Environnement devant laquelle le Centre de Cadarache rapporte les 

incidents ou les problèmes rencontrés sur le Centre.  

On arrive maintenant sur les problèmes de rejets aériens et liquides en situation normale. A nouveau, 

vous voyez apparaître sur fond orangé ce qui a été repris par la commission Grégoire qui nous a 

d'ailleurs présenté son propre travail pas plus tard que lundi dernier. 

Il y a une grande prudence à montrer dans l'utilisation du SF6 qui est un gaz à effet de serre parmi les 

plus dommageables dans l’atmosphère. La Cli a également demandé une étude d’écotoxicité 

concernant les rejets des liquides contenant des polyphosphates de zinc qui sont utilisés pour éviter le 

développement des algues sur tout le circuit de refroidissement. Ceux-ci seraient rejetés de façon 

importante dans la Durance et pourraient affecter la faune et flore.  

Je passe ensuite à la recommandation huit. On constate que le dispositif de détritiation est actuellement 

en phase d’étude et n’est pas totalement finalisé. On souhaite que ceci n’impacte pas sur 

l’environnement. On souhaite être tenus au courant de tout ce qui pourrait être fait sur ce sujet. La 

Commission Grégoire a aussi fait des recommandations en ce sens.  

La même question concernant le stockage des déchets tritiés. C’est encore ici un point d’interrogation.  

En ce qui concerne les rejets aériens et liquides en situation accidentelle, on souhaite que soient 

également faites des études d’impact en cas d’incendies de forêts ou de chutes d'aéronefs, ce qui n’a 

été que partiellement envisagé dans l’étude d’impact.  

Une chose importante également, et je pense que c'est aussi quelque chose qu’il faut avoir à l’esprit, 

trop souvent ou assez souvent en tout cas, l’estimation des risques et des conséquences sont basés 

sur des calculs de simulation. On sait que ces calculs sont souvent très bons, mais il est parfois aussi 

très difficile de connaître le réalisme de ces calculs. Est-ce que le calcul prédit bien ou simule bien la 

situation ? Dans le cas des estimations faites par Iter Organization, nous avons souhaité obtenir les 
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documents qui permettaient de valider leurs assertions, voire des documents ouverts au public, qui 

nous permettent d’apprécier les choses. Or ceci ne nous a pas été totalement fourni. On a donc 

recommandé qu’il soit procédé à des études expérimentales permettant de conforter les estimations 

faites à l’aide des calculs, de telle manière qu’on puisse réellement croire aux simulations, en ayant 

confirmé la prévision par la réalité expérimentale. Cette recommandation a été aussi reprise par la 

Commission Grégoire. C’est un impératif, me semble t-il, qu’Iter Organization s’est engagé à satisfaire.  

Un certain nombre de recommandations concernent l’environnement. Il est souhaité des études 

d'impact sur la biodiversité. On parle de réchauffement atmosphérique et là-dessus, on partage l'avis 

émis par l'Autorité environnementale. Concernant la consommation de l’eau du canal de Provence, il 

convient de ne pas trop consommer de cette eau de bonne qualité. Et on a également attiré l’attention 

sur un point qui n’a pas été envisagé, c’est la façon dont les produits qui auraient pu s’accumuler 

quelque part dans la Durance, pourraient être remobilisés, c'est-à-dire remis en suspension en cas de 

crue, et transportés beaucoup plus loin. Ceci n’avait pas été envisagé dans l’étude d’impact, autant 

qu'on a pu en juger.  

Une question concerne également le stockage des gaz à effet de serre.  

Concernant la pertinence des scenarii retenus dans l'étude d'impact, il a manqué, nous semble t-il, une 

étude du cumul des évènements. Mais peut-être maintenant ceci sera t-il corrigé dans le cadre des 

évaluations complémentaires de sûreté après Fukushima. Toujours est-il que la Cli a fait une 

recommandation en ce sens. 

Concernant l’impact sur la santé : il convient d'être attentif naturellement au suivi de la santé des 

travailleurs et des publics concernant le risque associé au tritium. Un autre point important est le risque 

béryllium. On souhaite un réexamen des procédures associées au risque béryllium pour minimiser 

l'exposition des travailleurs, et que soit mis en place un suivi médical soigneux. 

En matière de suivi et de surveillance, ce sont des recommandations relativement classiques. 

Concernant le choix approprié de la faune et la flore, il faut choisir ce qui est le plus sensible au tritium 

et faire un suivi adéquat. La Cli accordera une attention particulière au plan de surveillance qui devra 

être mis en place par l’exploitant conformément aux prescriptions de l'ASN.  

Concernant toujours le problème des déchets, il s’agit de bien préciser les lieux et les capacités de 

stockage de tous les déchets de très faible activité. Tout cela est naturellement toujours lié au fait qu’on 

n’a pas d’absolues certitudes sur les moyens de détritiation et on souhaite être informés des progrès de 

ces techniques de détritiation. 

Le démantèlement est un point important. Je l'ai moi-même évoqué tout récemment, lundi. Il faut 

réaliser le fait que le démantèlement de l’installation est à la charge de la France. Il est évident que les 

partenaires du programme Iter ont provisionné ou vont provisionner des sommes pour ce 

démantèlement. Le seul souci, c’est que nous avons compris que l’estimation du coût du 

démantèlement était basée sur une estimation datant de l’année 2000. Or depuis 2000, l’installation a 

suivi un certain nombre d’évolutions et on n’a pas vu quelle était la procédure qui permettait de 

réactualiser ces coûts-là. Or le coût du démantèlement dépendra probablement énormément des choix 

techniques qui seront faits. 

Ainsi, nous recommandons qu’au moment de la conception de la machine, les personnes qui seront 

chargées du démantèlement  des experts Français  soient là et puissent dire : « Écoutez, ceci peut 
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être plus cher à démanteler si on le fait comme ceci ou si on le fait comme cela ». En un mot, que les 

personnes qui seront amenées à démanteler cette installation soient des partenaires de sa conception. 

Naturellement, la Cli souhaite être informée des actualisations de ces coûts. Il m'a été rapporté lundi 

qu'Iter Organization était attentif à ce problème de réactualisation des coûts. Le représentant du 

Directeur général nous a dit que se mettait en place une structure qui permettrait de réactualiser ces 

coûts suivant donc le souci que nous en avions. 

Voici maintenant des observations d’ordre général sur les documents que nous avions reçus, 

principalement des difficultés à consulter le « document » eu égard à sa taille. Ceci n’a donc pas une 

grande importance pour nous aujourd'hui.  

Je reviens sur les annexes de l’avis dont je vous ai rappelé l’importance que vous devez y accorder. Il y 

a donc sept annexes. Ce sont les sept rapports individuels des contributeurs au groupe. Elles sont 

organisées de la même façon que l'avis. C’est-à-dire que vous retrouvez exactement le même plan 

dans l'avis général et dans chacune des annexes, les avis de chacun sur chacun des points particuliers. 

