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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2012 

 
 
La Cli de Cadarache est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière 
de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement pour ce qui concerne les installations du site de Cadarache.  

La Cli doit assurer une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand 
nombre. 

Pour l’exercice de ses missions la Cli entend développer une capacité d’expertise autonome. A cet effet elle 
réalise des mesures dans l’environnement et autres études.  

1. SUIVI DES INSTALLATIONS DE CADARACHE 

La mission de suivi est principalement assurée par la Commission Environnement de la Cli. Cette mission 
s’exerce sur la base des informations communiquées par les exploitants, l’ASN et les autres services de l’Etat. 
Si certaines informations sont communiquées à la Cli en application de la loi TSN et des arrêtés d’autorisation 
de rejets, la Cli peut, en outre, demander toutes les informations qui lui semblent utiles à l’exercice de sa 
mission. 

En 2012, la mission de suivi portera principalement sur les points suivants : 

A. Bilan 2011 du CEA Cadarache 

Le CEA Cadarache présentera à la Cli les bilans annuels 2011 relatifs aux rejets, aux incidents, à l’impact sur 
l’environnement de l’ensemble des installations (INB, INBS et ICPE) et des transports de matières 
radioactives.  

Ce bilan devra comprendre un point sur la mise en conformité sismique des installations et sur les déchets 
radioactifs entreposés sur le site de Cadarache (bilan quantitatif et conditions d’entreposage).  

Depuis 2011, une synthèse des différents rapports de bilan est établie par l’exploitant dont le contenu a été 
défini en accord avec la Commission Environnement. Des améliorations lui seront apportées en 2012. 

B. Bilan 2011 de l’IRSN 

Afin de permettre à la Cli d’avoir une vision complète de la situation du site de Cadarache, il sera demandé à 
l’IRSN la communication du bilan annuel 2011 relatif aux ICPE que l’institut exploite à Cadarache. 

C. Impact global du site de Cadarache 

L’ASN a demandé au CEA Cadarache la réalisation d’une étude d’impact globale du site de Cadarache. 
Initialement prévue en 2011, la présentation des résultats de cette étude à la Cli  interviendra en 2012. 
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D. Evènements significatifs 

Toutes les déclarations d’événements significatifs sont diffusées aux membres de la Commission 
Environnement et aux autres membres de la Cli qui en ont exprimé le souhait.  

- à partir du niveau 1 de l’échelle INES (anomalie), les déclarations et les communiqués de 
presse publiés par l’exploitant seront diffusés à tous les membres de la Cli ;  

- à partir du niveau 2 de l’échelle INES (incident), le Bureau de la Cli se réunira sans délai et 
une réunion plénière extraordinaire de la Cli sera convoquée dans les 30 jours.  

Quelque soit leur importance, les évènements significatifs seront tous examinés dans le cadre de la 
Commission Environnement. 

E. Examens complémentaires de sûreté post-Fukushima 

Les résultats des premiers examens complémentaires de sûreté réalisés à la suite de l’accident de Fukushima 
seront présentés à la Cli par l’ASN. Ils concernent les trois installations prioritaires suivantes : 

- RJH ; 

- Magenta ; 

- ATPu. 

F. inspections de l’ASN 

Les lettres de suite des inspections de l’ASN seront diffusées aux membres de la Commission Environnement 
et aux autres membres de la Cli qui en auront exprimé le souhait. Le bilan 2011 des inspections sera présenté 
par l’ASN à la Cli. 

G. Exercice national de crise 

Un exercice de crise nucléaire à dimension sismique, impliquant le Centre de Cadarache aura lieu le 17 
janvier 2012. Cet exercice permettra de tester l'organisation mise en place par les pouvoirs publics, les 
communes et l’exploitant pour faire face à une telle situation. La manœuvre, qui comprend un volet non-
nucléaire allant au-delà du périmètre PPI (partie sécurité civile correspondant au risque sismique), associera 
21 communes à des degrés divers. 

Les membres de la Cli qui l’ont souhaité participeront en qualité d’observateurs à cet exercice. 

Il sera demandé à l’ASN de présenter à la Cli le bilan de l’exercice. 

H. Visite d’installations 

En 2012 un programme pluriannuel de visite sera élaboré pour permettre aux membres de la Cli de mieux 
connaitre toutes les installations de Cadarache.  

I. Réunions thématiques 

A la demande de membres de la Cli, les thèmes suivants seront examinés dans le cadre des réunions de la 
Commission Environnement : 

- Le Plan national de distribution de pastilles d’iode (Préfecture, ASN) ; 

- Sous-traitance et sûreté nucléaire (CEA, ASN, CHSCT) ; 

- Effets des faibles doses de radioactivité (IRSN) ; 

- Le risque d’inondation à Cadarache (EDF), réunion commune avec la Cli Iter ; 

- L’information et la formation des riverains en cas d’incident ou accident sur la Centre de Cadarache. 

Ces réunions pourront éventuellement être ouvertes au public. 
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2. ETUDES ET EXPERTISES  

La loi TSN permet à la Cli de faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et de faire 
procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement. 

