COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

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 :
 les installations du Centre CEA de Cadarache ;
 l’installation GAMMASTER, ionisateur industriel exploité par la société Synergy Health à Marseille (14e) ;
 l’installation ITER de Cadarache, depuis son rattachement à la CLI à compter du 20 décembre 2014.
Le programme prévisionnel d’activité 2015 avait été adopté par l’Assemblée générale de la CLI le 20 novembre
2014.
Pour la mise en œuvre de ce programme, la CLI a effectué 9 visites d’installations et tenu 42 réunions en 2015 (cf.
annexe 1) :
-

Deux assemblées générales ;

-

Deux réunions plénières ;

-

Deux réunions publiques ;

-

Une rencontre avec le CLIS de Bure ;

-

Deux réunions du Conseil d’administration ;

-

Trois réunions du Bureau ;

-

Une réunion avec les financeurs ;

-

Six réunions de la Commission Environnement, devenue Commission Environnementale et Technique
pour le CEA à partir du 8 juillet 2015 ;

-

Quatre réunions de la Commission d’Impact Environnementale et Sanitaire d’ITER, devenue Commission
Environnementale et Technique pour ITER à partir du 8 juillet 2015 ;

-

Sept réunions de la Commission Communication, devenue Commission Information du Public à partir du
8 juillet 2015 ;

-

Douze réunions de groupes de travail.

Les procès-verbaux sont disponibles auprès du secrétariat et, pour les principales réunions, sont consultables sur
le site cli-cadarache.org.
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Cela représente environ 160 heures d’activité. Multipliées par le nombre des participants bénévoles, on obtient
environ un millier d’heures de bénévolat, hors temps de déplacement et temps de travail personnel, variables
selon les personnes.
L’année 2015 a été marquée par les opérations suivantes :
 Fusion des associations CLI ITER et CLI de Cadarache,
 Renouvellement de tous les membres de la CLI de Cadarache,
 Désignation par la nouvelle présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’un nouveau
président de la CLI (Patricia Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, succédant à
Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance), et d’un nouveau vice-président (Olivier Frégeac, Viceprésident de la Communauté du Pays d’Aix, succédant à Jacques Rougier, 1 er Adjoint au Maire de
Jouques),
 Reconstitution du Conseil d’administration et du Bureau,
 Constitution des commissions permanentes spécialisées.
L’activité de la CLI en 2015 sera présentée dans le présent rapport selon les cinq axes suivants :
1. Suivi des installations ;
2. Information du public ;
3. Etudes ;
4. Concertation ;
5. Autres activités ;
6. Vie de l’association.

1. SUIVI DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
La mission de suivi des installations est assurée 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 :
La Commission Environnement et la Commission Impact Environnemental et Sanitaire d’ITER, devenues en cours
d’année Commission Technique CEA et Commission Technique ITER, puis Commission Environnementale et
Technique pour le CEA et Commission Environnementale et Technique pour ITER.
La première a tenu six réunions en 2015 (12 février, 15 avril, 13 mai, 1er juillet, 9 et 30 septembre), et la seconde
quatre réunions (12 février, 29 avril, 1er juillet et 9 septembre).
Maïté Noé, Présidente de la Commission, et François Coletti, Vice-président, accompagnés du secrétaire général
de la CLI, ont rencontré le 30 novembre 2015, les représentants d’ITER Organization au siège de l’Organisation
pour une prise de contact et un échange de vue.
Dans le programme prévisionnel d’activité, la CLI avait prévu de porter son attention en 2015 sur les points
suivants :
 Bilans 2014 des exploitants ;
 Evènements significatifs déclarés par les exploitants ;
 Inspections de l’ASN ;
 Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima ;
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 Risque sismique ;
 Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides ;
 Chantiers de démantèlement des installations ATUE, ATPu et LPC ;
 Chantier ITER ;
 Visites d’installation ;
 Exercice de crise ;
 Radioprotection.
Des sujets complémentaires sont apparus en fonctions de l’actualité.
A. Examen des bilans 2014 des exploitants nucléaires
Les trois exploitants nucléaires des installations suivies par la CLI – CEA Cadarache, ITER Organization et
Synergy Health Marseille – ont communiqué à la CLI les rapports environnementaux et les rapports publics
annuels pour l’année 2014.
Ces rapports ont été examinés dans le cadre des commissions permanentes spécialisées – la Commission
Environnementale et Technique pour le CEA pour ce qui concerne les rapports du CEA et de Synergy Health
Marseille, et la Commission Environnementale et Technique pour ITER pour ce qui concerne les rapports d’ITER
Organization. Les exploitants ont répondu aux questions de la CLI et celle-ci a formulé ses observations
concernant le rapport public ITER. Celles concernant le rapport public du CEA seront rendues en 2016.
B. Evènements significatifs
La CLI est destinataire de toutes les déclarations d’évènements significatifs adressées par l’exploitant à l’ASN.
En 2015, une trentaine d’évènements significatifs ont été déclarés par le CEA Cadarache à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, la plupart classés au niveau 0 de l’échelle INES (échelle internationale de gravité comprenant 7
niveaux).
Ils ont tous été examinés en Commission Environnementale et Technique pour le CEA en présence des
représentants des exploitants et de l’ASN qui ont apporté toutes les précisions demandées.
Aucun évènement significatif n’a été signalé à la CLI concernant les installations ITER et GAMMASTER.
Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la CLI peut demander à
visiter une installation concernée par un évènement significatif de niveau 1 ou plus. Depuis cette loi, un
évènement survenu dans l’installation MCMF a été reclassé le 16 décembre 2015 au niveau 1 et fera l’objet d’une
demande de visite de l’installation en 2016.
C. Inspections de l’ASN
Les inspections de l’ASN font toutes l’objet d’une lettre de suite adressée à l’exploitant. Ces lettres sont
communiquées à la CLI et diffusées aux membres de la Commission Environnementale et Technique concernée.
Elles sont en outre publiées sur le site Internet de l’ASN et sont également 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 2014 des contrôles de l’ASN a été présenté à la CLI le 3 juin par Laurent Deproit, Chef de la Division de
Marseille de l’ASN.
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Il était prévu de présenter également, comme les années précédentes, le bilan des contrôles de l’ASN Défense
sur l’Installation Nucléaire de Base Secrète Propulsion Nucléaire de Cadarache, mais la Commission d’information
relative à l’INBS n’ayant pas pu être convoquée pour ce jour-là, cela n’a pas été possible.
Deux observateurs de la CLI – Janine Brochier (FNE 04) et Juliette Réal (CFDT) – ont pu assister le 24 mars 2015
à une inspection sur le site ITER avec l’accord d’ITER Organization. Pour ce qui concerne le Centre du CEA
Cadarache, la demande de la CLI a été rejetée comme les années précédentes par la direction du Centre.
D. Évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima
Rappelons qu’à la suite de la catastrophe de Fukushima de mars 2011, toutes les installations nucléaires de base
ont été ou seront soumises à des évaluations complémentaires de sûreté (ECS), sous le contrôle de l’ASN.
A la suite de ces ECS, l’ASN a adressé aux exploitants nucléaires des prescriptions pour le renforcement de
certaines installations.
Pierre Juan, adjoint au chef de l’ASN Marseille a présenté le 3 juin en réunion plénière, les prescriptions de l’ASN
concernant le Centre CEA de Cadarache et Eric Fleurot, de la cellule de Sûreté de Cadarache, a présenté l’état
de réalisation de ces prescriptions.
E. Risque sismique
La CLI est particulièrement attentive à la question du risque sismique à Cadarache et demande à être
régulièrement informée sur les programmes de renforcement d’installations et les résultats des études relatives
aux effets de site, propres à Cadarache.
Pierre Juan, Adjoint au chef de l’ASN Marseille, Marc Cushing, géologue à l’IRSN, Fabrice Hollender, sismologue
au CEA, et Sylvain Darroux, Adjoint au chef de la Cellule Sûreté et Matière Nucléaire du CEA Cadarache, ont
présenté le 3 juin en réunion plénière un point de la situation.
F. Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides
La CLI suit avec une attention particulière le chantier de reprise des déchets historiques entreposés dans
l’installation Parc (INB n°56), dont l’une des fosses est à l’origine d’un marquage de la nappe sous l’installation.
Eric Houdet du CEA Cadarache a présenté le 13 mai un point de la situation dans le cadre de la Commission
Environnement.
G. Chantiers de démantèlement
La CLI suit également avec une attention particulière les chantiers de démantèlement des installations ATPu
(Atelier Technologique du Plutonium – INB 32) et LPC (Laboratoire de Purification Chimique - INB 54).
Didier Micheau, Chef des installations ATPu et LPC (AREVA), et Philippe Bardelle, du CEA Cadarache, ont
présenté le 13 mai un point de la situation dans le cadre de la Commission Environnement.
H. Chantier ITER
La CLI a visité le chantier ITER le 18 mai. Cette visite a été précédée d’une rencontre avec Bernard Bigot,
nouveau Directeur général de l’Organisation internationale ITER (ITER Organization) qui a pris ses fonctions en
mars 2015.
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Celui-ci a présenté l’état d’avancement du projet et la réorganisation qu’il a engagée. Il a également annoncé
qu’une révision du calendrier et du budget du projet serait soumise au Conseil ITER.
I.

