
La CLI de Cadarache fête ses 20 ans
Le 23 novembre 1993, le Conseil général des Bouches-du-Rhône créait la CLI. Il 
répondait ainsi à la demande des élus et des représentants de la société civile, en 
particulier des associations de défense de l’environnement. Plus de trente ans après la 
création du Centre du CEA Cadarache et sept ans après la catastrophe de Tchernobyl, 
on prenait en compte l’exigence d’information et de transparence de nos concitoyens. 
Grâce à l’implication de ses membres, dont les plus actifs sont des bénévoles, la CLI 
a rapidement acquis une véritable crédibilité auprès du public. Cela n’aurait pas été 
possible sans le soutien constant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et des collectivités 
publiques, au premier rang desquelles le Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
qui assurent notre fi nancement.

Roger Pizot
Maire de Saint-Paul-lez-Durance
Président de la CLI de Cadarache
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Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance citoyenne indépendante
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CADARACHE : 
BILAN 2012
La CLI a invité le CEA Cadarache 
et les autorités de contrôle (ASN 
et ASND) à présenter au public le 
bilan de l’année 2012. Ce rendez-
vous devenu traditionnel s’est tenu 
cette année le 2 octobre dernier à la 
salle des fêtes de Sainte-Tulle. La 
CLI a exposé ses observations sur 
le rapport Transparence et Sécurité 
Nucléaire 2012 de l’exploitant. Le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) du CEA 
Cadarache a présenté les siennes à 
l’invitation de la CLI.

1993-2013 
LA CLI A 
20 ANS !
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La vie de la CLI

Alain Mailliat, expert en sûreté 
nucléaire de la CLI, a animé la réunion.

Depuis 2006, tout exploitant 
nucléaire doit établir chaque année 
un «Rapport de transparence et 
de sécurité nucléaire». Le CEA 
Cadarache ne déroge pas à la règle et 
a été convié par la CLI à le présenter. 
C’est le 2 octobre à Sainte-Tulle lors 
d’une réunion publique qu’acteurs 
du nucléaire et citoyens ont pu 
confronter leurs points de vue. 
Comme de coutume, la CLI a mis à 
profit l’occasion pour exposer ses 
observations, nombreuses, sur 
l’édition 2012 du rapport.

À l’occasion de la présentation publique 
du dernier rapport TSN (Transparence 
et Sécurité Nucléaire) et lors d’un débat 
animé par Alain Mailliat, Brigitte Dailcroix 
a exposé au nom de la CLI de Cadarache 
de nombreuses observations.

À commencer par celles qui avaient déjà 
été exprimées l’an dernier, que l’exploitant 
nucléaire n’a pas prises en compte.  
La CLI a tenu à les reformuler cette 
année. Cela concerne entre autres :

  la pluralité des rapports (trois tomes !) 
qui nuit à une vision d’ensemble de la 
situation du Centre ;

  la participation d’observateurs de la CLI 
à une inspection de l’ASN, refusée par 
le CEA ;

  le silence du rapport sur certains points 
sensibles, notamment le marquage 
dans le Parc d’entreposage des déchets 
radioactifs (INB 56) et dans le ravin de la 
Bête à l’extérieur du Centre ;

  le niveau de rayonnement gamma à la 
clôture, à proximité de l’INB 56. 

Priorité pour le chantier du 
Parc d’entreposage 

Le Parc d’entreposage des déchets 
radioactifs est particulièrement sur la 
sellette puisque la CLI ajoute le problème 
du marquage des eaux souterraines sous 
cette installation. Bien qu’identifié en 1980, 
ce marquage n’a jamais été mentionné 
dans le rapport annuel de l’exploitant. La 
CLI a bien été consultée cette année pour 
avis sur un projet de décision de l’ASN 

relatif au chantier de reprise des déchets 
de cette installation. Elle a demandé que 
l’achèvement du chantier soit considéré 
comme une priorité et qu’il soit procédé, 
de façon pérenne, au suivi radiologique 
des sources et des résurgences à 
l’extérieur du Centre  ;  enfin, que les 
résultats soient portés à la connaissance 
du public de façon permanente (Voir CLIC 
info n°43). La CLI a donc déploré l’absence 
d’information sur le chantier de reprise 
des déchets de l’installation qui contient 
toujours la plus grosse partie des déchets 
entreposés à Cadarache, qui présente des 
difficultés particulières et dont la durée 
demeure inconnue.

