COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE
RAPPORT D’ACTIVITE 2013
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).
Elle assure cette mission pour ce qui concerne :
 les installations du site du CEA Cadarache ;
 l’installation GAMMASTER, ionisateur industriel exploité par la société Synergy Health à Marseille (14e),
depuis 2013.
Le programme prévisionnel d’activité 2013 avait été adopté par l’Assemblée générale, le 28 novembre 2012.
Pour la mise en œuvre de ce programme la CLI a tenu 42 réunions en 2013 (cf. annexe 1) :
-

3 Assemblées générales ;

-

6 réunions plénières dont deux communes avec la CLI ITER ;

-

2 réunions publiques ;

-

3 réunions du Conseil d’administration ;

-

4 réunions du Bureau ;

-

6 réunions de la Commission Environnement dont une commune avec la Commission Impact
Environnemental et Sanitaire de la CLI ITER ;

-

11 réunions de la Commission Communication ;

-

7 réunions de groupes de travail (nouveau CLIC info + réalisation du film + étude INB 56+site internet).

Cela représente environ 625 heures de bénévolat.
Les procès-verbaux des principales réunions sont publiés sur le site Internet de la CLI : www.cli-cadarache.fr
En 2013, l’activité de la CLI s’est développée selon les cinq axes suivants :
1. Suivi des installations
2. Etudes
3. Information du public
4. Autres activités
5. Vie de l’association
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1) SUIVI DES INSTALLATIONS
Le suivi des installations a été assuré 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 la Commission Environnement présidée par
M. Galizi (vice-président : M. Mailliat) qui a tenu 6 réunions en 2013.
A. Evènements significatifs
La CLI est destinataire de toutes les déclarations d’évènements significatifs adressées par l’exploitant à l’ASN.
En 2013, la CLI a reçu une quinzaine de déclarations, en nette diminution par rapport aux années précédentes. La
plupart des évènements significatifs ont été classés au niveau 0 de l’échelle INES  échelle internationale de
gravité comprenant 7 niveaux. Ils ont cependant tous été examinés par la Commission Environnement en
présence des représentants des exploitants et de l’ASN qui ont répondu à toutes les demandes de précisions
formulées par les membres de la commission.
B. Inspections de l’ASN
Les inspections de l’ASN font toutes l’objet d’une lettre de suite adressée à l’exploitant. Ces lettres de suite sont
communiquées à la CLI et à tous ses membres qui ont demandé à figurer sur la liste de diffusion. Elles sont en
outre publiées sur le site Internet de l’ASN. Elles permettent de connaître les observations de l’ASN et les actions
correctives demandées à l’exploitant.
Pour ce qui concerne le CEA Cadarache, le bilan 2012 des inspections de l’ASN a été présenté à la CLI le 5 juin
2013 et à la réunion publique organisée par la CLI le 2 octobre 2013 à Sainte-Tulle, par M. Perdiguier, chef de la
Division de Marseille.
Mme Vacelet, inspecteur à l’ASN Marseille a présenté le 12 novembre 2013, dans le cadre de la Commission
Environnement, les résultats des mesures de contrôle sur des prélèvements réalisés dans l’environnement en
2012.
La CLI a renouvelé son souhait d’avoir des observateurs à une inspection, ce que continue à refuser le CEA, à la
différence d’EDF et d’ITER Organization.
La CLI a été consultée le 5 mars 2013 par l’ASN sur un projet de décision relatif à la reprise des déchets du Parc
d’entreposage (INB 56) et au pompage des eaux souterraines sous l’installation dont l’une des fosses est à
l’origine d’un marquage radioactif. Après audition de M. Tord, adjoint au chef de la division de Marseille de l’ASN
et de M. Mazière, directeur du CEA Cadarache, la CLI a rendu un avis le 30 avril 2013 demandant que
l’achèvement du chantier de reprise soit considéré comme une priorité, qu'il soit procédé de façon pérenne au
suivi radiologique des sources et des résurgences à l'extérieur du Centre et que les résultats soient portés à la
connaissance du public de façon permanente (annexe 2).
La CLI a été informée par l’ASN de deux mises en demeure adressées les 26 février et 6 juin 2013 au CEA
Cadarache concernant les installations ATPu et LPC en cours de démantèlement.
Pour ce qui concerne l’installation GAMMASTER, le bilan 2012 de l’ASN a été présenté à la CLI par M. Perdiguier
et M. Escalon lors d’une réunion publique organisée par la CLI le 18 juin 2013 à Marseille (Mairie du 13e-14e).
M. Albert, M. Mailliat et Mme Noé ont participé le 1er octobre 2013 pour la CLI de Cadarache à une rencontre avec
M. Chevet, Président de l’ASN, dans les locaux de la Division de Marseille de l’ASN, à laquelle ont aussi participé
des représentants de la CLI ITER et de la CLI du Gard Marcoule.
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C. Évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima
A la suite de la catastrophe de Fukushima de mars 2011, les pouvoirs publics ont décidé de soumettre toutes les
installations nucléaires françaises à des inspections renforcées et à des évaluations complémentaires de sûreté
(ECS) sous le contrôle de l’ASN.
Trois niveaux de priorité ont été définis.
-

