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PROGRAMME

9h00 : Accueil

9h15 - 10h15 : Situation du projet ITER,
Kaname Ikeda, directeur général d’ITER Organization.

10h30 - 11h30 : Projet ITER : préparation du site et équipements d’accompagnement
(routes, école internationale)
François Gauché, Directeur de l’Agence ITER France et
Hubert Derache, Sous-Préfet d'Aix-en-Provence, Directeur par intérim
de la Mission ITER,
.

11h30 - 12h20 : Bilan 2006 des inspections de l’ASN à Cadarache,
Pierre Juan, inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN.

14h00 – 14h30 : Point sur l’activité de la CLI
Francis Galizi, animateur rapporteur de la commission Environnement,
Thierry Colomé, animateur adjoint de la commission Communication et
Cyril Fourcaud, secrétaire de la CLI.

14h30 - 16h00 : Présentation des rapports publics annuels 2006 du CEA/Cadarache (loi
TSN et arrêté d’autorisation du 5 avril 2006)
Jean Brunel, François Balandreau et François Bonneval,
CEA/Cadarache - Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires.

16h00 : Conclusion de la réunion
Roger Pizot, Président de la CLI.
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PROCES-VERBAL

Monsieur Pizot remercie le Directeur du CEA/Cadarache d’accueillir la CLI au Château de Cadarache pour
cette réunion plénière. Il indique que Monsieur Durand, pris par une autre réunion importante, ne pourra
cependant pas participer à la réunion de la CLI. Il remercie pour leur présence et leur participation, Monsieur
Kaname Ikeda, directeur général de l’Organisation internationale ITER, Monsieur Hubert Derache, sous-Préfet
d’Aix-en-Provence, et Monsieur François Gauché, directeur de l’Agence ITER France. Il remercie toutes les
personnes présentes : élus locaux, représentants d’associations et d’organisations syndicales, experts et
représentants d’administrations et de chambres consulaires.

Il salue la mémoire de Monsieur Pierre Chovelon, décédé au début de l’été. Directeur du développement de
l’Europôle européen de l’Arbois, Monsieur Chovelon était jusqu’en 2006 un membre particulièrement actif de
la CLI où il siégeait parmi les personnalités qualifiées. Les membres de la CLI qui l’ont connu avaient pu
apprécier ses compétences, son dynamisme et ses qualités humaines exceptionnelles. Au nom de tous les
membres de la CLI il regrette profondément la disparition d’un homme encore jeune et père de quatre enfants.

Il rappelle que cette réunion plénière avait été programmée par le Conseil d’administration de la CLI lors de sa
réunion du 31 janvier. Son objet principal était, d’une part la présentation à la CLI des rapports publics annuels
2006 du CEA/Cadarache, et d’autre part, la présentation du bilan 2006 des inspections réalisées à Cadarache
par l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique que cet ordre du jour s’est enrichi à la suite de l’invitation, faite lors
d’une rencontre en avril, à Monsieur Kaname Ikeda, à Monsieur Yannick Imbert, alors directeur de la Mission
préfectorale ITER, et à Monsieur François Gauché, de venir informer la CLI sur le projet ITER. Il les remercie
d’avoir répondu favorablement à cette invitation. Il indique que Monsieur Imbert a, depuis, été nommé chef de
cabinet du Ministre de la Justice et que, dans l’attente de la nomination de son successeur, c’est Monsieur
Derache, sous-Préfet d’Aix-en-Provence, qui assure l’intérim de la Direction de la Mission ITER. Il le remercie
d’avoir bien voulu honorer l’invitation faite à Monsieur Imbert. Il rappelle le travail considérable réalisé par
Monsieur Imbert à la tête de la mission ITER et regrette son départ.

Il rappelle le programme de la journée qui a été communiqué aux participants. Afin de tenir l’horaire, il
demande aux intervenants de respecter le temps qui leur est imparti et à ceux qui souhaitent intervenir
pendant les temps réservés aux questions de ne pas être trop longs.

Il passe la parole à Monsieur Kaname Ikeda pour la première intervention relative au projet ITER.

Monsieur Ikeda indique qu’il est très heureux de participer à cette réunion de la CLI avec ses collègues
Madame Amenc-Antoni, directeur général adjoint pour les affaires administratives, Monsieur Carlos Alejaldre,
directeur général pour les affaires de sécurité et de sûreté, et Madame Lina Rodriguez, chef de la section pour
les affaires de Contrôle de Sûreté nucléaire.

Il présente son parcours professionnel : après des études d’ingénieur nucléaire, il est entré dans
l’administration gouvernementale japonaise des sciences et techniques. Il a occupé les postes de directeur
général de la sûreté nucléaire puis d’ambassadeur du Japon en Croatie avant d’être nommé directeur général
d’ITER. Il réside en Provence depuis mars 2006.

Il présente son intervention avec une série de diapositives (annexe 1).

Il rappelle l’historique du projet ITER. Ce projet est né il y a près de 20 ans. Il s’agit de réaliser la réaction de
fusion nucléaire qui ressemble à celle qui se produit dans le soleil et les étoiles. En effet, sur la terre, les
réserves de combustibles pour une telle réaction sont abondantes : le deutérium, que l’on trouve dans l’eau de
mer, et le lithium qui sert à produire le tritium, présent dans la croûte terrestre et également dans l’eau de mer.
En outre la fusion nucléaire ne produit aucun gaz à effet de serre et ne consomme pas d’oxygène. Elle permet
aussi de produire une énergie sûre : l’énergie est produite par la création d’un plasma dans une chambre à
vide et ce plasma disparaît au moindre incident. En outre, contrairement à la fission nucléaire, la fusion ne
produit pas de produits de fission, déchets de haute activité à vie longue. Sept partenaires se sont engagés
dans le projet : Chine, Union Européenne, Japon, Russie, Corée du Sud, USA et Inde.
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Le but du projet ITER est de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’utilisation de la fusion
nucléaire comme source d’énergie. A l’occasion des essais, le plasma d’ITER produira dix fois plus d’énergie,
soit 500 Mégawatt thermiques, qu’il  n’en consommera.

La machine ITER sera un tokamak, chambre à vide de très grande dimension en forme d’anneau dans
laquelle sera créé un champ magnétique très puissant par un grand aimant constitué de bobines toroïdales
destinées contenir le plasma dans la chambre vide. Le volume de plasma sera de 800 m3. La masse de la
machine sera de 23 350 tonnes. Pour la réaction de fusion, ITER utilisera comme combustibles du deutérium
et du tritium. Cela interviendra dans 10 ans, lorsque l’exploitation d’ITER débutera.

Dans 7 à 8 ans, ITER comprendra ainsi une vingtaine de bâtiments qui seront construits juste à côté du
Centre du CEA/Cadarache.

Il présente une photo du site prise en novembre 2006 et de la cérémonie du 21 novembre 2006 de signature
de l’accord au palais de l’Élysée en présence du Président Jacques Chirac et des représentants des 7
partenaires. Cette signature a permis la création pour ITER d’une entité légale provisoire dotée d’une capacité
juridique. Le traité ITER est maintenant ratifié par tous les partenaires et devrait entrer en vigueur le 24
octobre. La signature de l’accord de siège entre la nouvelle Organisation et l’Etat français fixera les droits et
obligations respectives de l’Organisation et du pays hôte. Elle interviendra à Cadarache à cette date ou juste
après.

L’équipe d’ITER Organization à Cadarache comprenait à l’origine 7 personnes. On a proposé à ceux qui
travaillaient déjà depuis longtemps dans différents pays sur le projet, de venir à Cadarache. L’équipe compte
maintenant presque 200 personnes dont 120 scientifiques et 25 techniciens et continue à s’étoffer. L’effectif
comptera dans l’avenir 500 à 600 personnes.

Il présente l’organigramme actuel d’ITER Organisation. Il existe par ailleurs 7 agences domestiques, une par
partenaire. L’agence domestique européenne est à Barcelone. Ces agences réalisent les composants de la
machine ITER qui seront acheminés à Cadarache.

Les équipes finalisent actuellement la conception définitive du projet, en vue d’engager les fabrications au
début de l’année 2008. Parallèlement les équipes travaillent sur le rapport préliminaire de sûreté (RPS) qui
sera soumis fin 2007 à l’Autorité de sûreté nucléaire. En effet, ITER qui utilisera du tritium pendant son
exploitation, sera une installation nucléaire de base soumise à la réglementation française. C’est aussi la
raison pour laquelle il participe à cette réunion de la CLI dont il demande le soutien.

Compte tenu du délai de fabrication des principaux composants (aimants, bobines toroïdales…), de 4 à 5 ans,
il est nécessaire de lancer dès à présent les procédures et les bases de dessins.

Il présente une photo des bureaux actuels de l’Organisation à Cadarache.

Il présente le planning prévisionnel du projet ITER.

Depuis la création de l’entité légale ITER provisoire fin 2006, celle-ci a commencé à recruter du personnel et à
engager des travaux d’aménagement du site avec le concours de l’Agence ITER France. Les fabrications
devraient débuter en 2008 et la construction de la machine ITER doit durer 10 ans. Il est prévu de produire le
premier plasma en 2016. S’agissant d’une installation nucléaire de base soumise à la réglementation
française, il est nécessaire d’obtenir au préalable les permis de construire et l’autorisation de l’Autorité de
sûreté nucléaire. Les 7 partenaires se sont engagés pour les trois phases de construction, d’exploitation et de
démantèlement, sur une durée de 45 ans. A la fin de l’exploitation le site sera rétabli dans son état originel.

