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ANNEXE 2 

 
 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 

 

La Commission Locale d’Information (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 sur l'environnement (art. L 125-17 du code de l’environnement) 

pour les Installations Nucléaires de Base (INB) suivantes : 

- Installations civiles exploitées par le CEA de Cadarache (21 INB) ; 

- Installation ITER (INB 174), exploitée par l’organisation internationale ITER Organization ; 

- Installation Gammaster (INB 147), ionisateur industriel exploité par la société Synergy Health, à 

Marseille (14e). 

Le programme prévisionnel d’activité 2019 (annexe 1) a été adopté par l’Assemblée générale du 

27 mars 2019.  

Pour la mise en œuvre de ce programme, la CLI a tenu 58 réunions (annexe 2) : 

- Une réunion de l’assemblée générale ; 

- Une réunion plénière commune avec la Commission d’information auprès de l’INB secrète 

Propulsion Nucléaire (INBS-PN) de Cadarache ; 

- Trois réunions publiques, à Jouques, Manosque et Aix-en-Provence ; 

- Un séminaire interne ; 

- Trois réunions du Conseil d’administration ; 

- Trois réunions du Bureau ; 

- Douze réunions de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA (CET CEA) ; 

- Six réunions de la Commission Environnementale et Technique pour ITER (CET ITER) ; 

- Quinze réunions de la Commission Information du Public (CIP) ; 

- Treize réunions de groupes de travail (OPAL, Débat public PNGMDR, réunions publiques, 

Séminaire interne, Audit externe). 

Les procès-verbaux des réunions sont disponibles auprès du secrétariat. 

En outre, des membres de la CLI ont visité plusieurs installations et participé à diverses réunions 

extérieures (Séminaires IRSN, réunions ANCCLI, conférences des CLI, etc.). 
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L’activité de la CLI repose en grande partie sur le travail de ses membres bénévoles. Cela représente 

une centaine d’heures de réunion, à quoi s’ajoutent le travail personnel et le temps des déplacements. 

L’année 2019 a été marquée par les points forts suivants : 

- Organisation d’un séminaire interne, le 18 décembre ; 

- Organisation de trois réunions publiques ; 

- Organisation d’une journée de formation à l’animation de réunions publiques ; 

- Participation à la Fête de la science à Aix-en-Provence et Marseille ; 

- Participation au débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 

(PNGMDR) ; 

- Participation aux 2es Rencontres des CLI du Sud-Est. 

L’activité de la CLI en 2019 sera présentée selon le plan suivant : 

1. Suivi des installations ; 

2. Information du public ; 

3. Concertation ; 

4. Autres activités ; 

5. Vie de l’association. 

1. SUIVI DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE 

La mission de suivi des INB est assurée par la CLI 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 deux commissions permanentes 

spécialisées :  

- Commission Environnementale et Technique pour le CEA (CET CEA), présidée par 

M. Bruguera (Vice-président : M. Hannecart) ; 

- Commission Environnementale et Technique pour ITER (CET ITER), présidée par M. Coletti 

(Vice-président : M. Thys). 

En outre, le bilan 2018 des contrôles de l’ASN a été présenté lors d’une réunion plénière.  

Des visites d’installations ont également été organisées, ouvertes à tous les membres de la CLI. 

A. Activité de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA 

La CET CEA a tenu douze réunions en 2019. Ses travaux ont porté principalement sur les points 

suivants : 

 Examen des évènements significatifs  

La CLI est destinataire de toutes les déclarations d’évènements significatifs adressées par l’exploitant à 

l’ASN. Ces déclarations sont diffusées aux membres de la CET, et celles classées au niveau 1, ou plus, 

sur l’échelle INES (échelle internationale de gravité comprenant 7 niveaux), à tous les membres de la 

CLI. 
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En 2019, une quarantaine d’évènements significatifs ont été déclarés par le CEA Cadarache, dont trois 

ont été classés au niveau 1 (écart ou anomalie) : 

- Non-conformité de joints d’étanchéité sur des emballages de matières radioactives transportées 

en interne, déclarée le 9 avril ; 

- Présence de polyéthylène dans l’INB 42-95 Eole-Minerve, interdit dans le référentiel de sûreté 

de l’installation, déclaré le 22 mai ; 

- Erreur d’identification du type de deux aiguilles de combustible dans l’INB 55 LECA, déclarée le 

17 décembre. 

