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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE
RAPPORT D’ACTIVITE 2014

La CLI 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 sur l'environnement
(art. L 125-17 du code de l’environnement).
La CLI de Cadarache assure cette mission pour ce qui concerne :
¾ les installations du CEA Cadarache ;
¾ l’installation GAMMASTER, ionisateur industriel exploité par la société Synergy Health à Marseille (14e) ;
¾ l’installation ITER, à partir du 20 décembre 2014
Le programme prévisionnel d’activité 2014 avait été adopté par l’Assemblée générale, le 27 novembre 2013.
Pour la mise en œuvre de ce programme la CLI a tenu 32 réunions en 2014 (cf. annexe 1) :
-

2 réunions de l’assemblée générale ;

-

3 réunions plénières dont 2 communes avec la CLI ITER ;

-

2 réunions publiques ;

-

5 réunions du Conseil d’administration dont 2 communes avec la CLI ITER ;

-

8 réunions du Bureau dont 5 communes avec la CLI ITER ;

-

4 réunions de la Commission Environnement ;

-

8 réunions de la Commission Communication dont une commune avec la CLI TER..

Pour ce qui concerne les membres bénévoles de la CLI, l’activité de la CLI représente environ 600 heures de
bénévolat.
Les procès-verbaux sont disponibles auprès du secrétariat et ceux des principales réunions sont consultables sur
le site Internet de la CLI cli-cadarache.org
L’année 2014 a été marquée par la préparation de la réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache, sur la
proposition du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Ce regroupement a été acté par un arrêté du
15 décembre 2014.
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En 2014, l’activité de la CLI s’est développée selon les cinq axes suivants :
1. Suivi des installations
2. Etudes
3. Information du public
4. Autres activités
5. Vie de l’association

