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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

 

Les Commissions Locales d’Information (CLI) sont chargées 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 

(INB) suivantes : 

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

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

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

Marseille (14e). 

Le programme prévisionnel d’activité 2018 (annexe 1) avait été adopté par l’Assemblée générale du 

9 novembre 2017.  

Pour la mise en œuvre de ce programme, la CLI a effectué cinq visites d’installations et tenu 44 

réunions (annexe 2) : 

- Deux réunions de l’assemblée générale ; 

- Quatre réunions du Conseil d’administration ; 

- Trois réunions du Bureau ; 

- Quatre réunions plénières thématiques, dont une réunion commune avec la commission 

d’information auprès de l’INB secrète Propulsion Nucléaire (INBS-PN) de Cadarache ; 

- Trois réunions publiques, à Rians, Mirabeau et Manosque ; 

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

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

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

- Neuf réunions de groupes de travail (Tableau de bord, Actions scolaires, Fête de la science, 

Enquête publique RAPSODIE, réunion publique ITER). 

Les procès-verbaux des réunions sont disponibles auprès du secrétariat. 
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En outre, des membres de la CLI ont participé à diverses réunions extérieures (Séminaires IRSN, 

réunions ANCLI, journées porte-ouverte ITER, conférences thématiques, visites de site, etc.). 

L’activité de la CLI repose en grande partie sur le travail de ses membres bénévoles qui y consacrent 

un temps important. Cela représente une centaine d’heures de réunion, à quoi s’ajoutent le travail 

personnel et le temps des déplacements. 

L’année 2018 a été marquée par les points forts suivants : 

- Nouvelle maquette du CLIC info ; 

- Participation pour la première année à la Fête de la science et la mise en place d’ateliers 

pédagogiques ; 

- Organisation de trois réunions publiques, le 1er juin à Rians (La gestion du risque industriel à 

Rians), le 17 octobre à Mirabeau (La gestion du risque nucléaire dans la vallée d’Aigues) et le 5 

décembre à Manosque (ITER à mi-parcours !) ; 

- Avis de la CLI sur la demande d’autorisation de démantèlement de l’installation RAPSODIE 

dans le cadre de l’enquête publique ; 

- Bilan 2017 des autorités de contrôle pour le site de Cadarache (Centre CEA et ITER) ;  

- Journée de formation pour les membres de la CLI organisée avec le concours de l’ASN, de 

l’IRSN et du CEA ; 

- Modification du règlement intérieur, élection aux Conseil d’administration et au Bureau, et 

élection des nouveaux représentants de la CLI à l’ANCCLI. 

L’activité de la CLI en 2018 sera présentée dans le présent rapport selon les six thèmes suivants : 

1. Suivi des installations ; 

2. Information du public ; 

3. Concertation ; 

4. Autres activités ; 

5. Vie de l’association. 

1. SUIVI DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE 

La mission de suivi des 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 pour le CEA (CET CEA), présidée par M. 

Bruguera (Vice-président : M. Hannecart) ; 

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

(Vice-président : M. Thys). 

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 pour le CEA 

La CET CEA a tenu sept réunions en 2018. 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 2018, une quarantaine d’évènements significatifs ont été déclarés par le CEA Cadarache, dont trois 

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

- Chute d’un colis de déchets radioactifs dans l’INB 37A STD, déclarée le 17 juillet  

- Sous-estimation d’une masse de matière fissile dans l’INB 55 LECA, déclarée le 5 octobre 

- Non-conformité d’un transport de substances radioactives, déclarée également le 5 octobre 

Ces trois évènements ont été présentés dans le CLIC info n°65. 

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 les 

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

a été régulièrement présenté en commission. 

➢ Demande d’autorisation de démantèlement de RAPSODIE  

La CLI a été consultée pour avis par le préfet sur la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et 

démantèlement de l’installation RAPSODIE (INB 25) en application de l’article 38 du décret du 2 

novembre 2007 relatif aux INB. Le dossier a été examiné et l’avis préparé par un groupe de travail 

animé par M. Bruguera.  

Un avis favorable assorti de réserves et de recommandations a été rendu le 18 juillet par le Bureau par 

délégation de l’Assemblée générale. Cet avis a été présenté dans le CLIC info n°65. 