Il présente le budget du projet dont le coût s’élève à 10 milliards d’euros pour la construction et l’exploitation.

La construction des bâtiments d’ITER relève de la responsabilité de l’Union européenne, partenaire hôte, qui
supportera environ 50% du coût d’investissement pour la construction. Les collectivités locales participent au
financement du projet, notamment pour l’itinéraire routier de transport des composants et la création d’une
école internationale.

Le caractère unique du projet réside dans le mode de contribution en nature des partenaires. La fabrication de
tous les composants est ainsi répartie entre les partenaires selon leurs compétences et leur intérêt. Ces
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composants seront acheminés par mer jusqu’à Fos et transportés par voie routière à Cadarache où ils seront
assemblés. Une collaboration très étroite est donc nécessaire entre les partenaires.

Il présente une vue du site prise en février 2007 après le début des travaux de déboisement.

Il présente le planning des opérations.

Fin 2007, le rapport préliminaire de sûreté (RPS) sera soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique que
les objectifs de sûreté nucléaire sont les suivants :

- assurer la protection des individus, de la société et de l’environnement pendant toute la durée de
construction, de l’exploitation et du démantèlement de l’installation,

- assurer la protection des travailleurs,
- prévenir les accidents et limiter leurs conséquences pour le public et les travailleurs,
- réduire les déchets d’exploitation et de démantèlement de l’installation : l’utilisation de deutérium et de

tritium dans l’opération de fusion génèrera l’émission de neutrons à haute énergie qui provoquera
l’oxydation et l’irradiation des matériaux des parois de la chambre à vide. La vie de ces matériaux ne
sera pas très longue et ils devront être remplacés.

En 2006 un débat public a été organisé par la mission ITER de janvier à mai.

Le défrichement du site a été réalisé cette année et la construction des premiers bâtiments, non nucléaires,
devraient commencer en 2008. L’enquête publique se déroulera en 2008. Le permis de construire pour
l’installation devrait intervenir en 2009.

Il est prévu que la construction dure 10 ans, l’exploitation 20 ans, l’assainissement et le démantèlement
10 ans à 15 ans.

Il se félicite d’être très soutenu par les sept partenaires et notamment l’Union européenne, le Gouvernement
français et l’ensemble des collectivités locales pour le respect de ce planning.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Ikeda et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions.

Monsieur Pignoly demande à propos de l’alimentation électrique d’ITER si la ligne Tavel-Cadarache
construite il y a une vingtaine d’années pour la mise en service de Tore Supra, sera suffisante pour
l’alimentation d’ITER ou s’il est prévu de compléter cette alimentation. Il demande en outre si l’installation
ITER rejettera des rejets liquides dans la Durance.

Monsieur Gauché lui répond que si la consommation sera importante pendant les périodes assez courtes de
production du plasma, cette consommation sera sur l’année tout à fait raisonnable. Aussi, l’alimentation par la
ligne de 400 kW d’alimentation qui sert à Tore-Supra sera suffisante. La ligne existante à simple circuit sera
remplacée sur le même tracé par une ligne à double circuit et sera prolongée de quelques kilomètres jusqu’à
l’installation avec 2 ou 3 pylônes et ne sortira pas des deux sites voisins du CEA/Cadarache et d’ITER. Cela
ne changera pas la ligne Tavel-Boutre. Là où la ligne d’alimentation de Cadarache se branche sur la ligne
Tavel Boutre, il y aura une mise en doubles termes avec quelques câbles supplémentaires qui changeront peu
l’impact visuel.

Pour ce qui concerne les rejets liquides, il répond qu’ITER, comme toute installation industrielle, aura des
rejets liquides. Ces rejets feront l’objet d’une demande d’autorisation, d’une évaluation d’impact et devront
respecter des prescriptions fixées par l’Autorité de sûreté nucléaire. On ne s’attend cependant pas à des rejets
spéciaux différents de ceux d’une installation industrielle normale.

Madame Foucher indique qu’elle a plusieurs questions à poser. Elle demande si la Chine a signé le traité
ITER et demande des précisions pour ce qui concerne les déchets résultant du démantèlement.

Monsieur Ikeda lui répond que la Chine a ratifié le traité à la fin du mois dernier. A propos des déchets, il
indique que la réaction de fusion entre le deutérium et le tritium produira de l’hélium qui n’est pas radioactif et
un neutron qui produira de l’énergie et activera les matériaux des parois de la chambre à vide. Il sera
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nécessaire d’attendre que la radioactivité de ces matériaux diminue avant de réaliser le démantèlement de
ces matériaux. Les effets de l’irradiation dépendront de l’acier utilisé pour les composants.

Monsieur Gauché ajoute que les déchets produits par la fusion nucléaire sont de types tout à fait différents
de ceux produits par la fission. Certains produits de fission (césium 137, technétium…) ont des durées de vie
longues. Par ailleurs, dans la fission, l’activation de l’uranium par les neutrons produit du plutonium, de
l’américium, du curium, des actinides mineurs très radiotoxiques et qui ont des durées de vie longues. La
gestion de ces déchets présente des difficultés. Dans la réaction de fusion, il n’y a pas de produit de fission
puisque la réaction de fusion ne produit que de l’hélium non radioactif et un neutron. On se trouve seulement
confronté au tritium et aux produits d’activation, notamment les aciers. On peut se prémunir en utilisant
certains types d’acier, par exemple des aciers qui contiennent peu de cobalt. La durée de vie de ces produits
d’activation reste cependant beaucoup plus courte que les produits de fission. On peut les laisser décroître
une dizaine d’années avant le démantèlement et quelques dizaines d’années en entreposage. La gestion de
ces déchets est beaucoup moins difficile que pour les produits de fission.

Monsieur Fourquet demande quelle sera la durée du démantèlement, quel sera son coût, et il souhaite
savoir si une remise en état du site sera faite.

Monsieur Ikeda lui répond qu’il est prévu 5 ans pour l’assainissement et 10 ans pour le démantèlement et
que toutes les opérations seront réalisées dans le respect des mesures de sûreté.

Monsieur Gauché ajoute que les matériaux de construction sont connus et les calculs ont été réalisés pour
une détermination correcte des conditions du démantèlement. Compte tenu qu’ITER est une installation de
recherche,  un dispositif est mis en place pour assurer le financement du démantèlement qui découle à la fois
de la loi française et du traité ITER. Le dispositif sera réinscrit dans l’accord de siège qui sera signé entre la
France et l’Organisation internationale. Selon ce dispositif, l’Organisation internationale doit provisionner un
fonds de démantèlement pendant la durée d’exploitation ; un comité de suivi  de ce fonds de démantèlement
est constitué ; la France est représentée par l’agence ITER France. Ce comité veillera à tout moment que
l’évaluation financière du fonds corresponde bien au programme expérimental. Il veillera notamment qu’une
augmentation éventuelle du nombre d’expériences soit prise en compte au niveau du fonds de
démantèlement. Aujourd’hui, le coût du démantèlement est évalué à 530 millions d’euros sur la base du
programme expérimental retenu dans la négociation. Si ce programme était modifié, le coût du
démantèlement serait réévalué. Une réévaluation sera également effectuée pour tenir compte de l’inflation.

Monsieur Galizi demande si on sait comment réaliser le transfert de l’énergie produite par le plasma vers une
turbine pour la production d’électricité.

Monsieur Ikeda lui répond que parmi la vingtaine d’installations existantes, aucune ne permet un tel transfert.
L’objectif du projet est justement de démontrer la faisabilité scientifique et technique d’une telle opération en
assurant la stabilisation du plasma nécessaire à cet effet. Comme tout projet de recherche il existe une
incertitude sur les résultats. C’est pourquoi on ne peut pas répondre aujourd’hui à cette question.

Monsieur Gauché rappelle qu’ITER, - le chemin - en latin, est une étape, la dernière qui ne produit pas
d’électricité. L’étape suivante, celle du réacteur DEMO produira de l’électricité à l’horizon 2050, avec des
marges d’incertitude sur les délais. ITER doit permettre de tester la faisabilité sur la durée des plasmas de
grande taille. En effet, la physique des plasmas ne permet pas d’extrapoler sur des grandes machines ce qui
se passe dans des petites machines. Tout ce qui concerne les turbines et la production de vapeur est bien
maîtrisé. En revanche, ce qui doit être vérifié, c’est la capacité d’un tokamak à être suffisamment fiable pour
obtenir les coefficients de disponibilité de 70-80% nécessaires pour répondre aux besoins des réseaux
électriques publics. Ce sera l’objectif de DEMO de le vérifier. Il y a aussi tout un aspect «matériaux». Le
bombardement à 14 MeV des parois du tokamak par les neutrons présente des difficultés qui ne sont pas
encore tout à fait résolues par la technologie. C’est pourquoi il existe des programmes de recherche pour
trouver les matériaux qui seront capables de tenir plusieurs années d’irradiation dans un réacteur industriel.
ITER apportera sa part, mais des programmes complémentaires seront lancés par ailleurs, notamment en
partenariat avec le Japon dans le cadre de l’approche élargie, avec l’installation d’irradiation IFMIF qui sera
dessinée et testée au Japon. Elle permettra la mise au point de matériaux qui tiennent aux neutrons de
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14 MeV sur la longue durée. Ce programme complémentaire démarre aujourd’hui et le chef de cette
installation sera Pascal Garin qui a longtemps travaillé auprès de Madame Pascale Amenc-Antoni sur la
candidature de Cadarache pour ITER.