Ces trois évènements ont été présentés sur le site Internet de la CLI et dans les CLIC info n°67, 68 et 

69. 

Par ailleurs, la CLI a suivi les suites données par l’ASN à la chute d’un colis de déchets radioactifs dans 

l’INB 37A STD, déclarée en 2018 : mise en demeure le 19 mars d’améliorer la rigueur d’exploitation de 

l’installation et décision du 23 juillet 2019, demandant un ensemble d'actions pour analyser les causes 

et circonstances de l'incident, éviter sa reproduction et rétablir le bon fonctionnement de l’installation. 

Compte tenu du nombre important des évènements significatifs à examiner, il a été décidé fin 2019 de 

n’examiner désormais que certaines d’entre elles. 

 Suivi de l’activité de l’ASN 

Chaque inspection de l’ASN fait l’objet d’une lettre de suite adressée à l’exploitant. Ces lettres sont 

communiquées à la CLI et diffusées aux membres de la CET. Elles sont également publiées sur le site 

Internet de l’ASN et sont également consultables sur le site de la CLI.  

L’ASN a apporté à la CET les précisions demandées sur certaines de ces inspections. De plus, un point 

d’actualité sur les décisions de l’ASN a été régulièrement présenté en commission. 

 Examen des rapports annuels de l’exploitant  

La commission a examiné les rapports annuels 2018 du CEA Cadarache (rapport environnemental, 

rapport INB 56 et rapport public prévu par l’article L125-15 du code de l'environnement, dit Rapport 

TSN). Des réponses ont été apportées par l’exploitant aux questions et observations de la commission. 

Les observations de la CLI ont été présentées dans le CLIC info n°69. 

 OPAL 

La CLI a engagé en 2019 la mise en œuvre de l’application OPAL, outil de sensibilisation des acteurs 

locaux, principalement les maires, aux situations accidentelles.  

Cette application a été conçue pour les CLI par l’IRSN en partenariat avec l’ANCCLI. Elle permet de 

simuler un rejet massif accidentel de radioactivité des installations d’un site nucléaire donné, et de 

visualiser les retombées sur le territoire. 

Un groupe de travail animé par M. Hannecart et Mme Noé assure le suivi du projet. 

Une convention a été signée avec l’IRSN pour l’utilisation d’OPAL et une convention de partenariat a 

été signée avec le Centre régional d’information géographique (CRIGE PACA) pour la conception d’un 

web cartographique associé à OPAL utilisant les données géographiques disponibles sur un territoire 

de 20 km autour de Cadarache. 
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B. Gammaster 

La CET CEA a examiné le rapport public 2018 de Synergie Health Marseille, exploitant de l’INB 147 

Gammaster.  

Le chef d’installation a répondu aux questions de la commission lors d’une réunion spécifique, le 

18 octobre chez l’exploitant. Cette réunion a été suivie d’une visite de l’installation. 

La CLI a été informée le 9 octobre par l’ASN du projet de prescriptions relatives à la consommation 

d’eau aux rejets dans l’environnement de l’INB 147 Gammaster.  

La CLI a transmis pour la réunion du CODERST du 20 novembre portant sur ce sujet, des observations 

concernant le contrôle des rejets d’ozone, qui n’ont cependant pas conduit à une modification du projet. 

Le stand de la CLI au Village des sciences de Marseille, les 11, 12 et 13 octobre, dans le cadre de la 

Fête de la science 2019, a proposé une animation sur le procédé d’irradiation par rayonnement gamma 

(ionisation) mis en œuvre dans l’INB Gammaster (voir infra). 