➢ Rapports annuels des exploitants  

La commission a examiné les rapports annuels 2017 du CEA Cadarache (rapport environnemental, 

rapport INB 56 et rapport public Loi 2006 dit TSN). Des réponses ont été apportées par l’exploitant aux 

questions et observations des membres de la commission. Les observations de la CLI seront 

présentées ans le CLC info n°66. 
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➢ Enquête CEA 

Le CEA Cadarache a présenté à la CET l’enquête de notoriété et de perception du risque réalisée en 

2016 auprès des riverains du site. Compte tenu de l’intérêt de cette étude pour la CLI, la communication 

du rapport d’étude a été demandée au directeur du Centre. 

➢ Premier essai CABRI 

M. Bruguera a assisté le 6 avril au premier essai réalisé sur le réacteur de recherche CABRI par l’IRSN 

depuis la reprise de son activité. 

B. Activité de la Commission Environnementale et Technique pour ITER 

La CET ITER a tenu quatre réunions en 2018 et ses travaux ont porté sur les sujets suivants : 

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

- Suivi des inspections ASN ; 

- Examen des rapports annuels 2017 d’ITER Organization (rapport environnemental et rapport 

public Loi 2006) ; 

- Préparation de la réunion publique du 5 décembre. 

Deux représentants de la CLI ont participé le 26 avril à une inspection de l’ASN sur le site ITER avec 

l’accord d’ITER Organization (M. Marcelet et M. Thys). Il a été rendu compte de cette inspection dans le 

CLIC info n°64. 

C. Réunions plénières thématiques 

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

➢ Bilan 2017 des autorités de contrôle   

Les autorités chargées du contrôle du site de Cadarache ont présenté le 5 juillet le bilan 2017 de leurs 

contrôles :  

- ASN pour les INB civiles,  

- ASND (Autorité de Sûreté Nucléaire Défense) pour l’INB secrète Propulsion Nucléaire (INBS-

PN) exploitée par le CEA DAM IDF,  

- DIRECCTE PACA (Inspection du Travail) pour le chantier ITER. 

La réunion a été commune avec la commission d’information préfectorale auprès de l’INBS-PN, 

présidée par M. Pizot, maire de Saint-Paul-lez-Durance. 

Il a été rendu compte de cette réunion dans le CLIC info n°65. 

➢ PPI de Cadarache 

M. Rampon, directeur de cabinet du préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône, et M. Gouteyron, 

sous-préfet d’Aix-en-Provence, ont présenté le 15 mars à la CLI le nouveau Plan Particulier 

d’Intervention (PPI) de Cadarache et le retour d’expérience de l’exercice PPI des 15 et 16 novembre 

2017.  

Ils ont également fait le point sur la campagne de distribution de comprimés d’iode à la population dans 

les communes du périmètre PPI engagée en 2017. 
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Il a été rendu compte de cette réunion dans le CLIC info n°64. 

- Plan de surveillance de l’environnement du CEA Cadarache 

Le CEA Cadarache a présenté le 15 février l’évolution du plan de surveillance de l’environnement à la 

suite des décisions de l’ASN de juillet 2017, ainsi que l’enquête alimentaire engagée en 2018 auprès 

des habitants des communes du périmètre PPI pour mieux connaître les habitudes alimentaires locales 

notamment en matière d’autoconsommation (potagers et produits locaux). Les résultats de cette 

enquête permettront d’affiner les calculs d’impact radiologique du Centre sur la population. 

Il a été rendu compte de cette réunion dans le CLIC info n°64. 

➢ Contribution des collectivités locales à ITER et aux programmes du CEA 

Une réunion plénière a été consacrée le 4 avril à la présentation des contributions des collectivités 

locales au projet ITER et aux programmes du CEA, par M. Bigot, Directeur général d’ITER 

Organization, M. Vayron, Directeur de l’Agence ITER France, Mme Miquelly, conseillère 

départementale des Bouches-du-Rhône, M. Lovisolo, conseiller départemental de Vaucluse, 

Mme Vincendeau, conseillère départementale du Var, M. Brès, conseiller départemental des Alpes-de-

Haute Provence, et M. Garnier, représentant du CEA Cadarache. 

