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La Cli est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de 
sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur 
l'environnement pour ce qui concerne les installations du site (art. L 125-17 du code de 
l’environnement). 

La Cli a adopté le 23 novembre 2011 son programme prévisionnel d’activité 2012. 
Pour mettre en œuvre ce programme, la Cli a tenu 26 réunions en 2012 (cf. annexe 
1) : 

- 5 réunions plénières dont 2 assemblées générales ; 

- 4 réunions de la Commission Impact environnemental et sanitaire ; 

- 4 réunions de la Commission Information du public ; 

- 8 réunions du groupe de pilotage du portail Internet (commun avec la Cli de 
Cadarache) ; 

- 2 réunions du Conseil d’administration ; 

- 3 réunions du Bureau. 

Ces réunions se sont tenues au Château de Cadarache, au siège de la Cli (Aix-en-
Provence) et à la Mairie de Saint-Paul-lez-Durance. Les procès-verbaux des 
principales réunions sont publiés sur le site Internet de la Cli www.cli-iter.fr (Page 
Les réunions de la Cli). 

L’année 2012 a été également marquée par la première réunion publique organisée 
par la Cli. Elle s’est tenue le 19 octobre à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon sur 
le thème de l’accueil des travailleurs du chantier Iter. 

 

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 

http://www.cli-iter.fr/
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1) SUIVI DU PROJET ITER  

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organisation (IO), a présenté à la Cli 
l’état d’avancement du projet Iter lors des Assemblées générales des 26 mars et 3 
décembre 2012.  

 siège d’IO : le bâtiment construit par la France et l’Europe a été livré à la fin 
de l’été et le déménagement a débuté en octobre ; 

 hall d’assemblage : préparation du coulage de la dalle de béton (6 000 m3) ; 

 réseau d’évacuation des eaux pluviales : réalisation ; 

 accord de fourniture : 80 accords signés avec les partenaires et 512 contrats 
signés pour 276 M€ ; 

 production et prototypes :  

- fabrication cryostat attribuée à Larsen  Toubro Ltd (Inde), 
- assemblage sections chambre à vide attribué à Equipos Nucleares SA 
(Espagne), 
- usinage structures support bobines toroïdales attribué à CNMI (France) et 
SIMIC (Italie) ; 

 Conseil Iter (11e) les 28 et 29 novembre. 

Le décret d’autorisation de l’installation nucléaire de base Iter a été signé le 9 
novembre 2012. Il a été présenté à la Cli par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 
3 décembre 2012. 

L’ASN a mené deux inspections les 26 janvier et 20 juillet 2012 sur le chantier du 
bâtiment nucléaire et la Cli a été destinataire des lettres de suite adressées à IO par 
l’ASN. Celle-ci a rendu compte à la Cli de l’inspection du 26 janvier à l’occasion de 
la réunion plénière du 18 juin 2012.  

La Cli a porté une attention particulière en 2012 à la préparation de l’accueil des 

travailleurs du chantier Iter  un pic de 3000 personnes attendu fin 2013-début 
2014. La Cli a ainsi invité les pouvoirs publics, maîtres d’ouvrages et collectivités 
territoriales à venir présenter le 19 octobre lors d’une réunion publique les mesures 
prévues pour assurer l’hébergement, le transport, la scolarisation des enfants et 
l’accès aux soins de ces travailleurs et de leurs familles.  

2) AUTRES TRAVAUX DE LA CLI 

A. Bilan des mesures environnementales compensatoires  

Préalablement à l’aménagement du site Iter, un arrêté préfectoral a été pris en 2008 
autorisant la destruction d’espèces protégées et prescrivant un programme de 
mesures compensatoires à la charge du CEA mis en œuvre par l’Agence Iter France 
(AIF). 
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A la demande de la Cli, une présentation détaillée des mesures compensatoires et 
du bilan de leur mise en œuvre a été faite le 18 juin 2012 par M. Pamela, Directeur 
de l’AIF et M. Rolland de la DREAL PACA (Unité biodiversité, Pôle Protection et 
gestion de la nature). Mme Brochier, présidente de l’UDVN-FNE 04 a présenté les 
travaux du Comité Biodiversité. 

Préparée par la Commission Impact environnemental et sanitaire, la réunion a été 
ouverte aux élus locaux. 

