
À la suite des élections municipales des 23 et 30 mars, les communes et les 
intercommunalités situées à proximité du site nucléaire de Cadarache doivent désigner 
leurs nouveaux représentants. Ils seront nommés ensuite par le Président du Conseil 
général pour une durée de six ans. En réservant aux élus la moitié au moins des sièges 
dans les Commissions Locales d’Information, la loi Transparence et Sécurité Nucléaire 
de 2006 a reconnu à la fois leur légitimité démocratique et la responsabilité qui est la 
leur dans la gestion locale des territoires. Je les invite donc à assumer pleinement leur 
rôle dans la CLI en participant à ses travaux aussi activement que les autres membres 
bénévoles : personnes qualifi ées, représentants d’associations, de syndicats 
et du monde économique.

Roger Pizot

Maire de Saint-Paul-lez-Durance

L'ÉDITO

Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance citoyenne indépendante

A
V

R
IL

 -
 M

A
I 

- 
J

U
IN

 2
0

1
4

www.cli-cadarache.fr

#47

PAS DE REJETS 

RADIOACTIFS 

SIGNIFICATIFS DU 

CEA CADARACHE 

DEPUIS LA 

CRÉATION DU 

CENTRE

C’est ce que révèlent les mesures 
réalisées à la demande de la CLI 
sur les cernes d’un arbre centenaire 
prélevé dans l’environnement du 
Centre. (Voir page 2).
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La vie de la CLI

Retour sur cinq 

évènements signifi catifs

La CLI a passé en revue les cinq 
évènements signifi catifs survenus 
entre le 28 octobre 2013 et le 19 février 
2014, en présence des représentants 
du CEA Cadarache et de l’ASN. Même 
classés au niveau 0 sur l’échelle INES, 
c’est-à-dire sans impact sur la sûreté 
et l’environnement, tous les écarts 
ou anomalies doivent être déclarés à 
l’ASN et l’exploitant doit en analyser 
les causes et prendre des mesures 
pour éviter qu’ils ne se reproduisent. 

COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 19 FÉVRIER DERNIER :

DES SUJETS SENSIBLES

La salle du conseil municipal 
à la mairie de Saint-Paul-
lez-Durance était presque 
trop étroite pour accueillir 
les participants à la 
réunion de la Commission 
Environnement de la CLI. Les 
représentants de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, de 
l’IRSN et de l’exploitant 
étaient venus en nombre 
pour répondre aux questions 
des membres de la CLI. 

Chantier de reprise des 

déchets historiques : une 

échéance à 26 mois

La CLI avait demandé au CEA Cadarache de 
lui communiquer l’échéancier du chantier 
Vrac FI de reprise des déchets historiques 
entreposés dans le Parc d’entreposage 
(INB 56), exigé par l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN). L’exploitant nucléaire a 
indiqué à la CLI que la durée du chantier 
serait de vingt-six mois. Il a toutefois 
précisé que ce chantier, actuellement à 
l’arrêt, attendait le feu vert de l’ASN pour 
redémarrer. Les représentants de l’ASN 
ont annoncé que la préparation de cette 
autorisation était en cours. 

CEA : « Pas de risque 

d’inondation de Cadarache 

par le canal de Provence »

Le Comité de Défense de l’Environnement 
de Jouques et de Peyrolles (CDEJP), 
association membre de la CLI, a 
souhaité connaître quelles seraient les 

conséquences d’une rupture éventuelle des 
nouvelles prises d’eau prévues sur le canal 
de Provence, situé en amont de Cadarache.
Il est prévu d’établir une alimentation 
de Cadarache en eau brute à partir de 
deux prises d’eau créées sur le canal. 
Elles permettront le refroidissement des 
futures installations RJH, RES et ITER et 
l’alimentation en eau du Centre.

La première prise sera située au Bastier, 
sur une portion aérienne du canal, dans la 
plaine de Boutre. La seconde sera aménagée 
à proximité de la route allant de Saint-
Paul-lez-Durance à Rians,  dans le puits du 
Médecin. Celui-ci avait été creusé lors de 
la réalisation de la galerie souterraine de 
Ginasservis pour l’évacuation des matériaux, 
l’équilibrage hydraulique du canal et la 
possibilité d’une alimentation future du 
Centre. Seule cette seconde prise se trouve 
située sur le bassin versant de Cadarache, 
en haut du vallon de la Bête qui traverse le 
Centre et rejoint la Durance. 

