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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

 

 

La CLI ITER 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 ITER (art. L 125-17 du code de l’environnement). 

L’Assemblée générale avait adopté le programme prévisionnel d’activité 2013 de la CLI le 

3 décembre 2012.  

Pour mettre en œuvre ce programme, la CLI a tenu 18 réunions en 2013 (cf. annexe 1) : 

- 2 assemblées générales ; 

- 3 réunions plénières dont deux communes avec la CLI de Cadarache ; 

- 4 réunions de la Commission Impact Environnemental et Sanitaire ; 

- 4 réunions de la Commission Information du Public ; 

- 2 réunions du Conseil d’administration ; 

- 3 réunions du Bureau. 

Ces réunions se sont tenues au Château de Cadarache, au siège d’ITER Organization, 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). 

La CLI a en outre participé à deux visites, la première consacrée au chantier ITER et la 

seconde au convoi-test sur l’itinéraire ITER. 

L’année 2013 a enfin été marquée par une réunion publique organisée par la CLI le 

3 juillet à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon sur le thème de l’accueil des travailleurs 

du chantier ITER, comme l’année précédente. 

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  

A. Avancement du projet 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’ITER Organization (IO), a présenté à la CLI 

l’état d’avancement du projet ITER lors des Assemblées générales des 11 avril et 14 

novembre 2013. 

B. Visite du chantier ITER 

La CLI a visité le chantier ITER le 30 mai 2013. Ses membres ont pu ainsi se rendre 

mieux compte de l’avancement des travaux, notamment sur le radier du tokamak et le 

bâtiment d’assemblage.  

C. Visite du convoi-test 

Un convoi-test a été organisé durant les nuits du 16 au 20 septembre 2013 pour tester 

l’itinéraire ITER.  

La CLI a visité le convoi-test le 19 septembre 2013 à Peyrolles.  

Lors d’une réunion préalable à la mairie de Peyrolles, M. Delplanque, directeur délégué de 

l’Agence ITER France, responsable du Comité de coordination de l’itinéraire ITER a 

précisé l’organisation mise en place pour assurer le transport des composants d’ITER et 

M. Carlès du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) Méditerranée  a 

présenté les tests en charge réalisés sur les 19 ouvrages d'art de l’itinéraire. 

D. Inspections de l’ASN 

L’installation ITER est soumise au contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire en 

application de la législation et de la réglementation française des Installations Nucléaires 

de Base. 

La CLI a consacré le 30 mai 2013 une réunion plénière au bilan des inspections de l’ASN 

pour l’année 2012 et le début de l’année 2013. Ce bilan a été présenté par la délégation de 

Marseille de l’ASN en charge de ce contrôle (M. Tord).  

Des précisions ont été apportées à la CLI concernant les modalités du contrôle, les non-

conformités relevées – toutes sans conséquence pour la sûreté – et les mesures correctives 

demandées à l’exploitant. 

L’ASN a mené 6 inspections en 2013 dont les lettres de suite ont été communiquées à la 

CLI et aux membres inscrits à leur demande sur la liste de diffusion. Elles sont également 

consultables sur le site Internet de l’ASN et de la CLI. 

Fait marquant, pour la première fois sur un site nucléaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

deux observateurs de la CLI ont pu accompagner les inspecteurs de l’ASN à l’une des 

inspections du chantier ITER, celle du 24 octobre 2013, sur le thème du génie civil, avec 

l’accord d’ITER Organization. La CLI se félicite de cette position de l’exploitant qui 

traduit sa volonté de transparence. 
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E. Contrôles URSSAF et Inspection du travail 

Le chantier ITER est soumis aux dispositions du code du travail pour ce qui concerne la 

santé et la sécurité.  

La CLI a consacré une réunion plénière le 14 novembre 2013 aux contrôles réalisés 

par l’URSSAF et par l’Inspection du Travail. M. Hutin, Directeur adjoint de 

l’URSSAF PACA, a présenté la convention signée le 1er février 2013 avec ITER 

Organization pour lutter contre le travail clandestin et les modalités de son 

contrôle. M. Fayol, Directeur adjoint de la DIRECCTE PACA, a présenté le bilan 

des contrôles de l’Inspection du Travail. 

F. Prescriptions de l’ASN 

L’ASN a pris le 25 novembre 2013 une décision fixant à ITER Organization des 

prescriptions pour l’installation ITER. 

M. Vieublé, inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN, a présenté, le 25 octobre 2013 

à la Commission Impact Environnemental et Sanitaire et le 14 novembre 2013 à 

l’Assemblée générale, le projet de cette décision qui reprend certaines des 

recommandations formulées par la CLI dans son avis sur le dossier d’enquête publique 

ITER.  

Le projet de décision a fait l’objet d’une consultation du public du 23 septembre au 14 

octobre sur le site Internet de l’ASN. 

