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CHARTON Corinne Association CDEJP 

GACHON Loïc Conseiller général des Bouches-du-Rhône 

GONELLA Jean Association FARE Sud 

HANNECART Etienne Association UDVN-FNE 84 

LOMBARD Gilles Adjoint au Maire de Ginasservis 

MAILLIAT Alain Expert Sûreté nucléaire 

MARTINOT Georges Association UDVN-FNE 83 

MARDRUS Raymond Conseil départemental 13 de l’Ordre national des médecins 

MERCIER Patrick Syndicat CFE-CGC 

PIZOT Roger Président de la Cli Iter, Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

REAL Juliette Syndicat CFDT 

ROQUES Yves Syndicat CGT-FO 

ROUGIER Jacques Adjoint au Maire de Jouques 

Autres participants : 

ALEJALDRE Carlos Directeur général Adjoint Sûreté Sécurité, Iter Organization 

ANDRÉ Sylvie Agence Iter Organization, Communication 

ARNOUX Robert Iter Organization 

BARRAU Hélène Communauté du Pays d’Aix 

BELLANGE Emmanuelle Agence Iter France 

BONHOMME Gérard Conseil général des Bouches-du-Rhône 

BOURGEOIS Agnès Cli Iter, Chargée de communication 

CLAESSENS Michel Directeur de la communication, Iter Organization 

ELBEZ-UZAN Joëlle Iter Organization 

FAYOL Alain DIRECCTE, UT 13 

FOURCAUD Cyril Secrétaire général de la Cli 

MOTOJIMA Osamu Directeur général d’Iter Organization 

PAMELA Jérôme Directeur de l’Agence Iter France 

PHILIP DE PARSCAU Hélène Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

RODRIGUEZ-RODRIGO Lina Safety Control Section Leader Iter Organization 

TORD Christian Autorité de sûreté nucléaire, Adjoint au chef  de la Division 

de Marseille 

Membres de la Cli excusés : 

AUBERT Julien Député des Alpes-de-Haute-Provence 
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AUBERT Roland Vice-président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Pce 

BELL Alistair Expert Fusion 

COLLOMBAT Jean-Yves Sénateur du Var 

DUFAUT Alain Sénateur du Vaucluse 

LOVISOLO Maurice Vice-président du Conseil général de Vaucluse 

MEDVEDOVSKY Alexandre Conseiller général des Bouches-du-Rhône 

REIG Javier Expert Fusion 

REYNIER Louis Conseiller général du Var 

 

Convocation en date du 22 mars 2013. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Point sur le projet Iter (Iter Organization) ; 

2. Approbation du rapport d’activité 2012 ; 

3. Approbation du rapport financier et des comptes 2012 ; 

4. Projet de création d’une Cli  unique ; 

5. Questions diverses. 
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PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Président de la Cli : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion.  

Je remercie M. Osamu Motojima, Directeur général d’Iter Organization de nous accueillir 

au siège de l’organisation, dans cette magnifique salle. Je le remercie de nous honorer de 

sa présence ainsi que tous les collaborateurs qui l’accompagnent. Je lui laisse la parole. 

M. Motojima :  

Bonjour tout le monde. Merci M. Pizot. Je suis content de vous accueillir ici aujourd'hui. 

C’est notre meilleure salle car on peut voir le site, le chantier qui est sur notre droite. On 

peut ainsi, tous les jours, surveiller les progrès, voir comment ce chantier avance. Tout 

d’abord, je voudrais remercier chaleureusement tous les membres de la Cli. C’est grâce à 

vous qu’on va réussir ce projet Iter, et c’est mon devoir de vous remercier parce que vous 

travaillez durement pour le bien de ce projet. Sans la compréhension du public, le projet 

Iter n’aura pas le succès attendu. C’est la responsabilité de la Cli de faire comprendre ce 

qu’est le projet Iter et je sais que vous êtes à la hauteur de votre responsabilité. Comme 

nous, on doit communiquer avec vous et on prend toute la hauteur de nos responsabilités 

pour communiquer avec vous. Je suis content de voir que plusieurs membres d’Iter 

Organization sont là parmi nous ainsi que des membres de l’Agence Iter France, et je 

vous remercie sincèrement.  

M. Pizot : 

Je vous remercie, M. Motojima. Je remercie également M. Carlos Alejaldre, Directeur 

général adjoint d’Iter Organization, qui nous présentera tout à l’heure la situation du 

projet Iter. L’Autorité de sureté nucléaire (ASN) est représentée par M. Tord, Adjoint au 

Chef  de la Division de Marseille de l’ASN. Je le remercie d’être présent. M. Lucchesi, 

Sous-préfet d’Aix-en-Provence, est représenté par Mme Philip de Parscau que je remercie. 

Je remercie enfin M. Loïc Gachon, Conseiller général des Bouches-du-Rhône et M. Guy 

Lombard, Conseiller général du Var, présents aujourd’hui. 

Je vous informe des modifications qui sont intervenues dans la composition de la Cli : 

- Mme Martine Carriol, Conseillère régionale, a été nommée représentante titulaire du 

Conseil régional PACA en remplacement de M. Léandri. Son suppléant est M. Jean-Louis 

Clément.  

M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum. Seuls seront appelés 

les membres qui disposent d’un droit de vote, c'est-à-dire les membres titulaires. 

Ceux qui ont reçu des pouvoirs sont invités à le signaler et à les remettre. 
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M. Fourcaud, Secrétaire général de la Cli :  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

AUBERT Roland  Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

AUDIBERT-TROIN Olivier Absent 

BARRET Guy Présent 

BEAUMONT Bertrand Présent 

BELL Alistair Absent  

CARRIOL Martine Absente 

CARLE Robert Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

CASTANER Christophe Absent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CHARTON Corinne Présente 

CHEILAN Claude Absent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

FOUCHER Monique Présente 

GACHON Loïc Présent  

GONELLA Jean Présent 

HANNECART Etienne Présent 

LATIL Eric Absent 

LOVISOLO Maurice Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT George Présent  

MEDVEDOWSKY Alexandre Excusé, a donné pouvoir à M. GACHON 

MERCIER Patrick Présent 

MOREAU Jean-Christophe Absent 

PHILIBERT Hervé Présent  

PICAZO Jean-Michel Excusé, a donné pouvoir à Mme BROCHIER 

PICHON de BURY Frédéric Absent 

PIZOT Roger Présent 

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

REYNIER Louis Représenté par M. LOMBARD, suppléant 

ROQUES Yves Présent 

ROSSIGNOL Claude Absent  

ROUGIER Jacques Présent 

VILLENA Robert Absent 

Vingt-sept membres sont présents ou représentés et le quorum est de 21. 

M. Pizot : 

Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 
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Vous avez reçu le programme et le dossier de la réunion avec la convocation. Je vous 

rappelle ce programme. 

Nous commencerons par un point sur le projet Iter. II sera fait par M. Carlos Alejaldre, 

Directeur général adjoint d’Iter Organization. Puis, nous approuverons le rapport 

d’activité, le rapport financier et les comptes 2012 de la Cli. Enfin, M. Loïc Gachon, 

Conseiller général des Bouches-du-Rhône, nous présentera le projet de Cli unique 

proposé par le Conseil général. Et nous terminerons avec les questions diverses. 

Pour faciliter l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les 

personnes qui interviendront de se présenter et de parler dans leur micro. 

Commençons par le premier point. 

1. POINT SUR LE PROJET ITER 

M. Pizot : 

Je donne donc la parole à M. Alejaldre. 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organization : 

[Diapositives de l’intervention de M. Alejaldre en annexe 1] 

Merci beaucoup M. le Président et pour la deuxième fois, vous devrez être un peu patient 

avec moi et mon français, mais j’espère que vous pourrez me comprendre. S’il y a des 

problèmes de compréhension une personne pourra faire la traduction. Comme M. le 

Directeur Général l’a dit, soyez les bienvenus sur le site car je crois que c’est la première 

fois que nous avons une réunion sur le site et c’est une très bonne idée. Vous pouvez voir 

l’état de la construction simplement par la fenêtre et c’est peut-être la salle la mieux 

localisée pour voir quelle est la situation du projet. Cette salle est utilisée presque 

seulement pour la réunion du Conseil d’Iter où tous les partenaires internationaux se 

réunissent deux fois par an, et peut-être quelques autres réunions très importantes comme 

la Cli. J’en remercie M. le Directeur général.  

Mais pour commencer, pour donner une idée de la situation du projet à la suite de toutes 

les réunions que nous avons déjà eues, voici une photo faite il y a quelques jours qui 

montre la situation globale du projet. 

Où en sommes-nous ? Nous parlerons de l’inauguration qui a eu lieu au mois de janvier 

où beaucoup d’entre vous étaient présents, du partenariat avec l’URSSAF, des progrès du 

chantier, de la situation avec le permis de construire, des contrats, des accords de 

fourniture, de la fabrication des composants, de la situation des finances, des tests 

techniques du transport, des étapes clés, des inspections de sûreté, des retombées 

économiques et des personnels d’Iter.  

 Premièrement, où en sommes-nous ?  

Vous pouvez voir par la fenêtre la situation.  

A ce jour, quelques bâtiments sont totalement finis comme le bâtiment pour la fabrication 

des bobines poloïdales, le bâtiment du siège Iter où nous sommes en ce moment, les 

bassins de décantation et le poste d’alimentation de 400 kV. Nous avons commencé les 

travaux sur le hall d’assemblage et la fondation parasismique du tokamak. Prochainement, 
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commencera la construction du bâtiment tokamak. Fusion for Energy (F4E) a commencé 

à aménager la zone d’entreprises, en préparation de tous les travaux sur la plateforme. Un 

jour qui a été très important pour nous est celui de l’inauguration du siège d’Iter 

Organization où nous sommes. Il a été financé par l’Europe (53 %) et la France (46 %). Il 

a été inauguré le 17 janvier 2013 par le commissaire européen à l’énergie, M. Oettinger et 

par la ministre française de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso. C’est la première fois 

que de si hautes personnalités venaient sur le site depuis la décision de commencer la 

construction à Cadarache. Cela a été une journée vraiment impressionnante pour nous, 

notamment quand Mme Geneviève Fioraso a dit : « Je confirme l’engagement de la 

France à hauteur de 1,2 milliard d’€ jusqu'à 2017. » Cela a été très important pour nous 

d’entendre directement la ministre française renouveler cet engagement. 

