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La Cli a une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur l’environnement et les personnes pour ce qui concerne le 
site Iter à Cadarache. 

La Cli a adopté le 9 février 2011 son programme d’activité prévisionnel 2011.  

Pour mettre en œuvre ce programme, la Cli a tenu en 2011 19 réunions (cf. annexe 1) : 

- 3 réunions plénières ; 

- 3 réunions du Conseil d’administration ; 

- 2 réunions du Bureau ; 

- 11 réunions des groupes de travail.  

La plupart de ces réunions se sont tenues dans des salles mises à disposition par Iter 
Organization. 

L’année 2011 a été principalement marquée par l’enquête publique sur la demande 
d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB) Iter, qui s’est déroulée du 
15 juin au 4 août. Consultée par le Préfet, la Cli a rendu un avis sur cette demande. 

En 2011, l’activité de la Cli s’est organisée selon les cinq axes suivants : 

1. Suivi du projet Iter 

2. Etudes de la demande d’autorisation de création de l’INB Iter 

3. Information du public 

4. Autres activités 

5. Vie de l’association 
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1) SUIVI DU PROJET ITER  

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organisation, a présenté à la Cli l’état 
d’avancement du projet Iter lors des Assemblées générales du 9 février et du 28 novembre 
2001 et la Cli a visité le chantier Iter le 17 juin 2011.  

Sur le site, la construction du bâtiment d’assemblage des bobines poloïdales et du nouveau 
siège d’Iter Organisation a progressé en 2011.  
L’ASN a mené une inspection le 20 juillet 2011 concernant l’organisation du chantier du 
bâtiment nucléaire et la Cli a été destinataire de la lettre de suite établie par l’ASN à la suite 
de cette inspection. Les travaux d’excavation du bâtiment réacteur ont débuté en août. 
Pour la réalisation des composants de la machine Iter, 60 marchés étaient passés fin 2011 
avec les différentes agences domestiques des pays partenaires, représentant plus de 70 % de 
la machine et la fabrication de certains prototypes a été engagée.  
Des décisions ont été prises par le Conseil Iter les 17 et 18 novembre 2011, pour que les 
dommages causés au Japon par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011, ne provoquent pas 
de retards dans le calendrier Iter. Le respect du calendrier et du budget arrêtés en juillet 
2010 étant une priorité. 

La Cli a souhaité avoir des informations concernant l’hébergement des travailleurs et les 
conditions d’hygiène et de sécurité au travail sur le chantier Iter.  
M. Watson, Directeur du service bâtiments et infrastructures du site Iter et M. Fayol, 
Directeur adjoint du travail, ont présenté le 9 février 2011 à la Cli les dispositions prévues 
pour assurer les conditions d’hygiène et de sécurité au travail conformément au code du 
travail.  
Le 9 février et le 28 novembre, M. Pamela, Directeur de l’Agence Iter France et 
M. Brosseron, directeur adjoint, ont présenté les actions engagées pour ce qui concerne 
l’accueil et l’hébergement des travailleurs. La Cli a discuté de l’efficacité de ces actions, et a 
également attiré l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés de circulation déjà 
existantes sur les accès routiers à Cadarache, et les dangers pour la sécurité des usagers. 

La Cli a visité le 21 septembre 2011 l’itinéraire Iter, aménagé entre Berre l’Etang et 
Cadarache, pour l’acheminement des principaux composants. Il a été a été présenté par 
M. Delplanque, responsable de la Cellule de coordination de l’itinéraire ITER de l’Agence 
Iter France, et Renaud Coste, Commandant de gendarmerie.  

Les procès-verbaux des réunions sont publiés sur le site Internet de la Cli www.cli-iter.fr. 

2) DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION DE L’INB ITER 

La demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB), déposée en 
2010 par Iter Organization, a été soumise à enquête publique du 15 juin au 4 août 2011.  

M. Pizot a obtenu une prolongation de cette enquête qui devait initialement se terminer le 
20 juillet. 

Conformément au décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB, la Cli est consultée pour avis 
par le Préfet sur tous les dossiers soumis à enquête publique. Le dossier doit être 
communiqué à la Cli avant l’ouverture de l’enquête publique, et pour être pris en compte, 
son avis doit être transmis au Préfet dans les 15 jours de la clôture de l’enquête publique.  
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La Cli a été consulté sur le dossier de la demande d’autorisation de création de l’INB le 
26 mai 2011.  

La Cli avait constitué en 2010, un groupe de travail composé des personnes suivantes :  

- M. Beaumont (Staff Committee),  

- M. Bell (expert fusion),  

- Mme Brochier (Association UDVN-FNE 04),  

- Mme Foucher (Association UDVN-FNE 04),  

- M. Gonella (Association FARE Sud), 

- M. Hannecart (Association UDVN-FNE 84),  

- M. Mailliat (Expert Sûreté nucléaire),  

- M. Pizot (Maire de St-Paul-lez-Durance, Président de la Cli), 

- Mme Réal (Syndicat CFDT). 

