
Des mesures correctives pour le Parc d’entreposage
La CLI estime que la situation du Parc d’entreposage des déchets radioactifs de 
Cadarache, caractérisée par la diffi culté du chantier de reprise des déchets historiques 
et un « marquage » local des eaux souterraines, appelle des mesures correctives. 
La décision prise en septembre dernier par l’ASN a pris en compte ses préoccupations 
et la CLI a demandé au CEA Cadarache communication des différents rapports qu’il 
doit remettre à l’ASN dans les prochains mois. L’exploitant devra également informer 
chaque année le public de façon précise. La CLI suivra avec une vigilance particulière 
l’évolution de la situation.

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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#46

REPRISE DES 
DÉCHETS 
RADIOACTIFS : UN 
CHANTIER DIFFICILE
Consultée pour avis par l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, la CLI avait 
considéré comme urgent la reprise 
de certains déchets historiques 
entreposés dans des conditions 
insatisfaisantes et à l’origine d’un 
marquage de l’environnement. L’ASN 
a pris le 5 septembre dernier une 
décision qui impose au CEA des 
prescriptions précises concernant la 
lutte contre la contamination locale 
des eaux souterraines, l’accélération 
du chantier de reprise et l’information 
du public (voir page 2).
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La vie de la CLI

PRÉSENCE ACTIVE À LA 25E CONFÉRENCE NATIONALE DES CLI

PREMIERS ENSEIGNEMENTS D’UNE ENQUÊTE DE TERRAIN

Chantier vrac FI : les déchets radioactifs sont extraits des fosses

Cela fait plusieurs années que la CLI attire l’attention sur l’état du Parc 
d’entreposage des déchets radioactifs (INB 56). Après consultation 
de la CLI, l’ASN a pris le 5 septembre 2013 une décision dont voici les 
principaux éléments :

Lutter contre la 
contamination des eaux 
souterraines
Un marquage local des eaux souterraines 
est lié à la présence des déchets historiques 
entreposés dans certaines fosses anciennes 
ayant un défaut d’étanchéité. Pour y 
remédier, en juillet 2012, a été mis en place 
un pompage des eaux souterraines, dont 
les résultats ne sont pas conclusifs.

L’ASN soumet à son accord préalable 
la reprise des opérations de pompage 
et demande au CEA de réaliser sous 
huit mois une étude technique sur 
l’évolution du marquage de la nappe 
et les solutions envisageables pour 
limiter son extension.

Accélérer le chantier 
de reprise des déchets 
historiques
La reprise des déchets historiques  
recouvre deux volets :

 vrac FI (déchets faiblement irradiants)  
 vrac MI (déchets moyennement irradiants). 

Le chantier vrac FI, commencé en 
décembre 2011, a déjà été suspendu à deux 

reprises en raison de difficultés techniques.  
Le volet vrac MI exige la conception 
et le montage d’infrastructures 
d’assainissement spécifiques. Pour ce 
volet, le CEA présentera les modalités 
de reprise, de caractérisation et de 
conditionnement des déchets dans le 
cadre d’une demande d’autorisation 
de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de l’installation qu’il s’est 
engagé à déposer en 2015.

L’ASN demande au CEA de poursuivre 
les opérations du volet vrac FI et 
de fournir sous quatre mois un 
échéancier détaillé. Le CEA devra 
indiquer, au plus tard huit mois après 
le redémarrage de ces opérations, la 
date sur laquelle il s’engage pour la 
fin de ce chantier.

Améliorer la situation en 
matière de facteurs sociaux, 
organisationnels et humains
Des inspections avaient mis en évidence des 
dysfonctionnements en matière de facteurs 
sociaux, organisationnels et humains, qui 
sont des éléments essentiels de la sûreté. 
Si des améliorations ont été constatées, 
l’ASN estime que les mesures mises en 
place par l’exploitant restent insuffisantes.

L’ASN demande au CEA d’établir un plan 
d’action visant à assurer la correction 
durable de ces dysfonctionnements 
notamment en ce qui concerne la rigueur 
dans l’exploitation, la culture de sûreté 
de l’ensemble des intervenants et la  
surveillance des prestataires. Ce plan 
d’action comprendra notamment 
des mesures permettant au CEA 
de disposer, en interne ou au 
travers d’accords avec des tiers, 
des compétences et des capacités 
techniques suffisantes pour la 
réalisation des chantiers et les études 
relatives aux projets de reprise, de 
caractérisation et de conditionnement 
des déchets.