Pour l’année 2013, la CLI a formulé de 
nouvelles observations et interrogations 
concernant plusieurs autres points :

  l’augmentation continue, depuis 
plusieurs années, des rejets d’émetteurs 
bêta gamma ;

  le respect des échéances pour la mise 
en service de la nouvelle installation de 
traitement des effluents radioactifs AGATE; 

  les délais de réalisation de la nouvelle 
station de traitement des effluents 
sanitaires ;

  les objectifs fixés par AREVA NC 
concernant les doses reçues par les 
salariés des sous-traitants, nettement 
plus élevées que celles reçues par ses 
propres salariés;

  le nombre élevé des incidents d’arrêt de 
ventilation dans l’installation Phébus ;

  les quantités de déchets radioactifs par 
catégorie pour chaque installation ainsi 
que pour la totalité du site.
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LA CLI PASSE AU CRIBLE  LE RAPPORT 
DE TRANSPARENCE NUCLEAIRE 
DU CEA CADARACHE 

Brigitte Dailcroix, membre du Bureau, 
a présenté les observations de la CLI.

©
 C

LI



Christian Bonnet, nouveau directeur du CEA Cadarache, s’est livré à un 
exercice devenu traditionnel : la présentation publique sur invitation de 
la CLI du rapport annuel Transparence et Sécurité Nucléaire. Après avoir 
passé en revue les faits marquants 2012 pour chacune des 19 installations 
nucléaires de base du Centre, il a indiqué que 7 d’entre elles avaient 
été soumises, en 2012, aux évaluations complémentaires de sûreté  
post-Fukushima. 

Noyau dur de gestion de crise
« Le CEA Cadarache mettra en place, dans 
un délai d’environ trois ans, un noyau dur de 
gestion de crise, comprenant de nouveaux 
locaux pour le Poste de Commandement 
de la Direction Locale (PCDL), des moyens 
de communication par téléphones satellites 
et des matériels d’intervention », a précisé 
le directeur du CEA Cadarache en réponse 
à Maurice Wellhoff, membre de la CLI. De 
plus, le système de détection sismique sera 
rénové et un PCDL de repli est prévu.

34 déclarations
d’évènements significatifs
Il y a eu, dans l’année écoulée, 34 déclara-
tions dont 24 de niveau 0 et 6 de niveau 1 
(anomalie) sur l’échelle INES. « Le nombre 
de déclarations ne doit pas inquiéter mais 
constitue, au contraire, une garantie de prise 
en compte de la moindre anomalie », a indi-
qué le directeur du CEA. Aucun évènement 
n’a eu d’impact sur l’environnement ou sur 
les personnes. 
Un peu plus de 140 inspections ont été  
réalisées par les autorités de contrôle : 73 
par l’ASN, 5 par l’ASN Défense, et 64 sur les 
contrôles internes.

15 000 prélèvements en 2012
Au chapitre de la surveillance de l’environ-
nement, Christian Bonnet a indiqué que 
plus de 15000 prélèvements avaient été  
réalisés dans l’environnement, donnant 
lieu à 47000 analyses radiologiques et 
chimiques. Il a rappelé : « Les résultats sont 

à la disposition de tous, dans les rapports 
publics TSN du CEA transmis à la CLI et sur 
le site Internet du CEA Cadarache. » 

Près de 30 000 m3 de 
déchets radioactifs
Sur le site de Cadarache, sont entreposés 
29260 m3 de déchets radioactifs. Suivant son 
directeur, ils se répartissent ainsi : 

 15280  m3 très faiblement radioactifs, 
 4340  m3 faiblement et moyennement 

      radioactifs, à vie courte, 
   9640 m3 moyennement radioactifs, 

      à vie longue. 