Après, vous savez que l’article 14 de l’accord Iter dit que le projet Iter doit respecter toute 

la législation française en matière de sûreté et de sécurité et nous sommes donc en train 

d’utiliser tous les outils que la France a afin de garantir la bonne construction du site. 

C’est notre intérêt d’avoir une construction qui est exemplaire. Le 1er février 2013, Iter 

Organization a signé avec l’URSSAF de la région PACA une convention de partenariat 

dont l’objectif  est de lutter contre le travail dissimulé dans les entreprises intervenant sur 

les chantiers du site Iter. Je crois que c’est une bonne garantie et cela donne une bonne 

idée de l’intention du projet.  

Le chantier progresse très bien. Vous pouvez voir ici le hall d’assemblage entamé à la mi-

novembre où le coulage de la dalle de béton de 6 000 m² est réalisé à 90%. C’est dans ce 

bâtiment que seront préassemblés les éléments de la machine. C’est la raison pour laquelle 

c'est un bâtiment très important que nous devons avoir fini en premier. 

Très important aussi, les radiers du tokamak. Vous avez vu les plots parasismiques qui ont 

été construits dans le premier radier. Les opérations d’étayage et de coffrage du deuxième 

radier, ce que nous appelons le B2 slab, viennent de commencer dans la fosse de tokamak. 

Nous n’avons pas encore commencé à faire l’étayage mais seulement les préparations de 

ce B2 slab. Nous espérons que prochainement, peut-être après l’été, nous pourrons 

commencer la vraie construction du radier du tokamak.  

Plus de 1,5 km de canalisations – vous pourrez les voir par la fenêtre – circulent sur la 

plateforme, à 11 m de profondeur. Ce réseau a été dimensionné avec une large marge 

pour évacuer les eaux d’une pluie centennale. Il est en cours de finalisation.  

La préparation de chantier est très importante pour tous les personnels qui doivent venir 

dans les prochaines années. La zone d’entreprises nouvellement aménagée sur 3 500 m² 

comprend des bureaux modulaires, une cantine, une infirmerie, des zones de stockage, 

etc. La cantine servira ses premiers repas, nous espérons, en juin.  

Vous vous souvenez que nous avons un permis de construire qui a été délivré en 2008 et 

il y a eu après quelques modifications de ce bâtiment, pas vraiment très importantes. Il y a 

eu une discussion avec les autorités françaises suite à ces modifications apportées pendant 

l’évolution du projet par Fusion For Energy sur l’organisation de la plateforme. Une 

demande de modification du permis de construire avait été déposée au mois de 
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novembre. Ces modifications ont été acceptées et le nouveau permis de construire a été 

accordé le 18 mars 2013. C'est une bonne chose pour le projet. 

Le projet prévoit comme vous savez, deux manières pour la construction des composants. 

90% sont apportés en nature par les partenaires et 10% seulement sont de la 

responsabilité d’Iter Organization ici à Cadarache. Pour le succès du projet, cela 

comprend l’assemblage par soudure. Nous avons ainsi signé un très gros contrat avec une 

société espagnole, le 30 novembre 2012, pour l’assemblage par soudure de neuf  sections 

de la chambre à vide, et de même, les systèmes de réfrigération, les contrôles de 

construction de l’unité de réfrigération de l’hélium, ce que nous appelons le cryostat. Pour 

la réfrigération du cryostat d’une valeur de 83 millions d’€, le contrat a été attribué cette 

année à la société française Air Liquide. Associée à la société italienne SIMIC, la société 

CNIM installée à la Seyne-sur-Mer est en train de fabriquer la structure de support des 

bobines toroïdales du Tokamak. C’est un contrat de 160 millions d’€. Enfin, le contrat de 

construction du complexe du tokamak, d’une valeur de presque 300 millions d’€, a été 

remporté par un consortium franco-espagnol Vinci, Razel et Ferrovial et les travaux 

commenceront en automne et se poursuivront pendant cinq ans et demi. Ce contrat est 

passé pour l’Europe par Fusion for Energy. Il doit commencer très prochainement pour 

toutes les constructions des bâtiments du tokamak. Cela c'est seulement les travaux que 

vous pourrez voir ici sur le site.  

A ce jour, nous avons signé 84 accords de fournitures, soit 82% de la valeur totale du 

projet. Cela veut dire que presque tout le projet a été signé avec les agences domestiques. 

Nous utilisons ce que nous appelons les « Procurement Arrangements » ou accords de 

fournitures car, comme je l’ai dit, les membres d’Iter fournissent en nature 90% de la 

valeur totale du projet, et seulement 10 % sont des contrats directement passés par Iter 

Organization.  

En 2012, 700 contrats étaient signés pour une valeur d’environ 450 millions d’€. Plusieurs 

contrats importants sont en cours de préparation pour cette année et notamment pour le 

montage et l’intégration des éléments qui sont aussi un élément clé.  

Mais la fabrication est lancée par tout le monde et en particulier dans les usines des pays 

partenaires du projet Iter. Vous pouvez voir ici les travaux sur les câbles supraconducteurs 

pour les bobines toroïdales en Russie, les pièces de fonderie destinées à la chambre à vide 

du tokamak, fabriquées en Europe, les sections des chambres à vide en cours de 

production en usine par Hyundai Heavy Industries en Corée du Sud. Les prototypes pour 

préparer la pré-construction sont en train d’être faits.  

 Une question clé qui a pris beaucoup de temps est l’assurance du financement. Ici 

même dans la salle du Conseil, il y a eu confirmation de l’assurance de tous les 

partenaires. C’est vrai qu’il y a toujours des discussions budgétaires chez tous les 

partenaires, en particulier en Europe où vous savez qu’on est toujours en train de 

discuter les budgets pour la recherche pour les années 2014-2020. La proposition 

de l’Union européenne est d’allouer 2,7 milliards d’€, précisément ce qui a été 

prévu par Fusion for Energy, pour la construction d’Iter. C’est la même chose avec 
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tous les partenaires mais les financements et la volonté politique sont totalement 

assurés. Et ça, c’est je crois une très bonne nouvelle pour vous et pour le projet. 

En résumé, les contrats et accords de fournitures en 2012 ont représenté 126 millions d’€ 

et le coût total de fonctionnement ici d’ITER a été d’un peu plus de 200 millions d’€.  

 Une autre question est quelle est la situation du premier test technique concernant 

les convois ? Nous pensons que ce sera probablement autour de septembre 2013. 

Nous espérons que le premier élément destiné à la machine pourrait être livré à 

partir de 2014. Nous devons attendre les vacances d’été pour avoir une bonne date 

pour ce premier test technique.  

Vous avez ici à l’écran le résumé des étapes clés que nous avons franchies.  

Les prochaines échéances que nous avons sont très importantes. Le 1er juillet entrera en 

vigueur l’arrêté du 7 février 2012 relatif  aux installations nucléaires de base. En juillet, il y 

aura un groupe permanent pour le Stress test report de Fukushima, l’examen du système de 

sécurité additionnel après l’accident de Fukushima et nous espérons avoir en novembre 

un échange avec le groupe permanent et la réponse au rapport remis il y a presque un an 

et demi.  

Nous sommes une installation nucléaire de base et nous allons suivre les mêmes règles 

que les installations nucléaires françaises. Cela veut dire qu’il y a des inspections 

périodiques faites par l’ASN. C'est vrai que nous sommes dans une phase non nucléaire, 

mais dans la phase de construction. Mais la première inspection a été faite quand l’enquête 

publique était presque finie. Nous avons eu cinq inspections jusqu'à présent, la prochaine 

interviendra prochainement.  

 Je crois qu’il est très important de vous donner l’importance des retombées 

économiques. Je remercie beaucoup l’Agence Iter France pour cette information. 

Déjà plus de 900 millions d’€ ont été attribués en contrats pour les entreprises de 

la Région. Entre janvier 2007 et décembre 2012, les différents acteurs du 

programme Iter – l’Organisation Iter, Fusion for Energy, l’organisation 

européenne qui a son siège à Barcelone, l’Agence Iter France – ont attribué 2,6 

milliards d’€ de contrats dont plus de la moitié à des entreprises françaises. Sur 

cette moitié, les entreprises de la Région PACA ont engrangé, comme j’ai dit, plus 

de 900 millions d’€. C'est déjà plus que la contribution de la Région pendant les 10 

années. Vous pouvez voir ici le pic de la construction, peut-être avec un peu de 

retard, en 2015 avec presque 5 000 personnes. Les retombées économiques 

directes pour l’année 2012 s’élèvent à 474 millions d’€ dont 332 pour l’ensemble de 

la région PACA dont vous voyez la répartition par départements.  

 Concernant  les personnels qui travaillent pour Iter, nous sommes presque 500 

personnes dans l’Organisation Iter dont près de 300 cadres et près de 150 non 

cadres. Il y a un nombre à peu près égal de sous-traitants, experts et consultants 

travaille directement pour Iter à Cadarache. Nous sommes donc ici presque 1 000 

personnes qui travaillons directement sur le projet Iter. Où vivons-nous ? Dans 

toute la région comme vous pouvez voir, presque 200 personnes dans les Bouches-



 

10 

Cli Iter - procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 avril 2013  

du-Rhône, dont 65% à Aix-en-Provence, presque la moitié, soit 174 personnes 

dans les Alpes-de-Haute-Provence, principalement à Manosque. Cette distribution 

est presque constante sur deux ou trois ans. 

Je vous remercie pour votre attention, de votre patience, j’espère que vous avez compris 

ce que j’ai dit. S’il y a des questions, je serais très heureux d’y répondre. 

M. Pizot  

Merci M. Alejaldre. Des personnes souhaitent-elles intervenir ou poser des questions ? 

M. Beaumont, Staff  Commette d’Iter Organisation : 

Qu’est-ce que veut dire en pratique l’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 février 2012 INB 

pour l’Organisation ? Qu’est-ce que cela va changer ? 

M. Alejaldre :  

Vous voulez répondre, M. Tord ? 