Visites d’installation

La CLI a réalisé en 2015 quatre visites liées à sa mission de suivi :
 18 mars : visite de la boucle destinée au refroidissement des réacteurs RES, RJH et ITER à partir d’une
prise d’eau sur le Canal de Provence. Cette visite a été complétée par une visite le 1er avril de la salle de
commande de la Société du Canal de Provence au Tholonet ;
 15 avril : visite du chantier de construction du RJH (Réacteur Jules Horowitz) ;
 13 mai : visite du chantier de reprise des déchets du Parc (INB 56) et du chantier de démantèlement des
ATUE (Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi - INB 52) ;
 8 juillet : visite générale de Centre CEA de Cadarache.
J. Exercice nucléaire
La Préfecture des Bouches-du-Rhône avait accepté en 2014 d’associer la CLI à la préparation de l’exercice
nucléaire du 23 juin.
Ce jour-là, quatre membres de la CLI ont observé l’exercice. Brigitte Dailcroix était positionnée sur le Centre, Alain
Mailliat au siège de l’ASN (Montrouge), François Coletti à la Préfecture de Marseille et Janine Brochier au Centre
de Secours de Saint-Paul-lez-Durance. Ils ont rendu compte de leurs observations le 1er juillet dans le cadre de la
Commission Environnement.
K. Radioprotection
A la demande de la CLI, les représentants de l’ASN (Laurent Deproit, chef de l’ASN Marseille, et Pierre Juan, son
adjoint), du CEA Cadarache (Patrick Marcone, chef du SPR) et d’AREVA (Serge Amoravain, directeur de
l’établissement AREVA de Cadarache, et Didier Micheau, chef des installations) ont présenté le 3 juin en réunion
plénière l’organisation de la radioprotection sur le Centre CEA de Cadarache.
Gérard Guieu, représentant du CHSCT, invité par la CLI à participer à la réunion, s’est fait l’écho des inquiétudes
des travailleurs concernant une réorganisation de la radioprotection engagée au CEA.
L. Autres sujets examinés par la CLI
Le CEA Cadarache a communiqué à la CLI les prévisions annuelles de prélèvements et de consommation d’eau
et de rejets des INB pour l’année 2015, établies en application de l’article 4.4.3-I de l’arrêté INB du 7 février 2012.
Ces prévisions ont été examinées le 12 février par la Commission Environnement.

2. L’INFORMATION DU PUBLIC
La mission d’information du public, principale mission de la CLI, est mise en œuvre par la Commission
Communication, devenue le 8 juillet, Commission Information du Public. La commission a tenue sept réunions en
2015.
L’action de communication de la CLI a été perturbée en raison de l’absence de Chargé de communication
pendant six mois, du 1er mai au 31 octobre (voir infra).
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L’information du public sur les travaux de la CLI est actuellement principalement assurée par les moyens
suivants :
 site Internet cli-cadarache.org ;
 bulletin trimestriel d’information CLIC info ;
 réunions publiques d’information ;
 films courts de présentation de la CLI ;
 ouverture à la presse des principales réunions plénières de la CLI ;
 actions de sensibilisation des publics scolaires.
A. Site Internet de la CLI
A la suite du regroupement de la CLI ITER avec la CLI de Cadarache, le site Internet de la CLI a été réorganisé
avec la suppression du portail commun aux deux CLI et l’intégration des éléments relatifs à ITER sur le site clicadarache.org.
Le site 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 d’inspections et décisions de
l’ASN, et les principales informations relatives à l’impact environnemental et sanitaire des activités du Centre.
B. CLIC info
Le bulletin d’information CLIC info, trimestriel de 12 pages, est tiré à 18 000 exemplaires et fait l’objet de la
diffusion suivante :
 Distribution en boîtes aux lettres dans les onze communes les plus proches du site de Cadarache,
membres de la CLI ;
 Mise à disposition des usagers des parkings publics d’Aix-en-Provence et de la gare Aix TGV ;
 Envoi par voie postale à environ 2000 particuliers, organismes et institutions diverses, notamment les
mairies dans un rayon de 20 km environ autour de Cadarache ;
 Envoi au format PDF par messagerie électronique à une liste d’abonnés et de journalistes ;
 Consultable et téléchargeable sur le site cli-cadarache.org.
En 2015, quatre CLIC info ont été publiés, préparés par la Commission Communication / Commission Information
du Public :
-

CLIC info n°50 (janvier-février-mars 2015), avec le sommaire suivant :
 Le programme 2015 de la CLI
 Les chantiers de démantèlement des installations ATUE, ATPu, LPC et Parc (dossier)
 La réunion plénière du 4 décembre 2014 relative à ITER
 Le convoi ITER du 14 janvier 2015
 L’avenir problématique des CLI
 Entretien avec Chantal Marcel (Association FARE Sud)