D. Visites d’installation 

Cinq installations ont été visitées en 2018 : 

- Station de traitement des déchets solides STD (INB 37A), le 18 mai ; 

- Station de traitement des effluents STE (INB 37B), également le 18 mai ; 

- Réacteur RAPSODIE (INB 25), le 18 juin ; 

- Laboratoire LECA-STAR (INB 55), le 10 octobre ; 

- Chantier ITER, le 5 décembre. 

Il a été rendu compte de ces visites dans le CLIC info (n° 64, 65 et 66). 

2. L’INFORMATION DU PUBLIC 

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

principalement par les moyens suivants : 

- Site Internet cli-cadarache.org ; 

- Réseaux sociaux (Facebook Twitter, YouTube) ; 

- Trimestriel CLIC info ; 

- Réunions publiques et débats participatifs ; 

- Ateliers pédagogiques ; 

- Participation à des manifestations diverses ; 

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

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



 

CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2018 
6 

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

Mme Noé (Vice-présidente : Mme Tellier), qui a tenu huit réunions en 2018. Elles sont mises en œuvre 

par Mme Berger, Responsable des actions de communication et d’animation de la CLI. 

Pour l’année 2018, les principales actions d’information ont été les suivantes : 

A. CLIC info 

Une nouvelle maquette du CLIC info a été élaborée en 2018 par Mme Berger à la suite du changement 

de prestataire pour la réalisation.  

Quatre numéros ont été publiés (n° 62, 63, 64 et 65) pour rendre compte des travaux de la CLI et 

présenter des dossiers thématiques : 

- CEA Cadarache : nouvelles limites de prélèvement d’eau et de rejet dans l’environnement 

(n°62). 

- La gammagraphie à ITER (n°63) ; 

- Comment le CEA surveille l’environnement (n°64) ; 

- Bilan 2017 des autorités de contrôle (n°65). 

Chaque numéro comprenant un entretien avec une personnalité : 

- M. Lovisolo, conseiller départemental de Vaucluse, maire de La Tour d’Aigues (n°62) 

- M. Thys, représentant de l’UDVN-FNE 83 à la CLI (n°63) 

- M. Tchobdrenovitch, maire de Mirabeau (n°64) 

- M. Beaumont, représentant du Staff Commitee d’ITER à la CLI (n°65). 

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.  

La CLI a choisi de faire évoluer la forme de la réunion publique pour mieux répondre aux attentes de 

nos concitoyens. Des débats participatifs locaux sont ainsi organisés en partenariat avec les communes 

qui le souhaitent en choisissant des thèmes qui intéressent les habitants et en invitant les organismes 

concernés à venir répondre à leurs questions (préfecture, ASN, exploitants, élus, personnes qualifiées, 

personnel de santé, etc.). Deux réunions de ce type ont été organisées en 2018 :  

- 1er juin à Rians : la gestion du risque technologique à Rians 

- 17 octobre à Mirabeau : la gestion du risque nucléaire dans la vallée d’Aigues 

Comme les années précédentes, une réunion publique consacrée à ITER, sous le titre ITER à mi-

parcours !, a été organisée, le 5 décembre à Manosque, avec la participation des principales parties 

prenantes : ITER Organisation, Agence ITER France, et services de l’Etat. Un micro-trottoir réalisé à 

Manosque par Mme Tellier et Mme Berger a été diffusé en début de réunion. 

Toutes les réunions publiques ont été animées par Mme Noé, Présidente de la CIP, assistée de Mme 

Berger. 

Il a été rendu compte de ces réunions publiques dans le CLIC info (n°64, 65 et 66). 
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C. Ateliers pédagogiques 

Deux ateliers de sensibilisation aux risques majeurs ont été créés par Mme Berger à l’occasion de la 

Fête de la science, dans le cadre du village des sciences les 5, 6 et 7 octobre à Aix-en-Provence. La 

journée du 5 était réservée aux scolaires : 

- Distinguer les risques majeurs naturels et technologiques 

- Fais ta valise ! (Se préparer à une évacuation) 

D. Participation à des manifestations et interventions diverses 

- Assogora 

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

Provence, animé par M. Bruguera, M. Champarnaud, M. Marcelet et M. Thys. 