1) SUIVI DES INSTALLATIONS
Le suivi des installations a été assuré sur la base des informations et documents communiqués par les exploitants
et par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en application de l’article L125-10 et suivants du code de
l’environnement.
Cette mission est principalement mise en œuvre dans le cadre de la Commission Environnement qui a tenu 4
réunions en 2014.
A. Evènements significatifs
La CLI est destinataire de toutes les déclarations d’évènements significatifs adressées par l’exploitant à l’ASN.
En 2014, vingt-cinq évènements significatifs ont été déclarés, la plupart classés au niveau 0 de l’échelle INES
(échelle internationale de gravité comprenant 7 niveaux).
Ils ont tous été examinés en Commission Environnement en présence des représentants des exploitants et de
l’ASN qui ont répondu à toutes les demandes de précisions formulées par les membres de la commission.
Aucun évènement significatif ne lui a été signalé concernant l’installation Gammaster.
B. Inspections de l’ASN
Les inspections de l’ASN font toutes l’objet d’une lettre de suite adressée à l’exploitant. Ces lettres de suite sont
communiquées à la CLI et à tous ses membres qui ont demandé à figurer sur la liste de diffusion. Elles sont en
outre publiées sur le site Internet de l’ASN et sont consultables sur le site de la CLI.
Ces lettres de suite permettent de connaître les observations de l’ASN et les actions correctives demandées à
l’exploitant.
Le bilan 2013 des autorités de contrôle a été présenté à la CLI le 5 juin 2014 par Mme Didier, déléguée territoriale
de l’ASN et M. Deproit, nouveau chef de la Division de Marseille de l’ASN, et M. Girard, représentant de l’ASND
(Autorité de Sûreté Nucléaire Défense) pour ce qui concerne l’INBS.
Cette présentation a porté sur l’ensemble des installations nucléaires de bases implantées sur le département :
¾ les installations civiles (INB) du CEA et ITER à Cadarache, et GAMMASTER à Marseille,
¾ l’Installation Nucléaire de Base Secrète du CEA Cadarache (INBS-PN).
La réunion était commune à la CLI de Cadarache, à la CLI ITER et à la CI (Commission d’information) auprès de
l’INBS de Cadarache.
Pour ce qui concerne le Centre du CEA Cadarache, la CLI a renouvelé sa demande d’avoir des observateurs à
une inspection de l’ASN, ce qui a à nouveau été refusé par la direction du Centre.
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C. Évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima
Rappelons qu’à la suite de la catastrophe de Fukushima de mars 2011, toutes les installations nucléaires
françaises ont été ou seront soumises à des évaluations complémentaires de sûreté (ECS), sous le contrôle de
l’ASN.
Jean-François Denis de la Division de Marseille de l’ASN a présenté le 5 juin 2014 à la CLI la situation de ces
évaluations concernant le site de Cadarache et les premières prescriptions adressées au CEA Cadarache pour
améliorer la sûreté des installations.
Christian Tord, Adjoint au chef de la Division, a présenté le 20 novembre 2014 les projets de décisions relatives
aux "noyaux durs" concernant le site et les installations CABRI et RJH.
D. Autres décisions de l’ASN
Christian Tord, Adjoint au chef de la Division de Marseille de l’ASN, a présenté le 20 novembre 2014 la décision
n°2014-DC-0466 du 30 octobre 2014 relative au 2e réexamen de sûreté des installations EOLE et MINERVE.
E. Rapports publics des exploitants
La CLI est destinataire des rapports publics annuels établis par les exploitants en application de l’article L125-15
du code de l’environnement et des arrêtés d’autorisation de rejets pour ce qui concerne les Installations
Nucléaires de Base civiles (INB).
Ces rapports annuels sont les principaux documents assurant l’information du public concernant l’impact des
activités nucléaires sur l’environnement et les personnes.
Pour ce qui concerne les rejets des installations du CEA Cadarache, le bilan 2013 relatif à l’ensemble des
installations (INB, INBS et ICPE) a été présenté le 2 juillet 2014 en Commission Environnement par François
Bonneval.
Pour ce qui concerne le rapport public de l’article L125-15 du CEA Cadarache, dit Rapport Transparence et
Sécurité Nucléaire (TSN), le rapport 2013 a été communiqué à la CLI le 1er juillet 2014 et examiné en Commission
Environnement le 3 septembre 2014.
La Commission Environnement a finalisé le 22 octobre 2014 des observations qui ont été entérinées le
6 novembre 2014 par le Conseil d’administration et le 20 novembre 2014 par l’Assemblée générale.
Pour ce qui concerne l’installation GAMMASTER, le rapport public 2013 a été communiqué à la CLI le 12 juin
2014 par l’exploitant nucléaire de l’installation, la société Synergy Health, et présenté en réunion publique le 19
juin 2014.
F. Visites d’installations
La CLI a réalisé trois séries de visites en 2014 :
 28 mai 2014 : visite à Cadarache des chantiers de démantèlement des installations ATPu (Atelier de
Technologie du Plutonium - INB 32) et LPC (Laboratoire de Purification Chimique - INB 54)
 11 juin 2014 : visite à Cadarache des installations HERMES (ICPE), de la nouvelle installation de
traitement des rejets radioactifs liquides AGATE (INB 171) et du chantier de construction du réacteur de
recherche RJH (INB 172)
 8 octobre 2014 : visite du site nucléaire de Tricastin (centrale nucléaire EDF et usine Georges Besse II
AREVA).
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G. Exercice de crise
La CLI a été associée par le Préfet des Bouches-à la préparation de l’exercice de crise de Cadarache prévue en
juin 2015.
La première réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 12 décembre 2014 avec la participation de Roger Pizot,
Janine Brochier et Maité Noé.
H. Rencontre du directeur du CEA Cadarache
Le Bureau de la CLI a rencontré M. Bonnet, Directeur du Centre du CEA Cadarache, le 26 mars 2014 pour un
échange de vues.
I.