M. Mailliat a été choisi d’un commun accord comme coordinateur du groupe de travail. 

Compte-tenu de la taille du dossier  plus de 3 000 pages  le groupe de travail avait 
demandé lors de sa première réunion en 2010, qu’il lui soit communiqué au moins un mois 
avant l’ouverture de l’enquête publique. Iter Oganization lui a remis dès le 14 janvier le 
dossier déclaré recevable par la Mission pour la sûreté nucléaire et la radioprotection 
(MSNR) sur cédéroms.  

Le groupe de travail a tenu 5 réunions dont certaines avec les représentants d’Iter 
Organization qui ont répondu à toutes ses questions sur le dossier.  
L’avant-projet d’avis élaboré par le groupe de travail a été présenté en réunion plénière de la 
Cli le 17 juin 2011 et tous les membres de la Cli ont pu faire leurs observations sur le 
document. 
Le projet d’avis a été finalisé par le groupe de travail le 5 juillet, et a été adopté le 21 juillet 
par le Conseil d’administration qui avait reçu le 9 février délégation de l’Assemblée générale 
pour rendre l’avis de la Cli. 

L’avis de la Cli, communiqué au Préfet le 22 juillet 2011, comprend : 

- un ensemble de 34 observations et recommandations ; 

- un corpus d’annexes constitué des avis particuliers des membres du groupe de travail 
et des observations des autres membres de la Cli.  

L’avis rendu par la Cli est consultable par tous sur Internet (www. cli-iter.fr) et a été 
présenté dans le n° 2 de La Lettre de la Cli Iter paru en octobre 2011. 

La Cli a tenu à associer à ses travaux la commission d’enquête Iter, présidée par 
M. Grégoire, en l’invitant à ses réunions du 17 juin et du 21 juillet 2011. Ce dernier a 
présenté à la Cli son bilan de l’enquête publique le 28 novembre 2011. 

Durant tout ce processus, Iter Organization a été un interlocuteur très coopératif de la Cli. 

A la demande de la Cli de Cadarache, l’avis rendu par la Cli Iter lui a été présenté par 
M. Mailliat à l’occasion de son Assemblée générale du 30 novembre 2011. 
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La Cli a décidé le 28 novembre 2011, de transformer le groupe de travail en Commission 
permanente. Dénommée Commission Impact environnemental et sanitaire (CIES), elle est chargée 
de suivre les suites qui seront données aux recommandations de la Cli sur le dossier de 
demande d’autorisation de création de l’INB Iter, et d’examiner tous les sujets relatifs à 
l’impact du projet Iter sur l’environnement et les personnes. Elle pourra aussi proposer la 
réalisation d’études indépendantes sur ces sujets.  

M. Mailliat a été élu Président de la CIES et M. Hannecart, Vice-président. 

3) L’INFORMATION DU PUBLIC 

La Cli doit assurer une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand 
nombre (Loi TSN). 

L’action d’information de la Cli a été préparée par le Groupe de travail Communication mis 
en place en 2010 et composé des personnes suivantes :  

- Mme Brochier (Association UDVN 04), 

- M. Buchaut (Commune de St-Paul-lez-Durance), 

- M. Champarnaud (Syndicat CGT),  

- Mme Charton (Association CDEJP), 

- M. Mailliat (Expert Sûreté nucléaire), 

- M. Mercier (Syndicat CFE-CGC). 

Le groupe de travail a tenu 9 réunions en 2011.  

La Cli a décidé le 28 novembre 2011, de transformer ce groupe de travail en Commission 
permanente, dénommée Commission Information du public (CIP).  

M. Mercier a été élu Président de la CIP et Mme Charton, Vice-présidente. 

L’information du public est principalement assurée par : 

 le bulletin d’information La Lettre de la Cli Iter ; 

 le site Internet www.cli-iter.fr ;  

 l’invitation de La Provence aux réunions de la Cli. 

a) La Lettre de la Cli Iter 

La Cli a décidé en 2010 de publier un bulletin public d’information : La Lettre de la Cli Iter. 

Les deux premiers numéros de La Lettre de la Cli Iter ont paru en 2011 : 

- Le n°1, en février 2011, consacré à la présentation de la Cli, de ses missions, de ses 
travaux en 2010, et à l’annonce de l’enquête publique Iter ; 

- Le n°2, en octobre 2011, principalement consacré à la présentation de l’avis rendu 
par la Cli sur la demande d’autorisation de création de l’INB Iter. 