2) AUTRES TRAVAUX DE LA CLI 

A. Impact des prélèvements d’eau sur le canal de Provence  

La Commission Impact Environnemental et Sanitaire souhaite être assurée que les 

prélèvements d’eau pour le fonctionnement de l’installation ITER n’auront pas d’impact 

négatif sur la biodiversité du canal de Provence. A cet effet, M. Hannecart, Vice-président 

de la CIES a pris des contacts avec plusieurs experts de différents organismes dans le but 

de mieux connaître la biodiversité du canal.  

Il est apparu également nécessaire d’avoir des précisions techniques sur la prise d’eau qui 

sera construite. Celle-ci étant commune à ITER et au CEA Cadarache dont elle 

alimentera notamment les nouvelles installations RJH et RES, cette question intéresse 

également la CLI de Cadarache. Une demande a été adressée par la CLI de Cadarache au 

Directeur du CEA Cadarache pour avoir ces informations. 

B. La surveillance de l’environnement 

La CLI ITER et la CLI de Cadarache ont tenu le 13 mars 2013 une réunion commune sur 

le thème de la surveillance de l’environnement assurée actuellement à Cadarache. M. 

Perez du CEA Cadarache a présenté la surveillance mise en place autour du Centre de 
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Cadarache par l’exploitant. Mme Antonelli de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire a présenté la surveillance assurée par l’institut au niveau national. Par ailleurs, 

Mme Rossetto du Laboratoire départemental du Tarn et Garonne a présenté la 

surveillance assurée par le Conseil général autour de la centrale nucléaire de Golfech.  

La réunion a été ouverte aux élus locaux et à la presse. 

C. La nouvelle règlementation des INB 

Un arrêté du 7 février 2012 a modifié la règlementation des Installations Nucléaires de 

Base.  

M. Tord, adjoint au chef de la Division de Marseille de l’ASN, a présenté le 3 avril 2013 

les principaux éléments de cette nouvelle règlementation dans le cadre d’une réunion 

commune avec la CLI de Cadarache (Commission Impact Environnemental et Sanitaire 

de la CLI ITER et Commission Environnement de la CLI de Cadarache). 

D.  Post-accidentel 

La CLI ITER et la CLI de Cadarache ont tenu le 27 novembre 2013 une réunion 

commune sur le thème du post-accidentel.  

L’ASN (M. Tord) a présenté les travaux du CODIRPA, (Comité Directeur pour la gestion 

de la phase post-accidentelle) chargé d’établir une doctrine de gestion de la phase post-

accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique. Ce comité 

mis en place en 2005 par l’ASN réunit les différentes parties prenantes : principaux 

départements ministériels concernés, organismes d’expertise, associations, élus et 

exploitants d’installations nucléaires. 

M. Lheureux, chargé de mission à l’ANCCLI (Association nationale des CLI) et Mme 

Mouchet, chargée de mission à la CLI de Marcoule, ont présenté les travaux du Groupe 

Permanent Post-Accident (GPPA) de l’ANCCLI ainsi que l’outil OPAL, application 

cartographique développée par l’IRSN en partenariat avec l’ANCCLI destinée à 

sensibiliser les acteurs locaux aux problématiques de gestion de territoires contaminés et 

testée avec succès par la CLI de Marcoule. 

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 4 réunions en 2013.  

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 ; 

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


5 
CLI ITER - Rapport d’activité 2013  

 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 sont parus dans La Provence pour rendre compte des travaux de la CLI 

(cf. annexe 2).  

B. La Lettre de la CLI ITER 

En 2013, la CLI a publié les numéros 4 (janvier 2013) et 5 (octobre 2013) de La Lettre de la 

CLI ITER. Ils ont été principalement consacrés à l’accueil des travailleurs du chantier 

ITER et aux comptes rendus des réunions publiques du 19 octobre 2012 et du 3 juillet 

2013. 

La Lettre de la CLI ITER tirée à 18 000 exemplaires est 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. 

C. Site Internet de la CLI 

La CLI ITER et la CLI de Cadarache ont décidé de créer un portail Internet commun qui 

donnera accès aux sites particuliers de chaque CLI. Le portail est actuellement en 

construction. 

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  

- L’évaluation complémentaire de sûreté post-Fukushima. 

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

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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D. Réunion publique 

La CLI a organisé le 3 juillet 2013 avec le concours de la Commune de Vinon-sur-Verdon 

une réunion publique pour informer le public et répondre à ces questions concernant le 

projet ITER. Elle s’est tenue à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon.  