-

CLIC info hors-série (mars 2015), synthèse de l’étude Durance réalisée par la CLI ;

-

CLIC info n°51 (avril-mai-juin 2015), avec le sommaire suivant :
6
Rapport d’activité 2015

 La visite du 18 mars sur le canal de Provence ;
 La visite du 15 avril sur le chantier ITER ;
 L’examen des évènements significatifs en Commission Environnement ;
 Les Rencontres Lycéennes de la Radioprotection du 23 au 25 mars ;
 La recherche et développement sur les énergies renouvelables à Cadarache (dossier) ;
 Entretien avec Bernard Bigot, nouveau Directeur général d’ITER Organization ;
 L’inspection ASN du 24 mars à ITER avec des observateurs de la CLI.
-

CLIC info n°52 (juillet-août-septembre 2015), avec le sommaire suivant :
 L’Assemblée générale du 8 juillet après le renouvèlement de la CLI ;
 La visite des installations PEARL et MAESTRO de l’IRSN du 15 juin ;
 La visite des chantiers ATUE et Parc du 13 mai ;
 La participation d’observateurs de la CLI à l’exercice nucléaire du 23 juin ;
 La radioprotection à Cadarache (dossier) ;
 Le risque sismique à Cadarache ;
 L’appréciation de l’ASN sur le site de Cadarache ;
 Entretien avec François Coletti, expert en risques de la CLI.

Le CLIC info n°53 (octobre-novembre-décembre 2015) a été regroupé avec le CLIC info n°54 (janvier-février-mars
2016) et ce numéro double est paru en janvier 2016.
C. Réunions publiques
Il était prévu d’organiser en 2015 trois réunions publiques chacune consacrée aux installations exploitées par le
même exploitant nucléaire : CEA Cadarache, ITER Organization et Synergy Health Marseille.
La CLI a organisé les deux réunions publiques relatives à ITER et au Centre CEA de Cadarache, dont les
programmes figurent en annexe (annexe 2). La troisième réunion relative à l’installation GAMMASTER exploitée
par la société Synergy Health Marseille, prévue au 1er semestre, n’a pas pu être organisée en raison de l’absence
de Chargé de communication de la CLI.
 Réunion publique du 24 septembre
La réunion organisée avec le concours de la commune s’est tenue à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon, sur le
thème « ITER, quelles retombées pour notre territoire ? ».
Les principaux acteurs du projet ITER ont présenté le point d’avancement du projet, les retombées économiques
locales, les aménagements réalisés ou prévus sur le territoire et les retombées scientifiques, et ont répondu aux
questions du public. Les intervenants ont été Thierry Queffelec, Secrétaire Général des Affaires Régionales
(SGAR), François Gauché, Directeur de la sûreté d’ITER Organization, Jérôme Pamela, Directeur de l’Agence
ITER France.
La réunion animée par Maïté Noé, adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon et Vice-présidente de la Commission
Information du Public de la CLI, s’est tenue en présence de Serge Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-Provence et
de Patricia Saez, Présidente de la CLI.
 Réunion publique du 19 novembre
Cette réunion a été maintenue malgré les attentats terroristes du 13 novembre à Paris, avec un renforcement de
la sécurité (police municipale de Manosque).
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La réunion organisée avec le concours de la commune de Manosque s’est tenue au complexe Osco Manosco
(salle des Embarrades), sur le thème « CEA Cadarache : quels rejets dans l'environnement et quel impact ? ».
Cette réunion était commune avec la Commission d’information auprès de l’INBS-PN (Installation nucléaire
secrète de Cadarache) présidée par Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance. Elle s’est tenue en présence
des représentants de l’ASND et du CEA DAM Ile-de-France, nouvel exploitant nucléaire de l’INBS.
A l’invitation de la CLI, Christian Bonnet, Directeur du Centre CEA de Cadarache a décrit les rejets du Centre et
leurs impacts sur l’environnement et les personnes, Laurent Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) et Alain-Jacques Girard, représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire Défense
(ASND) ont présenté les contrôles assurés par les pouvoirs publics.
Alain Mailliat, expert Sûreté nucléaire et Président de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA
de la CLI a présenté l’étude réalisée par la CLI pour mesurer l’impact radiologique des rejets du Centre sur le val
de la Durance.
La réunion animée par Brigitte Dailcroix, Présidente de la Commission Information du Public de la CLI, s’est tenue
en présence de Pascal Zingraff, Sous-préfet de Forcalquier, Roland Aubert, Vice-président du Conseil
départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Patricia Saez, Présidente de la CLI, Jacques Brès, Conseiller
départemental des Alpes-de-Haute-Provence et Adjoint au Maire de Manosque, et Olivier Frégeac, Vice-président
de la Communauté du Pays d’Aix et de la CLI.
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. Plusieurs articles consacrés aux travaux de la CLI ont été publiés en 2015 dans le
journal La Provence (annexe 3).
E. Films courts de présentation de la CLI
A la suite du regroupement de la CLI ITER avec la CLI de Cadarache, une nouvelle version des deux films courts
de présentation de la CLI a été réalisée. Ces films sont consultables sur le site cli-cadarache.org. Des cédéroms
ont été adressés à tous les membres et partenaires de la CLI.

