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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

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 nucléaires de base 

suivantes : 

➢ Installations civiles exploitées par le CEA de Cadarache ; 

➢ Installation Gammaster, ionisateur industriel exploité par la société Synergy Health à Marseille 

(14e) ; 

➢ Installation ITER, exploitée par l’organisation internationale ITER Organization. 

Le programme prévisionnel d’activité 2017 (annexe 1) avait été adopté par l’Assemblée générale du 

9 novembre 2016.  

Pour la mise en œuvre de ce programme, la CLI a effectué cinq visites d’installations et tenu cinquante-

deux réunions (annexe 2) : 

- Deux assemblées générales ; 

- Trois réunions du Conseil d’administration ; 

- Quatre réunions du Bureau ; 

- Deux réunions plénières thématiques ; 

- Deux réunions publiques ; 

- Sept réunions de la Commission Environnementale et Technique pour le CEA ; 

- Quatre réunions de la Commission Environnementale et Technique pour ITER ; 

- Neuf réunions de la Commission Information du Public ; 

- Dix-neuf réunions de groupes de travail (Rencontres des CLI du Sud-Est, Actions scolaires, 

ATUE, PPI Cadarache, Tableau de bord INB). 

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

En outre, des membres de la CLI ont participé à 28 réunions extérieures (ANCCLI, IRSN, ASN, 

CYPRES, Préfecture, Conseil régional, Conseil départemental, SCP). 
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L’activité de la CLI repose en grande partie sur le travail de ses membres bénévoles qui y consacrent 

un temps important. Cela représente en effet 2 028 heures au total, hors temps de travail personnel. 

L’année 2017 a été marquée par les actions suivantes : 

- Distribution de comprimés d’iode à la population dans les communes du périmètre PPI ; 

- Révision du PPI de Cadarache ; 

- Organisation des Rencontres des CLI du Sud-Est les 18 et 19 mai ; 

- Consultations de la CLI concernant le démantèlement des ATUE (dossier d’enquête publique), 

le nouveau PPI de Cadarache et les décisions de l’ASN relatives au prélèvement d’eau et aux 

rejets dans l’environnement des INB du CEA Cadarache ; 

- Organisation de deux réunions publiques à Vinon-sur-Verdon (Comprimés d’iode : Protégez 

vos enfants et vous-même) et à Manosque (ITER : où en est-on ?) ; 

- Publication en septembre d’un CLIC info spécial « Le risque nucléaire à Cadarache : qu’en 

pensent les riverains ? ». Celui-ci a présenté les résultats d’une étude réalisée avec le concours 

d’Aix-Marseille Université sur la base d’une enquête de terrain effectuée dans le cadre d’un 

stage de master en 2013-2014. 

L’activité de la CLI en 2017 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, 

- Commission Environnementale et Technique (CET) pour ITER. 

Des réunions plénières thématiques ont en outre été consacrées à des sujets particuliers. 

Enfin, des visites d’installations ont été organisées pour les membres de la CLI. 
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A. Activité de la Commission Environnementale et Technique (CET) pour le CEA 

La CET a tenu sept réunions en 2017. Ses travaux ont porté principalement sur les points suivants : 

➢ Evènements significatifs  

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

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

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

membres de la CLI. 

En 2017, une quarantaine d’évènements significatifs ont été déclarés par le CEA Cadarache, dont deux 

ont été classés au niveau 1 (anomalie) : 

- Non-respect de règles de criticité relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles 

dans l’installation LEFCA (avis d’incident ASN du 20 juin 2017) 

- Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans les installations LECA et STAR (avis 

d’incident ASN du 15 décembre 2017) 

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. 

➢ Inspections de l’ASN 

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

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

Internet de l’ASN et sont également consultables sur le site de la CLI. L’ASN a apporté à la CET toutes 

les précisions demandées sur certaines de ces inspections. Un point d’actualité sur les décisions de 

l’ASN a été régulièrement présenté en commission. 