Monsieur Taillard demande des précisions sur l’origine de la fabrication du tritium. Il souhaite connaître les
quantités d’eau nécessaires pour la construction puis pour le fonctionnement d’ITER. Il demande également
des précisions sur les déchets qui résulteront du fonctionnement et du démantèlement, notamment le tonnage
global final après ce démantèlement. Puis, quelle sera la durée de vie des matériaux activés, notamment, s’il a
bien compris, les plaques de lithium qui constitueront la paroi du tokamak. Il demande quel sera le devenir
dans l’environnement de tous ces matériaux résultant du démantèlement. En ce qui concerne la durée de vie
des matériaux et les interventions qui seront nécessaires pour les remplacer en cours d’exploitation, il
souhaite avoir des précisions sur les conditions de transformation et de décomposition du lithium sous l’effet
du bombardement neutronique pour la production du plasma.

Monsieur Ikeda rappelle que le projet ITER a débuté il y a 20 ans avec le Japon, l’Union Européenne, la
Russie et les USA comme membres originels. Cela répondait pour le Japon à l’absence de ressources
d’énergie. La question des déchets est très importante dans l’énergie nucléaire. C’est pourquoi dans le projet
ITER, le choix des matériaux des composants de la chambre à vide est déterminant, du point de vue de la
durée de vie et de la gestion de la radioactivité. L’objectif est de parvenir à une technologie nucléaire plus sûre
permettant la production industrielle d’énergie en toute confiance.

Monsieur Gauché indique pour ce qui concerne l’origine du tritium, que l’objectif à terme est de produire le
tritium nécessaire à l’installation à l’intérieur même de celle-ci. Cependant, ça ne sera pas le cas pour ITER
qui fera venir d’autres installations le tritium nécessaire aux expériences. Il existe des installations, notamment
au Canada, qui produisent du tritium, comme sous-produit de leur exploitation. Le choix sur le fournisseur
n’est pas encore arrêté aujourd’hui. Cependant, pour préparer le futur, des expériences seront conduites pour
voir comment produire le tritium dans l’installation ITER à partir du lithium. C’est pourquoi il serait bien trop
simpliste de dire que le chaudron est en lithium, qu’on le bombarde par des neutrons, ce qui produit le tritium
dont on a besoin comme combustible, et on répare de temps en temps le chaudron. Les choses seront
beaucoup plus compliquées que ça et pour les expériences qui seront menées dans l’installation ITER il reste
encore à faire de la Recherche et Développement. Il confirme ainsi qu’il n’y aura pas d’habillage de lithium
dans la chambre à vide pour produire du tritium. Le revêtement intérieur de la machine sera ainsi non pas
composé de lithium mais composé de béryllium, de tungstène et d’acier.

La question de la durée de vie des matériaux concerne, non pas le lithium qui ne pose pas un problème de
déchets, mais surtout les aciers.

Pour ce qui concerne les interventions de maintenance pendant l’exploitation d’ITER, il indique qu’elles seront
faites par des robots. Des informations sur les systèmes de robotisation à l’étude sont données dans la
documentation disponible sur Internet. Au-delà de questions de physique, l’objectif d’ITER est de démontrer
aussi la faisabilité de ces systèmes de robotique. Tout un département au sein de l’Organisation internationale
est chargé de mettre au point ces systèmes pour les opérations de maintenance.

Pour ce qui concerne le tonnage des déchets, il renvoie aux documents du débat public accessibles sur
Internet qui donnent des informations détaillées.

Madame Rodriguez, chargée de la sûreté d’ITER, confirme qu’ITER n’a pas pour objectif de produire du
tritium in situ car c’est une machine de recherche et non pas comme cela devra être le cas pour un futur
réacteur de production. L’objectif d’ITER est de prouver la faisabilité de la fusion. Pour la production du
plasma, on utilisera dans ITER non pas du lithium mais du tritium acheté et du deutérium. Le lithium pourrait
être utilisé dans des machines de fusion futures si les recherches réalisées permettent de montrer que le
lithium est un bon candidat tritigène. Ce n’est que l’une des sept options de recherche pour la production du
tritium.

Monsieur Gauché confirme que le tritium nécessaire au fonctionnement de la machine ITER sera importé et
non pas produit sur place. La production de tritium dans les machines futures est l’un des objectifs de
recherche d’ITER parmi beaucoup d’autres qui concernent notamment la physique, la robotique, les
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matériaux. Pour cette production de tritium, des expériences seront réalisées avec le lithium mais aussi avec
d’autres procédés. Ainsi ITER ne produira pas le tritium nécessaire à son propre fonctionnement.

Monsieur Ikeda ajoute que la production de tritium à partir du bombardement neutronique du lithium sera l’un
des projets de recherche d’ITER. Car, si pour ITER ce tritium proviendra d’ailleurs, les futures machines de
fusion devront produire sur place le tritium nécessaire à la réaction de fusion. Cela permettra d’éviter le
transport du tritium, matière radioactive.

Monsieur Pizot remercie les intervenants et propose de faire une pause de 10 mn.

* *
*

Après la pause, Monsieur Pizot invite Monsieur Gauché, directeur de l’Agence ITER France et Monsieur
Derache, directeur par intérim de la mission préfectorale ITER à présenter les actions d’accompagnement du
projet ITER.

Monsieur Gauché indique que son intervention, accompagnée de diapositives (annexe 2), portera sur la
présentation des réalisations de l’Agence ITER France pour le compte du projet ITER, principalement les
travaux de préparation du site, et les autres missions de l’agence.

Il rappelle que l’Agence ITER France a été créée il y a un an. C’est une entité du CEA qui comprend une
vingtaine de personnes et dispose d’une autonomie administrative et budgétaire assurant une transparence
des fonds qui transitent par l’Agence. L’Agence ITER France est implantée sur le Centre du CEA/Cadarache,
à côté des bureaux provisoires de l’Organisation internationale ITER. L’agence a une mission d’interface
technique et opérationnelle qui comprend des missions de préparation du site  ITER, et qui consiste à remplir
les engagements pris par la France vis-à-vis du projet ITER. L’Agence ITER France peut aussi réaliser par
délégation certaines missions qui peuvent lui être confiées, comme en matière d’aménagement du site par le
partenaire européen. L’Agence a créé en son sein un Welcome Office qui comprend 5 personnes, chargées
d’accueillir le personnel ITER, dont le nombre croît rapidement comme cela a été indiqué par Monsieur Ikeda.
Ce sont des chercheurs étrangers qui viennent s’installer avec leur famille et qui ont besoin d’aide pour les
procédures administratives ou les actes de la vie quotidienne. L’Agence a une mission comptable de collecte
de fonds apportés par les collectivités locales et l’État et d’utilisation de ces fonds pour la préparation de site
et pour la construction de la machine. L’Agence sera chargée du démantèlement de l’installation et prépare
dès aujourd’hui cette échéance notamment par le suivi de la mise en place d’un fonds de démantèlement.

Parmi les opérations de préparation d’ITER, il cite l’aménagement des accès au chantier réalisé le long de la
clôture du Centre du CEA en face du chemin d’accès au château. Dans quelques semaines un rond-point sera
aménagé un peu plus loin sur la départementale pour l’accès principal à l’installation.

Au début de l’année 2007, l’Agence a réalisé des travaux de défrichement sur une superficie de 75 ha. Une
dizaine d’ha supplémentaires sera défrichée par la suite au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
L’Agence a fait appel à trois petites entreprises régionales qui ont réalisé ces travaux en deux mois sans
accident du travail, alors même que les travaux forestiers sont plutôt dangereux.

Pendant ces travaux, des mesures ont été mises en place pour la préservation d’un certain nombre d’espèces
protégées : Grand capricorne, espèces de criquet et de chauve-souris, et certaines variétés d’orchidées.
Certains arbres à ne pas abîmer ont été signalés aux entreprises par des rubans. Pour tenir compte de la
période de nidification des oiseaux, les travaux de défrichement ont été faits à la fin de l’hiver. Des opérations
d’archéologie préventive ont été conduites en phase avec les travaux de défrichement (coupe et
dessouchage). Elles n’ont rien trouvé qui puisse venir ralentir le projet. Un seul site présente un intérêt
particulier, celui de la Verrerie, avec un bâtiment ancien, et des fouilles complémentaires ont été prescrites.

L’Agence a ses locaux dans un bâtiment construit sur le Centre du CEA/Cadarache à côté de celui pour
l’installation provisoire de l’Organisation internationale ITER.
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Dans l’accord ITER, la France s’est engagée à fournir un site viabilisé et un ensemble de bâtiments (un
bâtiment médical, un bâtiment de contrôle d’accès, un restaurant d’entreprise, un centre d’accueil du public et
un Welcome Center) et l’Union européenne s’est engagée à fournir un bâtiment pour les bureaux définitifs de
l’Organisation internationale. Ces bâtiments conventionnels non nucléaires qui seront construits sur le site
d’ITER font l’objet d’un concours d’architecte en cours, conformément à la réglementation française classique
des marchés publics. Un premier jury a sélectionné 5 architectes qui ont remis leur offre hier. Ces offres seront
dépouillées par un jury qui se réunira le 25 octobre. Les travaux devraient commencer fin 2008 après la phase
de conception.

