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Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance indépendante
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Les autorités ont lancé une nouvelle distribution de comprimés
d’iode dans les communes les plus proches de Cadarache

L'ÉDITO
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Premières rencontres des CLI du Sud-Est
Nous avons souhaité nous réunir avec les CLI des dix autres sites nucléaires du grand Sud-Est
(Ain, Ardèche, Aude, Drôme, Gard et Isère) pour échanger sur trois thèmes : l’information du
public, les études indépendantes et les déchets radioactifs. Ces rencontres se tiendront les 18
et 19 mai à Marseille et tous les membres des CLI ont été invités. Je remercie Martine Vassal,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de nous accueillir à l’Hôtel du
Département, ainsi que l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour son précieux soutien. Ce partage
d’expériences aidera chacune de nos CLI à mieux assurer sa mission.
Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône,
Présidente de la CLI de Cadarache.

La vie de la CLI
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Quelle surveillance de l’environnement
autour de Cadarache ?

La réunion publique a été présidée par Patricia Saez
Nous avions invité le 24 novembre dernier
les principaux acteurs de la surveillance
de l’environnement autour de Cadarache,
à venir rencontrer nos concitoyens et
répondre à leurs questions.
La réunion publique, animée par Brigitte
Dailcroix, membre bénévole de la CLI, s’est
tenue dans la prestigieuse salle des Etats
de Provence de l’Hôtel de Ville d’Aix-enProvence – gracieusement mise à notre
disposition par la municipalité – sous le
regard des parlementaires aixois des siècles
passés dont les portraits couvrent les murs.
Intervenant le premier, Christian Bonnet,
Directeur du centre
CEA de Cadarache,
Les pouvoirs
a expliqué que la
publics fixent
surveillance
de
des limites
l’environnement est
aux rejets
une obligation de
des installations
l’exploitant : « Nos
dans
installations ont
l'environnement.
l’autorisation de rejeter
des effluents gazeux,
c’est pourquoi les cheminées sont dotées
d’appareils de contrôle et de surveillance
qui nous permettent de déclencher des
alarmes en cas de dépassement de certains
seuils, et de comptabiliser les rejets
pour vérifier que nous ne dépassons pas
les limites fixées par les autorités. Nos
installations sont également autorisées
à rejeter des effluents liquides qui sont
transférés vers la station d’épuration, puis

la station de rejet en Durance. Ils font l’objet
de contrôles à différents stades avant rejet
dans l’environnement, permettant de vérifier,
là aussi, que nous respectons les limites. »
Ces limites de rejet sont définies pour
chaque installation par un arrêté ministériel
ou préfectoral.
Les installations nucléaires civiles (INB) sont
contrôlées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) et les Installations Classées pour le
Protection de l’Environnement (ICPE) par la
Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Pour les INB, une révision des limites des
rejets est actuellement en cours.
Pour la surveillance atmosphérique, cinq
stations à l’intérieur du Centre et deux
à l’extérieur – à Ginasservis et à Saint-PaulLez-Durance
–
mesurent en continu
La surveillance de
la radioactivité de l’air.
l'environnement
Pour la surveillance
est assurée
du milieu terrestre –
par le CEA.
sols et flore – et des
eaux souterraines,
des prélèvements sont analysés en
laboratoire. Il en est de même pour la
surveillance de la chaîne alimentaire, du lait,
de la viande, des fruits et des légumes étant
prélevés à Ginasservis, Saint-Paul-LezDurance, Peyrolles-en-Provence et Vinonsur-Verdon. La Durance fait aussi l’objet
d’une surveillance, avec des prélèvements
et des analyses d’eau en amont et en aval
du point de rejet du Centre, mais aussi
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de sédiments, de végétaux aquatiques et
de poissons. Ces contrôles ne font pas
apparaître d’anomalie, à une exception près :
« Le seul marquage de l’environnement
que nous avons identifié concerne les eaux
souterraines sous le parc d’entreposage des
déchets radioactifs, d’ailleurs très suivi par
la CLI, mais son extension est extrêmement
limitée », a rassuré le directeur. Tous les
résultats de ces mesures – plus de 40 000
par an – sont consultables sur le site public
mesure-radioactivite.fr
Pour conclure, M. Bonnet a indiqué que pour
2015, l’impact radiologique du Centre sur la
population de Saint-Paullez-Durance est inférieur
Un impact
à 10 microsieverts par an,
radiologique
soit 100 fois moins que la
négligeable sur
limite pour le public, fixée
la population.
à 1000 microsieverts
par an. A titre de
comparaison, il a rappelé que le niveau de la
radioactivité naturelle dans notre région est
de l’ordre de 2900 microsieverts par an.

« Y a-t-il d’autres organismes, indépendants
du CEA Cadarache, qui assurent une
surveillance de l’environnement ? »
Cette question du public a donné l’occasion
à Laurent Deproit, Chef de la Division de
Marseille de l’ASN, de présenter le Réseau
National de Mesure (RNM) mis en place
par l’ASN et l'Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN) pour intégrer
l’ensemble des résultats : ceux de l’IRSN,
mais également ceux des exploitants

nucléaires – EDF, CEA, AREVA – et aussi ceux
d’autres organismes, notamment associatifs,
et les CLI. « Les missions de ce réseau sont
de centraliser les données de surveillance de
la radioactivité, de renforcer l’harmonisation
et la qualité des mesures, et de garantir la
transparence de l’information, accessible à
tous sur mesure-radioactivite.fr », a précisé
le chef local de l’ASN.
Philippe Renaud, représentant de l’IRSN, a
apporté des informations sur la surveillance
complémentaire assurée par son organisme :
« Nous gérons un réseau d’alerte qui
permet aux autorités de prendre des
mesures de protection de la population
en cas d’évènement grave, avec des
seuils d’alerte qui sont extrêmement
bas, garantissant vraiment qu’aucun
évènement grave ne puisse leur échapper.
On arrive même avec certains de ces
dispositifs, à mesurer des radionucléides
qui nous viennent de l’étranger, à de très
bas niveaux, par exemple, il y a quelques
mois, de l’iode en provenance de Hongrie. »

