COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE
RAPPORT D’ACTIVITE 2016

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 exerce 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.
Le programme prévisionnel d’activité 2016 (annexe 1) avait été adopté par l’Assemblée générale de la
CLI le 12 novembre 2015.
Pour la mise en œuvre de ce programme, la CLI a effectué sept visites d’installations et tenu quarantesept réunions en 2016 (cf. annexe 1) :
-

Deux assemblées générales ;

-

Deux réunions du Conseil d’administration ;

-

Cinq réunions du Bureau ;

-

Trois réunions plénières thématiques ;

-

Neuf réunions de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA ;

-

Quatre réunions de la Commission Environnementale et Technique pour ITER ;

-

Huit réunions de la Commission Information du Public ;

-

Quatorze réunions de groupes de travail.

Les procès-verbaux des réunions sont disponibles auprès du secrétariat.
Cela représente une centaine heures, hors temps de déplacement et temps de travail personnel,
variables selon les personnes.
L’année 2016 a été marquée par les faits suivants :
-

Décès de Mme Demoisy, représentante suppléante de l’Association Comité de Défense de
l’Environnement de Jouques et Peyrolles (CDEJP) ;
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-

Mise en demeure de l’ASN au CEA Cadarache le 7 juillet suite à des insuffisances constatées
dans les installations de traitement des effluents et des déchets STE et STD ;

-

Sortie du nouveau dépliant de la CLI en septembre ;

-

Révision du budget et du calendrier ITER, annoncée le 16 juin par le Conseil ITER.

L’activité de la CLI en 2016 sera présentée dans le présent rapport selon les six thèmes 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 :
-

Commission Environnementale et Technique (CET) pour le CEA, présidée par M. Mailliat,
Expert Sûreté nucléaire de la CLI (Vice-président : M. Hannecart, FNE 84),

-

Commission Environnementale et Technique (CET) pour ITER, présidée par Mme Noé,
Adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon (Vice-président : M. Coletti, Expert Risques de la CLI).

Des réunions plénières thématiques ont en outre été consacrées à des sujets particuliers.
Des visites d’installation ont été organisées pour tous les membres de la CLI.
A. Activité de la Commission Environnementale et Technique (CET) pour le CEA
La CET a tenu neuf réunions en 2016 (13 janvier, 23 mars, 28 avril, 22 juin, 7 juillet, 14 septembre,
21 septembre, 13 octobre et 7 décembre).
Les travaux de la Commission ont porté sur les points suivants :
 Evènements significatifs
La CLI est destinataire de toutes les déclarations d’évènements significatifs adressées par l’exploitant à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Ces déclarations sont diffusées aux membres de la CET et pour celles
de niveau 1 ou plus sur l’échelle INES, à tous les membres de la CLI.
En 2016, une trentaine d’évènements significatifs ont été déclarés par le CEA Cadarache, la plupart
classés au niveau 0 de l’échelle INES (échelle internationale de gravité comprenant 7 niveaux). Quatre
évènements significatifs ont été classés au niveau 1, les autres étant de niveau 0 :
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-

Non-respect d’une règle de criticité relative à la géométrie des colis dans l’installation CEDRA
(avis d’incident ASN du 12 avril)
Incohérences entre les spécifications d’acceptation de colis et les règles générales
d’exploitation (avis d'incident ASN du 25 mai)
Contamination d’un travailleur à l’ATPu survenue le 4 juin ;
Ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié dans l'installation STAR
(Avis d'incident ASN du 24 août).

Tous les évènements significatifs ont été examinés par la CET avec les représentants de l’exploitant et
de l’ASN qui ont apporté les précisions demandées.
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. En
2016, la CLI a visité en application de ces dispositions les installations suivantes :
-

MCMF le 27 avril, à la suite du reclassement au niveau 1 d’un évènement significatif survenu
en 2015 (anomalie sur un conteneur de matière nucléaire).

-

CEDRA, le 29 septembre, suite à l’incident signalé plus haut.
 Inspections de l’ASN