C. Activité de la Commission Environnementale et Technique pour ITER 

La CET ITER a tenu six réunions en 2019 et ses travaux ont porté sur les sujets suivants : 

- Suivi de l’avancement du projet (chantier et fabrication de composants) ; 

- Présentation des principaux éléments du Rapport préliminaire de sûreté de l’installation ;  

- Présentation de la fusion nucléaire (M. Pitts, physicien des plasmas) ; 

- Suivi des décisions et inspections de l’ASN ; 

- Examen des rapports annuels 2018 d’ITER Organization (rapport environnemental et rapport 

public article L125-15) ; 

- Préparation de la réunion publique du 28 novembre (réunion commune avec la CIP). 

Deux représentants de la CLI ont participé le 23 mai à une inspection de l’ASN sur le site ITER avec 

l’accord d’ITER Organization (M. Coletti et M. Champarnaud). Il a été rendu compte de cette inspection 

dans le CLIC info n°69. 

D. Réunions plénières thématiques 

La CLI a tenu une réunion plénière consacrée à la présentation du Bilan 2018 de l’ASN.  

A la demande de la CLI et pour avoir une vue d’ensemble des contrôles pour le site de Cadarache, 

cette réunion était commune avec la Commission d’information (CI) auprès de l’INBS-PN, présidée par 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, avec la présentation du bilan 2018 de l’ASND (Autorité de 

Sûreté Nucléaire Défense) pour l’INB secrète Propulsion Nucléaire (INBS-PN) exploitée par le CEA 

DAM IDF.  

Contrairement à l’année dernière, il n’a pas été possible d’avoir les présentations des bilans 2018 de la 

DREAL pour les ICPE, et de la DIRECCTE pour l’Inspection du travail. Ce dernier a toutefois été 

communiqué par écrit. 

Il a été rendu compte de cette réunion dans le CLIC info n°68. 

E. Visites d’installation 
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Quatre installations ont été visitées en 2019 : 

- Chantier du RJH (INB 172), le 27 mars ; 

- Ionisateur industriel Gammaster (INB 147), le 18 octobre ;  

- Chantier ITER, le 4 décembre, précédée d’une présentation de la fusion nucléaire par Richard 

Pitts, physicien des plasmas. 

Il a été rendu compte de ces visites dans le CLIC info (n° 67 et 69). 

F. Débat public PNGMDR 

La Commission nationale du débat public (CNDP) a organisé en 2019 un débat public sur le plan 

national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). La CLI a participé à ce débat par 

une contribution écrite, préparée par un groupe de travail composé de membres des commissions 

environnementales et techniques. Elle a, en outre, organisé le 12 septembre à Manosque une rencontre 

participative publique sur le thème de la gestion des déchets radioactifs à Cadarache.  

Plusieurs membres de la CLI (Mme Brochier et M. Marcelet) ont assisté à la réunion publique sur le 

thème « Les déchets radioactifs hérités de l'histoire : retrouver leurs traces, les inventorier, les 

sécuriser », organisée le 4 septembre par la CPNDP à Bagnols-sur-Cèze.  

M. Bruguera a participé pour la CLI à la réunion de clôture du débat public, le 25 septembre à Paris. 

G. Stage de Master 

La CLI a arrêté les thèmes des deux stages de master pour l’année universitaire 2019-2020, et choisi 

deux étudiants en Master 1 Gestion de l’eau et des milieux aquatiques, cursus Master d’ingénierie (Aix-

Marseille Université) : 

- Impact d’une contamination radioactive du canal EDF de la Durance (Franck Asencio) ; 

- L’eau sur le site nucléaire de Cadarache (Tristan Robin). 

2. L’INFORMATION DU PUBLIC 

La mission d’information du public est l’une des principales missions de la CLI. Elle est exercée 

principalement par les moyens suivants : 

- Site Internet cli-cadarache.org ; 

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) ; 

- Trimestriel CLIC info ; 

- Réunions publiques et débats participatifs ; 

- Ateliers pédagogiques ; 

- Participation à des manifestations diverses ; 

- Exposition La radioactivité, ses utilisations, ses enjeux et ses risques (IRSN-ASN). 