➢ Révision des autorisations de prélèvement d’eau et de rejets dans 

l’environnement des INB du CEA Cadarache 

La CLI a été consultée par l’ASN sur le projet des décisions relatives aux autorisations de prélèvement 

d’eau et de rejets dans l’environnement des INB civiles du CEA Cadarache. Ces décisions portaient 

également sur les consommations d’eau, les transferts d’effluents et la surveillance de l’environnement.  

Le projet a été examiné et l’avis préparé dans le cadre de la CET.  

L’avis a été rendu le 4 mai par l’Assemblée générale. 

➢ Rapports annuels des exploitants  

La Commission a examiné les rapports annuels 2016 du CEA Cadarache (rapport environnemental, 

rapport INB 56 et rapport public dit TSN), ainsi que le rapport public 2016 de Synergy Health Marseille 

(Gammaster).  

➢ Révision du nouveau PPI de Cadarache 

La CLI a été consultée par le Préfet sur le projet de nouveau PPI de Cadarache en application des 

articles L741-6 du code de la sécurité intérieure et L125-16-1 du code de l’environnement. 

Le projet a été examiné et l’avis préparé dans le cadre de la CET.  

L’avis a été rendu le 11 juillet par le Bureau de la CLI par délégation de l’Assemblée générale. 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-de-criticite-relatives-a-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite
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➢ Démantèlement des ATUE 

La CLI a été consultée par le Préfet sur le dossier de l’enquête publique relative au démantèlement de 

l’installation ATUE (INB52) en application de l’article 13 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB.  

Les membres de la CET ont rencontré les commissaires enquêteurs le 19 avril.  

Le projet a été examiné et l’avis préparé dans le cadre de la CET.  

L’avis a été rendu le 4 mai par l’Assemblée générale. 

B.  Activité de la Commission Environnementale et Technique pour ITER 

La CET a tenu quatre réunions en 2017 et ses travaux ont porté sur les sujets suivants : 

- Examen des rapports annuels 2016 d’ITER Organization (rapport environnemental et rapport 

public) 

- Point des études sur le système de détritiation  

- Calcul de dispersion des rejets atmosphériques 

- Tirs de gammagraphie industrielle sur le chantier ITER 

C. Réunions plénières thématiques 

La CLI a tenu deux réunions plénières consacrées à des sujets particuliers : 

➢ Bilan 2016 des autorités de contrôle   

Les autorités chargées du contrôle du site de Cadarache – ASN pour les INB civiles, ASND pour l’INBS-

PN et DIRECCTE pour le chantier ITER – ont présenté le 10 octobre le bilan 2016 de leurs contrôles.  

➢ Le nouveau PPI de Cadarache 

La Préfecture des Bouches-du-Rhône et le CEA Cadarache ont été invités à présenter le 9 novembre le 

nouveau PPI de Cadarache et les situations accidentelles prises en compte pour son élaboration.  

En raison d’une indisponibilité imprévue des services préfectoraux, seul le second sujet a été traité avec 

une présentation du CEA Cadarache. L’ASN, représentée à la réunion, a apporté des précisions 

complémentaires. La présentation de la Préfecture interviendra en 2018. 

Un exercice PPI a été organisé par la Préfecture les 14 et 15 novembre. La CLI a été associée à sa 

préparation (Mme Noé et M. Pizot) et Mme Saez, M. Pizot, Mme Noé, Mme Tellier, M. Thys et Mme 

Berger ont participé à la réunion de présentation de l’exercice le 8 novembre au château de Cadarache. 

Compte tenu de la tenue de l’Assemblée générale de l’ANCCLI le 14 novembre et de la Conférence des 

CLI le 15 novembre, la CLI n’a pas pu participer au déroulement de l’exercice lui-même qui concernait 

principalement l’INBS. 

D. Visites d’installation 

En 2017, cinq visites d’installations ont été organisées pour les membres de la CLI : 

- Réacteur CABRI (INB 24), le 4 mai ; 

- Chantier de démantèlement de l’Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu INB 32), le 

4 octobre ; 

- Chantier de construction du Réacteur Jules Horowitz (RJH INB 172), le 4 octobre ; 
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- Chantier ITER (INB 174), le 23 novembre ; 

- Chantier de démantèlement du Laboratoire de Purification Chimique (LPC INB 54), le 

20 décembre.  

