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CLI DE CADARACHE 

 
Avis sur le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement 

de l’installation RAPSODIE (INB 25) 

PREAMBULE 

La CLI a été consultée pour avis par courrier du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2018 

sur le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation 

nucléaire de base RAPSODIE (INB 25), formulée par le CEA Cadarache et soumise à enquête publique 

du 5 juin au 6 juillet 2018. 

Le dossier a été présenté le 16 mai 2018 à la CLI par l’exploitant (Commission Environnementale et 

Technique pour le CEA). 

Un groupe de travail a été constitué pour étudier le dossier et préparer l’avis de la CLI. Ses membres 

ont visité l’installation le 18 juin 2018 et rencontré les commissaires enquêteurs le 28 juin au siège de la 

CLI. 

L’avis a été rendu le 18 juillet 2018 par le Bureau sur délégation de l’Assemblée générale par décision 

en date du 3 mai 2018.  

CONSIDERATIONS GENERALES 

Historique  

L’installation RAPSODIE est un réacteur expérimental (40 MW) mis en exploitation en 1966 pour la 

mise au point d’une filière de centrale électronucléaire à neutrons rapides de grande puissance. 

L’installation a été arrêtée définitivement en 1983 en raison d’un défaut d’étanchéité de la cuve. Les 

opérations préparatoires de démantèlement et d’assainissement ont été engagées en 1990. Une 

explosion survenue en 1994 dans un cuve ayant contenu du sodium et qui a provoqué un accident 

mortel, a conduit à interrompre le chantier. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés de 1998 à 

2003. Depuis 2004, des travaux de remise en conformité, de démontage d’équipements non 

nécessaires au fonctionnement ont été réalisés. L'évacuation des déchets  radioactifs n'est pas 

terminée : il reste 25 kilos de sodium radioactif sous forme de petites rétentions inaccessibles qui vont 

être traitées au cours de la première phase de démantèlement : RECURE Na. 

Programme de démantèlement 

Le dossier de mise à l’arrêt et démantèlement a été déposé auprès des autorités en 2008 et l’instruction 

technique achevée en 2018. L’autorité environnementale a rendu son avis le 30 août 2017. 

Le plan de démantèlement comprend trois étapes indépendantes : 
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1. Traitement du sodium radioactif restant en rétention dans la cuve du réacteur par procédé de 

carbonatation afin d’éliminer les risques chimiques explosifs associés à sa présence (opération 

RECURE-Na) : c'est la phase la plus dangereuse, la plus polluante et la plus incertaine. 

2. Démantèlement du bloc réacteur où est concentré l’essentiel de la radioactivité (opération 

RECURE-HNa) ; 

3. Assainissement des bâtiments et galeries, et déduction des contraintes de surveillance 

(opération ASTRANTIA). 

L’objectif final est d’avoir une installation vide, complètement assainie et réutilisable à d’autres usages. 

Le décret d’autorisation est attendu en 2019 et ne portera que sur les étapes 1 et 3,  la planification de  

l’étape 2 nécessitant de prendre en compte le retour d'expérience de la première phase dont les 

résultats sont encore incertains. Une nouvelle étude d'impact sera peut-être réalisée  après la première 

étape et donnera lieu à un nouveau décret après enquête publique.  

Prévisionnel  

 

AVIS DE LA CLI 

La CLI reprend à son compte les éléments de l’avis rendu par l’Autorité environnementale. Elle estime 

que la démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) est incomplète car seules les deux premières 

étapes sont évoquées : la troisième, Compenser, n'est pas analysée dans les documents.  

L'INB 25 est un réacteur ancien dont le démantèlement a été engagé il y a de nombreuses années et la 

CLI estime qu’il est urgent de terminer les travaux d'assainissement.  

La CLI émet un avis favorable à la demande d’autorisation de démantèlement de RAPSODIE (INB 25) 

avec les réserves et recommandations qui suivent. 

1. Description de l’état actuel de l’installation (Pièce 2) 

Reserve : 

- Pour ce qui concerne le zonage déchet (4.2, p. 32), seul le plan de zonage du 4e sous-sol du 

bâtiment 206 figure dans le dossier. La CLI estime nécessaire de mettre le plan de zonage de 

la totalité de l’installation afin de rendre ces informations suffisamment lisibles. 

2. Plan de démantèlement (Pièce 3) 

Réserve : 

- Pour ce qui concerne les dispositions prises par l’exploitant afin de garantir la conservation de 

l’historique de l’installation et l’accessibilité aux données associées (2.3, p. 10), la CLI estime 

que ces dispositions doivent être complétées par un recueil de la mémoire des personnes 
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ayant travaillé dans l’installation et parties depuis pour cause de retraite ou autre, par exemple 

sous forme de forum ou de « réunion des anciens ». Cette démarche devrait être étendue à 

tous les projets de futurs démantèlements. 

Cela concerne également le risque lié aux facteurs organisationnels et humains de l’étude de 

maîtrise des risques (Pièce 9, 7.2.16, p. 57). 

Recommandation : 

- Pour ce qui concerne les déchets issus du démantèlement (3.5.3, p. 39), la CLI constate que 

les déchets TFA, estimés à plus de 2 000 tonnes, constituent la part la plus importante. Compte 

tenu du nombre d’INB du CEA Cadarache appelées à être démantelées dans l’avenir, du coût 

et des nuisances diverses occasionnées par les transports vers les centres de stockage 

ANDRA – qui arriveront bientôt à saturation – ou l’absence de filière, la CLI estime qu’il serait 

utile d’étudier la pertinence économique et technique de la création sur le Centre CEA de 

Cadarache d’une installation d’entreposage des déchets TFA produits par les chantiers de 

démantèlement actuels et futurs sur le Centre ainsi qu’à ITER. 