Autres sujets examinés par la CLI

¾ Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides du CEA Cadarache
Comme en 2013, la CLI a suivi la situation du Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56) sur le
Centre du CEA Cadarache dont l’une des fosses est à l’origine d’un marquage radioactif de la nappe.
La CLI a suivi la mise en œuvre des prescriptions adressées au CEA par l’ASN en 2013 dans le cadre de la
Commission Environnement :
9 l’échéancier du chantier en cours de reprise des déchets historiques (Vrac FI) a été présenté par le
CEA Cadarache le 19 février 2014.
9 Vincent Cano, le Chef d’installation a présenté le 2 juillet 2014 la situation de l’installation et Jocelyne
Garnier, hydrogéologue, l’étude réalisée pour évaluer l’efficacité du pompage de la nappe mis en
place par le CEA.
¾ Projet d’alimentation en eau du site de Cadarache par le canal de Provence
La CLI s’est intéressée en 2014 au projet d’alimentation du site de Cadarache par le canal de Provence.
Le risque d'inondation en cas de rupture des prises d'eau prévues sur le canal de Provence a été examiné le 19
février 2014 en Commission Environnement.
Le projet d’ensemble a été présenté le 9 juillet 2014 en réunion plénière commune avec la CLI ITER, par Bruno
Vergobbi, Directeur général de la Société du Canal de Provence (SCP).
¾ Gestion des déchets radioactifs
A l’invitation des CLI de Cadarache et ITER, Mme Vacelet, Inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN, a
présenté le 9 juillet 2014 en réunion plénière commune avec la CLI de Cadarache le Plan national de gestion des
matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 2013-2015.
¾ Chantiers de démantèlement en cours à Cadarache
La situation des chantiers de démantèlement en cours des installations ATUe (Ateliers de Traitement de l’Uranium
Enrichi – INB 52), ATPu et LPC, a été présentée en réunion plénière le 20 novembre 2014 par Vincent Delcroix
pour ce qui concerne les ATUE et par Philippe Bardelle (CEA) et Serge Amoravain, directeur de l’établissement
AREVA de Cadarache, pour ce qui concerne l’ATPu et le LPC.
Trois autres sujets prévus au programme prévisionnel d’activité ont été renvoyés à 2015 :
¾ Risque sismique : point sur la réalisation du programme des travaux de mise en conformité des
installations et les recherches sur les effets de site à Cadarache.
¾ Recherches menées à Cadarache dans le domaine des énergies renouvelables.
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¾ Derniers résultats des recherches sur l’effet des faibles doses de radioactivité sur la santé et les
écosystèmes (IRSN).

2) ETUDES
Pour l'exercice de ses missions, la CLI peut faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou
analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site (art. L125-24 du code de
l’environnement).
En 2014 la CLI a finalisé, avec quelques contre-mesures complémentaires, l’étude Durance, engagée en 2010,
qui a permis d’établir l’absence d’impacts des rejets radioactifs du Centre du CEA Cadarache sur le Val de
Durance.
L’exploitation des données de l’enquête réalisée en 2013 par M. Migliaccio étudiant en Master 2 Mathématiques
Appliquées et Sciences Sociales d’Aix-Marseille Université, sur la perception des risques majeurs dans la
population de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance, a été poursuivie en 2014 par Olivier Feher, étudiant en
Master 1.
La CLI a engagé en 2014 avec la CLI ITER les réflexions concernant quatre nouvelles études :
¾ Calculs de dispersion des rejets gazeux,
¾ Sensibilisation des acteurs locaux aux situations post-accidentelles (outil OPAL),
¾ Impact des rejets chimiques liquides des futurs réacteurs RJH, RES et ITER (eaux de refroidissement),
¾ lmpact des futurs prélèvements d’eau sur la biodiversité sur le canal de Provence.

3) L’INFORMATION DU PUBLIC
La CLI assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre
(art. L125-17 du code de l’environnement).
Cette mission a été mise en œuvre par la Commission Communication présidée par M. Villena (vice-présidente :
Mme Dailcroix) qui a tenu neuf réunions en 2014.
L’information du public a principalement été assurée par :
- le site Internet cli-cadarache.org,
- le bulletin d’information CLIC info,
- les réunions publiques,
- l’ouverture des principales réunions aux médias.
A. Site Internet de la CLI
Le nouveau site Internet de la CLI cli-cadarache.org a été ouvert en 2014 dans le cadre d’un portail commun avec
la CLI ITER cli-cadarache-iter.org.
Il met à disposition du public une information régulièrement mise à jour sur l’actualité et les travaux de la CLI. Les
comptes rendus des principales réunions de la CLI y sont notamment consultables ainsi que les avis d’incidents
concernant le site nucléaire du CEA Cadarache, les lettres de suite des inspections de l’ASN et les principales
informations relatives à l’impact environnemental et sanitaire des activités du Centre.
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B. CLIC info
Le bulletin trimestriel d’information CLIC info, tiré à 18 000 exemplaires, est distribué dans les boîtes aux lettres
des onze communes les plus proches du site de Cadarache, et dans vingt-sept parkings publics d’Aix-enProvence, envoyé par voie postale à environ 2000 particuliers et institutions. En outre, il est envoyé au format
PDF par messagerie électronique à une liste d’abonnés et de journalistes, et est téléchargeable sur le site Internet
de la CLI.
En 2014, quatre CLIC info sont parus, préparés par la Commission Communication :
-