C'est donc très pratique pour pouvoir utiliser ce document. 

Il est important d'avoir ces annexes car tous les attendus des raisons techniques, les références des 

documents qui ont permis de bâtir l’avis collégial se trouvent dans ces annexes. C'est-à-dire que si vous 

voulez avoir la justification d'une recommandation, il faut aller dans les annexes. C’est en quelque sorte 

les annexes techniques de ce document.  

Maintenant, voyons la procédure qui a permis ici de passer de l’avis du groupe de travail à l’avis de la 

Cli Iter. Chaque membre de la Cli avait la possibilité d’intervenir sur ce document en rédigeant un avis 

ou des commentaires pour amender le document. Il faut dire qu’il y a eu assez peu de demandes de 

modifications, pratiquement aucune. Ensuite le groupe de travail a recomposé son avis et l’a soumis au 

Conseil d’administration afin d’en faire l’avis définitif. Ceci conclut cet exposé et je n’ai plus qu’à vous 

remercier de votre patience et je me soumets bien volontiers à vos questions. 

 

M. Pizot : 

Y-a-t-il des questions ? 

 

Questions - réponses 

 

M. Hess :  

J’ai des questions qui concernent le démantèlement d’Iter. Chacun sait que le démantèlement est à la 

charge de la France… 

 

M. Mailliat :  

Stricto sensu, c’est la France qui en est chargée mais tous les partenaires provisionnent un compte, 

donnent donc de l’argent qui sera utilisé par les opérateurs français pour démanteler. Tel est le sens de 

l’accord. La question qui se pose est : est-ce qu’on a mis là la bonne quantité de sous dans la tirelire ? 

C’est cela la grosse question. 
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M. Hess :  

Il y a une autre question. Existe-t-il un dossier de démantèlement pour une centrale nucléaire ? Et peut-

on s'inspirer du volume, du coût, des difficultés ? En Angleterre, le démantèlement est à la charge de 

l’exploitant et les Anglais demandent qu'après une trentaine d’années que ce soit grosso modo un prêt. 

 

M. Mailliat :  

Je vais laisser répondre l’ASN qui a eu à instruire les deux dossiers, celui des réacteurs électrogènes et 

celui d’Iter.  

 

M. Roy :  

À moitié, puisqu’on n’a pas démantelé en France de centrales nucléaires de production d’électricité au 

sens strict. Un réacteur expérimental, Brennilis, est en cours de démantèlement. On est en cours de 

démantèlement de Superphénix. Dans le périmètre de la division de Marseille, on démantèle 

actuellement l’ATPu à Cadarache, et bientôt à Marcoule les installations expérimentales Phénix du 

CEA. Donc on a cette expérience-là. Dans tous les cas, il y a une procédure complète qui passe par le 

dépôt d’un dossier complet de démantèlement, qui doit décrire l’ensemble des opérations à réaliser 

pour le démantèlement. Il est instruit par l’Autorité de sûreté nucléaire, je dirais presque de la même 

manière que les dossiers de création, donc avec l’ensemble des phases d’instructions techniques, 

d'enquêtes etc. Et qui se termine par une décision qui prescrit les modalités techniques de 

démantèlement. Donc, à la fin, c'est cadré par une personne qui dit : « Voilà ce qu'il est autorisé de faire 

ou de ne pas faire sur le démantèlement ». Ainsi le décret qui a autorisé le démantèlement de 

l’installation ATPu sur le site de Cadarache a fait l’objet d'un contentieux au tribunal administratif, ou au 

Conseil d'État. On attend le jugement sur le fond. Le principe de la réponse est le suivant : dossier 

complet de démantèlement, instructions complètes, et à la fin un acte réglementaire, donc un décret qui 

décrit comment tout ceci est mis en œuvre. 

 

M. Hess :  

La réponse est partielle puisque c’est vraiment intéressant de savoir combien coûte le démantèlement 

complet d’une centrale. Et après, on peut faire des règles de trois et vraiment l’utiliser pour l'évaluer à 

d’autres installations. 

 

M. Mailliat :  

Un tel calcul ne serait pas pertinent pour une installation comme Iter qui dans sa nature même n’a à peu 

près rien en commun avec une centrale nucléaire de production d’électricité. Ce n'est pas du tout la 

même technologie. Je pense que l’ASN a les éléments pour répondre mais il est clair que ce n’est pas 

du tout les mêmes types de combustible, ce ne sont pas les mêmes types d’activation, ni les mêmes 

types de matériaux radioactifs, etc. Je veux insister sur le fait que mon objectif aujourd’hui n’est pas de 

mener un débat sur les coûts de démantèlement. Il m’a été demandé de vous donner un « parfum » du 

travail de la Cli Iter. Je voulais montrer, à l’occasion du travail réalisé par le groupe pour le dossier Iter, 

ce qu'une Cli peut apporter à l’ensemble des questionnements concernant la sûreté des installations. 

Vous avez également noté, à l’occasion de l’exposé, que notre travail recoupe très largement avec les 

conclusions de la commission d’enquête. Ce travail de la Cli Iter sera rapporté le 14 décembre à la 
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conférence des Cli où une table ronde portera sur le thème suivant : « En quoi les Cli peuvent-elles 

participer aux études de sûreté des installations existantes, et de celles à venir ? ». 

Notre travail et la méthodologie utilisée seront présentés par Mme Réal, membre du groupe de travail, 

comme un exemple de ce que peuvent faire les Cli pour participer réellement, concrètement à la prise 

de décision, ou à un avis sur les installations qui relèvent de ses missions.  

C'est à ce titre-là que j’ai fait cette présentation et je n’entends pas ouvrir un débat sur le coût du 

démantèlement dont on aura le temps de reparler d’ici 2049, pour ceux qui seront encore là bien sûr !  

Monsieur le Président, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous rends la parole en 

vous remerciant du temps que vous m'avez octroyé pour m’exprimer devant l’instance que vous 

présidez. 

 

M. Pizot :  

Merci pour votre exposé.  

On va passer au programme d’activités 2012. Et je laisse la parole à M. Fourcaud.  

3. PROGRAMME D’ACTIVITE 2012 

M. Fourcaud :  

[Projet de programme prévisionnel d’activité 2012 en annexe 3] 

Vous avez tous eu dans le dossier, le projet de prévisionnel d’activité 2012. Je vais donc simplement en 

faire le résumé.  

Le premier élément de ce programme d’activité concerne la mission de suivi des installations du CEA 

Cadarache de la Cli. La Cli procèdera à l’examen du bilan 2011 que le CEA Cadarache doit lui remettre 

en application de la loi TSN. A la demande particulière de la Cli, cela concerne depuis l’année dernière 

également les ICPE qui sont nombreuses sur le site de Cadarache. On a obtenu aussi de l'IRSN qui 

exploite des ICPE à Cadarache, le bilan environnemental annuel de leurs installations. On examinera 

donc celui de 2011.  

