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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 
 

Jusqu’à son rattachement à la CLI de Cadarache à compter du 20 décembre 2014, la CLI ITER  était 
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 pour ce qui 
concerne ITER (art. L 125-17 du code de l’environnement). 

L’Assemblée générale avait adopté le programme prévisionnel d’activité 2014 de la CLI le 
14 novembre 2013.  
Pour mettre en œuvre ce programme, la CLI a tenu 34 réunions et visites en 2014 
(cf. annexe 1) : 

- 2 assemblées générales ; 
- 5 réunions plénières dont 2 communes avec la CLI de Cadarache ; 
- 1 réunion publique ; 
- 3 réunions de la Commission Impact Environnemental et Sanitaire ; 
- 8 réunions de la Commission Information du Public dont deux communes avec la 

CLI de Cadarache ; 
- 2 réunions du Conseil d’administration dont une commune avec la CLI de 

Cadarache ; 
- 6 réunions du Bureau dont 5 communes avec la CLI de Cadarache ; 
- 2 réunions de groupes de travail ; 
- 3 visites. 

Les procès-verbaux des réunions sont consultables au secrétariat de la CLI et ceux des 
principales réunions sont consultables sur son site Internet cli-iter.org (Ses activités). 

L’année 2014 a été marquée par la préparation du regroupement de la CLI ITER et de la 
CLI de Cadarache, sur la proposition du Président du Conseil général des Bouches-du-
Rhône. Ce regroupement a été acté par un arrêté du 15 décembre 2014. 

L’activité de la CLI sera présentée selon les cinq axes suivants : 

1. Suivi du projet ITER 
2. Autres travaux de la CLI 
3. Information du public 
4. Autres activités 
5. Vie de l’association 
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1) SUIVI DU PROJET ITER  

A. Avancement du projet 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint de l’Organisation internationale ITER, a informé la 
CLI de l’état d’avancement du projet ITER lors des réunions plénières du 20 mai, du 9 
juillet et du 4 décembre 2014. 

Les principales avancées ont été les suivantes : 
 Coulage du béton du radier du complexe tokamak ; 
 Achèvement de l’Atelier cryostat, inauguré le 23 novembre 2014 en présence de 

cinq membres de la CLI (M. Aubert, M. Beaumont, Mme Brochier, M. Mailliat et 
Mme Réal) ; 

 Aménagement des vastes zones de stockage pour l’entreposage des composants 
d’ITER ; 

 Livraison de l’extension du Bâtiment siège (3 500 m2) ; 
 Montage des murs du Bâtiment diagnostics ; 
 Premières livraisons de composants. 

M. Schmieder, représentant de l’Agence domestique Européenne, chargée de la 
construction des bâtiments, a présenté l’organisation du chantier le 1er juillet en réunion 
publique.  

On comptait en 2014 environ 500 travailleurs sur le chantier ITER. 

B. Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2013 

Pour la première année, l’Organisation internationale ITER a publié le rapport public 
annuel en application de l’article L125-15 du code de l’environnement (Rapport 
Transparence et Sécurité Nucléaire 2013). 

Le rapport a été présenté à la CLI le 20 mai 2014. Un groupe de travail a examiné le 
document et établi des observations qui ont été validées par l’Assemblée générale le 
9 juillet 2014. 

La CLI a jugé le rapport « globalement satisfaisant » et a proposé des améliorations pour : 
 mieux préciser l’objet du rapport et les évolutions du calendrier, 
 améliorer la transparence sur les questions de culture de sûreté et de politique de 

sous-traitance, 
 inciter le Comité d’Hygiène et de Sécurité (Heath and Safety Committee) d’ITER 

Organization à donner un avis sur le rapport, comme la loi le prévoit, 
 rendre plus accessible au public ce rapport. 

L’Organisation internationale ITER s’est engagée à prendre en compte l’ensemble des 
observations de la CLI ITER. 
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C. Visite du chantier ITER 

La CLI a visité le chantier ITER le 20 mai 2014. Ses membres ont ainsi pu constater 
l’avancement des travaux.  