L’une de ces balises est implantée sur le
Centre de Cadarache et d’autres dans des
communes autour de Cadarache – Rians,
Gréoux-les-Bains et celle de Beaumont-dePertuis que nous avions visitée le 30 mai
dernier (voir CLIC info n°57).
L’IRSN fait également des analyses sur des
échantillons de légumes,
de thym et de lait,
L'IRSN
prélevés par les services
assure une
de l’Etat autour du site de
surveillance de
Cadarache, permettant
l'environnement
une
vérification
complémentaire
supplémentaire par
de celle du CEA.
rapport à ce que fait
l’exploitant.
Alain Mailliat, expert Sûreté nucléaire
de la CLI, est intervenu pour signaler
que la CLI tenait également à faire ses
propres mesures. Elle a ainsi réalisé des
prélèvements et des analyses de sédiments
de la Durance et a engagé cette année une
étude comparable sur les eaux souterraines
dans l’environnement du Centre. Les

résultats de ces études sont publiés sur
cli-cadarache.org et dans CLIC info.
Des membres de la CLI ont souhaité que
pour le calcul d’impact radiologique du
Centre, une nouvelle
enquête alimentaire
La CLI réalise
soit réalisée dans les
ses propres études
communes autour
environnementales.
de Cadarache afin
de mieux connaître
l’autoconsommation. M. Bonnet a indiqué
qu’il le souhaitait également et en avait fait
la demande à l’IRSN, mais celui-ci considère
que les modèles actuels sont suffisants.
Une intervenante s’est inquiétée de l’impact
des prélèvements du Centre sur la ressource
en eau, appelée probablement à se raréfier
avec l’évolution climatique. Le directeur a
répondu que ces besoins en eau concernent
principalement le refroidissement du futur
réacteur de recherche RJH – 43 millions
de m 3 par an – mais que cette eau est
rejetée dans le canal EDF après utilisation,
ne faisant ainsi que transiter. Pour les
autres besoins, ses efforts ont permis ces
dernières années de réduire sensiblement
la consommation. Laurent Deproit a ajouté
que si dans l’avenir il y avait des difficultés
de ressource en eau, l’ASN pourrait imposer
l’arrêt des installations, comme cela a déjà
été fait pour des centrales nucléaires.
Le compte-rendu détaillé de la réunion
est consultable sur cli-cadarache.fr (les
réunions publiques).

Le site mesure-radioactivite.fr
centralise toutes les mesures
de la radioactivité dans l’environnement.



En bref

Les Pouvoirs publics fixent des
limites aux rejets des installations
dans l'environnement.
La surveillance de l'environnement
autour de Cadarache doit être
assurée par le CEA conformément
aux prescriptions des autorités.
Un contrôle est assuré par
l’Autorité de Sûreté Nucléaire avec
son appui technique, l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN).
La CLI réalise également ses
propres mesures.
L’IRSN assure une surveillance
radiologique sur l’ensemble du
territoire national.
Toutes les mesures sont consultables
sur le site mesure-radioactivite.fr
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Les enjeux de
sûreté sans
précédents
auxquels sont
confrontés les
acteurs de
la filière nucléaire
ont été débattus.

La 28e conférence des CLI s’est tenue le 16 novembre dernier à Paris

Les CLI assemblées
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Patricia Saez et neuf autres membres de la
CLI – Janine Brochier, Philippe Bruguéra,
François Coletti, Brigitte Dailcroix, Etienne
Hannecart, Alain Mailliat, Patrick Mercier,
Maité Noé, Frédéric Pinatel – ont participé le
16 novembre dernier à la 28e conférence des
CLI. Ce rendez-vous annuel avec l’Autorité
de Sûreté Nucléaire a rassemblé 244
participants.

Juliette nous
a quittés
Nous avons été très attristés d’apprendre
le décès en février dernier de Juliette Réal,
à l’issue d’une maladie qui l’empêchait
depuis plusieurs mois de participer à nos
travaux. Représentante de la CFDT au sein
de la CLI, elle siégeait également au Conseil
d’administration et au Bureau de notre
association. Elle était un de nos membres
bénévoles les plus actifs et nous appréciions
unanimement sa belle personnalité et ses
qualités humaines. Elle savait défendre
avec fermeté les intérêts des travailleurs de
Cadarache. Habitant Jouques où elle comptait de nombreux amis, elle était également
très vigilante quant à l’impact de Cadarache
sur l’environnement. Nous présentons nos
plus sincères condoléances à son mari, ses
enfants et tous ses proches.

La matinée a été
co n s a c ré e à u n
temps d’échanges
sur les actualités
avec Pierre-Franck
Chevet, Président de
l’ASN, Marie-Pierre
Comets, Présidente
du Haut Comité à
l a Tr a n s p a r e n c e
et à l’Information
sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN), JeanChristophe Niel, Directeur général de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) et Jean-Claude Delalonde,
Président de l’Association Nationale des
Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI). Le député Jean-Yves Le
Déaut, Président de l'Office Parlementaire
d’Évaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques (OPECST) est également
intervenu. Il a notamment évoqué la loi de
juillet 2016 sur les conditions de réalisation
Les enjeux
de sûreté
sans précédents
auxquels sont
confrontés les
acteurs de la
filière nucléaire
ont été débattus.
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du projet Cigéo de stockage en profondeur
des déchets radioactifs à vie longue.
L’après-midi a été consacré à deux tables
rondes. La première a porté sur les enjeux
de sûreté sans précédents auxquels sont
confrontés les acteurs de la filière nucléaire :
tirer les leçons de Fukushima, préparer la
mise en service de nouvelles installations,
réaliser et contrôler des démantèlements
massifs, dans un contexte économique et
industriel difficile. Le débat a notamment
porté sur les mécanismes de surveillance et
de contrôle suite à la découverte de dissimulation d’écarts de fabrication ainsi que sur les
adaptations du tissu industriel en cours et à venir.
La deuxième table ronde a porté sur les Plans
Particuliers d’Intervention (PPI) et leurs
évolutions, les modalités et les conséquences
de l’extension des périmètres autour des
centrales nucléaires, notamment sur l’urbanisme, sur la composition et l’activité des CLI,
et sur l’information des populations.
Alain Mailliat est intervenu pour s’étonner
que les auditions des exploitants nucléaires
à l’ASN ne soient pas ouvertes au public,
comme c’est le cas aux Etats-Unis par
exemple. Philippe Bruguéra est également
intervenu pour préconiser le développement
des actions auprès des scolaires à l’initiative des CLI.
Le compte-rendu de la 28e conférence des CLI
est consultable sur asn.fr

Dossier

Des comprimés d’iode
pour les riverains de Cadarache

E

n cas d’accident nucléaire et de
rejet dans l’atmosphère d’iodes
radioactifs, ceux-ci contribuent
de façon importante au risque
sanitaire pour la population.
Les comprimés d’iode, sous forme d’iodure
de potassium, assurent une protection
contre ces iodes radioactifs.