3. 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).
L’importance de ces études est déterminante car elles permettent à la CLI de disposer de ses propres sources de
connaissance pour orienter son action et informer le public.
Pour la réalisation des études retenues, des financements spécifiques sont sollicités auprès des différentes
collectivités. Les budgets d’opération et les dossiers de consultation charges sont préparés par la commission
permanente spécialisée compétente et validés par le Bureau. Délégation est donnée au Bureau pour le choix des
prestataires.
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A. Etudes environnementales
La CLI avait décidé de poursuivre ou d’engager en 2015 les études suivantes :
 analyse des eaux souterraines à l’extérieur du site pour vérifier l’absence de marquage pouvant résulter
du Parc d’entreposage des déchets radioactifs INB 56 (étude Nappe) ;
 étude de la biodiversité du canal de Provence appelé à alimenter le site de Cadarache pour le
refroidissement des futurs réacteurs RES, RJH et ITER en construction (étude Biodiversité canal de
Provence) ;
 impact environnemental des rejets liquides chimiques des systèmes de refroidissement des futurs
réacteurs RES, RJH et ITER en construction (étude Rejets chimiques liquides) ;
 Transports et dépôts des radionucléides sous formes gazeuses et particulaires au travers et sur des
environnements complexes, état des modalisations, état des validations expérimentales (étude Dispersion
rejets atmosphériques).
Un groupe de travail a été constitué pour chaque étude.
Le GT Nappe, animé par Alain Mailliat, a tenu quatre réunions en 2015. Il a rencontré le 24 juin Yves Glard,
Ingénieur géologue-expert, et effectué le 10 septembre des repérages sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(vallon de l’Abéou) pour déterminer les zones de prélèvement, et a préparé le cahier des charges.
Le GT Biodiversité Canal de Provence, animé par Etienne Hannecart, a tenu deux réunions en 2015. Il a examiné
les rapports établis par M. Hannecart suite aux contacts que celui-ci a pris avec différents organismes de gestion
de l’eau, a suivi les visites du 18 mars (canal de Provence) et du 1 er avril (salle de commande de la Société du
Canal de Provence), et établi un projet de demande d’autorisation d’accès au canal pour une pêche sélective, à
adresser au directeur général de la SCP.
Le GT Rejets chimiques liquides, animé par Etienne Hannecart, a tenu une réunion en 2015. Le GT attend de
connaître les caractéristiques des systèmes de refroidissement pour poursuivre ses travaux.
Le GT Dispersion rejets atmosphériques, animé par Alain Mailliat, a tenu deux réunions en 2015. Le GT a
souhaité avoir communication des dossiers de validation des outils de calcul utilisés par les exploitants et de l’outil
OPAL proposé aux CLI par l’IRSN. Cela a été oralement refusé. Il a obtenu la possibilité d’utiliser un outil de calcul
allemand – RODOS – dont le dossier de validation est communicable.
Le Bureau de la CLI a approuvé le 2 décembre les budgets d’opération des études Nappe (30 000 €) et
Biodiversité du Canal de Provence (6 000 €).
B. Etude sociologique
Une étude sur la perception des risques majeurs chez les riverains du CEA de Cadarache avait été engagée en
2013 en partenariat avec Aix-Marseille-Université dans le cadre d’un stage de Master Mathématiques Appliquées
et Sciences Sociales.
Cette étude a été poursuivie et approfondie par Alexia Lopez, Isabelle Régner et Alexandra Schleyer-Lindenmann
(CNRS-AMU), et présentée le 12 novembre à l’Assemblée générale de la CLI. Le rapport d’étude est consultable
sur le site cli-cadarache.org.
C. Etude du chantier ITER
La CLI avait soutenu en 2014 un projet d’étude sur le thème « ITER : un défi majeur, défi organisationnel et
révélateur de transformations profondes sur le marché du travail ? » du Laboratoire d’Economie et de Sociologie
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du Travail (LEST), CNRS–Aix-Marseille-Université, équipe pluridisciplinaire composée d’économistes, de
sociologues du travail et de juristes.
Un GT s’est constitué au sein de la CLI et s’est réuni le 11 février.
Cette étude a finalement été abandonnée à la suite d’un refus de M. Bigot, nouveau Directeur général d’ITER
Organization.
D. Etude Durance
La CLI a été sollicitée pour présenter l’étude Durance le 5 novembre aux Journées Techniques de la Société
Française de Radioprotection (SFRP) et le 26 novembre au séminaire sur la radioactivité dans l’environnement et
ses effets sur la santé, organisé par l’IRSN et l’ANCCLI. Ces présentations ont été assurées par Alain Mailliat.
4. CONCERTATION
A. Décisions de l’ASN
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 la consultation du public.
Pour ce qui concerne les installations suivies par la CLI, l’ASN, a organisé en 2015 les consultations du public
suivantes :
 du 5 août au 11 septembre : projet de décision relative à CABRI (INB n° 24) portant autorisation de
divergence du réacteur. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une présentation à la CLI ;
 du 31 août au 14 septembre : projet de décision relative à ITER portant modification des prescriptions
techniques du 12 novembre 2013 relatives à la conception et la construction de l’installation. Celui-ci a
été présenté à la CLI le 9 septembre dans le cadre de la Commission Environnementale et Technique
pour ITER.
Des consultations du public sont également intervenues sur les projets de décisions de portée générale :
 du 27 avril au 27 mai : projet de mise à jour du guide n°6 de l’ASN relatif à la politique en matière de
démantèlement des installations nucléaires de base en France ;
 du 1er au 30 juin : mise à jour du tome 3 du guide n° 7 de l’ASN relatif à la conformité des colis non
soumis à agrément ;
 du 1er juin au 31 juillet : projet de décision relative aux appareils à rayons X ;
 du 13 octobre au 13 novembre : projet de guide de l’ASN relatif au transport à usage civil de substances
radioactives ;
 du 14 décembre 2015 au 14 janvier 2016 : projet de guide "zonage déchets" INB ;
 du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2016 : note de cadrage pour le projet de guide de l’ASN relatif à la
décision incendie ;
 du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2016 : maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et
l’environnement des INB.
Il sera demandé à l’ASN que la CLI soit systématiquement avisée de l’ouverture de ces consultations, ce qui n’est
pas le cas actuellement.
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F. Prévention du risque de liquéfaction sous le LEFCA (INB 123)
Le CEA Cadarache a remis le 16 septembre à la CLI, un dossier relatif à l’impact environnemental du dispositif de
prévention du risque de liquéfaction des sols au droit de l’Installation Nucléaire de Base n° 123 (LEFCA), avant sa
mise à disposition du public, conformément aux dispositions de la décision de l’ASN n° 2013-DC-0352 du 18 juin
2013, et des articles L. 593-15, L.121-1-1 et R.122-11 du code de l’environnement.
Le dossier a été examiné le 30 septembre par la Commission Environnementale et Technique pour le CEA et des
observations ont été formulées.
Le dossier a été mis à disposition du public du 14 octobre au 3 novembre sur le site Internet du CEA Cadarache et
dans les mairies de Saint Paul-Lez-Durance, Vinon-sur-Verdon, Trets, Manosque, Saint-Maximin-La Sainte-Baume et Pertuis. Le bilan de la mise à disposition du public sera consultable par le public sur les sites Internet du
CEA Cadarache et de l’ASN lors de la consultation du public sur les projets de décisions de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire.