CLIC info n°46 (janvier-février-mars 2014) comprenant un dossier sur les évaluations complémentaires de
sûreté (ECS) post-Fukushima relatives aux installations du Centre du CEA Cadarache ;

-

CLIC info n°47 (avril-mai-juin 2014) comprenant un dossier sur la gestion des situations post-accidentelles
en cas d’accident nucléaire ;

-

CLIC info n°48 (juillet-août-septembre 2014) comprenant un dossier sur les visites réalisées en 2014 par
la CLI à Cadarache (ATPu, LPC, AGATE, HERMES et RJH) ;

-

CLIC info n°49 (octobre-novembre-décembre 2014) comprenant un dossier sur le projet d’alimentation en
eau du site de Cadarache par le canal de Provence.

Signalons que le CLIC info n°49 comprenait quatre pages supplémentaires mises à disposition de la CLI ITER
compte tenu de l’arrêt de sa publication La Lettre de la CLI ITER. Les articles ont été rédigés par la Commission
Information du Public de la CLI ITER.
C. Réunions publiques
La CLI a organisé en 2014 deux réunions publiques consacrées respectivement à l’installation GAMMASTER et
aux installations du CEA Cadarache.
¾ Réunion publique GAMMASTER
La CLI a organisé le 19 juin 2014 au Centre social Saint-Gabriel (Marseille 14e), avec le concours de l’équipe du
centre social, la seconde réunion publique consacrée à l’ionisateur industriel Gammaster de Marseille, depuis que
cette Installation Nucléaire de Base lui a été rattachée depuis 2013.
Cette réunion a été consacrée à la présentation de l’installation, du rapport public annuel 2013 de l’exploitant par
M. Cava, Directeur exécutif de Synergy Health Marseille et au bilan de l’inspection 2013 de l’ASN présenté par
M. Escalon, inspecteur à la division de Marseille de l’ASN.
La réunion a été animée par Mme Dailcroix, Vice-présidente de la Commission Communication (UFC Que
Choisir), membre bénévole de la CLI. Elle a réuni une quarantaine de personnes.
¾ Réunion publique CEA Cadarache
La CLI a organisé le 3 octobre 2014 une réunion publique commune avec la Commission d’information auprès de
l’INBS-PN (Installation nucléaire secrète de Cadarache). La réunion organisée avec le concours de la
Communauté du Pays d’Aix s’est tenue à Aix-en-Provence, salle des fêtes de Puyricard, en présente de
M. Gouteyron, nouveau sous-préfet d’Aix-en-Provence, de M. Gérard et de M. Guinde, vice-présidents du Conseil
général, ainsi que de Mme Bernard, Adjointe au maire d’Aix-en-Provence pour Célony.
Consacrée à la présentation du rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2013 du CEA Cadarache, la réunion a
été animée par M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire et membre bénévole de la CLI, et Mme Noé, Adjointe au
Maire de Vinon-sur-Verdon, Vice-présidente de la Commission Environnement de la CLI. Elle a réuni soixantequinze personnes.
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Le rapport TSN 2013 a été présenté par M. Bonnet, le Directeur du Centre.
Mme Dailcroix, membre du Bureau et Vice-présidente de la Commission Communication a présenté les premières
observations de la CLI sur le rapport.
A l’invitation de la CLI, M. Guieu, secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache a présenté les observations du comité.
M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN et M. Girard, représentant de l’ASND (Autorité de Sûreté
Nucléaire de Défense), ont présenté l’avis des deux autorités de contrôle.
D. Ouverture des réunions à la presse
Afin de permettre aux médias d’informer le public sur les activités de la CLI, les principales réunions ont été
ouvertes aux journalistes.
En 2014, plusieurs articles ont été consacrés à la CLI dans les journaux La Provence et Var Matin (Annexe 3).

