
Nouveaux élus départementaux
Dans les Bouches-du-Rhône, une nouvelle équipe a pris les rênes du Conseil départemental, 
présidé par Martine Vassal. Dès son élection, je lui ai écrit pour lui présenter la CLI, sa 
mission et son action, et demander à la rencontrer. Rappelons que la CLI de Cadarache est 
considérée en France comme exemplaire par son dynamisme. Cela grâce à l’engagement 
de ses membres, la plupart bénévoles, mais aussi au soutien financier des collectivités 
publiques, au premier rang desquelles le Conseil départemental 13 pour plus de 50% 
de son budget. Comme je l’ai souvent répété, il ne peut y avoir confiance du public dans 
le nucléaire sans transparence de cette activité, et la CLI joue un rôle déterminant pour 
assurer cette transparence pour ce qui concerne Cadarache. J’espère que nos nouveaux 
élus sauront le comprendre en participant aux travaux de la CLI et en lui apportant le 
soutien financier nécessaire.

Roger Pizot
Maire de Saint-Paul-lez-Durance,
Président de la CLI de Cadarache

L'ÉDITO

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

La CLI a visité le 21 février dernier 
des installations de recherche du CEA 
Cadarache dédiées aux énergies 
renouvelables. (Lire le dossier page 5) 
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 PAGE 8 :
INTERVIEW DE BERNARD BIGOT, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’ITER ORGANIZATION



Visite sur le Canal de Provence 
Depuis 2012, la CLI s’intéresse au projet 
d’alimentation du site de Cadarache par le 
Canal de Provence. Ce projet bien avancé 
avait été présenté le 19 février 2014 à 
la CLI par Philippe Amphoux, chargé 
du projet au CEA, et le 9 juillet 2014 par 
Bruno Vergobbi, Directeur général de la 
Société du Canal de Provence (cf. CLIC 
info n°49). Ce dernier avait invité la CLI 
à venir visiter les aménagements sur le 
terrain et le centre de télégestion des 
ouvrages au Tholonet. 
Le 18 mars dernier, une dizaine de 
membres de la CLI s’est ainsi rendue dans 
la plaine de Boutre, où le canal est riche 
en poissons, à l’entrée de la galerie de 
Ginasservis, protégée par une grille. C’est 
dans cette galerie qu’a été aménagée la 
prise du Médecin, l’une des deux prises 
prévues pour l’alimentation de Cadarache. 
Le groupe a visité cette prise, munie d’un 
double filtre autonettoyant, puis s’est 
rendu à l’intérieur du Centre où le point 
d’arrivée de la canalisation, équipé de dé-
bimètres électromagnétiques, et le bassin 
d’entrée de l’eau de refroidissement 
du Réacteur Jules Horowitz (RJH) en 

construction lui ont été commentés. Les 
membres de la CLI étaient accompagnés 
par Philippe Amphoux du CEA Cadarache 
et, pour la SCP, par Lionel Reig, Directeur 
général adjoint, Emmanuel Patenotre, 
conducteur d’opération, et Sébastien 
Gamerre, exploitant du centre de Rians. 
La visite au Tholonet du centre de télé-
gestion des ouvrages de la SCP a eu lieu 
le 1er avril, présenté par Jean-Luc Deltour, 
responsable du centre. Les membres de 
la CLI ont été impressionnés par un sys-
tème d’exploitation fortement automatisé, 
géré par un logiciel complexe capable 
d’anticipation. Cela permet à la SCP de 
ne consommer qu’un tiers environ d’une 
dotation de 600 millions de m3 par an. 
Le Canal de Provence est l’un des prin-
cipaux aménagements hydrauliques de 
notre région et, selon nos hôtes, il fait 
référence au niveau international. En 
prime, les participants ont pu visiter le 
château, siège de la SCP, le moulin et 
l’aqueduc romain, sous la conduite d’un 
guide passionné : Bernard Sabatier de la 
Cellule Patrimoine. Ils sont repartis avec 
une abondante documentation.

  Les membres de la CLI sur 
  l’installation  de la prise du Médecin
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Sur le chantier
du RJH
Depuis son engagement en 2007, la CLI 
suit la progression du chantier du réacteur 
de recherche Jules Horowitz (RJH). Elle 
a pu se rendre compte de l’avancement 
des travaux lors d’une visite sur le site 
le 15 avril dernier, sous la conduite de 
Christophe Beretti, chef de projet. 
Rappelons que le RJH, projet international 
réalisé avec le concours d’industriels et 
instituts de recherche de huit autres pays – 
Belgique, République tchèque, Espagne, 
Finlande, Inde, Japon et Suède   –, per-
mettra des recherches sur les matériaux et 
les combustibles pour l’industrie nucléaire 
et la fabrication de radioéléments pour la 
médecine à l’échelle européenne. 
Le démarrage du RJH est prévu en 
2020, avec 7 ans de retard par rapport au 
calendrier initial. La facture totale devrait 
s’élever à environ 1 milliard d’euros, 
un investissement conséquent pour un 
outil de recherche majeur prévu pour 
fonctionner une cinquantaine d’année. 
La visite a été suivie d’une présentation d’un 
autre grand projet d’avenir par François 
Gauché, chef du Programme Réacteurs de 
4ème génération au CEA : ASTRID*, prototype 
de réacteur à neutrons rapides refroidis 
au sodium de 4ème génération. Ce type de 
réacteur pourrait prendre – dans plusieurs 
décennies – le relais des réacteurs à eau 
pressurisée (REP) de 3ème génération ac-
tuellement en construction (EPR, European 
Pressurised Reactor). Le projet est au 
stade de l’avant-projet sommaire, ce qui 
permettrait une mise en service d’ASTRID 
à l’horizon 2025. Les études sont princi-
palement réalisées à Cadarache, Saclay et 
Marcoule. Le site d’implantation n’est pas 
encore choisi mais ne sera pas Cadarache.

* Advanced Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration.

Des « évènements 
significatifs » 
examinés à la loupe
À chacune de ses réunions, la Commission 
Environnement de la CLI se livre à un tra-
vail fastidieux, mais ô combien instructif 
pour le suivi des activités nucléaires à 
Cadarache : l’examen des évènements si-
gnificatifs déclarés par le CEA à l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN). 
Il faut entendre par là tous les écarts, 
anomalies ou incidents qui peuvent sur-
venir dans les installations nucléaires. En 
nombre variable selon les années – 35 en 
2012 et 15 en 2013 –, la plupart sont classés 
au niveau 0 de l’échelle INES*, c’est-à-
dire sans conséquence pour la sûreté, la 
santé des travailleurs ou l’environnement.  
La traçabilité assurée par ces déclarations et 
les mesures correctives prises permettent 
de renforcer l’efficacité des contrôles et 
d’améliorer la sûreté de l’exploitation. 
En examinant chacun de ces évènements 
significatifs en présence des représen-
tants du CEA et de l’ASN, la Commission 
Environnement peut ainsi rentrer dans le 
concret de l’exploitation des installations 
qui, comme toute activité humaine, 
est soumise à toutes sortes d’aléas et 
d’imprévus, même infimes  : oubli d’un 
contrôle périodique, panne de ventilation, 
déclenchement d’alarme, départ de feu, 
détection d’une contamination locale, 
blessure d’un travailleur... 
Le 15 avril dernier la Commission 
Environnement a ainsi examiné la dizaine 
d’évènements significatifs déclarés depuis 
sa précédente réunion du 12 février, tous 
classés au niveau 0. 