©DR

Les autorités ont engagé cette année une
nouvelle distribution de comprimés aux
habitants des communes les plus proches
du Centre CEA de Cadarache. Cela concerne
les communes de Saint-Paul-lez-Durance,
Vinon-sur-Verdon, Beaumont-de-Pertuis,
Corbières, Jouques, Ginasservis et Rians.
Ils recevront un courrier avec un bon de
retrait des comprimés en pharmacie.
La précédente distribution remontait à
2010-2011 et les comprimés d’une durée
de validité de sept ans sont arrivés à
péremption.

Pourquoi des comprimés d’iode ? Des réponses à vos questions.
Utilité des comprimés d’iode
Quelle protection assure
les comprimés d’iode ?

Attention : la prise d’iode ne doit être
effectuée que lorsque le préfet
en donne la consigne et uniquement
à ce moment-là.

 a thyroïde capte naturellement l’iode.
L
Il est indispensable de la protéger contre
les iodes radioactifs, car lorsqu’ils sont
inhalés ou ingérés, ceux-ci favorisent
le développement de tumeurs, en
particulier chez l’enfant. L’iode, sous
forme d’iodure de potassium, sature la
thyroïde en iode stable et empêche ainsi
la fixation des iodes radioactifs. Telle une
éponge gorgée d’eau, elle ne peut plus en
absorber davantage.
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 es iodes radioactifs sont l’un des plus
L
importants composants des rejets à
la suite d’un accident sur un réacteur
nucléaire. Mais d’autres substances
radioactives (produits d’activation, noyaux
lourds, autres produits de fission) peuvent
être rejetées, contre lesquelles les
comprimés d’iode n’ont aucune efficacité.
 our les personnes ayant subi une
P
ablation totale ou partielle de la thyroïde,
la prise d’iode n’est pas nécessaire. En cas
de doute, consultez votre médecin.

Dossier
Utilité des
comprimés d’iode
Quelles sont les doses critiques ?
 es iodes radioactifs peuvent contaminer
L
les personnes par inhalation ou par
ingestion d’aliments ou d’eau contaminés.
Au-delà d’une exposition de la thyroïde
à une dose de 100 millisieverts, ces
iodes radioactifs peuvent entraîner le
développement de tumeurs de la thyroïde
(voir ci-contre les unités de mesures de la
radioactivité).

a prise d’iode au moment de la
L
contamination permet d’empêcher
l’irradiation de la thyroïde. L’efficacité
décroît dans les heures suivantes (réduction
de 50% de la protection si la prise a lieu
6 heures après la contamination).
 a prise d’iode peut être renouvelée mais
L
uniquement sur décision du préfet.

Quelle est la posologie indiquée ?
 a posologie dépend de l’âge :
L
• Adultes, y compris les femmes enceintes
ou allaitantes, et les jeunes de plus de
12 ans : 2 comprimés ;
• Enfants de 3 à 12 ans : 1 comprimé ;
• Enfants de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé ;
• Bébés jusqu’à 1 mois : ¼ de comprimé.
es comprimés d’iode stable se
L
présentent en tablettes de 10 comprimés
de 65 mg sécables en 4, à administrer par
voie orale. Ils ont une durée de validité
de 7 ans. Ils doivent être stockés dans un
endroit propre, sec, facilement accessible
et mémorisable.

©DR

 es autorités ont cependant fixé le seuil de
L
prise d’iode à une dose de 50 millisieverts à
la thyroïde, afin de protéger les populations
les plus sensibles (fœtus et jeunes de
moins de 18 ans) et d’accorder la pratique
française à celle des pays limitrophes.

Quelles installations
de Cadarache peuvent rejeter
des iodes radioactifs ?
S
 euls les réacteurs de fission contiennent
des quantités significatives d’iodes
radioactifs. A Cadarache, il s’agit du réacteur
CABRI, du Réacteur d’Essais (RES) pour
la Défense, qui entrera en fonctionnement
prochainement, et du Réacteur Jules
Horowitz (RJH), qui ne démarrera que dans
les années 2020. Ces trois installations sont
exploitées par le CEA.
ITER n’étant pas un réacteur de
fission, aucun rejet d’iodes radioactifs
n’est à craindre lorsque l’installation
fonctionnera.

Quel est le périmètre qui pourrait
être touché par les rejets d’iodes
radioactifs ?
 elon les autorités, le périmètre le plus
S
exposé au rejet d’iodes radioactifs s’étend
sur 5 km autour des réacteurs, touchant
donc les communes de Saint-Paul-lezDurance, Vinon-sur-Verdon, Beaumontde-Pertuis, Corbières, Ginasservis,
Jouques et Rians.
 es autorités ont cependant décidé
L
de distribuer les comprimés à tous
les habitants des sept communes
concernées, principalement pour éviter
les incompréhensions au sein de la
population, comme cela avait été le cas
lors de la dernière distribution qui avait
été limitée au seul périmètre des 5 km.

Pourquoi protéger la thyroïde ?
	Après l’accident de Tchernobyl, la Pologne
est le pays où, en dehors de l’Ukraine et
de la Biélorussie, les doses à la thyroïde
ont été les plus élevées. Les 29 et 30 avril
1986, les autorités polonaises ont distribué
des doses d’iode stable à 10,5 millions
d’enfants et 7 millions d’adultes. A ce
jour, aucune augmentation de l’incidence
des cancers de la thyroïde n’aurait été
mise en évidence en Pologne alors que
près de 7 000 cancers de la thyroïde sont
survenus chez les enfants qui habitaient
dans des régions de Biélorussie, d’Ukraine
et de Russie contaminées par les iodes
radioactifs (source : http://urlz.fr/50jB).

Un périmètre de 5 km
autour de Cadarache
est le plus exposé.
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L’iodure de potassium
est un médicament
Enfants ou adultes, toutes les
personnes peuvent-elles prendre
sans danger les comprimés ?
 es comprimés d’iodure de potassium
L
peuvent être administrés à tous, en
respectant la posologie selon l’âge.

Y a-t-il des contre-indications ?