Une station de fi ltration enterrée sera 
construite à côté du puits du Médecin. 
Elle sera alimentée par une canalisation 
située à la base du puits, à une profondeur 
de dix mètres. De cette station partira la 
canalisation d’alimentation du Centre de 
1,50 m de diamètre en cours de réalisation. 
Un système de vannes permettra, en 
cas de besoin, de couper l’eau en toutes 
circonstances. 

Selon les calculs réalisés par l’exploitant, 
un débordement du puits du Médecin est 
impossible, même en cas de rupture de la 
canalisation, et l’eau s’écoulerait à travers 
le sol vers la nappe. Quand bien même un 
écoulement se produirait dans le vallon de 
la Bête, en aucun cas le niveau de l’eau 
ne pourrait atteindre les installations 

nucléaires, implantées en hauteur,  de part 
et d’autre du vallon. 

À une question de la CLI, le CEA Cadarache 
a assuré que les études réalisées prenaient 
en compte les recommandations du nouveau 
guide Inondation publié par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire. Certains membres de la 
CLI ont cependant regretté que le scénario 
combinant pluies extrêmes et séisme 
extrême entraînant la rupture du canal, n’ait 
pas été pris en compte,  car considéré par 
les pouvoirs publics comme trop improbable. 

La Société du Canal de Provence présentera 
l’impact des prélèvements d’eau prévus sur 
le canal à la CLI de Cadarache et à la CLI 
ITER le 9 juillet 2014.

Le canal de Provence au niveau de la plaine 

de BOUTRE, avec au loin le début de la 

galerie enterrée qui va jusqu’à Rians.

Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur le site Internet de 
la CLI (ses activités/Commission 

Environnement).
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1   Un arrêt de ventilation dans 
l’installation STD à la suite d’un rejet de 
radon, resté confiné dans l’installation, 
lors du compactage d’un fût de déchets 
(niveau 0);

2   L’oubli, par un opérateur, de 
l’activation de son dosimètre 
opérationnel lors d’une plongée 
en zone rouge d’une cellule de 
l’installation LPC en cours de 
démantèlement (niveau 0) ;

3   L’oubli du retrait de bouchons 
d’obturation sur un conteneur de 
combustibles transporté à l’intérieur 
du Centre (niveau 0) ;

4   Une perte d’alimentation électrique 
de plusieurs heures sur l’installation 
CHICADE à la suite d’un court-circuit 
provoqué par un opérateur (niveau 0) ;

5   La découverte, à l’occasion d’une 
mesure de contrôle sur un conteneur 
en provenance du Magasin Central 
des Matières Fissiles (MCMF), de 
la présence inattendue d’uranium 
233 (25 g), non conforme aux 
règles générales d’exploitation de 
l’installation. 

Ce dernier évènement a été reclassé 
au niveau 1 à la demande de l’ASN 
le 27 février dernier. En effet, s’il 
n’a aucune conséquence sur la 
sûreté, la sécurité des personnes ou 
l’environnement de l’installation (la 
masse de matière fissile présente dans 
le conteneur reste très inférieure aux 
limites de sûreté), il met toutefois en 
évidence un défaut de connaissance du 
contenu exact de ce conteneur ancien.

Un chêne, témoin de l’absence de rejets radioactifs significatifs 

du CEA Cadarache depuis 50 ans

En 2009, suivant les recommandations de 
la CRIIRAD, la CLI avait demandé au CEA 
de réaliser des mesures de tritium et de 
carbone 14 sur les cernes d’un arbre afin de 
mieux évaluer les rejets radioactifs anciens 
du Centre. Le CEA a accepté de réaliser 
cette étude dont il a pris en charge le coût 
intégral d’un montant de 48 000 €.