Installations classées en priorité 1 :
Les ECS ont été immédiatement engagées. Les exploitants nucléaires ont remis leurs rapports le 15
septembre 2011, l’ASN a rendu publiques ses conclusions le 3 janvier 2012 et a pris le 26 juin 2012 des
décisions imposant aux exploitants des prescriptions complémentaires. La mise en œuvre de ces
prescriptions est en cours.
Sont concernées les installations RJH, Masurca et l’atelier ATPu du CEA Cadarache.

-

Installations classées en priorité 2 :
Les ECS ont été engagées en 2012. Les exploitants nucléaires ont remis leurs rapports le 15 septembre
2012. L’IRSN et les Groupes Permanents d’experts ont rendu leur avis en juin et juillet 2013, et l’ASN
prendra prochainement ses décisions.
Sont concernés les installations PEGASE, MCMF, LECA, CABRI, RAPSODIE, CHICADE, le Parc
d’entreposage, la gestion de crise et le site du CEA Cadarache.

-

Installations classées en priorité 3 :
Les ECS seront réalisées à l’occasion du prochain réexamen de sûreté propre à chacune de ces
installations.

M. Roubaud, inspecteur de la division de Marseille de l’ASN, et M. Carreton, expert de l’IRSN, ont présenté le
18 septembre 2013 à la CLI les résultats des ECS pour les installations classées en priorité 2 et la mise en œuvre
des prescriptions de l’ASN pour les installations classées en priorité 1.
D. Bilan annuel des exploitants
La CLI est destinataire des rapports publics annuels établis par les exploitants en application de l’article L125-15
du code de l’environnement et des arrêtés d’autorisation de rejets pour ce qui concerne les Installations
Nucléaires de Base civiles (INB). De plus, elle a obtenu que lui soient également communiqués les bilans annuels
des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) de Cadarache exploitées par le CEA et l’IRSN, ainsi que
celui de l’Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS-PN) de Cadarache exploitée par le CEA.
Pour ce qui concerne le site du CEA Cadarache, les bilans 2012 relatifs aux INB civiles et aux ICPE ont été
présentés le 3 juillet 2013 par les représentants des exploitants (M. Battesti pour le CEA et Mme Zalecki pour
l’IRSN) dans le cadre de la Commission Environnement.
La Commission Environnement s’est réunie le 11 septembre 2013 pour préparer un avis sur ce rapport.
Cet avis a été présenté par Mme Dailcroix, représentante des associations au Bureau de la CLI, lors de la réunion
publique organisée le 2 octobre 2013 à Sainte-Tulle par la CLI, après la présentation du rapport par M. Bonnet,
nouveau Directeur du CEA Cadarache. Egalement à l’invitation de la CLI, M. Guieu, représentant du CHSCT du
CEA Cadarache a présenté l’avis du CHSCT sur ce rapport.
Pour ce qui concerne l’installation GAMMASTER, le rapport annuel 2012 a été présenté à la CLI par les
représentants (M. Neyssen et M. Cava) de la société Synergy Health, exploitant nucléaire, lors de la réunion
publique organisée par la CLI le 18 juin à Marseille.
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E. Visites d’installation
La CLI a réalisé deux visites en 2013 :
 13 février 2013 : visite du Parc d’entreposage des déchets radioactifs et CEDRA du CEA Cadarache ;
 18 juin 2013 : visite de l’installation GAMMASTER, ionisateur industriel situé à Marseille (MIN).
F. Autres sujets examinés par la CLI
 Les déchets radioactifs entreposés à Cadarache
Le 13 février 2013, Mme Vilarel (CEA Cadarache) et M. Tord (ASN) ont présenté à la CLI la situation des déchets