4. AUTRES ACTIVITES
A. Visites diverses
La CLI a réalisé en 2015 deux visites autres que celles déjà signalées précédemment :
 19 février : visite des installations de recherche sur les énergies renouvelables à Cadarache (Cité des
Énergies)
 15 juin : visite des installations PEARL et MAESTRO de l’IRSN
B. Rencontres lycéennes de la Radioprotection
Alain Mailliat, Maïté Noé et le secrétaire général de la CLI ont assisté le 24 mars aux Rencontres lycéennes
internationales de la radioprotection organisées à l’INSTN de Cadarache par l’IRSN.
C. Programme Astrid
Des recherches relatives au programme ASTRID, prototype de réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium de
4e génération, sont conduites à Cadarache.
Ce programme a été présenté le 15 avril à la CLI par M. Gauché, chef du programme Réacteur de 4e génération
au CEA.
D. Projet de liaison électrique Boutre-Cadarache
La CLI a été informée en avril d’un projet de liaison souterraine entre les postes de Boutre et de Cadarache pour
renforcer l’alimentation électrique du Centre du CEA Cadarache.
Janine Brochier (FNE 04), Etienne Hannecart (FNE 84) et Maïté Noé (Adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon) ont
participé le 12 mai à une réunion de concertation à la sous-préfecture de Brignoles.
E. Rencontre avec le CLIS de Bure
Une rencontre a eu lieu le 29 juin à la salle des fêtes de Saint-Paul-lez-Durance avec une délégation du Comité
Local d’Information et de Suivi du laboratoire de Bure (CLIS) venue visiter le site de Cadarache.
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La délégation du CLIS était conduite par Bertrand Ollivier, Conseiller départemental de Haute-Marne, et
comprenait une quinzaine de personnes. Elle a été reçue par Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance et
Président de la CLI, accompagné par Janine Brochier, Alain Champarnaud, François Coletti, Brigitte Dailcroix,
Maïté Noé, Françoise Tellier et du secrétaire général de la CLI.
F. 27e Conférence des CLI
La 27e Conférence des CLI s’est tenue le 4 novembre à Vincennes. Ce rendez-vous annuel organisé par l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (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. Elle a réuni
deux cent cinquante participants, en présence des présidents de l’ASN, de l’ANCCLI et du HCTISN (Haut Comité
pour la Transparence et l’Information sur la Sûreté Nucléaire).
Maïté Noé, Présidente de la Commission Environnementale et Technique pour ITER, et Vice-présidente de la
Commission Information du Public de la CLI, a participé à l’une des deux tables rondes sur le thème : Quelle
démocratie participative sur les questions nucléaires ? Cinq autres membres de la CLI ont participé à la
conférence : Henri-Philip Bruguéra, François Coletti, Etienne Hannecart, Juliette Réal et Patrick Mercier, ainsi que
le secrétaire général de la CLI.
G. Participation aux travaux de l’ANCCLI
La CLI de Cadarache adhère à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information
(ANCCLI).
Ses représentants à l’ANCCLI ont été renouvelés le 8 juillet :
 collège des élus : Maïté Noé (titulaire) et Hervé Chatard (suppléant) ;
 collège des associations : Etienne Hannecart (titulaire) et Jean Gonella (suppléant) ;
 collège des experts : Brigitte Dailcroix (titulaire) et François Coletti (suppléant) ;
 collège des syndicats : Patrick Mercier (titulaire) et Juliette Réal (suppléante).
Brigitte Dailcroix, Etienne Hannecart, Patrick Mercier et Maïté Noé siègent au Conseil d’administration, Maïté Noé
siégeant également au Bureau.
L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 3 novembre à Paris.
Les travaux de l’ANCCLI sont principalement conduits dans le cadre des réunions de trois groupes permanents et
des séminaires et journées d’information organisés avec l’IRSN :
 Groupe Permanent Post-Accident (GPPA), auquel participent Etienne Hannecart et Maïté Noé ;
 Groupe Permanent Matières et Déchets Radioactifs (GPMDR), auquel participe Maïté Noé ;
 Groupe Permanent Sûreté (GPS), auquel participe Maïté Noé.
 Séminaires et journées d’information :
 9 et 10 avril : 15e séminaire du dialogue déchets HA–MAVL (Paris) : participation de Maïté Noé ;
 23 septembre : atelier de réflexion autour de la question : Comment vivre ensemble avec les déchets
radioactifs ? : Maïté Noé.
 26 et 27 novembre (Paris) : La radioactivité dans l’environnement et ses effets sur la santé (Paris) :
participation d’Henri-Philippe Bruguéra, François Coletti, Brigitte Dailcroix, Alain Mailliat, Patrick
Mercier, Maïté Noé et Juliette Réal.
Le secrétaire général de la CLI a participé à deux réunions des chargés de mission de CLI (Paris).
Le rapport d’activité 2015 de l’ANCCLI est consultable sur le site ancli.org.
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H. 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 les différentes parties prenantes :
principaux départements ministériels concernés, organismes d’expertise, associations, élus et exploitants
d’installations nucléaires.
Les travaux du CODIRPA sont actuellement conduits dans le cadre de deux groupes de travail :
 groupe de travail « implication des acteurs du territoire dans la préparation de la gestion postaccidentelle »,
 groupe de travail « doctrine post-accidentelle et rejet de longue durée ».
Etienne Hannecart et Maïté Noé ont participé à ces travaux (trois réunions en 2015).
I.

Autres participations

Maïté Noé a participé le 9 juin à un séminaire sur les leucémies infantiles organisé par l’ASN (Paris).
Etienne Hannecart a participé le 10 juillet à la quatrième Conférence Régionale pour la Transition Energétique
(CRTE) qui s’est tenue à l’Hôtel de Région (Marseille).
Janine Brochier a participé le 8 septembre à Ollières (Var) à la Journée régionale sur les eaux souterraines
organisée par la Région PACA, l’Agence de l'eau et le BRGM, pour la présentation de la stratégie régionale PACA
sur les eaux souterraines.
Henri-Philippe Bruguéra a participé du 30 octobre au 1er novembre au salon NUKLEA à Orléans au titre de l'ATSR
(Association des Techniques et de Sciences de Radioprotection) qui a représenté sur son stand la documentation
de la CLI.
Alain Mailliat a participé le 6 novembre à Paris aux Journées techniques de la SFRP (Société Française de
RadioProtection) où il a présenté l’étude Durance.
Janine Brochier a participé le 4 décembre à Aix-en-Provence à une journée d’étude sur le thème : Compensation
écologique – de l’expérience d’ITER à la recherche d’un modèle, organisée par AIF et l'Institut Pluridisciplinaire de
l'Eau, de l'Environnement et du Développement Durable (IPEEDD) d’Aix-Marseille Université.