2. L’INFORMATION DU PUBLIC 

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

assurée par les moyens suivants : 

- Site Internet cli-cadarache.org ; 

- Bulletin trimestriel d’information CLIC info ; 

- Réunions publiques ; 

- Autres manifestations et interventions diverses ; 

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

- Réseaux sociaux ; 

- Films courts de présentation de la CLI ; 

- Dépliant ; 

- Ouverture à la presse des principales réunions plénières de la CLI. 

Les actions d’information sont préparées dans le cadre de la Commission Information du Public (CIP) 

qui a tenu neuf réunions en 2017. 

Pour l’année 2017, les actions de communication ont été les suivantes : 

A. CLIC info 

La CLI a publié quatre numéros du CLIC info (n° 58, 59, 60 et 61) et un numéro spécial en septembre 

intitulé « Le risque nucléaire à Cadarache : qu’en pensent les riverains ? ».  

Rédigé par Alexia Lopez, chercheure en psychologie sociale et environnementale, ce numéro spécial a 

présenté la synthèse d’une étude réalisée sur la base de l’enquête effectuée en 2013-2014 par Thibault 

Migliaccio, étudiant en master 2 Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales (Aix-Marseille 

Université), dans le cadre d’un stage à la CLI. 

B. Réunions publiques (annexe 3)  

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

par an, une réunion publique ouverte à tous.  

Deux réunions publiques ont été organisées en 2017 :  

Jeudi 7 juin à Vinon-sur-Verdon (18h30, salle des fêtes), avec le concours de la commune. 

Débat participatif sur le thème « Comprimés d’iode : Protégez vos enfants et vous-même », 

animé par Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, avec la participation de 

M. Cheilan, Maire de Vinon-sur-Verdon, de M. Brunel, représentant du CEA Cadarache, d’un 

médecin et d’un pharmacien. Des panneaux de l’exposition IRSN-ASN ont été exposés à cette 

occasion. 
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Jeudi 23 novembre à Manosque (18h30, Osco Manosco), avec le concours de la Ville de 

Manosque. Rencontre participative sur le thème « ITER : où en est-on ? », présidée par Mme 

Saez, Présidente de la CLI, et animée par Mme Noé, avec la participation de M. Queffelec, 

Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR), Mme Ellul, Sous-préfète de 

Forcalquier, M. Bigot, Directeur général d’ITER Organization, M. Vayron, Directeur de l’Agence 

ITER France, et Mme Déjannin, Directrice de l’école internationale de Manosque.  

Le film de la CLI a été diffusé et des panneaux de l’exposition IRSN-ASN ont été exposés à 

cette occasion. 

C. Campagne de distribution de comprimés d’iode 

La CLI a relayé la campagne de distribution de comprimés d’iode à la population des communes du PPI 

de Cadarache, organisée par la Préfecture, à travers deux actions particulières : 

- Organisation du débat participatif de Vinon-sur-Verdon ; 

- Publication d’un dossier dans le CLIC info n°59. 

Ces actions ont permis d’améliorer le taux de retrait des comprimés d’iode par les habitants mais toutes 

les demandes n’ont pu être satisfaites car certaines pharmacies ont été en rupture de stock. 

Le bilan de la campagne sera présenté par la préfecture en 2018. 

D. Campagne règlementaire d’information sur le PPI de Cadarache 

A l’occasion de la révision du PPI de Cadarache, la CLI a été consultée par la Préfecture sur le dépliant 

d’information du public. La CLI a formulé un certain nombre de remarques et de propositions pour 

améliorer le document. La suite qui leur a été donnée n’est pas encore connue. 

E. Participation à des manifestations et interventions diverses 

La CLI a tenu un stand à Assogora, Salon des associations du Pays d’Aix, le 10 septembre à Aix-en-

Provence, animé par Mme Brochier, M. Bruguera, Mme Dailcroix et Mme Berger.  