La Lettre de la Cli Iter, tirée à 13 000 exemplaires, est distribuée dans les communes autour de 
Cadarache, déposée dans de nombreux lieux publics et adressée par voie postale à environ 
2 000 personnes ou institutions. En outre, elle est téléchargeable sur le site Internet de la Cli 
et envoyée par messagerie électronique à une liste d’abonnés. 

http://www.cli-iter.fr/
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b) Site Internet de la Cli 

En 2010, la Cli a décidé la création d’un portail Internet commun avec la Cli de Cadarache. 

Un cahier des charges a été établi par un groupe de travail composé de membres des deux 
Cli et a été approuvé le 21 juillet 2011 par le Conseil d’administration. Une consultation 
d’entreprises a été lancée et la société Archriss a été choisie le 28 novembre 2011 par le 
Conseil d’administration.  

Jusqu’à la création du portail Internet, des pages spécifiques à la Cli Iter ont été créées sur le 
site Internet de la Cli de Cadarache, comprenant 8 rubriques : 

- La Lettre de la Cli Iter  

- La composition de la Cli  

- La mission de la Cli   

- Les réunions de la Cli  

- Les avis de la Cli  

- Les autres activités de la Cli  

- Les inspections de l'ASN sur le chantier Iter  

- L'enquête publique Iter  

Ces pages sont accessibles à l’adresse www. cli-iter.fr 

c) Ouverture des réunions à la presse 

Dans un souci de transparence et pour mieux informer le public sur ces travaux, la Cli a 
invité le journal La Provence à assister à toutes ses réunions plénières. Des articles sont 
parus le 18 juin, le 17 septembre et le 1er décembre 2011 dans La Provence pour rendre 
compte des travaux de la Cli (annexes 2).  

4) AUTRES ACTIVITES 

a) Participation aux travaux de l’ANCCLI 

La Cli adhère à l’association nationale des Cli (ANCCLI) qui a tenu son Assemblée générale 
à Paris le 29 novembre 2011. M. Hannecart (collège des associations), membre du Conseil 
d’administration de l’ANCCLI, y a participé.  

M. Hannecart a également intégré le Groupe Permanent "Territoires - Post accident 
nucléaire" de l’ANCCLI et a aussi participé à plusieurs réunions d’information ANCCLI-
IRSN. 

M. Fourcaud a participé le 8 avril 2011 à une réunion à Paris pour les chargés de mission 
des Cli.  

M. Hannecart, M. Mercier, Mme Réal, M. Villena et M. Fourcaud ont participé à la 
Conférence nationale des Cli organisée le 14 décembre 2011 à Paris par l’ASN et 
l’ANCCLI. Mme Réal a rapporté le travail réalisé par la Cli dans l’analyse du dossier Iter 
dans le cadre d’une table ronde. 

http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/la_lettre_de_la_cli_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/la_composition_de_la_cli_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/la_mission_de_la_cli_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/les_reunions_de_la_cli_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/les_avis_de_la_cli_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/les_autres_activites_de_la_cli.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/les_inspections_de_lasn_sur_le_chantier_iter.aspx
http://www.cli-cadarache.fr/www/fr/accueil/la_cli_iter/lenquete_publique_iter.aspx
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b) Rencontres diverses 

M. Fourcaud, secrétaire de la Cli, est intervenu le 8 juin 2011 à Marseille aux Assises 
nationales de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) pour présenter les 
Cli. 

M. Pizot, Mme Brochier, M. Mercier, M. Hannecart et M. Fourcaud ont participé le 
1er juillet 2011 à Marseille, à une rencontre avec Mme Comets et M. Jamet, Commissaires de 
l’ASN, à laquelle participaient les Cli de tous les sites nucléaires du ressort de la Division de 
Marseille de l’ASN. 

M. Pizot est intervenu le 20 décembre 2011 à la matinée d’information et d’échanges sur la 
sécurité nucléaire organisée à Aix-en-Provence par l’ARPE en partenariat avec la CPA. 

5) VIE DE L’ASSOCIATION  

Pour ce qui concerne la composition de la Cli, les changements suivants sont intervenus en 
2011 : 

- L’association WWF France s’est retirée de la Cli (courrier du 7 juillet 2011) ; 

- L’Association UDVN-FNE 83 a remplacé l’Association VNE 83 dissoute en 2010. 
Ses représentants à la Cli sont M. Georges Martinot (titulaire) et Mme Nicole 
Tronche (suppléante), nommés par arrêté du Président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2011 ; 

- M. Bianco, représentant suppléant de l’association CDEJP a présenté sa démission 
(courrier du 6 décembre 2011). 

Les principales décisions ont été les suivantes : 

 Le rapport d’activité 2010 a été approuvé le 9 février 2011 par l’Assemblée générale ; 

 Les comptes 2010 ont été approuvés le 17 juin 2011 par l’Assemblée générale ; 

 Le programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel 2012 ont été 
approuvés le 28 novembre 2011 par l’Assemblée générale ; 

 Mme Brochier a été élue le 28 novembre 2011 au Conseil d’administration en 
remplacement de Mme Baeza. 