D. Visite du convoi-test 

Un second convoi-test a été organisé durant les nuits du 31 mars au 8 avril 2014 sur 
l’itinéraire ITER. Pour la première fois, il portait également sur la partie maritime de 
l’itinéraire, entre Fos-sur-Mer et Berre l’Etang.  
La CLI a visité le convoi-test le 1er avril à Berre-l’Etang. Lors d’une réunion préalable à la 
mairie de Berre-l’Etang, M. Delplanque, directeur délégué de l’Agence ITER France et 
responsable du Comité de coordination de l’itinéraire ITER, a précisé l’organisation du 
convoi. 

E. Inspections de l’ASN 

L’installation ITER est soumise au contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en 
application de la législation et de la réglementation française des Installations Nucléaires 
de Base. 

En 2014, l’ASN a réalisé quatre inspections sur le chantier ITER dont deux inopinées et 
une inspection chez un intervenant extérieur, en Russie (Institut Efrenov de St-
Petersbourg). 

Le bilan 2013 des inspections a été présenté à la CLI le 5 juin 2014 par Mme Didier, 
déléguée territoriale de l’ASN, et M. Deproit, nouveau chef de la Division de Marseille de 
l’ASN. La réunion était commune à la CLI ITER, à la CLI de Cadarache et à la 
Commission d’Information (CI) auprès de l’INBS de Cadarache, et a porté sur l’ensemble 
des installations nucléaires de base implantées sur le département :  

 Installations civiles (INB) du CEA et ITER à Cadarache, et GAMMASTER à 
Marseille ;  

 Installation Nucléaire de Base Secrète du CEA Cadarache (INBS-PN).  

Selon l’ASN, l’organisation mise en place par l’Organisation internationale ITER est 
globalement satisfaisante, même si des améliorations sont encore attendues dans la 
surveillance des sous-traitances pour veiller au bon traitement des non-conformités. Une 
attention particulière devra être portée au développement d’une culture de sûreté 
commune et à l’appropriation de la réglementation française par tous les intervenants. 

La CLI a renouvelé sa demande de participation de deux de ses membres en tant 
qu’observateurs à une inspection comme en 2013. Cette demande a été à nouveau 
acceptée par l’ASN et l’Organisation internationale ITER mais n’a pas pu être organisée 
en 2014 pour des raisons matérielles. Elle sera programmée au début de l’année 2015. 
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F. Contrôles de l’Inspection du travail 

Le chantier ITER est soumis aux dispositions du code du travail pour ce qui concerne la 
santé et la sécurité.  

A la demande de la CLI, M. Palaoro, Directeur adjoint du travail (DIRECCTE PACA), a 
présenté le 4 décembre 2014 le bilan annuel des contrôles de l’Inspection du Travail. 

G. Conditions d’accueil des travailleurs 

A la demande de la CLI, les actions engagées pour assurer la bonne insertion du chantier 
ITER sur le territoire (logement-hébergement des travailleurs, emploi, accompagnement 
des entreprises) ont été présentées le 1er juillet 2014 en réunion publique par les 
différentes autorités concernées : 

 M. Barsacq, Secrétaire Général des Affaires Régionales (SGAR), 
 M. Pamela, Directeur de l’Agence ITER France, 
 M. Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix (CPA), 
 M. Diguet, représentant de la Communauté d’agglomération Durance Lubéron 

Verdon Agglomération (DLVA). 

2) AUTRES TRAVAUX DE LA CLI 

A. Mesures compensatoires environnementales 

A l’invitation de la CLI, M. Pamela, Directeur de l’Agence ITER France et Mme Brochier, 
membre du Comité de suivi, ont présenté le 18 septembre 2014 en réunion plénière, le 
bilan des mesures compensatoires relatives à ITER, en application de l’arrêté préfectoral 
du 3 mars 2008 : 

 Plan de gestion de la forêt (1200 ha), 
 Acquisitions foncières (480 ha), 
 Thèse de doctorat, 
 Programme de sensibilisation du public. 