Mme Tellier et Mme Berger ont participé le 16 septembre à la médiathèque de Vinon-sur-Verdon, à une 

rencontre autour du livre 86, année blanche, de Lucile Borde, suite à l’invitation de la directrice de la 

médiathèque. Des panneaux de l’exposition IRSN-ASN ont été exposés à cette occasion. 

Le Secrétaire général de la CLI a participé le 3 janvier à Marseille à un déjeuner-débat sur le thème 

« Nucléaire : droit à l’information et à la participation », suite à l’invitation du Parvis du protestantisme. Il 

a également été l’invité le 10 avril du magazine hebdomadaire "Demain la Terre" de Gilles Nalbonne, 

sur la radio RCM Dialogue, sur le thème « transparence et droit à l'information dans le nucléaire ». 

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.  
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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. 

En 2017, a été achevée l’étude engagée en 2016 ayant pour objet d’analyser les eaux des résurgences 

de la nappe dans le vallon de l’Abéou pour vérifier l’absence de marquage pouvant résulter du Parc 

d’entreposage des déchets radioactifs INB 56 (étude Nappe). Une deuxième campagne de 

prélèvements a été réalisée le 1er février et le rapport d’étude a été présenté le 6 décembre à la CET 

pour le CEA. Des mesures complémentaires sont à l’étude. 

Une nouvelle étude radiologique des sédiments de la Durance prévue pour une montant de 20 000 € 

n’a pas été mise en œuvre car aucun évènement radiologique n’a été signalé depuis l’étude similaire 

réalisée en 2011.   

4. CONCERTATION 

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

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

A. Décisions de l’ASN 

Pour ce qui concerne les installations suivies par la CLI, l’ASN a soumis en 2017 à consultation du 

public les projets de décision suivants : 

- Demande du CEA de Cadarache d’aménagement aux règles de suivi en service à un 

équipement sous pression nucléaire de l’INB 171 AGATE (du 15 février 2017 au 1er mars) ; 

- Projet de décision modifiant la prescription applicable à l’INB 25 RAPSODIE (du 12 au 26 avril 

2017) ; 

- Projet de décision modificative relatif aux prescriptions de l’installation INB 174 ITER (du 28 juin 

au 12 juillet) ; 

- Projet de décision autorisant la réalisation du premier essai expérimental actif de la boucle à 

eau sous pression du programme CIP à CABRI (du 19 décembre 2017 au 11 janvier 2018). 

B. Autres consultations 

- Le Préfet des Bouches-du-Rhône a soumis à enquête publique le dossier de démantèlement de 

l’installation ATUE (du 21 mars au 21 avril). 

- Le ministère de la transition énergétique et solidaire a consulté le public sur le projet de décret 

relatif aux installations nucléaires de base et à la transparence en matière nucléaire (du 

11 novembre au 18 décembre).  
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5. AUTRES ACTIVITES 

A. Rencontres des CLI du Sud-Est 

La CLI a organisé les 18 et 19 mai à Marseille (Hôtel du Département) les 1ères Rencontres des CLI du 

Sud-Est, avec le soutien logistique du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le soutien 

financier de l'ASN. 

Réunis à l’Hôtel du Département, quatre-vingts participants représentant les neuf CLI des départements 

de l’Ain, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard et de l’Isère, ont partagé leurs 

expériences et planché sur trois thèmes : l’information du public, les études et l’expertise indépendante, 

et les déchets radioactifs.  

L’intérêt de ces rencontres a résidé dans la grande diversité des CLI participantes et des sites 

nucléaires concernés qui comprennent une cinquantaine d’INB : centrales nucléaires, usines de 

production et de traitement du combustible nucléaire, installations de traitement et d’entreposage de 

déchets radioactifs, réacteurs de recherche, laboratoires d’analyse nucléaire etc. Ces installations sont 

soit en exploitation, soit à l’arrêt définitif ou en démantèlement, et les exploitants sont très divers : 

industriels (EDF, entreprises du groupe AREVA, Synergy Health), et organismes de recherche 

nationaux (CEA) et internationaux (ITER, ILL Grenoble).  