Les prélèvements ont été faits en 2010, sur 
un chêne centenaire ayant dû être abattu sur 
la zone d’activité de Saint-Paul-lez-Durance. 
Les cernes ont été analysés par l’Institut 
National de Recherche Agronomique (INRA) 
puis découpés par tranches de cinq ans. Les 
mesures ont été réalisées par le Laboratoire 
d’Analyse Nucléaire et de Surveillance de 
l’Environnement (LANSE) du CEA Cadarache 
et les premiers résultats ont été communiqués 
à la CLI le 17 février 2014.
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Les cernes ont été identifiés par 

groupe de dix et cinq ans, puis les 

échantillons ont été prélevés et 

broyés pour les mesures.

Évolution des activités en tritium (H3) 

et carbone 14 (C14) entre les années 

60 et 80
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 Tritium lié  (Bq/kg MF)
 Eau tritiée (Bq/kg MF) 
 Carbone 14 (Bq/kg C) - échelle de droite

Marges d’incertitude
La CLI s’exprime au forum 

«  la gestion opérationnelle 

des déchets radioactifs » 

du CEA Cadarache 

La CLI avait été invitée par le CEA 
Cadarache à participer à ce forum 
interne organisé le 20 mars dernier 
sur le Centre. Il réunissait une grande 
partie des acteurs qui interviennent 
dans la gestion des déchets 
radioactifs issus des programmes de 
recherche du CEA Cadarache. Son 
objectif était d’optimiser la démarche 
d’amélioration continue mise en 
place depuis plusieurs années par 
l’exploitant nucléaire. C’est Alain 
Mailliat, expert en sûreté nucléaire 
de la CLI, qui est intervenu. Après 
avoir rappelé les missions de la CLI, 
il a présenté la position adoptée en 
2013 par la CLI concernant le chantier 
de reprise des déchets historiques 
entreposés à Cadarache (cf. CLIC info 
n°43 et n°46). Cette invitation de la 
CLI est une première et traduit de la 
part du CEA Cadarache une volonté 
d’ouverture sur la société civile qui 
mérite d’être saluée.

Alain Mailliat, expert sûreté de la 

CLI est intervenu au forum.

LÉGENDES

Les évènements significatifs déclarés ont été les suivants :

À la vue de ces premiers résultats, il apparaît 
que les mesures de tritium sont significatives 
en tritium organiquement lié (entre 2 et  
5 Bq/kg frais). Ces teneurs sont proches 
de celles mesurées dans les échantillons 
animaux et végétaux depuis 2006 jusqu’à ce 
jour et on peut donc conclure qu’il n’y a pas 
d’impact significatif des rejets anciens tritiés 
du Centre sur la flore et la faune.

Concernant le carbone 14, l’influence 
des rejets atmosphériques résultant des 
essais d’armes nucléaires à l’échelle 
mondiale semble plus marquée puisque 
des valeurs proches de 350 Bq/kg ont 
été mesurées pour les périodes 60-65 et 
65-70. Une valeur plus faible (inférieur à 
300 Bq/kg) a été mesurée pour la période 
des années 75-80. Elles sont identiques à 
celles mesurées au niveau national. 

Les mesures ont porté sur le tritium libre, le tritium organiquement lié (TOL) et le carbone 14 (C14) :
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ACCIDENT NUCLÉAIRE :
LA GESTION POST-ACCIDEN

Dossier

Plan national de réponse 

« Accident nucléaire ou 

radiologique majeur » 

Les travaux du CODIRPA ont été 
pris en compte par le Plan national 
de réponse « Accident nucléaire ou 
radiologique majeur », publié par 
les pouvoirs publics le 3 janvier 
2013 et consultable sur le site 
Internet du Premier Ministre. 
La mission du CODIRPA a été 
reconduite, afin d’approfondir et 
d’affiner ces travaux.

Fukushima, après 
Tchernobyl, a fait prendre 
conscience une nouvelle fois 
qu’un accident nucléaire ne 
pouvait pas être exclu. En 
France, en cas d’accident, la 
gestion de la phase de crise 
est actuellement organisée 
par les pouvoirs publics dans 
le cadre des Plans Particuliers 
d’Intervention (PPI) établis 
pour tous les sites nucléaires. 
Celui de Cadarache a été 
révisé en 2012 et fera 
l’objet prochainement 
d’une campagne publique 
d’information sur le territoire 
concerné, dans un rayon de 
5 km à partir du site. Mais la 
�������	
���
�
������	
��
�

phase suivante, appelée post-
accidentelle, n’a commencé 
qu’en 2005. La CLI de 
Cadarache a fait le point sur 
ce sujet le 27 novembre 2013 
lors d’une réunion commune 
avec la CLI ITER.