Pour en savoir plus


Qu’est-ce que la thyroïde ?
 a thyroïde est une petite glande (environ
L
5 cm chez l’adulte) située sur le devant du
cou. La thyroïde fabrique des hormones
qui jouent un rôle essentiel chez l’humain,
notamment pour la croissance et le
développement intellectuel. Elle a un rôle
particulièrement important chez l’enfant,
et ce, dès la vie intra-utérine. Quel que
soit l’âge, ces hormones contrôlent le
fonctionnement de l’organisme.

 e médicament est fabriqué par la
C
Pharmacie Centrale des Armées. Il a reçu
une autorisation de mise sur le marché.
Comme pour tout médicament, il est
recommandé de prendre connaissance de
la notice.
 elon la notice, les contre-indications sont
S
exceptionnelles (dermatites herpétiformes
ou vascularites hypocomplémentaires).
Les allergies éventuelles peuvent être
le fait d’excipients et le risque d’allergie
est très limité : 1 cas sur 10 millions de
comprimés administrés.

 es personnes traitées pour une maladie
L
thyroïdienne veilleront toutefois à
consulter leur médecin dans les semaines
suivant la prise du comprimé.

Y a-t-il des effets indésirables ?
 n constate parfois les effets suivants :
O
douleurs articulaires, éruptions cutanées
transitoires et spontanément régressives,
ou réaction allergique (œdème, trouble
respiratoire).

Et en cas de surdosage ?
 ne coloration brunâtre des muqueuses,
U
des nausées, des vomissements, des
troubles gastro-intestinaux peuvent
indiquer un surdosage.

Et pour les animaux de compagnie
et le bétail ?
 n déconseille la distribution d’iode aux
O
animaux car elle ne présenterait un intérêt
que pour le très jeune animal (moins de
3 mois), chez qui la posologie doit être
déterminée avec précision. Consultez
votre vétérinaire.

©DR

 ucun traitement n’est incompatible
A
avec la prise d’iodure de potassium
à l'exception de certains traitements
(antithyroïdiens de synthèse, lithium,
diurétiques, anti-inflammatoires, thérapie
par l’iode radioactif) pour lesquels il
est recommandé de faire un bilan de la
fonction thyroïdienne.

En bref

U n e n o u ve l le ca m p a g n e d e
distribution de comprimés d’iodure de
potassium à la population autour du
Centre CEA de Cadarache est lancée.
Cela concerne les habitants des
communes de Saint-Paul-lezD u r a n c e , V i n o n - s u r - Ve rd o n ,
Beaumont-de-Pertuis, Corbières,
Ginasservis, Jouques et Rians.
Ils recevront un courrier les invitant
à retirer les boîtes de comprimés en
pharmacie.
L’iodure de potassium est un
médicament antidote qui protège la
thyroïde en cas de rejets accidentels
d’iodes radioactifs présents dans les
réacteurs de fission actuellement
ou prochainement exploités sur le
Centre.
ITER n’est pas concerné puisque
c’est un réacteur de fusion qui ne
contiendra pas ce type de radioéléments.
Les personnes les plus vulnérables
aux iodes radioactifs sont les
enfants et les femmes enceintes ou
allaitantes.
Les comprimés ne doivent être pris
que sur instruction du préfet.
L'iodure de potassium n'a aucune
efficacité contre les autres substances
radioactives.
Pour toutes informations
complémentaires, contactez la CLI :
www.cli-cadarache.org
04 42 12 40 64

Schéma Thyroïde

Quels sont les iodes radioactifs ?
 n connaît 36 iodes radioactifs différents
O
– ce qu’on appelle des isotopes – qui
possèdent le même nombre de protons,
mais un nombre de neutrons variable.
Les isotopes ont des propriétés chimiques
identiques mais des propriétés physiques
différentes. Leur principale radiotoxicité
touche la thyroïde.
 n cœur de réacteur comporte de
U
nombreux iodes radioactifs – iodes 129
à 141, de période variable (durée de
décroissance de la radioactivité). Si ceux
de très courte période (iodes 130 et 132
à 141) disparaissent plus rapidement,
ils n’en sont pas moins toxiques s’ils
atteignent l’homme, notamment s’ils sont
inhalés ou ingérés avec de l’eau ou des
aliments. Quant à l’iode 129, du fait de
sa très longue période, il est susceptible
d’être incorporé pendant des centaines de
millions d’années.

 e principal iode radioactif rejeté est
L
l’iode 131. Sa période radioactive est de
8 jours (durée au terme de laquelle il a
perdu la moitié de sa radioactivité). Deux
mois plus tard, son niveau de radioactivité
chute de 99 %. Il ne s’accumule donc pas
dans l’environnement.
 es comprimés d’iodure de potassium
L
assurent une protection contre tous les
iodes radioactifs.

Quelles sont les propriétés
de l’iode stable (iode 127) ?
 ’iode est un oligo-élément précieux pour la
L
physiologie humaine. C’est un composant
essentiel des hormones thyroïdiennes,
p r i n c i p a le m e n t fo u r n i p a r n o t re
alimentation, notamment le sel de mer.
 ’est aussi un puissant bactéricide, utilisé
C
depuis la fin du 19e siècle (povidone iodée,
teinture d’iode, alcool iodé, etc.).

D’autres informations sont disponibles sur www.distribution-iode.com
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Actualités

Révision des
autorisations de
rejets du CEA

ATUE : vers la reprise d’un
chantier interrompu en 2010

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a
engagé la révision des autorisations de
prélèvement d’eau et de rejets gazeux dans
l’environnement des Installations Nucléaires
de Base (INB) civiles du CEA Cadarache.

Aujourd’hui, nous en sommes à l’étape de
l’enquête publique, et de la consultation
de différentes instances, parmi lesquelles
la CLI. Le public a pu consulter le dossier
– un millier de pages – du 21 mars au
21 avril et déposer ses observations
sur Internet http://cadarache.cea.fr/
cad/Pages/demantelement-INB52.aspx
et dans les mairies de Saint-Paul-lezDurance, Beaumont-de-Pertuis, Corbières,
Ginasservis, Jouques, Mirabeau, Rians et
Vinon-sur-Verdon.
La CLI rendra son avis début mai.