4. AUTRES ACTIVITES
A. Participation aux travaux de l’ANCCLI
La CLI de Cadarache adhère à l’Association nationale des CLI (ANCCLI).
Ses représentants sont Mme Noé (collège des élus), Mme Foucher (collège des associations), M. Mercier (collège
des syndicats) et M. Galizi (collège des experts). M. Galizi, M. Mercier et Mme Noé sont également membres du
Conseil d’administration.
L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 28 novembre 2014 à Paris.
Des membres de la CLI ont participé aux activités suivantes :
¾ Groupe Permanent Post-Accident (GPPA), deux réunions : M. Galizi et Mme Noé ;
¾ Groupe Permanent Matières et Déchets Radioactifs (GPMDR), deux réunions : M. Galizi ;
¾ Groupe Permanent Sûreté, deux réunions: M. Galizi ;
¾ Diverses réunions ANCCLI/IRSN (18 réunions) : M. Galizi et Mme Noé ;
¾ Séminaires et journées d’information :
9 29 et 30 avril 2014 à Paris : Suite du dialogue déchets HA–MAVL : Réversibilité et ressources
(ANCCLI/IRSN) : M. Galizi, Mme Noé
9 16 juin 2014 à Paris: Les enjeux du démantèlement (ANCCLI/IRSN) : M. Galizi, M. Mercier, Mme Noé.
9 15 et 16 octobre 2014 à Paris : Post-accident (ANCCLI/IRSN) : M. Galizi et Mme Noé ,
¾ 26e conférence des CLI, le 10 décembre 2014 à Vincennes (ASN/ANCCLI) : M. Dailcroix, M. Galizi,
M. Mercier et Mme Noé.
M. Fourcaud a participé à une réunion sur les correspondants IRSN des CLI le 13 novembre 2014 à Paris.
Le rapport d’activité 2014 de l’ANCCLI est consultable sur son site Internet : ancli.org
(http://www.anccli.org/wp-content/uploads/2014/08/Final-Rapport-activit%C3%A9s-ANCCLI-2014.pdf)
B. Participation au CODIRPA
Le CODIRPA (Comité Directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle) a été chargé par les pouvoirs
publics d’établir une doctrine de gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation
d'urgence radiologique. Il a été mis en place en 2005 par l’ASN pour réunir réunit les différentes parties
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prenantes : principaux départements ministériels concernés, organismes d’expertise, associations, élus et
exploitants d’installations nucléaires. M. Galizi et Mme Noé ont participé à ses travaux.
Pour faire suite aux travaux du CODIRMA, deux groupes de travail ont été mis en place en 2014 :
¾ groupe de travail « implication des acteurs du territoire dans la préparation de la gestion postaccidentelle »,
¾ groupe de travail « doctrine post-accidentelle et rejet de longue durée ».
C. Autres manifestations
¾ Séminaire « suivi de l’environnement dans la Vallée du Rhône », 17 novembre 2014 à Valence (IRSN) :
Mme Marcel et M. Galizi.
¾ Congrès national des Commissaires-enquêteurs, le 25 avril 2014 à Marseille : Mme Brochier.
¾ Forum d’Information sur les Risques Majeurs, Education et Sensibilisation (IRISES) les 30 juin et 1er juillet
2014 à Marseille : Mme Noé.