* Échelle internationale de classement des incidents 
par niveau de gravité de 1 à 7.

La CLI rencontre 
des lycéens 
français et 
étrangers
La CLI a été invitée par l’IRSN* à as-
sister aux Rencontres lycéennes de la 
radioprotection qui se sont tenues cette 
année à l’INSTN* de Cadarache, du 23 au 
25 mars. Co-organisées par le CEPN*, 
l’IRSN, l’ASN, le CEA-INSTN et le Pavillon 
des Sciences*, ces rencontres ont réuni 
une quinzaine de classes venues de 
France (Audincourt, Bastia, Boulogne-
Billancourt, Dunkerque, Echirolles, 
Marly-le-Roi, Pierrelatte, Poitiers) et de 
l’étranger (Allemagne, Biélorussie, Japon, 
Maroc, Moldavie, Ukraine). 
Les lycéens ont présenté leurs travaux 
concernant les différents domaines de la 
radioprotection  : mesure de la radioac-
tivité et dosimétrie, démantèlement des 
installations nucléaires, accidents nu-
cléaires, déchets nucléaires, surveillance 
de l’environnement, médecine nucléaire... 
Toutes instructives, ces interventions ont 
été parfois très intenses et graves, comme 
celles des lycéens de l’Ukraine confrontée 
à une situation de guerre, de la Biélorussie 
touchée par l’accident de Tchernobyl, ou 
des lycéennes de Fukushima. 
Alain Mailliat et Maité Noé, accompagnés 
par Cyril Fourcaud et Agnès Bourgeois, 
ont pu rencontrer les lycéens et leurs 
professeurs.
Cette manifestation incite la CLI à proposer 
aux enseignants des établissements 
scolaires locaux de construire avec elle 
des projets pour leurs classes. Que ceux 
qui seraient intéressés par une telle dé-
marche n’hésitent pas à nous contacter.

* IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire, INSTN : Institut National des Sciences 
et Techniques Nucléaires, CEPN  : Centre d’étude 
sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine 
Nucléaire, Pavillon des Sciences  : Centre de 
Culture Scientifique Technique et Industrielle de 
Franche-Comté.

 Les lycéens à l’entrée de l’INSTN de Cadarache. ©
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 Les membres de la CLI visitent le RJH. 
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de la Commission Environnement 
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Le séminaire ANCCLI des 9 et 10 avril 2015 
a réuni une centaine de participants. 
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Sûreté nucléaire et 
radioprotection : 
l’ASN tire son bilan

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a 
présenté le 15 avril dernier au Parlement 
son Rapport sur l’état de la sûreté nu-
cléaire et de la radioprotection en France 
en 2014. Ce rapport public annuel de plus 
de 500 pages, consultable sur Internet 
(asn.fr), est par son exhaustivité et sa 
précision une source d’information très 
précieuse pour toutes les personnes qui 
souhaitent s’informer objectivement sur 
ces questions très sensibles. 
La CLI a invité Anne-France Didier, 
Déléguée territoriale de l’ASN, et Laurent 
Deproit, Chef de la division de Marseille 
de l’ASN, à lui présenter le 3 juin 2015 ce 
rapport pour ce qui concerne le site de 
Cadarache. La réunion est ouverte aux 
élus locaux et à la presse.

La CLI participera à 
l’exercice de crise à 
Cadarache
Un exercice national de crise se déroulera 
à Cadarache le 23 juin prochain. Sous 
la direction du préfet, tous les acteurs 
concernés – exploitant nucléaire, sécurité 
civile, sapeurs-pompiers, Gendarmerie, 
collectivités locales, ASN, IRSN etc. – 
testeront en conditions météo réelles la 
gestion d’une crise dont le scénario ne 
sera dévoilé que le jour même. 
La CLI a été associée à la préparation de 
cet exercice et plusieurs de ses membres 
y participeront comme observateurs. 
Elle en rendra compte dans le prochain 
CLIC info.

Des prévisions 
annuelles de rejets 
pour 2014
Le CEA Cadarache a communiqué en 
février dernier à la CLI ses prévisions 
annuelles de prélèvement-consommation 
d’eau et de rejets pour 2015 concernant 
chacune de ses installations, conformé-
ment à la réglementation. 
Il sera intéressant de confronter ces 
prévisions avec les rejets et prélèvements 
effectifs tels qu’ils apparaîtront dans le 
bilan annuel 2015 qui sera rendu public 
en juin 2016. Dès cette année, la CLI fera 
cette comparaison pour ce qui concerne 
l’année 2014.

CIGEO : l’ANDRA 
refuse de participer 
au « dialogue 
technique » 
Le débat public sur CIGÉO, projet de 
stockage en profondeur des déchets 
hautement et moyennement radioactifs 
à vie longue à Bure (Meuse), a marqué 
l’année 2013. 
L’ANCCLI* poursuit au niveau national 
depuis 2012, avec le concours du CLIS 
de Bure (Comité Local d’Information 
et de Suivi) et de l’IRSN, un «  dialogue 
technique  » avec les acteurs du projet. 
Des séminaires où sont invitées toutes les 
parties prenantes – ANDRA*, ASN, CLI, 
Conférence des citoyens CIGÉO, associa-
tions etc. –, auxquels participent plusieurs 

membres de la CLI de Cadarache, traite 
chaque fois un aspect particulier du projet. 
Le dernier en date s’est tenu les 9 et 10 
avril à Paris et portait sur les risques en 
exploitation  : risques d’incendie, d’ex-
plosion, de dispersion de radioactivité et 
risques liés aux transports. 
Cela a été notamment l’occasion de 
s’intéresser à l’incendie avec rejets 
radioactifs survenu en février 2014 sur 
l’installation américaine WIPP, seule 
installation de stockage en profondeur de 
déchets radioactifs existant actuellement 
dans le monde, dont les caractéristiques 
sont cependant très différentes de CIGÉO. 
Une succession d’irrégularités et de 
négligences graves dans l’exploitation 
de l’installation depuis plusieurs années 
semble être à l’origine de cet accident. 
L’ANDRA, maître d’ouvrage de CIGÉO, 
s’est hélas désistée au dernier moment 
en raison de la décision prise par les 
organisateurs d’autoriser des opposants 
au projet à filmer la réunion. Curieuse 
conception du débat de la part d’un 
organisme public dont l’attitude n’a pas 
manqué d’être dénoncée par plusieurs 
participants (compte-rendu consultable 
sur anccli.org).