M. Tord :  

Cet arrêté du 7 février 2012 qui va rentrer en vigueur au 1er juillet 2013 pour la plupart de 

ses dispositions, est un arrêté qui reprend trois arrêtés antérieurs : l’arrêté qualité de 84, un 

arrêté de 99 sur les prescriptions techniques applicables aux INB et un autre de 99 

également sur les rejets. Cet arrêté retranscrit donc les trois arrêtés qui existaient 

précédemment mais apporte quelques nouveautés notamment sur la surveillance des 

prestataires, sur les mesures environnementales et sur la démonstration de sûreté. J’ai fait 

une petite présentation sur cet arrêté la semaine dernière à une réunion commune de la 

Cli Iter et de la Cli de Cadarache. Si vous avez des questions particulières je peux essayer 

d’y répondre. 

M. Pizot, Président de la Cli :  

Merci M. Tord. D’autres questions ?  

Eh bien nous allons continuer. Je bousculerai un petit peu l’ordre du jour pour passer la 

parole à M. Loïc Gachon, Conseiller général des Bouches-du-Rhône, concernant 

l’association des deux Cli, Iter et Cadarache, car il doit se rendre après à d’autres réunions. 

2. PROJET DE CLI UNIQUE  

M. Gachon, Conseiller général des Bouches-du-Rhône :  

Je vous remercie M. le Président de votre compréhension, je suis attendu à Vitrolles à 

16h30 et il faut jongler avec les emplois du temps. Néanmoins, je souhaitais au nom du 

Président du Conseil général vous présenter la démarche dans laquelle le Conseil général 

s’est engagé. Donc, M. le Président, Mmes et MM. les membres de la Cli Iter, M. le 

Directeur général adjoint, Mmes et MM. Depuis le courrier de l’Autorité de sûreté 

nucléaire invitant le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône à créer une 

nouvelle Cli pour une installation nucléaire de base Gammaster numéroté INB 147. Sur le 

département, il y a désormais trois sites comprenant une ou plusieurs INB qui sont 

concernées par la création de commissions locales d’information.  
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- Concernant le site de Cadarache, c’est la Cli de Cadarache la plus ancienne, créée 

en novembre 93, modifiée par arrêté du 30 avril 2009 pour adopter un statut 

d’association ; 

- La Cli Iter, spécifique au projet ITER, a été créée par arrêté en novembre 2008, 

également dotée d’un statut associatif  ; 

- Le troisième site, Gammaster, qui est un irradiateur industriel exploité par la 

société Synergy Health, implanté sur les Arnavaux à Marseille dans le 14ème 

arrondissement.  

La création de cette nouvelle Cli spécifique supplémentaire concernant l’installation 

nucléaire de base Gammaster a été pour le Conseil général, l’occasion de réfléchir sur 

l’éventualité de rassembler tous les sites du département en une commission locale 

d’information unique sur le nucléaire départemental.  

La première étape a été d’abord d’intégrer l’installation Gammaster dans le cadre de la 

Cli de Cadarache. En accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire et compte tenu de la faible 

demande au-delà de ce qui est déjà fait, de concertation, d’informations sur l’installation 

Gammaster, l’extension de la compétence de la Cli de Cadarache à cette installation afin 

d’éviter la création d’une nouvelle Cli spécifique est apparue pour le Conseil général 

comme la solution la plus opportune, la plus pertinente et sans doute la plus économique. 

Suite à la consultation règlementaire, un projet de modification des statuts de la Cli de 

Cadarache a été soumis et approuvé à l’unanimité de ses membres réunis en novembre 

2012 lors d’une Assemblée générale extraordinaire. 

La seconde étape consiste à rapprocher les Cli Iter et de Cadarache dans la démarche 

d’une Cli unique sur le département. Lors de la création d’une Cli pour la future INB Iter, 

les différents échanges entre les acteurs – Préfecture, Autorité de sûreté nucléaire, Conseil 

général – sur la proposition d’une évolution des missions de la Cli de Cadarache pour 

intégrer le projet Iter n’ont pas prévalu à l’insistance du représentant de l’Organisation 

Iter, au motif  du caractère international du projet et des années de travaux avant 

l’exploitation de l’INB en tant que telle. La décision a donc été prise de créer une Cli 

spécifique à Iter. Pour autant, lors de la consultation règlementaire en juillet 2010 visant à 

l’intégration de l’INB Gammaster à la Cli de Cadarache, les mêmes acteurs majeurs se 

sont exprimés favorablement pour un rapprochement entre la Cli de Cadarache et la Cli 

Iter. Dans ce contexte, il est donc prévu de proposer aux instances dirigeantes d’Iter une 

entrevue, afin de les informer de l’engagement du Président du Conseil général sur la 

création de cette Cli unique départementale.  

La constitution d’une seule Cli pourrait être une opportunité profitable à la mutualisation 

des moyens, la simplification dans la gestion des personnels, des locaux, des conventions 

et du financement, regroupé autour d’un même objectif. Financièrement, cette 

simplification pourrait mieux répondre à la situation actuelle qui voit la Cli Iter dans la 

difficulté de remplir sa mission d’information et de suivi qui lui est confiée par la loi. Pour 

y répondre d’ores et déjà, je tiens à vous informer que la subvention qui a été attribuée par 

le Conseil général pour l’exercice 2012 a été maintenue en 2013 alors que dans le même 

temps, les directives internes au Conseil général prévoyaient une diminution de 10% des 
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enveloppes et des mandatements. De plus, pour tenir compte de la situation financière, 

celle-ci sera réexaminée dans le cadre de la prochaine session budgétaire du Conseil 

général.  

Nous ne pouvons que nous réjouir qu’une première ébauche de regroupement soit déjà 

réalisée par les Cli elles-mêmes. D’une part, la Cli de Cadarache et la Cli Iter ont convenu 

par convention de mettre en commun leurs moyens en personnel pour assurer leur 

secrétariat suite au recrutement d’une personne. Une nouvelle organisation de ce 

secrétariat a été mise en place et les attributions propres à chaque personne ont été 

redéfinies. D’autre part, il y a une démarche commune de la Cli de Cadarache et de la Cli 

Iter pour la création d’un portail Internet commun, et donc une démarche de 

communication qui est le cœur du sujet des Cli communes. Que cette démarche initiée par 

la Cli de Cadarache et la Cli Iter soit le point de départ du regroupement désiré par le 

Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la mission d’une future Cli, en 

espérant qu’elle soit partagée par tous.  

Je vous remercie de votre attention et puis à disposition pour éclairer, répondre aux 

questions si tant est que ce soit dans mes compétences. 

M. Pizot :  

Merci M. Gachon. S’il y a des questions à poser à M. Gachon, allez-y.  

Mme Réal, syndicat CFDT :  

Comme vous l’avez dit, il y a déjà une mutualisation des moyens au niveau secrétariat, du 

site Internet, etc. Je ne suis pas forcément opposée à ce que les Cli fusionnent, mais je ne 

vois pas comment faire des économies étant donné qu’il y a déjà cette mutualisation des 

moyens qui correspond dans les budgets aux postes les plus importants, c'est-à-dire les 

salaires, la communication, etc. De plus, il y a quand même des spécificités à Iter et je ne 

vois pas très bien comment on va arriver dans une Cli unique à aborder de façon si 

poussée ces spécificités. 

M. Alejaldre, Directeur général Adjoint d’Iter Organization :  

Certainement quand nous avons parlé la première fois de la création de la Cli Iter, il y a 

quelques années, il a été très clair que c’était en raison des spécificités qui ont été 

mentionnées. Pour nous, pour le projet Iter, c’était pour avoir une bonne communication 

avec le public. La problématique associée à Iter est une problématique totalement 

différente du CEA Cadarache : 

- le caractère international du site ; 

- le fait qu’il y ait une installation nouvelle ; 

- du nucléaire nouveau par la fusion. 

 

Nous sommes convaincus que s’il y a une seule Cli, cela peut être une source de confusion 

pour tout le monde. Je peux lire beaucoup d’articles dans la presse où les personnes 

croient qu’Iter est un projet du CEA. Je crois qu’avoir une seule Cli pour deux projets, 

cela peut créer une confusion pour la communauté. Donc, nous espérons que nous 

pourrons donner notre avis, si nous sommes consultés sur cette question par le Conseil 
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général, car nous sommes convaincus que ça ne sera pas forcément très bon pour la 

compréhension du projet dans notre communauté. 

M. Gonella, Association FARE Sud :  

Je vais parler, non pas comme un membre associatif, mais comme un scientifique. Je ne 

vais pas entrer dans les querelles qui ont eu lieu, y compris jusqu'au sein du Conseil 

régional où nous savons qu’il y a des opposant à Iter. Moi, je dirais ce que je dis parfois 

aux étudiants. Dans bien des communications, on a réussi à faire une extrême confusion, 

et après Fukushima c’est encore plus grave, entre ce qu’on appelle le nucléaire habituel 

c'est-à-dire la fission, les centrales, etc., et la fusion. Sur ce plan, la Cli a une mission, au-

delà des querelles, d’éclairage sur le fond. Informer, c’est d’abord informer objectivement, 

informer sur le plan scientifique. Il n’y a rien de commun pour un scientifique entre la 

fission, l’EPR de Flamanville et l’instrument Iter. Je ne vais pas faire un cours de physique, 

mais les gens qui sont ici sont assez éclairés pour le comprendre. Nous risquerions avec 

une Cli commune que le discours anti-Iter prenne encore plus, je ne dirai pas de 

pertinence car le plus souvent il n’est pas pertinent. Quand j’ai lu certains écrits de 

certains milieux, j’ai dit que ce qui était écrit était une honte pour l’éthique de la 

connaissance – je le dis clairement, je n’ai pas la langue de bois – pour s’opposer à Iter. 

Mais là, ce n’est pas du tout les mêmes missions d’information, le même sujet, et en 

particulier ni Gammaster ni en gros les INB de Cadarache ne sont des INB énergétiques 

ni d’espoir énergétique, sauf  les recherches et il y a beaucoup de recherches sur l’énergie y 

compris les énergies renouvelables  aussi à Cadarache.  

Mais Iter est un projet entièrement différent, entièrement original. Par rapport à tous les 

tokamaks, pour ceux qui ont visité le JET, c’est une continuité. Je crois qu’en particulier 

les collectivités territoriales, les élus qui soutiennent Iter ont le devoir – puisqu’ils le 

soutiennent, le financent – de le défendre, dans une claire objectivité je dirais scientifique 

au sens de la vulgarisation. Je n’en dirais pas plus mais pour résumer, ce sont des 

caractères tellement différents que pour l’affichage public, cela nécessite des structures 

différentes d’information. Après, toute la cuisine financière, etc., c’est une autre histoire. 