Les actions sont préparées dans le cadre de la Commission Information du Public (CIP) présidée par 

Mme Noé (Vice-présidente : Mme Tellier), qui a tenu quinze réunions en 2019. Elles sont mises en 

œuvre par Mme Berger, Responsable des actions de communication et d’animation de la CLI. 
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Pour l’année 2019, les principales actions d’information ont été les suivantes : 

A. Site Internet et réseax sociaux 

Les audiences ont été les suivantes en 2019 : 

- Site internet : 4592 utilisateurs, 11 332 pages consultées 

- Facebook : 6 600 personnes touchées et 132 réponses aux évènements 

- YouTube : 189 vues, principalement le film de présentation de la CLI 

- Tweeter : 330 abonnements, 83 abonnés et 18290 impressions 

B. CLIC info 

La périodicité a été ramenée de 4 à 3 numéros par an, plus un numéro spécial thématique. 

Quatre numéros ont été publiés (n° 66, 67, 68 et n° spécial) pour rendre compte des travaux de la CLI 

et présenter des dossiers thématiques : 

- Les installations nucléaires du centre CEA de Cadarache (n°66) ; 

- Le débat public sur le PNGMDR (n°67) ; 

- Gammaster à Marseille, quand l’industrie utilise le procédé d’irradiation (n°68) ; 

- N° spécial : Radioactivité : Quel peut être votre exposition aux rayonnements ionisants ? piloté 

par M. Bruguera, Président de la CET CEA. 

Chaque numéro comprenait un entretien avec une personnalité : 

- M. Le Brozec, Chef de la Division de Marseille de l’ASN (n°66) 

- M. Brès, Conseiller départemental des Alpes-de-Haute-Provence et adjoint au maire de 

Manosque, représentant du Département et de l’agglomération Durance Luberon Verdon 

Agglomération à la CLI (n°67) 

- M. Fiolek, représentant de l’UFC Que Choisir à la CLI (n°68) 

La CLI a organisé un sondage auprès des lecteurs du CLIC info pour connaître leurs habitudes, leurs 

avis et leurs attentes, auquel ont répondu 64 personnes.  

C. Réunions publiques  

En application de l’article L125-17 du Code de l’Environnement, la CLI doit organiser au moins une fois 

par an une réunion publique ouverte à tous.  

La CLI a organisé trois réunions publiques en 2019, présidées par Mme Saez :  

- Le 21 mars à Jouques, sur le thème de la gestion du risque nucléaire, animée par M. Marcelet, 

avec la participation de l’exploitant, du SDIS 13, du Cyprès et de la municipalité ; 

- Le 12 septembre à Manosque, rencontre participative publique sur le thème de la gestion des 

déchets radioactifs à Cadarache, à l’occasion du débat public national sur le PNGMDR 

organisé par la CNDP, animée par Mme Le Guillou, animatrice extérieure, avec la participation 

des représentants des exploitants (CEA et ITER Organization), de l’ASN, de l’IRSN et de 

l’ANDRA ;  
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- Le 28 novembre à la faculté de droit d’Aix-en-Provence, sur le thème ITER bilan 2019, animée 

par Mme Noé, avec la participation de Mme Elbez-Uzan, cheffe du département Sûreté d’ITER 

Organization, et de M. Le Brozec, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, qui ont répondu 

aux questions du public, et l’intervention de M. Coletti et M. Thys, Président et vice-président de 

la CET ITER. 

Des micros-trottoirs ont été réalisés, à Jouques par Mme Berger et M. Méhaut, et à Aix-en-Provence 

par Mme Berger et Mme Dailcroix, en vue des réunions publiques dans ces deux communes. 

Il a été rendu compte des réunions publiques dans le CLIC info (n°67, 68 et 69). 

Une formation à l’animation des réunions publiques, par Mme Le Guillou, a été organisée le 23 août 

dans le cadre de la préparation de la réunion de Manosque, pour les membres de la CLI intéressés. 

Douze personnes ont suivi cette formation. 

D. Ateliers pédagogiques 

Les ateliers suivants ont été organisés : 

- Le 6 février à la Maison de Provence de la jeunesse et des sports d’Aix-en-Provence, animé 

par Mme Berger, Mme Noé et Mme Tellier, en partenariat avec les services du département,  

- Le 22 février à la médiathèque de Jouques, animé par Mme Berger, 

- Le 26 avril à Aix-en-Provence, animé par Mme Berger et M. Marcelet, dans le cadre de la Fête 

de l’Environnement organisée par la Ville. 