radioactifs entreposés à Cadarache : composition, historique, localisation, et conditions d’entreposage. La réunion
a été ouverte aux élus locaux et à la presse.
 La surveillance de l’environnement
Le 13 mars 2013, M. Perez (CEA Cadarache) a présenté à la CLI la surveillance de l’environnement mise en
place autour du Centre de Cadarache par l’exploitant. Mme Antonelli (IRSN) a présenté la surveillance assurée
par l’institut au niveau national. Par ailleurs, Mme Rossetto (Laboratoire départemental du Tarn-et-Garonne) a
présenté la surveillance réalisée par le Conseil général autour de la centrale nucléaire de Golfech. La réunion a
été ouverte aux élus locaux et à la presse.
 La nouvelle règlementation des INB
Le 3 avril 2013, M. Tord (ASN) a présenté dans le cadre d’une réunion commune de la Commission
Environnement de la CLI de Cadarache et de la Commission Impact Environnemental et Sanitaire de la CLI ITER
l’arrêté du 7 février 2012 qui établit une nouvelle réglementation pour les Installations Nucléaires de Base en
application du décret de 2007.
 Dimensionnement des installations du CEA Cadarache au risque sismique
Le 10 avril 2013, M. Darroux (CEA Cadarache) et Mme Verrhiest (ASN) ont présenté à la CLI la situation des
installations du CEA et la mise en œuvre du programme des travaux de dimensionnement sismique. La réunion a
été ouverte aux élus locaux et à la presse.
 Campagne d’information sur le PPI de Cadarache
Le 27 novembre 2013, M. Pourtain, Directeur adjoint du CYPRES chargé de préparer la campagne réglementaire
d’information du public sur le nouveau PPI de Cadarache, a présenté à la CLI le projet de campagne.

2) 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).
En 2013 la CLI a poursuivi l’étude Durance et réalisé avec Aix-Marseille Université une enquête auprès des
habitants de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance sur leur perception des risques majeurs.
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A. Etude Durance
Depuis 2010 la CLI conduit une étude pour connaître l’impact sur la Durance des rejets radioactifs du CEA
Cadarache. Après une étude préalable réalisée en 2010-2011 par l’IRSN et le CEREGE pour la localisation des
zones de prélèvements (5 entre l’amont et l’aval), des prélèvements de sédiments ont été réalisés par la société
Algade en avril 2012. Deux prélèvements complémentaires ont été réalisés en mars 2013 dans l’une des zones
(Ravin de la Bête). Les analyses ont été réalisées par les laboratoires Algade et Subatech, partenaire d’Algade.
Le rapport d’étude a été présenté à la CLI le 18 septembre 2013 par M. Sarradin, chargé d’affaires d’Algade. Les
conclusions sont les suivantes :
-

Pas de remarque particulière sur les niveaux de radioactivité naturelle, on observe une diminution des
activités de l'amont vers l'aval - phénomène géologique naturel sans influence industrielle particulière.

-

Les niveaux de radioactivité artificielle se distinguent essentiellement par les 2 paramètres Cs137 et
Pu239/40 qui sont systématiquement supérieurs aux limites de détection analytique.

-

Les autres paramètres tels que le Sr90, Am241 et Pu238 sont inférieurs aux limites de détection
analytique, ou pour le cas du Pu238 du même ordre de grandeur que celle-ci. En effet pour les 3
prélèvements du point Z2 [point de rejet 1, Ravin de la Bête], les résultats en Pu238 sont significatifs mais
restent très faibles avec une incertitude analytique importante.