Informer le public

L’ASN demande au CEA de rendre  
publics, au plus tard le 30 juin de 
chaque année, pour chaque catégorie 
de déchets historiques, l’état des 
entreposages de l’installation ainsi 
que l’avancement des projets de 
reprise, de caractérisation, de 
conditionnement et d’évacuation vers 
d’autres installations d’entreposage  
ou de stockage.

La CLI a demandé la communication des 
différents rapports demandés au CEA par 
l’ASN.
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Francis Galizi, Patrick Mercier, Maïté Noé et 
Robert Villena ont participé le 11 décembre 
dernier à Vincennes au grand rendez-vous 
annuel entre les CLI et l’ASN. Le matin, 
une réunion inter-CLI a été consacrée à 
la mission d’information des CLI. Robert 

Villena, Président de la Communication de 
la CLI, a présenté aux 120 représentants 
des autres CLI l’expérience de la CLI de 
Cadarache. « Informer le public sur des 
sujets souvent très techniques est une 
véritable gageure pour nous qui, pour la 
plupart, ne sommes pas des experts du 
nucléaire et devons d’abord comprendre 
nous-mêmes les dossiers », a-t-il 
notamment souligné. « D’autant plus que 
le site comprend une grande diversité 
d’installations – réacteurs de recherche, 
laboratoires, entreposages de déchets… –, 
certaines neuves ou en construction, 
d’autres plus anciennes, d’autres encore 
en démantèlement. » Fait remarquable 
selon lui, « malgré la différence des points 

de vue et des positions au sein de la CLI – 
anti-nucléaires, pro-nucléaires et ceux qui 
n’ont pas d’avis –, on réussit quand même 
à se mettre d’accord sur l’information 
qu’on diffuse ». « Mais est-on vraiment 
entendu et répond-t-on aux questions 
que se posent les gens ? » s’est-il quand 
même interrogé, reconnaissant que des 
progrès doivent encore être réalisés pour 
y parvenir pleinement. L'après-midi, deux 
tables rondes ont permis de débattre sur 
deux sujets sensibles qui concernent 
directement les acteurs locaux : 
l'information autour du transport des 
substances radioactives et la dimension 
territoriale de la gestion post-accidentelle.

Rencontre avec le 
président de l’ASN

Une délégation de la CLI a rencontré 
le 1er octobre dernier Pierre-Franck 
Chevet, Président de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire. Celui-ci avait 
souhaité rencontrer toutes les CLI de 
la circonscription de sa division de 
Marseille. Si une rencontre de ce type 
avec des commissaires de l’ASN était 
déjà intervenue en 2012, c’est la première 
fois qu’elle avait lieu avec son Président 
et la CLI a apprécié cette initiative.  
La délégation de la CLI de Cadarache 
était composée de Guy Albert, Vice-
président de la CLI et Maire de 
Jouques, Maïté Noé, Adjointe au Maire 
de Vinon-sur-Verdon, et Alain Mailliat, 
expert en sûreté nucléaire. Ils ont 
notamment rappelé l’importance pour 
la CLI de pouvoir financer des études 
environnementales indépendantes et 
de voir pris en compte les avis qu’elle 
rend sur les dossiers et les projets de 
décisions qui lui sont soumis.

Robert Villena a présenté l’action
d’information de la CLI de Cadarache

La CLI de Cadarache a souhaité mieux connaître la perception par la population locale des risques associés au CEA de Cadarache pour 
orienter son action d’information et de sensibilisation du public en collaboration avec les communes. Une enquête a été réalisée d’avril à 
août 2013 par Thibaut Migliaccio, étudiant en Master 2 de Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (Gestion sociale du Risque et de 
l’Environnement) à Aix-Marseille Université, dans le cadre de son stage de fin d’études à la CLI, auprès des habitants de Vinon-sur-Verdon 
et Saint-Paul-lez-Durance. Cent quarante-trois personnes ont répondu à un questionnaire d’une cinquantaine de questions portant sur tous 
les risques majeurs, naturels et technologiques. L’exploitation des données est en cours mais quelques faits notables apparaissent déjà :

 Près de 90 % des enquêtés considèrent 
que leur commune est exposée à au moins 
un risque naturel et à au moins un risque 
technologique. Les risques les plus connus 
sont le risque d’inondation, le risque 
nucléaire, le risque de rupture de barrage, 

le risque de feu de forêt 
et le risque sismique.