Chaque inspection de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 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 toutes les précisions demandées sur certaines de ces inspections. Un point
d’information sur les décisions et contrôles de l’ASN a été régulièrement présenté en commission.
 Rapports annuels du CEA Cadarache et de Synergy Health (GAMMASTER)
La Commission a examiné les rapports annuels – Rapport environnemental, rapport INB 56 et Rapport
public dit TSN – transmis par le CEA Cadarache et Synergy Health Marseille (GAMMASTER) et
préparé les observations de la CLI.
 Démantèlement ATPu-LPC
Le chef de l’installation AREVA NC a présenté le 22 juin à la CET un point d’avancement des chantiers
de démantèlement des deux installations avant leur retour au CEA Cadarache.
 Etude Nappe
La CET a préparé le cahier des charges de l’étude relative à l’identification de point de prélèvement
dans les résurgences de la nappe dans le vallon de l’Abéou, de prélèvements et d’analyses. Elle a
examiné les propositions reçues à la suite de l’appel d’offres et proposé de retenir la société Conseils &
Environnement, proposition qui a été suivie par le Bureau.
Plusieurs membres de la Commission ont assisté le 8 juillet à la 1ère campagne de prélèvements.
 Etude Biodiversité
La Commission a poursuivi les contacts avec la Société du Canal de Provence concernant la
biodiversité dans le canal. Il a été convenu que la CLI serait associée à une pêche de sauvegarde dans
la retenue de Bimont programmée en 2017 à l’occasion d’une vidange pour travaux sur le barrage.
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 Création de deux groupes de travail
Deux groupes de travail ont été mis en place en 2016, sur le thème du démantèlement et de la soustraitance, ce dernier commun avec la CET ITER.
B. Activité de la Commission Environnementale et Technique pour ITER
La CET a tenu quatre réunions en 2016 (27 janvier, 7 juillet, 14 septembre et 7 décembre).
Les travaux de la Commission ont principalement porté sur l’examen des rapports annuels d’ITER
Organization – rapport environnemental et Rapport public.
Par ailleurs, des demandes ont été formulées auprès de l’exploitant nucléaire concernant les calculs de
dispersion des rejets atmosphériques et le système de détritiation qui ont été programmés pour 2017.
C. Réunions plénières thématiques
La CLI a tenu trois réunions plénières consacrées à des sujets particuliers :
 Exercice de crise 2015 et campagne d’information préventive PPI
M. Petit, Chef du SIRACED-PC de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, a présenté le 28 avril le retour
d’expérience de l’exercice nucléaire de 2015, et M. Pourtain, directeur adjoint du CYPRES, a présenté
le projet de campagne d’information préventive de la population sur le PPI de Cadarache, en cours de
révision.
 Bilan 2015 des autorités de contrôle
Les autorités chargées du contrôle du site de Cadarache – ASN pour les INB civiles, ASND pour l’INBSPN et DIRECCTE pour le chantier ITER, ont présenté le 30 mai le bilan 2015 de leur contrôle. La
réunion a été ouverte à la presse.
 La sous-traitance à Cadarache
L’ASN et les exploitants nucléaires ont présenté le 9 novembre, le régime de la sous-traitance dans le
domaine des activités nucléaires et la situation de la sous-traitance pour ce qui concerne le site de
Cadarache (Centre CEA et ITER Organization).
Le CHSCT du CEA Cadarache a également été invité à présenter le point de vue des représentants des
travailleurs.
D. Visites d’installation
En 2016, cinq visites d’installations ont été organisées pour les membres de la CLI :
-

27 avril : MCMF, suite à un avis d’incident de l’ASN ;

-

19 mai : GAMMASTER (Marseille) ;

-

29 juin : chantier du RJH (CEA Cadarache) ;

-

29 septembre : CEDRA (CEA Cadarache), suite à un avis d’incident de l’ASN ;

-

13 octobre : chantier ITER, notamment l’usine des bobines de champ poloïdal et le hall
d’assemblage.
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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 2016, 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
Environnementale et Technique pour le CEA.
2. L’INFORMATION DU PUBLIC
La mission d’information du public, l’une des principales missions de la CLI, est mise en œuvre par la
Commission Information du Public (CIP). La CIP a tenu huit réunions en 2016 (13 janvier, 26 février, 4
mai, 8 juin 1er juillet, 7 septembre, 9 novembre et 14 décembre). Ses travaux ont porté sur les points
suivants :
- Validation des articles du CLIC info ;
- Organisation de trois réunions publiques ;
- Participation de la CLI à trois manifestations locales ;
- Etablissement du nouveau dépliant de la CLI.
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 ;
 autres manifestations ;
 films courts de présentation de la CLI ;
 dépliant ;
 ouverture à la presse des principales réunions plénières de la CLI.
A. Site Internet de la CLI
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 20 000 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.
 Envoi par voie postale à environ 2 000 particuliers, organismes et institutions diverses,
notamment les mairies dans un rayon de 20 km environ autour de Cadarache.
 Mise à disposition des usagers des parkings publics d’Aix-en-Provence et de la gare Aix TGV.
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 Mise à disposition à l’entrée des restaurants d’entreprise et dans les bâtiments d’accueil du
public du Centre CEA de Cadarache et d’ITER.
 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 2016, quatre CLIC info ont été publiés :


CLIC info n° double 53-54 (janvier 2016)
Sommaire :
Un numéro double pour une activité intense (édito) - Patricia Saez : mon
ambition pour la CLI (entretien) - CEA Cadarache : quels rejets dans
l'environnement et quel impact ? - Un programme pour assurer en 2016 les
trois missions de la CLI : suivi, information et concertation - Analyse des eaux
souterraines : l'étude est lancée - ITER : quelles retombées pour notre territoire
? - Nos observations sur le rapport public annuel d'ITER Organization - Le
Conseil ITER s'est réuni à St-Paul-lez-Durance les 18 et 19 novembre 2015 La 27ème Conférence des CLI