Deux nouveaux ateliers pédagogiques ont été élaborés en 2019 par Mme Berger pour la Fête de la 

science : 

- La chronologique de la découverte de la radioactivité et le nucléaire  

- Le procédé d’irradiation par rayonnement gamma mis en œuvre dans l’INB Gammaster 

(ionisation). 

La CLI a reçu de l’IRSN des appareils OpenRadiation, outil à vocation pédagogique permettant de faire 

des mesures de la radioactivité dans l’environnement et d’enregistrer les mesures sur un web 

cartographique dédié. M. Bruguera a participé à une réunion de présentation d’OpenRadiation, 

organisée par l’IRSN le 17 janvier (Paris). 

E. Fête de la Science 

La CLI a participé à la Fête de la science, en tenant un stand le 4 octobre au Villages des Sciences 

d’Aix-en-Provence (journée des scolaires), animé par Mme Dailcroix et Mme Noé, et les 11, 12 et 13 

octobre au Village des sciences de Marseille, animé par Mme Berger, Mme Brochier, M. Champarnaud, 

M. Marcelet, Mme Marcel et Mme Tellier.  

Il a été rendu compte de ces manifestions dans le CLIC info n°68. 

F. Autres participations 

La CLI a tenu un stand à Assogora, Salon des associations du Pays d’Aix, le 9 septembre à Aix-en-

Provence, qui a été animé par Mme Brochier, M. Marcelet et M. Rebollo. 



 

 
CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2019 

8 

3. CONCERTATION 

Conformément aux articles L120-1-1 à 120-2 du code de l’environnement, les projets de décisions 

ayant une incidence sur l’environnement sont soumis à consultation du public. 

Pour ce qui concerne les installations suivies par la CLI, l’ASN a soumis en 2019 à consultation du 

public les projets de décision suivants : 

- Projet de décision relatif au réexamen périodique de l’INB 147 Gammaster (du 23 septembre 

au 6 octobre) ; 

- Projet de décision prescrivant au CEA des dispositions complémentaires pour l’exploitation des 

INB 37A STD et 164 CEDRA (du 20 mai au 3 juin). 

4. AUTRES ACTIVITES 

A. Recherche sur les EnR 

La CLI a visité le 15 mai les installations de recherches sur les énergies renouvelables du CEA 

Cadarache : laboratoire microalgues, plateforme photovoltaïque Mégasol et plateforme solaire interne. 

B. 2es Rencontres des CLI de Sud-Est 

Mme Saez et une dizaine de membres de la CLI ont participé aux 2es Rencontres des CLI du Sud-Est 

organisées les 6 et 7 juin à Grenoble organisées par le Département de l’Isère. La CLI de Cadarache 

avait eu l’initiative des 1eres Rencontres, organisées en 2017 à Marseille avec le concours du Conseil 

départemental. 

La manifestation a réuni une cinquantaine de participants, avec les représentants d’une dizaine de CLI, 

de l’ANCCLI, de l’ASN et des exploitants nucléaires. 

Les travaux ont porté sur trois thèmes : toucher et informer le public, utiliser les réseaux sociaux, 

élaborer un guide pratique Faire partie d’un périmètre PPI. 

Une visite de la centrale nucléaire de Creys-Malville, en cours de démantèlement, a été organisée pour 

les participants.  

C. Conférence des CLI 

Plusieurs membres de la CLI ont participé à la 31e Conférence des CLI qui s’est tenue le 27 novembre 

à Paris (M. Bruguera, M. Champarnaud, M. Coletti, Mme Dailcroix, M. Hannecart, Mme Marcel, M. 

Marcelet, Mme Noé et M.). 

Ce rendez-vous annuel organisé par l’ASN en partenariat avec l’Association Nationale des Comités et 

Commissions Locales d’Information (ANCCLI), est l’occasion de discussions et d’échanges sur les 

questions d’actualité.  