Cette réunion a été suivie d’une visite du sentier de découverte de la biodiversité, 
l’une des mesures compensatoires. Ce sentier aménagé à proximité du Château de 
Cadarache a été réalisé par l’AIF avec le concours de l’ONF. 

B. Impact environnemental et sanitaire du tritium 

L’exploitation puis le démantèlement de l’installation Iter provoqueront des rejets 

dans l’environnement de tritium  isotope radioactif de l’hydrogène. De tels rejets 
résultent également de l’exploitation de certaines installations, actuelles ou 
prochaines (RES et RJH) exploitées par le CEA Cadarache. 

Les Cli Iter et de Cadarache ont ainsi organisé le 1er juin 2012 une réunion 
commune consacrée au tritium.  

Plusieurs experts de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont 
présenté l’impact environnemental et sanitaire du tritium. Les représentants de 
l’ASN ont présenté le Livre blanc du tritium (2010) et les suites qui lui ont été 
données. 

Lors de cette réunion, M. Pamela, Directeur de l’AIF, a présenté le projet de 
création sur le site du CEA Cadarache d’une installation d’entreposage pendant 50 
ans des déchets radioactifs qui résulteront de l’exploitation et du démantèlement de 
l’installation Iter. 

La Commission Impact environnemental et sanitaire de la Cli a décidé d’étudier 
avec une attention toute particulière le projet de système de détritiation d’Iter. 

C. Impact environnemental des rejets liquides 

La Commission Impact environnemental et sanitaire (Président : M. Mailliat, Vice-
présidente : M. Hannecart) a décidé de demander des études particulières 
concernant l’impact environnemental des polyphosphates de zinc qui seront rejetés 
par l’installation de refroidissement d’Iter. M. Hannecart, Vice-président de la 
Commission Impact environnemental et sanitaire a rencontré à cet effet en 2012 
plusieurs experts sur ce sujet. 

D. Le risque d’inondation à Cadarache 

La Cli Iter et la Cli de Cadarache ont organisé le 20 mars 2012 une réunion plénière 
commune ouverte aux élus locaux consacrée au risque d’inondation.  
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Les représentants d’EDF ont présenté aux Cli les études relatives à l’impact d’une 
rupture des barrages de Serre-Ponçon (Durance) et de Ste-Croix (Verdon) sur le 
site nucléaire de Cadarache. 

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, Vice-présidente : Mme Charton) qui a tenu 3 
réunions en 2012.  

L’information du public est principalement assurée par : 

 l’ouverture à la presse des principales réunions de la Cli. 

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

 le site Internet www.cli-iter.fr; 

 les réunions publiques. 

A. Ouverture des réunions à la presse 

Dans un souci de transparence et pour mieux informer le public sur ses travaux, la 
Cli a invité la presse à assister aux principales réunions.  

Plusieurs articles ont paru dans La Provence, Var Matin et Haute-Provence Info pour 
rendre compte des travaux de la Cli (cf. annexes 2).  

B. La Lettre de la Cli Iter 

En 2012, la Cli a publié le n°3 (avril 2012) de La Lettre de la Cli Iter et préparé le n°4 
(janvier 2013) : 

- le n°3 a été principalement consacré au bilan de l’enquête publique Iter, à la 
mise en place des commissions permanentes de la Cli (Commission Impact 
environnemental et sanitaire et Commission Information du public) ; 

- le n°4 a été principalement consacré à l’accueil des travailleurs du chantier 
Iter et au compte rendu de la réunion publique du 19 octobre 2012. 

Le tirage de La Lettre de la Cli Iter est passé de 12 500 à 18 000 exemplaires. Elle est 
distribuée à la population dans les communes autour de Cadarache, déposée dans 
les lieux publics jusqu’à Manosque et Aix-en-Provence, envoyée par voie postale à 
environ 2000 personnes ou institutions. 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. 

http://www.cli-iter.fr/


5 
Rapport d’activité 2012 Cli Iter 

C. Site Internet de la Cli 

En 2012, le groupe de pilotage, composé de représentants de la Cli Iter et de la Cli 
de Cadarache (Mme Charton, Mme Dailcroix, M. Mailliat et M. Mercier), chargé de 
la réalisation du portail Internet commun a finalisé les spécifications fonctionnelles 
et le webdesign (cf. annexe 3). 