Quant aux rejets liquides, ils passent par une
Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), et non pas par une
INB. Les autorisations
Prendre
sont ici fixées par arrêté
en compte
préfectoral, et le contrôle
l'évolution des
est assuré par la DREAL*.
installations et
La décision de l’ASN
mettre à niveau
f i xe é g a le m e n t le s
les études
p re s c r i p t i o n s p o u r
d'impact.
l a s u r v e i l l a n ce d e
l’environnement à la
charge de l’exploitant nucléaire.
Cette révision permettra notamment de
prendre en compte l’évolution de la situation
des installations nucléaires du Centre depuis
la dernière révision intervenue en 2010,
et d’obtenir une mise à niveau des études
d’impact de ces installations.
Pour ce qui concerne les rejets radioactifs
gazeux des installations nucléaires civiles,
le projet réduit globalement les limites
annuelles. Celles-ci permettent notamment
d’assurer l’absence d’impact significatif
sur l’environnement et la santé des
personnes en dehors du site dans le cadre
du fonctionnement normal des installations,
c’est-à-dire hors accident.
Le public a été consulté en septembre
dernier sur les projets de décision, toujours
consultables sur asn.fr. Aujourd’hui, c’est au
tour de la CLI. Le projet nous a été présenté le
1er mars dernier par l’ASN et nous publierons
notre avis dans le prochain CLIC info.

*Agence Nationale de gestion des Déchets
RAdioactifs

*Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Le public a été consulté sur le dossier
de démantèlement de l’ATUE

©CLI/FOURCAUD

Nous avions rendu compte en 2015 (voir CLIC
info n°50) du chantier de démantèlement
des Ateliers de Traitement de l’Uranium
Enrichi (ATUE) qui ont été exploités de 1965
à 1995.
Le chantier de démantèlement avait été
engagé en 2006 et devait durer 5 ans, mais
il a dû être interrompu en 2010 en raison
des difficultés rencontrées – notamment
dues à la découverte d’une contamination
résiduelle dans les bâtiments. Il restait alors
encore à réaliser l’assainissement du génie
civil (murs et sols), le démantèlement des
derniers équipements, la réhabilitation des
sols des aires extérieures et les contrôles
radiologiques finaux.
Dans l’impossibilité de répondre à une mise
en demeure de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) de finaliser les travaux dans les délais
initialement prescrits, le CEA Cadarache a
dû définir un nouvel état final et un nouvel
échéancier.
Après identification de tous les points de
contamination restants, l’exploitant nucléaire
a donc déposé en 2014 un dossier auprès des
autorités demandant
l’ a u t o r i s a t i o n d e
Au terme de
reprendre le chantier
nouveaux travaux
sur de nouvelles bases.
prévus pour
durer onze ans,
Le nouveau scénario
les bâtiments
prévoit qu’après avoir
serviraient
été complètement
à l'entreposage
assainie, l’installation
de matériels et
d'équipements
– cinq bâtiments,
plus de 2000 m 2 de
surface – pourra
servir à l’entreposage temporaire de
matériel non radioactif, répondant ainsi à
un besoin du Centre pour ses différentes
activités. En cas de traces résiduelles de
contamination, un scénario de repli propose
leurs neutralisations par des protections
adaptées pour permettre quand même
l’utilisation des bâtiments.

Dans le nouveau calendrier, la durée totale
maximale du chantier est estimée à onze
années, soit un état final atteint en 2028 si
l’autorisation est donnée cette année.
Le chantier de démantèlement proprement
dit produira un volume important de déchets
radioactifs – environ 2 700 m3 de très faible
activité et 150 m3 de faible et moyenne
activités – qui seront envoyés vers les centres
de stockage de l’ANDRA* dans l’Aube.

©BRUGUERA

Prélèvements d’eau, phase 2

Prélèvement dans le puits des Laurons

Nous avons réalisé le 1 er février dernier
la seconde campagne de prélèvements dans les sources du vallon de
l’Abéou au sud du Centre, la première
ayant eu lieu en juillet 2016 (voir CLIC
info 57). Rappelons que le but de cette étude
est de vérifier que le marquage des eaux
souterraines dû au Parc d’entreposage des
déchets radioactifs ne dépasse pas l’emprise du Centre. L’un d’entre nous a accompagné le technicien de la société Conseils
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& Environnement, choisie pour réaliser les
prélèvements et les analyses à la suite d’un
appel d’offres.
Les prélèvements ont pu être effectués
dans six des sept sources identifiées,
mieux qu’en juillet dernier où quatre
d’entre elles étaient à sec. Des échantillons ont également été remis au CEA
Cadarache. Nous publierons les résultats
de l’ensemble de nos mesures dans un
prochain CLIC info.

L’ASN a publié le 17 janvier dernier un
avis d’incident concernant la station de
traitement des effluents (STE). Cette
installation assurait jusqu’à fin 2013 le
traitement des effluents radioactifs du
Centre. Elle a été remplacée par la nouvelle
installation AGATE et sera assainie puis
démantelée. L’étanchéité des cuves ayant
contenu des effluents radioactifs doit être
cependant contrôlée tous les cinq ans.
En 2012, l’ASN avait déjà constaté que ce
contrôle n’avait pas pu être effectué et
le CEA s’était alors engagé à le réaliser
dans les six mois. Début 2016, le CEA

s’est aperçu que le contrôle n’avait pas
été réalisé et a déclaré l’anomalie à l’ASN.
Cet oubli n’a eu aucune conséquence sur
la sûreté, la sécurité des personnes ou
l’environnement. Cependant, l’ASN estime
qu’il met en évidence
les insuffisances de
Pas de
l’exploitant à tenir
conséquence
ses engagements.
pour la sûreté et
C o n s i d é ra n t q u ’ i l
l'environnement
s’agit là d’un défaut
mais
de culture de sûreté,
une insuffisance
le g e n d a r m e d u
du CEA à remplir
nucléaire a classé
ses engagements.

La station de traitement
des effluents STE
cet évènement significatif au niveau 1 de
l’échelle INES*, et publié un avis d’incident
sur asn.fr. Le Centre, de son côté, a diffusé
un communiqué de presse.

* échelle de gravité
comprenant sept niveaux

L’hôpital de Manosque en manque
de réanimation ?
Les représentants du Collectif pour une
réanimation à Manosque ont rencontré Patricia
Saez, Présidente de la
CLI, le 24 mars dernier.
Ce collectif se mobilise
Les besoins
depuis plusieurs années
sanitaires de
pour obtenir l'ouverture
la population
d'un service de réanimation
ne seraient
polyvalente au Centre
pas satisfaits
Hospitalier Louis Raffalli de
en matière de
Manosque. Il était intervenu
réanimation.
sur ce sujet à une réunion
publique de la CLI en 2015.
« Depuis 2006, des promesses ont été faites,
mais elles ne sont toujours pas honorées »,
s’indigne le collectif. Pourtant, son
argumentaire déroule des chiffres inquiétants :

 ’hôpital de Manosque doit répondre aux
L
besoins d’un bassin de santé de 117 000
habitants, jusqu’à 240 000 personnes en
période estivale et de cure.

ou de circulation. En 2010, le Directeur
général d’ITER Organization était d’ailleurs
intervenu en faveur de la création de ce
service de réanimation.

 vec une moyenne nationale de 0,91 lit de
A
réanimation pour 10 000 habitants, c’est 11
lits qui seraient normalement justifiés.