Le point de vue des salariés

Gérard Guieu, secrétaire du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) du CEA Cadarache a présenté 
à son tour le point de vue des représentants 
des salariés. Y occupaient la plus grande 
place : les enjeux de sûreté-sécurité, liés 
aux facteurs sociaux, organisationnels et 
humains; l’importance de maintenir les 
compétences et le renouvellement des 
équipes; le développement inquiétant de la 
sous-traitance.

L’avis des autorités 
de contrôle 

Après la présentation de l’exploitant, 
Pierre Perdiguier, chef de la division 
de Marseille de l’ASN, a présenté le 
bilan des inspections réalisées sur les 
Installations Nucléaires de Base civiles 
de Cadarache (voir CLIC info n°44) et 
Alain Girard, représentant de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire Défense (ASND), 
s’est livré au même exercice pour ce qui 
concerne l’Installation Nucléaire de Base 
Secrète Propulsion Nucléaire (INBS-PN).

Des interventions du public, 
parfois véhémentes

Après chaque présentation, Alain Mailliat a 
donné la parole au public. « Pour assurer 
une véritable transparence et l’information 
du public, il faut permettre l’accès du site 
nucléaire à des experts indépendants 
comme la CRIIRAD et réaliser des études 
épidémiologiques dans la population autour 
des installations et chez les travailleurs du 
nucléaire », a estimé un participant. Un 
opposant aux armes nucléaires a interpellé 
le directeur du CEA Cadarache sur sa 
responsabilité morale concernant l’activité 
de l’Installation Nucléaire de Base Secrète 
Propulsion Nucléaire. Un autre intervenant 
a dénoncé le « dumping social » que 
favoriserait le recours à une sous-traitance 
employant des travailleurs d’Europe de 
l’Est sur les chantiers de construction des 
installations nucléaires. À une question 
sur l’indépendance de la presse régionale, 
compte-tenu des importants achats 
d’espaces publicitaires réalisés par le CEA, 
des journalistes de La Provence ont assuré 
qu’il existait une stricte séparation entre la 
rédaction du journal et la régie publicitaire. 
Un habitant de Venelles s’est inquiété 
de savoir comment il serait alerté en cas 
d’accident nucléaire. Il lui a été signalé 
que chaque commune devait établir un 
document d’information de la population 
sur les risques majeurs. 

L’EXPLOITANT A PRÉSENTÉ SON RAPPORT
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Christian Bonnet, Directeur du Centre

Gérard Guieu, secrétaire du CHSCT
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À gauche : Pierre Perdiguier, chef de la division 
de Marseille de l’ASN

À droite : Alain Girard, représentant de l’ASN Défense.

Maurice Wellhoff, représentant du Comité de 
Défense de l’Environnement Jouques et Peyrolles

Le compte-rendu de la réunion est consultable sur le site internet de la CLI : 
www.cli-cadarache.fr / L'activité de la CLI / Les réunions publiques
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Participation 
à l’exercice de 
crise sismique 
et nucléaire à 
Cadarache.

Audition du CEA 
Cadarache, de 

l’ASN, du HCTISN 
et du CHSCT de 

Cadarache sur le 
thème « sous-

traitance et sûreté 
nucléaire ».

Réunion publique 
à Rians sur le 

Rapport TSN 2011 
du CEA Cadarache 

et le bilan des 
inspections des 

autorités de 
contrôle.

Contre-expertise 
de la CLI sur 

des échantillons 
prélevés dans le 

ravin de la Bête à 
l’extérieur du CEA 

Cadarache qui 
confi rme des traces 
de Plutonium 239.

Visites du 
chantier du RJH 

et de l’installation 
CHICADE.