B. Alimentation en eau du site de Cadarache par le canal de 
Provence 

A l’invitation des CLI de Cadarache et d’ITER, M. Vergobbi, Directeur général de la 
Société du Canal de Provence (SCP) a présenté le 9 juillet 2014, en réunion plénière 
commune avec la CLI de Cadarache, le projet d’alimentation du site de Cadarache par le 
canal de Provence.  

C. Gestion des déchets radioactifs  

A l’invitation des CLI de Cadarache et d’ITER, Mme Vacelet, Inspecteur à la Division de 
Marseille de l’ASN, a présenté le 9 juillet 2014, en réunion plénière commune avec la CLI 
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de Cadarache, le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) 
2013-2015. 

D. Impact des prélèvements d’eau et des rejets liquides d’ITER 

La Commission Impact Environnemental et Sanitaire a poursuivi sa réflexion concernant 
l’impact environnemental des futurs prélèvements d’eau (biodiversité du canal de 
Provence) et rejets chimiques liquides d’ITER (eaux de refroidissement).  

Ces problématiques étant communes à l’ensemble du site de Cadarache (CEA et ITER), il 
a été décidé de mener ce travail avec la CLI de Cadarache. 

Pour ce qui concerne les prélèvements, la Commission a souhaité qu’une pêche spécifique 
limitée puisse être réalisée dans le canal de Provence et qu’une visite technique des 
différentes prises d’eau aménagées pour l’alimentation de Cadarache soit organisée. 

Pour ce qui concerne les rejets chimiques liquides, la Commission a examiné les 
informations complémentaires communiquées par l’Organisation internationale ITER et 
décidé de poursuivre sa réflexion. 

E. Outil OPAL 

La Commission Impact Environnemental et Sanitaire s’est intéressée à OPAL, outil de 
sensibilisation aux situations post-accidentelles élaboré par l’IRSN en partenariat avec 
l’ANCCLI.  

Il sera demandé à l’IRSN des informations concernant les codes de calcul utilisés pour 
OPAL. 

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).  

L’action d’information de la CLI a été préparée par la Commission Information du Public 
(Président : M. Mercier) qui a tenu six réunions en 2014, plus deux communes avec la CLI 
de Cadarache.  

L’information du public a été principalement assurée par : 
 Le site Internet www.cli-iter.org ; 
 Le bulletin d’information La Lettre de la CLI ITER ; 
 Les réunions publiques, 
 L’ouverture à la presse des principales réunions de la CLI. 

A. Site Internet de la CLI 

Le site Internet de la CLI cli-iter.org a été ouvert en 2014 dans le cadre d’un portail 
commun avec la CLI de Cadarache cli-cadarache-iter.org.  
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Il 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 ainsi que les lettres de suite des inspections de l’ASN. 

B. La Lettre de la CLI ITER 

En 2014, la CLI a publié le numéro 6 (juin 2014) de La Lettre de la CLI ITER. La 
publication a été tirée à 18 000 exemplaires et distribuée à la population dans les 
communes autour de Cadarache, envoyée par voie postale à environ 2000 personnes et 
organismes et mis à la disposition du public dans les parkings d’Aix-en-Provence. En 
outre, elle est envoyée au format pdf par messagerie électronique à une liste d’abonnés et 
est téléchargeable sur le site Internet de la CLI. 

La publication a dû être interrompue pour des raisons financières et un accord a été passé 
avec la CLI de Cadarache pour publier quatre pages consacrées à ITER dans le CLIC info 
n°49 (octobre-novembre-décembre 2014), anticipant le regroupement de la  CLI ITER 
et de la CLI de Cadarache prévue avant la fin de l’année 2014. Les articles de ces pages 
ont été établis par la Commission Information du Public de la CLI ITER. 

C. Ouverture des réunions à la presse 

Dans un souci de transparence et pour mieux informer le public sur ses travaux, la CLI a 
ouvert ses principales réunions à la presse.  

Plusieurs articles sont parus dans La Provence pour rendre compte des travaux de la CLI 
(cf. annexe 2).  