5. VIE DE L’ASSOCIATION
A. Regroupement de la CLI ITER avec la CLI de Cadarache
Le regroupement des deux CLI et l’élargissement de la composition de la CLI de Cadarache ont été actés par
arrêté du 15 décembre 2014 du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône avec effet au 20 décembre
2014. La fusion des deux associations, engagée le 9 juillet 2014 par les deux Assemblées générales, a été
finalisée le 8 juillet 2015 avec effet au 1er janvier 2015. Le bilan 2014 de la CLI ITER a été intégré dans les
comptes 2015 de la CLI de Cadarache (cf. rapport financier 2015).
La renomination de tous les membres de la CLI, souhaitée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, est
intervenue dans le courant du 1er semestre 2015.
Des avenants aux conventions de mise à disposition du personnel départemental et des locaux par le
Département des Bouches-du-Rhône, ont été approuvés le 19 février par le Conseil d’administration.
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B. Composition de la CLI
Plusieurs changements sont intervenus en 2015.
Deux associations se sont retirées de la CLI : APMNE (Association Pour la Maison de la Nature et de
l’Environnement) et UFC Que choisir.
A la suite des élections départementales de mars 2015, de nouveaux représentants ont été nommés pour les
Conseils départementaux :
 Bouches-du-Rhône : Patricia Saez (suppléant : Richard Mallié) et Jean-Marc Perrin (suppléant : Bruno
Genzana) ;
 Alpes-de-Haute-Provence : Roland Aubert (suppléant : Jean-Christophe Pétrigny) ;
 Var : Louis Reynier (suppléante : Séverine Vincendeau) ;
 Vaucluse : Jean-François Lovisolo (suppléant : Christian Mounier).
A la suite des élections sénatoriales de septembre 2014, sont intervenues les nominations suivantes :
 Bouches-du-Rhône : Sophie Joissains en remplacement de Serge Andréoni ;
 Alpes-de-Haute-Provence : Jean-Yves Roux en remplacement de Claude Domeizel ;
 Var : Hubert Falco en remplacement de Pierre-Yves Collombat.
Pour ce qui concerne les députés, sont intervenues les nominations suivantes :
 Bouches-du-Rhône : Bernard Reynes en remplacement de Jean-David Ciot ;
 Alpes-de-Haute-Provence : Gilbert Sauvan en remplacement de Christophe Castaner ;
 Var : Geneviève Lévy en remplacement d’Olivier Audibert-Troin.
Pour ce qui concerne le Conseil régional PACA, Michèle Trégan (titulaire) a remplacé Elsa Di Meo et Christian
Desplats (suppléant) a remplacé Annick Delhaye. A la suite des élections régionales de décembre 2015, de
nouveaux représentants seront désignés en 2016.
Pour ce qui concerne les nouvelles communes et groupements de communes membres de la CLI, sont
intervenues les nominations suivantes :
 Commune de Gréoux-les-Bains : Jean-Pierre Montoya (suppléant : Jean-Pierre Baux) ;
 Commune de Mirabeau : Véronique Raillé (suppléant : Cyrille Trouchet) ;
 Commune de Saint-Julien-le-Montagnier : Emmanuel Hugou (suppléant : Alain Thouroude) ;
 Commune de Sainte-Tulle : Jean-Marie Massey (suppléant : Patrick Delsaut) ;
 Communauté de Communes Provence Verdon (CCPV) : Hervé Chatard
 Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) : Bernard Diguet
 Marseille Provence Métropole (MPM) : Richard Miron (suppléante : Monique Cordier) ;
 Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) : Jacques Natta (suppléant : Jean-Louis Robert).
Pour ce qui concerne les communes déjà membres de la CLI, sont intervenues modifications suivantes :
 Commune de Beaumont-de-Pertuis : Ghislaine Pinguet a été nommée suppléante.
Pour ce qui concerne les représentants des syndicats et du personnel d’ITER, sont intervenues les modifications
suivantes :
 CFCT : Christophe Chaud a été nommé titulaire et Patrick Bianchi, suppléant ;
 CFDT : Juliette Réal a été nommée titulaire et Marc Rebollo, suppléant ;
 CGT : Alain Champarnaud a été nommé titulaire et Henri-Philippe Bruguéra, suppléant ;
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 Représentant du personnel d’ITER Organization : Bertrand Beaumont a été nommé titulaire et Richard
Pitts, suppléant.
Pour ce qui concerne les représentants des associations, sont intervenues les modifications suivantes :
 CDEJP : Maurice Wellhoff a été nommé titulaire et Guillaume Constant, suppléant ;
 FARE Sud : Jean Gonella a été nommé suppléant ;
 FNE 04 : Françoise Tellier a été nommée suppléante ;
 FNE 84 : Agnès Boutonnet puis Michel Marcelet ont été successivement nommés suppléants ;
 FNE 83 : Jean-Paul Thys a été nommé suppléant.
Pour ce qui concerne les personnes qualifiées et représentants des intérêts économiques et des professions
médicales, sont intervenues les modifications suivantes :
 Personne qualifiée Communication : Brigitte Dailcroix a été nommée titulaire et Robert Villena, suppléant ;
 Personne qualifiée Risques : François Coletti a été nommé titulaire ;
 Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat PACA : Jean-Pierre Gaulard a été nommé titulaire ;
 Ordre national des médecins : docteur Isabelle Brenot-Rossi a été nommée titulaire et le docteur PierreOlivier Pinelli, suppléant.
C. Présidence et Vice-présidence
Patricia Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, a été nommée présidente de la CLI le 3 juillet
en remplacement de Roger Pizot, et Olivier Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix, a été
nommé Vice-président de la CLI en remplacement de Jacques Rougier, par Mme la Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.
D. Conseil d’administration et Bureau
Le Conseil d’administration et le Bureau ont été constitués lors de l’Assemblée générale du 8 juillet et délégation
leur a été donnée pour certaines décisions.
a. Composition du Conseil d’administration
Membres de droit :
- Patricia Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI,
-

Olivier Frégeac, représentant de la Communauté du Pays d’Aix, Vice-président de la CLI (suppléant : Luc
Talassinos),

-

Jean-Marc Perrin, représentant du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (suppléant : Richard
Mallié),

-

Roland Aubert, représentant du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence (suppléant : JeanChristophe Pétrigny),

-

Jean-François Lovisolo, représentant du Conseil départemental de Vaucluse (suppléant : Christian
Mounier),

-

Louis Reynier, représentant du Conseil départemental du Var (suppléante : Séverine Vincendeau),

-

Michèle Trégan, représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (suppléant : Christian
Desplats),
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-

Roger Pizot, représentant de la Commune de Saint-Paul-lez-Durance (suppléant : Michel Belotti).

Membres élus :
Représentant des communes et des groupements de communes :
- Emmanuel Hugou, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier (suppléante : Maïté Noé, Adjointe au Maire de
Vinon-sur-Verdon).
Représentants des associations de protection de l’environnement :
- Janine Brochier, FNE 04 (suppléante : Françoise Tellier, FNE 04),
-

Etienne Hannecart, FNE 84 (suppléante : Agnès Boutonnet, FNE 84),

-

Chantal Marcel, FARE Sud (suppléant : Jean Gonella, FARE Sud).

Représentants des organisations syndicales représentatives et des personnels d’ITER Organization :
- Alain Champarnaud, CGT (suppléant : Bertrand Beaumont, Staff Commitee ITER Organization),
-

Patrick Mercier, CFE-CGC (suppléant : Henri-Philippe Bruguéra, CGT),

-

Juliette Réal, CFDT (suppléant : Frédéric Pinatel, FO).

Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions médicales :
- Brigitte Dailcroix, Personne qualifiée Communication (suppléant : François Coletti, Personne qualifiée
Risques),
-

Alain Mailliat, Personne qualifiée Sûreté nucléaire (pas de suppléant),

-

Michel Vitelli, Chambre de Commerce et d’Industrie de région PACA (pas de suppléant).
b. Composition du Bureau

-

Présidente : Patricia Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône,

-

Vice-président : Olivier Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix,

-

Représentant des communes et des groupements de communes : Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lezDurance (suppléante : Maïté Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon),

-

Représentante des associations de protection de l’environnement : Chantal Marcel (suppléant : Etienne
Hannecart),

-

Représentant des organisations syndicales représentatives et des personnels d’ITER Organization :
Patrick Mercier (suppléante : Juliette Réal),

-

Représentante des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions médicales: Brigitte
Dailcroix (suppléant : Alain Mailliat).
E. Principales décisions 2015 concernant la vie de l’Association

 Approbation du rapport d’activité, du rapport financier et des comptes 2014, le 8 juillet par l’Assemblée
générale ;
 Modification du traité de fusion entre les associations CLI de Cadarache et CLI ITER le 8 juillet par
l’Assemblée générale ;
 Approbation du programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2016 le 12 novembre par
l’Assemblée générale ;
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 Désignation d’un nouvel expert-comptable à compter de 2016 le 12 novembre par l’Assemblée générale :
Cabinet Moreno ;
 Recrutement de Nathalie Brossat en CDD de 6 mois comme chargée de communication le 1er novembre,
dans l’attente du remplacement de Mme Bourgeois.
F. Commissions permanentes spécialisées
L’Assemblée générale du 8 juillet a constitué les nouvelles Commissions permanentes spécialisées, qui se sont
substituées aux commissions antérieures, et désigné leurs présidents et vice-présidents.
 Commission Information du publique (ex-Commission Communication) :
-

Présidente : Brigitte Dailcroix

-

Vice-présidente : Maïté Noé

 Commission Technique CEA (ex-Commission Environnement) :
-

Président : Alain Mailliat

-

Vice-président : Etienne Hannecart

 Commission Technique ITER (ex-Commission Impact Environnemental et Sanitaire d’ITER) :
-

Présidente : Maïté Noé

-

Vice-président : François Coletti

La dénomination des deux commissions techniques a été modifiée le 15 octobre par le Conseil d’administration et
sont devenues :
 Commission Environnementale et Technique pour le CEA ;
 Commission Environnementale et Technique pour ITER.
G. Formation
Un projet de formation-sensibilisation aux questions de l’énergie nucléaire a été proposé par Alain Mailliat.
Initialement destiné au grand public, ce projet a été réorienté pour bénéficier prioritairement aux membres et aux
permanents de la CLI compte tenu des besoins de formation interne.
Un groupe de travail coordonné par Alain Mailliat a été constitué pour la mise en œuvre du projet en 2016.
H. Secrétariat
 Personnel
Le secrétariat de la CLI comprend trois personnes :
 Cyril Fourcaud, Secrétaire général ;
 Sylvie Méchouche, Assistante de direction ;
 Agnès Bourgeois puis Nathalie Brossat, Chargée de communication.
Cyril Fourcaud et Agnès Bourgeois sont des agents départementaux mis à disposition par le Département des
Bouches-du-Rhône – respectivement Cadre A (Directeur territorial) et Cadre B (rédacteur territorial). Une nouvelle
convention de mise à disposition à temps complet a été signée en date du 21 avril et les mises à disposition
individuelles ont été renouvelées pour trois ans par arrêtés du 27 avril.
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Agnès Bourgeois a été absente à partir du 1 er mai (maladie puis congés annuels). Elle a demandé et obtenu sa
mise en disponibilité à compter du 1er septembre.
Nathalie Brossat a été recrutée le 1er novembre sur un contrat à durée déterminée de 6 mois en CAE-CUI dans
l’attente du remplacement d’Agnès Bourgeois.
Sylvie Méchouche est salariée de l’association à temps partiel (77%).
La CLI a accueilli en stage du 16 juin au 16 septembre, Yannick Dupré, étudiant en Master 1 Gestion des risques
et sûreté nucléaire (Université de Nîmes). Celui-ci a été principalement chargé d’analyser les rapports annuels
2014 des exploitants nucléaires (rapport environnemental et rapport public) et de classer la documentation en
attente. Il a également participé à l’organisation de l’Assemblée générale du 8 juillet et de la réunion publique du
24 septembre.
La CLI a également accueilli du 30 novembre au 4 décembre, Yoann Montpellier, élève de 3e du collège de
Rognes, pour un stage de découverte de l’entreprise.
Le secrétariat assure une revue de presse hebdomadaire diffusée aux membres de la CLI.
 Locaux
Un avenant à la convention de 2012 entre le Département des Bouches-du-Rhône et l’Association pour la mise à
disposition de locaux à l’Espace du Pays d’Aix, a été signé en date du 26 mars. La CLI de Cadarache a récupéré
l’intégralité des locaux auparavant partagés avec la CLI ITER (71 m2).

Patricia Saez
Présidente de la CLI
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ANNEXE 1
REUNIONS ET VISITES 2015
Mercredi 14 janv.
Mairie St Paul

Mercredi 21 janv.
Aix-en-Provence

09h30-12h30 Commission Communication

Validation article CLIC info 50
Préparation actions de communication 2015

14h00-16h00 GT Etude Nappe

Préparation étude

10h00-12h00 GT Etude biodiversité Canal Provence Préparation étude
14h00-16h00 GT Etude impact rejets chimique
Préparation étude
nouveaux réacteurs (ITER, RJH, RES)

Mercredi 11 fév.
Aix-en-Pce

10h00-12h00 GT étude LEST Chantier ITER

Jeudi 12 fév.
Mairie St Paul

10h00-12h30 Commission Environnement et
Point sur les projets d’étude
Commission Impact Environnemental et Rapport TSN 2013 : Examen des réponses du CEA Cadarache
Sanitaire ITER
aux observations de la CLI
Derniers évènements significatifs
Questions diverses

Jeudi 19 février
Mairie St Paul

Vendredi 20 février
Aix-en-Pce
Mercredi 18 mars
Mairie St Paul

Préparation étude

14h00-15h00 Bureau

Préparation du CA du 19/02 et des AG du 12/03

9h30-12h00

Point sur la fusion des CLI
Préparation des AG 12/03/2015
Questions diverses

Conseil administration

14h00-17h00 Visite

Recherches sur les énergies renouvelables : Présentation et
visite installations

15h00

Outils de calcul

GT Dispersion rejets atmosphériques

09h30-12h30 Commission Communication

14h00-17h00 Visite
Mercredi 1er avril
14h00-16h30 Visite (GT Canal de Pce)
Château du Tholonet
Mercredi 15 avril
CEA Cadarache

09h30

Visite

Mairie St Paul

14h00-16h30 Commission Environnement

Sommaire CLIC info n°51
Programme des réunions publiques 2015
Modules formation-information
Actions publics scolaires
Questions diverses
Visite chantier alimentation eau SCP du site de Cadarache
Salle de commande de la SCP (Le Tholonet)
Visite générale CEA Cadarache
Visite chantiers RJH
Projet ASTRID
Derniers évènements significatifs
Point sur projets d’études
Préparation plénière du 03/06 (point sur ECS, risque sismique
à Cadarache, bilan 2014 de l’ASN)
Exercice de crise du 23/06
Avis IRSN
Questions diverses
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REUNIONS ET VISITES 2015 (SUITE)
Mercredi 29 avril
Mairie St Paul