Création de la CLI 
de Cadarache par le 
Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône 
(délibération du 23 

novembre 2013) 
conformément à la 
circulaire Mauroy 

de 1981.

Premier CLIC, la 
lettre d’information 

de la CLI.

Alexandre 
Medvedowsky, 

Vice-président du 
Conseil général 

des Bouches-du-
Rhône, est nommé 
Président de la CLI.

Engagement 
d’un programme 

de visites des 
installations du CEA 

Cadarache :
visites de LECA, 
STAR, EOLE et 

MINERVE.

Création de l’ANCLI 
(Association 

Nationale des CLI) 
dont la CLI est 

membre fondateur.

Participation à la 
première enquête 

publique sur le 
projet CEDRA 

(Conditionnement 
et Entreposage de 

déchets RAdioactifs) 
du CEA Cadarache.

Réalisation de 
l’exposition « Vivre 
avec le nucléaire » 

à l’occasion des 
100 ans de la 
radioactivité. 

Première 
participation à un 
exercice de crise 

nucléaire. Elle sera 
renouvelée en 1999, 

2002 et 2012.

Première 
participation à 

« Science en Fête » 
qui sera renouvelée 

jusqu’en 2003. 

Création du Centre 
documentaire 

ouvert au public.

Réunion 
d’installation de la 
CLI présidée par 
Lucien Weygand, 

Président du 
Conseil général.

L’animation de la 
CLI est confi ée à 

Jean-Pierre Maggi, 
Conseiller général 
des Bouches-du-
Rhône délégué à 
l’Environnement.
Deux groupes de 

travail sont créés : 
Communication 

et Surveillance de 
l’environnement.

Participation à 
l’élaboration du 
Livre Blanc de 
l’ANCLI sur la 

gouvernance des 
activités nucléaires.

Visites des 
installations 

AMANDE, EPICUR 
et GALAXIE (IRSN 
Cadarache) et de 

l’usine MELOX 
(AREVA-NC 
Marcoule).

Première réunion 
publique organisée 

par la CLI, sur 
le thème : « Les 
énergies dans 

notre région » à 
Aix-en-Provence, 
dans le cadre du 

débat national sur 
l’énergie.

Partenariat avec 
l’Institut des 

Risques Majeurs 
de Grenoble 

(IRMa): fi lm sur le 
Plan Communal 

d’Action présenté et 
distribué aux élus.

Présentation à la 
CLI du programme 

de recherche 
ENVIRHOM (IRSN) 

sur l’effet des 
faibles doses de 
radioactivité sur 

l’environnement et 
l’homme. La CLI 

continue depuis à 
suivre les résultats 
de ces recherches.

Participation au 
débat public « ITER 

en Provence ». 
Cahier d’acteur de 

la CLI.

La CLI devient une 
association de type 

loi de 1901.
Roger Pizot, Maire 
de Saint-Paul-lez-
Durance, est élu 

Président de la CLI.

La loi La loi La loi 
Transparence et Transparence et Transparence et 

Sécurité NucléaireSécurité NucléaireSécurité Nucléaire
du 13 juin 2013 du 13 juin 2013 du 13 juin 2013 
donne une base donne une base donne une base 
légale aux CLI.légale aux CLI.légale aux CLI.

Visite de 
l’installation CEDRA 

avant sa mise en 
exploitation.

Ouverture du site 
Internet de la CLI : 

www.cli-cadarache.fr

Visite des 
installations de 
recherche du 

CEA Cadarache 
sur les énergies 
renouvelables.

Participation aux 
enquêtes publiques 

sur les projets 
RJH, MAGENTA et 

AGATE.

Présentation 
publique à Vinon-

sur-Verdon de 
l’étude de la CLI 
sur l’impact du 

CEA Cadarache sur 
l’environnement 

(CRIIRAD).

Avis favorable à 
la révision des 
autorisations 
de rejets des 

installations du 
CEA Cadarache.