Après une année 2007 principalement consacrée à des travaux de préparation et à des études, 2008 verra
l’aménagement de la plateforme ITER, d’une superficie de 35 ha. 2,3 millions de m3 de matériaux seront
déplacés. Des efforts ont été faits pour réduire les transports à l’extérieur du site et éviter ainsi une noria de
camions. Un équilibre a été trouvé entre les zones à déblayer et les zones à remblayer. Un petit surplus sera
entreposé sur le site dans un vallon qui sera revégétalisé le moment venu. Les travaux débuteront début 2008
et la plateforme devrait être livrée à la fin de l’année 2008, soit un planning extrêmement serré.

En 2008, une zone d’entreprises sera aménagée avec des bungalows pour accueillir les personnes qui
travailleront sur le chantier. Une alimentation électrique provisoire de 15 kW provenant du Centre de
Cadarache sera installée avant la mise en service de la ligne de 400 kW qui sera prolongée depuis Torre-
Supra en 2011-2012. Des alimentations en eau de refroidissement et en eau potable, et les liaisons de
téléphone et d’Internet seront établies.

Les appels d’offres sont publiés au niveau européen mais, jusqu’à présent les marchés ont tous été attribués
à des entreprises implantées dans la région qui ont fait les meilleures offres. Cela n’est pas anodin car ces
marchés correspondent en partie à des crédits européens. C’est notamment le cas du défrichement où, sur un
coût de 700 000 euros, 400 000 euros correspondaient à des crédits européens.

Pour ce qui concerne les effectifs, on a compté 50 à 100 personnes sur le chantier. Avec le terrassement et le
chantier des bâtiments annexes, on atteindra en 2008, 450 à 500 personnes sur le site. Pour les années 2009
et 2010, ces évaluations ne tiennent compte que des opérations conduites par l’Agence ITER France alors
que d’autres opérations conduites par l’Agence européenne et l’Organisation Internationale seront entreprises.

En 2008, une partie des personnels de l’Organisation internationale s’installera sur le site dans des bâtiments
de bureaux. L’Agence ITER France assiste l’Organisation internationale pour l’établissement de la demande
de création de l’installation et du dossier de sûreté, et dans le dialogue avec l’Autorité de sûreté nucléaire en
participant aux réunions techniques. Elle assiste l’Organisation internationale, en relation avec l’organisation
centrale de la sécurité du CEA, pour mettre au point les protections contre les actes de malveillance.

Les chercheurs qui viennent s’installer choisissent principalement Manosque et Aix avec un petit noyau sur
Pertuis. L’Agence ITER France organise, surtout pour les conjoints, des sorties découverte, des manifestions
conviviales et des cours de français pour favoriser leur intégration dans notre région. Elle leur apporte une
aide dans les démarches administratives.

Le choix de Cadarache pour accueillir ITER résulte aussi d’un fort consensus régional et d’un soutien des
collectivités locales qui se sont engagées pour un montant total de 467 millions d’euros. Cela concerne plus
de 250 municipalités autour de Cadarache.

Pour conclure, il rappelle qu’ITER est soumis à la réglementation française pour ce qui concerne l’installation
nucléaire de base et les bâtiments annexes. C’est ainsi qu’ont eu lieu depuis 2006, un débat public sur le
projet ITER, une concertation publique sur l’itinéraire ITER, une enquête publique sur l’utilité publique de
l’itinéraire ITER, une enquête publique Loi sur l’eau pour l’itinéraire ITER, une enquête parcellaire pour
l’itinéraire ITER, une enquête publique Loi sur l’eau pour la gestion des eaux pluviales du chantier ITER, une
enquête publique pour la modification du plan d’occupation des sols de St-Paul. Prochainement se déroulera
une enquête publique pour des installations de chantier (unité de concassage de matériaux, compresseurs
d’air, centrales à béton…) pour le chantier ITER. Enfin, en 2008 se déroulera l’enquête publique relative à la
demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base et d’autorisation de rejets et de
prélèvements d’eau, désormais regroupées, suite à une réforme de simplification administrative.
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Monsieur Pizot remercie Monsieur Gauché et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions.

Monsieur Fourquet demande des éclaircissements sur les chiffres indiqués concernant le nombre de
personnes.

Monsieur Gauché lui répond que le chiffre de 450 correspond au nombre d’ouvriers sur le chantier et non pas
au nombre de collaborateurs d’ITER, lesquels sont actuellement au nombre de 170 dont une cinquantaine de
foyers est installée à Manosque et une dizaine à Pertuis.

Madame Foucher demande si l’on connaît les dates prévues pour l’enquête publique en 2008.

Monsieur Gauché lui répond qu’elle aura lieu pendant le 2ème semestre.

Monsieur Pizot constate qu’il n’y a plus de question et donne la parole à Monsieur Derache pour présenter
les autres actions d’accompagnement du projet ITER.

Monsieur Derache indique que sa présentation portera sur l’itinéraire ITER et la rentrée scolaire à l’Ecole
internationale qui a ouvert ses portes au début septembre 2007. Il rappelle qu’il assure l’intérim après le
départ de Yannick Imbert dont le successeur prendra ses fonctions d’ici un mois.

Concernant l’itinéraire d’acheminement des convois pour la construction du réacteur de recherche ITER, il
présentera successivement le contexte de l’opération, les caractéristiques de l’itinéraire, l’organisation de la
maîtrise d’ouvrage et il terminera par le planning de l’opération.

Il présente le contexte de l’opération :

La contribution de partenaires financiers internationaux de l’Europe, (Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Etats-
Unis, Fédération de Russie), au projet ITER s’effectue “ en nature ”, dont une partie consiste en la fourniture
des éléments du réacteur. Ceux-ci arriveront par navires de haute mer jusqu’à Fos-sur-Mer, où ils seront
déchargés sur des convois qui seront transportés par barges de Fos au port de la Pointe à Berre-l’Etang. Ces
convois emprunteront ensuite la route pour rejoindre Cadarache. 300 convois exceptionnels circuleront
pendant 5 ans, dont un tiers empruntera les itinéraires pour convois exceptionnels habituels et ne
nécessiteront donc aucun aménagement spécifique. Pour les autres, les deux-tiers, leurs dimensions et leurs
poids nécessitent le renforcement ou la reconstruction d’ouvrages d’art, ainsi que l’élargissement de voies
existantes. Les caractéristiques maximales des composants, hors colis et convoi, sont les suivantes : 9,60 m
de haut, 9 m de large, 46,90 m de long, 600 tonnes, soit avec les convois : 11 m de haut, 9 m de large, 61 m
de long et 900 tonnes. Ils circuleront à raison d’environ un tous les jours pendant 5 ans durant la phase de
construction d’ITER.

Il présente les caractéristiques de l’itinéraire :

Les études préalables ont conclu que la meilleure solution consistait à faire débarquer les composants et leurs
convois à Berre, puis d’emprunter un itinéraire uniquement routier. L’itinéraire, présenté à l’enquête publique
et entériné par arrêté de DUP du 16 avril 2007, traverse 16 communes dans le département des Bouches-du-
Rhône : Berre-l’Étang, La Fare-les-Oliviers, Lançon de Provence, Pelissanne, la Barben, Lambesc,
Vernègues, Charleval, la Roque-d’Anthéron, Rognes, Saint-Estève-Janson, le Puy-Sainte-Réparade,
Meyrargues, Peyrolles, Jouques, Saint-Paul-lez-Durance. Le projet ne consiste pas à créer une route
nouvelle, mais à aménager, dans la mesure du possible, des routes existantes. Seules quelques portions de
voies nouvelles seront à construire, mais il s’agira alors de pistes, à priori revêtues pour des questions
d’entretien, qui pourront être remises à l’état initial une fois que l’ensemble des convois aura été acheminé.
L’essentiel des travaux consiste donc à élargir des voies, ce qui génère des acquisitions foncières, de
l’élagage, de l’abattage d’arbres, des enfouissements ou modifications de réseaux (Télécom, EDF, pipelines,
GDF, SNCF, canalisations diverses, éclairage public), des suppressions de mobilier urbain ou de signalisation
routière ou à renforcer, voire démolir, et reconstruire des ouvrages d’art existants (au moins 25 sur les 36
ouvrages de plus de 5 mètres de portée que compte l’itinéraire).

Il présente l’organisation de la maîtrise d’ouvrage :

La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de l’itinéraire a été confiée à la direction départementale de
l’équipement des Bouches-du-Rhône. Depuis le 1er janvier 2007, suite à la réorganisation des services routiers
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du ministère en charge de l’équipement de l’époque, la direction régionale de l’équipement PACA assure
désormais la maîtrise d’ouvrage de cette opération. Le maître d’ouvrage a confié les études de maîtrise
d’œuvre du projet au groupement SCETAUROUTE (mandataire) – BETEREM Infrastructures, avec pour sous-
traitants BCEOM et ISIS.