Le CODIRPA et ses onze 

groupes de travail ont 

élaboré une doctrine 

« post-accidentelle » 

Les pouvoirs publics ont confié en 2005 à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire une mission 
de réflexion en vue d’établir une doctrine 
officielle en matière de post-accident. 
L’ASN a réuni toutes les parties prenantes 
au sein d’un comité, le CODIRPA (COmité 
DIRecteur pour la gestion de la phase Post- 
Accidentelle d’un accident nucléaire ou 
d’une situation d’urgence radiologique). 
Ont été constitués onze groupes de travail, 
réunissant 130 personnes provenant 
d’horizons différents (élus, autorités 
administratives, agences sanitaires, 

experts, exploitants, commissions locales 
d’information, associations, délégués 
de pays voisins tels l’Allemagne, le 
Luxembourg, la Suisse et la Belgique etc.). 
Deux membres de la CLI de Cadarache, 
Francis Galizi et Maïté Noé, participent au 
CODIRPA. Les travaux ont débouché sur un 
document – « Éléments de doctrine pour 
la gestion post-accidentelle d’un accident 
nucléaire » –, publié par l’ASN en octobre 
2012 et consultable sur le site www.asn.fr. 
Il a été présenté à la CLI le 27 novembre 
dernier par Christian Tord de la division de 
Marseille de l’ASN. 

Trois objectifs ont été définis par le 

CODIRPA :

1   Protéger la population contre le danger 
radioactif ;

2   Apporter un appui aux populations 
victimes des conséquences de l’accident;

3   Reconquérir les territoires sur le plan 
économique et social.

Quatre principes de gestion ont été 

retenus :

1   L’anticipation : les enjeux de la gestion 
post-accidentelle doivent être pris 
en compte dès la sortie de la phase 
d’urgence ; en conséquence, les 
premières actions doivent être planifiées 
au stade de la préparation ;

2   La justification : les actions, notamment 
celles visant la protection des 
populations, doivent être justifiées, 
c’est-à-dire que les bénéfices attendus 
doivent être supérieurs aux risques et 
inconvénients de leur mise en œuvre ;

3   L’optimisation : l’exposition de la 
population aux rayonnements ionisants 
doit être réduite à un niveau aussi bas 
que raisonnablement possible, compte 
tenu des facteurs économiques et 
sociétaux ;

4   La construction partagée et la 
transparence : la gestion post-
accidentelle doit associer les 
populations, les élus, les acteurs 
économiques et sociaux. La transparence 
de l’information est l’une des conditions 
de cette association.

Six points clefs ont été identifiés 

pour la gestion post-accidentelle :

1   La mise en place d’un zonage des 
territoires contaminés permettant 
notamment d’organiser l’interdiction 
de la consommation et de la mise 
sur le marché des denrées produites 
localement ;

2   La prise en charge médicale et 
psychologique de la population avec un 
suivi dosimétrique et épidémiologique, 
un soutien financier et une 
indemnisation ;

3   La caractérisation en urgence de la 
situation radiologique des territoires 
contaminés et des niveaux de 
contamination des denrées alimentaires 
et des eaux, et la mise en place d’une 
surveillance radiologique pérenne et 
systématique ;

4   La mise en place rapide d’une gestion 
de l’eau du robinet ;

5   La nouvelle gouvernance fondée sur 
la vigilance et la participation active 
des personnes concernées pour la 
reconquête de la vie économique et la 
redynamisation des territoires ;

6   La substitution de solutions de gestion 
pérennes aux solutions temporaires 
concernant les déchets importants 
qui seront générés par les actions de 
décontamination.
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Christian Tord de l’ASN 

Marseille,  Yves Lheureux de 

l’ANCCLI, et Chantal Mouchet 

de la CLI du Gard ont présenté 

les travaux du CODIRPA  et de 

l’ANCCLI.
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Francis Galizi témoigne de 

sa participation aux travaux 

du CODIRPA :