-

CLIC info n°55 (avril 2016)
Sommaire :
L’environnement, désormais au rang des priorités (édito) - Visite à
GAMMASTER - TORE SUPRA, l’installation de fusion du CEA - Les
inspections de l’ASN, une précieuse source d’information - Démantèlement et
sous-traitance sous l’œil de la CLI - Visite de trois élèves-ingénieurs du Corps
des Mines - Distribution de comprimés d’iode à la population - Incident au
MCMF - Le LEFCA sauvé des eaux - MIRCOM, une nouvelle installation de
l’IRSN - La loi TECV fait progresser la transparence - Nouveaux convois pour
ITER - Mesures compensatoires ITER : retour sur un bilan - L'entretien :
Frédéric Pinatel, représentant du syndicat Force Ouvrière au sein de la CLI

-

CLIC info n°56 (juillet 2016)
Sommaire :
La CLI à votre rencontre (édito) - GAMMASTER : à la rencontre des habitants La CLI au magasin (MCMF) - La CLI à la rencontre de vos élus - Téléray
surveille Cadarache - Bilan et perspectives des contrôles externes à
Cadarache (dossier) - Anomalie à CEDRA : une question d’épaisseur - Le CEA
rencontre l’industrie - ITER : premier plasma repoussé à décembre 2025 L'entretien : Dominique Augey, représentante du Conseil régional PACA au
sein de la CLI

-

CLIC info n°57 (octobre 2016)
Sommaire :
Transparence versus sécurité (édito) - La CLI à la rencontre du public - Retour
au RJH - Etude Nappe : les premiers prélèvements ont été réalisés - deux
associations ont rejoint la CLI - Les exploitants nucléaires ont publié leurs
rapports annuels 2015 - L'ASN classe au niveau 1 deux incidents survenus à
Cadarache - Campagne PPI 2016 - L'ASN consulte le public - Chantier ITER :
la CLI présente à une inspection de l'ASN - MOMENTUM choisi pour
l'assemblage - Convois ITER - L'entretien : Etienne Hannecart (France Nature
Environnement 84)
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C. Réunions publiques
Trois réunions publiques ont été organisées en 2016 par la CLI, présidées par Mme Saez, Présidente
de la CLI, et animées par Mme Dailcroix, Présidente de la Commission Information du public :
 Jeudi 19 mai à Marseille (18h30, Centre social St-Gabriel Bon secours 14e)
Thème : « Gammaster, une petite installation nucléaire de base aux Arnavaux : quels sont les
risques ? Venez poser vos questions à l’exploitant : la société Synergy Health et à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire »
Avec la participation de M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, M. Escalon,
inspecteur de l’ASN Marseille, M. Cava, Directeur exécutif de Synergy Health Marseille, et en
présence de M. Moncorgé, Directeur général de la Société de la L2, et de Mme Di Marino et M.
Benarioua, Conseillers départementaux du 4e canton de Marseille.
 Jeudi 29 septembre à Manosque (18h30, Osco Manosco), avec le concours de la Ville de
Manosque
Thème : « ITER : venez rencontrer les principaux acteurs du projet »
Avec la participation de M. Queffelec, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR),
Mme Ellul, Sous-préfète de Forcalquier, M. Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, M. Lavis
Directeur des services départementaux de l’Education nationale 04, M. Bigot, Directeur général
d’ITER Organization, M. Fronsacq, Directeur de l’école internationale de Manosque, et M.
Vayron, Directeur de l’Agence ITER France.
 Jeudi 24 novembre à Aix-en-Provence (18h00, Hôtel de Ville, Salle des Etats de Provence),
avec le concours de la Ville d’Aix-en-Provence
Thème : « Quelle surveillance de l’environnement autour de Cadarache ? Venez rencontrer les
principaux acteurs : CEA Cadarache, Autorité de Sûreté Nucléaire, Institut IRSN et CLI de
Cadarache »
Avec la participation de M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, M. Bonnet,
Directeur du Centre CEA de Cadarache, M. Renaud de l’IRSN, et M. Mailliat, expert Sûreté
nucléaire de la CLI.
D. Participation à des manifestations publiques
La CLI a tenu un stand, animé par des membres bénévoles de la CLI, lors des manifestations
suivantes :
 Forum des associations, le 3 septembre à Vinon-sur-Verdon (Mme Brochier, Mme Noé, M.
Rebollo) ;
 Fête de l’Environnement, le 4 septembre à Beaumont-de-Pertuis (M. Champarnaud) ;
 Assogora, Forum des associations du Pays d’Aix, le 11 septembre à Aix-en-Provence (Mme
Dailcroix et M. Mailliat).
E. Films courts de présentation de la CLI
Les deux films courts de présentation de la CLI sont consultables sur le site Internet et ont été projetés
lors des trois réunions publiques organisées en 2016.

CLI de Cadarache - Rapport d’activité 2016
7

F. Dépliant de la CLI
Le dépliant de la CLI a été mis à jour en 2016. Il est téléchargeable sur le site de la CLI, a fait l’objet
d’une large diffusion sur le territoire autour de Cadarache et a été inséré dans le CLIC info n°57.
G. 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 2016
dans le journal La Provence (annexe 3).