Il présente le planning de l’opération :

Le planning de réalisation de l’opération est très serré, l’objectif et l’engagement de la France auprès de ses
partenaires internationaux étant de permettre le passage des premiers convois à partir de fin 2009, et du
convoi test au 2ème  semestre 2009. La concertation avec les élus et la population s’est déroulée depuis janvier
2006, notamment à l’occasion de nombreuses réunions publiques et des expositions en mairies du 25/6/06 au
21/7/06. L’enquête publique préalable à la DUP et de mise en compatibilité des 16 PLU des communes
traversées a eu lieu du 15/11/06 au 20/12/06. Les enquêtes au titre de la Loi sur l’eau ont eu lieu du 19/2/07
au 20/3/07. Les enquêtes parcellaires préalables à la procédure d’expropriation ont eu lieu sur deux périodes :
du 5 au 30/3/07 et du 2 au 16/7/07. L’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet a été signé le 16
avril 2007, et les premiers travaux devraient débuter à l’automne 2007 et s’étaler jusqu’au mois d’avril 2009,
soit  (18 mois), selon les sites et l’avancement des acquisitions foncières. Toutes les étapes de concertation et
d’enquêtes du projet d’itinéraire ITER ainsi que les documents rendus publics à ces différentes étapes sont
disponibles sur le site de la DRE PACA : www.paca.equipement.gouv.fr

Il indique que le 2ème point de son intervention portera sur le bilan de la rentrée scolaire à l’Ecole
Internationale.
La rentrée de l’école internationale, hébergée au sein du lycée Les Iscles de Manosque en attendant que
l’école soit construite, s’est déroulée à partir du mardi 4 septembre sur trois jours en fonction des classes. Sur
103 élèves attendus, tous niveaux confondus, 81 se sont présentés à ce jour. Onze nouveaux élèves sont
attendus d’ici le 8 novembre 2007. L’effectif espéré à cette date est donc de 92 élèves. A terme, l’effectif total
de cette école est de 1000 élèves. Le constat des élèves absents s’établit comme suit : 20 élèves ITER
absents dont 4 pour le lycée, 8 pour le collège et  8 pour le primaire. 2 élèves non ITER absents dont 1 pour le
lycée : 1 (démission le lendemain de la rentrée) et (démission notifiée en juillet) pour le collège. Parmi les 20
élèves ITER constatés absents, les familles de 10 d’entre eux ont informé l’établissement de leur démission
entre le 31 août et le 10 septembre, les familles des autres élèves ne se sont pas manifestées. Les motifs
exprimés par les familles des absents sont de quatre sortes :

- crainte de rencontrer des difficultés scolaires et de ne pas réussir le baccalauréat (une élève chinoise
de Terminale),

- souhait de rester dans l’établissement privé fréquenté l’an passé (un élève coréen de seconde),
- souhait de rester avec les camarades de l’année précédente (une élève française de sixième),
- domicile familial estimé trop loin de Manosque (6 familles résidant à plus de 45mn de transport de

Manosque, essentiellement des familles françaises dont les enfants ont été scolarisés dans des
établissements locaux,

- une seule famille a motivé sa démission en raison de l’absence de transport scolaire spécifique (une
élève espagnole de 14 ans résidant à Aix). Il est à noter que la collectivité territoriale concernée avait
néanmoins accepté d’aménager une ligne régionale de transport existante (horaires et points de
ramassage) afin de permettre à l’élève de l’emprunter.

Les autres familles n’ont pas motivé leur démission.
Les raisons connues concernant les familles relevant du programme ITER qui n’ont pas souhaité inscrire leurs
enfants à l’Ecole Internationale sont les suivantes :

- les familles françaises ont choisi d’inscrire leurs enfants dans les établissements relevant de leur
secteur,

- les familles étrangères (essentiellement anglo-saxonnes et coréennes) ont choisi de scolariser leurs
enfants dans des établissements privés d’Aix dispensant la totalité des enseignements en langue
anglaise et préparant aux diplômes britanniques,

- certaines familles ont également privilégié le choix du lieu de résidence (Aix ou autres communes
éloignées de Manosque) et scolarisé leurs enfants dans des établissements privés ou publics de leur
choix.
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Tous les professeurs recrutés pour intervenir dans l’Ecole Internationale étaient présents à l’exception d’un
professeur d’Arts Plastiques en collège qui a pris son service le 10 septembre en raison d’une nomination
tardive.

Les enseignements sont dispensés comme prévu, soit une moitié donnée en langue française et FLE (français
langue étrangère) et l’autre moitié donnée dans la langue correspondant à la section linguistique choisie par
l’élève ou la famille, y compris pour les quelques élèves de niveau lycée qui ont été intégrés dans des classes
de seconde, première et terminale de l’établissement d’accueil. Les autres classes, collège et primaire, étant
des classes “autonomes” de l’école internationale.
Des dispositifs d’aide personnalisée ont déjà été mis en place pour les élèves qui en ont besoin, en plus de
l’enseignement du FLE. Il est déjà prévu pour cette année scolaire de préparer les élèves qui le souhaitent à
des certifications étrangères.
Des sections linguistiques ont été ouvertes à tous les niveaux demandés dans les langues suivantes : anglais,
allemand, espagnol, italien, chinois et japonais. Toutes ces langues sont aussi proposées en langue vivante 2
ainsi que le coréen ;  l’espagnol, l’italien, le chinois et le japonais étant proposés en langue pour débutants dès
le collège.
Tous les ajustements nécessaires au bon déroulement de la scolarité des élèves ont étés opérés pendant la
première semaine de classe. Ces ajustements ont été rendus nécessaires en raison de l’imprécision avec
laquelle certaines familles avaient rempli les fiches d’inscription. Tous les changements de classe et les
demandes d’enseignements optionnels ont été satisfaits à l’exception de l’enseignement du latin en option qui
n’était demandé que par une seule famille française en classe de cinquième.

Après trois semaines de classe, on constate que tous les élèves se sont intégrés sans difficulté dans leur
nouvel établissement. Aucun motif d’insatisfaction n’a été enregistré de la part des familles, dont un bon
nombre a même pris l’initiative de venir nous faire part de leur grande satisfaction.

Il convient de dire que le bilan de cette première rentrée scolaire de l’Ecole Internationale est très positif et
qu’il a correspondu aux attentes des familles et des élèves. Il reste seulement à souhaiter que l’Organisation
ITER saura convaincre un plus grand nombre de ses collaborateurs à scolariser leurs enfants dans une école
qui a été conçue et construite spécifiquement pour eux.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Derache et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions.

Monsieur Gonella demande, à propos de l’itinéraire ITER, s’il y a eu des recours auprès du tribunal
administratif contre l’arrêté de déclaration d’utilité publique, et demande, à propos de la scolarité à l’école
Internationale, quelle est la structure des examens académiques, s’agissant d’enfants appelés à poursuivre
leur scolarité dans leur pays. Pour ceux qui se destineraient aux grandes écoles, il demande s’ils suivront les
classes préparatoires du lycée Thiers à Marseille.

Monsieur Derache lui répond qu’il n’y a pas eu de recours contre l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité
publique. Pour ce qui concerne les examens scolaires, il indique que les élèves préparent un baccalauréat
international reconnu dans leur pays.

Monsieur Pizot constate qu’il n’y a plus de question et donne la parole à Monsieur Juan pour présenter le
bilan 2006 des inspections de l’ASN au CEA/Cadarache.

Monsieur Juan précise qu’il est inspecteur à la division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’une
des 11 divisions régionales de l’ASN dont la direction est à Paris. La division de Marseille comprend huit
inspecteurs en charge de 23 installations nucléaires de base, dont 18 se trouvent à Cadarache, 4 à Marcoule
et une installation d’irradiation à Marseille, et, depuis 2004, du nucléaire de proximité. Quatre inspecteurs
suivent les INB de Cadarache.

Il présentera, avec des diapositives (annexe 3), un bilan de l’exploitation en 2006, un bilan des incidents et
enfin un bilan plus général des actions.

En 2006, 47 inspections ont été réalisées sur le Centre de Cadarache. Toutes les installations ont fait l’objet
au moins d’une inspection. L’inspection est construite en fonction de l’importance du laboratoire à inspecter.
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Les inspections portent sur le risque potentiel et sur les fonctionnalités des installations qui doivent être
maintenues pour assurer la sûreté, notamment le confinement des matières, la radioprotection, les
alimentations électrique et la gestion des déchets.

A partir de ces inspections les principales conclusions sont synthétisées.

En 2006, les axes d’amélioration suivants ont été identifiés et débattus avec l’exploitant, et ont fait l’objet en
2007 d’un suivi particulier :

- Le contrôle interne de toutes les installations exercé par la cellule de sûreté : il existe à Cadarache
une cellule qui assure le contrôle de 2ème niveau au-dessus du contrôle technique. Elle vérifie que tous
les processus sont réalisés conformément à l’assurance de la qualité.

- La mise en œuvre d’un retour d’expérience efficace permettant de détecter les anomalies qui
pourraient toucher plusieurs installations. La difficulté avec les Centres du CEA c’est que, à la
différence de celles d’EDF, chaque installation est différente. L’ASN attend cependant que dans la
gestion des écarts ponctuels qui peuvent se présenter dans la vie normale d’une installation, des
analyses soient faites en vue de les résorber.

L’ASN reste vigilante sur le respect des engagements pris par l’exploitant.

Toutes les inspections font l’objet de lettres de suite publiées sur le site Internet www.asn.fr et tous les plans
d’actions sont suivis de façon très serrée.

Pour ce qui concerne les événements significatifs, 24 événements ont été déclarés à Cadarache par
l’exploitant en 2006, contre 16 en 2005. Ils ont touché soit la sûreté des installations, soit la radioprotection,
soit le transport de matières radioactives. 18 événements ont été classés au niveau 0 de l’échelle INES qui en
compte 7, simple écart qui n’a pas de conséquence sur la sûreté mais dont il est important de garder la
mémoire pour le cas où ils se reproduiraient. 5 évènements ont été classés au niveau 1, correspondant à des
sorties du régime de fonctionnement de l’installation, référentiel approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire
permettant de conduire l’installation de manière sûre. Enfin il y a eu 1 événement de niveau 2.  Il s’agit en fait
d’un événement initialement de niveau 1 auquel l’ASN a affecté un facteur aggravant sur la base de
défaillances techniques et organisationnelles.