-

Pour revenir au Pu239/40 et Cs137, on observe 2 phénomènes distincts :
1. les valeurs en amont [Z1], sont relativement élevées, notamment pour le Cs137 avec des valeurs à 20
Bq/kg supérieures au résultat du point de rejet ; cette zone amont semble être une zone d'accumulation
préférentielle, on peut également observer ce phénomène pour la radioactivité naturelle ;
2. en prenant comme référence non pas la zone amont mais la zone de rejet, on observe une diminution
apparente des activités en Cs et Pu en s'éloignant du point de rejet, avec ensuite une stabilisation pour
les zones de rejet 2 [Z3, aval du point de rejet des effluents liquides du Centre] et aval 1 [Z4, aval plus
lointain] . Si la présence de Cs137 et de Pu239/40 au point de rejet 1 provient tout ou partie des rejets du
Centre, l'impact apparent sur l'environnement proche semble très réduit.

-

Pour finir sur ces 2 paramètres, malgré les analyses complémentaires sur Z2 qui restent cohérentes avec
la mesure initiale et le suivi périodique de l'IRSN, les niveaux observés restent bien inférieurs aux niveaux
élevés relevés ponctuellement en 2010 et 2012 par l'ASN.

Cette étude ne fait donc pas apparaître d’impact radiologique des rejets du CEA Cadarache sur le val de Durance.
B. Enquête sur la perception des risques majeurs dans la population de Vinon-sur-Verdon
et Saint-Paul-lez-Durance
En 2013, la CLI a réalisé une enquête sur la perception des risques majeurs par les habitants de Saint-Paul-lezDurance et Vinon-sur-Verdon en partenariat avec Aix-Marseille Université. Cette enquête a été conduite par
Thibaut Migliaccio, dans le cadre d’un stage de Master 2 Mathématiques Appliquées et Sciences Sociale (MASS)
de six mois à la CLI.
Cette enquête a permis d’évaluer le niveau actuel de la culture du risque dans la population locale. La durée du
stage n’a cependant pas permis de réaliser une exploitation complète des données recueillies.
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3) L’INFORMATION DU PUBLIC
La CLI assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre
(art. L125-17 du code de l’environnement).
Cette mission a été mise en œuvre par la Commission Communication présidée par M. Villena (vice-présidente :
Mme Dailcroix) qui a tenu 11 réunions en 2013.
L’information du public a principalement été assurée par :
- l’ouverture des principales réunions aux médias,
- le site Internet www.cli-cadarache.fr,
- le bulletin d’information CLIC info,
- les réunions publiques,
- la réalisation d’un DVD.
A. Ouverture des réunions à la presse
Afin de permettre aux médias d’informer le public sur ses activités, la CLI ouvre ses réunions plénières et
publiques aux journalistes et leur fait parvenir des communiqués de presse.
En 2013, plusieurs articles ont été consacrés à la CLI dans les journaux La Provence (Annexe 3).
M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire de la CLI a été l’invité de la rédaction de la radio Alpes 1 à Gap en direct le
26 novembre 2013.
B. Site Internet de la CLI
Le site Internet de la CLI www.cli-cadarache.fr 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. Les avis d’incidents concernant le site nucléaire du CEA Cadarache et les informations
communiquées à la CLI sur l’impact environnemental et sanitaire des activités du Centre y sont également
publiés.
La CLI de Cadarache et la CLI ITER ont décidé de créer un portail Internet commun qui donnera accès aux sites
particuliers de chaque CLI. Le portail est actuellement en construction.
C. CLIC info
Le bulletin trimestriel d’information CLIC info, tiré à 18 000 exemplaires, est distribué à la population dans les
communes autour de Cadarache, déposé dans les lieux publics jusqu’à Manosque et Aix-en-Provence, envoyé
par voie postale à environ 2000 particuliers et institutions. En outre, il est envoyé au format PDF par messagerie
électronique à une liste d’abonnés et est téléchargeable sur le site Internet de la CLI.
En 2013, quatre CLIC info sont parus, préparés par la Commission Communication :
-

CLIC info n°42 (janvier-février-mars 2013) comprenant un dossier sur l’installation GAMMASTER,

-

CLIC info n°43 (avril-mai-juin 2013) comprenant un dossier sur les déchets radioactifs entreposés à
Cadarache,

-

CLIC info n°44 (juillet-août-septembre 2013) comprenant un dossier sur les résultats de l’étude Durance,