Les thèmes de la réunion étaient les suivants :  

 Point sur le projet et sur le chantier (planning, effectifs et organisation, hébergement des 

travailleurs) : interventions de M. Claessens, Directeur de la Communication 

d’ITER Organization, de M. Thet, représentant du groupement VINCI-

FERROVIAL-RAZEL (maître d’œuvre) et de Mme Bellange, représentante de 

l’Agence ITER France ; 

 L’impact du chantier sur l’emploi local : intervention de Mme Oussedik, représentante 
du Pôle 3 E ; 

 Transports et déplacements, l’action des collectivités locales : interventions de M. de 
Monsabert, chargé de mission de la Communauté du Pays d’Aix et de M. Cheilan, 
représentant de la Communauté d’Agglomération DLVA ; 

 Ordre public, sécurité des biens et des personnes : intervention du Cdt Carlier de la 
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône ; 

La réunion animée par M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire et membre bénévole de la 
CLI, a réuni près de 150 personnes. 

Il a été rendu compte de cette réunion dans le n°5 de La Lettre de la CLI ITER. 

Pour conclure sur les actions de communication, il doit être signalé qu’Alain Mailliat, 
expert Sûreté nucléaire de la CLI a été l’invité de la rédaction de la radio ALPES 1 Alpes 
du sud, le 26 novembre 2013, en direct de 12h00 à 12h40.  

4) AUTRES ACTIVITES 

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. 

L’assemblée générale de l’ANCCLI s’est réunie le 28 novembre 2013 et le Conseil 
d’administration le 27 février et 31 octobre 2013. 

M. Hannecart et Mme Noé participent également aux travaux du Groupe Permanent 
Post-accident (GPPA) qui a tenu sept réunions en 2013. 

M. Mercier, Mme Noé et M. Fourcaud ont participé le 10 décembre 2013 à une journée 

d’information sur les enjeux de sûreté des installations autres que les réacteurs d’EDF en 

fonctionnement suite à l’accident de Fukushima, organisée avec l’IRSN. 

M. Hannecart, M. Mercier, Mme Noé, Mme Réal, M. Villena et M. Fourcaud ont participé 
à la 25e conférence des CLI organisée par l’ASN et l’ANCCLI, le 11 décembre 2013 à 
Vincennes.  
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M. Fourcaud a participé aux réunions nationales des chargés de mission de CLI, les 28 

janvier et 26 juin 2013 (Paris). 

5) VIE DE L’ASSOCIATION 

A. Composition de la CLI 

En 2013, les changements suivants sont intervenus dans la composition de la CLI : 

 M. Guy Barret a été nommé représentant titulaire de la Communauté du Pays 

d’Aix en remplacement de M. Saez. 

 Mme Martine Carriol a été nommée représentant titulaire du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur en remplacement de M. Léandri. M. Jean-Louis 

Clément a été nommé suppléant. 

 M. Frédéric Esmiol a été nommé représentant titulaire de la Chambre Régionale 

d’Agriculture PACA en remplacement de M. Rossignol. M. Jean-Pierre Grosso a 

été nommé suppléant. 

 M. Marc Cipriano a été nommé représentant titulaire de la Commune de Rians en 

remplacement de M. Moreau. M. Paul Buggiani a été nommé suppléant. 

 M. Thierry Pelloux a été nommé représentant titulaire du syndicat CFTC en 

remplacement de M. Pichon de Bury. M. Norbert Bouhadana a été nommé 

suppléant. 

B. Réunions statutaires 

Le 11 avril 2013, l’Assemblée générale a approuvé le rapport d’activité et les comptes 

2012. 

Le 14 novembre 2013, l’Assemblée générale a approuvé le programme prévisionnel 

d’activité et le budget prévisionnel 2014. M. Rougier, Adjoint au maire de Jouques, a été 

élu représentant des communes au Conseil d’administration en remplacement de M. 

Moreau. 

C. Participation aux travaux 

Le niveau de participation aux travaux de la CLI est très inégal. On observe qu’une 
vingtaine de membres de la CLI (40 %) participent régulièrement aux assemblées 
générales et aux réunions plénières, et environ une dizaine aux Commissions Impact 
Environnemental Sanitaire et Information du Public, la plupart étant des membres 
bénévoles (experts et représentants d’associations et de syndicats).  

La mission de la CLI est ainsi assurée grâce à l’engagement d’un petit nombre de 
personnes, la plupart bénévoles. 
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ANNEXE 1 

REUNIONS 2013 

DATE HEURE 
LIEU 

REUNION ORDRE DU JOUR 

Jeudi 31 janv.  14h30 
Aix-en-Pce 

(siège CLI) 

CIES(1) Examen réponses IO recommandations de la CLI 
(DAC ITER) 

Jeudi 7 fév. 14h30 
Aix-en-Pce 

(siège CLI) 

CIP(2) Actions de communication 2013 

Jeudi 7 mars 14h30 
Aix-en-Pce  
(siège CLI) 

CIP Préparation réunion publique du 03/07/2013 

Point portail Internet des CLI 

Mer. 13 mars 14h30 
Château 
Cadarache 
(salle 
visioconf.) 