Ensuite, un point qu’on avait envisagé pour aujourd’hui, mais qui sera présenté l’année prochaine : 

l’étude sur l’impact global du site de Cadarache demandée par l’ASN au CEA. Il s’agit d’une étude qui 

prend en compte toutes les installations et tous les risques du site. Je crois que c’est quelque chose qui 

va intervenir assez tôt dans l’année.  

Puis, la Cli va examiner tous les évènements significatifs déclarés par l’exploitant pendant l'année.  

On a parlé des examens post-Fukushima et on devrait avoir début 2012 le résultat des premiers 

examens qui concernent les installations prioritaires : ATPu, RJH et Masurca. Il y aura également les 

dossiers qui seront déposés en fin d'année 2012 par l’exploitant pour les installations de deuxième 

priorité, comme cela vous a été précisé tout à l’heure. 

Concernant les inspections, l’ASN fera une présentation du bilan annuel de ses inspections en 2011. 

Un exercice de crise sera organisé le 17 janvier prochain sur un scénario sismique. C’est une première 

à Cadarache. La Cli y participera à travers des observateurs qui vont donc observer la façon dont cela 

va se dérouler, et par la suite la Cli prendra connaissance du bilan qui sera établi par les pouvoirs 

publics.  
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On souhaite mettre en place à partir de l’année prochaine un programme de visites systématiques des 

installations de Cadarache, qui ne sont connues que par les membres les plus anciens de la Cli. Il y a 

de nouveaux membres qui connaissent mal les installations et on souhaite ainsi permettre à tous les 

membres de bien connaître les installations. 

Il y a un certain nombre de sujets qui ont été demandés par des membres de la Cli : 

- Le plan national de la distribution des comprimés d'iode, c’est-à-dire les mesures de protection 

de la population en cas d’accident nucléaire. Il ne s’agit pas, je le précise bien, des plans de 

distribution aux communes du PPI. Il s’agit de la distribution à l’ensemble de la population, 

partant du constat qu’un accident nucléaire peut bien évidemment avoir des conséquences au-

delà des périmètres PPI des installations nucléaires françaises. C’est l’ARS je crois qui est 

pilote dans cette affaire, sinon la préfecture. On leur fera donc une demande d’exposé sur ce 

sujet.  

- La sous-traitance et la sûreté nucléaire est une demande des syndicats. C’est un sujet qui a été 

soulevé lors de la réunion publique du 28 septembre 2011 à Manosque. Avec l’accord de la 

direction du CEA, on organisera en 2012 un débat qui va associer les principales parties 

prenantes sur ce sujet, les exploitants, l’ASN, le CHSCT, etc. 

- Le risque d’inondation à Cadarache. Cette demande avait été faite dans le cadre de la Cli Iter 

par M. Wellhoff, Président de l’association CDEJP. S’agissant d’un sujet qui concerne 

l’ensemble du site de Cadarache et donc également Iter, il est prévu une réunion commune 

avec la Cli Iter , pour la présentation de l’étude EDF sur ce thème, proposée par la préfecture.  

- L’information et la formation des riverains en cas d’accident nucléaire à Cadarache. On a parlé 

tout à l’heure de l’exercice de crise du 17 janvier 2012. On sait déjà que cet exercice ne va pas 

faire jouer la population. Donc, de ce point de vue-là, le sujet va rester entier. La Cli souhaite 

avoir un exposé sur ce que prévoient les PPI en matière de protection de la population en cas 

d’accident.  

- Enfin, comme chaque année à la demande de l’association FARE Sud, un point sur les progrès 

des recherches qui sont menées par l’IRSN sur l’effet des faibles doses de radioactivité sur la 

santé et l’environnement. 

Concernant les études et expertises maintenant, la Cli a engagé en 2010, une étude sur l’impact des 

rejets liquides de Cadarache sur l’environnement, plus précisément sur la Durance. Une première étude 

préalable a été réalisée afin de déterminer les points de prélèvements les plus pertinents dans les 

sédiments pour mesurer cet impact de la Durance. Les résultats de cette étude ont été présentés au 

début de cette année et on va donc engager la phase 2 de cette étude : les prélèvements et les 

analyses de sédiments pour mesurer très précisément quel a été l’impact des rejets  les rejets récents 

mais également les rejets historiques  du site de Cadarache. Egalement, l’analyse des échantillons 

que l’ASN a prélevés en septembre 2010 dans l'environnement du site de Cadarache, et a remis à la Cli 

pour faire ses propres mesures. C’est donc également quelque chose qui va être finalisé en 2012. 

Concernant l’information du public, la Cli va publier quatre numéros de CLIC Info qui est un trimestriel. 

Les thèmes des dossiers de ces numéros seront déterminés par la Commission Communication.  
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La réalisation d’un portail Internet commun de la Cli de Cadarache et de la Cli Iter est une décision qui a 

été prise cette année. Une consultation d'entreprises a été réalisée cette année et la société à qui sera 

confiée la réalisation de ce portail internet a été choisie. Cette réalisation va être engagée très 

prochainement avec probablement une ouverture du site au deuxième trimestre 2012.  

Enfin, la Cli organisera une réunion publique dont le thème, le lieu et l'organisation seront déterminés 

par la Commission Communication. 

Au titre des autres activités, on va essayer de monter une visite des centrales nucléaires. On fait 

beaucoup de recherche à Cadarache sur les combustibles et les matériaux pour les centrales 

nucléaires. Cela intéressera probablement les membres de  la Cli de visiter une centrale nucléaire. J'ai 

pris des contacts avec les Cli de Cruas et de Tricastin. Le projet est de faire une visite pendant un arrêt 

de tranche pour pouvoir entrer dans des locaux où habituellement on n'a pas accès. Ceci est à 

concrétiser.  

Concernant la participation aux travaux de l'ANCCLI, quelques membres de la Cli sont particulièrement 

actifs au sein de l'ANCCLI, notamment M. Galizi qui va donc continuer ses activités.  

Enfin, se tiendront des réunions statutaires qui sont prévues par la loi TSN, pour l’approbation du 

rapport d’activité 2011, des comptes 2011 et des prévisions pour l’année suivante.  

Voilà en résumé le programme d’activité proposé pour 2012. Je vous remercie. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Fourcaud. Y a-t-il des questions ? 

 

Questions - réponses 

 

M. Cadenel, Syndicat CFDT :  

En ce qui concerne le point C de la première page, Impact global du site de Cadarache, l’ASN a 

demandé au CEA la réalisation d’une étude d’impact complète sur le site. Nous voulons savoir de quoi il 

s’agit, et est-ce que cela a un rapport avec ce qui vient d'être sorti des travaux du Laboratoire de 

Modélisation des Transferts dans l’Environnement ? En fait, qu'avez-vous demandé comme étude 

particulière ? 