- Fête de la Science 

La CLI a tenu un stand au Village des Sciences, les 5, 6 et 7 octobre à Aix-en-Provence, animé par 

Mme Berger, Mme Brochier, M. Marcelet, Mme Noé, Mme Tellier et M. Virey.  

Il a été rendu compte de ces manifestions dans le CLIC info n°65. 

3. CONCERTATION 

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

ayant une incidence sur l’environnement sont soumis à consultation du public. La CLI a rendu un avis 

sur le dossier (voir supra). 

A. Enquête publique 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a soumis à enquête publique le dossier de demande de mise à l’arrêt 

définitif et démantèlement de l’INB RAPSODIE, du 5 juin au 6 juillet. 

B. Décisions de l’ASN 

Pour ce qui concerne les installations suivies par la CLI, l’ASN a soumis en 2018 à consultation du 

public les projets de décision suivants : 

- Réexamen périodique de l’installation nucléaire de l’INB 39 MASURCA exploitée par le CEA sur 

son Centre de Cadarache (du 5 au 20 mars) 

- Prescriptions complémentaires applicables à l’INB LEFCA au vu des conclusions de son 

réexamen périodique (du 18 mai au 1er juin) 

- Modification des échéances prescrites pour la construction et la mise en service des nouveaux 

bâtiments de gestion des situations d’urgence du Centre CEA de Cadarache (du 10 au 24 

septembre) 
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4. AUTRES ACTIVITES 

A. Conférence des CLI 

Plusieurs membres de la CLI ont participé à la 30e Conférence des CLI qui s’est tenue le 7 novembre à 

Paris (M. Bruguera, M. Coletti, Mme Dailcroix, M. Hannecart, Mme Marcel, Mme Noé, M. Fourcaud et 

Mme Berger). 

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

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

questions d’actualité. Deux tables rondes ont porté sur les thèmes suivants : 

- Exploitant, sous-traitant, citoyen : tous acteurs de la sûreté nucléaire ! 

- Comment répondre au défi du changement d’échelle des CLI ?, avec la participation de Mme 
Noé. 

Il a été rendu compte de la conférence dans le CLIC info n°66. 

B. Participation aux travaux de l’ANCCLI  

La CLI de Cadarache adhère à l’ANCCLI et ses représentants ont été renouvelés en 2018 (voir infra) : 

L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 6 novembre à Paris avec la participation des 

nouveaux représentants de la CLI à l’ANCCLI (M. Bruguera, M. Coletti, M. Hannecart, Mme Marcel, 

Mme Noé).  

Mme Noé siège au Conseil d’administration et au Bureau de l’ANCCLI et M. Hannecart a intégré en 

2018 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), présidé par Mme Noé auquel participe également M. 

Hannecart ; 

- Groupe permanent matières et déchets radioactifs (GPMDR) ; 

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

- Groupe permanent CLI transfrontalières ; 

- Groupe permanent Santé, auquel participent Mme Noé et Mme Dailcroix. 

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

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

accidentelle). 

Le Secrétaire général de la CLI a participé à deux réunions des chargés de mission de CLI (Paris).  

Le rapport d’activité 2018 de l’ANCCLI est consultable sur le site ancli.org. 

C. Participations diverses 

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

- Rencontres nationales de la participation, le 6 mars à Lille (M. Coletti) 

- Séminaire Radioactivité et santé, organisé par l’IRSN les 22 et 23 mars à Paris (M. Hannecart 

et Mme Marcel) 
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- Stage de formation IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection 

de l’Environnement), du 26 au 30 mars à Orléans (Mme Noé) ; 

- Inauguration de l’installation de fusion WEST du CEA Cadarache le 6 avril (Mme Saez, M. 

Coletti et M. Thys) ; 

- Rencontre de M. Bigot, Directeur général d’ITER Organization et visite du chantier ITER, le 19 

juillet (Mme Saez et M. Coletti, avec Mme Miquelly, conseillère départementale des Bouches-

du-Rhône déléguée à l’enseignement supérieur, et d’agents des services départementaux) ; 

- Journées portes ouvertes à ITER, les 26 mai et 20 octobre (M. Thys et Mme Tellier) ; 

- Réunion publique de la CLI de Marcoule Gard, le 25 octobre à Bagnols-sur-Cèze (M. 