B. Rencontres 

Mme Saez et plusieurs membres de la CLI ont rencontré le 10 mai une délégation de la CLI de la 

centrale EDF de Golfech (Tarn-et-Garonne), conduite par M. Calafat, Président de la CLI et Maire de 

Golfech, à l’occasion de sa visite du site de Cadarache (Centre CEA et ITER). 

La Présidente de la CLI a également rencontré avec le Secrétaire général de la CLI les élus suivants : 

- M. Albert, Maire de Jouques, le 9 mars à la mairie de Jouques ; 

- M. Tchobdrenovitch, Maire de Mirabeau, Mme De Luze et M. Labbaye, représentants de la 

Commune à la CLI, le 15 mars à la mairie de Mirabeau ; 

- Mme Augey, Conseillère régionale, représentante de la Région à la CLI, le 5 avril à la mairie 

d’Aix-en-Provence ;  

- M. Lovisolo, Conseiller départemental de Vaucluse, Maire de La Tour d’Aigues, représentant du 

Département à la CLI, le 2 mai à la mairie de Tour d’Aigues. 

Elle a en outre reçu le 24 mars, à Aix-en-Provence les représentants du collectif pour une réanimation à 

Manosque qui demande l’ouverture d’un service de réanimation à l’hôpital de Manosque. 

M. Coletti, M. Virey et le Secrétaire général de la CLI ont participé le 13 mars dans les bureaux de  

l’ASN à Marseille à une rencontre avec M. Dorison et M. De Mercey, ingénieurs généraux des Mines, 

chargés d’un audit externe de l’ASN par le Conseil général de l’économie (CGE). 

C. Conférence des CLI 

Plusieurs membres de la CLI ont participé à la 28e Conférence des CLI qui s’est tenue le 15 novembre 

à Paris (M. Bruguera, M. Coletti, M. Hannecart, M. Mailliat, Mme Marcel, M. Marcelet, M. Mercier, 

Mme Noé, M. Rudoni et le Secrétaire général de la CLI). 
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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.  

D. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La CLI de Cadarache adhère à l’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). 

Ces représentants ont participé à un atelier national de réflexions les 26 et 27 septembre à Paris pour 

dégager des perspectives d’évolutions, tant sur le plan de l’organisation et de la gouvernance de 

l’ANCCLI que sur celui de ses actions futures. Le compte-rendu de cet atelier est consultable sur 

demande. 

L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 14 novembre à Paris avec la participation de Mme 

Dailcroix, M. Hannecart, M. Mercier, Mme Noé et le Secrétaire général de la CLI. 

Mme Dailcroix, M. Mercier et Mme Noé ont été réélus le 14 novembre au Conseil d’administration et 

Mme Noé a été réélue au Bureau par le Conseil d’administration du 29 novembre, au poste de 

secrétaire adjointe. 

M. Coletti, expert Risque de la CLI, a intégré le Comité scientifique de l’ANCCLI. 

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

- Groupe permanent post-accident (GPPA), dont Mme Noé a pris la présidence en 2017 ; 

- Groupe permanent matières et déchets radioactifs (GPMDR) ; 

- Groupe permanent sûreté (GPS) ;  

- Groupe permanent CLI transfrontalières ; 

- Comité permanent. 

Mme Noé a participé à plusieurs autres groupes de travail (13 réunions), notamment le comité de suivi 

ANCCLI-IRSN, les groupes santé, sûreté des réacteurs, DOS Cigéo et le CODIRPA (Comité directeur 

pour la gestion de la phase post-accidentelle). 

Plusieurs membres de la CLI ont participé au séminaire « L'implication de la société civile dans 

l'instruction d'un dossier d'expertise-Le cas de l'instruction du dossier d'options de sûreté de CIGEO », 

organisé les 13 et 14 décembre par l’IRSN à Paris (M. Bruguera, Mme Marcel et Mme Noé). 

Le Secrétaire général de la CLI a participé à trois réunions des chargés de mission de CLI (Paris), le 

23 février (Recueil des bonnes pratiques des CLI), le 30 mars (présentation du Comité scientifique de 

la CLI) et le 2 octobre au siège de l’IRSN (présentation de l’outil OPAL et visite du simulateur SOFIA 

d’un accident grave et du centre de crise de l’IRSN). 