 Les enquêtés ont plutôt une bonne 
connaissance des risques auxquels est 
exposée leur commune sauf pour le risque 
de Transport de Matières Dangereuses et le 
risque de mouvement de terrain. Cela résulte 
d’abord de la connaissance de la situation 
géographique. Pour le risque nucléaire, 
l’information officielle et les médias sont les 
deuxième et troisième sources les plus citées.

 Le risque nucléaire est considéré comme 
le cinquième risque le plus probable 
derrière les risques inondation (1er), feu de 
forêt (2e), canicule (3e) et séisme (4e).

 Pour les enquêtés, ce sont le risque 
nucléaire et le risque de rupture de barrage 
qui génèrent le plus de dangerosité. 
Ces deux risques dépassent les risques 
naturels.

 Trois risques se dégagent : le risque de 
rupture de barrage, le risque nucléaire et le 
risque d’inondation.

 Si l’on compare le degré de dangerosité 
au sein des activités nucléaires, les centres 
de recherche, comme le CEA de Cadarache, 
sont perçus comme moins dangereux que 
les centrales nucléaires et les centres de 
stockage de déchets radioactifs.

 La majorité des enquêtés estiment 
connaître les bons réflexes pour se 
protéger concernant les risques de 
feu de forêt et d’inondation, mais pas 
en ce qui concerne les autres risques.

 Les enquêtés ne connaissent que 
modérément les consignes de sécurité. 
Concernant le risque nucléaire, un tiers 
des personnes interrogées n’a rien 
répondu. Les trois-quarts des réponses ont 
cependant cité « se calfeutrer » qui est le 
réflexe effectivement prescrit.

 Les enquêtés sont en revanche conscients 
que ces consignes leur assureraient une 
meilleure protection.

 Concernant les activités du CEA 
Cadarache, 16 % des enquêtés croient que 
c’est une centrale nucléaire.

 Les trois-quarts des enquêtés affirment 
savoir comment ils seront informés en cas 
d’accident nucléaire.
La sirène du CEA de Cadarache et les 
médias, la radio principalement, sont les 
deux moyens 
d’alerte les plus 
cités, ce qui est la 
bonne réponse.
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Un nouveau point d’étape 
présenté à la CLI
Le 18 septembre dernier, André Roubaud, 
inspecteur en sûreté nucléaire de l’ASN 
Marseille, et Jean-Pierre Carreton, 
expert de l’IRSN, ont précisé à la CLI où 
en était la prise en compte de l’accident 
de Fukushima à Cadarache.
Rappelons que l’ASN a engagé une 
campagne d’inspections et une démarche 
d’évaluations complémentaires de 
sûreté (ECS) dans toutes les installations 
nucléaires, dont la vingtaine du CEA 
Cadarache (cf. CLIC info n° 39).
Les objectifs sont bien cernés :

  réévaluer les marges de sûreté des 
installations vis-à-vis de phénomènes 
naturels extrêmes,

  réexaminer le comportement des 
installations face à des situations 
extrêmes (séisme, inondation, perte 
des alimentations électriques, perte du 
refroidissement),

  évaluer la capacité de l’exploitant à 
gérer la crise.

Ce processus reste fondé sur le principe de 
la responsabilité de l’exploitant : sur la base 
d’un cahier des charges défi ni par l’ASN, 
l’exploitant établit les dossiers d’évaluations 
qui sont soumis à l’expertise de l’IRSN et 
des groupes permanents d’experts. L’ASN 
prend ensuite les décisions, imposant aux 
exploitants les nouvelles prescriptions 
qu’elle juge nécessaires.

Deux notions sont au cœur de ces 
évaluations :

  l’« effet falaise » : altération brutale 
du comportement d’une installation, 
que suffi t à provoquer une légère 
modifi cation du scénario envisagé pour 
un accident, dont les conséquences 
sont alors fortement aggravées ;
  les « SSC » : Structures, Systèmes 
et Composants Clés (SSC) dont la 
défaillance engendrerait un risque 
d’effet falaise et la remise en cause de 
fonctions importantes pour la sûreté.