 

M. Tord :  

Ce qui a été demandé par l’ASN au CEA de Cadarache, c’est une étude globale d’impact sur 

l’environnement, prenant en compte l’ensemble des activités du Centre et sur les différents chapitres, 

c’est-à-dire : pollution de l’air, pollution de l’eau, le transport, etc. Tous les volets qui apparaissent 

normalement dans une étude d'impact. Et cette étude n’existait pas jusqu’à présent. 

 

M. Maubert, CEA Cadarache :  

Oui, c’est effectivement le laboratoire que vous avez cité qui a fait l’étude. 

 

M. Cadenel:  

Et qui a sorti un communiqué dans la presse ? 
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M. Maubert :  

Effectivement, on en a parlé dans la presse, mais un peu prématurément car si l’étude a effectivement 

été faite, elle est actuellement soumise à un comité de lecture et il y a eu un retard à ce niveau-là à 

cause de la charge de travail, comme cela a été dit, pour le post-Fukushima. Le comité de lecture va se 

réunir début janvier et l’étude devrait sortir début de l’année prochaine. 

 

M. Cadenel:  

C'est toujours gênant de prévoir quelque chose et de lire dans la presse que cela a été fait. Je trouve 

cela un peu désagréable. Je préfère le dire que de le garder pour moi. Car nous ne sommes pas en 

2012. 

 

M. Maubert :  

Une précision sur ce qui est sorti dans la presse. De mémoire  je n'ai pas l'article là  ce qui est dit 

dans la presse, c’est que l’étude d’impact a été réalisée, ce qui est le cas. Donc, effectivement elle 

sortira au moment opportun, c'est-à-dire quand elle sera relue et validée, ce qui sera probablement en 

début de l’année prochaine. Donc, les faits et que les faits : l'étude a été réalisée. Notre objectif dans 

cet article, c'est une valorisation positive du travail de l’équipe qui a travaillé sur Cadarache. 

 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ?  

Je vous propose d’approuver le projet de programme d’activité 2012. 
 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 29 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

-  
Délibération 1 : Le programme prévisionnel d’activité 2012 est adopté.  

 

M. Pizot :  

Je vous invite à passer au point suivant, le projet de budget prévisionnel 2012 de la Cli. 

4. BUDGET PREVISIONNEL 2012 

M. Pizot :  

Je donne la parole à M. Mercier, notre trésorier. 
 

M. Mercier :  

[Budget prévisionnel 2012 en annexe 4] 

Je dois remercier d'abord Cyril et son équipe d’avoir bien préparé ce budget.  
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Pour la communication, on constate l’augmentation du budget, puisqu’on est en train de refaire le site 

Internet dans le cadre d’un portail commun avec la Cli Iter. Les frais de fonctionnement augmentent en 

raison de la progression de la masse salariale qui passe de 68 000 à 75 000 euros.  

Pour les autres postes, on reste en ligne avec l’année dernière.  

La part consacrée aux études augmente en fonction des besoins d’expertises demandées aux Cli suite 

à l’accident de Fukushima. Les études passent ainsi de 40 000 à 68 000 euros. 

Un nouveau poste de formation a été créé pour répondre à ces exigences d’expertise.  

Maintenant nous allons passer aux recettes.  

On demande un effort un peu à tout le monde, et plus particulièrement à l’ASN, pour la montée en 

puissance des études. 

 

M. Roy :  

Le budget global consacré aux Cli est stable. On peut déjà se féliciter qu'il soit stable car dans le 

contexte actuel, la plupart des dépenses publiques baissent. Certaines ne baissent pas, mais 

n'augmentent pas non plus. On prend note de votre demande qui est inscrite au niveau central, et 

comparée avec l’ensemble des demandes des autres Cli car elles émargent toutes sur le même budget. 

On peut noter d'ores et déjà que la Cli de Cadarache fait partie de celles qui reçoivent une subvention 

importante par rapport aux autres Cli de France. Et on peut déplorer, comme je l’ai d'ailleurs dit avant-

hier devant la Cli Iter, que le dispositif prévu par la loi TSN prévoyant que la redevance sur les INB 

puisse être mobilisée pour le financement des Cli, ne soit toujours pas en vigueur, cette année pas plus 

que les précédentes. C'est un point qu’il faut signaler et c'est une position constante de l’ASN : tant que 

ce dispositif  n’est pas mis en œuvre, le budget des Cli reste dépendant de l’enveloppe nationale qui est 

ce qu'elle est. La possibilité de faire appel à cette redevance INB, desserrerait significativement l’étau. 

 

M. Mercier :  

Voici un petit graphique qui montre la répartition des financements publics où on voit que l’ASN participe 

pour 32% du financement public de la Cli. Selon la loi TSN il doit y avoir une répartition équitable entre 

le territorial et le national. Bien évidemment le Conseil général du Var n’apparaît pas puisqu’il ne nous 

donne aucune subvention, alors que la loi oblige normalement les Conseils généraux à participer.  

 

M. Pizot :  

Merci M. Mercier. Y-a-t-il des questions ? 

 

Questions - réponses 

 

M. Cadenel :  

Je vois que la subvention ASN passe de 30 000 à 60 000 €, soit un doublement, j'aimerais avoir 

quelques explications. 

 

M. Mercier :  

Les suites de l’étude Durance vont demander certaines analyses qui coûtent très chères, et qui vont 

donc demander un budget bien supérieur. 
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M. Brunel, Directeur de la Communication du CEA Cadarache :  

Je vois qu’il y a une disparité concernant les financements apportés par les Conseils généraux. Y-a-t-il 

un calcul initial en fonction du nombre d’habitants ? Comment les Conseils généraux calculent-ils cela ?  

 

M. Fourcaud :  

Il n’y a pas de règle. Ce qu’il faut savoir, c’est que les Cli sont rattachées au Conseil général du 

département d’implantation du site nucléaire. Pour la Cli de Cadarache c'est le Conseil général des 

Bouches-du-Rhône. A l’origine, la Cli était une commission en régie départementale et non pas une 

association. Le Conseil général assurait alors la totalité de la charge financière de la Cli. Depuis qu'elle 

est constituée en association, avec l’accord des autres collectivités concernées en application de la loi, 

on a pu diversifier un peu le financement. Et quand on a dû établir une sorte de barème de répartition, 

on a tenu compte de l’importance respective des collectivités. Donc le Vaucluse et le Var sont à peu 

près au même niveau. Ce ne sont pas des sommes énormes non plus, puisque cela représente  

8 000 €. La CPA est entrée par la suite et est intervenue à son tour. Tout cela a donc un peu résulté de 

l'histoire.  

Mais il faut savoir que la loi TSN prévoit qu’une convention doit être passée entre toutes les collectivités 

publiques appelées à financer la Cli. Cette convention a pour objet de partager la charge financière. Il 

se trouve qu’à ce jour, à ma connaissance, aucun département n’a mis en place cette convention 

pourtant prévue par la loi. Et c’est vrai que la Cli de Cadarache, a demandé que cette convention soit 

établie, car cela sécuriserait quelque peu ses financements.  