D. Réunion publique 

La CLI a organisé le 1er  juillet 2014 une réunion publique à la salle des fêtes de Vinon-
sur-Verdon avec le concours de la commune pour informer le public et répondre à ses 
questions concernant le projet ITER.  

Les thèmes de la réunion ont été les suivants :  
 Point général sur ITER, par M. Alejaldre, Directeur général adjoint de l’Organisation 

internationale ITER et M. Schmieder, Chef de projet pour la construction 
des  bâtiments et servitudes d’ITER, Agence domestique européenne Fusion For 
Energy (F4E) 

 Emploi et accueil des travailleurs, par M. Barsacq, Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales (SGAR)  et M. Paméla, Directeur de l’Agence ITER France  

 L’action des collectivités locales (accueil et logement), par M. Frégeac, Vice-président de la 
Communauté du Pays d’Aix et M. Diguet, Adjoint au Maire de Manosque. 

La réunion a été animée par Mme Dailcroix, chroniqueuse à France Bleue Provence et Radio 
Dialogue et a réuni près de 150 personnes. 
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4) AUTRES ACTIVITES 

A. Participation aux travaux de l’ANCCLI 

La CLI adhère à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales 
d’Information (ANCCLI).  

Ses représentants à l’ANCCLI sont M. Pizot (collège des élus), M. Hannecart (collège des 
associations), M. Beaumont (collège des syndicats) et M. Mailliat (collège des experts). 
M. Hannecart est, en outre, membre du Conseil d’administration de l’ANCCLI. 

L’Assemblée générale de l’ANCCLI s’est tenue le 28 novembre 2014 à Paris. 

Des membres de la CLI ont participé aux activités suivantes de l’ANCCLI : 
 Groupe Permanent Post-Accident (GPPA), deux réunions : M. Hannecart ; 

 26e conférence des CLI, le 10 décembre 2014 à Vincennes (ASN/ANCCLI) : 
M. Hannecart, M. Mercier et Mme Noé. 

Le rapport d’activité 2014 de l’ANCCLI est consultable sur son site Internet : 
www.anccli.org. 

B. Participation au CODIRPA  

Le CODIRPA (Comité Directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle) a été 
chargé par les pouvoirs publics d’établir une doctrine de gestion de la phase post-
accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique. Il a été mis 
en place en 2005 par l’ASN pour réunir les différentes parties prenantes : principaux 
départements ministériels concernés, organismes d’expertise, associations, élus et 
exploitants d’installations nucléaires. 
Pour faire suite aux travaux du CODIRPA, deux groupes de travail ont été mis en place 
en 2014 : 

 Groupe de travail « implication des acteurs du territoire dans la préparation de la 
gestion post-accidentelle », 

 Groupe de travail « doctrine post-accidentelle et rejets de longue durée ». 

M. Hannecart a participé à deux réunions. 

C. Autres manifestations 

 Séminaire sur les avancées de la réglementation des INB, le 21 mars 2014 à Paris 
(ASN) : M. Hannecart et M. Fourcaud ; 

 Conférence-Débat « nucléaire et territoires », le 10 octobre 2014 à Valence : 
(CLIGEET, ASN, Conseil général de la Drôme) : M. Champarnaud ; 

 Visite du site nucléaire de Tricastin (Centrale nucléaire EDF et Usine Georges 
Besse II AREVA), le 8 octobre 2014 : Mme Brochier et M. Hannecart. 
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5. VIE DE L’ASSOCIATION  

A. Regroupement de la CLI ITER et de la CLI de Cadarache 

Le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône avait proposé en 2013 le 
regroupement de la CLI ITER et de la CLI de Cadarache au sein d’une CLI unique 
(Assemblée générale du 11 avril 2013).  
Les objectifs étaient les suivants : 

 Réaliser une simplification administrative ;  
 Améliorer la mise en œuvre de la mission de suivi, d’information et de 

concertation sur l’ensemble du site de Cadarache (CEA Cadarache et ITER) ; 
 Réaliser des économies. 