Le rapport d’activité 2017 de l’ANCCLI est consultable sur le site ancli.org. 

Un dossier sur l’ANCCLI a été publié dans le CLIC info n°61. 

  



 

CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2017 
10 

E. Participations diverses 

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

- 1ères Rencontres nationales de la Participation, les 25 et 26 janvier à Bordeaux (M. Coletti et le 

Secrétaire général de la CLI) ; 

- Séminaire Commissaires enquêteurs (DREAL), le 9 février à Aix-les-Milles (Mme Brochier, 

M. Coletti, Mme Tellier et le Secrétaire général de la CLI) ; 

- Pêche sélective dans le Barrage de Bimont (Société du Canal de Provence), le 23 mars 

(M. Bruguera et M. Marcelet) ; 

- Visite du chantier de rénovation de l’aqueduc de Saint-Bachi à Rians (SCP), le 24 mars (Mme 

Brochier et M. Marcelet) ; 

- 60e anniversaire de la Société du Canal de Provence, le 6 juillet au Tholonet (Mme Dailcroix, 

M. Hannecart, M. Mailliat, M. Marcelet, M. Rudoni, Mme Tellier, M. Thys) ; 

- Formation aux concepts cindyniques (Cyprès), le 29 septembre à l’Arbois (M. Hannecart) ; 

- Colloque OPDE (Des Outils pour Décider Ensemble, les 26 et 27 octobre à Montpellier 

(M. Coletti) ; 

- Intervention le 19 novembre à l’école élémentaire de Valensole (Mme Brochier) ; 

- Communication en situation de crise et relation avec les médias (Petit déjeuner du CYPRES), 

le 21 novembre à l’Arbois (Mme Saez, M. Coletti et M. Marcelet) ; 

- Formation à la communication des associations (Pays d’Aix Associations), le 22 novembre à 

Venelles (Mme Tellier) ; 

- Forum Régional Santé Environnement (FRSE), le 6 décembre à Marseille (Mme Dailcroix et 

Mme Berger). 

6. VIE DE L’ASSOCIATION  

A. Composition de la CLI 

Plusieurs changements sont intervenus en 2017 dans la composition de la CLI. 

Pour ce qui concerne les parlementaires : 

- M. Sauvan, Député des Alpes-de-Haute Provence, est décédé en 2017 et n’a pas encore été 

remplacé ; 

- M. Falco, Sénateur du Var, a démissionné en 2017 et n’a pas encore été remplacé. 

Pour ce qui concerne les collectivités locales : 

- Département des Alpes-de-Haute-Provence : M. Aubert, Vice-président du Conseil 

départemental, représentant titulaire du Département, est décédé en 2017 et a été remplacé 

par M. Jacques Brès, et M. Pétrigny, représentant suppléant, a été remplacé par M. Jérôme 

Dubois. L’arrêté de nomination est en préparation ; 

- Commune de Corbières : M. Michel Roux a remplacé M. Damiens comme représentant titulaire 

de la Commune. 
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Pour ce qui concerne les associations : 

- CDEJP : M. Philippe Méhaut a été nommé représentant suppléant de M. Wellhoff. 

Pour ce qui concerne les syndicats : 

- SPAEN-UNSA : M. Gilles Gron a remplacé M. Pochitaloff (représentant titulaire) ; 

- CFDT : Mme Réal est décédée en 2017 et n’a pas encore été remplacée. 

Pour ce qui concerne les intérêts économiques :  

- Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat PACA : M. Jean-Marc Martel a remplacé 

M. Gaulard ; 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de région PACA : M. Vitelli a quitté la Chambre et a été 

remplacé par M. Jean-Pierre Joubert, en attente de nomination. 

B. Conseil d’administration et Bureau 

M. Champarnaud a été élu représentant suppléant des syndicats au Bureau lors du Conseil 

d’administration du 6 avril en remplacement de Mme Réal, décédée, M. Mercier étant le représentant 

titulaire.  

Mme Marcel a été choisie comme trésorière en remplacement de M. Mercier et M. Champarnaud 

comme trésorier suppléant par le Conseil d’administration du 11 juillet. 