On peut demander aux deux Cli de mutualiser, etc., pour une meilleure efficacité 

financière, d’accord. Mais il faut absolument afficher qu’Iter est un projet à 50, 100 ans, 

c’est un projet totalement nouveau, c’est un projet international qui est un espoir 

énergétique non pas pour la France mais pour le monde, pour l’humanité, alors que le 

CEA Cadarache et la Cli de Cadarache, c’est une entreprise strictement française sur des 

projets français, intelligents, etc., mais on comprendra la différence. Je dirais que le reste, 

on laisse de côté, mais c’est l’affichage qu’il ne faut pas pervertir et rendre confus. Je vous 

remercie. 

M. Mailliat, Expert Sûreté nucléaire de la Cli :  

M. le Président, je vous remercie de me passer la parole et au titre de scientifique comme 

Jean Gonella, au titre d’expert de la fission et comme représentant expert sûreté nucléaire 

auprès des deux Cli, j’abonde dans le sens de M. Gonella. Indépendamment de toutes les 

procédures destinées à faire des économies pour les moyens, je crois qu’il serait 
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préjudiciable à l’image d’Iter qu’elle soit noyée ou brouillée ou floutée, comme on dit 

aujourd'hui, par les questions propres aux INB telles que Gammaster ou celles de 

Cadarache. Iter a quelque chose de spécifique. Le discours autour d’Iter doit apparaître 

comme spécifique également et ne pas être noyé dans le bruit de fond de toutes les INB 

de Cadarache. Donc, au titre de scientifique et eu égard à mon expertise dans le domaine 

nucléaire, j’abonde dans le sens de Jean Gonella. 

M. Tord, Adjoint au Chef  de la Division de Marseille de l’ASN :  

Je n’ai pas à prendre position sur cette décision en tant que représentant de l’Autorité de 

sûreté nucléaire. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu’il existe sur 

d’autres sites et notamment pas très loin, sur la plateforme de Marcoule, une Cli unique 

qui est chargée de divulguer une information objective sur les exploitants nucléaires de 

Marcoule. Parmi ces exploitants, il y a AREVA, SOCODEI, CEA qui ont des activités 

très différentes. Cette Cli fonctionne depuis plusieurs années et je crois que le public a très 

bien fait la distinction lorsqu’il y a un évènement ou quelque chose de particulier et il n’y a 

pas d’amalgame entre les différents exploitants. Voilà, c’est juste une information que je 

voulais vous apporter. 

M. Gachon :  

Juste quelques éléments de réflexion, peut-être. Encore une fois ce n’est pas un dossier 

qui est le cœur de mes attributions, mais néanmoins je voudrais revenir sur la logique dans 

laquelle s’inscrit la démarche du Conseil général. Oui, on peut aller plus loin sur la 

mutualisation des moyens et la question économique même si elle existe, elle n’est pas 

forcément la question centrale de l’orientation du Conseil général. Il est évident que les 

différents projets sont de nature complètement différente. Il n’y a pas de comparaison 

possible entre – alors je ne parle même pas de Cadarache et d’Iter – mais entre Iter et ce 

qu’on fait dans le 14ème arrondissement de Marseille, on est sur deux planètes très 

éloignées en termes d’informations à apporter à la population, de relais d’informations. La 

proposition repose principalement sur quel est le rôle de cette Cli ? Une communication 

centralisée au sein d’une même structure n’implique pas qu’elle n’ait qu’un seul message, 

qu’elle mélange l’information ou qu’elle soit génératrice de troubles, peut-être même au 

contraire. Un émetteur d’une information a peut-être plus de moyens de dissocier les 

messages, de dire : « Cela, ça concerne tel site, cela, ça concerne tel autre site » et de 

pouvoir avoir une information plus complète. Je ne suis pas certain que le fait d’avoir une 

Cli unique engendre un mélange ou un trouble dans la perception des différents projets. 

Je crois que plus on s’éloigne du site, plus le sentiment existe qu’entre Iter et Cadarache, 

on est un peu sur le même objet, un sentiment qui peut se dégager vu de loin et qu’une 

commission locale d’information qui gèrerait cette information en direction du public de 

manière coordonnée, permettrait sans doute de faire un meilleur tri, une information plus 

précise, plus complète et plus différenciée entre les différents sites et les différents projets. 

C’est ce sentiment d’efficacité dans la mission de la Cli, doublé évidemment d’une 

question financière – mais encore une fois on est sur des choses mineures tant pour le 

budget du Conseil général que pour les Cli elles-mêmes – qui sous-tend la démarche qui 
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est celle du Conseil général. Je l’ai dit dans mon intervention, il est inenvisageable que 

cette avancée, que cette évolution se fasse sans un accord d’Iter Organization, c’est 

évident. Vous serez donc sollicité M. le Directeur général adjoint par les services du 

Conseil général sur cette question. Puis évidemment, au bout du compte, c’est la 

commission locale d’information en tant qu’association qui est souveraine et qui statuera 

sur la question. C’est donc une proposition, une orientation du Conseil général mais qui 

ne saurait être prépondérante en la matière devant la commission locale d’information. 

M. Lombard, Conseiller général du Var :  

Personnellement, je suis tout à fait favorable à cette Cli unique. Ce que je veux vous dire 

c’est beaucoup plus terre à terre, mais ça permettra au Conseil général du Var qui ne 

participe pas financièrement à la Cli de Cadarache, mais qui participe à la Cli Iter, de 

participer pour les deux. 

M. Pizot :  

Je précise à M. Gachon que le Conseil général du Var qui finançait la Cli de Cadarache, n’a 

plus voulu la financer quand la Cli Iter a été créée mais il finance aujourd'hui la Cli Iter. Ce 

que veut dire mon collègue Lombard, c’est que si on met les deux Cli ensemble, en 

finançant une Cli, ça entrera dans le même panier. 

M. Champarnaud, Syndicat CGT :  

Moi, je suis plutôt pour l’union qui fait la force. Donc la fusion des Cli, pourquoi pas à 

partir du moment où on va gagner en force. Je ne vais parler que pour nous, on va dire 

pour les représentants de syndicats. Ceux parmi nous ici qui avons un travail et qui venons 

ici pendant notre travail, c’est mon cas, être représentant pour Iter et le CEA en même 

temps, traiter tous ces problèmes, va poser des soucis d’emploi du temps. La Cli Iter 

m’occupe déjà beaucoup. Donc, est-ce qu’on pense à renforcer les moyens au niveau des 

membres de cette Cli unique ? 

Mme Brochier, Association UDVN FNE 04.  

Je pense que vu le nombre de juristes qu’il y a aussi bien au CEA qu’à Iter, on peut faire 

des projets qui pourront grouper, associer les finances mais laisser une indépendance 

complète aux trois Cli, puisqu’il y en a en réalité trois, et avec des réunions avec des gens 

qui seront intéressés par une des trois Cli. On peut inventer des tas de solutions et ça sera 

à nous de décider, de choisir. 

M. Hannecart, Association UDVN FNE 84. :  

Je rejoins un petit peu la préoccupation syndicale. C’est vrai, on peut mutualiser mais en 

ce qui concerne les sujets de recherche, pour la Cli, ils sont seulement en train 

d’apparaître. Déjà, il apparaît qu’ils sont assez spécifiques, c’est suffisamment vaste 

d’ailleurs. Certains pourront être communs mais la plupart du temps ils seront spécifiques 

à la Cli d’Iter. Par conséquent, je ne pense pas qu’on pourra faire des économies de cette 

façon-là, et encore, pour le moment on agit pratiquement bénévolement. 
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M. Gachon :  

Juste peut-être pour conclure sur ce point à ce stade. Encore une fois, j’ai pris bonne note 

des différentes remarques, des questions qui se posent sur ces efforts de mutualisation. 

J’insiste sur un aspect de visibilité et de lisibilité de la transparence et de l’information du 

public sur les questions du nucléaire. Même si pour des gens qui ont un petit niveau 

d’expertise les choses sont très différentes, pour le grand public c’est du même sujet qu’il 

s’agit. En ayant une instance d’information qui permette de segmenter et de préciser, 

d’identifier les différents sujets et de communiquer sur les différents objets de recherche, 

et évidemment derrière d’y mettre les moyens – alors ce n’est pas un engagement de ma 

part, là à ce stade – mais cela sous-entend une mutualisation et un déploiement des forces. 

Iter est un projet qui va monter en puissance, qui au regard des deux autres est sans 

commune mesure en termes de volume, d’innovation et de recherche, et forcément, il 

prend une place prépondérante sur les questions nucléaires dans notre département et 

notre région évidemment. Mais tout ceci ne me semble pas un obstacle majeur au projet 

que je vous ai présenté rapidement qui méritera de revenir vers vous dès qu’il aura avancé 

et qu’il se sera clarifié sur les volontés ou les oppositions et les aspects de faisabilité. Merci 

de votre attention et de votre contribution. 

M. Gonella :  

Comme quoi, entre gens réputés également intelligents et de bonnes compagnies, il arrive 

qu’on ne s’entende pas intellectuellement. Il faut le dire clairement, vous l’avez dit 

d’ailleurs clairement mais en sous-jacent. Le public met dans un même panier Iter, 

Fessenheim, Fukushima et Tchernobyl, y compris des étudiants en première année. Je vais 

faire un travail là-dessus. Or, on est quelques-uns à se battre pour dire : « Vous pouvez 

être pour ou contre Iter, mais c’est un grand instrument de recherche scientifique pour 

l’instant et non pas un instrument industriel et un instrument de production d’énergie. Ça 

n’en prodiguera aucune. C’est un outil destiné à maintenir un plasma de fusion 

suffisamment longtemps pour prouver qu’ensuite, dans 40 ans, un appareil pourra donner 

une démonstration au titre de démonstration de production énergétique. Si on a envie que 

l’on continue à penser qu’il faut fourrer dans le même sac Tchernobyl, Fessenheim, 

Fukushima, etc., il n’y a qu’à le faire. On n’a qu’à mettre tout dans le même panier. Est-ce 

que oui ou non, indépendamment des jugements que chacun porte sur l’espoir d’Iter, 

après tout, toute grande expérience scientifique peut rater. Je suis de ceux qui disent 

qu’une expérience scientifique est aussi probante qu’elle échoue ou qu’elle réussisse, parce 

qu’il y a une voie énergétique pour l’humanité qui est possible sans être sûre. Mais, il est 

aussi important de prouver qu’elle n’est pas possible que de prouver qu’elle est possible. 