Il rappelle que le nombre d’événements n’est pas pour l’ASN un indicateur fort en ce qui concerne la sûreté.
S’il révèle certaines défaillances, on constate cependant que sur les 24 évènements, 5 sont des événements
redondants qui se sont produits à cinétique très rapide sur deux mois. Pour l’ASN, cela ne relève pas d’une
dérive particulière. Ce nombre traduit la volonté de l’exploitant d’assurer la transparence de l’exploitation par
rapport à l’ASN.

Pour ce qui concerne l’incident de niveau 2, il est dû à la base à une accumulation d’erreurs humaines et de
défaillances techniques et dans les processus organisationnels, ce qu’on appelle la culture de sûreté. On peut
trouver des éléments plus précis sur le site de l’ASN et du CEA. Cet événement a entraîné une vigilance
accrue de l’ASN concernant cette installation.

Il rappelle que l’installation a cessé ses activités industrielles et commerciales en 2003. Elle est aujourd’hui
dans une phase de fin de vie. Elle est en train de désentreposer ses matières nucléaires en vue d’attaquer un
démantèlement fin 2008. Les phases de démantèlement présentant des risques de sûreté, l’exploitant a mis
en œuvre un plan d’action suivi par l’ASN qui le juge très positif et très correct. Pour la phase de
démantèlement, l’installation changera de référentiel de sûreté. Le nouveau référentiel est actuellement étudié
par l’ASN. Par ailleurs, le collège de l’ASN a pris une décision fixant à mi 2008 l’achèvement du
désentreposage des matières qui restaient de l’exploitation historique de l’installation. Le démantèlement
proprement dit, c’est-à-dire la déconstruction des matériels et du bâtiment, pourra alors débuter.

En 2006, l’ASN a participé à un exercice national de crise sur le site de Cadarache qui a mobilisé l’ensemble
des services de l’État concernés. Le scénario portait sur un incendie survenant au sein de l’installation
LEFCA, entraînant une dissémination d’un gramme de plutonium dans l’environnement. Le retour
d’expérience organisé à la suite de cet exercice a été très riche. Il a permis de dégager diverses pistes
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d’amélioration, pour ce qui concerne notamment la coordination des équipes sur le terrain et la circulation de
l’information entre les différents acteurs.

L’ASN a mené en 2006 une inspection de grande ampleur sur la gestion des déchets du site de Cadarache.
L’objectif de l’inspection était de contrôler l’organisation mise en place par le CEA afin de collecter, entreposer,
et évacuer les déchets, tant radioactifs que conventionnels, produits par le site. L’équipe d’inspection était
composée de 6 inspecteurs et agents provenant de différentes entités de l’ASN et de 6 experts provenant de
l’IRSN. L’ASN considère à l’issue de cette inspection, que des améliorations doivent être engagées au niveau
de la formalisation de l’organisation pour la gestion des déchets radioactifs, conformément aux objectifs de
l’assurance de la qualité, au niveau du contrôle de second niveau et au niveau de la gestion de modification
temporaire de zonage.

Par ailleurs, il existe un dossier technique auquel l’ASN s’intéresse tout particulièrement actuellement, c’est
celui du risque sismique pour lequel l’ASN attend des propositions de la part de l’exploitant. Une nouvelle
règle fondamentale de sûreté (RFS) est sortie en 2001. Elle est destinée à définir les niveaux de séisme à
prendre en compte pour la conception des installations nucléaires en fonction de leur localisation. Le principe
retenu est que tous les systèmes de sûreté doivent pouvoir résister aux effets d’un séisme, ainsi que de tous
les événements qui pourraient survenir en aggravation du séisme (incendie, etc.). Avec cette nouvelle RFS,
les connaissances sur les risques du site doivent encore progresser, notamment sur ce qu’on appelle “ l’effet
de site ». Cela a relancé de nombreuses études pilotées par des experts au niveau des installations et l’ASN
attend pour fin 2008 les propositions qui en résulteront. Cela permettra de conduire au renforcement des
installations anciennes du Centre qui n’avaient pas été conçues pour résister aux séismes. Sont impliqués
dans ce dossier à la fois l’ASN, l’exploitant et les experts.

En 2006, l’ASN a constaté chez l’exploitant une volonté forte d’inscrire la sûreté au premier plan des priorités
du Centre de Cadarache. Cela se traduit par une transparence totale vis-à-vis de l’ASN qui en est très
satisfaite, notamment au niveau des délais de déclaration des incidents. L’exploitant a en effet un devoir de
déclaration sous 48 heures des événements à l’ASN. On a beaucoup travaillé ces dernières années pour que
les déclarations soient faites rapidement afin que les analyses puissent être réalisées de manière saine.

Des avancées ont aussi été constatées pour ce qui concerne la prise en compte des prescriptions en matière
de rejets, avec les nouveaux arrêtés de rejets du Centre pris en 2006 dont les dispositifs techniques sont
aujourd’hui en phase de mise en œuvre.

Des actions sont encore attendues et sont en cours pour toujours améliorer le niveau de sûreté du site. Elles
visent à assurer le respect des engagements pris par l’exploitant (renforcement de certaines installations,
nouvelles études complémentaires, planning d’actions). La prise en compte du risque sismique est aussi une
des attentes importantes de l’ASN pour le maintien du niveau de sûreté sur le Centre de Cadarache.

A la suite de l’incident de niveau 2 survenu à l’ATPu, l’exploitant s’est réorganisé de façon très importante. Le
plan d’action a été très discuté et l’ASN a pris une décision fixant un délai non négociable pour la fin du
traitement des matières.

Pour ce qui concerne les rejets, le déploiement des actions liées aux nouveaux arrêtés publiés le  5 avril 2006
est en cours. On constate des retards sur la mise en place des installations permettant de réaliser les
caractérisations et mesures des rejets, mais l’exploitant en tient informé l’ASN et devrait rapidement être prêt.
L’ASN reste vigilante quant au respect par l’exploitant de ces nouvelles dispositions réglementaires.

Il indique qu’il a terminé son intervention et qu’il répondra maintenant aux questions.

Monsieur Taillard  demande des précisions sur l’INB située à Marseille : sa date de création, si une enquête
publique a été réalisée, si les incidents sont déclarés à l’ASN et dans quelles conditions la population en est
informée.

Monsieur Juan lui répond qu’il s’agit de Gammaster, dont l’exploitant est ISOTRON, installation dédiée à
l’irradiation d’aliments. Il ne connaît pas la date de création mais il s’agit une installation assez récente et pour
laquelle une enquête publique a dû être réalisée conformément à la réglementation. L’arrêté Qualité du 10
août 1984 impose à tous les exploitants nucléaires de traiter tous les écarts et de déclarer à l’ASN tout
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événement significatif, en le classant sur l’échelle INES et proposant des actions pour qu’il ne se renouvelle
pas. L’ASN fait des inspections tous les ans pour s’assurer que le niveau de sûreté est respecté. L’ASN
informe le public sur son site Internet des évènements à partir du niveau 1. L’exploitant a son propre canal
d’information. On observe que les médias relayent de plus en plus souvent ces informations et demandent à
l’ASN des précisions à cet effet.

Monsieur Mancer relève une différence sur le nombre des INB de Cadarache entre le rapport de l’ASN (18)
et le rapport de l’exploitant (20).

Monsieur Juan lui répond qu’entre 2006 et 2007, des INB ont été déclassées et des INB ont été créées. Le
nombre est donc fluctuant. Pour ce qui concerne les INB dont l’opérateur industriel est AREVA, c’est le CEA
qui est l’exploitant en titre.

Monsieur Mancer  indique que pour les événements significatifs, il serait utile de préciser qui est l’opérateur
de l’installation.

Monsieur Juan lui répond que sur les 24 événements de 2006, 4 concernent des installations dont l’opérateur
est AREVA et les autres concernent des installations dont l’opérateur est le CEA. Il précise que dans la
description des événements significatifs sur le site de l’ASN, l’opérateur est indiqué.

Monsieur Dougnac (personne du public) demande quelles sont les préconisations de l’ASN pour ce qui
concerne l’INB 22 Pegase Cascad qui doit être démantelée.

Monsieur Juan lui répond qu’il n’a pas le détail de la vie de l’installation et demande à l’exploitant de
répondre.

Madame Massoutie (CEA) indique que l’installation entre aujourd’hui en phase de réexamen de sûreté. Le
rapport de réexamen de sûreté sera envoyé à l’ASN fin 2007.

Monsieur Juan précise qu’un réexamen de sûreté est quelque chose de très lourd dans la vie d’une
installation. On réexamine toute la sûreté d’une installation. Un rapport, établi par l’exploitant, est instruit par
l’ASN. Pour ce qui concerne le démantèlement d’une installation, sur la base d’un rapport établi par
l’exploitant, elle fait l’objet d’un décret autorisant l’exploitant à engager la phase de démantèlement. Un
nouveau référentiel, un nouveau rapport de sûreté, de nouvelles règles générales d’exploitation sont élaborés
pour que le démantèlement soit réalisé en toute sûreté.

Monsieur Pizot constatant qu’il n’y a plus de question remercie Monsieur Juan pour son intervention et invite
les participants à se retrouver à 14h, après la pause du repas.

*    *
*

Reprise de la réunion à 14h

Monsieur Pizot ouvre la réunion et invite Monsieur Galizi, animateur-rapporteur de la Commission
Environnement de la CLI, Monsieur Colomé, animateur-rapporteur adjoint de la Commission Communication
et Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, à intervenir pour rendre compte des activités de la Commission
depuis le début de l’année.