Actuellement, on est à la merci des décisions de chaque collectivité. On l'a vu avec le Var qui refuse de 

payer la subvention qu’on lui demande.  

 

M. Pizot :  

Pas d’autre question ? Merci.  
Je vous propose d’approuver le projet de budget prévisionnel 2012, de m’autoriser à établir les 
demandes de subventions et à signer les conventions correspondantes. 
 
Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 29 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

 
Délibération 2 : Le budget prévisionnel 2012 est adopté. Le Président de la Cli est autorisé à 

demander les subventions prévues et à signer les conventions correspondantes. 

 

M. Pizot :  

Nous passons donc au point suivant : le programme 2011.  

 



20 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 novembre 2011 – Cli de Cadarache 

5. PROGRAMME D’ACTIVITE 2011 

 

M. Pizot :  

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 5] 

J'ai effectivement jugé utile de vous faire un point sur l'exécution du programme d’activité 2011. Comme 

on arrive à la fin de l'année, il est intéressant de voir ce qu’on a fait par rapport à ce qu’on avait prévu.  

Il y a eu 28 réunions de la Cli en 2011, cela vous donne une idée concrète de l’intensité de vos 

travaux : quatre réunions plénières dont une ouverte au public, 3 réunions du Conseil d'administration, 2 

réunions du bureau, 4 réunions de la commission environnement, 9 réunions de la commission 

communication, 5 réunions du groupe de travail sur l’étude Durance et 1 réunion du groupe de travail 

sur la synthèse et le bilan annuel de l’exploitant. 

Quelques informations maintenant concernant l’évolution de la composition de la Cli en 2011. Une 

nouvelle association a rejoint la Cli. Je vous rappelle que les membres de la Cli sont désignés par le 

Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de la loi TSN. 

L’association UDVN FNE 83 a ainsi remplacé l’association Var Nature Environnement qui a disparu. 

Ses représentants au sein de la Cli sont M. Georges Martinot, titulaire et Nicole Tronche, suppléante. 

Concernant les syndicats, M. Michaël Kazmaier a remplacé M. Daniel Massimino comme représentant 

de la CGT et M. Pierre Pochitaloff a remplacé M. François Rouquette comme représentant de l’UNSA-

SPAEN. À la suite des élections de mars 2011, tous les Conseils généraux membres de la Cli ont 

renouvelé leurs représentants. Le seul changement concerne le Conseil général des Alpes de Haute-

Provence pour lequel M. Lebeaupin a été nommé suppléant de M. Aubert. L’association WWF France 

s’est retirée des Cli, cela concerne donc également la Cli Iter. Actuellement, le Conseil général est en 

train de chercher une association pour la remplacer. Enfin, la démission toute récente de M. Bianco, 

représentant de l’association CDEJP. Il faudra donc que l’association propose un nouveau représentant 

au Président du Conseil général qui prend les arrêtés de nomination des membres. Je le dis pour les 

représentants du CIJP qui sont présents aujourd’hui. 

Concernant le suivi des installations, la Cli a examiné le bilan 2010 du site de Cadarache, c’est-à-dire 

principalement le rapport prescrit par la loi TSN. Cela s’est fait en réunion publique le 28 septembre à 

Manosque. Nouveauté en 2011, à la demande de la Cli, le CEA a publié une synthèse qui consolide les 

principales données des différents rapports. Le rapport TSN lui-même relatif aux seules INB est en effet 

composé de trois tomes respectivement consacrés aux installations du CEA, d’AREVA-NC et d’AREVA-

TA (INBS) et il y a également des rapports pour les ICPE. Pour avoir une vision d’ensemble du site, la 

Cli avait demandé une telle synthèse au CEA Cadarache qui a été distribuée à la réunion du 

28 septembre 2011. 

On avait prévu au programme d’activité un point sur la mise en conformité sismique des installations de 

Cadarache. Cela n’a pas été réalisé. C’est un sujet qu’on avait bien étudié en 2010 et auquel les 

membres de la Cli sont particulièrement attentifs. Je pense qu’il ne faut pas l’oublier en 2012. 

Ensuite, la Cli avait souhaité – et le CEA l’avait accepté  – des campagnes de mesure de la radioactivité 

le long de la clôture du Centre de Cadarache, en complément des points de mesure fixes. Je crois, et 
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M. Maubert me corrigera éventuellement, que le CEA a créé un point de mesure fixe supplémentaire au 

point le plus sensible où on avait effectivement relevé des niveaux anormaux de radioactivité.  

 

M. Maubert, CEA Cadarache :  

Un point de mesure a été déplacé pour le mettre au point où le niveau de radiation est le plus élevé. 

Pour ce qui est de la campagne, celle qui a été faite en 2010 avait été acceptée. Mais je n’ai pas trouvé 

de trace qu'on se soit engagé à la refaire systématiquement tous les ans. Donc, pour 2011, on n’en a 

pas fait. C’est l’explication que j’ai donnée à la Cli. Et on a seulement déplacé un point. Cela dit, on a 

une très bonne connaissance du niveau de radiation sur la clôture. 

 

M. Fourcaud :  

Les derniers résultats des recherches de l’IRSN sur l'effet des faibles doses de radioactivité ont été 

présentés à la Commission Environnement le 19 octobre.  

L’organisation de la radioprotection à Cadarache est un sujet dont le traitement avait été souhaité par 

les syndicats en 2011. Une réunion plénière a été consacrée à ce sujet le 16 mars.  

L’étude d’impact global du site de Cadarache, qu'on nous avait annoncée pour 2011, ne va sortir qu’en 

2012. Elle vous sera donc présentée en 2012, comme je l'ai indiqué tout à l’heure. 

Concernant les événements significatifs : il y a eu 23 déclarations d'évènements significatifs, toutes 

examinées en 2011 par la Commission Environnement, lors de ses quatre réunions en cours d’année. 

Le bilan 2010 des inspections de l’ASN a été présenté le 16 mars à la Cli en réunion plénière. 

Concernant les études et expertises, je vous récapitule tout ce qui a été fait en 2011. Il y a eu une étude 

préalable réalisée par l’IRSN pour la localisation des points de prélèvements. Elle a été présentée le 

11 avril à la Commission Environnement. Le cahier des charges pour les prélèvements et les analyses 

ont été approuvés par le Bureau le 8 juin. L’appel d'offres a été lancé le 1er juillet. La Commission Ad 

Hoc constituée en 2010 s'est réunie deux fois pour examiner les offres. Le résultat de cette consultation 

a été jugé insatisfaisant et le Bureau a décidé le 19 octobre de relancer l’appel d’offres. Le nouveau 

cahier des charges, beaucoup plus précis que le précédent, a été établi. Il a été communiqué pour avis 

au Comité scientifique de l'ANCCLI, mais on n’a pas eu de réponse.  