La Cli a recruté le 1er avril 2011 une employée à temps partiel (60%), Mme Montpellier. En 
application de la convention passée en 2010 avec la Cli Iter, le secrétariat commun au deux 
Cli a été mis en place en septembre 2011. Il comprend Cyril Fourcaud, secrétaire, Sylvie 
Montpellier, assistante administrative et Agnès Bourgeois, chargée de communication.  

 

Le Président de la Cli Iter 
Roger PIZOT 
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ANNEXE 1 

REUNIONS 2011 

DATE HEURE - LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 

9 février  10h, Château de 
Cadarache 

Conseil 
d’administration 

Projet de programme prévisionnel d’activité 2011 

Projet de budget prévisionnel 2011 

Projet de rapport d’activité 2010 

Situation financière de la Cli 

Situation du secrétariat 

Conventions de financement  

Questions diverses. 

9 février 14h, Château de 
Cadarache 

Assemblée générale  Situation du projet Iter 

Approbation du programme prévisionnel d’activité 
2011 

Approbation du budget prévisionnel 2011 

Approbation du rapport d’activité 2010 

Santé et sécurité au travail sur le chantier Iter 

Hébergement des travailleurs du chantier Iter 

Questions diverses. 

9 février  17h, Château de 
Cadarache 

GT DAC  Organisation des travaux du GT 

9 mars  9h30, siège IO 

 

GT DAC Structuration de l’avis de la Cli 

4 mai  9h30, siège IO 

 

GT DAC  Examen des réponses d’IO aux questions du GT 

24 mai  10h00, Château de 
Cadarache 

GT DAC Présentation des outils de calculs de dispersion 
atmosphérique par IO 

25 mai 9h30-12h30 
Mairie St-Paul 

GT Com Portail Internet CLI (réunion commune avec la 
Commission Communication de la Cli de 
Cadarache) 

6 juin  9h30, siège IO GT DAC  Examen des avis particuliers des membres du GT 

6 juin 14h30-18h 
F4E Building 
B23/244 

GT DAC Finalisation de l’avant-projet d’avis 

17 juin 9h30, 
Château de 
Cadarache 
14h, chantier Iter 

Assemblée générale  Présentation de l’avant- projet d’avis sur le dossier 
DAC Iter 

Approbation des comptes 2010 

Questions diverses 

Visite chantier Iter 
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DATE HEURE - LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 

5 juillet 9h30, siège IO GT DAC Finalisation du projet d’avis sur le dossier  DAC 
Iter 

21 juillet 9h30, Château de 
Cadarache 

Conseil 
d’administration 

Adoption avis sur le DEP DAC Iter 

15 septembre  9h00, Siège de la 
Cli 

GT Com  Portail Internet des Cli. Auditions des agences 
(réunion commune avec la Commission 
Communication de la Cli de Cadarache). 

21 septembre 9h30, Siège de la 
Cli 

visite Présentation et visite de l’itinéraire Iter 

21 septembre 14h00, Siège de la 
Cli 

GT Com Lettre de la Cli Iter n°2 

12 octobre 14h00, Mairie de 
St-Paul 

Bureau Ordres du jour des réunions du 28/11 (CA et AG) 

Projet de programme d’activité prévisionnel 2012 

Projet de Budget prévisionnel 2012 

Questions diverses 

9 novembre  14h,  
Siège de la Cli 
Aix-en-Pce 

GT Com  Portail Internet des Cli (réunion commune avec la 
Commission Communication de la Cli de 
Cadarache). 

10 novembre 15h00, Mairie de 
St-Paul 

Bureau Projet de Budget prévisionnel 2012 

Questions diverses 

28 novembre 9h30, Château de 
Cadarache. 

Conseil 
d’administration 

Projet de programme d’activité prévisionnel 2012 

Projet de Budget prévisionnel 2012 

Choix de l’agence chargée de la réalisation du 
portail Internet 

Questions diverses 

28 novembre 14h00, Château de 
Cadarache. 

Assemblée générale Point sur Iter 

Présentation du bilan de la commission d’enquête 
Iter 

Programme d’activité prévisionnel 2012 

Budget prévisionnel 2012 de la Cli 

Le logement des travailleurs du chantier Iter 

GT DAC : Groupe de travail Demande d’autorisation de création de l’INB Iter 

GT Com : Groupe de travail Communication 
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ANNEXE 2 :  

Articles de presse 
 
La Provence, 18 juin 2011 
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La Provence, 17 septembre 2011 : 

 

La Provence, 1er décembre 2011 : 

 