Première réunion 
publique, à 

Ginasservis, sur 
le rapport annuel 
Transparence et 

Sécurité Nucléaire 
du CEA Cadarache.

Incident de 
l’ATPu : visite de 
l’installation et 

audition de l’ASN et 
du CEA Cadarache 
en présence de la 

presse.

Visite de la nouvelle 
installation LA 

ROTONDE.

Premiers avis 
rendus sur des 

dossiers d’enquête 
publique en 

application de la loi 
TSN : déclassement 

d’HARMONIE et 
démantèlement de 
l’ATPu et du LPC.

Réunion publique 
sur le tritium à 

Jouques.

Création du CLIC 
Info, publication 
d’actualité de la 

CLI. 

Participation au 
projet COWAM, 

réseau européen 
sur la gouvernance 

des déchets 
radioactifs.

Participation à la 
seconde enquête 
publique CEDRA.

Visite de 
l’installation TORE 
SUPRA dédiée à la 
fusion nucléaire.

Visite du chantier 
CEDRA.

Première expertise 
indépendante de la 
CLI, sur le dossier 
CEDRA (GSIEN).

La CLI s’intéresse 
aux faibles doses : 

approche médicale, 
épidémiologique et 
de santé publique.

Réalisation de 
Fiches Réfl exes 

pour les 7 
communes du 
périmètre du  

Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) 

de Cadarache

Première réunion 
publique à 

Marseille sur 
l’ionisateur 

GAMMASTER, 
rattaché à la CLI.

La CLI demande 
que la reprise 
des déchets 

radioactifs du Parc 
d’entreposage soit 
considérée comme 

prioritaire.

Réunion publique 
à Ste-Tulle sur le 
Rapport TSN 2012 
du CEA Cadarache 

et le bilan des 
inspections des 

autorités de 
contrôle.

Réalisation d’un 
DVD sur la CLI.

Réunion publique 
à Manosque sur le 
Rapport TSN 2010 
du CEA Cadarache 

et le bilan  des 
inspections des 

autorités de 
contrôle.

Détermination par 
la CLI de zones de 
prélèvements de 
sédiments dans 
la Durance pour 
mesurer l’impact 
radiologique du 

CEA Cadarache sur 
le Val de Durance 

(IRSN et CEREGE).

Réunions publiques 
sur le bilan 2009 

des inspections de 
l’ASN à Corbières 

et le Rapport 
TSN 2009 du 

CEA Cadarache à 
Jouques. Pour la 
1re fois, la réunion 
porte également 
sur l’Installation 

Nucléaire de Base 
Secrète Propulsion 

Nucléaire 
(INBS-PN).

Participation à 
une campagne de 

prélèvements dans 
l’environnement du 
site de Cadarache 

dans le cadre d’une 
inspection de l’ASN.

Visites du Centre de 
Cadarache et des 

installations AGATE 
et LANSE.

Dossier

1993-2013 : LA CLI A 20 ANS !

1993 1997 2001 2005 2009 20101994 2002 2006 20111995 1999 2003 2007 20121996 2000 2004 2008 2013

Quelques faits marquants 
de l’histoire de la CLI. 

Une sélection, forcément 
arbitraire, parmi toutes les 
actions menées par la CLI 
depuis sa création. Pour plus 
d’information sur l’ensemble des 
travaux de la CLI : 
www.cli-cadarache.fr
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Dossier

7

Sujets traités dans le CLIC

  Les pastilles MOX  
(CLIC dossier n°1, 1996)
  La surveillance de l’environnement 
autour de Cadarache 
(CLIC dossiers n°2 et 3, 1997)
  La radioactivité au quotidien  
(CLIC dossiers n°4 et 5, 1998)
  Les applications de la radioactivité 
artificielle (CLIC dossier n° 6, 1999)
  Les déchets radioactifs  
(CLIC dossier n°7, 1999)
  La distribution des comprimés 
d’iode (CLIC dossier n°8, 2000)
  Les transports de matières 
radioactives  
(CLIC dossier n°9, 2000).
  Cadarache face aux séismes 
(CLIC dossier n°10, 2001)

  Météo et surveillance du risque 
nucléaire (CLIC dossier n°11, 2002).