M. Mailliat qui était un petit peu à la manœuvre dans cette opération pourra apporter des précisions. 

 

M. Mailliat, expert sûreté nucléaire de la Cli :  

On aurait dû pouvoir vous présenter des résultats. Nous souhaitions faire des prélèvements en Durance 

et des analyses des sédiments, de telle manière que l’accumulation des éventuels dépôts associés aux 

rejets du Centre aurait pu être mesurée.  

Or, un seul des prestataires a compris qu’il fallait prélever des sédiments sur une certaine hauteur dans 

différents endroits de la Durance. Tous les autres candidats soumissionnaires se contentaient de faire 

des prélèvements de surfaces, c'est-à-dire qu’on aurait vu une activité, s’il y en avait eu une, qui aurait 

été relâchée quelques jours avant, puisque la Durance transporte tout bien au-delà du Centre. 

Eu égard à ce fait qu’un prestataire avait compris et que quatre autres n’avaient pas compris, on s’est 

posé la question : qu’en est-il ? Avions-nous mal conçu le cahier des charges ? Nous avions néanmoins 

donné tous les éléments à chacun pour qu'il puisse comprendre notre besoin. Peut-être ont-ils voulu 
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faire cela rapidement ; peut-être n’ont-ils pas pris assez au sérieux notre souci d’être compris. Toujours 

est-il qu’on ne voulait pas décemment dire : « Il y en a un seul qui a compris, on le prend, et les quatre 

autres n’ont rien compris, et on les exclut ». Il valait mieux partir d’une façon saine puisqu’il s’agit là 

d’utiliser l’argent public. Il valait donc mieux qu’on perde un peu de temps mais qu’on puisse avoir une 

réelle concurrence entre les prestataires. 

On a donc rebâti un cahier des charges où on a explicitement écrit tout ce que les personnes auraient 

dû comprendre par elles-mêmes si elles avaient fait une étude sérieuse avant de nous proposer une 

offre. On leur a ainsi précisé tout ce qu’elles ont à faire et on leur demande simplement de nous dire 

combien ça va coûter. On verra qui sera le mieux-disant et nous fournira le niveau de précision que 

nous attendons compte tenu de ce qu’on cherche dans cette expertise.  

Voilà la raison pour laquelle cette affaire a été déclarée insatisfaisante, et non pas infructueuse. Croyez 

bien qu'il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement de votre Cli, mais plutôt d'un défaut d'attention 

des personnes qui nous ont soumis les prestations, en tout cas de quatre d’entre elles sur les cinq.  

Le temps de relancer l’appel d’offres, probablement tout début janvier voire fin décembre, le temps 

d’avoir les réponses, le temps de les examiner, cela va nous amener facilement à la fin, peut-être au 

milieu, du second trimestre. Le temps de faire les prélèvements, de faire les analyses, dont certaines 

requièrent quelques mois puisqu'il s’agit de niveau d’activité relativement faible, cela va nous amener à 

avoir les résultats en fin d’année 2012, j’espère en tout cas avant 2013.  

Voilà ce que je voulais dire. S’il y a des questions complémentaires, je m’y prête bien volontiers. 

 

M. Hess:  

Vous parlez de prélèvements dans la Durance. Sachant que les crues de la Durance ont régulièrement 

emporté des sédiments. N’est-il pas plus efficace de faire des prélèvements dans le barrage qui est plus 

près du Centre ? Et par sédimentation, donc, on aurait beaucoup plus d’informations que si on le fait 

dans la Durance. À moins que vous ayez déjà prévu ce point. 

 

M. Mailliat : 

Pour être tout à fait concret, ce point avait été bien naturellement apprécié. C’est la raison pour laquelle 

l’étude a été partagée en deux études. Le CLIC info a d’ailleurs rendu compte dans les journaux d’une 

première étape destinée à identifier en effet les zones suffisamment pérennes et suffisamment riches en 

sédiments, pour qu’on puisse penser qu’elles sont là depuis de nombreuses années. Notre objectif 

n’étant pas de voir la contamination éventuelle aujourd’hui, mais plutôt de voir l’intégralité de ce qui a pu 

s’accumuler, si c'est le cas. 

Après un premier appel d’offres, on a confié cette étude à un groupement composé du Centre Européen 

de Recherches et d’Enseignement de Géologie (CEREGE) qui est un laboratoire associé du CNRS 

implanté à l’Arbois et l’IRSN pour avoir une pertinence des terrains qui sont susceptibles de contenir 

des radio-isotopes suivant la nature chimique de ces radio-isotopes. En effet, selon qu’il s’agit de sable 

ou qu’il s’agit d’argile, on n’a pas nécessairement les mêmes retenues de radio-isotopes.  

Ce groupement CEREGE-IRSN, nous a rendu compte de ce qui était le plus pertinent à retenir comme 

points pour faire les prélèvements. Mais les prélèvements n'ont pas été faits. Il s’agit d’un ensemble de 

cinq points qui sont étalés depuis l’amont du Centre, qui va permettre de déterminer le bruit de fond, 
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c’est-à-dire ce qu’il y a avant le Centre. Puisqu'il peut aussi y avoir des éléments qui proviennent des 

retombées atmosphériques. Des prélèvements vont se faire à proximité des points de rejets du Centre 

de Cadarache, notamment le « Ravin de la bête » qui draine toutes les eaux fluviales de Cadarache. Et 

puis plus loin, en différents points jusqu’au pont de Pertuis.  

Vous voyez donc qu’on a vraiment balayé tout un ensemble de points qui sont reconnus pour leur 

intérêt en quantité et en pérennité de sédiments. 

Alors il est possible que demain, à la suite d’une crue qu'on n'a jamais eue depuis deux siècles, tout 

cela puisse être changé. Dans ce cas-là on recommencera tout simplement les choses. Mais dans l’état 

d’aujourd’hui, je pense que ce qui a été prescrit comme points de prélèvements est toujours valable.  

Cette étape étant achevée, la seconde étape est en effet d’envoyer des personnes prélever des 

carottes de sédiments et ensuite les analyser.  

Voilà où nous en sommes.  

 

Mme Foucher, Association FARE Sud : 

Je voudrais intervenir sur l’évolution des membres de la Cli. Pour FARE Sud, il a été décidé que j’allais 

devenir suppléante et que celle qui avait été suppléante, Chantal Marcel qui est ici, deviendrait la 

titulaire. Faut-il que ce soit confirmé, accepté par la Préfecture ? 

 

M. Fourcaud :  

Comme je l’ai indiqué, c’est le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui nomme les 

membres de la Cli. La demande doit donc être adressée par l'association au président du Conseil 

général. 

 

Mme Foucher :  

J'ai demandé à M. Gonella de le faire, il y a plusieurs mois déjà. J’espère que cela a été fait. 

 

Mme Marcel :  

Bonjour. Le président de l'association, Jean Gonella s'en occupe, je m'en suis entretenue avec lui hier. Il 

va écrire au Conseil général. 