 0% de la population concernée est à plus
8
de trente minutes d'un service d'urgence,
dont 30% à plus d'une heure.

vec plus de 60 000 habitants,
A
l’agglomération de Manosque est, de
plus, le territoire en plus forte croissance
du département 04. A titre d’exemple,
ITER – l’un des plus importants chantiers
d'Europe, situé à proximité – va attirer
plusieurs milliers de personnes, avec des
risques nouveaux d’accidents du travail

 rès de 300 patients sont évacués tous
P
les ans vers les services de réanimation
de Marseille et d'Aix, mais également de
Toulon et de Nice.

Le nouvel hôpital de Manosque
a été inauguré en 2010

 elon une étude du CHU de Poitiers (1), on
S
observerait un accroissement de plus de
40% des décès chez les patients qui ne
bénéficient pas d'une prise en charge dans
les meilleurs délais. Cela représenterait au
niveau local un tribut annuel de 20 morts.
Fort des 65 000 signatures recueillies par la
pétition qu’il a lancée et du soutien des élus
locaux, le collectif est résolu à poursuivre
son combat jusqu’à la prise en compte des
besoins hospitaliers locaux par les pouvoirs
publics.

Mortalité accrue chez les patients admis
en retard en réanimation, Agence de Presse
Médicale International, février 2012.

©CEA

(1)

La Région va-t-elle retirer son soutien à la CLI ?
Depuis de nombreuses années, la Région
PACA nous apportait un précieux soutien. Sa
subvention d’un montant de 10 000 € nous
permettait de financer le trimestriel CLIC info.
En 2016, cette subvention n’a pas été renouvelée
au motif que notre action n’était pas prioritaire
pour le Conseil régional. Nous avions pourtant
publié en juillet dernier dans le CLIC info 56

un long entretien avec Dominique Augey,
représentante de la Région à la CLI, et rien ne
laissait alors présager une telle décision. Nous
en avons été très surpris puisque, selon le code
de l’environnement, la Région doit contribuer au
financement de nos actions. Et d’autant plus que
M. Estrosi a annoncé par ailleurs une contribution supplémentaire de 43 millions d’euros au
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projet ITER, la Région soutenant également des
projets présentés par le CEA Cadarache. Notre
mission d’information serait-elle négligeable ?
La transparence en matière nucléaire ne mériterait-elle pas d’être défendue ? Nous espérons
que nos élus à la Région reconsidèreront leur
position lors de l’examen des demandes de
subvention que nous avons déposées pour 2017.

©CEA

Oubli d’un contrôle sur la station
de traitement des effluents

Entretien

MAURICE
WELLHOFF
©CLI

Comité de Défense de l’Environnement
Jouques-Peyrolles

Vous représentez au sein
de la CLI une association de
protection de l’environnement
bien implantée sur le territoire
proche de Cadarache.
Quelle perception les
habitants ont-ils, selon vous,
du site nucléaire ?
Maurice Wellhoff : Effectivement, notre
association, créée en 1970, participe à la
CLI depuis sa mise en place en 1993. Ici,
beaucoup de gens travaillent à Cadarache ou
pour des entreprises sous-traitantes. Mais
depuis Tchernobyl et Fukushima, je pense
qu’ils ont pris conscience qu’un accident
grave était possible. Certes, Cadarache n’est
pas une centrale nucléaire. Cependant, le
CEA Cadarache disait n’être qu’un centre
de recherche alors qu’il y a longtemps
eu ici, à l’ATPu (Atelier de Technologie du
Plutonium) d’AREVA, une activité industrielle
de production de MOX, combustible nucléaire
à base de dioxyde de plutonium, substance
très radioactive à vie longue. Cette activité a
finalement été transférée à Marcoule, mais il
y existe d’autres installations qui présentent
un réel risque.

Le nombre d’installations
nucléaires implantées
à Cadarache vous inquiète-t-il ?
Maurice Wellhoff : Compte tenu de
la superficie du Centre, de nouvelles
installations nucléaires ont pu y être assez
facilement implantées depuis 1962. Cela
aurait été beaucoup plus difficile de les
construire sur de nouveaux sites où il aurait
fallu convaincre la population environnante.
On le voit actuellement à Bure, par exemple,
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avec le projet Cigéo de stockage en profondeur
des déchets hautement radioactifs, qui
se heurte à une forte opposition locale. À
Cadarache, les installations nucléaires sont à
la fois nombreuses – vingt-et-une aujourd’hui
– et très différentes, chacune présentant un
risque particulier qui lui est propre. Certaines
installations anciennes, par exemple, ne sont
pas aux normes actuelles de résistance aux
séismes et doivent faire l’objet d’importants
travaux de renforcement, qui ont été
demandés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire
à la suite de Fukushima. Ces travaux sont
très onéreux, alors que les exploitants
nucléaires – AREVA, EDF et CEA – ont tous
aujourd’hui des difficultés financières très
importantes. Auront-ils les moyens de
réaliser ces travaux dans les délais prescrits ?
On peut légitimement être inquiet quand on
voit les retards qui s’accumulent sur tous
les grands chantiers du nucléaire, avec une
dérive des coûts parfois considérable.