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 engagées par la CLI, 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.
Quatre études sont actuellement engagées ou en préparation :
A. Etude Nappe
L’objet de cette étude est d’analyser 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).
Un cahier des charges a été établi dans le cadre de la CET pour le CEA, pour la définition de la
prestation : identification des points de prélèvement, types d’analyses et nombre de campagnes.
L’appel d’offres a été lancé le 12 février. Deux propositions ont été reçues (Algade et Conseils &
Environnement). Le Bureau a retenu l’offre de Conseils & Environnement d’un montant conforme aux
propositions du groupe de travail.
Le budget d’opération s’est élevé à 27 000 € et des subventions ont été allouées par le Département 13
(12 000 €) et l’ASN (12 000 €).
La première campagne de prélèvements s’est déroulée le 8 juillet en présence de membres de la CET.
B. Etude Biodiversité canal de Provence
L’objet de cette étude est de mieux connaître la biodiversité du canal de Provence appelé à alimenter le
site de Cadarache pour le refroidissement des futurs réacteurs actuellement en construction (RES, RJH
et ITER).
Des contacts ont été pris avec la Société du Canal de Provence pour obtenir des informations précises
sur la biodiversité du canal. La SCP a proposé à la CLI de suivre une pêche de sauvegarde prévue en
2017.
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C. Etude Dispersion rejets atmosphériques
L’objet de cette étude porte sur les transports et dépôts des radionucléides sous formes gazeuses et
particulaires au travers et sur des environnements complexes, l’état des modalisations et l’état des
validations expérimentales. Le groupe de travail n’a pas tenu de réunion en 2016. Ses travaux seront
relancés en 2017.
D. Etude Rejets chimiques liquides
L’objet de cette étude est de mieux connaître l’impact environnemental des rejets liquides chimiques
des systèmes de refroidissement des futurs réacteurs en construction (RJH et ITER). Il a été demandé
aux exploitants nucléaires de communiquer à la CLI les caractéristiques détaillées des équipements de
refroidissement. Les travaux du groupe de travail reprendront après communication de ces éléments.
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 soumis à consultation du public en
2016 les projets de décision suivants :
 Deuxième réexamen de sûreté des installations EOLE et MINERVE : consultation du 14 au 28
novembre.
 Délai de dépôt des dossiers de démantèlement pour les installations MASURCA, STE, Phébus
et le Parc d'entreposage des déchets radioactifs : consultation du 3 au17 octobre.
 Prescriptions applicables aux installations ATPu et LPC : consultation du 26 septembre au 8
octobre.
 Prélèvement, consommation d’eau et rejet dans l’environnement des effluents liquides et
gazeux des installations nucléaires de base civiles du Centre du CEA de Cadarache :
consultation du 5 septembre au 5 octobre.
 Prescriptions relatives aux opérations de désentreposage de l’installation PEGASE :
consultation du 16 au 31 août. La CLI a formulé des observations préparées dans le cadre de la
CET pour le CEA.
 Prescriptions complémentaires applicables à l’installation STD : consultation du 7 au 21 mars.
 Prescriptions techniques pour l’installation LEFCA : consultation du 18 janvier au 1er février.
B. Révision du PPI de Cadarache
Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la CLI doit
être associée par le Préfet à Cadarache à la révision du PPI de Cadarache (articles L741-6 du code de
la sécurité intérieure et L125-16-1 du code de l’environnement) ainsi qu’aux actions d’information de la
population.
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Une révision du PPI de Cadarache a été engagée en 2016, le projet de campagne d’information
préventive de la population a été présenté le 28 avril à la CLI (voir plus haut) et la CLI a participé à la
première réunion du comité de pilotage pour la révision du PPI le 2 décembre (M. Pizot et Mme Noé).
C. Projet de liaison électrique Boutre-Cadarache
La CLI a été consultée par le Préfet sur le projet de liaison souterraine entre les postes de Boutre et de
Cadarache pour renforcer l’alimentation électrique du Centre du CEA Cadarache. La CLI a communiqué
des observations, préparées par un groupe de travail composé de Mme Brochier, M. Hannecart et Mme
Noé qui avaient participé en 2015 à une réunion de concertation à la sous-préfecture de Brignoles.
5. AUTRES ACTIVITES
A. Rencontres
Mme Saez a rencontré en 2016 avec M. Mercier, Trésorier de la CLI, les élus suivants :
 Le 1er avril à Rians : M. Mancer, Maire de Rians, M. Philibert, Maire de Ginasservis et M.
Hugou, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier ;
 Le 27 avril à Manosque : M. Brès, représentant de DLVA à la CLI, M. Cheilan, Maire de Vinonsur-Verdon et M. Baux, Adjoint au Maire de Gréoux-les-Bains ;
 Le 10 mai à la Tour d’Aigues : M. Fabre, Président de COTELUB, M. Natta, Maire de
Beaumont-de-Pertuis et M. Sumian, Maire de Mirabeau.
Mme Saez a rencontré M. Cava, Directeur de l’installation Gammaster, et visité l’installation avec M.
Mallié, représentant du Conseil départemental à la CLI, M. Benarioua et Mme Di Marino, Conseillers
départementaux du 4e canton de Marseille, le 15 mars.
La CLI a accueilli le 27 janvier dans le cadre d’une réunion de la CET pour ITER, trois élèves ingénieurs
du Corps des Mines.
B. Manifestations diverses
La CLI a réalisé en 2016 deux visites autres que celles déjà signalées précédemment :
 Le 28 janvier : Mme Saez a participé à l’inauguration de MIRCOM, nouvelle installation de
l’IRSN à Cadarache.
 Le 26 février : les membres de la CLI ont visité Tore Supra (CEA Cadarache), installation de
fusion du CEA associée au programme WEST d’ITER ;
 Le 30 mai : les membres de la CLI ont visité la station de surveillance de la radioactivité
ambiante Téléray de l’IRSN implantée à Beaumont-de-Pertuis.
 Du 5 au 7 octobre : Mme Brochier, M. Bruguera et Mme Dailcroix ont participé au 5e Forum
européen de Radioprotectique (la Grande Motte) où la CLI avait un stand partagé avec la CLI
du Gard Marcoule.
 Le 8 novembre : Mme Saez est intervenue aux Rencontres des commissaires enquêteurs de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ENSOSP d’Aix-les-Milles), auxquelles ont également participé
Mme Brochier, M. Bruguera, Mme Dailcroix, M. Gonella, M. Mailliat, Mme Marcel, M. Mercier,
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Mme Tellier, suite à l’invitation de M. Coletti, Président de la compagnie des commissaires
enquêteurs de Provence Alpes.
C. Conférence des CLI
Mme Saez et plusieurs membres de la CLI (Mme Brochier, M. Bruguéra, M. Coletti, Mme Dailcroix, M.
Hannecart, M. Mailliat, M. Mercier, Mme Noé, M. Pinatel) ont participé à la 28e Conférence des CLI qui
s’est tenue le 16 novembre à Paris.
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.
La conférence a réuni environ deux cent cinquante participants, en présence des présidents de l’ASN,