 

M. Fourcaud :  

Pour terminer concernant les études, je vous avais également parlé d’intercomparaisons de mesures 

sur les échantillons que l’ASN avait fait prélever en septembre 2010 par l’IRSN dans l'environnement de 

Cadarache. L’ASN avait proposé à la Cli de faire ses propres mesures. La Cli a accepté et elle a 

récupéré les échantillons. Le cahier des charges pour les sédiments de la Durance prévoit ainsi 

également un volet pour l’analyse de ces échantillons. C’est pour cela d’ailleurs qu’on a demandé à 

l’ASN quelques précisions, notamment sur les niveaux de seuil qui avaient été utilisés par l’IRSN pour 

ces analyses. C’est vraiment important, pour que cette intercomparaison soit vraiment valable, 

d’indiquer aux soumissionnaires, quel est le niveau d’exigence de la Cli. J’ai eu une réponse de 

M. Perdiguier mais elle ne répond pas vraiment à nos attentes. Je ne sais pas si on peut espérer avoir 

ces informations qui sont vraiment nécessaires pour finaliser le cahier des charges.  
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M. Mailliat : 

Je me permets d'insister auprès de l’ASN sur le besoin que nous avons de connaître avec quelles 

précisions les mesures ont été faites car si on demande à un soumissionnaire de mesurer à 10 près et 

que l’IRSN l’a fait à 1 près, on risque de ne pas pouvoir comparer les résultats. C’est aussi bête que 

cela. Si on vous rend la monnaie à dix centimes près, il ne faut pas non plus comparer avec quelqu'un 

qui vous rend la monnaie à un centime près. Soit l’ASN nous autorise à contacter directement l'IRSN 

qui nous les fournira, je pense, car quand on rend le rapport concernant les résultats des mesures, on le 

rend avec la précision de la mesure. Soit l’ASN nous sert d’intermédiaire et contacte l’IRSN en insistant. 

La réponse généraliste de M. Perdiguier ne nous a pas permis d’avancer beaucoup sur la constitution 

de la recherche de soumissionnaires. 

 

M. Roy :  

Je crois surtout qu'il faut qu'on rediscute précisément pour voir ce dont vous avez besoin. 

 

M. Tord : 

Je peux simplement dire que ce n’est pas facile de répondre. Ce que je peux dire, c’est que l’IRSN a 

publié un rapport sur la stratégie des mesures environnementales qui donne des éléments précis 

justement sur les seuils de mesures. Vous pouvez peut-être vous y référer. Ce sera un élément indicatif. 

Mais sur le détail, c’est très difficile de répondre. Cela dépend du matériel utilisé, et des radionucléides 

mesurés. 

 

M. Mailliat : 

Doit-on comprendre M. Tord que les résultats sont rendus sans définition du domaine de précision ? 

 

M. Tord : 

Pas du tout. 

 

M. Mailliat : 

Vous avez donc les domaines de précisions pour chacune des mesures qui vous ont été rendues dans 

ce cas d’espèce ?  

 

M. Tord : 

Oui, on a des éléments là-dessus. 

 

M. Mailliat : 

Il suffirait  de nous transmettre les parts d'incertitude pour chacune des mesures que vous avez reçues 

de l’IRSN.  

 

M. Roy : 

Cela mériterait une petite réunion de travail car ce n’est pas aussi simple que ça. 
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M. Mailliat : 

Je le sais fort bien. 

 

M. Roy : 

Il n’y a pas une mesure avec une barre... 

 

M. Mailliat : 

Étant à la Cli, on a le droit d'être naïf. 

 

M. Galizi: 

Là vraiment, M. Roy, c'est à vous d'intervenir.  

 

M. Roy : 

J'ai bien compris le besoin. Simplement, la réponse à votre besoin n'est pas si simple que ça. 

 

M. Galizi: 

Ces mesures seront faites sur la proposition de l'ASN. 

 

M. Pochitaloff, Syndicat UNSA-SPAEN : 

Excusez-moi, mais s'ils travaillent en assurance qualité, la traçabilité doit être assurée. On doit 

connaître le nom du technicien. Alors connaître l’incertitude, ce n’est vraiment pas le bout du monde. 

Mais connaître l'appareil, la source qui a servi à déterminer, c’est vraiment le minimum. 

 

M. Roy : 

Oui, mais vous voyez bien que le nom de l'appareil, la source qui a servi à l'étalonner, il y a autant de 

réponses que de mesures. 

 

M. Pochitaloff :  

Non, pas pour un échantillon.  

 

M. Roy : 

Pas pour un échantillon, mais là il ne s'agit pas d'un échantillon. Il s'agit d'une campagne de mesure, 

donc la réponse n'est pas si simple. 

 

M. Pochitaloff :  

Mais si on travaille en assurance qualité, la traçabilité est exigée, c’est le B A BA. Vous nous dites : « Je 

ne peux pas, cela dépend ». Non, non, ça ne dépend pas. Le client vous a amené un échantillon. Cet 

échantillon est rentré tel jour à telle heure, il a été posé sur tel détecteur, étalonné à telle source, 

compté tant de secondes. Vous avez la précision, vous devez nous la sortir dans la minute.  

 

M. Tord : 

Je propose une réunion de travail car ce sera plus simple.  
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M. Mailliat : 

Au niveau de la Cli et de l'IRSN, nous faisons le nécessaire pour nous réunir et pour voir quels sont les 

besoins exacts. Soyez rassuré mon cher ami car au sein de la Cli, il y a des personnes qui s'occupent 

de cette affaire, il y a des personnes qui ont eu une carrière avant d’être à la retraite, et qui connaissent 

un peu le sujet, même s’ils paraissent être des naïfs. Ne vous inquiétez pas. 

 

M. Fourcaud :  

Je continue avec l’information du public.  

- En 2011, la Commission Communication s’est réunie quatre fois pour les quatre numéros du 

CLIC Info : n°35 (avril-mai-juin 2011), n°36 (juillet-août-septembre 2011), n°37 (octobre-

novembre-décembre 2011) et n°38 (janvier-février-mars 2012). Si le n°35 ne comportait pas de 

dossier, les thèmes des dossiers pour les autres numéros étaient les suivants : N° 36 : l’étude 

Durance, n°37 : le bilan 2012 du CEA Cadarache, et n°38 : l'exercice de crise du 17 janvier 

2012. 

- On a déjà parlé du portail internet commun de la Cli de Cadarache-Cli Iter. Il y a eu trois 

réunions de la Commission Communication. La première pour valider le cahier des charges qui 

a été ensuite approuvé par le Conseil d’administration. La consultation d'entreprises a été 

lancée en juillet. La deuxième réunion le 15 septembre pour examiner les offres, et la troisième 

réunion le 9 novembre pour choisir la société. C’est la société Archriss qui a été retenue et ce 

matin, le Conseil d’administration a entériné ce choix. 

- La réunion publique du 28 septembre à Manosque pour la présentation du rapport TSN 2010 

avec la participation d’une soixantaine de personnes.  