« Délégué par la CLI de 
Cadarache, je siège au 
CODIRPA depuis 2007. En 
plus des diverses missions 
traitées en commission, 

mon action s’est focalisée sur la qualité 
de l’eau, la prise en compte des bassins 
versants en cas de pollution nucléaire. 
En particulier sur les zones multi-
bassins touchant certaines usines 
ou centres de recherche avec les 
problématiques des eaux de surface, 
des fleuves et rivières, les plans d’eau 
servant à l’alimentation humaine, 
l’alimentation du bétail, des poissons 
et des gibiers. Nous avons mis en place 
des éléments de doctrine pour la gestion 
post-accidentelle d’un accident nucléaire 
et présenté des études statistiques des 
conséquences d’un accident nucléaire 
selon la météorologie et l’importance de 
l’accident. J’ai également travaillé sur 
la prise en charge des dégâts par les 
assurances des exploitants puis par les 
États, comme cela s’est fait à Fukushima 
au Japon à travers une émission de bons 
du Trésor. Il est à noter que suite à nos 
travaux, la France et les Etats-Unis ont 
signé un accord courant 2013 portant 
directement sur les règles applicables 
en cas de gros sinistres. Le CODIRPA 
a encore beaucoup de travail à fournir 
pour étudier toutes les conséquences 
d’un accident nucléaire majeur. Les 
éléments de doctrine qui ont été établis 
devront être affinés de nouveau et 
mis à jour au fur et à mesure de nos 
connaissances. »

Trois zones seront délimitées :
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 Le Périmètre d’éloignement, où la population est évacuée ;

La Zone de Protection des Populations (ZPP), où des actions sont nécessaires pour 
réduire l’exposition des populations à la radioactivité ambiante et à l’ingestion de 
denrées contaminées ;

La Zone de Surveillance renforcée des Territoires (ZST), où une surveillance spécifique 
des denrées alimentaires et des productions agricoles sera 
mise en place.
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LES TRAVAUX DE L’ANCCLI : PRÉPARER LES ACTEURS LOCAUX À 
LA GESTION POST-ACCIDENTELLE

Dossier

Yves Lheureux, chargé de mission de 
l’ANCCLI,  a présenté les travaux du GPPA 
le 27 novembre à la CLI, en soulignant deux 
enjeux majeurs pour la société civile dans 
une situation post-accidentelle :

1   Se protéger, prendre les bonnes décisions 
en s’appuyant sur des informations fiables, 
donc avoir accès à une pluralité de sources 
d’information ;

2   Être impliquée en amont dans la 
préparation locale et nationale aux 
situations d’urgence pour tester l’efficacité 
et la pertinence des plans et préparer les 
populations et les territoires aux situations 
post-accidentelles.

Pour Yves Lheureux, l’information occupe 
une place centrale. Il a cité la convention 
d’Aarhus : « En cas de menace imminente 
pour la santé et l’environnement, toutes les 
informations susceptibles de permettre au 
public de prendre des mesures pour prévenir 
ou limiter d’éventuels dommages qui sont 
en la possession d’une autorité publique 
doivent être diffusées immédiatement et 
sans retard aux personnes qui risquent 
d’être touchées. »

OPAL : un souci de 

sensibilisation

Fruit des réflexions du GPPA, l’ANCCLI a 
lancé en 2009 la démarche OPAL, dans le 
cadre d’un partenariat avec l’IRSN. Il s’agit 
d’un outil de sensibilisation des acteurs 
locaux aux enjeux des situations post-
accidentelles. « Faire prendre conscience 
des conséquences et des responsabilités 
de chacun en situation post-accidentelle 
et inciter les acteurs locaux à travailler 
ensemble aujourd’hui pour être en capacité 
de mieux réagir si une crise survient », selon 
les paroles d’Yves Lheureux.
Concrètement, OPAL permet, pour un 
site nucléaire donné, à partir de plusieurs 
scénarios d’accident, de simuler un rejet 
radioactif (panache) dont les retombées 
entraîneraient la contamination de 
certaines parties du territoire en fonction de 
paramètres météorologiques (vent, pluie…). 
On retrouve les trois zones définies par le 
CODIRPA : Périmètre d’éloignement, Zone 
de Protection des Populations et Zone de 
Surveillance renforcée des Territoires. 