Plénière 
commune 
aux 2 CLI - 
élargie aux 
élus locaux 

La surveillance de l’environnement à Cadarache… et 
ailleurs (CEA, IRSN, Laboratoire CG 82, CRIIRAD) 

Mer. 20 mars 16h00 
Aix-en-Pce  
(siège CLI) 

Bureau Préparation du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale du 11 avril 

Questions diverses 

Vendredi 29 
mars  

14h30 
Aix-en-Pce  

(siège CLI) 

CIES Examen réponses IO recommandations CLI (DAC 
ITER) suite. 

Réponse d’IO concernant présence observateurs CLI 
aux inspections ASN 

Mercredi 3 
avril 

 

14h30 
Aix-en-Pce  
(siège CLI) 

CIES + 
Commission 
Environneme
nt CLI de 
Cadarache 

Présentation arrêté INB 7 février 2012 (ASN) 

PNGMDR 2012 et Directive européenne  (ASN) sous 
réserve  

Examen lettre de suite inspections 2013 

Jeudi 11 avril  10h00  
Mairie de St-
Paul 

 

Conseil 
d’administrati
on 

 

Examen du rapport d’activité 2012 

Examen du rapport financier et comptes 2012 

Questions diverses 

Jeudi 11 avril  14h30  
siège ITER 
Org. 

Amphithéâtre  

Assemblée 
générale 

 

Point sur ITER (IO, ASN) 

Approbation du rapport d’activité 2012 

Approbation du rapport financier et comptes 2012 

Présentation du portail Internet des CLI 

Mer. 21 mai 16h00 
Aix-en-Pce  
(siège CLI) 

Bureau Projet de budget prévisionnel 2014 

Questions diverses 

Jeudi 30 mai  10h00 
siège ITER 
Org.  

Plénière 
élargie aux 
élus locaux 

Bilan 2012 inspections (ASN)  

Inspection ASN 2013 
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Jeudi 30 mai  14h00  
Site ITER 

CLI Visite du chantier ITER 

Jeudi 27 juin. 14h30 
Aix-en-Pce 
(siège CLI) 

CIP Préparation réunion publique  

Mercredi 3 
juil. 

18h00  
Vinon (salle des 
fêtes) 

Réunion 
publique 

Accueil des travailleurs du chantier ITER (Impact sur 
l’emploi, transports, logement) : 
- point actions de l’Etat (IO, SGAR) 
- point actions des collectivités locales (CG13, CG84, 
CG04, CR, CPA) 

L’autorisation de création de l’INB (ASN) 

Jeudi 5 sept. 14h30 
Aix-en-Pce 
(siège CLI) 

CIP Comité de rédaction La lettre n°5 

Jeudi 19 sept. 15h00 
Peyrolles 

Visite Visite convoi-test 

Vend. 25 oct. 14h30 
Aix-en-Pce 

(siège CLI) 

CIES Point sur les projets d’étude 

Présentation du projet des prescriptions de l’ASN 
relatives à ITER 

Résultats Evaluations complémentaires de sûreté post-
Fukushima 

Questions diverses 

Vend. 25 oct. 17h00 
Aix-en-Pce  

(siège CLI) 

Bureau Préparation Conseil d’administration et Assemblée 
générale du 14 novembre 

Questions diverses 

Jeudi 14 nov.  10h00 
Mairie St-Paul 

Conseil 
d’administrati
on 

Projet de programme d’activité prévisionnel 2014 

Projet de budget prévisionnel 2014 

Questions diverses 

Jeudi 14 nov. 14h30 
Château 
Cadarache 

(Salle 
visioconf.) 

Assemblée 
générale 

Point sur Iter (IO, ASN) 

Le contrôle des conditions de travail sur le chantier 
ITER (DIRECCTE) 

La Convention URSSAF-IO (Sylvain Hutin) 

Programme prévisionnel d’activité 2014 

Budget prévisionnel 2014 

Election d’un représentant des communes au Conseil 
d’administration et d’un représentant des élus au Bureau 
en remplacement de M. Moreau. 

Questions diverses 

Mer. 27 nov. Château 
Cadarache  
(salle 
visioconf.) 
15h30 

Réunion 
plénière 
commune 
avec CLI de 
Cadarache 

La gestion du post-accidentel (ASN-ANCCLI/IRSN) 

Déchets radioactifs : le PNGMDR 2012 et la Directive 
européenne (ASN) 

Questions diverses  

(1) Commission Impact Environnemental et Sanitaire (2) Commission Information du Public 
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ANNEXES 2 

Revue de presse 

La Provence, 5 juillet 2013 
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Transparence (revue de l’ASN), septembre 2013 
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La Provence, 14 novembre 2013 

 

 

 

La Provence, 15 novembre 2013 
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ANNEXE 3 : Programme de la réunion publique 
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