*ANCCLI  : Association Nationale des Comités et 
Commissions Locales d’Information, ANDRA : Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs.

La vie de la CLI
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Dossier

En 2010, le CEA a été rebaptisé 
Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies 
Alternatives. Il s’agissait 
alors de marquer la nouvelle 
orientation des politiques 
publiques en faveur des 
énergies nouvelles. Mais cela 
faisait déjà longtemps – au 
moins une dizaine d’années – 
que le CEA poursuivait des 
recherches dans les domaines 
de l’énergie solaire, des 
batteries pour véhicules 
électriques, de l’hydrogène et 
des biocarburants. 
Bien que sa mission concerne 
les activités nucléaires, la CLI 
s’intéresse depuis longtemps 
aux autres recherches menées 
par le CEA Cadarache. En 
2007, elle avait visité à 
Cadarache la plateforme solaire 
et des laboratoires de recherche 
sur la production d’hydrogène 
et de carburant de synthèse à 
partir de la biomasse 
(Cf. CLIC info n°20). Lors d’une 
nouvelle visite organisée le 
19 février dernier, la CLI a pu 
s’informer sur les recherches 
actuelles. Elles lui ont été 
présentées par Daniel Césario, 
Responsable développement de 
la Cité des Énergies. 

Une organisation 
au service des 
entreprises
Au CEA, la recherche sur les énergies 
renouvelables est principalement l’affaire 
du LITEN (Laboratoire d’Innovation pour 
les Technologies des Energies nouvelles 
et Nanomatériaux). L’activité principale 

du laboratoire (40%) concerne le solaire 
et l’habitat. Puis viennent les transports 
« décarbonés » et les nanomatériaux pour 
l’énergie (25% chacun), et enfin l’hydro-
gène et les biocarburants (10 %). 
Le LITEN est l’un des trois laboratoires 
qui constituent CEA Tech, nom com-
mercial de la Direction de la Recherche 
Technologique, fer de lance de la valorisa-
tion économique de la recherche au CEA. 
CEA Tech est résolument orienté vers la 
recherche appliquée. 
« Sa mission est l’innovation au service des 
PME, déclare Daniel Césario, il s’agit de 
contribuer à la réindustrialisation du pays 
voulue par les pouvoirs publics. » 
Concrètement, cela implique que les 
programmes de recherche sont menés 
dans le cadre de partenariat avec des 
entreprises. Tous les secteurs industriels 
sont concernés – énergie, matériaux, bois, 
plastique, habitat, électroménager, jeux, 
papeterie, sport et loisir, transport, génie 
civil, routes, télécom, santé… « Vingt-cinq 
plateformes technologiques ont ainsi été 
créées dont deux dans notre région, à 
Cadarache et à Gardanne. Elles consti-
tuent un ensemble unique en Europe de 
compétences humaines et de moyens 
logiciels et matériels de pointe », se plaît 
à souligner M. Césario. 
Pour illustrer cet effort du CEA, il donne 
quelques chiffres : « Cela représente en-
viron 120 millions d’euros investis chaque 

année, plus de 300 collaborations indus-
trielles, plus de 4000 agents, soit près du 
tiers de l’effectif total du CEA. » 
Daniel Césario énumère les quatre 
principes d’action sur lesquels repose la 
réussite de ces programmes :

  Un transfert technologique de l’innova-
tion qui cherche à se démarquer de la 
concurrence,
  Une compétitivité des programmes 
basée sur des études de marché,
  Des programme courts, de un à trois ans,
  Des équipes à taille humaine en région, 
venant de la recherche et de l’industrie, 
flexibles et en rapport direct avec les PME.

Ces programmes bénéficient de crédits 
d’aide publique à l’innovation, environ 20% 
du financement. Les brevets sont générale-
ment conservés par le CEA qui ne cède que 
des licences d’exploitation aux industriels. 
Depuis 1984, environ 150 start-up ont été 
créées par essaimage à partir des techno-
logies développées au CEA, avec un taux 
de réussite très satisfaisant puisqu’il n’y 
aurait que quelques échecs.
Après cette présentation et ces chiffres 
flatteurs, les membres de la CLI étaient 
impatients de visiter les installations. 
Sous la conduite de M. Césario, ils se sont 
rendus sur les trois pôles qui constituent à 
Cadarache la « Cité des Énergies. »

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES,
L’AUTRE FACE DU CEA CADARACHE
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Le solaire 
photovoltaïque 
et thermique : 
des installations 
spectaculaires
À l’entrée même du Centre, l’énergie solaire 
est mise en valeur, puisque la façade ouest 
du bâtiment d’accueil est couverte de pan-
neaux photovoltaïques. 
Cette « microcentrale » inaugurée en 2007 
a produit depuis son inauguration près 
de 50 000 mégawatts, comme l’affiche le 
compteur dans l’espace d’accueil. 
Mais les recherches sur le solaire à 
Cadarache remontent aux années 70, 
donc bien avant la création en 2006 de 
l’INES  –  Institut National de l’Energie 
Solaire  –, implanté à Chambéry, qui re-
groupe désormais ces recherches. 
Une plateforme expérimentale a cependant 
été maintenue à Cadarache. 
Elle est aujourd’hui principalement occupée 
par deux immenses portiques de 14 mètres 
de haut sur 100 mètres de long au-dessus 
d’un champ de miroirs. « Ces installations 
construites avec un industriel partenaire 
sont des prototypes de centrales solaires 
thermodynamiques, explique M. Césario. 
Les miroirs orientables renvoient le flux 
solaire sur une ligne où circule de l’huile 
qui va transporter la chaleur récupérée. 
Nos travaux portent ici principalement 
sur le stockage de la chaleur sous forme 
inerte, comme le gravier. L’objectif de cette 
installation est de mettre au point des tech-
nologies robustes et économiquement ren-
tables, adaptées aux pays du sud, en Afrique 
par exemple. Elle permettrait de couvrir les 
besoin d’un village isolé. » Des installations 
de 10 mégawatts peuvent servir au dessa-
lement de l’eau, à la production de froid etc.
Mais le programme le plus ambitieux est 
sans doute le projet Mégasol, plateforme 
de démonstration et d’expérimentation 
des technologies liées aux grandes cen-
trales photovoltaïques. Deux prototypes 
de centrales innovantes de 6 mégawatts 
chacun avec des capacités de stockage sont 
actuellement en construction au sud du 
Centre, sur un site de 30 ha. Mais nous ne 
les verrons pas. 

 Pilote industriel construit 
à Cadarache pour la 

production des algues.