5. VIE DE L’ASSOCIATION
A. Regroupement de la CLI de Cadarache et de la CLI ITER
Le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône avait proposé en 2013 le regroupement de la CLI de
Cadarache et de la CLI ITER au sein d’une CLI unique (assemblée générale du 30 avril 2013).
Les objectifs étaient les suivants :
¾ réaliser une simplification administrative,
¾ améliorer la mise en œuvre de la mission de suivi, d’information et de concertation sur l’ensemble du site
de Cadarache (CEA Cadarache et ITER),
¾ réaliser des économies.
Le Conseil général a eu la volonté de conduire ce projet en concertation avec les deux CLI.
L’Assemblée générale avait donné délégation le 27 novembre 2013 au Bureau pour préparer ce regroupement.
Six réunions de travail se sont tenues :
¾ 6 février 2014 : les services du Conseil général ont présenté aux bureaux des deux CLI les objectifs de la
fusion et les propositions concernant les statuts et le règlement intérieur de la CLI unique. Un premier
échange de vues a eu lieu.
¾ 20 et 27 février 2014 : les bureaux des deux CLI ont étudié les propositions du Conseil général, établi des
propositions de modifications aux projets de statuts et de règlement intérieur, et établi un projet de traité
de fusion entre les deux associations.
¾ 26 mars 2014 : les bureaux des deux CLI ont établi un projet de budget de la CLI unique.
¾ 3 avril 2014 : les bureaux des deux CLI et des services du Conseil général ont examiné les propositions
des bureaux concernant les statuts, le règlement intérieur, le traité de fusion et le budget prévisionnel
2015, en présence des représentants des exploitants (CEA Cadarache et Organisation internationale
ITER) et de l’Etat (ASN et Préfecture).
¾ 22 mai 2014 : les trésoriers des deux CLI et les représentants des organismes financeurs ont arrêté un
projet de budget pour 2015.
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Le projet global proposé comprenait les éléments suivants :
¾ la modification de la CLI de Cadarache et la suppression de la CLI ITER par le Président du Conseil
général (décision administrative) ;
¾ la modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de Cadarache sur proposition du
Président du Conseil général ;
¾ la fusion des deux associations « CLI de Cadarache » et « CLI ITER » dans les conditions organisées par
un traité de fusion.
Ces différents textes ont été approuvés par l’Assemblée générale le 7 juillet 2014.
Les modifications aux statuts ont été déclarées à la sous-préfecture le 12 novembre 2014 et l’arrêté portant
modification de la CLI de Cadarache et suppression de la CLI ITER a été signé le 15 décembre 2014 pour une
mise en application à compter du 20 décembre 2014.
Dans le cadre de la modification de la CLI, la composition de la CLI a été élargie et compte 55 membres, dont les
12 membres nouveaux suivants :
¾Commune de Gréoux-les-Bains
¾Commune de Sainte Tulle
¾Commune de Saint-Julien-le Montagnier
¾Commune de Mirabeau
¾Communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA)
¾Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM)
¾Communauté de Communes de Provence Verdon (CCPV)
¾Communauté Territoriale du Sud Lubéron (CTSL)
¾Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) PACA
¾Staff Committee de l’Organisation internationale ITER
¾Deux experts en fusion nucléaire
¾Un expert en risques
Les nominations de tous les membres de la CLI, souhaitée par le Conseil général, devraient intervenir début 2015.
Dans l’attente de ces nominations, les membres de la CLI ITER participeront aux travaux de la CLI de Cadarache
à titre d’invités.
B. Composition de la CLI
En 2014, indépendamment de la réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache des changements sont intervenus
dans la composition de la CLI.
A la suite des élections municipales de mars 2014, de nouveaux représentants ont été nommés pour certaines
communes et groupements de communes :
¾
¾
¾
¾

Commune de Beaumont-de-Pertuis : M. Roumanie (titulaire) et M. Quere (suppléant) ;
Commune de Corbières : M. Damiens (titulaire) et M. Lamazère (suppléant) ;
Commune de Ginasservis : M. Lombard (titulaire) et Mme Levilain-Castel (suppléante) ;
Commune de Jouques : M. Rougier (titulaire) et Mme Masset (suppléante) ;

¾ Commune de Rians : M. Mancer (suppléant) ;
¾ Commune de Vinon-sur-Verdon : M. Soria (suppléant) ;

¾ Communauté du Pays d’Aix : M. Fregeac ;
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A la suite des élections sénatoriales de septembre 2014, les sénateurs non réélus – M. Andréoni (Bouches-duRhône), M. Domeizel (Alpes-de-Haute-Provence) et M. Dufaut (Vaucluse) – ne sont plus membres de la CLI et
devront être remplacés.
Pour ce qui concerne les représentants des syndicats, sont intervenus les changements suivants :
¾ CFCT : désignation de Mme Terron (titulaire) et M. Molina (suppléant) ;
¾ CFDT : désignation de M. Rebollo (titulaire) et de Mme Réal (suppléante) ;
¾ FO : désignation de M. Agnès (suppléant)
Pour ce qui concerne les représentants des associations, sont intervenus les changements suivants :
¾ FNE 84 : démission de M. Hess (titulaire).
C. Présidence
M. Pizot a été reconduit à la présidence de la CLI par M. le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
et M. Rougier a été nommé Vice-président, par arrêté du 7 juillet 2014.
D. Principales décisions approuvées en 2014
¾ Le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes 2013 ont été approuvés le 12 juin par le Conseil
d’administration et le 7 juillet 2014 par l’Assemblée générale ;
¾ Les statuts modifiés, le nouveau règlement intérieur et le traité de fusion entre la CLI de Cadarache et la
CLI ITER, ont été approuvés le 12 juin par le Conseil d’administration et le 7 juillet 2014 par l’Assemblée
générale ;
¾ Le programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2015 ont été approuvés le 6 novembre par
le Conseil d’administration et le 20 novembre 2014 par l’Assemblée générale.
E. Commissions permanentes spécialisées
Le Conseil d’administration a désigné le 12 juin 2014 un nouveau président et un nouveau vice-président de la
Commission Environnement :
¾ Présidente : Mme Brochier
¾ Vice-présidente : Mme Noé
F. Secrétariat
Le secrétariat a accueilli deux stagiaires en 2014 :
¾ Olivier Feher, étudiant en Master 1 Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales d’Aix-Marseille
Université, du 15 avril au 13 juin 2014, chargé d’exploiter les données de l’enquête sur la perception des
risques,
¾ Léa Namias, élève 1ère année, Sup de Co Montpellier Bussiness School, du 19 mai au 20 juillet 2014,
chargées d’assister Agnès Bourgeois pour les actions de communication de la CLI.

