
 
La Commission Locale d’Information  

de Cadarache 
 

Une instance indépendante de vigilance 
 
 

 
 

C. Fourcaud - 09/05/2017 
 1 

 
 
 
 
 

Convention d’Aarhus (1998) :  
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes 
et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son 
bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur 
l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à 
la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la 
présente Convention. 
 
Constitution française (Charte de l’environnement, 2004) :  
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les 
autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement. 
 

En matière environnemental,  
l’information est un droit 
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Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (2006), 
Article L125-10 du Code de l’Environnement : 
 […] toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues 
par l'exploitant d'une installation nucléaire de base [portant] sur les risques liés 
à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et 
sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire 
ces risques ou expositions […].  

De même en matière nucléaire 
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11 communes situées à moins de 5 km du site nucléaire sur 4 départements : 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Var 

Cadarache : un site aux confins de 4 départements 
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� Créé en 1959 sur la commune de 
Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-
du-Rhône) 

� Recherche & Développement sur 
l’énergie nucléaire (fission et 
fusion), les nouvelles technologies 
pour l’énergie et les études 
d’écophysiologie végétale et de 
microbiologie 

� 480 bâtiments sur 1600 hectares 
dont 900 clôturés 

� 5 500 travailleurs dont 2 500 
salariés du CEA 

 

 

Le Centre CEA de Cadarache 
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� 16 INB (Installations Nucléaires de Base) en exploitation 

� 4 INB en assainissement-démantèlement 

� 1 INB en construction (RJH) 

� 1 INBS (Installation Nucléaire de Base Secrète) comprenant 5 installations   
         Commission d’information spécifique (code de la défense)   

� 23 ICPE dont 14 à caractère nucléaire 

� 2 exploitants nucléaires  : CEA Cadarache (INB) et CEA DAM Ile-de-France (INBS)  

Les installations nucléaires du Centre CEA 
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� INB type Tokamak  

� recherche sur la fusion nucléaire 

� exploitée par l’Organisation 
internationale ITER : 
UE, Chine, Corée, Inde, Japon, 
Russie, USA  

� début d’exploitation (premier 
plasma) : 2025 

� suivie par la CLI ITER de 2009 à 
2014 avant sa fusion avec de la 
CLI de Cadarache 

ITER 
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� ionisateur industriel  

� exploité par la société 
Synergy Health 

� implanté sur le MIN des 
Arnavaux à Marseille (14e) 

� stérilisation de matériels 
médicaux, produits 
cosmétiques etc. 

� rattaché à la CLI de 
Cadarache en 2012 

GAMMASTER 
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Commission Locale d’Information  
de Cadarache 

8 rue du Château de l’horloge 
13090 Aix-en-Provence 
www.cli-cadarache.org 
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� 1993 : Création de la CLI par le Président du Conseil général  
 des Bouches-du-Rhône 

� 2006 : Adoption du statut d’association loi 1901 

� 2009 : Mise en conformité de la CLI avec la Loi Transparence et Sécurité  
 Nucléaire (2006) et le Décret CLI (2008) 

� 2012 : Rattachement de Gammaster à la CLI (ionisateur industriel à Marseille) 

�  2014 : Rattachement d’ITER à la CLI (fusion avec CLI ITER)  
 et recomposition  de la CLI 

Grandes étapes 
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� 30 élus :  
4 députés, 4 sénateurs, Conseil Dép. 13, Conseil Dép. 83, Conseil Dép. 84, 
Conseil Dép. 04, Conseil Rég. PACA,  12 communes, 4 intercommunalités 
(MAMP, DLVA, CCVP, COTELUB) 

� 8 associations :  
AVSANE, CDEJP, CLCV, FARE Sud, FNE 04, FNE 83, FNE 84, UFC Que Choisir 

� 7 organisations syndicales et représentant personnel ITER :  
CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA-SPAEN, Personnel IO  

� 8 représentants des intérêts économiques, des professions médicales et 
personnes qualifiées :  
Chbre de Commerce et d’Industrie de Région, Chbre Régionale d’Agriculture, 
Chbre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Ordre National des Médecins, 
Personnes qualifiées (Sécurité nucléaire,  Fusion,  Risques et 
Communication) 

 