Associé aux Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG) des collectivités 
publiques, OPAL va permettre de déterminer 
les enjeux touchés par cette contamination : 
voies de communication, zones naturelles, 
agricoles, d’activité et d’habitation, bâtiments 
sensibles (écoles, hôpitaux, établissements 
recevant le public), cours d’eau, captages 
et réseaux d’eau potable, etc.
On réalise tout l’intérêt qu’OPAL présente 
pour les acteurs locaux, notamment les élus, 
qui se trouveront en première ligne pour la 
gestion de ces territoires dans la durée.
C’est pourquoi le pilote du GPPA, Jean-Pierre 
Charre, précédent Maire d’Orsan et Vice-
président de la CLI de Marcoule-Gard, s’est 
porté candidat pour tester OPAL dans le 
cadre de sa CLI. La CLI de Golfech et celle 
de Gravelines ont également testé OPAL.

Une expérimentation à Marcoule

Chantal Mouchet, chargée de mission 
de la CLI de Marcoule, a présenté 
cette expérimentation. Celle-ci a tout 
naturellement porté sur le périmètre du 
PPI (Plan Particulier d’Intervention) de 
Marcoule qui touche 24 communes dont 
18 gardoises et 6 vauclusiennes.
Un groupe de travail pluridisciplinaire a 
réuni tous les acteurs concernés : l’IRSN, 
l’ANCCLI, la CLI de Golfech, la CLI de Saclay, 
une association de protection de la nature, 
des élus locaux gardois et vauclusiens 
(principalement des maires de petites 
communes), la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Nîmes, le Syndicat des 
Vignerons des Côtes-du-Rhône, la Chambre 
d’Agriculture du Gard, l’Agence Régionale 
de Santé Languedoc-Roussillon, le Centre 
d’Étude sur l’Évaluation de la Protection dans 
le domaine Nucléaire (CEPN), le Conseil 
général de Vaucluse, le Conseil Général du 
Gard et le SIIG (Syndicat Intercommunal 
d’Information Géographique). 
Le SIIG, qui regroupe 47 communes des 
environs de Bagnols-sur-Cèze et dont Jean-
Pierre Charre est président, a fourni les 
données géographiques. C’est pourquoi 
l’expérimentation d’OPAL s’est jusqu’à 
présent cantonnée au Gard. Mais son 
extension à l’est de Marcoule sur le territoire 
du Vaucluse est prévue et vivement souhaitée 
par le Conseil Général de Vaucluse.

La question de l’utilisation d’OPAL à 
Cadarache est maintenant posée, mais les 
avis sont partagés au sein de la CLI. Alain 
Mailliat, expert en sûreté nucléaire de la CLI, 
dénonce l’opacité de l’outil : « Nous devons 
avoir la même exigence de transparence 
avec l’IRSN qu’avec l’exploitant. » Il appelle 
donc l’expert public à donner à la CLI les 
caractéristiques détaillées d’OPAL. « Le rôle 
de la CLI étant d’apporter un avis “éclairé” au 
public et aux représentants des communes 
qui y participent, c’est à cette condition que 
la CLI pourra donner son appréciation sur 
l’utilisation de cet outil, entre autres,  par 
les collectivités territoriales ». D’autres 
membres, notamment Maïté Noé, élue 
locale directement confrontée à la gestion 
du territoire, perçoivent l’intérêt de l’outil 
pour se préparer à la gestion de ce type 
de situation.
La discussion est maintenant engagée et une 
décision sera prise dans les prochains mois.

Partie prenante du CODIRPA, l’ANCCLI (Association nationale des CLI) a, de son côté, mis 
en place en 2007 un Groupe Permanent Post-Accident et territoires (GPPA). Ce groupe de 
réflexion est destiné à partager les expériences et questionnements des membres des 
CLI sur les situations de crise, les plans de secours (PPI), les campagnes de distribution 
de comprimés d’iode, l’urbanisation autour des sites nucléaires, le post-accident. C’est un 
véritable lieu de débat et d’expression pour faire émerger les recommandations de la société 
civile. La CLI de Cadarache y est également représentée par Francis Galizi et Maïté Noé.