Et sur ce plan, une même structure, je dirais quelque peu bureaucratique quand même – la 

Cli ce n’est pas la population–, donnera la preuve qu’on fourre-tout dans le même panier. 

Déjà que la différence entre la fusion et la fission, il faut se lever de bonne heure pour 

l’expliquer aux gens qui ne sont pas allés au-delà du Bac ou même du Bac+2, là c’est raté. 

Pour une belle, si vous voulez, aventure de désinformation, on ne fera pas mieux. 
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M. Gachon :  

Il y a des choses que je veux bien entendre et je veux bien qu’on discute longuement mais 

je ne voudrais pas qu’on tombe dans le procès d’intention, parce que là, les propos de 

M. Gonella, je trouve, poussent un peu le bouchon. Il n’y a pas de stratégie de 

désinformation. Ce n’est pas dit explicitement mais je perçois les sous-entendus. Laissez-

moi m’exprimer M. Gonella, s’il vous plaît. Alors c’est mon inconscient qui parle, de toute 

façon avec ou sans intention, je crois qu’il faut éviter de cultiver le mélange. Si ces Cli 

existent de manière séparée, ça s’appelle Cli et c’est perçu comme étant la même discipline 

et la même matière, c’est géré par les mêmes règlementations, par les mêmes personnes, 

c’est les mêmes interlocuteurs qui sont autour de la table. Si vous voulez vraiment utiliser 

l’outil Cli pour dissocier les messages, alors il faut utiliser un autre nom, avoir une autre 

organisation, mais je pense que ce n’est pas dans la Cli que se trouve la réponse au 

problème que vous évoquez.  

Il y a un problème de mélange, d’incompréhension ou de lecture de ce projet Iter qui a 

des enjeux qui sont de nature complètement différente que tout le reste, j’en conviens. 

Mais ces questions de communication grand public, de perception par le grand public des 

enjeux d’Iter, à court, moyen et surtout long terme, de toute façon, ce n’est pas la Cli qui y 

répondra. C’est une stratégie d’information et de communication qui doit dépasser la Cli 

et qui n’est pas dans le cœur de métier de la Cli. Donc, n’essayons pas de faire faire à un 

outil Cli quelque chose qui n’est pas dans le cœur de ses missions. Les Cli ont été conçues 

dans un rapport entre la population locale et les établissements classés au titre du 

nucléaire. Aujourd'hui, ça s’appelle Cli qu’on soit encore une fois sur un appareil posé au 

cœur de Marseille ou qu’on soit ici sur un site qui a cette étendue et ce budget. Ça a le 

même nom. Voilà pourquoi on vous dit, faisons de cette instance une instance de suivi des 

projets de cette nature et qui permettra aussi d’affiner les stratégies de communication 

séparées et identifiées pour chacun des projets. Ce n’est absolument pas une volonté 

masquée ou réelle, inconsciente ou consciente de vouloir mélanger les genres et de semer 

le trouble. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône en matière de soutien que ce soit 

aux Cli ou autres, n’a de leçon à recevoir de personne. Nous avons toujours été très 

conscients et très clairs sur les enjeux de ce site et sur l’engagement du Conseil général. 

On n’a absolument aucun intérêt à mélanger les discours et à faire en sorte que les choses 

deviendraient illisibles. Ce n’est absolument pas notre stratégie, c’est plutôt une stratégie 

inverse. Après, je le redis, ce n’est pas à ce stade une décision, c’est un élément soumis au 

débat et nous y reviendrons. J’ai pris bonne note de vos remarques mais surtout je ne 

voudrais pas laisser penser qu’il y a une logique trouble autour de ça. 

M. Pizot :  

Merci M. Gachon.  

M. Gachon :  

Oui, je vous remercie en tout cas de la richesse de ce débat et de son contenu et M. le 

Président, encore merci d’avoir voulu avancer ce point de l’ordre du jour, bonne 

continuation. 
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M. Pizot :  

Merci d’être venu. Nous allons continuer l’ordre du jour. 

3. RAPPORT D’ACTIVITE 2012 (ANNEXE N°2) 

M. Pizot :  

M. Fourcaud va nous présenter le rapport. 

M. Fourcaud : 

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 3] 

Bonjour. Je vais donc vous présenter le rapport d’activité 2012 qui vous a été 

communiqué avec le dossier de la réunion.  

Ma présentation se fera en quatre parties :  

1. le suivi du projet Iter,  

2. les autres travaux de la Cli,  

3. les autres activités  

4. la vie de l’association.  

 

1. Le suivi du projet Iter  

Des points sur l’avancement du projet lui-même ont été effectués et c’est M. Alejaldre, 

Directeur général adjoint d’Iter Organization, qui a informé la Cli des progrès du projet 

Iter lors des Assemblées générales des 26 mars et 3 décembre. Comme cela vous a été 

également rappelé par M. Alejaldre, le décret d’autorisation de création d’INB Iter a été 

signé le 9 octobre. Il a été présenté par l’ASN à la Cli le 3 décembre et l’ASN a également 

indiqué quelles étaient les recommandations de la Cli qui avaient pu être, à ce stade-là, 

prises en compte.  

Au sujet des inspections de l’ASN, également un point évoqué tout à l’heure par M. 

Alejaldre : il y a eu en 2012 deux inspections du chantier Iter par l’ASN, le 26 janvier et le 

20 juillet et la Cli a été destinatrice des lettres de suite de ces inspections. L’ASN a rendu 

compte le 18 juin à la Cli de l’inspection de janvier.  

L’accueil des travailleurs du chantier Iter est un sujet qui tient à cœur à de nombreux 

membres de la Cli, et la Cli a invité les représentants des maîtres d’ouvrage et des 

pouvoirs publics à présenter le 19 octobre en réunion publique les mesures prévues pour 

l’accueil des travailleurs. Cela concernait donc l’hébergement-logement, le transport, 

l’accès aux soins et la scolarisation. 

2. Les autres travaux de la Cli 

J’en ai identifiés quatre – ce n’est pas dans l’ordre chronologique :  

- Le bilan des mesures environnementales compensatoires : c’est une demande qui 

avait été formulée donc par la Cli auprès des pouvoirs publics. La DREAL et l’AIF 

ont présenté le 18 juin à la Cli le bilan des mesures prévues par l’arrêté préfectoral 

qui a autorisé donc la destruction des espèces protégées sur la zone de 

défrichement concernée par le projet. Cette présentation a été suivie d’une visite 
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du sentier découverte de la diversité réalisé par l’AIF et l’ONF (l’Office National 

des Forêts), l’une des mesures compensatoires ; 

- L’impact du tritium : lors d’une réunion commune de la Cli Cadarache et de la Cli 

Iter le 1er juin, l’ASN et l’IRSN ont présenté l’impact sanitaire et environnemental 

du tritium et l’AIF a présenté le projet d’installation d’entreposage des déchets 

tritiés d’Iter à Cadarache.  

- L’impact des rejets liquides chimiques : la Commission Impact environnemental et 

sanitaire a souhaité la réalisation d’une étude particulière sur l’impact des rejets de 

polyphosphate de zinc du système de refroidissement qui figure en illustration.  

- Le risque d’inondation en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon : une 

présentation a été faite par EDF  le 20 mars également aux deux Cli. 

 

3. Autres activités 

Il s’agit principalement des activités qui se sont déroulées dans le cadre de l’ANCCLI, 

(Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information), la fédération 

nationale des Cli prévue par la loi Transparence et Sécurité Nucléaire. Nous avons 

quatre représentants au sein de cette association dont certains ont participé à l’assemblée 

générale du 23 novembre. M. Hannecart, l’un de ces quatre représentants, est également 

au Conseil d’administration de l’ANCCLI, auquel il a participé le 29 octobre. Il participe 

également au Groupe Permanent Post-Accident (GPPA), un groupe de travail de 

l’ANCCLI sur les problématiques post-accidentelles.  

Plusieurs membres de la Cli ont participé à deux séminaires organisés par l’ANCCLI et 

l’IRSN. Le 1er sur le thème de la santé et de l’environnement les 14 et 15 novembre. Le 

second sur la gestion des déchets radioactifs le 11 décembre dans la perspective du débat 

public sur le projet Cigéo, le Centre de stockage en profondeur des déchets haute et 

moyenne activité à vie longue, dans la Meuse.  

La conférence des Cli, réunion annuelle organisée par l’ASN s’est tenue le 12 décembre et 

plusieurs membres de la Cli y ont participé.  

J’ai participé à plusieurs réunions de chargés de mission des Cli et avec Agnès Bourgeois à 

une journée inter-CLI sud-est – Iter, Cadarache, Tricastin et Marcoule – organisée par le 

Conseil Général de Vaucluse qui participe à ces différentes Cli afin de confronter les 

expériences. L’ANCCLI a également participé à cette réunion qui s’est tenue non pas le 23 

novembre mais le 05 juillet, il y a une erreur sur la date.  

4. La vie de l’association 

Quelques modifications sont intervenues dans la composition de la Cli avec la nomination 

de huit nouveaux membres dont quatre députés à la suite des élections législatives 

en 2012 : 

- M. Ciot pour les Bouches-du-Rhône,  

- M. Aubert pour le Vaucluse,  

- M. Castaner pour les Alpes-de-Haute-Provence, 

- M. Audibert-Troin pour le Var. 
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Mme Noé, adjointe au Maire de Vinon, a été nommée représentante suppléante de la 

Commune.  

Parmi les associations, deux représentants suppléants d’association ont été nommés : 

M. Guy Parrat pour l’APMNE et M. Maurice Wellhoff  pour le CDEJP.  

Au titre des organismes consulaires, Mme Geneviève Montel a été nommée pour 

représenter la Chambre de Commerce et d’Industrie de région PACA.  

Il y a eu deux réunions statutaires : une le 26 mars pour l’approbation du rapport 

d’activité et les comptes 2011 et une le 3 décembre pour l’approbation du programme 

prévisionnel d’activité et du budget prévisionnel 2013.  