Dossier

Des micro-algues pour 
les carburants de l’avenir
C’est à l’extérieur de la clôture du 
Centre  – le long de la départementale 952 
en allant vers le village de Saint-Paul-lez-
Durance – qu’a été aménagée la plateforme 
baptisée Cité des Énergies. « Cela permet 
d’éviter de soumettre nos partenaires aux 
strictes règles de sécurité pour entrer sur 
le site nucléaire », signale Daniel Césario. 
Les membres de la CLI ont d’abord visité un 
bâtiment où sont cultivées des algues vertes 
dans des incubateurs, flacons et réseaux 
de longs tubes de verre. « Ces organismes 
photosynthétiques microscopiques ont 
plusieurs intérêts, explique Daniel Césario. 
Ils produisent des molécules à haute 
valeur ajoutée pour la pharmacologie, la 
cosmétique etc. Ils produisent également 
des huiles transformables en carburant 
vert de 3ème génération par photosynthèse. 

Ils sont aussi utilisés pour le traitement 
des eaux usées et le recyclage du 
CO2. Cultivés à grande échelle, ils per-
mettront d’avoir de véritables raffineries 
de biocarburant qui pourraient même, à 
long terme, prendre la suite de la pétro-
chimie dans la zone de l’Etang de Berre. 
Mais, pour cela, il faut améliorer la tech-
nologie et réduire les coûts de production 
d’un facteur 10. » 
C’est l’objectif du projet BOLERO* conduit 
à Cadarache : un pilote industriel constitué 
d’une vaste serre de 140 m2 et d’une instal-
lation prototype de 1000 litres. 
La production de carburant à partir de la 
biomasse, bien que moins avancée que le 
solaire, semble ainsi riche de promesses. 

* Biomasse OLEagineuse - Recherche Orientée
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Optimiser l’énergie dans l’habitat
La visite s’est terminée par la présentation 
de la maison expérimentale en voie d’achè-
vement joliment baptisée Medi Terra. 
« L’objectif est de concevoir un bâtiment 
le moins énergivore possible et assurant 
un confort satisfaisant en toutes saisons, 
explique Daniel Césario. Mais avec 
d’autres modèles que ceux d’Europe du 
nord – des bâtiments très bien isolés mais 
nécessitant des systèmes doubles flux 
assez coûteux –, modèles qui inspirent la 
réglementation actuelle. Cela permettra 
de faire évoluer cette réglementation pour 
prendre en compte les caractéristiques 
régionales s’inspirant des techniques de 
construction ancestrales utilisant la venti-
lation naturelle et l’inertie des matériaux. » 
Cette maison expérimentale est d’abord 
destinée à tester un système de construc-
tion de panneaux de bois adapté au climat 
méditerranéen, mis au point par une 
entreprise bretonne. Plusieurs autres so-
ciétés partenaires vont également y tester 
des systèmes innovants de ventilation et 
l’inertie thermique de certains matériaux. 
Les membres de la CLI ont ainsi pu ap-
préhender directement une application 

des recherches du CEA Cadarache liée au 
cadre de vie le plus quotidien.

Avant de se séparer, Daniel Césario 
confiera : « Je pars bientôt à la retraite 
et ce qui m’a toujours intéressé le plus au 
cours de ma carrière, c’est la coopération 
avec l’industrie pour que la recherche 
et la science aboutissent à une réelle 
exploitation économique, à la création 
d’emplois et de nouveaux produits. » Une 
conviction qu’il a voulu faire partager tout 
au long de cette visite.

La maison expérimentale Medi Terra. 
©

 C
LI
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Actualité ITER

Ayant été administrateur général du CEA, vous devez déjà connaître les CLI et le 
dispositif mis en place par la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 pour 
l’exercice du droit des citoyens à l’information en matière nucléaire. Comment 
concevez-vous ce dispositif pour ce qui concerne ITER ?

Bernard BIGOT  : Je connais très bien 
ce dispositif des CLI, ne serait-ce que 
parce que j’ai activement participé à la 
préparation de la loi de 2006 en tant que 
Haut-commissaire à l’énergie atomique à 
l’époque, et pour avoir travaillé avec les CLI 
des dix centres du CEA et avec l’ANCCLI (1) 

en tant qu’administrateur général du CEA 
de 2009 à 2015. J’ai le plus grand respect 
pour ces commissions qui ont un rôle im-
portant à jouer pour assurer une infor-
mation aussi complète et accessible que 
possible du grand public sur l’activité des 
installations nucléaires dans notre pays. 
Dans mes fonctions antérieures, j’ai moi-
même promu largement ce dispositif à 
l’étranger, parce que je pense que c’est un 
dispositif original qui pourrait être repris 
dans de nombreux pays. En matière nu-
cléaire, comme dans tous les comporte-
ments de la vie en société, la complétude 
et la sincérité de l’information sont les 
clés de la confiance mutuelle indispen-
sable pour vivre et travailler ensemble. 
De plus, en raison de la durée de vie des 
installations, des temps longs associés 
à la gestion de la radioactivité induite et 
des conséquences en cas d’accident, il 
n’y a pas d’activité nucléaire durable pos-
sible s’il n’y a pas la confiance. Je sou-
haite donc en tant que directeur général 
d’ITER, en liaison avec le centre CEA de 
Cadarache – puisque la CLI couvre ces 
deux entités –, travailler avec elle de ma-
nière exemplaire, c’est un point important 

pour moi. La sûreté nucléaire est la pre-
mière de mes préoccupations et je pense 
que maintenir un haut niveau de sûreté 
nucléaire, entretenir une forte culture de 
sûreté, c’est le meilleur gage de confiance 
de l’opinion publique dans le projet ITER. 
Et votre rôle est extrêmement important 
dans cette confiance. Des informations 
sont disponibles, il y a des publications, il 
y a un site Internet. Et bien évidemment, 
je suis à votre disposition pour répondre à 
toutes les questions de la CLI. 
Je tiens à signaler aussi que si nous 
sommes une organisation internatio-
nale avec un statut d’extraterritoria-
lité  – comme une ambassade – nous avons 
cependant accepté par l’accord interna-
tional ITER de nous conformer complète-
ment au droit français en matière nucléaire, 
comme d’ailleurs en matière du droit du tra-
vail ou du droit de l’environnement. 

La CLI se félicite des bonnes relations 
établies avec l’Organisation 
internationale ITER. Elle n’a cependant 
pas obtenu communication de certains 
documents qu’elle souhaitait consulter, 
tels que les dossiers de validation des 
codes de calcul des rejets 
atmosphériques utilisés pour la 
Demande d’Autorisation de 
Construction en 2011 ou les décisions 
du Conseil ITER concernant notamment 
la culture de sûreté en 2013 etc. 
Accepteriez-vous d’améliorer la 
transparence sur ces points ?
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NBernard Bigot a été nommé au poste 
de directeur général de l’Organisation 
internationale ITER en mars 2015. 
Il a bien voulu répondre aux questions 
de la CLI le 3 avril dernier. 