de l’ANCCLI, de l’OPECST (Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques), du HCTISN (Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sûreté
Nucléaire) et du Directeur général de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
D. Participation aux travaux de l’ANCCLI
La CLI de Cadarache adhère à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d’Information (ANCCLI) et ses représentants sont les personnes suivantes :
 collège des élus : Mme Noé (titulaire) et M. Chatard (suppléant) ;
 collège des associations : M. Hannecart (titulaire) et M. Gonella (suppléant) ;
 collège des experts : Mme Dailcroix (titulaire) et M. Coletti (suppléant) ;
 collège des syndicats : M. Mercier (titulaire) et Mme Réal (suppléante).
L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 15 novembre à Paris.
Mme Dailcroix, M. Hannecart, M. Mercier et Mme Noé siègent au Conseil d’administration, Mme Noé
siégeant également au Bureau.
Les travaux de l’ANCCLI sont principalement réalisés dans le cadre des réunions des groupes
permanents suivants:
 Groupe Permanent Post-Accident (GPPA), auquel participent M. Hannecart et M. Noé ;
 Groupe Permanent Matières et Déchets Radioactifs (GPMDR), auquel participe Mme Noé ;
 Groupe Permanent Sûreté (GPS), auquel participe Mme Noé.
Mme Noé a en outre participé à plusieurs groupes de travail (Cigéo, dialogue technique EPR, séminaire
ANCCLI) et au comité de suivi du partenariat ANCCLI-IRSN.
Dans le cadre de la démarche Aarhus Convention & Nuclear (ACN2), l’ANCCLI et la Commission
européenne ont organisé les 29 et 30 novembre 2016 à Luxembourg la Table ronde européenne
« Préparation et réponse aux situations accidentelles et post-accidentelles nucléaires », où Mme Noé a
présidé la Session « Information & participation de la société civile et accès à l’expertise dans le
contexte accidentel et post-accidentel nucléaire, retours d’expérience de Tchernobyl et Fukushima ».
Le secrétaire général de la CLI a participé à deux réunions des chargés de mission de CLI (Paris).
Le rapport d’activité 2016 de l’ANCCLI est consultable sur le site ancli.org
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E. 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 ».
M. Hannecart et Mme Noé ont participé à ces travaux (deux réunions).
F. Autres participations
 Mme Tellier et M. Thys ont participé aux 9e rencontres biotechnologies du CEA Cadarache, le
24 mars à Gardanne ;
 M. Mercier a assisté au séminaire ANCCLI-IRSN consacré aux transports de substances, les
29 et 30 mars à Paris ;
 Mme Tellier et M. Thys ont participé à une visite du barrage de Bimont (Société du Canal de
Provence), le 6 juillet à Saint-Marc-Jaumegarde ;
 Mme Dailcroix, M. Coletti, Mme Marcel et M. Mercier ont participé au séminaire ANCCLI-ASNCLIGEET-IRSN consacré à la poursuite du fonctionnement des réacteurs 900 MW au-delà de
40 ans, les 3 et 4 octobre à Valence ;
 M. Bruguera, M. Fourcaud et Mme Tellier ont participé à un atelier du Cyprès consacré à la
refonte de l’ouvrage « Introduction au management de crise », le 10 novembre à l’Arbois ;
 Mme Brochier a participé à un atelier du Cyprès consacré aux risques Seveso, le 1er décembre
à l’Arbois ;
 M. Bruguera et Mme Tellier ont participé à un atelier du Cyprès consacré aux aléas naturels qui
entraînent des accidents technologiques, le 15 décembre à Martigues ;
 Mme Brochier et Mme Tellier, représentantes de FNE 04, ont informé le public sur la CLI à
l’occasion des manifestations auxquelles elles ont participé au titre de leur association.
6. VIE DE L’ASSOCIATION
A. Composition de la CLI
Plusieurs changements sont intervenus en 2016 dans la composition de la CLI.
Pour ce qui concerne les collectivités publiques :
 Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) : à la suite de la création de MAMP, qui a remplacé
au sein de la CLI Marseille Provence Métropole et la Communauté du Pays d’Aix, M. Olivier
Fregeac, Vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aix, a été nommé représentant
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titulaire, et M. Richard Miron, suppléant. Le représentant de MAMP siège au Conseil
d’administration ;
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : à la suite des élections régionales de 2016, les nouveaux
représentants de la Région au sein de la CLI sont Mme Dominique Augey, titulaire, et Mme
Sylvaine Di Caro, suppléante. Le représentant de la Région siège au Conseil d’administration ;
 Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) : M. Jacques Brès a remplacé M. Bernard
Diguet ;
 Commune de Mirabeau : à la suite des élections municipales partielles de septembre 2016, les
nouveaux représentants de la Commune au sein de la CLI sont Mme Laurence De Luze,
titulaire, et M. Bernard Labbaye, suppléant.
Pour ce qui concerne les associations, deux nouvelles associations sont représentées au sein de la
CLI :
 L’AVSANE, Association Varoise pour la Sauvegarde de l’Agriculture, de la Nature et de
l’Environnement, dont les représentants sont M. Claude Cavailler (titulaire) et M. Claude Duval
(suppléant) ;
 L’Union locale d’Aix-en-Provence de l’UFC Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs),
dont les représentants sont M. Antoine Rudoni (titulaire) et Mme Marie-Claude Libert
(suppléante).
Par ailleurs, Mme Demoisy a été nommée représentante suppléante de l’Association CDEJP, en
remplacement de M. Constant. Elle est décédée en juillet, victime d’un accident de la route.
Pour ce qui concerne les syndicats :
 CFTC : M. Patrick Bianchi a été nommé représentant suppléant en remplacement de M.
Molina ;
 Staff Commitee d’ITER Organization : M. Marc Le Rest a été nommé représentant suppléant,
en remplacement de M. Pitts.
B. Conseil d’administration et Bureau
M. Fregeac a été nommé vice-président de la CLI par Mme Vassal, Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.
M. Virey a été élu suppléant de M. Hannecart au Conseil d’administration en remplacement de Mme
Boutonnet.
C. Principales décisions concernant la vie de l’Association
 Approbation du rapport d’activité, du rapport financier et des comptes 2015 par l’Assemblée
générale du 28 avril ;
 Approbation du programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2017 par
l’Assemblée générale du 9 novembre.
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D. Personnel
Mme Jacqueline Berger a été recrutée le 14 novembre comme chargée de communication sur un
contrat à durée indéterminée.
La convention de mise à disposition de personnel départemental auprès de la CLI concernant M.
Fourcaud, Secrétaire général de la CLI, a été renouvelée le 30 décembre 2016 pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq années.
E. Audit
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a engagé en 2016 un audit administratif et financier
de la CLI, avec une visite dans les locaux le 30 novembre, dont le rapport a été remis en 2017.
Patricia Saez
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône
Présidente de la CLI de Cadarache
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ANNEXE 1
REUNIONS ET VISITES 2016
DATE - LIEU
Mercredi 13 janv.
Mairie Vinon/Verdon