La CLI : 53 membres 
Nommés par le Président du Conseil Départemental 13 
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Organisation de la CLI 
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BUREAU (6 membres )  
Patricia SAEZ, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône : Présidente de la CLI 
Olivier FREGEAC, Vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aix, Métropole Aix-Marseille Provence, Vice-président de la CLI 
Roger PIZOT, Maire de St-Paul-lez-Durance :  représentant des élus (suppléante : Maité NOE) 
Chantal MARCEL :  représentante des associations (suppléant : Etienne HANNECART) 
Patrick MERCIER :  représentant des syndicats et du personnel ITER (suppléant : Alain CHAMPARNAUD) 
Brigitte DAILCROIX : représentant des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions médicales (suppléant : Alain MAILLIAT) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  (19 membres) 
10 élus 
3 représentants des associations 
3 représentants des syndicats et du personnel ITER 
3 représentants des personnes qualifiées des intérêts économiques et des 
professions médicales 

ASSEMBLEE GENERALE (53 membres de la CLI) 
30 élus 
8 représentants des associations 
7 représentants des syndicats 
8 personnes qualifiées et représentants des intérêts économiques et des professions médicales 

Secrétariat 
04 42 12 40 64 

Secrétaire général : Cyril FOURCAUD 
Assistante de direction : Sylvie MECHOUCHE 

Chargée de communication : Jacqueline BERGER 



 
 
 
 

Trois Commissions Permanentes Spécialisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des groupes de travail créés pour une étude, un dossier ou un sujet 

particulier (sous-traitance, démantèlement, révision PPI etc.)  
 

Les commissions 
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Commission 
Environnementale et 

Technique pour le CEA 

• Président :  
Alain MAILLIAT 

• Vice-président : 
Etienne HANNECART 

Commission 
Environnementale et 
Technique pour ITER 

• Présidente :   
Maïté NOE 

• Vice-président : 
François COLETTI 

Commission 
Information du Public 

• Présidente : 
Brigitte DAILCROIX 

• Vice-présidente : 
Maïté NOE 

Budget de la CLI de Cadarache 

� Budget : 260 000 € 
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DEPARTEMENT 
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60 % 

ETAT (ASN) 
30 % 

AUTRES 
COLLECTIVITES 

10 % 

Financement 

PERSONNEL 
50% SECRETARIAT 

5% 

COMMUNICATIO
N 

20% 

DEPLACEMENT/R
ECEPTION 

15% 

ETUDES ET 
AUTRES 

DEPENSES 
10% 

Charges 



Points forts de l’activité 2016 (≈ 50 réunions) 

� Examen de tous les évènements significatifs déclarés par le CEA Cadarache 

� Examen du bilan annuel des contrôles de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 

� Examen des bilans annuels des exploitants (CEA, ITER, Gammaster) 

� Suivi des chantiers de démantèlement en cours  

� Révision du Plan Particulier d’Intervention de Cadarache 

� Examen de la situation de la sous-traitance à Cadarache 

� Engagement d’une étude sur les eaux souterraines  

� Visite du chantier ITER et de quatre installations du CEA Cadarache 
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Focus Etudes 

� 2010 - 2013 : Impact rejets 
liquides du Centre sur la 
Durance – prélèvements et 
analyses de sédiments (CLI) 

� 2008 - 2009 : impact 
environnemental du Centre  
– étude documentaire 
(CRIIRAD) 

� 2016-2017 : analyse des eaux 
souterraines dans le vallon 
de l’Abéou (Conseils & 
Environnement) 
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Focus Action d’information du public
� Site Internet   www.cli-cadarache.org 

� Facebook 
� Trimestriel CLIC info  

12 pages, 20 000 ex. 

� Ouverture des principales  
réunions à la presse 

� Réunions publiques :  
3 par an (CEA, ITER, GAMMASTER) 

� Films de présentation  
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Focus Visites 2016 
� 27 avril: Magasin Central de Matières Fissiles 

� 19 mai : Ionisateur GAMMASTER    

� 26 février : TORE SUPRA  
� 29 juin : chantier du Réacteur Jules Horowitz  

� 29 septembre : CEDRA 

� 13 octobre : ITER 
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Je vous remercie de votre attention 
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