Bernard BIGOT : Tout d’abord, je me réjouis 
que la CLI se félicite des bonnes relations 
établies avec l’Organisation internationale 
ITER sous l’autorité de mon prédécesseur. 
Il m’appartient – mais aussi à la CLI – de 
veiller à ce que cette qualité de relation per-
dure. De mon point de vue, le fait que l’Or-
ganisation ITER ne vous ait pas transmis 
certains documents n’est pas nécessaire-
ment un manque de transparence. 
La loi est très claire à cet égard. Il ne faut 
pas confondre transparence et intrusion. Il 
y a des données qui ne contribuent en rien 
à l’information légitime du public et ne sau-
raient être mises sur la place publique sans 
avoir des conséquences négatives sur le 
fonctionnement de l’installation nucléaire. 
Par exemple des données concernant la 
propriété industrielle et intellectuelle, les 
débats internes, les données personnelles. 
Cela n’empêche pas le responsable de l’ins-
tallation nucléaire d’informer de manière 
appropriée sur ces questions la CLI. Mais je 
ne peux pas communiquer des documents 
qui peuvent mettre en cause la relation avec 
nos fournisseurs et nos personnels. Je dois 
aussi préserver la confiance avec eux, elle 
est aussi précieuse que celle avec vous-
mêmes, et je dois y veiller. 
Je fournirai à la CLI tous les documents 
et toutes les informations qu’elle est en 
droit d’obtenir dans le cadre légal. Et pour 
garantir le droit du public à une informa-
tion fiable et accessible en matière de 
sûreté nucléaire, j’ai également demandé 
dès mon arrivée que l’on améliore le site 
Internet d’ITER car j’estime qu’il n’est 
actuellement pas facile d’accès pour un 
certain nombre de sujets. 

Le Directeur du CEA Cadarache 
participe depuis plusieurs années 
aux réunions publiques organisées 
par la CLI. Ferez-vous de même ?

Bernard BIGOT  : Oui, je le ferai moi-
même personnellement autant que mon 
agenda me le permettra. Et si je ne peux 
pas être présent moi-même, ce sera l’un 
des deux directeurs généraux adjoints 
ou le directeur du département Sûreté, 
je m’y engage.

La CLI se félicite que, depuis 2013, 
l’Organisation internationale accepte 
la participation d’observateurs de la 
CLI à des inspections de l’ASN (2), 
comme d’ailleurs EDF. En tant 
qu’administrateur général du CEA, 
vous refusiez cette participation. 
Comptez-vous remettre en question 
cette participation à ITER ?

(1) :  Association Nationale des Comités et 
Commissions Locales d’Information (2) : Autorité de Sûreté Nucléaire
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Bernard BIGOT : Si je refusais cette par-
ticipation sur les sites du CEA, c’est pour 
de bonnes raisons que j’avais d’ailleurs 
expliquées à l’époque au Premier mi-
nistre, qui m’avait interrogé sur ce sujet, 
et au président de l’ANCCLI. 
D’abord, c’était mon droit et ma respon-
sabilité, car la loi ne m’y oblige en rien, 
et cela, l’ASN l’a parfaitement compris. 
Être exploitant nucléaire, c’est prévenir 
les risques, notamment ceux liés à la 
sécurité de l’installation. Contrairement 
à EDF où les matières nucléaires sont 
dans des gaines – donc difficiles à trans-
porter – un centre de recherche tel que 
celui de Cadarache comporte des ma-
tières radioactives présentes dans les 
installations sous des formes multiples, 
éventuellement en très petites quantités, 
mais pas forcément dans des conditions 
de coffre-fort permanent etc. Si j’introduis 
quelqu’un dans le Centre, il est suscep-
tible de prendre connaissance de l’état de 
ces matières, et cela me semble tout à fait 
contraire aux exigences de la sûreté. 

Mais n’est-ce pas un manque de 
confiance dans les personnes qui 
composent la CLI ?

Bernard BIGOT : Ce n’est pas un manque 
de confiance. Mais, d’expérience, vous 
avez des gens qui ne sont pas bienveil-
lants à l’égard du nucléaire. La preuve, 
c’est que des sites EDF – mais aussi CEA, 
ont été l’objet de tentatives d’intrusion. 
Ce n’est pas moi qui nomme les membres 
de la CLI – c’est le président du Conseil 
départemental – et ils doivent représenter 
la totalité de la population. Il est donc par-
faitement possible qu’il y ait parmi eux des 
gens ayant des intentions malveillantes à 
l’égard du nucléaire. Il ne m’appartient 
pas de faire le tri, je n’en ai pas pouvoir et 
je ne veux surtout pas m’y avancer. Mais il 
ne faut pas être candide, j’ai suffisam-
ment travaillé avec un certain nombre de 
ces gens pour bien les connaître. Voyez 
l’affaire des drones ou des tentatives d’in-
trusion qui ont débouché sur des procès 
et des condamnations. 
Très concrètement, quand j’étais au CEA, 
instruction était donnée aux forces lo-
cales de sécurité de prendre toute dispo-
sition pour empêcher toute pénétration. 
S’il y a tolérance de la part de certains 
exploitants, c’est leur libre choix et ils en 
assument la responsabilité. Sur les sites 
EDF, des gens ont quand même pu s’in-
troduire, monter sur les toits etc., alors 
que pendant les douze ans où j’ai dirigé le 
CEA, cela n’est jamais arrivé chez nous. 
Par ailleurs, c’est l’intérêt du public que 
les inspections du CEA se fassent sans 
observateur. 
L’ASN a un pouvoir de police, ce sont des 

gens assermentés. Ils peuvent donc de-
mander à tout moment que l’on fasse une 
manipulation. Et ce sont des informations 
que l’on ne peut pas partager avec tout le 
monde. Il est de ma responsabilité vis-
à-vis du public de prendre toute disposi-
tion pour assurer la sécurité et la sûreté. 
Alors maintenant, qu’en est-il à ITER ? 
D’abord, cette décision d’accepter des ob-
servateurs de la CLI a été prise par mon 
prédécesseur et je ne veux pas sans justi-
fications prendre des décisions contraires, 
ce serait dogmatique. Dans la phase ac-
tuelle de la construction, les risques de 
sécurité n’ont rien à voir avec ceux que 
je viens d’évoquer. Il n’y a pas de matière 
nucléaire. Il peut y avoir des intentions 
malveillantes, mais à très long terme. Par 
contre, le jour où éventuellement il y aura 
des matières nucléaires – essentielle-
ment du tritium – ce sera autre chose, et 
je vous le dis très honnêtement, si je suis 
encore là, je dirai : « Non ». Voilà, j’espère 
être clair.

Pendant la phase du chantier – cinq à 
sept ans – on annonce l’arrivée de 
plusieurs milliers de travailleurs sur 
notre territoire. Ce qui préoccupe les 
gens, ici, ce sont d’abord des 
questions très terre-à-terre : les 
retombées pour les entreprises 
locales, l’emploi, les transports et le 
trafic routier sur les routes, le 
logement et les conditions 
d’hébergement des travailleurs etc. 
Quelles réponses concrètes pouvez-
vous apporter à ces interrogations ?