Champarnaud, M. Marcelet, M. Fourcaud et Mme Berger) ; 

5. VIE DE L’ASSOCIATION  

A. Composition de la CLI 

Plusieurs changements sont intervenus en 2018 dans la composition de la CLI. 

Pour ce qui concerne les collectivités locales : 

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

titulaire et M. Jérôme Dubois, suppléant. 

Pour ce qui concerne les associations : 

- FNE 04 : Mme Françoise Tellier a été nommée représentante titulaire et Mme Janine Brochier, 

suppléante. 

- FNE-UDVN 83 : M. Jean-Paul Thys a été nommé représentant titulaire et M. George Martinot, 

suppléant. 

- L’UFC Que Choisir a désigné M. Daniel Fiolek représentant suppléant en remplacement de 

Mme Libert. L’arrêté de nomination est en préparation par les services du Département. 

Pour ce qui concerne les syndicats : 

- La CFDT a désigné son nouveau représentant suppléant : M. Michel Duret. L’arrêté de 

nomination est en préparation par les services du Département. 

Pour ce qui concerne les intérêts économiques et les professions médicales :  

- Ordre des médecins : le Conseil départemental de l’ordre a désigné en décembre ses 

nouveaux représentants : le Dr Guy Vigreux a remplacé le Dr Brenot-Rossi (titulaire) et le Dr 

Dimitrios Zygouritsas a remplacé le Dr Pierre-Olivier Pinelli (suppléant). L’arrêté de nomination 

est en préparation par les services du Département 

- L’Association Ma Zone Contrôlé a renouvelé en octobre sa candidature pour siéger à la CLI 

avec M. Guillaume Ferretti comme représentant titulaire et M. Jean-François Sibue, suppléant. 

L’association regroupe des travailleurs sous-traitants et intérimaires du nucléaire dont elle 

défend les intérêts. Cette candidature est à l’étude par les services du Département. 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de région PACA : M. Jean-Pierre Joubert a été nommé 

représentant en titulaire en remplacement de M. Vitelli. 



 

CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2018 
10 

Il est rappelé que pour ce qui concerne les parlementaires, doivent être désignés un député des Alpes-

de-Haute Provence en remplacement de M. Sauvan, décédé en 2017, et un sénateur du Var en 

remplacement de M. Falco, démissionnaire en 2017. La décision appartient à la présidente du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône. 

B. Modification du règlement intérieur 

Sur proposition de Mme Saez, l’Assemblée générale a approuvé le 3 mai plusieurs modifications au 

règlement intérieur. Elles ont principalement porté sur les points suivants : 

- Officialisation des postes de suppléants au Conseil d’administration ; 

- Définition des prérogatives des membres suppléants du Conseil d’administration et du Bureau ; 

- Durée des mandats des membres élus du Conseil d’administration (3 ans) et du Bureau (1 an) ; 

- Représentants de la CLI à l’ANCCLI ; 

- Dispositions relatives au comportement. 

C. Election au Conseil d’administration et au Bureau 

Le mandat des membres élus du Conseil d’administration étant arrivé à échéance en juillet 2018, 

l’Assemblée générale a élu le 20 septembre les nouveaux représentants des communes et groupement 

de communes, des associations, des syndicats et des personnes qualifiées et représentant des intérêts 

économiques et des professions médicales au Conseil d’administration.  

Représentantes des autres communes et groupements de communes : 

- Maïté Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon. Suppléante : Ghislaine Pinguet, Conseillère 

municipale de Beaumont-de-Pertuis. 

Représentants des associations de protection de l’environnement : 

- Chantal Marcel (FARE Sud). Suppléant : Jean Gonella (FARE Sud). 

- Michel Marcelet (FNE 84). Suppléant : Etienne Hannecart (FNE 84).  

- Jean-Paul Thys (UDVN-FNE 83). Suppléant : Pierre Virey (CLCV). 