Le Conseil général a eu la volonté de conduire ce projet en concertation avec les deux 
CLI.  
L’Assemblée générale avait donné délégation le 14 novembre 2013 au Bureau pour 
préparer ce regroupement. 
Six réunions de travail se sont tenues : 

 6 février 2014 : les services du Conseil général ont présenté aux bureaux des deux 
CLI les objectifs de la fusion et les propositions concernant les statuts et le 
règlement intérieur de la CLI unique. Un premier échange de vues a eu lieu. 

 20 et 27 février 2014 : les bureaux des deux CLI ont étudié les propositions du 
Conseil général, établi des propositions de modifications aux projets de statuts et 
de règlement intérieur, et établi un projet de traité de fusion entre les deux 
associations actuelles. 

 26 mars 2014 : les bureaux des deux CLI ont établi un projet de budget de la CLI 
unique. 

 3 avril 2014 : les bureaux des deux CLI et les services du Conseil général ont 
examiné les propositions des bureaux concernant les statuts, le règlement intérieur, 
le traité de fusion et le budget prévisionnel 2015, en présence des représentants des 
exploitants (CEA Cadarache et Organisation internationale ITER) et de l’Etat 
(ASN et Préfecture). 

 22 mai 2014 : les trésoriers des deux CLI et les représentants des organismes 
financeurs ont arrêté un projet de budget pour 2015. 
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Le projet global proposé comprenait les éléments suivants : 
 la modification de la CLI de Cadarache et la suppression de la CLI ITER par le 

Président du Conseil général (décision administrative) ; 
 la modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de Cadarache sur 

proposition du Président du Conseil général ; 
 la fusion des deux associations « CLI de Cadarache » et « CLI ITER » dans les 

conditions organisées par un traité de fusion. 

Ces différents textes ont été approuvés par l’Assemblée générale le 9 juillet 2014. 

Les modifications aux statuts de la CLI de Cadarache ont été déclarées à la sous-
préfecture le 12 novembre 2014 et l’arrêté portant modification de la CLI de Cadarache et 
suppression de la CLI ITER a été signé le 15 décembre 2014 pour une mise en 
application à compter du 20 décembre 2014. 

La nomination de tous les membres de la CLI, souhaitée par le Conseil général, devrait 
intervenir début 2015. 
Dans l’attente de ces nominations, les membres de la CLI ITER participeront aux travaux 
de la CLI de Cadarache à titre d’invités. 

B. Composition de la CLI 

En 2014, des changements sont intervenus dans la composition de la CLI. 
A la suite des élections municipales de mars 2014, de nouveaux représentants ont été 
nommés pour certaines communes et groupements de communes : 

 Commune de Beaumont-de-Pertuis : Mme Muller (titulaire) et Mme Pinguet 
(suppléante) ; 

 Commune de Corbières : M. Damiens (titulaire) et M. Lamazère (suppléant) ; 
 Commune de Ginasservis : M. Lombard (titulaire) et Mme Levilain-Castel 

(suppléante) ; 
 Commune de Jouques : M. Rougier (titulaire) et Mme Masset (suppléante) ; 
 Commune de Rians : M. Cipriano (titulaire) et M. Mancer (suppléant) ; 
 Commune de Vinon-sur-Verdon : M. Soria (suppléant) ; 
 Communauté du Pays d’Aix : M. Frégeac. 

A la suite des élections sénatoriales de septembre 2014, les sénateurs non réélus – 
M. Andréoni (Bouches-du-Rhône), M. Domeizel (Alpes-de-Haute-Provence) et 
M. Dufaut (Vaucluse) – ne sont plus membres de la CLI et devront être remplacés. 
Pour ce qui concerne les représentants des syndicats : 

 CFCT : désignation de Mme Terron (titulaire) et M. Molina (suppléant) ; 
Pour ce qui concerne les représentants des associations : 

 CDEJP : démission de Mme Charton (titulaire). 
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C. Présidence 
M. Pizot a été reconduit à la présidence de la CLI par M. le Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône, et M. Rougier a été nommé Vice-président, par arrêté du 7 juillet 
2014. 