Maïté Noé témoigne de sa 

participation aux travaux 

du GPPA :

« Adjointe au maire en 
charge de la sécurité, de 
la protection des personnes 
et des biens, des risques 
majeurs à Vinon-sur-

Verdon, j’ai intégré la CLI de Cadarache 
en 2009 et la CLI ITER en 2012. Depuis, je 
participe activement à tous les groupes de 
travail. J’ai fait le choix après la rédaction 
et la mise en place du Plan Communal 
de Sauvegarde de ma commune (PCS),  
dispositions municipales en cas d’urgence-
risques majeurs, de poursuivre les études 
et les réflexions sur le post-accidentel en 
participant activement aux groupes de 
travail de l’ANCCLI (CODIRPA et GPPA). 
Ce volet post-accidentel complètera notre 
PCS. Ces travaux préparent les élus locaux à 
la situation post-accidentelle grâce à OPAL, 
qui est un outil de sensibilisation et non 
pas de décision, sur les problématiques 
d’un territoire. OPAL va aider à déterminer 
les enjeux induits par une contamination et 
permettre d’anticiper, sur notre commune, 
les besoins en moyens (eau, alimentation, 
hébergement...). Mais cet outil s’appliquant 
à un territoire communal est aussi important 
pour une communauté d’agglomération, 
comme ici celle de Manosque (Durance 
Lubéron Verdon Agglomération). Apparaît 
donc la possibilité de mettre en synergie 
tous les protagonistes impliqués dans 
cette gestion. Je continuerai à participer et 
surtout à mettre au service de l’ANCCLI mes 
compétences en tant qu’élue de terrain.»
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Les antinucléaires 

manifestent
Une «  Marche antinucléaire pour la vie » 
a été organisée à l’initiative du Collectif 
antinucléaire de Vaucluse à l’occasion du 
28e anniversaire de Tchernobyl pour réclamer 
l’arrêt immédiat, inconditionnel et défi nitif 
du nucléaire. Partie de Manosque le 25 avril, 
avec une étape devant le CEA Cadarache, 
elle s’est s’achevée le 5 mai à Tricastin après 
avoir traversé le Vaucluse et être passée 
par les sites nucléaires de Marcoule dans 
le Gard et de Cruas en Ardèche. 
Il est regrettable que les associations 
antinucléaires refusent de participer à la 
CLI où toutes les parties prenantes sont 
représentées, notamment les associations 
de défense de l’environnement.

Greenpeace condamné
Le tribunal correctionnel de Marseille a 
condamné lundi 17 mars 2014 à des peines 
allant de quatre à dix mois de prison avec 
sursis et 78 900 euros de dommages-intérêts 
neuf militants de l’organisation écologiste qui 
avaient tenté de s'introduire le 5 décembre 
2011 sur le site du CEA Cadarache. 

Actualités

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.

Qu’est-ce qu’une CLI ?

Laurent Deproit, nouveau Chef de l’ASN Marseille

Laurent Deproit a succédé en mars dernier à Pierre Perdiguier à la tête de la division 
de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Fraîchement sorti de l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris qu’il a intégrée après l’École Polytechnique en tant 
qu’ingénieur-élève du Corps des Mines, c’est son premier poste de responsabilité. Cet 
élève brillant (1er prix au Concours général de Physique en 2005) est aussi un amateur 
de football. Il a été membre de la délégation française des Olympiades Internationales 
de Mathématiques en 2005.  La CLI souhaite la bienvenue à Laurent Deproit ainsi que 
bonne chance à Pierre Perdiguier dans ses nouvelles responsabilités à la DREAL PACA 
au service Prévention des risques.
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Entretien

ROLAND
AUBERT

Vous êtes l’un des élus les 
plus assidus aux réunions 
de la CLI. Quel sens donnez-
vous à cette participation ?

Roland Aubert : La loi Transparence et 
Sécurité Nucléaire de 2006 – mais c’était 
déjà le cas dans le cadre de la circulaire 
Mauroy de 1981 –  donne aux conseils 
généraux une responsabilité particulière 
dans l’animation des CLI. Pour Cadarache, 
c’est bien sûr celui des Bouches-du-
Rhône qui est le principal concerné, le 
site étant implanté sur son territoire. Mais 
les Conseils généraux des départements 
voisins, en l’occurrence ceux du Var, du 
Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, 
le sont aussi car ils sont situés à moins de 
5 km du site nucléaire. Pour ce qui concerne 
le Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence que je représente au sein de la 
CLI, j’entends assumer pleinement cette 
responsabilité. Si les moyens de notre 
département, sans commune mesure avec 
ceux des autres départements concernés, 
ne nous permettent pas d’apporter un 
financement très important à la CLI, je tiens 
cependant à participer personnellement 
aux principales réunions de la CLI. Cela non 
seulement pour manifester tout l’intérêt 
que mon département porte aux travaux de 
la CLI, mais aussi bien évidemment pour 
accéder à une information sûre et complète 
concernant Cadarache.