Mercredi 13 mai
Mairie St Paul

Lundi 18 mai
Siège ITER

09h30

Commission Communication

Validation article CLIC info n°51
Point sur les réunions publiques 2015
Questions diverses

14h00

Commission Impact Environnemental et Rapport environnemental 2014 ITER
Sanitaire ITER
Préparation plénière du 18/05
Point sur l’étude LEST
REX inspection 24/03
Questions diverses

09h30-12h30 Commission Environnement

Point sur chantiers démantèlement (ATPu/LPC, ATUE, Parc)
Questions diverses

14h00-17h00 Visite

Visite INB 56 et ATUE

09h30-12h00 Réunion Plénière
ouverte à la presse

Point sur projet ITER

14h00-16h30 Visite chantier
Mercredi 27 mai
Aix-en-Provence

09h30-12h30 Commission Communication

Sommaire CLIC info n°52
Préparation réunions publiques ITER (24/09)
Questions diverses

14h00

Projet de consultation

GT Etude Nappe

Mercredi 03 juin
Château Cadarache

09h30-16h00 Plénière
Ouverte aux élus locaux
et à la presse

Bilan 2014 des inspections de l’ASN sur le site de Cadarache
Point sur les ECS (CEA, ASN, IRSN)
Le risque sismique à Cadarache : effets de site, point sur les
recherches (CEA, IRSN)
Le contrôle de la radioprotection (CEA + ASN + Sous-traitants)

Mercredi 17 juin
CEA Cadarache

14h00-16h00 Visite

Visite de l’installation PEARL et MAESTRO de l’IRSN à
Cadarache

Mardi 23 juin

Journée

Exercice de crise

Observation de l’exercice

Mercredi 24 juin
Aix-en-Provence

12h00

GT Nappe

Audition M. Glard

Lundi 29 juin.
Mairie St Paul

18h30

Rencontre CLIS Bure

Rencontre CLI de Bure

Mercredi 1er juillet
Aix-en-Provence

09h30-12h00 Commission Impact Environnemental et Examen et questions sur Rapport TSN 2014 ITER
Sanitaire ITER
14h00-16h00 Commission Environnement

Mercredi 08 juillet
Château Cadarache

Examen Rapport TSN 2014 GAMMASTER

09h00-12h30 Assemblée générale CLI de Cadarache Constitution Conseil d’administration et Bureau
Délégations au Conseil d’administration et au Bureau
Désignation présidents et vice-présidents CPS,
Désignation représentants à l’ANCCLI,
Rapport 2014 du Commissaire aux comptes
Approbation rapport activité, rapport financier et comptes 2014
Modification traité de fusion
Questions diverses
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REUNIONS ET VISITES 2015 (SUITE)
Mercredi 02 sept
Mairie St Paul

Mercredi 09 sept.
Mairie St Paul

09h30-12h30 Commission Information Public

GT Nappe

Etablissement du cahier des charges

GT Rapport TSN 2014 CEA

Préparation réunion Commission Tech. CEA du 09/09

09h30-12h30 Commission Technique. CEA

Rapports TSN 2014 et bilan annuel 2014 rejets CEA
Cadarache
Examen des derniers événements significatifs
Point sur études CLI
Questions diverses

14h00-16h30 Commission Technique ITER

Rapport TSN 2014 ITER

Jeudi 10 sept.
St Paul-lez-Durance
Mercredi 16 sept
Mairie St Paul

Validation articles CLIC info n°52
Préparation réunions publiques 24/09
Questions diverses

GT Nappe

Repérage zones de prélèvement vallon de l’Abéou

14h00-16h00 Bureau

Préparation CA 15/10 et AG 19/11
Rapports TSN 2014 : validation observations CLI
Recrutement CDI
Questions diverses

Jeudi 24 sept.
18h30-21h00 Réunion publique ITER
Salle des fêtes Vinonsur-Verdon

ITER : quelle retombées pour notre territoire ?
progrès du projet ITER ;
retombées économiques;
aménagements réalisés et prévus
retombées scientifiques

Mercredi 30 sept
Mairie St Paul

09h30-12h30 Commission Information Public

Sommaire CLIC info n°53-54
Préparation réunion publique 19/11
Programme d’activité 2016
Questions diverses

14h00-16h30 Commission Technique CEA

Dossier demande mise en service drains sous LEFCA
Rapport TSN 2014 CEA : examen réponses CEA aux
observations CLI
Validation dossier de consultation étude Nappe
Programme d’activité 2016
Questions diverses

16h30-17h30 GT Dispersion rejets atmosphériques

Objectifs et méthodologie de l’étude

9h30-12h00

Point de situation (finances et activités)
Désignation d’un trésorier ;
Validation ordre du jour Assemblé générale du 12/11
Programme prévisionnel 2016
Budget prévisionnel 2016
Rapport TSN 2014 CEA Cadarache
Changement dénomination commissions permanentes
spécialisées
Dossier consultation pour étude Nappe
Questions diverses

Jeudi 15 oct.
Mairie de St-Paul

Conseil administration

14h00-16h30 GT Biodiversité Canal de Provence

Point sur étude
Projet de courrier au directeur de la SCP pour pêche sélective
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REUNIONS ET VISITES 2015 (SUITE)
Vendredi 6 novembre 10h-12h
Aix-en-Provence
Jeudi 12 nov.
Château Cadarache

Réunion des financeurs

09h30-12h30 Assemblée générale

Budget prévisionnel 2016
Présentation rapport d’étude sur la perception des risques
majeurs (CNRS-Aix Marseille Université)
Programme prévisionnel d’activité 2016
Budget prévisionnel 2016
Questions diverses

14h30-16h00 Visite générale du Centre du CEA
Jeudi 19 nov.
Manosque

19h00-21h00 Réunion publique
CLI-CI

Les rejets du Centre CEA de Cadarache et leurs impacts sur
l’environnement (Rapport public 2014)

Mercredi 2 déc.
Aix-en-Provence

9h30

Bureau

Choix expert-comptable
Etudes 2016
Planning réunions 2016
Questions diverses

14h00

Commission Information Public

Validation articles CLIC info n°53-54
Retour d’expérience de la réunion publique du 19/11
Calendrier des réunions 2016
Questions diverses
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ANNEXE 2
REVUE DE PRESSE
La Provence, 05/06/2015
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La Provence, 03/10/2015

24
Rapport d’activité 2015

La Provence, 27/11/2015
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ANNEXES 3
ANNONCES, AFFICHES ET PROGRAMMES DES REUNIONS PUBLIQUES
Réunion du 24 septembre 2015
Annonces Presse
La Provence (19/09/2015)

Var Matin (19/09/2015)

La Marseillaise (24/09/2015)

Affiche
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Programme
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Réunion du 19 novembre 2015
Annonces Presse (14/11/2015)
La Provence

La Marseillaise

Affiche
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Programme
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