L’ouverture du portail Internet est prévue dans le courant du 1er trimestre 2013. 
Jusque-là des pages spécifiques à la Cli Iter apparaissent sur le site Internet de la Cli 
de Cadarache : 

- 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 

D. Réunion publique 

La Cli a organisé en 2012 sa première réunion publique. Elle s’est tenue le 
19 octobre à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon et a porté sur le thème de 
l’accueil des travailleurs du chantier Iter.  
Les représentants des maîtres d’ouvrage et des pouvoirs publics ont été invités à 
exposer les dispositions prévues pour assurer l’accueil des travailleurs dans les 
domaines de l’hébergement, des transports, des soins et de la scolarisation. Ils ont 
répondu aux questions des membres de la Cli et du public. 
Il a été rendu compte de cette réunion publique dans La Lettre de la Cli Iter n°4. 

4) AUTRES ACTIVITES 

A. Participation aux travaux de l’ANCCLI 

La Cli adhère à l’association nationale des Cli (ANCCLI) où elle est représentée par 
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. 

M. Hannecart a participé à l’Assemblée générale le 23 novembre 2012 et au Conseil 
d’administration du 29 octobre 2012, à Paris.  

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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M. Hannecart et Mme Noé ont participé aux travaux du Groupe permanent post-
accident (GPPA). 

Mme Foucher, M. Hannecart, M. Mercier, Mme Noé, Mme Réal et M. Fourcaud 
ont participé au séminaire Santé Environnement organisé par l’ANCCLI et l’IRSN 
les 14 et 15 novembre 2012 à Paris.  

Mme Foucher, M. Hannecart, M. Mercier, Mme Noé et M. Fourcaud ont participé 
au séminaire de Dialogue sur la gestion des déchets MA – HAVL organisé par 
l’ANCCLI et l’IRSN le 11 décembre 2012 à Paris.  

M. Hannecart, M. Mercier, Mme Noé, Mme Réal, M. Villena et M. Fourcaud ont 
participé à la 24e conférence des CLI organisée par l’ASN et l’ANCCLI, le 12 
décembre 2012 à Vincennes.  

M. Fourcaud a participé aux réunions nationales d’administrateurs de CLI les 12 
juin et 5 octobre 2012 à Paris. 

B. Autre participation 

M. Fourcaud et Mme Bourgeois ont participé le 5 juillet 2012 à une journée 
technique inter-cli sud-est (Iter, Cadarache, Marcoule, Tricastin) organisée par le 
Conseil général du Vaucluse à Avignon. Ils ont présenté le fonctionnement et les 
travaux de la Cli. 

5) VIE DE L’ASSOCIATION  

A. Composition de la Cli 

En 2012, les changements suivants sont intervenus dans la composition de la Cli : 

 Mme Geneviève Montel a été nommée représentante titulaire de la Chambre 
de commerce et d’industrie de région PACA en remplacement de M. 
Christophe Glorian. Ce dernier a été nommé représentant suppléant ;  

 M. Maurice Wellhoff a été nommé représentant suppléant de l’association 
Comité de défense de l’environnement Jouques Peyrolles en remplacement 
de M. José Bianco ; 

 Mme Maité Noé a été nommée représentante suppléante de la Commune de 
Vinon-sur-Verdon en remplacement de M. Hindryckx. 

 M. Guy Parrat a été nommé représentant suppléant de l’association 
APMNE. 

À la suite des dernières élections législatives, le Président du Conseil général a 
nommé au sein de la Cli les nouveaux députés suivants :  

 M. Jean-David Ciot, Député des Bouches-du-Rhône, en remplacement de 
Mme Maryse Joissains-Masini ; 
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 M. Julien Aubert, Député du Vaucluse, en remplacement de M. Jean-Claude 
Bouchet ; 

 M. Christophe Castaner, Député des Alpes-de-Haute-Provence, en 
remplacement de M. Daniel Spagnou ; 

 M. Olivier Audibert-Troin, Député du Var, en remplacement de Mme 
Josette Pons. 

A la suite du décès le 14 juillet 2012 de M. Jean-Pierre Saez, la CPA a désigné un 
nouveau représentant : M. Guy Barret. 

Le Conseil régional a désigné de nouveaux représentants : Mme Martine Carriol, 
titulaire, et M. Jean-Louis Clément, suppléant. 