HEURE
09h30-12h30

REUNION

CET-pourCea

14h00-16h00 CIP

Mercredi 27 janv.
09h30-12h30 CET/ITER
Beaumont-de-Pertuis
Mercredi 03 fév.
Aix-en-Provence

Mercredi 24 fév.
Mairie Vinon/Verdon
Vendredi 26 fév.
Mairie Vinon/Verdon
Jeudi 10 mars
Mairie St Paul

ORDRE DU JOUR
Observations définitives sur Rapport TSN 2014 du CEA
Cadarache
Examen nouveau dossier de consultation pour l’étude Nappe
Point sur l’étude Biodiversité Canal de Provence
Point sur l’étude rejets chimiques liquides
Examens événements significatifs et inspections ASN
GT ANCCLI INBS
Actions 2016
Campagne « comprimés d’iode et PPI »
CLIC info 55 (sommaire)
Programme 2016
Rapport 2014 IO : examen réponse IO

14h00-16h00 GT Formation
10h00-12h30 Bureau

Objectifs et méthodologie
Préparation CA 10/03
Validation nouveau dossier de consultation pour l’étude Nappe
Renouvellement CDD
Questions diverses

14h00-16h00 GT Démantèlement
9h30-12h00 GT Sous-traitance

Objectifs et méthodologie
Objectifs et méthodologie

9h30-12h30

CLIC info 55 (validation articles)
Programme d’actions

CIP

14h00-16h00 Visite d’installation
9h30-12h00 Conseil d’administration

TORE SUPRA
Préparation prochaine AG
Campagne iode/PPI
Point programme d’action
Questions diverses
Gammaster