Bernard BIGOT : D’abord, ces interroga-
tions sont légitimes. C’est actuellement 
en France un des plus grands chantiers, 
un investissement qui va être supérieur à 
12 milliards d’euros. C’est donc de l’acti-
vité économique pour le territoire, même 
s’il y a bien sûr aussi des gens qui vont 
venir d’ailleurs, parce qu’on ne trouve pas 
ici toutes les compétences pour couvrir 
la totalité des besoins. Il faut donc qu’on 
trouve le bon équilibre entre le bénéfice 
pour le territoire et, évidemment, un cer-
tain nombre de charges – la circulation 
sur les routes, le logement, l’emploi etc.  
C’est pourquoi le gouvernement français 
a mis en place l’Agence ITER France qui a 
vocation à gérer au mieux cette interface. 
On va atteindre progressivement un pic 
de 2 000 à 2 500 travailleurs simultanés 
sur le chantier. Nous devons donc orga-
niser l’hébergement de ces personnes 
dans des conditions raisonnables. Nous 
devons également prévoir l’ensemble des 
moyens de transport, prévoir aussi pour 
les entreprises sous-traitantes des lieux 
d’entreposage de leurs équipements. 
C’est tout ceci qu’il nous faut organiser et 

je vais vous donner plusieurs exemples. 
Concernant la circulation, il existe comme 
vous le savez sur le barrage EDF de la 
Durance – juste en amont du bassin de 
Cadarache – une route actuellement ré-
servée à la circulation d’EDF. Quand j’étais 
Haut représentant de la France pour l’ac-
cueil d’ITER, avec l’Agence ITER France, 
nous avions demandé à EDF de pouvoir 
l’ouvrir plus largement pour raccourcir 
considérablement le passage entre les 
deux rives. Il est clair qu’on ne peut pas 
y faire passer la totalité de la circula-
tion, mais j’ai obtenu qu’elle puisse être 
ouverte aux artisans locaux et aux habi-
tants des villages les plus proches, avec 
un système de badge. Autre exemple, on 
a organisé des transports en commun par 
bus depuis Aix et Manosque pour limiter 
le nombre de véhicules particuliers. 
On a également passé des chartes avec 
les entreprises pour que les conditions 
d’hébergement de leurs personnels 
soient bien conformes au droit français 
et pour qu’ils s’intègrent bien localement. 
Mais il y a aussi, selon moi, une oppor-
tunité formidable pour les gens d’ici de 
pouvoir tisser des relations avec des 
Coréens, des Japonais, des Russes, des 
Américains, des ressortissants des vingt-
huit pays de l’Union. Ils ont généralement 
un bon niveau de formation et d’éducation. 
Leur présence est donc plutôt une plus-
value qu’un inconvénient. Il ne faut pas 
que les gens soient inquiets. On organise 
des journées portes ouvertes. On a amé-
nagé pour les scolaires des parcours sur 
la biodiversité dans l’ancienne forêt domaniale. 
Un certain nombre d’autres mesures com-
pensatoires ont été prises. Tout ceci au bé-
néfice de la population. Il y a un équilibre à 
trouver. Nous y travaillons.

Et qu’en est-il du retard  
pris par le chantier ?

Bernard BIGOT  : Aujourd’hui, il y a 
2  000  personnes qui travaillent sur le 
site et  dans les agences domestiques 
des sept partenaires. C’est 200 millions 
d’euros par an. 
Chaque jour travaillé – 200 jours environ par 
an – c’est un million. Tout retard entraîne 
donc un surcoût. Or le constat a été fait que 
l’Organisation ITER n’était pas au meilleur 
niveau pour conduire et gérer un tel grand 
projet. C’est pourquoi le Conseil ITER a 
recherché pour la direction générale une 
personne capable de mettre en place une 
organisation nouvelle appropriée. 
C’est comme cela que j’ai été nommé le 5 
mars dernier. Je suis arrivé dès le 6 au 
matin et moins d’un mois plus tard, l’orga-
nisation a été complètement restructurée. 

>>>



Deux membres de la CLI – Janine Brochier et Juliette Réal – 
ont participé le 24 mars dernier à une inspection de l’ASN à ITER. 
Janine, enseignante retraitée, représente France Nature 
Environnement 04, tandis que Juliette, retraitée du CEA, 
représente la CFDT. 

Le rendez-vous était à 9h à l’entrée du 
site ITER. Nous y retrouvons deux ins-
pecteurs de l’ASN dont Julien Vieublé qui 
représente habituellement l’ASN aux réu-
nions de la CLI consacrées à ITER. Deux 
experts de l’IRSN – l’appui technique de 
l’ASN –  les accompagnent. Après les for-
malités d’accès, nous sommes conduites 
dans la salle de réunion de la Direction 
d’ITER, au 5ème étage du siège. 
La réunion sera présidée par Joëlle 
Elbez-Uzan, représentante de l’exploitant 
nucléaire, accompagnée de Laurent 
Patisson, responsable des bâtiments 
nucléaires à ITER Organization et de deux 
autres ingénieurs, Lina Rodriguez-Rodrigo 
et Sandrine Rosanvallon. Des ingénieurs 
de F4E (Fusion For Energy) – l’agence 
domestique européenne chargée de la 
construction du bâtiment nucléaire – sont 
aussi présents. La réunion débute par la 
présentation par l’ASN de l’ordre du jour : 
c’est principalement le génie civil de la 
construction qui sera aujourd’hui inspecté. 
Les inspecteurs demandent d’abord un 
certain nombre de documents qu’ITER 
Organization leur fournira dans la matinée. 
Nous assistons alors pendant environ 1h30 
à une réunion très technique où les inspec-
teurs étudient les dossiers. Ils examinent 
en particulier les fiches de non-conformité 