C. Commissions 

Le Conseil d’administration du 11 juillet a nommé de nouveaux présidents et vice-présidents des 

commissions thématiques spécialisées, nominations confirmées par l’Assemblée générale du 

9 novembre : 

- Commission Environnementale et Technique pour le CEA : 

✓ Président : M. Bruguera, représentant de la CGT, en remplacement de M. Mailliat 

✓ Vice-président : M. Hannecart, représentant de FNE84 (reconduction) 

- Commission Environnementale et Technique pour ITER : 

✓ Président : M. Coletti, expert Risque de la CLI, en remplacement de Mme Noé 

✓ Vice-président : M. Thys, représentant de l’association FNE-UDVN 83, en 

remplacement de M. Coletti 

- Commission Information du Public : 

✓ Présidente : Mme Noé, Adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon en remplacement de 

Mme Dailcroix 

✓ Vice-présidente : Mme Tellier, représentante de l’association FNE 04, en remplacement 

de Mme Noé 

D. Principales décisions concernant la vie de l’Association 

- Approbation du rapport d’activité, du rapport financier et des comptes 2016 par l’Assemblée 

générale du 4 mai ; 
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- Approbation du programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2018 par 

l’Assemblée générale du 9 novembre. 

D. Personnel 

Le contrat aidé CUI-CAE de Mme Berger, chargée de communication de la CLI, a été renouvelé par 

Pôle Emploi le 14 novembre pour 6 mois. 

La CLI a accueilli en 2017 deux étudiants pour des stages de trois mois : 

- Marion Froment, étudiante en licence professionnelle Métiers des bibliothèques de la 

documentation et des archives numériques (IUT de Grenoble), pour un stage sur le thème de la 

valorisation du fond documentaire de la CLI. 

- Thomas Berrhoun, étudiant en master 2 de psychologie sociale de la santé (Aix-Marseille 

Université), pour un stage sur le thème de la perception par les habitants de Vinon-sur-Verdon 

de la campagne de distribution des comprimés d’iodes. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 16 mars 2018 

 

 

Patricia SAEZ 

Présidente de la Commission Locale d’Information 

de Cadarache 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- Annexe 1 : Programme prévisionnel d’activité 2017 

- Annexe 2 : Réunions et visites en 2017 

- Annexe 3 : Réunions publiques 2017 
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ANNEXE 2 

REUNIONS ET VISITES 2017 

 

DATE - LIEU HEURE REUNION 

Mardi 10 janvier  

Aix-en-Pce 

14h30-17h00 GT Lettres de suite ASN 

Vendredi 13 janvier 

Aix-en-Pce 

09H30-12h00 

14h30-17h00 

GT Scolaire 

GT Rencontres CLI du Sud-Est 2017 

Mercredi 18 janvier 

Saint-Paul 

10h00-12h00 

14h30-16h00 

GT Tableau de bord INB 

GT PPI 

Mercredi 1er février 

Saint-Paul 

9h30-12h00 CET CEA 

Mercredi 08 février 

Aix-en-Pce 

9h30-12h00 

14h00-16h30 

GT Rencontres CLI du Sud-Est 2017 

CIP 

Mercredi 08 mars 

Aix-en-Pce + Marseille 

9h30-12h00 

14h30-16h00 

CIP  

GT Rencontres CLI du Sud-Est 2017  

Mercredi 14 mars 

St-Paul 

10h00-12h00 CET CEA 

Mercredi 15 mars 

Aix-en-Pce 

9h30-12h30 Bureau 

Jeudi 23 mars 

Aix-en-Pce 

14h00-16h00 CIP 

Mardi 28 mars 

Aix-en-Pce 

9h30-12h00 

14h00-16h00 

GT Démantèlement 

GT Tableau de bord INB 

Jeudi 6 avril  

Jouques 

9h30-12h00 

14h00-16h00 

Conseil d’administration 

CET CEA 

Mercredi 12 avril 

Aix-en-Pce 

9h30-12h00 

14h00-16h00 

GT Rencontres CLI du Sud-Est 2017  

GT Démantèlement ATUE  

Mercredi 19 avril 

Aix-en-Pce 

10h00 -12H00 GT Démantèlement ATUE 

Mercredi 26 avril 

Aix-en-Pce 

14h00-16h00 CET CEA 

Jeudi 27 avril 

Aix-en-Pce 

14h30-16h30 GT Actions scolaires 
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DATE - LIEU HEURE REUNION 