Représentants des organisations syndicales représentatives et des personnels d’ITER Organization : 

- Alain Champarnaud (CGT). Suppléant : Henri-Philippe Bruguera (CGT). 

- Patrick Mercier (CFE-CGC).  

- Fabien Rebollo (CFDT). Suppléant : Bertrand Beaumont (Staff Commitee ITER Organization). 

Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions médicales : 

- François Coletti (Personne qualifiée Risques).  

- Alain Mailliat (Personne qualifiée Sûreté nucléaire). 

- Jean-Marc Martel (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région PACA)  

Le nouveau Conseil d’administration a élu le 12 octobre les nouveaux représentants des élus, des 

associations, des syndicats et des personnes qualifiées et représentant des intérêts économiques et 

des professions médicales au Bureau, et ont élu le nouveau trésorier (M. Marcelet) et trésorier adjoint 

(M. Champarnaud) :  
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- Représentante des élus : Maïté Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon ; 

- Représentants des associations de protection de l’environnement : Michel Marcelet, Trésorier. 

Suppléant : Jean-Paul Thys ; 

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

Organization : Alain Champarnaud, Trésorier adjoint. Suppléant : Fabien Rebollo ; 

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

médicales : François Coletti. Suppléant : Jean-Marc Martel. 

D. Election des représentants de la CLI à l’ANCCLI  

Un nouvel article relatif à l’ANCCLI a été introduit au règlement intérieur à l’occasion de la révision du 

20 septembre, et la durée du mandat des représentants a été fixée à trois ans. 

Le mandat des représentants étant arrivé à échéance en juillet 2018, l’Assemblée générale a élu le 20 

septembre les nouveaux représentants :  

- Collège des élus : Maïté Noé (Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon) ; 

- Collège des associations : Etienne Hannecart (FNE 84). Suppléante : Chantal Marcel (FARE 

Sud) ; 

- Collège des syndicats : Henri-Philippe Bruguera (CGT). Suppléant : Alain Champarnaud 

(CGT) ; 

- Collège des experts : François Coletti (Expert Risques). Suppléant : Jean-Marc Martel 

(Chambre de Métiers et de l'Artisanat PACA). 

E. Autres décisions concernant la vie de l’Association 

- Approbation du rapport d’activité, du rapport financier et des comptes 2017 par l’Assemblée 

générale du 3 mai ; 

- Approbation des projets de programme prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2019 

par le Conseil d’administration du 28 novembre. L’assemblée générale ne se réunissant 

désormais qu’une fois par an, ces documents seront soumis à l’approbation de l’Assemblée 

générale prévue le 27 mars 2019. 

F. Secrétariat 

Le Conseil d’administration du 12 avril a accordé une promotion aux deux salariées de la CLI : 

- Mme Berger, a bénéficié d’une augmentation de 21% et son poste a été requalifié en 

Responsable des actions de communication et d’animation (indice 462 de la convention 

collective) ; 

- Mme Méchouche a bénéficié d’une augmentation de 3% et son poste a été requalifié en 

gestionnaire administratif (indice 398). 

Mme Berger a suivi avec Mme Noé une formation IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques 

Majeurs et Protection de l’Environnement), du 26 au 30 mars à Orléans. Elle a également participé les 3 

et 4 juillet 2018 à Bordeaux à un groupe de réflexion mis en place par l’IFFO-RME pour développer une 

formation à l’animation de débat public. 



 

CLI de Cadarache -  Rapport d’activité 2018 
12 

La CLI a accueilli en 2018 Prescillia Fabro, étudiante en master Risques Environnementaux et Sûreté 

Nucléaire de l’Université de Nîmes pour un stage de trois mois sur le thème suivant : la gestion des 

déchets radioactifs du Centre CEA de Cadarache. M. Coletti, Expert Risque de la CLI, a été son tuteur. 

Ce stage a été particulièrement satisfaisant. Son rapport de stage est disponible auprès du secrétariat. 

G. Formation interne 

Une journée de formation a été organisée le 27 juin pour les membres de la CLI. Le programme a été 

préparé par M. Coletti avec le concours de l’ASN, de l’IRSN et du CEA : 

1- La radioactivité (IRSN - Marie Simon-Cornu) 

- Qu’est-ce que la radioactivité ?  