Pour ce qui concerne le personnel, la décision a été prise le 3 décembre d’appliquer à 

Mme Montpellier – salariée de la Cli – la convention collective des Missions Locales et 

PAIO et de la reclasser sur l’emploi d’assistante de direction.  

Je vous remercie de votre attention. 

M. Pizot :  

Merci M. Fourcaud. Avez-vous des questions sur le rapport d’activité ?  

S’il n’y a pas de question, je propose de passer au vote.  

M. Pizot :  

Je vous propose d’approuver le rapport d'activité 2012.  

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 25 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : le rapport d’activité 2012 est approuvé. 

4. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES 2012 (ANNEXES 4 ET 5) 

M. Pizot :  

Je demande à M. Mailliat de nous présenter le rapport financier. 

M. Mailliat :  

Merci M. le Président. Vous comprenez bien que c'est pour moi relativement difficile de 

parler de ce budget eu égard à ce qu’on vient de débattre tout à l'heure. Donc, je vais 

tenter de m’acquitter de ma difficile tâche. Il est clair que ce budget n’est pas fantastique 

et vous allez le voir avec moi. Je vais tâcher de travailler linéairement avec le document 

que j’ai sous les yeux qui est je pense à l’écran bientôt. 

M. Fourcaud :  

Je n’ai pas le document dans l’ordinateur mais il a été distribué à l’entrée. 

M. Mailliat :  

Donc, saisissez-vous de vos documents s'il vous plaît.  
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L’exécution du budget 2012 : 

Vous avez en tête de cette page un petit tableau résumé. Donc je vous demande d’oublier 

les questions de delta et de précision. Ce matin au Conseil d’administration, on a un petit 

peu débattu de ces questions-là. On va simplement se fixer sur des chiffres qui sont dans 

les documents. Et de la même façon, je vais pouvoir aussi rajouter des chiffres que vous 

n’avez pas dans vos documents suivant les directives qui m’ont été données ce matin par 

le Conseil d’administration qui a regardé ceci en détail.  

Donc en matière de recettes, nous avions en prévision 99 000 € et en dépenses 135 000 €. 

En matière de réalisé, on a 87 000 €, on reviendra dans le détail de tous ces chiffres-là.  

Et en matière de dépenses 96 000 € et des poussières. Ce qui veut dire qu’on a un résultat 

négatif  de 9 000 €.  

J’attire votre attention simplement sur les camemberts qui sont dessous sur lesquels on 

reviendra ensuite dans le détail. Mais on voit apparaître brutalement ici ce que sont les 

finances de la Cli en 2012. On a tout à l'heure discuté des moyens avec mon voisin de 

gauche qui est maintenant parti. On constate que 50% des finances de la Cli Iter 

proviennent du Conseil général 13. Qu’un quart, c'est-à-dire 23%, provient de l’Autorité 

de sûreté nucléaire, donc de l’État. Et le quart restant se ventile entre la région PACA 

(4%), le Conseil Général 04 (2%), le Conseil Général 83 (2%), le Conseil Général 84 (3%) 

et la CPA (10%). 

Si on a eu quelques petits soucis avec ces documents c'est qu’on a maintenant une 

valorisation des apports en nature. Quand nous sommes dans cette salle, j’imagine 

qu’en 2013 on nous la facturera. Quand nous étions dans la salle visioconférence au 

Château, la salle et les repas qui ont été offerts ont été valorisés pour un certain montant, 

ce qui explique qu’on n’avait pas mis dans le budget initial ces chiffres-là.  

Passons maintenant au détail : 

Sur les 87 695 € de recettes, 79 000 € proviennent des subventions publiques. La 

différence correspond à une valorisation des apports en nature dont on vient de parler. 

Ces apports en nature sont valorisés de la façon suivante :  

- mise à disposition des salles et des fournitures par Iter Organization pour un 

montant de 4 168 € et nous en remercions Iter Organization eu égard à l’état de 

nos finances ;  

- mise à disposition des locaux par le Conseil général 13 où notre secrétariat est 

installé au Jas-de-Bouffan à Aix et ceci est valorisé pour un montant de 3 930 €.  

Par contre, d’autres apports en nature n’ont pas été valorisés qu’il faut signaler. Il y a une 

mise à disposition de salles pour 21  réunions pour des commissions thématiques tenues 

dans les bâtiments du Conseil général à Aix. Cela fait une certaine somme qu’on nous 

demandera un jour de faire apparaître. Il y a également une mise à disposition par notre 

excellent Roger Pizot de sa salle du Conseil municipal pour deux réunions d’une journée. 

Et enfin la commune de Vinon a mis à disposition la salle des fêtes pour une réunion 

publique pour toute une soirée. Voilà les éléments qui n’ont pas été valorisés.  
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Pour ce qui concerne les subventions, le tableau de la page suivante va nous donner un 

comparatif. Ce matin le Conseil d’administration m’a demandé de le modifier pour lui 

donner un sens plus clair. Donc je vais vous donner de nouveaux chiffres.  

L’État, le Conseil général, etc., nous ont fourni des subventions en 2011. Nous avons fait 

des demandes en 2012 et nous avons eu une dotation en 2012. Naturellement, on peut 

demander énormément et ne pas avoir plus que l’année d’avant. Et il apparaîtrait qu’on a 

été très mal traité alors qu’on n’a jamais eu que ce qu’on avait eu avant. C'est pour ça que 

je vais vous donner des chiffres qui vont vous permettre de voir les choses plus 

clairement.  

- État, donc l’ASN : en 2011, elle nous avait doté au niveau de 10 000 € (10k€) et en 

2012, on lui avait demandé 30 000 € et nous avons été doté de 20 000 €. L’ASN a 

donc doublé sa subvention.  

- Conseil général 13 : nous avions reçu en 2011 37 000 €. En 2012, nous avions 

demandé 49 000 € et la dotation accordée a été de 40 000 €. Donc une 

augmentation modeste mais une augmentation tout de même. On expliquera 

ensuite pourquoi on avait demandé beaucoup.  

- Conseil général 84 : 3 000 € en 2011, 3 000 € demandés en 2012 et dotation de 

3 000 €.  

- Conseil Général 04 : nous avions été dotés en 2011 de 1 000 € ; nous avions 

demandé 2 000 € et la dotation de 2012 est de 2 000 €. Donc c'est très bien.  

- Conseil Général 83 : en 2011 nous avions 2 000 €. En 2012, nous avions demandé 

3 000 € et nous avons eu 2 000 €. Donc la subvention a été maintenue au même 

niveau bien que nous ayons demandé une petite rallonge que nous n’avons pas eue. 

- Communauté du Pays d’Aix : la situation est un petit peu plus complexe pour la 

raison qu’en 2010 il n’y avait pas eu de subvention, un défaut de l’administration. 

En 2011, nous avions demandé 5 000 € et nous n’avions obtenu que 1 000 €. Ces 

5 000 € nous ont été reportés en 2012 et nous avons donc touché 9 000 €. Si on 

prend les deux années d’exercice, on peut donc considérer que la subvention est 

restée constante.  

- Conseil régional PACA : en 2011 la subvention obtenue était de 3 000 €. En 2013 

nous avions demandé 3 000 € et la dotation 2012 est de 3 000 €.  

Sur ce poste des recettes, je n’ai pas de choses à rajouter.  

Pas de questions sur les recettes ? 

Je passe donc aux dépenses.  

Le graphique que vous avez dessous vous donne immédiatement une vision de la 

problématique de notre Cli. Vous voyez que la portion énorme, c'est le personnel qui 

représente 64%, c'est-à-dire pratiquement les 2/3 du budget. Les autres dépenses ce sont 

14% de dépenses de secrétariat, 14% de dépenses de frais de déplacements et de 

réception – là je dirais on commence à faire des choses –, 7% de dépenses de publication 

et communication. Je passe sur l’adhésion ANCCLI qui est un petit impôt du fait qu’on 

est dans cette association des Cli.  



 

23 

Cli Iter - procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 avril 2013  

Si on regarde la ventilation maintenant de ces dépenses :  

- Personnel : 61 652 €. Vous avez un demi-agent du Conseil général 13, M. Fourcaud 

le secrétaire, et un agent à temps partiel salarié par la Cli Iter. Nous avions un tout 

petit peu sous-estimé dans les prévisions (53 000 €). 

- Dépenses de secrétariat : 4 822 €. Elles avaient été estimées à 3 500 €. Cela 

correspond à un versement de 3 000 € à la Cli de Cadarache. C'est-à-dire qu’on a 

mutualisé un certain nombre de choses et la contribution de la Cli Iter aux 

dépenses communes a été estimé à 3 000 € annuel. Aujourd'hui, beaucoup de 

choses sont déjà mutualisées entre les deux Cli et s’il y avait des économies à faire, 

je ne sais pas si c'est sur ce poste-là qu’on pourrait beaucoup en faire. Mais cela est 

une vision de trésorier.  

- Télécommunications : 400 €. C'est un abonnement pour un mobile.  

- Reproduction de documents : 0 €. Avaient été prévus 500 €. Il n’y a eu aucune 

dépense puisque la politique a été de transmettre des documents en format PDF et 

de ne produire un exemplaire papier qu’à la demande des personnes qui n’avaient 

pas la capacité d’imprimer chez eux.  

- Comptabilité : 957 €. C'est la prestation de votre expert-comptable.  

- Frais bancaires : 41 €. Vous voyez qu’on n’a pas fait de folie avec nos comptes 

puisque les agios ou les frais sont très modestes.  

- Prestations diverses : 1 800 €. Ce sont les transcriptions de réunion. Toutes nos 

réunions sont enregistrées. Et la bande est donnée à une personne qui la transcrit. 

Il va également être difficile de réduire cette prestation-là.  

- Documentations, assurance-dotations : 1 126 €. Ce sont donc des obligations 

contractuelles que nous avons pour l’assurance des locaux, etc.  

- Mise à disposition des locaux : 3 930 €. J’en ai déjà parlé. Il s’agit de la valorisation 

des apports en nature qui naturellement n’étaient pas prévus puisqu’il s’agit en fin 

de compte de valorisation. L’an prochain peut-être que s’il faut faire des prévisions 

des mises à disposition, on le fera.  