Le Président de la CLI
Roger Pizot
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ANNEXE 1
REUNIONS-VISITES 2014
DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Mercredi 29 janvier

Mairie St Paul
14h00

Conseil
d’administration

Désignation candidat de la CLI au HCTISN
Questions diverses

Mercredi 5 février

Mairie St Paul
10h00

Commission
Communication

Validation CLIC info 46 (1er trim. 2014)
Etablissement sommaire CLIC info 47 (2e trim. 2014)
Actions de communication 2014
Questions diverses

Jeudi 6 février

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
14h30

Bureau
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet de CLI unique : réunion de travail avec les services du CG13
suite à la rencontre CG13/IO

Mercredi 19 février

Mairie St Paul
9h30

Commission
Communication

Validation articles CLIC info 47 (2e trim. 2014)
Sommaire CLIC info 48 (3e trim. 2014)
Questions diverses

Mercredi 19 février

Mairie St Paul
14h30

Commission
Environnement

Point sur l’INB 56 (rapport CEA échéancier reprise déchets)
Rapport ECS site CEA Cadarache (réponses aux questions des
membres de la CLI)
Derniers évènements significatifs
Questions diverses (ESPN de l’installation CABRI)

Jeudi 20 février

Mairie St Paul
10h00

Bureau
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet de CLI unique.
Examen des projets de modifications des statuts et du règlement
intérieur

Jeudi 27 février

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
14h15

Bureau
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet de CLI unique.
Examen des projets de budget 2015 et de traité de fusion

Mercredi 19 mars

Aix-en-Provence
Siège de la CLI
9h30

Commission
Communication

Validation articles CLIC info 47 (2e trim. 2014)
Site Internet
Questions diverses

Mercredi 26 mars

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
14h30

Bureau
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet de budget 2015

Mercredi 26 mars

Mairie de Saint-Paul
17h30

Bureau (comité
restreint)

Situation de la CLI

Mercredi 26 mars

Château de Cadarache Conseil
19h00
d’administration

Réunion-dîner avec le Directeur du CEA Cadarache

Jeudi 3 avril

Mairie de St-Paul
10h30

Bureau
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet de CLI unique : réunion de travail avec les services du CG13

Jeudi 17 avril

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
11h00

Bureau

Préparation CA 14 mai
Questions diverses

Mercredi 14 mai

Mairie St Paul
14h00

Commission
Communication

Validation articles CLIC info 48 (3e trim. 2014)
Sommaire CLIC info 49 (4e trim. 2014)
Préparation réunion GAMMASTER
Questions diverses

Mercredi 28 mai

CEA Cadarache
10h00

Visite

Visite ATPu LPC (chantiers de démantèlement)
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DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 5 juin

Château Cadarache
10h00

Plénière commune
Bilan 2013 des inspections des autorités de contrôle (ASN +
avec la CLI ITER
ASND) sur le site de Cadarache (CEA+ITER)
(ouverte aux élus
Point sur les ECS
locaux et à la presse)

Mercredi 11 juin

CEA Cadarache
11h00-16h00

Visite

Visite RJH, AGATE et HERMES

Jeudi 12 juin

Mairie de St Paul
09h30

Conseil
d’administration

Approbation projet rapport d’activité 2013
Approbation projet rapport financier 2013
Rapport commissaire aux comptes 2013
Approbation des comptes 2013
Projet de CLI unique
Demande d’exclusion de la CLI de M. Galizi suite à son agression
du 19 février 2013
Questions diverses