  La crise se gagne avant la crise : la 
gestion de crise à Cadarache 
(CLIC dossier n°12, 2002).
  Les énergies  
(CLIC dossier n°13, 2003).

  ITER, la fusion nucléaire  
(CLIC dossier n°14, 2004).

  Le réacteur de recherche Jules 
Horowitz - RJH  
(CLIC dossier n°15, 2005)

  L’avis des commissions d’enquête 
RJH, AGATE et MAGENTA  
(CLIC info n°23, 2008).
  Le tritium (CLIC info n°27, 2009)
  L’étude CRIIRAD  
(CLIC info n°28, 2009).
  Retour sur l’incident de l’ATPu  
(CLIC info n°30, 2010)
  Installations nucléaires et risque 
sismique à Cadarache : comment 
faire progresser la sûreté ?  
(CLIC info n°31, 2010)

  Les nouvelles autorisations de rejets 
des installations de Cadarache  
(CLIC info n°32, 2010).

  L’étude Durance  
(CLIC info n°36, 2011). 
  L’exercice de crise nucléaire et 
sismique de 2012  
(CLIC info n°38 et 40, 2012). 
  Les évaluations complémentaires 
de sûreté post-Fukushima à 
Cadarache (CLIC info n°39, 2012) 
  La sous-traitance et la sûreté 
nucléaire à Cadarache  
(CLIC info n°40, 2012).
  L’ionisateur industriel GAMMASTER 
(CLIC info n°42, 2013).
  Les déchets nucléaires entreposés 
à Cadarache (CLIC info n°43, 2013).
  Les résultats de l’étude Durance 
(CLIC info n° 44, 2013).

Jean-Claude Dougnac a représenté le syndicat CFE-CGC 
de 1994 à 2006. Ce retraité du CEA, qu’il a intégré en 1963 après 
avoir été capitaine de frégate de la Marine Nationale et capitaine 
au long cours des Messageries Maritimes, est un expert en 
sécurité. Parmi les nombreuses actions de la CLI lancées à son 
initiative, parlons des Fiches Réflexes réalisées pour les sept 
communes du périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
de Cadarache.

« C’est à la suite d’une révision du PPI que j’ai proposé en 1999 de 
réaliser des Fiches Réflexes pour chaque mairie. Il s’agissait de 

consigner dans un document opérationnel l’ensemble des mesures pratiques à prendre 
par le maire et ses collaborateurs en cas d’alerte  sur Cadarache. La Préfecture des 
Bouches-du-Rhône a validé le projet et j’ai commencé par Saint-Paul-lez-Durance, en 
collaboration étroite avec le maire et son secrétariat.  Je me suis appuyé sur les fiches 
établies pour le CEA Cadarache. Ces Fiches Réflexes permettent ainsi de répondre 
aux nombreux problèmes survenant en heures de travail ou hors heures ouvrables. Le 
classeur contient même un brassard orange « Mairie » pour franchir les barrages de 
gendarmerie et une boîte de comprimés d’iode. Après Saint-Paul, je me suis attaqué 
aux autres communes. La plupart ont accueilli cette démarche avec beaucoup d’intérêt. 
Ce travail  a pris environ deux ans. Toutes les communes exposées à des risques 
majeurs doivent maintenant établir des plans communaux de sauvegarde. J’espère que 
les Fiches Réflexes leur seront utiles pour l’aspect risque nucléaire. »

 Aujourd’hui, Jean-Claude Dougnac cultive l’art d’être grand-père dans 
l’environnement radioactif de la poésie.