Le département des 
Alpes-de-Haute-Provence  
est-il selon vous 
particulièrement concerné 
par le site de Cadarache ?

Roland Aubert : C’est l’évidence de la 
géographie, le site étant localisé à la limite 

du département des Bouches-du-Rhône, 
à proximité immédiate du département 
des Alpes-de-Haute-Provence. Manosque 
est l’agglomération la plus proche de 
Cadarache. Son développement et sa 
prospérité depuis plus de cinquante années 
sont directement liés à Cadarache. De 
nombreux « Cadarachiens » ont choisi de 
s’y installer et de nombreuses entreprises 
sous-traitantes s’y sont implantées. Les 
retombées économiques liées à Cadarache 
touchent tout le territoire de la nouvelle 
communauté d’agglomération Lubéron, 
Durance, Verdon Agglomération. Et, au-
delà, tout le val de Durance. Au revers de 
la médaille, Cadarache représente aussi un 
risque industriel qui, lui, ne connaît pas les 
limites départementales. En cas de rejets 
radioactifs, selon les conditions météo, les 
Alpes-de-Haute-Provence pourraient être 
touchées.

Pensez-vous que les 
« Bas-Alpins » soient 
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risque nucléaire résultant de 
Cadarache ?

Roland Aubert : Selon moi, la réponse est 
hélas négative. Mais ceci vaut pour tous les 
risques majeurs, qu’ils soient naturels ou 
industriels. Et cela ne concerne pas que les 
« Bas-Alpins », mais tous les Français. La 
« culture du risque » de la population est 
largement insuffisante dans notre pays. Et 
parvenir à la développer sera un des chantiers 
majeurs des pouvoirs publics dans les années 
à venir. Les collectivités territoriales ont ici 
aussi une responsabilité particulière. Les 
maires, que nous venons tout juste d’élire 
ou de réélire, sont tenus d’établir des plans 
communaux de sauvegarde et d’informer 
les habitants sur les risques majeurs. Nous 
savons que l’école au sens large, c’est-à-dire 

également le collège et le lycée, est un cadre 
privilégié pour diffuser, par la jeunesse, la 
culture du risque dans la population. Des 
actions dans ce sens existent déjà. Elles 
méritent d’être développées. La CLI pourrait 
même jouer un rôle actif dans ce domaine.

La CLI a une mission de 
vigilance en ce qui concerne 
l’impact environnemental 
et sanitaire des activités 
nucléaires. Selon vous, 
les enjeux économiques 
n’interpellent-ils pas 
davantage les élus locaux ?

Roland Aubert : Je ne le crois pas, 
sincèrement, car les élus locaux sont 
des personnes responsables qui, de plus, 
se trouvent en première ligne en cas 
d’accident ou de catastrophe. Ils ont des 
comptes à rendre à ceux qui les ont élus et 
qu’ils représentent. Ceux qui exercent des 
responsabilités publiques ont heureusement 
pour la plupart le sens de l’intérêt général. 
On accuse souvent les communautés qui 
dépendent économiquement d’une activité 
industrielle de refuser d’en regarder en 
face les dangers éventuels. Je crois au 
contraire qu’elles ont une vision beaucoup 
plus équilibrée et complète des réalités 
locales que certains militants « anti », dont 
les postures idéologiques sont de véritables 
œillères. Mais accepter de s’écouter et de 
débattre reste primordial. C’est l’objet même 
de la CLI où l’on retrouve la diversité des 
opinions et des positions présentes dans la 
société civile. Et c’est l’essence même de 
la démocratie.

Vice-président du Conseil général des 
Alpes-de-Haute-Provence, représentant 
du Conseil général au sein de la CLI
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La culture du risque de la 
population est largement 

insuffisante dans notre pays.
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