En 2019, le programme de la conférence a porté sur quatre thèmes : 

1. Le rôle de la CLI face aux problématiques de sûreté dans un climat de défiance.  

2. L’élargissement à 20 km des périmètres PPI des centrales nucléaires et le bilan de la 

campagne de distribution d'iode à la population.  
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3. Quelle association des CLI dans la préparation à la gestion de crise ?  

4. Quelle vigilance citoyenne sur l’impact environnemental des installations nucléaires ?  

Il a été rendu compte de la conférence dans le CLIC info n°69. 

D. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La CLI de Cadarache adhère à l’ANCCLI où elle est représentée par M. Bruguera (collège des 

syndicats), M. Coletti (collège des personnes qualifiées), M. Hannecart (collège des associations) et 

Mme Noé (collège des élus). 

L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 26 novembre à Paris.  

Mme Noé siège au Conseil d’administration et au Bureau de l’ANCCLI et M. Hannecart fait partie du 

Comité scientifique de l’ANCCLI. 

Les travaux de l’ANCCLI se déroulent principalement dans le cadre des groupes permanents suivants : 

- Groupe permanent post-accident (GPPA), présidé par Mme Noé auquel participe également 

M. Hannecart ; 

- Groupe permanent démantèlement, matières et déchets radioactifs (GPMDR), présidé par Mme 

Noé, auquel participent M. Bruguera et M. Hannecart ; 

- Groupe permanent sûreté (GPS), auquel participe de Mme Noé ;  

- Groupe permanent CLI transfrontalières ; 

- Groupe Santé, auquel participent Mme Noé et Mme Dailcroix ; 

- Comité de suivi de la coopération ANCCLI-IRSN auquel participe Mme Noé ; 

- Groupe de travail CIGEO auquel participe Mme Noé. 

Mme Noé a également participé à plusieurs autres groupes de travail notamment le comité de suivi 

ANCCLI-IRSN, DOS Cigéo et le CODIRPA (Comité directeur pour la gestion de la phase post-

accidentelle).  

M. Hannecart a participé le 16 octobre à une réunion consacrée au 4e réexamen des réacteurs 

1300 MW. 

Le rapport d’activité 2019 de l’ANCCLI est consultable sur le site ancli.org. 

E. Participations diverses 

Des membres de la CLI ont participé aux autres manifestations suivantes : 

- Journée OpenRadiation organisée par l’IRSN le 17 janvier  à Paris : M. Bruguera ; 

- Conférence SFEN le 24 janvier à Aix-en-Provence (Les risques sismiques en France et dans le 

monde et le dimensionnement des installations électronucléaires) : M. Marcelet, Mme Tellier et 

Mme Berger ; 

- Conférence SFEN le 21 février à Aix-en-Provence (Les SMR, Small Modular Reactor) : 

M. Fiolek ; 

- Conférence SFEN le 3 avril à Aix-en-Provence (Déchets radioactifs : Le Programme Mémoire 

pour les générations futures) : M. Marcelet et Mme Tellier ; 



 

 
CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2019 

10 

- Formation Risk investigation les 6 et 7 mai à Digne-les-Bains : Mme Brochier ; 

- Conférence SFEN le 5 juin à Aix-en-Provence (Regard sur la communication nucléaire en 

France) : M. Thys ; 

- Conférence SFEN le 15 octobre à Marseille (La Perception des Risques) : M. Coletti ( ?) ; 

5. VIE DE L’ASSOCIATION  

A. Composition de la CLI 

Plusieurs changements sont intervenus en 2019 dans la composition de la CLI. 

Pour ce qui concerne les collectivités locales : 

- Département des Alpes-de-Haute-Provence : M. Jacques Brès a été nommé représentant 

titulaire et M. Jérôme Dubois, suppléant. 

Pour ce qui concerne les associations : 

- CLCV : M. Christian Roubaud a été nommé représentant titulaire et M. Pierre Virey, suppléant. 

- UFC Que Choisir : M. Daniel Fiolek a été nommé suppléant de M. Rudoni. 