Monique Foucher est membre de la CLI depuis sa création, 
d’abord comme représentante de l’APRIIRAD, une association 
des Alpes-de-Haute-Provence où elle réside, puis de FARE Sud. 
Cette orthophoniste retraitée s’est toujours attachée à une étude 
approfondie des dossiers techniques et s’est souvent signalée 
par sa pugnacité dans les échanges avec le CEA Cadarache. Elle 
a choisi de parler de ce qu’elle considère comme la première 
grande victoire des associations.

 « L’enquête publique sur le projet d’installation CEDRA 
(Conditionnement et Entreposage de Déchets RAdioactifs) a été 
pour les associations une étape marquante dans l’histoire de la 

CLI. En 1997, un premier projet soumis à enquête publique a mobilisé les associations ; 
face à une large opposition et un avis défavorable du commissaire enquêteur, le CEA a dû 
reculer. Un nouveau projet a été soumis à enquête publique fin 2001 et les associations 
ont alors obtenu, de haute lutte et malgré la résistance d’autres membres, que la CLI 
soumette le dossier à l’examen d’experts indépendants. Cette étude, confiée au GSIEN 
(Groupement des Scientifiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire), a ainsi été la 
première étude indépendante réalisée par la CLI. Une de ses recommandations était de 
faire établir « un point zéro » par des experts indépendants avant la mise en exploitation. 
C’était important car la construction d’un incinérateur de déchets nucléaires était 
initialement prévue dans CEDRA. En fait, nous avons dû batailler pendant près d’une 
dizaine d’années pour parvenir à mettre en œuvre cette expertise que la CLI a confiée 
à la CRIIRAD. La situation a bien changé, actuellement la CLI peut facilement faire 
réaliser les expertises indépendantes qu’elle juge nécessaires. »

 Aujourd’hui Monique Foucher s’est mise en retrait en devenant suppléante.  
Elle souhaite se consacrer à d’autres activités qui la passionnent autant.

Des acteurs importants de l’histoire de la CLI racontent…

Roger Berne a représenté l’association UFC Que Choisir au 
sein de la CLI de 1994 à 2006. Ce physicien a travaillé au CEA 
jusqu’en 2001. Son activité dominante a été la mesure physique 
de la radioactivité. Il a également été responsable d’un réacteur 
de recherche et a organisé le démantèlement du réacteur 
HARMONIE. Vice-président de la CLI de 1999 à 2006, Roger 
Berne s’est particulièrement investi dans l’action d’information 
de la CLI où son ouverture d’esprit et ses qualités de dialogue 
ont été particulièrement appréciées. Il témoigne ici de son action 
au sein de la CLI. 

« L’information est au cœur de la mission de la CLI et, dès le départ, ses membres 
ont voulu créer une publication, le CLIC, avec un objectif ambitieux de 3 à 4 numéros 
par an. Il s’agissait de présenter d’une manière accessible à tous, des sujets souvent 
très techniques : la radioactivité naturelle et artificielle, ses usages, la surveillance 
de l’environnement, les transports radioactifs, le risque sismique, la surveillance 
du risque nucléaire etc. Compte tenu de mes compétences professionnelles, on m’a 
demandé de coordonner la préparation de plusieurs de ces dossiers. J’ai animé le 
groupe Communication de la CLI chargé de les réaliser car c’était un travail réellement 
collectif où les positions de chacun devaient être prises en compte pour parvenir à un 
consensus, obtenu parfois après d’âpres discussions. En 2001, la CLI a lancé un bulletin 
d’actualité, CLIC info, où ses membres pouvaient également publier des libres opinions. 
Mais malgré tous ces efforts, je m’interroge toujours : quelle audience ces publications 
parviennent-elles à avoir dans le public ? » 

 Aujourd’hui, Roger Berne cultive ses oliviers et s’épanouit dans de multiples 
activités comme la randonnée dans le cadre de l’Université du temps libre.