-

CLIC info n°45 (octobre-novembre-décembre 2013) comprenant un dossier sur les 20 ans de la CLI.
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D. Réunions publiques
La CLI a organisé en 2013 deux réunions publiques consacrées respectivement à l’installation GAMMASTER et
aux installations du CEA Cadarache.
 Réunion publique du 18 juin 2013
La CLI a organisé le 18 juin 2013 à Marseille (Mairie du 13e-14e) avec le concours de la Mairie une première
réunion publique consacrée à l’ionisateur industriel GAMMASTER de Marseille, Installation Nucléaire de Base qui
lui est rattachée depuis cette année. Cette réunion a été consacrée à la présentation de l’installation, du rapport
public annuel 2012 de l’exploitant (Synergy Health) et au bilan de l’inspection 2012 de l’ASN.
La réunion a été animée par M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire et membre bénévole de la CLI. Elle a réuni une
vingtaine de personnes.
 Réunion publique du 2 octobre 2013
La CLI a organisé le 2 octobre 2013, pour la première fois à Sainte-Tulle (04), une réunion publique commune
avec la Commission d’information auprès de l’INBS-PN (Installation nucléaire secrète de Cadarache). La réunion
organisée avec le concours de la Commune s’est tenue à la salle des fêtes.
Consacrée à la présentation du rapport Transparence et Sécurité Nucléaire (TSN) 2012 du CEA Cadarache et au
bilan 2012 des autorités de contrôle (ASN et ASND), la réunion a été animée par M. Mailliat, expert en sûreté
nucléaire et membre bénévole de la CLI et a réuni une cinquantaine de personnes.
Le rapport TSN 2012 du CEA Cadarache a été présenté par M. Bonnet, nouveau Directeur du Centre.
Mme Dailcroix, membre du Bureau et Vice-présidente de la Commission Communication a présenté les
observations de la CLI sur le rapport. Le CHSCT (M. Guieu) a été invité à présenter les siennes.
M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille pour l’ASN et M. Girard pour l’ASND (Autorité de Sûreté Nucléaire
de Défense), ont présenté le bilan 2012 des inspections des autorités de contrôle.
E. Réalisation d’un DVD
A l’occasion du 20e anniversaire de sa création en 1993, la CLI a fait réaliser deux films courts (4 mn et 10 mn)
pour présenter sa mission et son action. Ces films ont été réalisés par la société ADB Communication, choisie sur
appel d’offres.
Ces films peuvent être visionnés en page d’accueil du site Internet de la CLI et ont été adressés sous format DVD
aux médias, aux membres de la CLI, aux partenaires de la CLI, aux CLI de France.