- Publication-Communication : 6 879 €. On avait prévu 18 000 € mais on n’a engagé 

moins en raison d’un retard dans la sortie de La Lettre de la Cli.  

- Etudes : 0 €. C'est le point qui m’interpelle. On avait demandé davantage de 

subventions pour constituer un volume financier de 50 000 € qui nous aurait 

permis d’accueillir des stagiaires, de lancer des expertises de telle manière que la Cli 

puisse avoir un avis indépendant. Et naturellement eu égard aux subventions que 

nous avons obtenues, il était impossible de lancer quoi que ce soit. On verra 

comment on se débrouille de cette situation-là car il n’aurait pas été raisonnable de 

lancer un stage alors qu’on n’aurait pas pu payer le stagiaire. Ne serait-ce qu’un 

stagiaire de l’université.  

- Réceptions : 1 245 €. La somme correspond aux frais de bouche. 
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- Mise à disposition de salle : 4 168 €. C'est la valorisation dont j’ai déjà parlé. 

- Frais de déplacements des membres : 8 651 €. Vous voyez qu’entre la prévision et 

le réalisé, cela passe du simple au double. L’explication de ceci n'est pas que les 

gens se sont déplacés deux fois plus et de façon illicite. Pour les réunions 

statutaires habituelles, c'est environ les 4 000 € qu’on avait prévu. Mais, il y a 

beaucoup de travail qui a été fait par les bénévoles sans financement spécifique 

autre que le remboursement de leurs frais de déplacement pour aller rencontrer des 

experts. Par exemple, rencontrer le  syndicat de pêcheurs dans la Vallée de la 

Durance pour faire une pré-étude de ce qui serait important de voir en matière 

d’étude. Mais naturellement, on ne va pas plus loin puisqu’on n’a pas le moindre 

kopeck pour lancer ne serait-ce qu’une étude ou une expertise de document. Donc 

voilà la situation totalement fâcheuse où nous sommes en matière d’études.  

Par rapport aux prévisions maintenant, on observe les évolutions suivantes : 

- Les frais de déplacements plus élevés pour les raisons que j’ai données. 

- Les frais de personnel sont 10-15% de plus tout simplement parce qu’il y avait une 

sous-estimation, et de même pour les frais de secrétariat. Il s’est trouvé qu’on a dû 

acheter du mobilier, prendre des assurances, acheter de la documentation, faire des 

stages sur les logiciels etc,  qui n’avaient été pas totalement anticipés.  

Ces augmentations sont compensées par un certain nombre de réductions que j’ai 

mentionnées.  

Ce qui nous amène au résultat :  

Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 9 600 € en raison d’un niveau de 

recettes très inférieur aux prévisions. Les fonds propres permettront de couvrir ce déficit. 

Nous avions au départ de la Cli quelques réserves en trésorerie qui sont en train de fondre 

comme neige au soleil. Et il faut signaler qu’on est en déficit alors même qu’on n’a pas 

remboursé au Conseil général 13 ce qu’on devait en matière de salaire à payer pour les 

3ème et 4ème trimestres 2012 qui sont estimés à 20 000 €. Cela veut dire que la situation 

financière de la Cli Iter n’est vraiment pas fantastique. 

Les conclusions qu’il faut tirer de ceci c'est que, comme les années précédentes, on 

constate que les charges sont essentiellement constituées par les frais de personnel (64%).  

On constate que les dépenses pour études sont nulles et nos bénévoles travaillent presque 

sur leurs fonds propres – je n’exagère pas – et nous avons identifié un certain nombre de 

sujets d’études qui seraient intéressants de mener.  

Je voudrais insister sur le fait que l’argent qu’on met dans cette Cli n’a de raison d’être que 

si elle sert à quelque chose. Pour qu’elle serve à quelque chose, il faut que la population 

vienne l’écouter. Or la population ne viendra écouter la Cli en réunion publique que si elle 

sait que la Cli a des choses à leur apporter de différent de ce que disent les institutionnels. 

Or, pour avoir un avis personnel, il faut avoir les moyens de faire nos propres expertises 

des documents que nous recevons. Sinon, on va se contenter de dire : « Iter a dit » ou 

« CEA a dit » ou « Gammaster a dit. » S’il n'y a pas de valeur ajoutée en matière d’études 

propres indépendantes de la Cli, qui peut dire : « J’ai regardé ces documents, il n'y a rien à 
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dire, pas de problème. », ou « j’ai regardé ces documents, moi je pense qu’il conviendrait 

de regarder un peu plus loin. » Si on ne peut pas faire ceci, je dirai que tout l’argent qu’on 

a mis par ailleurs est gâché. Il ne sert à rien. 

Donc j’insiste spécialement sur le fait que s’il n'y a pas ce financement pour faire des 

études qui nous permettent d’avoir une légitimité, alors, que ce soit le cas d’une, de deux 

ou de trois Cli, on ne sera pas écouté. Cette légitimité ne repose que sur la pertinence de 

nos analyses dont on sait qu’elles sont indépendantes des institutions. Je l’ai déjà dit 

l’année dernière, peut-être que ça devient une rengaine mais je crois que c'est notre devoir 

de le répéter.  

Les fonds propres déjà largement entamés les années précédentes s’en trouveront réduits. 

On va pouvoir payer notre salariée mais on est en train d’entamer très profondément la 

petite réserve que nous avions et qui maintenant arrive à terme.  

Je dirais quand même que les collectivités concernées doivent réfléchir à cette situation 

puisque dans la loi, selon l’article 15 du décret du 12 mars 2008 relative aux commissions 

locales, il est écrit: « Une convention entre le ou les départements, l’État et les autres 

collectivités territoriales ou les groupements définit les modalités de financement des 

travaux de la commission. » Ces gens-là doivent donc réfléchir à la façon de nous financer. 

Donc à bon entendeur, salut Messieurs des collectivités. On attend pour 2013 une 

situation peut-être un peu plus confortable surtout pour ce qui concerne les études.  

Moi, j’en ai fini, je me livre à vos questions ou commentaires si vous voulez bien. 

M. Pizot :  

Merci M. Mailliat. Des questions ?  

M. Gonella :  

Alors mon cher trésorier, après un discours aussi pertinent et une analyse assez fouillée, 

on peut poser une question. Est-ce que ce qui nous a été proposé par M. le Conseiller 

général a aussi du sens ? Nous savons que les collectivités territoriales ont des problèmes 

financiers, et j’en suis le premier informé dans bien des cas. Est-ce que la réunion des 

deux Cli diminuerait les frais de personnel de manière notable ? Est-ce qu’elle diminuerait 

les réunions, c'est-à-dire est-ce qu’on mélangerait les réunions sur des problèmes 

spécifiques à Iter avec les réunions sur des problèmes spécifiques à Cadarache ? Ou à 

Gammaster ? J’en doute. Est-ce que nous diminuerions le nombre des études ? C’est-à-

dire que les études faites pour des problèmes du CEA vaudraient pour des études faites 

pour des problèmes que posent Iter. C'est une question qui se pose. D’ailleurs je pense 

que dans le débat que nous devrons avoir, il serait bon de se demander en toute 

honnêteté, indépendamment des collectivités territoriales, d’Iter, etc., si la fusion des Cli 

ne va pas entraîner une diminution considérable des subventions accordées. Sur ce point, 

je voudrais revenir sur ce qu’a dit mon ami Guy Lombard, car ce que n’a pas compris M. 

le Conseiller général – en général je pense avec diverses hypothèses et j’essaye aussi de 

penser comme non pas mes adversaires mais ceux qui disent autre chose, je me dis : « Si 

j'étais lui, qu'est-ce que je ferais ? » – eh bien, si j'étais M. Lanfranchi, je dirais : « Ah oui, 

vous croyez que je vais payer pour le CEA Cadarache et vous croyez que je vais payer 
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pour Gammaster ? Eh bien non ». Il en profitera pour sortir des deux. Je fais le pari et je 

mets un mois de revenu.  

M. Lombard :  

Non, ils ne zapperont pas tout, je pense.  

M. Gonella :  

Ce que je disais c'est que ce sera une Cli départementale des Bouches-du-Rhône, pour 

toutes les installations situées dans les Bouches-du-Rhône. Il est possible que je me 

trompe mais c'est une hypothèse qu’il faut prendre en considération. 

M. Mailliat :  

Oui Jean tu m’as interpellé sur les possibilités de réduction des coûts. Le personnel, à 

moins de licencier, on n’a pas moyen de le réduire. Donc, excluons cette 1ère hypothèse. 

On a les frais de bouche et les frais de déplacements. Est-ce qu’on divise par deux les 

effectifs ? Est-ce que l’effectif  de la nouvelle Cli c'est l’union des effectifs des deux Cli ? 

Les réunions vont-elle durer deux fois plus puisqu’il y aura deux fois plus de personnes et 

deux fois plus de questions à traiter ? Donc, en matière de réduction des coûts de 

logistique, à savoir salles de réunion, repas et déplacements, il faut diviser les effectifs par 

deux si on veut avoir une différence qui ne soit pas à la marge.  

Mais souvenez-vous que c'est pareil pour la Cli de Cadarache dont les trois quarts du 

budget, c'est le personnel. Donc, vous êtes en train d’essayer de réduire de quelques 

dizaines, 20% peut-être, de ce qui ne représente qu’un quart ou un tiers. On va donc 

diviser d’un quart ou d’un tiers ce qui ne représente déjà qu’un tiers, soit 1/9ème pour le 

mathématicien que j’ai à ma droite. C'est-à-dire que la réduction sera relativement modeste 

voire probablement nulle.  

Maintenant, quel est le bénéfice de cette réduction-là si ce n'est pas l’argent ? Y a-t-il 

réellement – comme on nous le dit – un bénéfice intellectuel à mélanger les styles. C'est-à-

dire que pour le même coût, ne vaut-il pas mieux avoir deux situations claires ? C’est vrai 

qu’elles seront distinctes mais ça ne sera pas moins cher de faire une même Cli ou en tout 

cas si c'est moins cher, c'est epsilonesque pour prendre un terme technique, donc très 

petit, dans l’épaisseur du trait probablement, sachant qu’on n’a déjà pas assez de sous 

pour faire les études Iter.  