Pour ce qui concerne les syndicats : 

- CFDT : M. Michel Duret a été nommé suppléant de M. Marc Rebollo. 

Pour ce qui concerne les personnes qualifiées, et représentants des intérêts économiques et des 

professions médicales :  

- Ordre des médecins : M. Guy Vigreux a été nommé représentant titulaire et M. Dimitrios 

Zygouritsas, suppléant.  

De nouveaux représentants ont été désignés en juin 2019 (Mme Corinne Sebban-Rozot et 

Mme Michèle Blanc), dont les arrêtés de nomination sont en préparation. 

Par ailleurs, pour renforcer le collège des personnes qualifiées dans le domaine du nucléaire, la 

Présidente de la CLI a proposé à la Présidente du Conseil départemental, la nomination des personnes 

suivantes : M. Ferretti (suppléant : M. Sibue), M. Garcia, M. Michaille, et M. Wiroth et  

B. Election au Bureau 

Le mandat d’un an des membres élus du Bureau étant arrivé à échéance le 12 octobre, le Conseil 

d’administration a élu le 16 octobre les nouveaux représentants des élus, des associations, des 

syndicats et des personnes qualifiées et représentant des intérêts économiques et des professions 

médicales au Bureau :  

- Représentante des élus : Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon ; 

- Représentants des associations de protection de l’environnement : M. Marcelet (suppléant : 

M. Thys) ; 

- Représentant des organisations syndicales représentatives et des personnels d’ITER 

Organization : M. Rebollo (suppléant : M. Champarnaud) ; 

- Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions 

médicales : M. Coletti (suppléant : M. Martel). 
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M. Marcelet et M. Champarnaud ont été renouvelés dans leurs fonctions de trésorier et trésorier adjoint. 

C. Séminaire interne 

La CLI s’est réuni le 18 décembre à l’Hôtel de Ville de Peyrolles-en-Provence en séminaire interne 

accueilli par M. Frégeac, Vice-président de la CLI et maire de la commune. 

L’objectif était de faire un état des lieux du fonctionnement de la CLI et d’identifier des pistes 

d’amélioration. 

Le séminaire a été préparé par un groupe de travail animé par M. Rebollo.  

Trente personnes ont participé au séminaire, sous la présidence de Mme Saez, avec une intervention 

de M. Réault, Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, Rapporteur général du budget. Le 

séminaire a été animé par une animatrice extérieure, Mme Le Guillou.  

La matinée a été consacrée à un travail en table ronde sur les trois thèmes suivants : 

- La mission de la CLI  

- Le fonctionnement interne  

- Les rapports avec les personnes ou entités extérieures 

L’après-midi a été consacré à la restitution des travaux. 

Un plan d’actions sera établi en 2020 sur la base du bilan du séminaire. 

D. Autres décisions concernant la vie de l’Association 

Le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes 2018, le programme prévisionnel d’activité et le 

budget prévisionnel 2019, ont été approuvés par l’Assemblée générale du 27 mars. 

E. Secrétariat 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI, a participé aux réunions extérieures suivantes : 

- CLI expérimentale organisée par l’Université de Nîmes dans le cadre de Resnuc, (master 

risques et environnement parcours risques environnementaux et sûreté nucléaire), le 7 février 

(Nîmes), 

- Réunion des chargés de mission des CLI, le 2 avril (ASN Montrouge),  

- Séminaire des présidents de CLI, le 9 avril (Paris),  

- 2es Rencontres des CLI du Sud-Est, les 6 et 7 juin (Grenoble), 

- Réunion de restitution et d’échanges suite à l’enquête téléphonique menée auprès des 

membres de CLI en 2018 par l’IRSN, le 28 juin (Paris),  

- Réunion du GPPA, le 5 juillet (IRSN Fontenay-aux-Roses), 

- Réunion publique « Les déchets radioactifs hérités de l'histoire : retrouver leurs traces, les 

inventorier, les sécuriser » (CPDP PNGMDR), le 4 septembre (Bagnols-sur-Cèze), 

- 31e Conférence des CLI, le 27 novembre (Paris), 

Mme Berger, Chargée de communication et d’animation de la CLI,  a participé aux réunions extérieures 

suivantes :   
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1. Conférence-débat « Le nucléaire, est-il bon pour la santé ? » (Université populaire du Pays 

d’Aix), le 18 janvier (Aix-en-Provence), 

2. 2es Rencontres des CLI du Sud-Est, les 6 et 7 juin (Grenoble), 

3. Journée de formation Les principes généraux de sûreté, pour les chargés de mission des 

CLI, le 13 juin (ASN Montrouge). 