B. Réunions statutaires 

Le 26 mars 2012, l’Assemblée générale a approuvé le rapport d’activité et les 
comptes 2011. 

Le 3 décembre 2012, l’Assemblée générale a approuvé le programme prévisionnel 
d’activité et le budget prévisionnel 2013. 

C. Personnel 

Le Conseil d’administration a décidé le 3 décembre 2012 d’appliquer à Mme 
Montpellier la Convention collective n°2190 Missions locales et PAIO et de la 
reclasser sur l’emploi d’assistante de direction (niveau III).  

 

 

 

 

Le Président de la Cli Iter 
Roger PIZOT 
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ANNEXE 1 

REUNIONS 2012 

DATE HEURE LIEU  REUNION ORDRE DU JOUR 

18 janvier 10h Aix-en-Pce  CIP (1) Programme annuel de la Commission  

18 janvier  14h Aix-en-Pce  CIES (2) Programme annuel de la Commission 

18 janvier  16h Aix-en-Pce Bureau  Calendrier des réunions 2012 

Questions diverses 

24 janvier 10h Aix-en-Pce COPIL(3) Portail Internet 

15 février 10h Aix-en-Pce 

14h Aix-en-Pce 

CIP Comité rédaction Lettre n°3 

Préparation réunion publique d’octobre 

15 février 16h Aix-en-Pce CIP+CC Cli de 
Cadarache 

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

15 février  17h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

15 mars 16h Aix-en-Pce CIES Etudes 

20 mars 16h Château  Plénière commune 
(Cli de Cadarache) 
élargie (élus locaux) 

Le risque d’inondation à Cadarache (étude EDF) 

26 mars  10h Mairie 

 

Conseil 
d’administration 

Projet de rapport d’activité 2011 

Projet de rapport financier et comptes 2011 

Questions diverses 

26 mars  14h Château  Assemblée générale 

 

Point sur Iter (IO, ASN) 

Approbation rapport d’activité 2011 

Approbation rapport financier et comptes 2011 

Conditions d’admission à l’école Internationale 

Questions diverses 

29 mars  16h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

18 avril 10h Aix-en-Pce CIES Examen mesures environnementales 
compensatoires 

18 avril 14h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

18 avril 10h Aix-en-Pce CIES Examen mesures environnementales 
compensatoires 

14 mai 14h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

1er juin 14h Château  Plénière élargie  
(élus locaux) 

Présentation de l’impact environnemental et 
sanitaire du tritium (IRSN) et présentation Livre 
blanc du tritium (ASN). 

18 juin 9h30 Château  

 

14h00 

Plénière élargie  
(élus locaux) 

Mesures environnementales compensatoires (arrêté 
préfectoral de 2008) et travaux du Comité 
biodiversité (AIF, DREAL, Mme Brochier) 

visite du sentier Découverte de la biodiversité (AIF) 

DATE HEURE LIEU REUNION ORDRE DU JOUR 



9 
Rapport d’activité 2012 Cli Iter 

26 juin  14h Aix-en-Pce Bureau  Projet de budget prévisionnel 2013 

Questions diverses 

19 septembre 14h Aix-en-Pce 
 

CIP Comité de rédaction de La lettre n°4 

20 septembre 14h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

3 octobre 14h Aix-en-Pce 
 

CIP Préparation réunion publique du 19 octobre 

18 octobre 14h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

19 octobre  17h30 Vinon  
Salle des fêtes 

Réunion publique Accueil des travailleurs du chantier Iter 

25 octobre 18h Aix-en-Pce Bureau Préparation CA et AG 3 décembre 

Questions diverses 

8 novembre 14h Aix-en-Pce COPIL Portail Internet 

3 décembre  10h Mairie Conseil 
d’administration 

Projet de programme d’activité prévisionnel 2013 

Projet de budget prévisionnel 2013 

Questions diverses 

3 décembre 14hChâteau Assemblée générale Point sur Iter (IO, ASN) 

Programme d’activité prévisionnel 2013 

Budget prévisionnel 2013 de la CLI 

Présentation du bilan du programme AGIR (ex 
Alter-ITER) du Conseil régional 

Questions diverses 

(1) Commission d’Information du Public 

(2) Commission Impact Environnemental et Sanitaire 

(3) Comité de pilotage du portail Internet 
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Programmes des réunions plénières  
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Programme de la réunion publique  

 

 