4. AUTRES ACTIVITES
A. Programme ENVIRHOM
Le 23 octobre 2013, Mme Dublineau et M. Gilbin (IRSN) ont présenté à la CLI – Commission Environnement – les
derniers résultats du programme ENVIRHOM relatifs aux effets des faibles doses de radioactivité sur la santé et
l’environnement, comme cela est fait régulièrement depuis 2004.
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B. Participation aux travaux de l’ANCCLI
La CLI de Cadarache adhère à l’Association nationale des CLI (ANCCLI). Ses représentants sont Mme Noé
(collège des élus), Mme Foucher (collège des associations), M. Mercier (collège des syndicats) et M. Galizi
(collège des experts).
M. Galizi, M. Mercier et Mme Noé ont participé à l’Assemblée générale le 28 novembre 2013 à Paris.
M. Galizi, M. Mercier et Mme Noé sont également membres du Conseil d’administration de l’ANCCLI et ont
participé à deux réunions en 2013.
M. Galizi et Mme Noé participent au Groupe permanent Post-Accident (GPPA) de l’ANCCLI qui a tenu sept
réunions en 2013. Les travaux du GPPA ont été présentés par M. Lheureux (ANCCLI) lors de la réunion plénière
du 27 novembre. A cette occasion, Mme Mouchet, de la CLI du Gard Marcoule, a présenté l’outil OPAL,
application cartographique développée par l’IRSN en partenariat avec l’ANCCLI destinée à sensibiliser les acteurs
locaux aux problématiques de gestion de territoires contaminés.
M. Galizi participe au Groupe permanent Matières et Déchets Radioactifs de l’ANCCLI qui a préparé le Livre Blanc
III de l’ANCCLI Déchets radioactifs : éléments de débat sur le projet Cigéo, publié en septembre 2013, ainsi qu’à
une réunion sur le thème de l’éthique organisée par l’ANCCLI dans le cadre du débat public Cigéo, le 20
novembre 2013.
M. Galizi et Mme Noé ont participé au comité de suivi du partenariat IRSN/ANCCLI qui a tenu cinq réunions en
2013.
M. Galizi, M. Mercier, Mme Noé, M. Villena et M. Fourcaud ont participé le 12 décembre à une journée
d’information sur les enjeux de sûreté des installations autres que les réacteurs d’EDF en fonctionnement suite à
l’accident de Fukushima, organisée avec l’IRSN.
M. Galizi, M. Mercier, Mme Noé et M. Fourcaud ont participé à la 25e conférence des CLI organisée le
11 décembre 2013 par l’ASN et l’ANCCLI à Vincennes. M. Villena, Président de la Commission Communication a
présenté un exposé sur le thème « La communication des CLI vers le grand public : l’exemple de la CLI de
Cadarache » lors de la réunion inter-CLI qui a précédé la conférence.
M. Fourcaud a participé aux réunions nationales des chargés de mission de CLI les 28 janvier et le 26 juin 2013
(Paris).
C. Participation au CODIRPA (Comité Directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle)
La CLI de Cadarache est représentée par M. Galizi et Mme Noé, au CODIRPA, pour établir une doctrine de
gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique. Ce comité
mis en place en 2005 par l’ASN réunit les différentes parties prenantes ; principaux départements ministériels
concernés, organismes d’expertise, associations, élus et exploitants d’installations nucléaires.
En 2013, le CODIRPA a tenu 5 réunions.
M. Tord (ASN) a présenté le 27 novembre 2013 à la CLI une synthèse des travaux du CODIRPA.
D. Autres manifestations
 Forum Les IRISES
Mme Noé a représenté la CLI au 6ème Forum national d’Information sur les Risques majeurs, Les IRISES, les 26 et
27 juin 2013 à Albertville. Ce forum, organisé à l’initiative du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie, était destiné à tous les professionnels publics et privés de la gestion des risques majeurs.
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Mme Noé a présenté une communication sur le thème suivant : « Comment informer le grand public sur les
activités nucléaires ? Retour sur les actions de la CLI de Cadarache ».
 Forum Risques naturels et industriels ECCOREV
M. Mailliat a représenté la CLI au Forum Risques naturels et industriels, organisé le 22 novembre 2013 par
ECCOREV (ECosystèmes COntinentaux et Risques EnVironnementaux) au Technopole méditerranéen de
l’Arbois (Aix-en-Provence).
 Réunions d’information IRSN
M. Galizi et Mme Noé ont participé à plusieurs réunions d’informations organisées par l’IRSN sur les thèmes des
déchets radioactifs, des facteurs sociaux, organisationnels et humains, et du post-accidentel (outil OPAL).

5. VIE DE L’ASSOCIATION
A. Composition de la CLI
En 2013, les changements suivants sont intervenus dans la composition de la CLI :
-

M. Guy Barret a été nommé représentant titulaire de la Communauté du Pays d’Aix en remplacement de
M. Saez ;

-

M. Frédéric Esmiol a été nommé représentant titulaire de la Chambre Régionale d’Agriculture PACA en
remplacement de M. Rossignol. M. Jean-Pierre Grosso a été nommé, suppléant ;

-

Mme Hélène Venturino a été nommée représentante titulaire de la Ville de Marseille ;

-

M. Yves Mancer a été nommé représentant titulaire de la Commune de Rians en remplacement de Mme
Massot. M. Marc Cipriano a été nommé suppléant ;

-

M. Thierry Pelloux a été nommé représentant titulaire du syndicat CFTC en remplacement de M. Roux. M.
Norbert Bouhadana a été nommé suppléant.
B. Réunion des organes statutaires

-

L’Assemblée générale s’est réunie trois fois en 2013, les 13 février, 15 mai et 27 novembre 2013 ;

-

Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois en 2013, les 30 avril, 15 mai et 27 novembre 2013 ;

-

Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2013, les 13 mars, 3 mai, 16 mai, et 23 octobre 2013.
C. Principales décisions

-

Un commissaire aux comptes, M. Lagoarde-Segot, a été désigné le 13 février 2013 par l’Assemblée
générale.