M. Fourcaud et Mme Berger ont suivi la formation relative à l’animation des réunions publiques du 23 

août. 

Le secrétariat a accueilli en 2019 les élèves suivants en stage de découverte : 

- Elodie Mazet, étudiante en deuxième année de licence de Droit Administration Publique à 

l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, du 25 au 29 mars. 

- Frenklin Nikolla, élève en 2e année Bac pro. Gestion administration, du 3 au 28 juin. 

 

 

 

Annexes : 

- Annexe 1 : Programme prévisionnel d’activité 2019 

- Annexe 2 : Agenda des réunions et visites en 2019 

- Annexe 3 : Réunions publiques 2019 
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ANNEXE 2 

REUNIONS ET VISITES 2019 

DATE REUNION 

09/01 CIP 

23/01 CET CEA 
CIP 
CIP + CET CEA + CET ITER (réunion commune) 

06/02  Ateliers Jeunes 

07/02 RESNUC 2019 (Nîmes Université) 

13/02  Bureau 
CET ITER 

20/02  CIP+CET CEA (réunion commune) 
CET CEA  

07/03   Conseil d’administration 
GT OPAL 

13/03 CIP+CET CEA (réunion commune) 
CET CEA + ITER (réunion commune) 

21/03  Réunion publique Jouques 

27/03  Visite RJH  
Assemblée générale 

11/04 CIP  
GT PNGMDR 

18/04 CIP  

25/04 GT OPAL 

26/04 GT PNGMDR 
Opération pédagogique autour de l'environnement (Ville d’Aix) 

15/05 Visite Installations EnR CEA Cadarache 
CIP 

23/05 Inspection ASN à ITER 

04/06 GT PNGMDR 
CIP 

06-07/06 Rencontres des CLI du Sud-Est  

20/06 GT PNGMDR 
Réunion commune CLI-CI INBS PN 

27/06 CIP 
CET CEA 

24/07  GT Réunion publique 12/09 
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DATE REUNION 

23/08  Formation 

28/08 CIP + CET CEA  (réunion commune) 

04/09  GT Séminaire interne 
GT PNGMDR  

12/09 Réunion publique Manosque 

15/09 Assogora 

18/09 Bureau  
CET CEA  

25/09 CET ITER  

CIP 

02/10 GT Séminaire 

CET CEA 

03/10 CIP 

04/10 Village des sciences Aix-en-Pce 

11-13/10 Village des sciences Marseille 

16/10 Conseil d’administration 

CIP 

18/10 CET CEA + visite Gammaster 

24/10 Réunion préparation RP 28/11 

06/11 GT Séminaire 

20/11 GT Audit ASN 
CIP + CET ITER (réunion commune) 

21/11 Bureau 

 26/11 AG ANCCLI 

27/11 Conférence des CLI 

28/11 Réunion publique ITER 

04/12 Visite chantier ITER 
CET ITER 

11/12 Conseil d’administration 
CET CEA 

18/12 Séminaire interne  

 

CET-pourCea : Commission Environnementale et Technique pour le CEA  

CET/ITER : Commission Environnementale et Technique pour ITER 

CIP : Commission Information du Public 

GT : Groupe de travail 
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ANNEXE 3 

 

LA GESTION DU RISQUE TECHNOLOGIQUE A JOUQUES 

Débat participatif, le 21 mars à Jouques 
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LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS A CADARACHE 

Débat participatif, le 12 septembre à Manosque  
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Le Dauphiné libéré, 14 septembre 2019 
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ITER : BILAN 2019 

Débat participatif, le 28 novembre à Aix-en-Provence (Faculté de Droit) 

 

 
 

 