et demandent des explications précises. 
Ce qui nous frappe, ce sont les modifications 
qui peuvent être  apportées tout au long de 
la construction. D’où la rigueur extrême qui 
doit être apportée à tout le suivi des docu-
ments techniques. La traçabilité de ces très 
nombreuses modifications doit évidemment 
être sans faille. Mais certaines peuvent 
quand même échapper à la vigilance, d’où 
l’importance des contrôles multiples.
Après cette réunion, nous nous rendons 
tous sur le chantier. Ici, on ne badine pas 
avec les règles de sécurité et il nous faut 
nous équiper en conséquence  : casque 
blanc, chaussures de sécurité, gilet jaune, 
gants, lunettes de protection etc. 
Nous sommes plus nombreux – une bonne 
vingtaine de personnes – car des ingénieurs 
et techniciens d’ENGAGE, maître d’œuvre 
délégué, et du groupement d’entreprises 
Vinci-Ferrovial-Razel, titulaire du marché, 
nous ont rejoints. 
C’est la qualité du ferraillage et du béton 
qui sera surtout examinée, sans complai-
sance. En particulier ceux des massifs qui 
supporteront le tokamak. 
On nous explique que le projet initial 
prévoyant des colonnes métalliques a été 
retoqué par l’ASN qui a estimé qu’elles 
risquaient d’être fragilisées par les mou-
vements du sol en cas de séisme. 
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>>> Je ne suis pas en capacité de vous 
dire l’ampleur du retard aujourd’hui, 
parce qu’il faut le temps de regarder et de 
consulter les fournisseurs. Mais je ne suis 
pas satisfait du rythme auquel ça avance. 
Ce ne sont pas les entreprises qui sont 
en cause. Le retard est dans la transmission 
de ce qu’on appelle le « detail design », le 
dessin fin. Je ne vais blâmer personne, l’Or-
ganisation a été créée en même temps que 
le projet a dû être construit. Il y a des diffé-
rences dans la culture et l’approche des pays 
partenaires. Il y a aussi une connaissance in-
suffisante de la réglementation française et 
européenne qui s’applique à ITER. 
Si on a fait appel à moi c’est parce que pen-
dant douze ans – comme Haut-commissaire 
à l’énergie nucléaire puis comme admi-
nistrateur général du CEA – j’ai travaillé 
avec ces sept pays dans une relation de 
confiance pour promouvoir les règles et les 
atouts du nucléaire français. Parce que tout 
repose sur la confiance dans cette affaire-là. 
Ici  on avait une organisation singulière 
avec une équipe centrale qui est l’exploi-
tant nucléaire, avec toutes les responsabi-
lités, mais qui n’avait pas tous les moyens. 
C’est  comme si au CEA, pour construire 
le RJH(3), différentes entités partenaires 
construisaient chacun des morceaux, sur 
lesquels vous n’auriez aucune capacité d’in-
fluence. Le point essentiel du plan d’action 
que j’ai proposé, c’est que même si nous 
préservons totalement l’accord ITER et 
l’indépendance juridique et financière des 
agences domestiques, le directeur général 
a autorité sur l’ensemble des questions 
techniques associées à la construction du 
projet. C’est totalement nouveau, c’est une 
disposition conventionnelle qui n’existait 
pas avant. Parce que dans un chantier de 
ce type-là, le dessin n’est pas fait le pre-
mier jour et après il n’y a plus qu’à exé-
cuter. C’est au fur et à mesure que vous 
avancez que vous constatez que des chan-
gements – certes pas fondamentaux – sont 
nécessaires. L’organisation centrale est 
seule à avoir une vision globale et quand 
je demande une modification à une agence 
domestique, elle ne doit pas pouvoir refuser. 
Maintenant, ces blocages-là n’existe-
ront plus. 
Un grand projet international dans lequel 
s’engagent sept grands pays ou groupes de 
pays pour 40 ans au minimum, c’est unique. 
ITER, c’est démontrer que l’énergie de fu-
sion est capable de répondre aux besoins en 
énergie de la planète, non pas pour 20 ans, 
50 ans, 60 ans, mais pour des millions, des 
centaines de millions d’années. Cela mérite 
que l’on s’y consacre.

(3) :  Réacteur de recherche Jules Horowitz  
actuellement en construction à Cadarache

Actualité ITER

deux observatrices de la CLI racontent
INSPECTION DE L’ASN

Un projet d’étude universitaire 
qui tombe à l’eau ?
La CLI était associée depuis juin 2014 à un projet d’étude du LEST (Laboratoire 
d’Economie et de Sociologie du Travail – CNRS/Aix-Marseille Université) dirigée 
par Philippe Méhaut, directeur de recherche au CNRS. Une équipe multidiscipli-
naire – économistes, juristes, sociologues du travail – se proposait d’étudier le 
chantier ITER qui par son ampleur et son caractère international est révélateur 
des transformations en cours du point de vue technologique, organisationnel, des 
normes de travail et d’emploi, de la recomposition des territoires etc. 
Le LEST a déjà réalisé des études similaires sur d’autres sites, notamment à 
Fos-sur-Mer. Des contacts avaient été pris avec les différents acteurs concernés 
– Organisation internationale ITER, Agence européenne F4E, DREAL PACA, 
Préfecture de Marseille, Agence ITER France, Autorité de Sûreté Nucléaire – et 
le projet était en bonne voie. La CLI espère qu’il ne sera pas remis en cause par 
le nouveau directeur général d’ITER.
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À la place, ce sont des murs en béton – 
une dizaine, disposés en étoile sur le ra-
dier coulé en 2014 – qui seront construits 
pour supporter les milliers de tonnes du 
bloc réacteur. 
Pour ne rien négliger, comme pour tous 
les principaux éléments de la construction, 
une maquette à l’échelle  1  est construite 
sur laquelle nous nous rendons. Le béton 
n’a pas encore été coulé et nous grimpons 
sur une plateforme pour examiner l’im-
pressionnante densité des épaisses barres 
métalliques du ferraillage, pliées dans 
tous les sens pour occuper tout le volume 
interne et « épinglées » ensemble pour 
augmenter la rigidité. Pendant que les spé-
cialistes contrôlent rigoureusement tous les 
points listés, nous avons la chance d’être 
coachées par Didier Perrault de l’IRSN qui 
répond avec beaucoup de patience à toutes 
nos questions. Elles sont très nombreuses, 
car  notre présence sur le chantier réel 
nous transporte dans un autre monde, 
très différent de celui des petits schémas 
assez sommaires des documents que nous 
avons l’habitude de consulter. Cette visite du 
chantier aura duré environ 2h et nous allons 
tous déjeuner à la cantine internationale 
d’ITER.
Après le repas, nous nous retrouvons en 
salle pour un débriefing de la visite du 
matin, en présence de certains sous-trai-
tants à qui sont posées de nombreuses 
questions très techniques. 
Puis nous sommes tous invités à sortir pour 
laisser les inspecteurs et les experts IRSN 
entre eux. Leur délibération va durer environ 
30  mn. 

Nous sommes ensuite tous invités à rentrer 
et les inspecteurs présentent aux repré-
sentants d’ITER les principaux éléments 
de leurs conclusions. Une lettre de suite 
officielle adressée au directeur général de 
l’Organisation internationale avec copie à la 
CLI formalisera le détail de ces conclusions. 
L’inspection est maintenant terminée, 
il est 17h. 