Jeudi 19 juin

Centre social St-Gabriel Réunion publique
(13014)
18h00

GAMMASTER
Rapport TSN 2013 (Synergy Health Marseille)
Bilan du contrôle ASN

Jeudi 26 juin

Mairie St-Paul
11h00

Conseil
d’administration
(réunion commune
des 2 CLI)

Projet d’étude LEST (Laboratoire d’Economie et de Sociologie du
Travail)

Jeudi 26 juin

Mairie St-Paul
14h00

Commission
Communication

Examen des projets d’articles CLIC info 48

Mercredi 2 juillet

Mairie St Paul
14h00

Commission
Environnement

Présentation rapports rejets et incidents 2013 (CEA et IRSN)
Point INB 56 (rapport marquage nappe)
Examen des derniers événements significatifs.
Questions diverses

Mercredi 9 juillet

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
10h00

Assemblée générale

Approbation rapport d’activité 2013
Approbation rapport financier 2013
Rapport du commissaire aux comptes 2013
Approbation des comptes 2013
Election d’un représentant des communes au Conseil
d’administration
Projet de CLI unique
Questions diverses

Mercredi 9 juillet

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
14h00

Plénière commune
Impact des prélèvements d’eau de Cadarache sur le Canal de
aux 2 CLI (ouverte
Provence (CEA+ITER) et présentation de la prise d’eau (SCP)
aux élus locaux et à la PNGMDR 2013-2015 et Directive européenne 2011 (ASN)
presse)

Mercredi 3 septembre

Mairie St Paul
9h30

Commission
Environnement

Préparation avis sur rapport TSN 2013
Questions diverses

Mercredi 10 septembre

Mairie St Paul
14h00

Commission
Communication

Sommaire CLIC info 49 (4e trim. 2014)
Préparation réunion publique 3 octobre
Questions diverses

Mercredi 24 septembre

Mairie St Paul
10h00

Bureau

Projet de CLI unique
Préparation réunion CA du 22 octobre 2014
Programme prévisionnel d’activité 2015
Questions diverses
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DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Vendredi 3 octobre

Puyricard (salle des
fêtes)
18h00

Réunion publique
CLI-CI

Mercredi 8 octobre

Pierrelatte (Drôme)

Visite Tricastin
2 CLI

Mercredi 15 octobre

Aix-en-Provence
(EPA CG 13)
10h00

Commission
Communication

CLIC Info 49 : validation des articles
Réunion publique du 3/10 : retour d’expérience

Mercredi 22 octobre

Mairie St Paul
14h00

Commission
Environnement

Point sur les démantèlements en cours (INB 32, 52 et 54)
Rapports annuels 2013 (TSN et bilan des rejets) ; observations de
la CLI ;
Résultats des mesures complémentaires ravin de la Bête
Derniers évènements significatifs
Questions diverses

Jeudi 6 novembre

Mairie St Paul
10h00

Conseil
d’administration
(réunion commune
avec la CLI ITER)

Projet de CLI unique
Commissions thématiques permanentes
Programme prévisionnel d’activité 2015
Budget prévisionnel 2015
Questions diverses

Jeudi 20 novembre

Château Cadarache
14h00

Plénière (ouverte aux Point sur les chantiers de démantèlement INB 32, 52 et 54
élus locaux et à la
presse).

16H00

Assemblée générale

Mairie St Paul
9h30

Commission
Numéro spécial CLIC INFO sur étude Durance
Communication
Etablissement sommaire CLIC INFO N° 50 (1er trim.2015)
(commune aux 2 CLI)
Validation articles CLIC info 50 (1e trim. 2015)
Etablissement du sommaire du n° 51
Questions diverses

Mercredi 17 décembre

Rapport TSN 2013 du CEA Cadarache :
- présentation CEA
- avis de la CLI
- avis des CHSCT
Bilan du contrôle ASN et ASND
- CNPE EDF
- usine GBII AREVA

Adoption du programme prévisionnel d’activité et du budget
prévisionnel 2015.
Questions diverses
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La Provence,, 12/06/2014
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Var Matin, 099/09/2014
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La Provence,, 10/10/2014
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