En 2011, trois Installations Nucléaires 
de Base (INB) de Cadarache ont été 
expertisées en priorité 1.
Il s’agissait de l’ATPu (usine en cours de 
démantèlement), MASURCA (réacteur de 
recherche en cours de désentreposage), 
et RJH (réacteur de recherche en 
construction).
L’avis des experts a été présenté à la CLI 
le 27 janvier 2012 (voir CLIC info n° 39) et 
l’ASN a pris sa décision le 28 juin 2012 :

  ATPu (INB 32) : le CEA doit tenir à jour 
les quantités de matières radioactives 
présentes dans l’installation,
  MASURCA (INB 39) : le CEA doit évacuer 
la matière fi ssile dans l’attente des 
travaux de renforcement sismique,

  RJH (INB 172) : le CEA doit défi nir un 
« noyau dur » d’équipements de sûreté 
à résistance renforcée, renforcer les 
disponibilités des alimentations électriques 
et les dispositions de refroidissement de 
sauvegarde, et la robustesse des ponts 
roulants doit être vérifi ée.

En 2013, les experts ont rendu 
leur avis sur un 2e lot
Ce lot comprend l’ensemble du site, sept 
INB (PEGASE, MCMF, Parc d’entreposage, 
CHICADE, LECA, CABRI et RAPSODIE) et 
la gestion de crise.
Que nous disent les groupes permanents 
d’experts de l’ASN ? Ils notent d’abord 

La CLI a consacré sa réunion du 18 septembre 
2013 aux Évaluations Complémentaires de 

Sûreté post-Fukushima à Cadarache.

Douze INB de Cadarache devront encore être évaluées
  Pour deux d’entre elles – l’ATUe et la STED – l’ASN a décidé : « Elles ont déjà atteint 
un niveau de démantèlement suffi samment avancé pour qu’il ne soit pas utile de les 
soumettre à une ECS. »

  Pour la nouvelle installation AGATE, l’exploitant a remis son rapport le 20 janvier 2014, 
et pour MAGENTA, ce sera avant fi n 2018.

  Pour ce qui est des huit installations restantes, elles présentent selon l’ASN un caractère 
« moins prioritaire » et seront évaluées à l’occasion du prochain réexamen décennal de 
sûreté. Il s’agit de PHEBUS, EOLE, MINERVE, STAR, CEDRA, LPC, LEFCA et CASCAD.

  C’est aussi le cas de l’installation GAMMASTER, ionisateur industriel exploité à Marseille 
(MIN des Arnavaux) par la société Synergy Health et également suivi par la CLI.

AGATE : le rapport d’évaluation 
complémentaire de sûreté, 
préalable à l’autorisation 
de mise en service de 
l’installation, a été remis le 
20 janvier 2014.
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que le CEA a retenu des dispositions 
complémentaires pour renforcer 
l’organisation et les moyens actuels 
de prévention ou d’atténuation des 
conséquences en cas d’aléas extrêmes.
Le CEA a également défi ni des OPR 
(Orientations Prioritaires de Réalisation) 
destinées notamment à justifi er le 
caractère suffi sant des dispositions 
retenues pour le « noyau dur » afi n de faire 
face à des aléas climatiques extrêmes. 
Les experts estiment que le CEA Cadarache 
doit cependant mieux étudier les risques 
liés aux opérations de transport interne de 
matières dangereuses.
Pour ce qui concerne les installations 
PEGASE, MCMF et Le Parc, même si les 
Évaluations Complémentaires de Sûreté 
ne mettent pas en évidence de « situations 
redoutées », le désentreposage des 
éléments combustibles et des déchets 
qu’elles contiennent doit rester, selon les 
experts, une priorité.
Ils estiment que les dispositions retenues 
pour les autres installations sont 
satisfaisantes.
Enfi n, dans le domaine de la gestion de 
crise, si le CEA a proposé des adaptations 
de son organisation de crise pour gérer 
les conséquences d’un aléa extrême, 
à l’échelle du site et dans la durée, les 
experts estiment que les plans d’action 
proposés doivent encore être complétés 
sur certains points.
Après l’examen des avis des groupes 
d’experts, l’ASN prendra position.