- Au titre des autres activités j’ai participé le 8 juin à Marseille aux Assises nationales de 

l’association des ingénieurs territoriaux de France dans le cadre d’un atelier sur le risque 

nucléaire pour présenter la Cli, sa mission et son action. Le 1er juillet, des membres de la Cli ont 

rencontré à Marseille deux commissaires de l’ASN. Enfin, hier, a eu lieu au château de 

Cadarache une rencontre de plusieurs membres de la Cli avec une délégation de la société 

Rosatom. 

- Concernant les travaux de l'ANCCLI, il y a eu en 2011 de nombreuses réunions très diverses. 

C’est principalement M. Galizi, M. Mercier et Mme Noé, représentants de la Cli à l'ANCCLI qui 

ont participé à ces travaux. 

 

Mme Foucher :  

J’ai participé à une réunion qui n’est pas mentionnée. 

 

M. Fourcaud :  

Oui, j’ai oublié de le noter. 

 

Mme Foucher :  

Dans le rapport de l'ANCCLI, ils ne l'ont pas mis et je demande un compte-rendu de la réunion car il n’y 

a toujours pas de compte-rendu. 
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M. Fourcaud :  

J'ai fait la même demande et je n’ai pas de réponse non plus. On va les relancer. 

 

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon :  

Le groupe post-accidentel dont on fait partie avec M. Galizi, n’est pas mentionné non plus. 

 

M. Fourcaud :  

Oui, il y a quelques oublis que l’on va corriger. 

Enfin, la Cli a accueilli en 2011 pendant quatre mois, de février à mai, deux stagiaires : Thomas Meynier 

et Laure Dieudonné. Si le temps le permet, on diffusera le document audiovisuel qu’ils ont réalisé sur 

l’enquête sociologique sur les perceptions de Cadarache dans son environnement humain, social. Cela 

a déjà été présenté le 21 septembre mais il y a eu si peu de monde que j’ai jugé utile de le rediffuser 

aujourd’hui. 

Enfin, deux réunions statutaires pour l’approbation des rapports d’activité pour 2010 et aujourd’hui, pour 

l’approbation des programmes prévisionnels, les budgets prévisionnels 2012. 

J’ai terminé et je vous remercie. 

 

M. Pizot :  

Pas d’autre question ? Merci M. Fourcaud. Nous passons donc au point suivant : l’élection d’un 

représentant des syndicats au Conseil d’administration en remplacement de M. Massimino. Je laisse la 

parole à M. Fourcaud. 

6. ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Fourcaud :  

Vous avez une note dans le dossier. Il s’agit de remplacer M. Massimino, l’un des représentants des 

syndicats au Conseil d’administration. Il était le représentant de la CGT et a démissionné de la Cli. 

M. Kazmaier qui est le nouveau représentant de la CGT au sein de la Cli a présenté sa candidature.  

Y a-t-il d’autre candidat ? S’il n’y a pas d’autres candidatures, il vous est proposé de voter à main levée 

sur la candidature de M. Kazmaier. 

 

Mme Dailcroix :  

M. Kazmaier peut-il se présenter ? 

 

M. Kazmaier : 

Je suis citoyen allemand et je réside à Manosque. Je suis père de famille, marié avec deux enfants. Je 

travaille au CEA Cadarache depuis 1994. J'ai adhéré à la CGT de Cadarache en 1995 à travers la 

bataille pour Superphénix  un grand moment. Au sein de la CGT, je m’occupe d’aspects qui touchent 

tous les salariés : intégration des travailleurs handicapés, égalité professionnelle homme-femme. Je 

suis membre du comité d’établissement du CEA Cadarache. Je me suis porté volontaire pour remplacer 

Daniel Massimino pour deux raisons. Premièrement, la Cli est une instance indépendante et je souhaite 
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travailler pour la transparence dans le domaine nucléaire. Avoir des informations le plus rapidement 

possible, c’est travailler pour promouvoir l'acceptabilité sociale du nucléaire. Deuxièmement, il y a à la 

Cli beaucoup de personnes qui sont extérieures au CEA, dont des anciens du site. Je pense qu'il est 

aussi utile d’avoir un regard de l’intérieur et en étant actif sur le site, je peux avoir une certaine utilité 

pour la Cli. 

Au CEA, je suis ingénieur de projets dans le département des projets d'installation et d'emballage de 

Cadarache. Je m’occupe plus précisément de projets de conception d’emballages, conception de 

nouvelles qui doivent remplacer un parc vieillissant. Je suis en charge donc de trois projets de 

conception : un pour le combustible et deux pour des projets de démantèlement en région parisienne. 

Ce sont des emballages de transport de déchets. 

 

M. Fourcaud :  

On va inviter les représentants des syndicats à voter.  

 

M. Cadenel :  

Je suis pour un vote secret. C’est pour moi une question de principe. Quand on vote pour une 

personne, on vote à bulletin secret, point final. On est cinq à voter et je propose donc que l’on sorte 

pour voter. 

 

M. Fourcaud :  

Donc on vous donne le temps nécessaire, et on se retrouve après.  

 

Résultats du vote : 

- Nombre de représentants des syndicats présents ou représentés : 5 

- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 3 

- Nombre de voix recueillies par Michael Kazmaier : 5 
 

Délibération 3 : M. Michael Kazmaier est élu au Conseil d’administration. 
 
M. Pizot : 
Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant de l’ordre du jour.  

7. DOCUMENTAIRE DE LAURE DIEUDONNE 

M. Fourcaud : 
Laure Dieudonné, étudiante en Master professionnel de cinéma a réalisé un documentaire dans le 
cadre d’un stage de quatre mois à la Cli. Ce film a déjà été présenté le 21 septembre dernier au siège 
de la Cli. Comme peu de personnes ont assisté à cette présentation, je vous propose que nous le 
regardions à nouveau aujourd’hui. 

 
[Diffusion du film] 
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M. Pizot : 
Tous les points de l’ordre du jour ont été traités. Des personnes souhaitent-elles intervenir sur d’autres 
points ? 

Je vous remercie tous et je lève la séance. 
 

 
Fait à Aix-en-Provence, le 23 janvier 2012  

 
 
 
 

Patrick Mercier 
Trésorier de la Cli 

Roger Pizot 
Président de la Cli 

 
 
 
 
 
 

RAPPEL DES DECISIONS 

 

Délibération 1 : le programme prévisionnel d’activité 2012 est approuvé. 

Délibération 2 : le budget prévisionnel 2012 est approuvé. 

Délibération 3 : M. Michael Kazmaier est élu au Conseil d’administration 

 

 

ANNEXES 

 

1. Etat d’avancement de la démarche « post-Fukushima engagée par l’ASN (Présentation de M. Roy et 
M. Tord) ; 

2. Avis de la Cli Iter sur la DAC Iter (présentation de M. Mailliat) ; 

3. Programme prévisionnel d’activité 2012 ; 

4. Budget prévisionnel 2012 ; 

5. Réalisation du programme d’activité 2011 (Présentation de M. Fourcaud). 