Mercredi 3 mai 

St-Paul 

9h30-12h30 

14h00-16h00 

CIP 

GT Rencontres CLI sud-est 

Jeudi 4 mai 

Château + Centre CEA 

9h30-12h00 

14h00-16h00 

Assemblée générale 

Visite CABRI  

Mercredi 10 mai 

Vinon + Château 

14h00-16h00 

17h00-20h00 

GT PPI 

Rencontre CLI Golfech 

Jeudi 18 mai 

Marseille/CD13 

9h30-22h00 1ère Rencontres des CLI du Sud-Est 

Vendredi 19 mai 

Marseille + Cadarache 

9h30-11h00 

12h00-16h00 

1ère Rencontres des CLI du Sud-Est 

Visite ITER 

Mercredi 7 juin 

St-Paul + Vinon 

9h30-12h00 

14h30-16h30 

18h30-20h00 

CIP 

CET CEA 

Réunion publique 

Mercredi 14 juin 

Aix-en-Pce 

14h00-16h00 GT Actions scolaires 

Mercredi 30 juin 

Aix-en-Pce  

9h30-12h00 GT PPI Cadarache 

Mardi 11 juillet 

Aix-en-Pce  

10h00-12h00 

12h00-12h30 

CA 

Bureau 

Mercredi 06 septembre 

St Paul  

09h30-12h30 

14h00-16h00 

CIP 

CET/CEA 

Mercredi 13 septembre 

St Paul + ITER  

09h30-12h30 

14h00-16h00 

Bureau 

CET/ITER  

Mercredi 20 septembre 

St Paul  

09h30-12h30 

14h00-16h30 

CET/CEA  

CET/ITER  

Vendredi 22 septembre 

Aix-en-Provence 

14h00-16h00 GT Rencontres des CLI sud-est 

Mercredi 04 octobre 

Centre CEA  

9h30-16h00 Visites ATPu et RJH 

Jeudi 05 octobre 

Aix-en-Provence 

9h30-12h00 CA 

Mardi 10 octobre 

Château  

9h30-12h00 

 

Plénière commune CLI/CI  

 

Mercredi 18 octobre 

St Paul  

14h00-16h30 CIP 

Mardi 24 octobre 

St Paul + ITER 

09h30-12h00 CET/ITER  
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DATE - LIEU HEURE REUNION 

Vendredi 27 octobre 

Aix-en-Provence 

14h00-16h00 GT Actions scolaires + réunion technique ITER 

Jeudi 09 novembre 

St Paul + Château  

09h30-12h30 

14h00-16h00 

16H00-18h00 

CIP 

Plénière 

AG 

Jeudi 23 novembre 

ITER + Manosque  

14h00-16h00 

18h30-20h30 

Visite Chantier ITER 

Réunion publique ITER 

Vendredi 01 décembre 

Aix-en-Provence  

14h30-16h30 Bureau 

Mercredi 06 décembre 

St-Paul 

09h30-12h30 

14h00-15h30 

CET/CEA   

CET/ITER 

Vendredi 08 décembre 

Aix-en-Provence  

09h30-11h30 Bureau 

Mercredi 20 décembre 

St-Paul + Centre EA 

9h30-12h30 

14h00-16h00 

CIP 

Visite LPC 

CET-pourCea : Commission Environnementale et Technique pour le CEA  

CET/ITER : Commission Environnementale et Technique pour ITER 

CIP : Commission Information du Public 

GT : Groupe de travail 
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ANNEXE 3 

 

Débat participatif du 7 juin 2017 (Vinon-sur-Verdon) 

 

Affiche 
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Rencontre participative ITER du 23 novembre 2017 (Manosque) 

 

Affiche 

 

 