- Les grandeurs et leurs mesures.  

- Comment la retrouve-t-on dans l’environnement ?  

2- Réglementation des INB (procédures) (ASN - Pierre JUAN) 

3- Les installations nucléaires, en particulier celles du site de Cadarache (CEA et ITER)  

- La sûreté des INB :  

La démonstration de sûreté : défense en profondeur, les fonctions de sûreté, EIP/AIP 

(IRSN - Cecile Lecarme) 

Les spécificités des INB (CEA - Sylvain Darroux) 

Réacteurs de recherche  

Laboratoires de recherche 

Installations d’entreposage 

Gestion des effluents  

- La radioprotection des travailleurs (ALARA) (CEA - Jean-Eric Noyes) 

- La gestion des déchets radioactifs (CEA - Guy Brunel) 

4- Les inconvénients en fonctionnement normal des installations  

Impact des rejets issus des installations nucléaires (IRSN - Philippe Renaud) – 1h 

- vecteurs de dissémination  

- les principaux radionucléides ?  

- spécificité du tritium (mesure, migration, impact...)  

Dix-sept personnes ont suivi cette formation. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 27 mars 2019 

 

 

Patricia SAEZ 

Présidente de la Commission Locale d’Information 

de Cadarache 
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Annexes : 

- Annexe 1 : Programme prévisionnel d’activité 2018 

- Annexe 2 : Agenda des réunions et visites en 2018 

- Annexe 3 : Réunions publiques 2018 
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ANNEXE 2 

REUNIONS ET VISITES 2018 

 

Mercredi 24/01 CET CEA + CIP 

Jeudi 08/02 GT Tableau de bord 

Jeudi 15/02 Bureau + Plénière 

Mercredi 21/02 CET ITER + GT Tableau de bord 

Jeudi 15/03  Plénière + Conseil d’administration 

Mercredi 04/04 Plénière  

Jeudi 12/04 CIP +Conseil d’administration 

Mercredi 18/04 CET CEA + GT Actions scolaires 

Jeudi 03/05 Groupe travail Fête de la science + Assemblée générale 

Mercredi 16/05 Visite Centre CEA + CET CEA 

Vendredi 01/06 Réunion publique Rians 

Mercredi 06/06 CET CEA  

Lundi 18 juin GT RAPSODIE 

Mercredi 20/06  GT RAPSODIE + CIP 

Mercredi 27/06  Formation 

Jeudi 28/06 GT RAPSODIE 

Jeudi 05/07  Réunion commune CLI-CI INBS-PN 

Mercredi 18/07 Bureau 

Dimanche 09/09 Assogora 

Mercredi 12/09 CET CEA + CIP 

Jeudi 20/09 Assemblée générale + CET ITER 

Mercredi 26/09 GT Fête Science 

Vendredi 05/10 

Dimanche 07/10 

Village de la science  

Jeudi 11/10 Visite 

Vendredi 12/10 Conseil administration 

Mercredi 17/10 Réunion publique Mirabeau 

Jeudi 18/10 CIP comité de relecture 

Mercredi 07/11  30e Conférence nationale des CLI 

Jeudi 08/11 Bureau + CIP 
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Vendredi 09/11  CET/CEA  + CET ITER 

Vendredi 23/11 Groupe travail Réunion publique Manosque  

Mercredi 28/11 CIP + Conseil administration 

Mercredi 05/12  CET ITER + Visite  + Réunion publique ITER Manosque 

Mardi 11/12 CET CEA 

Vendredi 14/12 CIP comité de relecture 

 

CET-pourCea : Commission Environnementale et Technique pour le CEA  

CET/ITER : Commission Environnementale et Technique pour ITER 

CIP : Commission Information du Public 

GT : Groupe de travail 
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ANNEXE 3 

 

La gestion du risque technologique à Rians 

Débat participatif, le 1er juin à Rians 

 

 
La gestion du risque nucléaire dans la Vallée d’Aigues 

Débat participatif, le 17 octobre à Mirabeau 
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ITER à mi-parcours ! 

Rencontre avec les acteurs du projet ITER, le 5 décembre à Manosque 

 

 