-

Le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes 2012 ont été approuvés le 15 mai 2013 par
l’Assemblée générale ;

-

Le programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2014 ont été approuvés le 27 novembre
2013 par l’Assemblée générale ;

-

Un avis a été rendu sur le projet de décision de l’ASN.
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ANNEXE 1
REUNIONS 2013
DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Mercredi 16 janvier

Mairie St Paul
10h00

Commission
Environnement

Derniers évènements significatifs
Etude Durance : présentation rapport Algade
Mise en place COPIL Enquête locale culture du risque
Questions diverses

Mercredi 16 janvier

Mairie St Paul
14h30

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
N°42 (1er trim. 2013) : examen projets d’articles
Etablissement du sommaire du n°43 (2e trim. 2013)
Mise en place GT Film 20 ans
Questions diverses

Mercredi 13 février

Château Cadarache
10h00

Assemblée générale

Désignation d’un commissaire aux comptes

Mercredi 13 février

Château Cadarache
10h30

Plénière élargie aux
élus locaux

Les déchets radioactifs à Cadarache :
composition, historique, localisation et conditions d’entreposage
(CEA Cadarache)

Mercredi 13 février

CEA Cadarache 14h00 Visite

Installation d’entreposage des déchets radioactifs

Mercredi 13 mars

Mairie St Paul
09h00

Bureau

Préparation des réunions du 15/05 (Conseil d’administration et
Assemblée générale)
Questions diverses

Mercredi 13 mars

Mairie St Paul
10h00

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
N°43 (2e trim. 2013) examen projets d’articles
Etablissement du sommaire du n°44 (3e trim. 2013)
Préparation réunion publique Gammaster
Examen projet de cahier des charges Film des 20 ans de la CLI
Point portail Internet
Questions diverses

Mercredi 13 mars

Château Cadarache
14h30

Plénière commune
La surveillance de l’environnement à Cadarache… et ailleurs
aux 2 CLI, élargie aux - par le CEA Cadarache,
élus locaux
- par l’IRSN,
- l’exemple d’un Conseil général : Laboratoire vétérinaire du Tarn
et Garonne
- l’exemple d’une association : réseau balises Vallée du Rhône
CRIIRAD

Mercredi 3 avril

Aix-en-Pce (siège Cli)
14h30

Com. Environnement Présentation arrêté INB 7 février 2012 (ASN)
+ CIES CLI ITER

Mercredi 10 avril

Château Cadarache
16h00

Plénière élargie aux
élus locaux

Point sur les mises en conformité sismique des installations de
Cadarache (CEA, ASN)
Présentation de l’enquête sur la perception du risque nucléaire par
les habitants de St-Paul et Vinon

Mardi 30 avril

Mairie de St Paul
10h

Conseil
d’administration

Avis de la CLI sur le projet de décision de l’ASN sur l’INB 56
Choix de l’agence de communication pour la réalisation du film

Vendredi 3 mai

Mairie de St Paul
10h00

Bureau

Validation Cahier des charges CLIC info

Mercredi 15 mai

Château Cadarache
10h00

Conseil
d’administration

Projet rapport d’activité 2012
Projet rapport financier 2012
Projet de budget prévisionnel 2014
Questions diverses
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DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Mercredi 15 mai

Château Cadarache
14h30

Assemblée générale

Projet de regroupement des CLI de Cadarache et ITER (CG 13)
Approbation Rapport d’activité 2012
Approbation Rapport financier 2012
Présentation Rapport du Commissaire aux comptes
Approbation comptes 2012

Jeudi 16 mai

Mairie St Paul
9h00-17h00

Bureau élargi

CLIC info : Audition et choix des prestataires

Mercredi 22 mai

Mairie St Paul
9h30

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
n°43 (2e trim. 2013) : examen projets d’articles
Etablissement du sommaire du n° 44
Préparation réunion publique 2 octobre

Mercredi 5 juin

Mairie St Paul
10h

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
n°44 (3e trim. 2013) : examen projets d’articles
Etablissement du sommaire du n° 45 (spécial 20 ans)
Préparation réunion publique 2 octobre

Mercredi 5 juin

Château Cadarache
14h30

Plénière élargie aux
élus locaux

Bilan 2012 des inspections de l’ASN sur le site du CEA Cadarache

Mardi18 juin

Marseille 14ème
14h

Visite INB

Gammaster

Mardi 18 juin

Marseille
Mairie 13e-14e
17h00

Réunion publique

Gammaster
Rapport TSN 2012 (Synergy Health Marseille)
Bilan du contrôle ASN.