D. Principales décisions en 2014 

 Le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes 2013 ont été approuvés le 
12 juin par le Conseil d’administration et le 9 juillet 2014 par l’Assemblée générale ; 

 Le traité de fusion entre la CLI ITER et la CLI de Cadarache, les statuts modifiés 
et le nouveau règlement intérieur de la CLI de Cadarache ont été approuvés le 
12 juin par le Conseil d’administration et le 9 juillet 2014 par l’Assemblée générale ; 

 Le programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2015 de la CLI de 
Cadarache ont été approuvés le 6 novembre par le Conseil d’administration et le 
4 décembre 2014 par l’Assemblée générale. 

 

 

 

Le Président de la CLI 
Roger Pizot 
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ANNEXE 1 

REUNIONS 2014 

DATE HEURE - LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 

Jeudi 23 janv.  14h30 
Aix-en-Pce  

Commission Impact 
Environnemental et 
Sanitaire (CIES) 

Etudes 2014  

Jeudi 6 fév. 10h00 
Aix-en-Pce 

Commission 
Information du 
Public (CIP) 

Programme communication 2014 
Sommaire de La Lettre N° 6 

Jeudi 6 février 14h30 
Aix-en-Pce 

Bureau 
(réunion commune 
aux deux CLI) 

Projet de CLI unique : réunion de 
travail avec les services du CG13 suite 
à la rencontre CG13/IO 
 

Jeudi 20 fév. 14h30 
Aix-en-Pce 

CIP 1ère réunion de préparation de la 
réunion publique du 1er juillet (IO, 
AIF, Sous-préfecture) 

Jeudi 27 février 14h15  
Aix-en-Pce 

Bureau 
(réunion commune 
aux deux CLI) 

Projet de CLI unique. 
Examen des projets de budget 2015 et 
de traité de fusion 

Mercredi 19 mars 14h30 
Aix-en-Pce 

CIP Validation articles La Lettre n°6 

Mercredi 26 mars 14h30 
Aix-en-Pce 

Bureau 
(réunion commune 
aux deux CLI) 

Projet de budget 2015  

Mardi 1 avril 17h30 
Berre-l’Etang 

CLI Visite 2ème convoi test itinéraire Iter 

Jeudi 3 avril 10h30 
Mairie de St-Paul  
 

Bureau  
(réunion commune 
aux deux CLI) 

Projet de CLI unique : réunion de 
travail avec les services du CG13  
 

Jeudi 17 avril 14h30 
Aix-en-Pce 

CIP 2ère réunion de préparation de la 
réunion publique (IO, AIF, Sous-
préfecture) 

Jeudi. 17 avril 17h00  
Aix-en-Pce 

Bureau Projet de CLI unique 
Préparation CA 20 mai 
Questions diverses (congés 2014, 
barème 2014 frais de déplacement, 
réunion commune canal de Provence)

Mardi 20 mai  
 

14h00 
Siège ITER 
Organization 
 

Plénière ouverte aux 
élus locaux et à la 
presse 

Point sur le projet ITER 
Visite Chantier 

Jeudi 22 mai 14h30 
Aix-en-Pce 

CIP 3ème réunion de préparation de la 
réunion publique (IO, AIF, Sous-
préfecture) 
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DATE HEURE - LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 

Jeudi 5 juin  10h00 
Château Cadarache 

Plénière (commune 
avec CLI et CI 
Cadarache) 
Ouverte aux élus 
locaux et à la presse 

Bilan 2013 des inspections des 
autorités de contrôle (ASN + ASND) 
sur le site de Cadarache (CEA+ITER)
(Sous réserve accord Sous-Préfet et 
ASND) 
Point sur les ECS 