Donc ce que je vois, moi, se dessiner dans cette tentative de réunion des deux Cli c’est de 

faire les études sur le seul budget de la Cli de Cadarache, pour économiser encore 

20 000 €. Donc mon cher Jean, pour te répondre je ne vois pas vraiment – puisque ce 

n’est pas un avis général ni l’avis de la Cli  mais mon avis en propre – l’intérêt ni financier, 

ni intellectuel de mélanger les deux Cli. C’est un avis personnel. Est-ce que j’ai répondu à 

ta question Jean ? 

M. Gonella :  

Tu as répondu à mes questions, ce qui m’amène à dire que moi je n’avais pas d’opinion a 

priori. C’est un des éléments qui me permettra de réfléchir et qui me paraît pertinent. Je 

m’étais posé la question « Est-ce que le but est seulement la réduction des budgets ? » et je 
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conçois cela comme légitime dans le cadre de collectivités territoriales qui ont des 

problèmes financiers. Je connais la baisse du droit de mutation pour les départements, la 

baisse  des dotations de l'État, etc., nous sommes d’accord. Mais si tu me réponds que 

dans le fond ça va être du néant, il nous faudra d’autres arguments pour justifier la fusion. 

M. Mercier, Syndicat CFE-CGC :  

Oui. Moi, si j’ai bien compris ce qu’a dit notre ami du Conseil général… 

M. Mailliat :  

Il faut préciser que M. Mercier est le trésorier de la Cli de Cadarache donc toutes ses 

paroles auront un certain poids. 

M. Mercier :  

Et je m’occupe de la Commission d’information du public à la Cli Iter. Donc si j’ai bien 

compris notre Conseiller général, ce n’est pas tellement sur les finances qu’il veut faire des 

économies, il veut surtout simplifier l’aspect administratif. C’est ça que j’ai compris dans 

sa démarche, faire une convention au lieu de deux. Alors est-ce qu’on peut monter une 

structure de support des salariés et deux autres structures qui seront Cadarache et Iter, 

pour l’information, parce qu’il faut garder nos publications. Il est clair qu’il faut garder 

cette différence-là et on tient à garder notre côté international, etc. Donc il faut voir si on 

ne peut pas travailler dans ce sens-là pour essayer d’arriver quand même à un modus vivendi 

qui satisfasse tout le monde. 

M. Mailliat :  

Ta proposition Patrick, ce serait un portail commun et puis ensuite deux sous-CLI.  

M. Martinot, Association UDVN-FNE 83 :  

Je me place sur un point de vue un petit peu différent. L’analyse d’Iter pour pouvoir 

exprimer convenablement à une population quand on est interrogé nécessitera des efforts 

de plus en plus importants pour comprendre. Parce que c’est une machine qui est quand 

même relativement complète, qui est nouvelle. Les bénévoles qui sont dans les Cli vont 

devoir analyser de façon beaucoup plus prononcée, c'est-à-dire passer beaucoup plus de 

temps. Je crains fort que si on mélange les Cli, on arrive à une surcharge de bénévolat qui 

sera préjudiciable. Par contre si on a deux Cli, la quantité de bénévoles pourra mieux se 

répartir. Autrement dit, j’estime que du point de vue des bénévoles, il vaut mieux garder 

séparées les deux Cli, quitte effectivement à ce que les bénévoles qui sont aujourd'hui les 

mêmes, ne le soient plus, et qu’il y ait ceux de Cadarache et ceux d’Iter, ce qui nécessite 

effectivement de trouver des bénévoles supplémentaires. 

M. Mailliat :  

Ce qui va augmenter les coûts. Ils mangent les bénévoles, ils se déplacent, c’est du coût. 

M. Martinot :  

Tu augmenteras les coûts de déplacements. 
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M. Mailliat :  

Cela fait 8 000 € par an pour les bénévoles de la Cli Iter. C’est plusieurs fois la subvention 

de certains Conseils généraux.  

M. Martinot :  

C’est exact, mais moi ce qui m’effraie un peu c’est que la complexité de la machine Iter 

nécessite quand même qu’on s’y consacre.  

M. Beaumont :  

A l’examen de la composition des dotations, on voit que l’ASN participe à 25%, ce qui est 

loin d’être négligeable. Je me dis qu’il doit y avoir aussi une participation de l’ASN à la Cli 

de Cadarache. Dans le cas d’une fusion, est-ce qu’il ne va pas rester qu’une seule 

subvention de l’ASN et à ce moment-là, est-ce qu’elle correspondrait au total des deux 

actuelles ? Merci. 

M. Tord :  

Non, la volonté de l’ASN est de participer activement aux Cli et aux budgets des Cli, donc 

il n’y aura pas une diminution de la subvention, pas du tout. Mais il faut savoir qu’au 

niveau de l’ASN, on a un gâteau commun au niveau national, que l’on répartit au mieux 

entre les Cli et en fonction de leur activité, et à partir du moment où le nombre de Cli a 

tendance à augmenter et que le budget national est plutôt stagnant, vous comprenez que 

seules les Cli qui sont dynamiques et efficaces ont un budget correct. C’est le cas d’ailleurs 

des Cli ici présentes. 

M. Mailliat :  

M. Tord, je voudrais quand même rappeler ici que le travail fait dans les Cli peut être de 

très grande qualité et est surtout totalement gratuit pour l’ASN en dehors de ses 

subventions. L’ASN a aujourd'hui l’obligation de consulter les Cli chaque fois qu’elle fait 

une préconisation. Ceci veut dire que certains d’entre nous étudient un dossier, par 

exemple ce qu’on appelle le DAC, le Décret d’Autorisation de Création, de quelques 

milliers de pages. On a encore été saisi à la Cli de Cadarache d’un dossier sur un problème 

de nappe phréatique sous l’installation INB 56 qui représente des heures de lecture et de 

travail. Je n’exagère pas parce que je suis souvent à la manœuvre sur le sujet, c’est normal. 

Je l’ai voulu puisque je suis bénévole. Mais c’est un travail qui serait facturé quelques 

milliers d’euros si vous deviez le confier à un cabinet indépendant. La journée d’ingénieur 

coûte probablement entre 1 000 et 2 000 €  hors taxe aujourd'hui. Donc, je crois qu’il n’est 

pas ridicule pour l’ASN de donner des financements tels que ceux qu’on voit aujourd'hui. 

Pardonnez-moi M. Tord, mais si on regarde le retour que vous en avez aujourd'hui, ce 

n’est pas négligeable non plus. 

M. Tord :  

Non, mais vous avez raison. Donc, on donne des financements pour tenir compte aussi 

de toutes les sollicitations que l’on peut avoir des Cli, notamment pour les avis sur les 

dossiers, sur les décisions, et je pense il y en aura de plus en plus, c’est clair. 
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M. Roques, Syndicat CFTC :  

S’il y avait une identité qui couvre deux sous-CLI, qui serait l’arbitre pour choisir de faire 

des études relatives à Iter plutôt qu’à Cadarache ? 

M. Pizot :  

C’est la Commission qui déciderait en fonction des travaux qu’il y aurait à faire. Là, on a 

fait faire des travaux de prélèvements dans la Durance pour savoir si le CEA n’avait pas 

rejeté de la radioactivité depuis 40 ans. Mais, l’exploitation nucléaire d’Iter n’a pas encore 

commencé. C’est l’Assemblée qui décidera à la majorité. 

Mme Brochier :  

Je suis rentrée dans les deux Cli à la fois au moment du début d’Iter. On a quand même 

un caractère commun, c’est l’énergie. C’est quand même important. Je trouve qu’on 

pourrait inventer un nouveau système, mais je trouve un peu bizarre qu’on parle de 

finances alors que rien n’a été compté. Avant de faire ce projet, il faudrait qu’on nous 

donne exactement ce qui va être économisé et comment ça va l’être. Après, on 

approuvera et on cherchera quelque chose de nouveau, un nouveau fonctionnement, une 

nouvelle communication, à la fois commune parce qu’on parle d’énergie, et à la fois 

indépendante parce que ce sont deux choses complètement différentes. Là-dessus, je 

rejoins tout à fait Alain et Jean et les autres. Il faut réfléchir sur cela, mais avant tout, il 

faut voir si on économise vraiment de l’argent. Si on n’économise rien, ce n’est pas la 

peine, le débat est hors sujet. 

M. Mailliat :  

Je pense que la suggestion de Janine est tout à fait pertinente, il faudrait faire l’exercice, 

faire un budget pour une Cli commune en imaginant la somme des activités des deux Cli, 

etc., voir où elle peut gratter quelques sous et demander à chacun des deux trésoriers, 

Patrick et moi-même, de faire les prévisions pour le budget 2014, puisqu’il s’agit grosso 

modo de cela. Puis on regardera le différentiel entre la somme des deux Cli indépendantes 

et l’union des Cli. On s’apercevra très certainement que la différence sera dans l’épaisseur 

du trait comme disent les architectes. Donc, je suggère à M. le Président qu’il prenne 

comme une des actions à mener de faire cet exercice que propose Janine Brochier qui est 

une requête tout à fait pertinente, puis on le soumettra au Conseil général pour leur dire : 

« Voilà la situation ». 

M. Pizot :  

Merci M. Mailliat.  

S’il n’y a pas d’autres questions je vous propose maintenant d’approuver le rapport 

financier et les comptes 2012 et d’imputer le résultat sur les fonds propres.  

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 25 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 
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Délibération 1 : le rapport financier et les comptes 202 sont approuvés et le résulat 

est imputé sur les fonds propres. 

M. Pizot :  

Y a-t-il des questions sur d’autres sujets ? Pas de question ? Dans ce cas, merci à toutes et 

à tous, merci aux intervenants, merci à Iter Organization de nous avoir reçus. Je lève la 

séance. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 21 juin 2013 

 

 

Alain Mailliat 

Trésorier de la Cli 

Roger Pizot 

Président de la Cli 
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RAPPEL DES DECISIONS 

Délibération 1 : le rapport d’activité 2012 est approuvé. 

Délibération 1 : le rapport financier et les comptes 2012 sont approuvés et le résulat 

est imputé sur les fonds propres. 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Iter : diapositives de la présentation de M. Alejaldre, Directeur général adjoint 
d’Iter Organization ; 

2. Rapport d’activité 2012 

3. Rapport d’activité 2012 : diapositives de la présentation de M. Fourcaud, 
Secrétaire de la Cli; 

4. Rapport financier 2012 

5. Comptes 2012 