Mardi 15 mars
Marseille
Mercredi 23 mars
Mairie St Paul

9h30

Visite d’installation par Mme Saez

09h30- 12h00

CET-pourCea

Vendredi 1er avril
Rians
Lundi 18 avril
Aix-en-Provence
Mardi 19 avril
Aix-en-Provence

17h00

Rencontre des élus de CCPV

14h00

GT Séminaire inter-cli

Préparation du séminaire

9h00

GT Formation

Examen de la proposition de contenu
Examen du protocole de préparation et de test des contenus
Examen du calendrier prévisionnel
Modalités d’encouragements des participants
Choix des contributeurs
Position de la CLI vis-à-vis de la proposition de formation de
l'ANCCLI

Mercredi 20 avril
Aix-en-Provence

9h30

GT Nappe

Examen des propositions reçues à la suite de l’appel d’offres
pour la réalisation de l’étude

Examen événements significatifs et inspections ASN
Examen dossier consultation pour étude biodiversité canal Pce
Point sur études
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DATE - LIEU

HEURE

REUNION

Mercredi 27 avril
Cea Cadarache

10h30

Manosque
Jeudi 28 avril
Château Cadarache
(salle Concile)

14h30
Rencontre des élus de DLVA
09h30-12h30 Assemblée générale

Mairie St-Paul

14h30

CET-pourCEA

Mercredi 04 mai
Mairie St Paul

9h30

Bureau

14h00

CIP

10h30

Rencontre des élus de COTELUB

16h00

Visite d’installation

Gammaster

Réunion publique
GT Séminaire inter-cli

Gammaster
Préparation du séminaire

Visite d’installation

Balise Téléray IRSN

Plénière commune avec la CI INBS
Ouverte aux élus locaux
et à la presse

Bilan 2015 et perspectives des contrôles externes sur le site de
Cadarache

Mardi 10 mai
La Tour d’Aigues
Jeudi 19 mai
Marseille

18h30
Mardi 24 mai
14h30
Aix-en-Provence
Lundi 30 mai
14h00
Château Cadarache
(salle Concile si dispo) 16h00

Visite d’installation

ORDRE DU JOUR
MCMF (Magasin Central de Matières Fissiles)

Retour d’expérience de l’exercice nucléaire 2015 (Préfecture 13,
ASN, CEA)
Campagne iode/PPI
Approbation rapport d’activité et rapport financier 2015
Rapport commissaire aux comptes 2015
Approbation des comptes 2015
Approbation dossier consultation pour étude biodiversité canal
Pce
Remplacement de Mme Boutonnet au Conseil d’administration
(Collège des Associations)
Questions diverses
Evènement significatif de niveau 1 concernant l’installation
CEDRA
Choix du prestataire pour l’étude Durance
Point sur l’étude biodiversité du canal de Provence
Travaux Groupes de Travail (GT) Démantèlement et Soustraitance
Actualité et questions diverses
Étude Nappe : choix du prestataire
Observations définitives sur le rapport public 2014 du CEA
Cadarache
Agenda des réunions du 2e semestre
Réunion publique GAMMASTER
Remplacement de Mme Bourgeois
Etude relative à la biodiversité du canal de Provence
Séminaire inter-CLI 2017
Campagne d’information du PPI
Questions diverses
CLIC info 56 (sommaire)
Point programme d’actions
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DATE - LIEU
Mercredi 8 juin
Mairie St Paul

HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

09h30

CIP

CLIC info 56 (validation articles)
Autres actions

14h30

Bureau

09h30

CET-pourCea

Remplacement de Mme Bourgeois
Séminaire inter-CLI 2017
Agenda des réunions
Étude Nappe
CLIC info spécial étude AMU
Campagne PPI
ITER Organization
Projet Boutre-Cadarache
Fonctionnement des Groupes de travail
Questions diverses
Examen événements significatifs et inspections ASN
Point sur chantiers Parc et ATPu-LPC
Présentation Rapport public 2015 GAMMASTER

14h00

CET/ITER

Jeudi 23 juin
ITER
Mercredi 29 juin
Centre CEA
Jeudi 30 juin
Aix-en-Provence
Vendredi 1er juillet
Aix-en-Provence

9h30

Inspection ASN (Mme Noé, M. Coletti)

09h30

Visite d’installation

Chantier RJH

15h30

GT Réunion publique 29/09

Préparation de la réunion publique

9h30

CIP

Jeudi 7 juillet
Mairie St-Paul

9h30

Conseil d’administration

Plaquette de la CLI
Sommaire CLIC info 57
Questions diverses
Remplacement de Mme Bourgeois
Point de situation (finances et activités)
Questions diverses

14h30

CET-pourCEA

Examen des rapports annuels CEA Cadarache

CET/ITER
Forum des associations

Examen des rapports annuels ITER
Stand

Fête de l’environnement

Stand

CIP

CLIC info 57 (validation articles)
Préparation réunion publique 29/09
Point programme d’actions
Questions diverses

14h00

CET/ITER

Journée

Assogora (forum des associations) 1.