André Roubaud (ASN) et 
Jean-Pierre Carreton (IRSN) 
ont fait le point et ont répondu 
aux questions de la CLI.
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LES ENGAGEMENTS DU CEA CONCERNANT LE 2E LOT

Dossier Entretien

JANINE
BROCHIER

Quel est votre regard sur le 
rôle de la CLI ?

Janine Brochier : La CLI a été créée 
en 1993 par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône pour favoriser la 
transparence et l’information du public 
sur l’activité du CEA à Cadarache. Les 
sources d’information sur les activités 
du Centre sont très diverses et très 
nombreuses et le CEA est toujours prêt à 
nous fournir les précisions qui nous sont 
nécessaires, quand elles existent. Après 
analyse, il faut apprendre à se poser 
les bonnes questions en sélectionnant 
les données qui peuvent avoir des 
conséquences sur l’environnement – 
humain et naturel – et en décelant les 
faits qui pourraient impacter l’avenir des 
projets. Pour informer le public, il faut 
donc d’abord s’informer soi-même, puis 
choisir les informations qui présentent 
de l’intérêt pour les citoyens en espérant 
répondre à leurs attentes, et enfi n 
trouver les moyens les plus effi caces de 
les transmettre au plus grand nombre. 
Il faudrait aussi pouvoir donner envie 
au public d’établir un dialogue confi ant 
et constructif avec la CLI : c’est de loin 
la tâche la plus diffi cile. Ce manque 
de contact est regrettable car notre 
rôle s’en trouve réduit à une simple 
information sans véritable échange : il 
n’y a jamais eu de retour à nos envois, ni 
de demandes spontanées de la part des 
habitants voisins du Centre. Certaines 
personnes pensent que nos informations 
sont orientées par celles des exploitants. 
Nous organisons des réunions publiques, 
donc ouvertes à tous, et leur succès 
grandissant est la preuve que nous 
sommes une structure indépendante qui 
donne la parole à tous ceux qui veulent la 
prendre et qui désirent s’informer.

Six ans après la loi 
Transparence et Sécurité 
Nucléaire de 2006, quel 
regard portez-vous sur 
la mise en œuvre de la 
transparence et de la 
concertation en matière 
nucléaire ?

Janine Brochier : Comme beaucoup de 
citoyens qui ont mal vécu l’absence de 
transparence dans le passé, je pensais 
que l’information était l’objet d’une opacité 
regrettable et que la concertation serait 
irrémédiablement stérile. J’ai découvert, 
globalement, un dialogue honnête et très 
ouvert, bien qu’il reste encore un sujet 
épineux : le CEA a refusé notre présence 
au cours des inspections de l’ASN*, alors 
que l’ASN l’avait proposée. Pour le reste, 
je profi te de cette volonté de transparence 
opportune pour essayer d’être le porte-
parole de ceux qui, comme moi, désirent 
comprendre les erreurs du passé et agir 
sur l’avenir. Je regrette beaucoup que 
nous soyons si peu nombreux à profi ter 
de l’opportunité de pouvoir travailler dans 
le confort de la transparence. Le travail 
au cours des concertations est toujours 
important mais n’est réalisé que par un 
très petit groupe de bénévoles assidus. 
Nous sommes heureusement très aidés 
par les trois très précieux salariés que 
les structures qui nous fi nancent mettent 
à notre disposition, sans eux rien ne 
serait possible.

Vous représentez une 
association des
Alpes-de-Haute-Provence.
Y a-t-il dans ce département, 
selon vous, une perception 
particulière du nucléaire et 
de Cadarache ?

Janine Brochier : Au sujet du type 
de structure industrielle, trop de 
Bas-Alpins ne savent pas que Cadarache 
est un centre de recherche et non un 
centre de production d’électricité. 
Certains, et ils sont nombreux, n’ont 
aucune connaissance du danger potentiel 
que présentent aussi les installations 
nucléaires de recherche, et des énormes 
problèmes posés par l’accumulation des 
déchets dangereux. L’enquête de la CLI 
sur la perception des risques dans les deux 
communes les plus proches de Cadarache 
n’a pas reçu l’accueil qu’on attendait car 
la plupart des questionnaires d’enquête 
n’ont pas été retournés par les habitants. 
La création d’emplois bien rémunérés a 
suscité des réactions très favorables, ce 
qui a conduit évidemment à l’acceptation 
de la structure. Le Centre de Cadarache 
est donc un lieu privilégié pour les gens 
qui y travaillent mais il ne suscite que 
l’indifférence des autres, même de ceux 
qui vivent à proximité et qui auraient toutes 
les raisons de s’en inquiéter.