Monsieur Galizi indique que depuis le début de l’année et la mise en place de la Commission le 12 janvier
2007, un certain nombre de réunions ont eu lieu.
Dans le cadre de l’ANCLI, il a participé avec Monsieur Macabet à une formation, au Conservatoire des Arts et
Métiers,  à Paris, et avec Monsieur Taillard,  à un séminaire à Golfech.
La Commission a tenu quatre réunions qui ont porté sur les faibles doses, les codes de calculs d’impact, la
visite des installations de recherche sur les énergies renouvelables. Le 26 septembre, Isabelle Dublineau de
l’IRSN a présenté le programme Envirhom relatif à l’effet des faibles doses. La prochaine réunion portera sur
la prise en compte du risque sismique à Cadarache. A l’occasion de chacune de ces réunions, ont été en



CLI de Cadarache – réunion plénière du 3 octobre 2007 – procès-verbal 16

outre examinés les évènements significatifs survenus depuis le début de l’année avec les explications
données par l’exploitant ou l’ASN.
Dès sa mise en place, la Commission a décidé de réaliser une expertise dite “ Point zéro ” confiée à un
organisme indépendant pour connaître l’impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement et la
santé humaine.
Un appel d’offres a été lancé auprès de 6 organismes : l’INERIS, l’ACRO, la CRIIRAD, le GSIEN, la société
OACKRIDGE et l’IRSN.
Le 12 septembre 2007 le Conseil d’administration a examiné ces offres et a choisi  la CRIIRAD.
La méthodologie proposée par la CRIIRAD est la suivante :

- Phase 1 : analyse de la documentation fournie par l’exploitant, sélection des périodes “sensibles ” et
demande des résultats de surveillance environnementale sur ces périodes, rédaction de questions
complémentaires.

- Phase 2 : réception et analyse des documents complémentaires.
- Phase 3 : réunion de travail avec le CEA/Cadarache et visite du site.
- Phase 4 : rédaction du rapport.
- Phase 5-6 : communication et présentation du rapport  à la CLI.

La durée totale de l’étude sera de 6 mois et sera menée par Monsieur Bruno Chareyron, ingénieur en
physique nucléaire, responsable du laboratoire de la CRIIRAD assisté de Corinne Castanier, directrice de la
CRIIRAD (questions réglementaires et dosimétriques), Julien Syren, ingénieur géologue (service radon de la
CRIIRAD), Christian Courbon, technicien spécialisé (radioprotection) et Stéphane Patigeon, technicien
métrologue.
Le coût de l’étude s’élèvera à 34 000 € avec le plan de financement suivant :

• CG 13 : 12 500 € (acquis),
• Etat (ASN) : 12 500 € (acquis),
• CR PCA : 3 000 € (décision en cours),
• CG 04 : 3 000 € (acquis),
• CG 84 : 3 000 € (décision en cours).

L’étude sera lancée dès que la totalité du financement sera réunie.
Il indique que la CLI a eu communication du rapport de la Commission d’enquête pour ce qui concerne les
enquêtes publiques relatives aux projets RJH, Agate et Magenta.
Il remercie les membres de la Commission Environnement, les représentants de l’exploitant, les inspecteurs
de l’ASN, le Président de la CLI et les personnes chargées du secrétariat, pour leur assiduité aux travaux de
la Commission et le sérieux avec lequel ont été traités tous les problèmes.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Galizi pour sa communication et donne la parole à Monsieur Colomé,
animateur-rapporteur adjoint de la Commission Communication.

Monsieur Colomé indique qu’il intervient à la place de Monsieur Massimino, animateur-rapporteur de la
Commission Communication (annexe 4).  Il rappelle que la CLI est chargée d’une mission générale de suivi,
d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités
nucléaires sur les personnes et l’environnement. Il indique que la Commission Communication a tenu 11
réunions depuis le début de l’année et a réalisé un certain nombre d’actions de communication :

- rédaction du bulletin trimestriel d’information Clic Info,
- construction du site Internet qui permet de consulter les activités de la CLI et d’avoir des informations

sur le sujet, de poser des questions,
- préparation d’une plaquette de présentation de la CLI,
- lancement d’une enquête sur le Clic info auprès des maires, des lycées et des collèges, action pilotée

par Monsieur Bianco,
- lancement d’appel d’offres pour la réalisation d’une plaquette de présentation de la CLI, la création du

logo de la CLI et la réalisation d’une nouvelle formule du Clic info.

Pour ce qui concerne le Clic info, il indique qu’il est tiré à 13 000 exemplaires et fait l’objet de la diffusion
suivante :

- 2 500 destinataires nominatifs, dont 100 membres de la CLI, 50 journalistes, 200 élus,
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- 1 400 organismes et établissements divers dont 10 établissements de l’enseignement supérieur, 100
lycées, 150 collèges et 670 écoles, aux mairies des Bouches-du-Rhône et aux mairies voisines de
Cadarache des départements voisins (04, 83, 84),

- 6 300 exemplaires sont distribués directement dans les communes du PPI.

Une enquête de satisfaction a été réalisée pour connaître l’avis des destinataires du Clic info. 130 mairies et
273 établissements scolaires ont été consultés. Le taux de réponse a été de 27 % pour les communes et de
11% pour les lycées et collèges. La Commission n’a pas encore été au bout de l’analyse des résultats mais
selon une première conclusion, le périmètre de diffusion est à redéfinir pour le recentrer par rapport au site :
arrondissement  d’Aix-en-Provence,  plus zone de 20 km autour du Centre.

Pour ce qui concerne le site Internet, il présente les principales rubriques du site. Les rapports mensuels de
l'audience du site CLI de Cadarache indiquent que le site est visité : 1 114 pages vues par 430 visiteurs en
septembre et 810 pages vues par 325 visiteurs en août.

Il rappelle que le centre de documentation de la CLI comprend plusieurs centaines d’ouvrages, revues,
rapports sur le nucléaire et est équipé d’un poste informatique avec accès à internet. La documentation est
consultable sur place sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Au titre des actions menées à terme, il présente le nouveau logo de la CLI.

Au titre des actions à venir, il indique que la Commission a prévu les actions suivantes :
- la rédaction de dossiers sur les thèmes suivants : bilan 2006 des rejets, le tritium, le radon, les failles

sismiques de Cadarache, les transports routiers des “colis nucléaires”, les examens cliniques et
l’utilisation de la radioactivité, les problèmes de production d’énergie et le rôle du nucléaire, le
démantèlement des installations à Cadarache, la situation des déchets à Cadarache, les réexamens
de sécurité des installations.

- la présentation des travaux de la CLI aux élus,
- la réalisation de supports d’exposition de la CLI,
- des actions auprès des médias et des professionnels de la santé.

Il conclut en indiquant qu’à travers ces différentes actions, la Commission Communication a eu comme
objectif de répondre à la mission d’information de la CLI. Il remercie Monsieur Pizot, Président de la CLI,
Monsieur Fourcaud et Madame Bourgeois, chargés du secrétariat, pour le concours qu’ils ont apporté aux
travaux de la Commission.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Colomé pour sa communication et donne la parole à Monsieur Fourcaud,
secrétaire de la CLI, pour une présentation du site Internet de la CLI.

Monsieur Fourcaud indique qu’il va faire, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, une rapide
présentation en direct du site Internet de la CLI.

Il rappelle que la décision de créer ce site a été prise en 2006 dans le cadre d’une offre faite par l’ANCLI
(association nationale des CLI) qui proposait à ses membres de créer leur site propre dans le cadre du site-
portail de l’ANCLI, cela à des conditions financières très avantageuses et avec des fonctionnalités très
souples, chaque CLI étant maîtresse de la gestion et de l’administration de son site. En tant que webmaster,
lui-même peut ainsi intervenir sur la structuration du site, la création et la modification de toutes les pages du
site. Les seules contraintes concernent les aspects formels de la mise en page mais ne concernent pas le
contenu. Il rappelle que le site a été ouvert au public au mois de février 2007.
La page d’accueil comprend une présentation générale de la CLI et un accès direct au dernier bulletin Clic info
qui peut être téléchargé ainsi que les précédents numéros. Cette page donne la possibilité de contacter la CLI
et de poser des questions auxquelles la CLI s’engage à répondre.
Il présente la structuration du site et le contenu des rubriques :

- Présentation de la CLI : création, loi TSN téléchargeable, statuts et règlement téléchargeables,
missions de la CLI, composition des collèges, le centre de documentation, les bulletins Clic info, les
Clic dossier, fiches ANCLI, plan d’accès par Viamichelin.
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- Le site de Cadarache : création, implantation, activité, le pôle de compétitivité Capenergies, les
entités, les INB, les projets de nouvelles installations, ITER, avec chaque fois des liens sur les sites
Internet concernés.

- L’activité de la CLI : présentation des organes de la CLI : Assemblée générale, Conseil
d’administration, Bureau, Commissions, avec la possibilité de télécharger les procès-verbaux des
réunions, activité dans le cadre de l’ANCLI, rapports annuels d’activité.

- Les infos sûreté santé environnement : arrêtés d’autorisation de rejets des INB et des ICPE
téléchargeables, les mesures de surveillance de l’environnement CEA, IRSN et Airmaraix via les sites
Internet de ces organismes, le contrôle de l’ASN et les lettres de suite des inspections via le site
Internet de l’ASN, l’échelle INES et les déclarations d’événements significatifs à partir du niveau 1 de
l’échelle via le site Internet de l’ASN, le rapport annuel du CEA Cadarache.