3. Etude d’impact (Pièce 7) 

Recommandations : 

- La CLI estime que l’étude d’impact propre au démantèlement de RAPSODIE doit être 

complétée par une étude d’impact générale prenant en compte toutes les opérations de même 

type réalisées sur la même période de temps, notamment les autres chantiers de 

démantèlement.  

- Concernant l’impact sur la ressource en eau (4.3.3, p. 264), la CLI estime que l’allégation  

« L’enjeu sur la ressource en eau est jugé faible en raison des particularités locales : la 

ressource est en effet abondante, que ce soit dans les nappes alluviales de la Durance et du 

Verdon, ou dans les canaux de la Société du Canal de Provence et d’EDF. » ne tient pas 

compte tenu des aléas climatiques pouvant survenir dans les prochaines décennies et manque 

de base scientifique. Elle estime qu’une étude plus approfondie est nécessaire. Elle estime 

également nécessaire de fournir un plan d’économie de la ressource plus détaillé. 

4. Rapport de sûreté (Pièce 8) 

Recommandation : 

- La CLI estime que la pièce 8, uniquement consultable sur demande en mairie, aurait dû être 

consultable dans les mêmes conditions que les autres pièces pour ses parties non 

confidentielles car elle est utile à une bonne compréhension des enjeux de l’opération. 

5. Etude de maîtrise des risques (Pièce 9) 

Observation : 

- Pour ce qui concerne les risques liés aux Facteurs Sociaux Organisationnels et Humains 

FSOH* (7.2.16, p. 57), depuis l’arrêt définitif du réacteur RAPSODIE en 1983, les effectifs de 

l’équipe d’exploitation ont décru pour n’atteindre aujourd’hui que quelques salariés qui, pour la 
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plupart d’entre eux, exercent leur activité sur l’installation ATUE en cours 

d’assainissement/démantèlement. Il est donc fait largement appel à des entreprises extérieures 

(sous-traitance) pour réaliser actuellement la quasi-totalité des activités d’exploitation de 

l’installation RAPSODIE : maintenance et contrôles périodiques, gestion des déchets et du 

linge, assistances dans les domaines de la sécurité, la sûreté, la planification, la qualité, etc. 

Ainsi, la rédaction même du présent dossier de demande d’autorisation a été en grande partie 

confiée à des entreprises extérieures dont les salariés à fort turn-over ne réalisent que des 

missions courtes (3 à 5 ans maximum). 

A la lecture des différentes pièces et à l’occasion de sa visite de l’Installation, les membres de la 

CLI n’ont pas ressenti de prise en compte forte de l’histoire de RAPSODIE lors de ses phases 

de fonctionnement (avant 1983) et d’exploitation (toujours en cours) à l’arrêt : notamment, il 

n’est pas fait mention du retour d’expérience de l’accident mortel survenu en 1994. 

* Suite à l’accident de Fukushima, les FOH ont été enrichis par le S de Sociaux pour prendre en 

compte les risques liés à la sous-traitance qui engendrent, pour l’Exploitant, une perte de 

connaissance de son Installation. 

Réserves :  

1. Pour ce qui concerne l’opération RECURE Na (4.2.1, p. 17), la CLI peut difficilement émettre un 

avis fondé sur des incertitudes. Donc elle estime que des éléments plus précis doivent être 

fournis sur la fiabilité du procédé de carbonatation et la présentation du retour d’expérience de 

l’accident de 1994, afin de garantir la sécurité des travailleurs. Elle estime que des mesures de 

précaution renforcées doivent être prises pour les opérations particulières de lavages, 

aspersions et vidanges de la cuve.  

2. Pour ce qui concerne le chauffage de la cuve du réacteur (4.2.4, p. 21), dans le cas où cette 

opération nécessite des actions de personnel à proximité, la CLI estime que ces actions doivent 

être présentées et le coût dosimétrique évalué. 

3. Pour ce qui concerne le risque sodium (7.2.1, p. 43), la CLI estime nécessaire une redondance 

des mesures de surveillance les plus efficientes, en particulier pour la mesure de l’hydrogène.  

4. Pour ce qui concerne le risque lié aux facteurs organisationnels et humains (7.2.16, p. 57), 

compte tenu de la durée de réalisation du démantèlement, de l’effectif présent dans l’installation 

et du recours à la sous-traitance, la CLI estime que la formation et la transmission des 

informations doivent être renforcées pour le maintien des connaissances. 

5. Pour ce qui concerne les risques liés à une inondation d’origine externe (8.5, p. 67), la CLI 

estime que le risque lié à une rupture de la canalisation provenant du canal de Provence en 

amont, pour assurer le refroidissement du RJH, doit être également étudié. 

6. En sus de la réserve émise sur le Plan de démantèlement (Pièce 3, 2.3, p. 10) demandant de 

réaliser un recueil de la mémoire des personnes ayant travaillé dans l’Installation, la CLI estime 

que l’exploitant doit fidéliser une équipe d’exploitation (de terrain) plus importante afin 

d’améliorer sa connaissance de l’installation qui serait utile d’ici la fin du démantèlement prévue 

dans 25 ans. 