Jeudi 12 juin  
 

14h30  
Mairie de St-Paul 
 

Conseil 
d’administration 
 

Approbation rapport d’activité 2013 
Approbation rapport financier et 
comptes 2013 
Projet CLI unique : projets de 
modification statuts et règlement 
intérieur CLI de Cadarache, et de traité 
de fusion 
Budget prévisionnel 2015 
Questions diverses (GT Rapport TSN 
2013) 

Mercredi 25 juin 10h 
Mairie St-Paul 

Groupe de travail  
 

Etude du rapport TSN 2013 d’I.O 

Jeudi 26 juin 11h 
Mairie St-Paul 

Groupe de travail  
(commun aux deux 
CLI) 

Projet d’étude LEST (Laboratoire 
d’Economie et de Sociologie du 
Travail) 

Mardi 1er juillet 18h00  
Vinon-sur-Verdon 

Réunion publique Point d’avancement du chantier ITER
Emploi 
Hébergement des travailleurs 

Mercredi 9 juillet  
 

14h00 
Aix-en-Pce 
 

Plénière (commune aux 
deux CLI) ouverte aux 
élus locaux et à la 
presse 

Impact des prélèvements d’eau de 
Cadarache  sur le canal de Provence 
(CEA+ITER) et présentation de la 
prise d’eau (SCP) 
PNGMDR 2013-2015 et Directive 
européenne 2011 (ASN) 

Mercredi 9 juillet 16h00 
Aix-en Pce 

Assemblée générale Point sur le projet ITER 
Approbation rapport d’activité 2013 
Approbation rapport financier et 
comptes 2013 
Election d’un représentant des 
communes au Conseil d’administration
Projet CLI unique : projets de 
modification statuts et règlement 
intérieur CLI de Cadarache, et de traité 
de fusion. 
Questions diverses 

Jeudi 4 sept. 14h30 
Aix-en-Pce 

CIP Comité de rédaction  
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DATE HEURE - LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 

Jeudi 18 sept. 10h00 
Mairie St-Paul 

CIES Génie chimique associé aux tours de 
refroidissement du projet ITER 
Projet de courriers relatifs au canal de 
Provence 
Questions diverses 

Jeudi 18 sept. 14h00 
Château Cadarache 

Plénière ouverte aux 
élus et à la presse 

Bilan des mesures compensatoires 
relatives à ITER 
Questions diverses 

Mercredi 8 oct. 07h30-19h 
Pierrelatte  

Visite Tricastin Visite CNPE EDF et GBII AREVA 

Jeudi 9 oct. 14h30 
Aix-en-Pce 

Bureau Préparation réunion CA du 6 nov 
2014 
Projet de CLI unique 
Programme prévisionnel d’activité 
2015 
Budget prévisionnel 2015 
Questions diverses 

Mercredi 15 oct. 10h  
Aix-en Pce 

CIP et Commission 
Communication 

CLIC Info 49 : validation des articles 
Réunion publique du 3/10 : retour 
d’expérience 

Jeudi 6 nov.  10h00 
Mairie St-Paul 

Conseil 
d’administration  
(réunion commune 
aux deux CLI) 

Projet de CLI unique  
Commissions thématiques 
permanentes 
Programme prévisionnel d’activité 
2015  
Budget prévisionnel 2015 
Questions diverses 

Jeudi 6 nov. 14h00  
Mairie St-Paul 

CIES Outil OPAL 
Questions diverses 

Jeudi 4 déc. 
 

16h00 
Château Cadarache 
Salle visioconf 

Assemblée générale Décision de dissolution de 
l’association « CLI ITER » 
Questions diverses 

Jeudi 4 déc. 14h00 
Château Cadarache 
Salle visioconf 

Plénière ouverte aux 
élus et à la presse 

Point sur Iter (IO) 
Bilan du contrôle des conditions de 
travail sur le chantier ITER 
(DIRECCTE) 

Mercredi 17 
décembre  

Mairie St Paul  
9h30 

CIP (commune aux 2 
CLI) 

Numéro spécial CLIC INFO sur étude 
Durance 
Etablissement sommaire CLIC INFO 
N° 50 (1er trim.2015) 
Etablissement du sommaire du n° 51 
Questions diverses 
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