Pensez-vous aussi à ITER ?
Maurice Wellhoff : ITER est assez
emblématique de ce point de vue là, puisque
le budget d’annonce a déjà été multiplié par
trois, sans qu’on sache vraiment aujourd’hui
quel sera le coût définitif, ni la durée de
ce chantier international. Pourquoi ITER
n’a-t-il pas été reconnu comme un « Grand
Chantier » par le Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire, alors qu’il
s’agit incontestablement de l’un des plus
grands chantiers actuels en France ?
N’est-ce pas une question légitime ?
Mais, comme me l’a révélé lui-même
M. Bernard Bigot, le directeur général
d’ITER Organisation, le 29 septembre
2016 après la réunion publique organisée
par la CLI à Manosque, cela aurait obligé
l’organisation internationale à financer les
équipements et aménagements publics

– routes, écoles, logements, équipements
sportifs etc. – rendus nécessaires par
l’afflux des milliers de travailleurs. Une
charge qui repose finalement sur les
collectivités locales et l’Etat. Au moins, nous
demandons que des transports en commun,
peu polluants, soient organisés, pour éviter
les embouteillages quotidiens sur les routes
autour de Cadarache, avec les émissions de
gaz à effet de serre et la pollution de l’air que
cela provoque ! Quant à l’école internationale
de Manosque, on peut s’interroger sur la
pertinence d’un tel investissement quand on
sait qu’une grande partie des cadres d’ITER
habitent à Aix-en-Provence et que l’effectif
de plusieurs sections reste extrêmement
réduit. Par mon expérience professionnelle
et associative, à Peyrolles, j’ai constaté que
pour produire et économiser de l’énergie et
lutter efficacement contre le changement
climatique, plutôt que d’investir sans limite
dans le projet ITER, avec une éventuelle
application industrielle à la fin du siècle,
il existe déjà des solutions techniques
décentralisées, efficaces, moins coûteuses
et avec des résultats bien plus rapides
pour satisfaire les besoins énergétiques
mondiaux. En revanche, au Centre CEA,
il serait vraiment utile d’investir dans
le démantèlement des nombreuses
installations en fin de vie à Cadarache.
La recherche et le savoir-faire associé
pourraient être valorisés, notamment à
l’exportation.

Vos interventions à la CLI
portent souvent
sur la gestion de crise
en cas d’accident majeur.
Maurice Wellhoff : Nous ne souhaitons bien
sûr pas un accident, je suis au contraire
en position d’essayer de chercher des
améliorations à la sécurité et à la sûreté
en étant le plus vigilant possible. J’ai visité
Cadarache, dans le cadre de l’exercice de
crise nucléaire et sismique de 2012. J’ai

eu la surprise de constater que le centre
de secours du CEA n’était pas capable de
résister à un séisme ! Je suis intervenu à
plusieurs reprises à ce sujet et j’ai peut-être
ainsi contribué à la décision de construire
une nouvelle caserne.

Est-ce le seul sujet
qui vous préoccupe ?
Maurice Wellhoff : Il y a un autre risque qui
me parait vraiment important, c’est celui lié
à l’erreur humaine. Le Centre du CEA fait
de plus en plus appel à la sous-traitance, et
cela inquiète en particulier les représentants
des syndicats membres de la CLI. Avec
les départs à la retraite, cela peut en effet
conduire progressivement à une perte
des connaissances et des savoir-faire qui
pourraient être préjudiciables à la sûreté des
installations. Les considérations strictement
économiques conduisent également à mettre
sur les salariés une pression qui représente
aussi un risque particulier. On se souvient
de la vague de suicides à France Télécom, il
y a quelques années. Car si des personnes
responsables d’installations nucléaires
craquaient, les conséquences pourraient être
bien plus graves. C’est pourquoi le Comité
d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de
Travail a un rôle essentiel. Aujourd’hui il y a
aussi bien sûr le risque terroriste. « Le survol
à basse altitude de Cadarache est interdit »,
nous dit-on. On se souvient pourtant du
crash de l’A320 allemand, le 24 mars 2015,
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Que se
passerait-il en cas de chute d’un avion gros
porteur sur Cadarache ? Bien sûr, personne
ne peut souhaiter un accident majeur, et la
CLI à un rôle d’alerte à jouer.

Avez-vous identifié d’autres
points de vigilance ?
Maurice Wellhoff : Plusieurs évènements,
survenus ces dernières années, nous
incitent à être vigilants : la détection, depuis

1980, d’un marquage radioactif de la nappe
phréatique sous l’INB 56, parc d’entreposage
en sous-sol, non mémorisé, de déchets
radioactifs, stockés dans de simples fûts
métalliques, durant les années 70 ; la
déclaration tardive à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, en 2009, d’une quarantaine de
kg de plutonium, non enregistrés, dans
l’installation ATPu d’AREVA ; ou encore
la détection en 2012, d’un marquage au
plutonium dans le ravin de la Bête, en aval
du Centre. C’est comme cela que je conçois
mon rôle de représentant d’une association
citoyenne à la CLI. Et je constate qu’au sein
de la CLI, depuis Fukushima, il y a beaucoup
plus de dialogue constructif entre les
différentes catégories de membres : élus,
associations, syndicats, experts etc. Comme
le demande l’ANCCLI* nous souhaitons
qu’une partie de la taxe sur les Installations
Nucléaires de Base permette de financer
durablement l’activité des CLI (1).

L’information de la population
sur le risque nucléaire est-elle
selon vous satisfaisante ?
Maurice Wellhoff : Pour ce qui concerne
l’information apportée par le CLIC info et le
site internet, la situation s’est bien améliorée.
Aujourd’hui, les articles sont beaucoup plus
précis et détaillés, notamment pour les
comptes-rendus de nos réunions. Ils reflètent
bien les différentes positions des membres
de la CLI. Ce n’était guère le cas, il y a
quelques années, quand il fallait se bagarrer
pour pouvoir y exprimer nos positions. Mais
combien de personnes lisent le CLIC info ?
Nous proposons que d’autres modes
d’information soient aussi mis en place. Je
pense notamment à la vidéo qui est de plus
en plus utilisée sur Internet, surtout par des
jeunes. Avec de courtes vidéos les membres
de la CLI, les représentants de l’ASN, du CEA,
d’ITER, ainsi que des riverains de Cadarache
pourront s’exprimer, poser des questions.

*Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information www.anccli.fr.
(1) « L’article 22 de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire prévoit la possibilité pour les CLI de recevoir une partie du produit de la taxe sur les
Installations Nucléaires de Base, instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), mais cette possibilité
n’est pas mise en oeuvre actuellement. » Cf : Cour des comptes : Les coûts de la filière électronucléaire - janvier 2012 page 79.
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Composition de la CLI
La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article L125-17 du Code de l’environnement. Mise en place par la Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, la CLI est composée d’élus, de personnes qualifiées et de représentants des associations de protection
de l’environnement, des syndicats, des professions médicales et des intérêts économiques. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN),
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les services de l’État et les exploitants assistent à ses travaux.
La CLI de Cadarache comprend 53 membres, nommés par la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
30 élus
Parlementaires :
Julien AUBERT (Député du 84)
Alain DUFAUT (Sénateur du 84)
Hubert FALCO (Sénateur du 83)
Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13)
Geneviève LEVY (Député du 83)
Bernard REYNES (Député du 13)
Jean-Yves ROUX (Sénateur du 04)
Gilbert SAUVAN (Député du 04)
Conseil régional PACA :
 ominique AUGEY*
D
Suppléante : Sylvaine DI CARO
Conseils départementaux :
 oland AUBERT*
R
(Conseil départemental 04)
Suppléant : Jean-Christophe
PETRIGNY
 ean-François LOVISOLO*
J
(Conseil départemental 84)
Suppléant : Christian MOUNIER
Jean-Marc PERRIN*
(Conseil départemental 13)
Suppléant : Bruno GENZANA
 ouis REYNIER*
L
(Conseil départemental 83)
Suppléante : Séverine VINCENDEAU
 atricia SAEZ*
P
(Conseil départemental 13)
Suppléant : Richard MALLIE*
Groupements
de communes :
 acques BRES
J
(Communauté d’agglomération
Durance Lubéron Verdon
Agglomération - DLVA)
 ervé CHATARD (Communauté de
H
Communes Provence Verdon - CCPV)

8 représentants d’associations
de défense de l’environnement

 livier FREGEAC*
O
(Métropole Aix-Marseille
Provence - MAMP)
Suppléant : Richard MIRON
 acques NATTA (Communauté
J
Territoriale Sud Luberon - COTELUB)
Suppléant : Jean-Louis ROBERT
Communes :
 arc CIPRIANO (Commune de Rians)
M
Suppléant : Yves MANCER
 aurence DE LUZE
L
(Commune de Mirabeau).
Suppléant : Bernard LABBAYE

 anine BROCHIER* (UDVN-FNE 04)
J
Suppléante : Françoise TELLIER

8 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques

Etienne HANNECART*
(UDVN-FNE 84)
Suppléant : Michel MARCELET

I sabelle BRENOT-ROSSI
(Ordre National des Médecins)
Suppléant : Pierre-Olivier PINELLI

 laude CAVAILLER (AVSANE)
C
Suppléant : Claude DUVAL

 rançois COLETTI, expert Risques
F
(personne qualifiée)

 hantal MARCEL* (FARE Sud)
C
Suppléant : Jean GONELLA

 rigitte DAILCROIX*
B
Communication (personne qualifiée)
Suppléant : Robert VILLENA

 eorges MARTINOT (UDVN-FNE 83)
G
Suppléant : Jean-Paul THYS
 ntoine RUDONI (UFC Que Choisir)
A
Suppléante : Marie-Claude LIBERT

 mmanuel HUGOU* (Commune
E
de Saint-Julien-le-Montagnier)
Suppléant : Alain THOUROUDE

 lain MAILLIAT*, Docteur ès
A
sciences physiques
(personne qualifiée)

 ierre VIREY (CLCV)
P
Suppléant : Patrick HAUTIERE

 uy LAMAZERE
G
(Commune de Corbières)
 illes LOMBARD
G
(Commune de Ginasservis)
Suppléante : Martine LEVILAIN-CASTEL
 ean-Marie MASSEY
J
(Commune de Sainte-Tulle)
Suppléant : Patrick DELSAUT
 ean-Pierre MONTOYA
J
(Commune de Gréoux-les-Bains)
Suppléant : Jean-Pierre BAUX
 aïté NOÉ* (Commune de Vinon-surM
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA
 oger PIZOT* (Commune de SaintR
Paul-lez-Durance)
Suppléant : Michel BELOTTI
 acques ROUGIER
J
(Commune de Jouques)
Suppléant : Claude MASSET

 aurice WELLHOFF (CDEJP)
M
Suppléant : Philippe MEHAUT

7 représentants
des organisations syndicales
représentatives
et du personnel ITER
 ertrand BEAUMONT (représentant
B
des salariés de l’Organisation
internationale ITER)
Suppléant : Marc LE REST
 lain CHAMPARNAUD* (CGT)
A
Suppléant : Philippe BRUGUERA
 hristophe CHAUD (CFTC)
C
Suppléant : Patrick BIANCHI

 avier REIG, expert Fusion
J
(personne qualifiée)
Michel VITELLI*
(Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région PACA)
Suppléante : Geneviève MONTEL
*Membres du Conseil
d’administration.

Directrice de publication :
Patricia Saez, Présidente de la CLI
Comité de rédaction :
Commission Information du Public.
CLI de Cadarache
8, rue du Château de l’Horloge
13 090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 12 40 64 - Fax 04 42 38 02 87
contact@cli-cadarache.fr
www.cli-cadarache.org
Conception, réalisation, impression :
Autrement Dit Communication
www.autrementdit.fr
ISSN 1955-1665
Tirage en 20 800 exemplaires

 atrick MERCIER* (CFE-CGC)
P
Suppléant : Thierry COLOME

 ierre POCHITALOFF
P
(SPAEN UNSA)
Suppléant : Eric POZZO

 ulien RUAS (Ville de Marseille)
J
Suppléante : Marine PUSTORINO

 arc MARTEL
M
(Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat PACA)
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 rédéric PINATEL (FO)
F
Suppléant : Michel AGNES

 avier ROUMANIE (Commune de
X
Beaumont-de-Pertuis)
Suppléante : Ghislaine PINGUET

 rédéric ESMIOL (Chambre
F
Régionale d’Agriculture PACA)
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO

Marc REBOLLO (CFDT)

LES FINANCEURS DE LA CLI

Beaumont
de Pertuis

Corbières Ginasservis Gréoux-les-Bains

Jouques

Mirabeau

Rians

St-Julien-le- St-Paul-lezMontagnier
Durance

Sainte-Tulle

Vinon-surVerdon

BULLETIN D’ABONNEMENT GRATUIT AU CLIC INFO
À adresser à :

CLI de Cadarache
Espace du Pays d’Aix
8, rue du Château de l’Horloge
13 090 AIX-EN-PROVENCE

Par mail, à adresser à :
contact@cli-cadarache.fr

M.

Mme Nom : ...................................................... Prénom : .......................................................

Tél. ................................................... Souhaite recevoir le CLIC INFO en .….......... exemplaire(s)
Par courrier postal à l’adresse suivante : ........................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ..........................................................................................
E-mail : ....................................................................

Date et signature :