A. Etude Durance 

La Cli engagera en 2012 la phase 2 de l’étude Durance qui portera sur des prélèvements et des analyses de 
sédiments en différents points de la Durance, déterminés à la suite de l’étude IRSN réalisée en 2010-2011, 
afin de mesurer l’impact éventuel des rejets radioactifs liquides du CEA Cadarache depuis la création du 
Centre. 

Le laboratoire chargé de la réalisation de ces mesures sera choisi début 2012 à la suite de l’appel d’offre 
lancé en 2011. Les résultats seront connus fin 2012. 

B. Prélèvements ASN 

La Cli a décidé en 2011 de réaliser des analyses des prélèvements réalisés en septembre 2010 dans 
l’environnement par l’IRSN à la demande de l’ASN. Un laboratoire indépendant agréé a été choisi à la suite  
d’un appel d’offre. Les résultats des mesures qui seront connues en 2012 permettront une intercomparaison 
avec les analyses réalisées par l’IRSN et par le CEA sur les mêmes échantillons. 

3. INFORMATION 

La mission d’information du public est mise en œuvre par la Commission Communication.  

L’information du public sur les travaux de la Cli est actuellement principalement assurée par : 

1) le site Internet de la Cli (www.Cli-cadarache.fr) ; 

2) le bulletin trimestriel d’information « CLIC info » ; 

3) la plaquette de la Cli ; 

4) l’organisation de réunions publiques d’information. 

En 2011, la Cli a décidé de réaliser un nouveau site Internet dans le cadre d’un portail commun avec la Cli 
Iter. La société chargée de sa réalisation a été choisie à la suite d’une consultation d’entreprises. Un comité 
de pilotage a été constitué pour suivre la réalisation.  
Le nouveau site sera ouvert au public au cours du 2e trimestre 2012. 

En 2012 la Cli organisera plusieurs réunions publiques. La Commission Communication déterminera les 
thèmes et les modalités d’organisation en fonction du retour d’expérience des précédentes réunions 
publiques. Des améliorations devront être apportées concernant les thèmes, lieux et déroulement, afin de 
permettre une plus large participation du public. 

En outre de nouvelles actions seront préparées : réunion-rencontres associatives locales, utilisation des 
réseaux sociaux, etc.  

4. CONCERTATION 

Le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base (INB) prévoit une 
consultation de la Cli pour avis sur les dossiers et projets relatifs à la création, à la mise à l'arrêt définitif, au 
démantèlement, au déclassement ou à des modifications notables d’une INB, ainsi qu’aux autorisations de 
rejets d’effluents des INB.  

Le cas échéant si une telle consultation intervenait, un groupe de travail pourrait être constitué pour l’étude du 
dossier et l’élaboration d’un projet d’avis qui sera examiné par la Commission Environnement avant d’être 
soumis à la décision du Conseil d’administration ou du Bureau. 

http://www.cli-cadarache.fr/
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En 2012, la Cli de Cadarache pourrait en outre être consultée par l’ASN sur des projets de textes concernant 
le risque incendie et des guides sur les entreposages internes. 

5. AUTRES ACTIVITES  

A. Visite d’une centrale Nucléaire 

En 2012 la visite d’une centrale nucléaire (Cruas ou Tricastin) avec une rencontre de la Cli correspondante 
sera organisée pour les membres de la Cli. Dans la mesure du possible, cette visite interviendrait à l’occasion 
d’un arrêt de tranche afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur du bâtiment réacteur. 

B. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La Cli de Cadarache adhère à l’association nationale des Cli où elle est représentée à l’Assemblée générale 
par 4 représentants, soit un représentant par collège : 

- collège 1 (élus): Mme Noé ; 

- collège 2 (associations de défense de l’environnement) : Mme Foucher ; 

- collège 3 (représentants des salariés) : M. Mercier ; 

- collège 4 (personnes qualifiées, experts et représentants du monde économique) : M. Galizi. 

Mme Noé, M. Galizi et M. Mercier ont été élus en 2010 au Conseil d’administration de l’ANCCLI. 

M. Galizi participe en outre depuis plusieurs année aux travaux du Groupe Permanent "Territoires - Post 
accident nucléaire". Il poursuivra cette participation en 2012. 

L’ANCCLI co-organise chaque année avec l’ASN, la conférence nationale des Cli qui se tient à Paris en 
décembre. Les membres intéressés de la Cli pourront participer à ces réunions. 

Un Club des chargés de mission de la Cli réunit régulièrement les responsables administratifs des Cli.  

C. Réunions statutaires de la Cli 

La Cli doit établir chaque année un rapport d’activité, adopter un programme prévisionnel d’activité, un budget 
prévisionnel, un compte-rendu d’exécution du budget, conformément aux articles 12 et 19 du décret Cli du 12 
mars 2008, 

En 2012, la Cli devra ainsi se réunir en Assemblée générale pour approuver les documents suivants : 

1) le rapport d’activité 2011 ; 

2) le compte-rendu d’exécution du budget 2011 ;  

3) le programme prévisionnel d’activité 2013 ; 

4) le budget prévisionnel 2013. 

Le Conseil d’administration et le Bureau de la Cli se réuniront en 2012 au moins deux fois pour assurer la 
gestion de l’association et préparer les Assemblées générales. 

 