Examen et questions sur Rapports annuels 2015 (Rapport public
et rapport environnemental) IO
Point sur études CLI
Stand

Mercredi 22 juin
Mairie St Paul

16h00
Samedi 3 sept.
Journée
Vinon/Verdon
Dimanche 4 sept.
Journée
Beaumont de Pertuis
Mercredi 7 sept.
09h30
Mairie St Paul

Dimanche 11 sept.
Aix-en-Provence

Suite Conseil ITER 16/06
Point sur études
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DATE - LIEU
Mercredi 14 sept
Mairie Vinon/Verdon

HEURE
09h30
(Mairie)

REUNION
Bureau

ORDRE DU JOUR
2.
3.
4.

Situation financière
Recrutement d’un CDI
Préparation du Conseil d’administration (13/10) et de
l’Assemblée générale (9/11)
Questions diverses

14h00
(Moulin)

CET-pourCea

Mercredi 21 sept.
Mairie Gréoux

09h30

CET-pourCea (hors exploitant)

Jeudi 22 sept.
Mairie St-Paul

10h00

GT Démantèlement

Tableau de bord des démantèlements

14h00
10h00

GT Sous-traitance
Bureau

Préparation de la réunion plénière du 9/11
Recrutement CDI

Jeudi 29 sept.
CEA Cadarache

14h00

Visite d’installation

CEDRA

Manosque

18h30
(Osco
Manosco)
Journée

Réunion publique ITER

ITER, où en est-on ?

Séminaire ANCCLI-IRSN

Journée

« Quels enjeux pour la poursuite de fonctionnement des
réacteurs au-delà de 40 ans ? »
Stand

Mardi 27 sept.

3 et 4 oct.
Valence
5 et 6 oct.
La Grande Motte

Examen et questions sur Rapports annuels 2015 (Rapport public
et rapport environnemental) CEA Cadarache
Examen événements significatifs et inspections ASN
Point sur études CLI
Observations CLI sur Rapport public 2015 CEA
Point sur études

Jeudi 13 oct.
Mairie St Paul

9h30

Forum européen radioprotectique
« Techniques, Méthodes de
Démantèlement et Radioprotection”
Evolution des pratiques et des outils Retour d’expérience et savoir-faire »
Conseil d’administration

ITER

14h00

Visite d’installation

Chantier ITER

Mairie St Paul

16h30

CET-pourCEA

Vendredi 14 octobre
Aix-en-Provence
Jeudi 27 oct.
Aix-en-Provence
Mardi 8 nov.
Aix-les Milles
Mercredi 09 nov.
Mairie St Paul

14h30

GT Synthèse AMU Mme Lopez

Rapports annuels du CEA Cadarache : présentation des
réponses du CEA Cadarache aux observations de la CLI
Questions diverses
Préparation CLIC info spécial

10h00

Bureau

Journée
09h30

Conférence des Commissaires
enquêteurs
CIP

Recrutement CDI
Questions diverses
« L’enquête publique : un processus essentiel de la démocratie
participative »
CLIC info 58 (Sommaire)
Préparation réunion publique 24/11
Questions diverses

Château Cadarache
(salle Concile)

14h00

Plénière

La sous-traitance sur le site de Cadarache (CEA et IO)

16H00

Assemblée générale

Programme prévisionnel d’activité 2017
Budget prévisionnel 2017
Questions diverses
ORDRE DU JOUR

DATE - LIEU

HEURE

REUNION

Point de situation (finances et activités)
Préparation AG 09/11
Programme prévisionnel 2017
Budget prévisionnel 2017
Rapport publics 2015 CEA + ITER : validation observations CLI
Questions diverses
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Mercredi 16 nov.
Paris
Jeudi 24 nov.
Aix-en-Provence

Journée

ASN-ANCCLI

28ème conférence des CLI

18h00

Réunion publique CEA

Quelle surveillance de l’environnement autour de Cadarache ?

Vendredi 2 déc.
Aix-en-Provence
Mercredi 7 déc.
Mairie Vinon

14h30

GT séminaire inter-cli

Préparation du séminaire

9h30

GT Lettres de suite ASN

Préparation du tableau

14h00

CET-pourCea

9h30

CIP

Examen événements significatifs et inspections ASN
Point de l’ASN
Pégase (réponse ASN)
Arrêt définitif du MCMF (Magasin Central de Matières Fissiles)
Questions diverses
CLIC info 57 (validation articles)
Point sur programme actions
Questions diverses

14h00

GT PPI

Mercredi 14 déc
Mairie St-Paul

Actions de la CLI dans le cadre de la campagne de distribution
des comprimés d’iode et de la révision du PPI de Cadarache
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ANNEXE 2
REVUE DE PRESSE
Var Matin, 26/04/2016
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La Provence, 20/05/2016
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La Provence, 02/06/2016
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La Provence, 01/10/2016
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La Marseillaise, 12/10/2016

La Provence, 01/12/2016
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ANNEXES 3
ANNONCES, AFFICHES ET PROGRAMMES DES REUNIONS PUBLIQUES
Réunion du 19 mai 2016
Affiche
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Réunion du 29 septembre 2016
Annonces Presse
La Provence (19/09/2015)

La Marseillaise (24/09/2015)

Affiche
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Réunion du 24 novembre 2016
Annonces Presse
La Provence (19/11/2016)

La Marseillaise

Affiche
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