L’impression dominante que nous retirons 
de cette expérience est d’avoir pris la 
mesure du sérieux des contrôles qualité, 
avec une assemblée d’une trentaine de 
personnes attentives et totalement absor-
bées, vérifiant détail par détail l’exécution 
de tous les plans, alignés avec d’étranges 
sigles sur les nombreuses pages d’im-
pressionnantes liasses de papier, pâle 
reflet de ce chantier géant. 
Nous avons aussi particulièrement apprécié 
l’attention qui nous a été accordée et les ef-
forts d’explication déployés pour nous tout le 
long de la journée. Nous ne nous attendions 
pas à tant d’égards puisqu’il nous avait été 
précisé dans les échanges préparatoires 
avec l’ASN que nous devrions nous garder 
de toute intervention pendant l’inspection. 
Surtout, nous n’avons pas eu du tout 
l’impression que notre présence ait influé 
sur le déroulement de l’inspection, ni eu le 

sentiment d’une mise en scène. 
Comme cela a déjà été dit en 2013, cette 
participation d’observateurs de la CLI à une 
inspection nous paraît importante pour faire 
progresser la transparence et construire la 
confiance entre le public, d’une part, l’ex-
ploitant nucléaire et l’autorité de contrôle, 
d’autre part.
La lettre de suite de l’ASN est consultable 
sur Internet (asn.fr et cli-cadarache. org).  
On peut lire notamment  : «  L’ASN 
considère que l’organisation mise en 
place pour la conception et la construction 
des bâtiments du site présente de 
réelles améliorations par rapport à la 
situation antérieure et s’avère désormais 
plus efficace. Si des compléments 
d’informations sont attendus à l’issue 
de cette inspection, aucune demande 
d’action corrective n’a été soulevée.  » 
Ces demandes d’information – très 
techniques – sont précisées dans la lettre.

Signalons pour conclure que cette lettre 
de suite exprime une position claire  : 
«  L’accord de l’Organisation sur la par-
ticipation de membres de la CLI comme 
observateurs lors de cette inspection 
est accueilli favorablement par l’ASN et 
montre l’implication de l’exploitant en ma-
tière de transparence auprès du  public. »
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L’accord de l’Organisation sur la participation de 
membres de la CLI comme observateurs lors de 
cette inspection est accueilli favorablement par 
l’ASN et montre l’implication de l’exploitant en 
matière de transparence auprès du public. 



Composition de la CLI

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

31 élus
Parlementaires :

  Julien AUBERT  
(Député du 84) 

  Olivier AUDIBERT-TROIN  
(Député du 83) 

  Christophe CASTANER  
(Député du 04) 

   Jean-David CIOT  
(Député du 13)

  Pierre-Yves COLLOMBAT  
(Sénateur du 83)

 Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)

   Un sénateur du 13 à désigner 

  Un sénateur du 04 à désigner

Conseil régional :

   Michèle TREGAN. Membre du 
Conseil d’administration.  
Suppléant : Christian DESPLATS

Conseils départementaux :

  Roland AUBERT (Conseil 
départemental 04). Suppléant : 
Jean-Christophe PETRIGNY

   Jean-Marc PERRIN et Patricia 
SAEZ (Conseil départemental 13). 
Suppléants : Bruno GENZANA et 
Richard MALLIE

  Jean-François LOVISOLO  
(Conseil départemental 84).  
Suppléant : Christian MOUNIER 

  Un représentant du Conseil 
départemental du 83 à désigner. 

Communes et groupements  
de communes :

  Bernard DIGUET  
(Communauté d’agglomération 
Durance Lubéron Verdon 
Agglomération - DLVA)

  Olivier FREGEAC  
(Communauté du Pays d’Aix).  
Suppléant : Luc TALASSINOS

  Richard MIRON  
(Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole - MPM)
Suppléante : Monique CORDIER

  Hervé CHATARD (Communauté de 
Communes Provence Verdon - CCPV)

  Jacques NATTA (Communauté 
Territoriale Sud Luberon - COTLUB). 
Suppléant : Jean-Louis ROBERT

  Marc CIPRIANO (Commune de Rians).  
Suppléant : Yves MANCER 

  Gilles DAMIENS  
(Commune de Corbières).  
Suppléant : Guy LAMAZERE 

  Emmanuel HUGOU (Commune 
de Saint-Julien-le-Montagnier). 
Suppléant : Alain THOUROUDE

  Gilles LOMBARD (Commune  de 
Ginasservis). Suppléante :  Martine 
LEVILAIN-CASTEL 

  Jean-Marie MASSEY  
(Commune de Sainte-Tulle).  
Suppléant : Patrick DELSAUT

  Jean-Pierre MONTOYA  
(Commune de Gréoux-les-Bains).  
Suppléant : Jean-Pierre BAUX

  Maïté NOE (Commune de Vinon-sur-
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA 

  Roger PIZOT (Commune de Saint-
Paul-lez-Durance). Président de 

    la CLI. Suppléant : Michel BELOTTI

  Véronique RAILLE  
(Commune de Mirabeau).  
Suppléant : Cyrille TROUCHET

  Jacques ROUGIER (Commune de 
Jouques). Vice-président de la CLI. 
Suppléant : Claude MASSET 

  Xavier ROUMANIE (Commune de 
Beaumont-de-Pertuis).  
Suppléante : Ghislaine PINGUET

  Julien RUAS (Ville de Marseille). 
Suppléante : Marine PUSTORINO

7 représentants 
d’associations de défense de 
l’environnement

  Janine BROCHIER (UDVN-FNE 04). 
Suppléante : Françoise TELLIER

  Etienne HANNECART (UDVN-FNE 
84).  
Suppléante : Agnès BOUTONNET

  Chantal MARCEL (FARE Sud). 
Suppléant : Jean GONELLA

  Georges MARTINOT (UDVN-FNE 83). 
Suppléant : Jean-Paul THYS

  Jean-Michel PICAZO (APMNE). 
Suppléant : Guy PARRAT

  Pierre VIREY (CLCV).  
Suppléant : Patrick HAUTIERE

  Maurice WELLHOFF (CDEJP). 
Suppléant : Guillaume CONSTANT

7 représentants des 
organisations syndicales 
représentatives et du 
personnel ITER

  Bertrand BEAUMONT (représentant 
des salariés de l’Organisation 
internationale ITER).  
Suppléant : Richard PITTS

  Alain CHAMPARNAUD (CGT). 
Suppléant : Henri-Philippe 
BRUGUERA

  Christophe CHAUD (CFTC). 
Suppléant : Frédéric MOLINA

  Patrick MERCIER (CFE-CGC). 
Suppléant : Thierry COLOME

  Frédéric PINATEL (CGT-FO).
Suppléant : Michel AGNES

  Pierre POCHITALOFF  
(SPAEN UNSA).  
Suppléant : Eric POZZO 

  Juliette REAL (CFDT).
Suppléant : Fabien REBOLLO

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

  François COLETTI, expert Risques 
(personne qualifiée)

  Brigitte DAILCROX.               
Suppléant : Robert VILLENA, 
journaliste (personnes qualifiées)

  Frédéric ESMIOL (Chambre 
Régionale d’Agriculture PACA). 
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO 

  Jean-Pierre GAULARD  
(Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat PACA)

  Alain MAILLIAT, Docteur des 
sciences physiques 
(personne qualifiée). 

  Raymond MARDRUS  
(Ordre national des médecins). 
Suppléant : Antoine MIELOT

  Javier REIG, expert Fusion 
(personne qualifiée)

  Michel VITELLI 
(Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Région PACA).  
Suppléant : Christophe GLORIAN

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 le Président du 
Conseil départemental, elle est composée d’élus, de personnes qualifiées, d’associations de protection de l’environnement, 
de syndicats et de représentants 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 le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

 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 :
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