Mercredi 3 juillet

Mairie Vinon-sur-Verdon Commission
14h00
Environnement

Examen des derniers événements significatifs.
Présentation rapports rejets et incidents 2012 (CEA et IRSN)
Questions diverses

Mercredi 4 septembre

Mairie St Paul
14h30

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
N°44 (3e trim. 2013)
Préparation réunion publique 2 octobre
Questions diverses

Jeudi 5 septembre

Aix-en-Pce
10h00

Commissions
Communication et
Environnement

Cyprès : projet de campagne d’information PPI CEA Cadarache

Mercredi 11 septembre

Mairie St Paul
10h00

Commission
Environnement

Préparation avis sur rapport TSN 2012
Questions diverses

Mercredi 11 septembre

Mairie St Paul
14h30

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
N°45 (4e trim. 2013) spécial 20 ans de la CLI
Etablissement du sommaire du n° 46
Préparation réunion publique 2 octobre
Questions diverses

Mercredi 18 septembre

Château Cadarache
10H00

Plénière élargie

Résultats des ECS post-Fukushima 2 (ASN/IRSN)
Rapport d’analyse étude Durance (Algade)

Mercredi 2 octobre

Ste-Tulle
17h00

Réunion publique
CLI-CI

Rapport TSN 2012 du CEA Cadarache :
- présentation CEA
- avis des CHSCT
- avis de la CLI
Bilan du contrôle ASN et ASND

Mercredi 16 octobre

Aix-en-Pce (siège Cli)
14h00

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info
N°45 (4e trim. 2013) spécial 20 ans de la CLI
Questions diverses
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DATE

LIEU - HEURE

REUNION

ORDRE DU JOUR

Mercredi 23 octobre

Mairie St Paul
10h00

Bureau

Préparation CA et AG du 27/11/2013
Questions diverses

Mercredi 23 octobre

Mairie St Paul
14h30

Commission
Environnement

Derniers résultats Envirhom (IRSN)
Questions diverses

Vendredi 25 octobre 2013 Aix-en Pce
10h00

Commission
Communication

Visionnage films courts et comité de rédaction CLIC info 45

Mardi 12 novembre
octobre

Mairie St Paul
14 h30

Commission
Environnement

Prescriptions de l’ASN relative à l’INB 56
Résultat de l’inspection avec prélèvements dans l’environnement
Examen des derniers événements significatifs.
Questions diverses

Mercredi 20 novembre

Mairie St Paul
14h30

Commission
Communication

Comité de rédaction CLIC info Spécial étude Durance
Questions diverses

Mercredi 27 novembre

Château Cadarache
10h00

Conseil
d’administration

Projet Programme prévisionnel d’activité 2014
Projet budget prévisionnel 2014
Questions diverses

Mercredi 27 novembre

Château Cadarache
14h30

Assemblée générale

-------------------------15h30

________________
Réunion plénière
commune Cli Iter

Approbation programme prévisionnel d’activité 2014
Approbation budget prévisionnel 2014
Campagne d’information sur le PPI de Cadarache
_______________________________
Post-accidentel (ASN-ANCCLI/IRSN)
Le PNGMDR 2012 et la Directive européenne (ASN)
Présentation du rapport de stage de Thibaut Migliaccio
Questions diverses

Aix-en Pce
10h00

Commission
Communication

Mercredi 18 décembre

Comité de rédaction CLIC info 46
Questions diverses
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ANNEXE 3
REVUE DE PRESSE
La Provence, 25/02/2013
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La Provence, 11/04/2013
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La Provence, 06/06/2013
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La Provence, 19/06/2013
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La Provence, 03/10/2013
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La Provence, 28/11/2013
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