* Autorité de Sûreté Nucléaire.

Présidente de l’UDVN 04
(France Nature Environnement)
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La CLI s’interroge
Lors de la réunion du 18 septembre 
2013, la discussion entre les 
membres de la CLI et les 
représentants de l’ASN, de l’IRSN et 
du CEA a notamment porté sur les 
points suivants :

 le risque de chute d’un avion gros 
porteur, non pris en compte dans 
les Évaluations Complémentaires de 
Sûreté ;

 le risque de pollution en cas de 
débordement du ruisseau du ravin de 
la Bête, qui recueille la plus grande 
partie des eaux de ruissellement du 
Centre ;

 le risque d’inondation du site.

Des précisions complémentaires seront 
apportées à la CLI qui restera vigilante 
sur la prise en compte à Cadarache du 
retour d’expérience de Fukushima au 
cours des prochaines années.

Pour en savoir plus :
www.cli-cadarache.fr/lactivité de 
la cli/les réunions plénières

Sur la base des échanges 
avec les experts, le CEA s’est 
d’ores et déjà engagé sur des 
Orientations Prioritaires de 
Réalisation (OPR).

MCMF :
  Le CEA apportera des compléments 
à son analyse excluant le risque 
de criticité en tenant compte des 
conséquences d’un séisme extrême 
sur les structures des bâtiments. Le 
cas échéant, il complétera la liste des 
installations identifi ées comme pouvant 
être le siège d’un accident de criticité en 
cas d’aléa extrême.

  Le CEA Cadarache s’équipera d’un 
moyen de récupération des poudres 
qui pourraient être répandues dans 
l’installation après un séisme extrême. 
L’IRSN estime en effet qu’en cas de pluie 
ou d’inondation il existe un risque de 
contamination de la nappe phréatique 
sur le long terme.

LECA :
  Le CEA défi nira plus précisément les 
dispositions permettant de détecter et 
d’intervenir au plus tôt sur l’installation 
en cas de départ de feu après un 
séisme extrême.

  Le CEA étudiera les moyens d’optimiser 
la gestion des matières mobilisables 
en cas d’incendie dans les cellules de 
l’installation.

CABRI :
  Le CEA complétera la justifi cation de 
la robustesse à l’égard des situations 
extrêmes des éléments suivants :

 le poste de repli et son instrumentation,
 l’ensemble « poutres supports du 

bloc-cœur »,
 le bloc cœur,
 le réservoir de sodium ou les 

réservoirs d’eau du cœur.

RAPSODIE :
  Le CEA Cadarache réexaminera le 
scénario de réaction sodium-eau en 
cas de pluies survenant à la suite d’un 
séisme extrême ayant entraîné la ruine 
des bâtiments et les conséquences 
radiologiques et chimiques associées.

Gestion de crise :
  Le CEA prendra des dispositions pour 
pouvoir communiquer au plus tôt au 
poste de commandement l’état réel 
des bâtiments susceptibles d’accueillir 
les blessés et le personnel à la suite 
d’un aléa extrême. Des matériels de 
premiers soins seront disponibles dans 
un lieu centralisé.

Réacteur RAPSODIE :
le CEA Cadarache réexaminera le 
risque de réaction sodium-eau en 
cas de pluies survenant à la suite 
d’un séisme.
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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

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 : Éric 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 : Étienne 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 : Éric 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

CLIC INFO N° 46
 Directeur de publication : le Président de la CLI
 Comité de rédaction : Commission

Communication de la CLI
 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.fr

 Conception, réalisation, impression :
Autrement Dit Communication
www.autrementdit.fr

 ISSN 1955-1665
 Tirage en 18 000 exemplaires

St-Paul-lez-
Durance

GinasservisRiansJouques Vinon-sur-
Verdon

Corbières Beaumont
de Pertuis

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’État et les exploitants assistent à ses travaux.

 M.  Mme  Nom : ...................................................... Prénom : .......................................................
Tél. ................................................... Souhaite recevoir le CLIC INFO en .….......... exemplaire(s)
Par courrier postal à l’adresse suivante : ........................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ..........................................................................................
Date et signature :