Le CLIC CEDRA et la première expertise indépendante de la CLI

Les Fiches Réflexes

Le premier CLIC

Les Fiches Réflexes

Le projet CEDRA (entrepôt MI) soumis à 
enquête publique en 2001
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23 élus
Guy ALBERT, Maire de Jouques, Vice-président de la CLI
Suppléant : Jean-Patrice PONT
Serge ANDRÉONI, Sénateur des Bouches-du-Rhône
Julien AUBERT, Député du Vaucluse
Roland AUBERT, Vice-président du Conseil général des 
Alpes-de-Haute-Provence
Olivier AUDIBERT-TROIN, Député du Var
Guy BARRET, Vice-président de la Communauté 
du Pays d’Aix
Robert CARLE, Adjoint au Maire de Corbières.
Suppléant : Gilles DAMIENS
Christophe CASTANER, Député des Alpes-de-
Haute-Provence
Jean-David CIOT, Député des Bouches-du-Rhône
Pierre-Yves COLLOMBAT, Sénateur du Var
Elsa DI MEO, Conseillère régionale PACA.
Suppléante : Annick DELHAYE
Claude DOMEIZEL, Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence
Alain DUFAUT, Sénateur du Vaucluse
Jacky GERARD, Vice-président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône. Suppléant : Claude JORDA
André GUINDE, Vice-président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône. Suppléant : Alexandre MEDVEDOWSKY
Maurice LOVISOLO, Vice-président du Conseil général de 
Vaucluse. Suppléant : Michel TAMISIER
Yves MANCER, Maire de Rians. Suppléant : Marc CIPRIANO
Catherine MERCAT, Conseillère municipale de Beaumont-
de-Pertuis. Suppléant : Eric LATIL
Maïté NOÉ, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon,
membre du Bureau
Hervé PHILIBERT, Maire de Ginasservis.
Suppléant : André PORPORAT
Roger PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président 
de la CLI. Suppléant : Michel BELOTTI
Hélène VENTURINO, Conseillère municipale de Marseille
Un conseiller général du Var non encore désigné.

7 représentants d’associations
de défense de l ’ environnement
Janine BROCHIER, UDVN-FNE 04
Brigitte DAILCROIX, UFC Que Choisir, membre du Bureau. 
Suppléant : Michel GUITTON
Wulf HESS, UDVN-VNE 84. Suppléant : Etienne HANNECART
Georges JALABERT, CDEJP. 
Suppléant : Maurice WELLHOFF
Chantal MARCEL, FARE Sud. 
Suppléante : Monique FOUCHER
Georges MARTINOT, UDVN-FNE 83.
Suppléante : Nicole TRONCHE
Jean-Michel PICAZO, APMNE. Suppléant : Guy PARRAT.

6 représentants des organisations 
syndicales
Michaël KAZMAIER, CGT. Suppléante : Patricia FERRARESI
Patrick MERCIER, CFE-CGC, membre du Bureau, Trésorier. 
Suppléant : Thierry COLOMÉ
Thierry PELLOUX, CFTC.
Frédéric PINATEL, CGT-FO. Suppléant : René SALE
Pierre POCHITALOFF, SPAEN UNSA. Suppléant : Eric POZZO
Richard SESNY, CFDT. Suppléant : Claude CADENEL.

6 personnes qualifi ées et représentants du 
monde économique
Frédéric ESMIOL, Chambre régionale d’agriculture PACA. 
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO
Francis GALIZI, Chambre régionale de métiers et de 
l ’ artisanat PACA, membre du Bureau
Alain MAILLIAT, Docteur en mathématiques, 
Docteur ès sciences physiques
Raymond MARDRUS, Ophtalmologue, 
Ordre national des médecins
Robert VILLENA, Journaliste
Michel VITELLI, Chambre de commerce et d’industrie de 
région PACA. Suppléant : Christophe GLORIAN.
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La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès de 
chaque installation nucléaire en application de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 (Loi TSN). Mise en place 
par le Président du Conseil général, elle est composée d’élus, de personnes qualifi ées,  d’associations de protection de 
l’environnement, de syndicats et de représentants du monde économique. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), les services de l’Etat et les exploitants assistent à ses travaux.