- En cas d’accident : bons réflexes et consignes PPI, dépliant PPI, les comprimés d’iode.
- Liens utiles : site Internet officiels, exploitants, organismes internationaux et associations.
- Contact : pour contacter la CLI.
- Actualités : lien avec texte déroulant en page d’accueil.

Monsieur Pizot remercie les trois intervenants de la CLI et annonce que le moment est venu pour la
présentation par le CEA/Cadarache des rapports publics annuels 2006. Il rappelle que ces rapports sont
prévus par la loi TSN du 13 juin 2006 et par l’arrêté d’autorisation de rejets du 5 avril 2006. C’est donc la
première année que ces documents sont établis et communiqués à la CLI. Ils ont été transmis à la CLI au
mois de juillet et diffusés par le secrétariat à ses membres. Des exemplaires de ces rapports sont disponibles
pour ceux qui le souhaitent. La présentation de ces rapports sera faite par Messieurs Jean Brunel, François
Balandreau et François Bonneval, de la Cellule de Sûreté Nucléaire du CEA/Cadarache. Après leur
intervention, un temps sera réservé aux questions. Il donne la parole à Monsieur Balandreau.

Monsieur Balandreau précise que la Cellule de Sûreté Nucléaire du CEA/Cadarache dépend directement de
la direction du Centre et exerce le contrôle de 2ème niveau sur les installations pour le compte du directeur du
Centre. Il indique qu’il a eu pour mission de piloter l’élaboration de ce premier rapport Transparence et
sécurité nucléaire du CEA/Cadarache en application de la loi TSN. Sa présentation, accompagnée de
diapositives (annexe 5) comprendra un rappel de la loi TSN, l’architecture et le plan TSN, les types
d’informations contenues dans le rapport, et les conclusions.

Il rappelle que les principales dispositions de la loi TSN portent sur :
- l’instauration de définitions importantes liées à la sécurité nucléaire, à la sûreté à la radioprotection et

à la transparence en matière de sécurité nucléaire,
- la création de l’Aurorité de Sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante,
- l’organisation de l’information en matière de  sécurité nucléaire : l’existence des CLI est gravée dans

le marbre, création du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire,
création d’un droit à l’information du public,

- la révision du cadre administratif des INB, renforcement des contrôles et des sanctions applicables,
- le renforcement du rôle du CHSCT au sein des installations nucléaires.

L’article 21 de la loi prévoit que tout exploitant d’une installation nucléaire doit élaborer un rapport annuel
comprenant :

- les dispositions en matière de sûreté et de radioprotection,
- le bilan des incidents et des accidents en matière de sûreté et de radioprotection,
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs dans l’environnement,
- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation.

La loi prévoit que le rapport soit soumis au CHSCT qui peut formuler des recommandations.

Il présente l’architecture et le plan du rapport TSN du Centre de Cadarache.

Compte tenu de l’existence de deux CHSCT sur le Centre de Cadarache, le CHSCT du CEA, opérateur
industriel de 17 INB, et le CHSCT de l’établissement d’AREVA NC opérateur industriel de 2 INB, le rapport
TSN du Centre de Cadarache se compose de 2 tomes : un tome 1, relatif aux installations du CEA et un tome
2, relatif aux installations d’AREVA NC.
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Le CEA a souhaité homogénéiser le type d’informations communiquées au public pour ses 5 Centres civils, et
une maquette nationale pour le rapport TSN a été élaborée par un groupe de travail réunissant la direction
générale du CEA et un correspondant de chaque Centre CEA civil. Le plan type comprend :

- le préambule du directeur,
- la présentation générale du Centre et des INB,
- les dispositions prises en matière de sûreté,
- les dispositions prises en matières de radioprotection,
- les événements significatifs,
- les rejets et impacts dans l’environnement,
- un bilan sur les déchets.

Cette maquette est adaptée à chaque Centre, la particularité de Cadarache étant les 2 tomes.

Il présente le contenu du rapport TSN à travers chaque rubrique :

Pour ce qui concerne les dispositions prises en matière de sûreté, le rapport présente :
- L’organisation de la sûreté sur le Centre (dans le tome 1 pour le CEA et dans le tome 2 pour AREVA

NC)
- Les dispositions prises pour faire face aux différents risques : agressions externes : séismes,

conditions météorologiques, voies de communication externes…, (sachant que le risque sismique a
fait l’objet d’une attention particulière dans le rapport de Cadarache) et agressions internes :
incendies…

- La maîtrise des situations d’urgences avec le rappel de la fonction de permanence de sécurité, la FLS
à disposition, le personnel en permanence dans les installations, les services supports en
permanence sur le Centre, les personnels d’astreinte à domicile qui peuvent intervenir rapidement.

- Les contrôles externes et internes réalisés dans les installations. Le Centre a fait l’objet de 50
inspections de l’ASN et 23 visites de suivi ont été réalisées dans le cadre du contrôle interne par la
cellule de sûreté nucléaire.

- Les dispositions prises en matière de sûreté pour chaque installation et les améliorations apportées à
la sûreté, les évolutions du référentiel de sûreté et des règles générales d’exploitation.

- Les principaux échanges avec l’ASN sur des thèmes spécifiques.
- Les principaux faits marquants d’exploitation des INB.

Pour ce qui concerne les dispositions prises en matière de radioprotection, le rapport présente :
- L’organisation de la radioprotection (dans le tome 1 pour le CEA et dans le tome 2 pour AREVA NC).
- Les faits marquants de l’année 2006.
- Les résultats 2006.

Il présente les résultats de la dosimétrie passive des salariés, dosimétrie légale relevée par les films
dosimétriques développés tous les mois pour le personnel de catégorie A : la dose moyenne des agents en
zone contrôlée s’élève à 0,80 mSv pour le CEA et à 1,69 mSv pour AREVA NC, et la dose maximale pour
l’année 2006 s’élève à 5,15 mSv pour le CEA et à 9,75 mSv pour AREVA NC, sachant que la limite annuelle
réglementaire est de 20 mSv. Pour les entreprises extérieures, le CEA n’a pas accès à la dosimétrie passive
du seul ressort du salarié et de l’entreprise. Mais il a accès à la dosimétrie opérationnelle mesurée par le
système Dosicard (Siemens pour AREVA NC) en temps réel en zone contrôlée : la dose moyenne s’élève à
0,15 pour les installations du CEA et à 2,34 pour celles d’AREVA NC, et la dose maximale à 3,35 pour les
installations du CEA et à 7,10 pour celles d’AREVA NC.

Pour ce qui concerne les événements significatifs le rapport présente :
- Le récapitulatif des événements significatifs déclarés dans le Centre de Cadarache (dans le tome 1

pour les installations du CEA et dans le tome 2 pour  les installations d’AREVA NC)
- La présentation des mesures correctives pour les événements à partir du niveau 1 de l’échelle INES.

Pour ce qui concerne les rejets et impacts sur l’environnement, représentant une grosse partie du rapport, les
données du rapport TSN sont extraites du rapport public annuel relatif aux rejets des INB du Centre de
Cadarache dans l’environnement. Le rapport TSN s’est plus consacré aux résultats de ces mesures. Il
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comprend une partie consacrée au bilan radiologique et une partie consacrée au bilan chimique des rejets.
Les deux parties présentent :

- Les valeurs de référence fixées par la réglementation
- Le bilan des rejets gazeux des INB
- Le bilan des rejets liquides en Durance
- Les mesures de surveillance de l’environnement
- Le bilan de l’impact des rejets.

Il précise que le rapport TSN s’intéresse aux seuls rejets dans l’environnement, c’est-à-dire ce qui sort du
Centre sous forme gazeuse ou liquide. En revanche, les transferts entre installations ne sont pas considérés
dans le rapport.

Pour ce qui concerne les déchets radioactifs entreposés, le rapport présente :
- Les mesures prises pour limiter les effets de l’entreposage des déchets sur la santé et

l’environnement, en particulier le sol et les eaux.
- Un récapitulatif pour chaque installation des déchets entreposés dans l’installation ou dans son

environnement. Au 31 décembre 2006, pour la totalité du Centre, les quantités par nature et les
filières sont les suivantes :
- Déchets TFA (Très faible activité) : environ 19 000 m3. exutoire final : Centre de stockage dans

l’Aube, géré par l’ANDRA
- Déchets FMA-VC (Faible et moyenne activité à vie courte - période inférieure à 30 ans) : environ

4270 m3. Exutoire final : Centre de stockage dans l’Aube, géré par l’ANDRA
- Déchets MA-VL (Moyenne activité à vie longue - période supérieure à 30 ans) : environ 9400 m3.

Exutoire final : futur Centre de stockage profond (études en cours)
- Déchets dont la caractérisation n’est pas encore complète: 12,6 m3. Les filières ne sont pas

encore déterminées.

En conclusion, il indique que ce premier rapport TSN du Centre CEA/Cadarache, fait apparaître :
- les améliorations continues dans les INB du Centre sur le plan de la sûreté et de la radioprotection,
- la maîtrise de l’impact des activités sur l’environnement,
- la forte mobilisation des unités concernées.

Le service communication a permis de réaliser une publication assez conviviale et le rapport est accessible
sur le site Internet du CEA et du CEA/Cadarache.

Monsieur Balandreau  passe la parole à Monsieur François Bonneval pour la présentation du rapport public
annuel 2006 relatif aux rejets gazeux et liquides des INB civiles du Centre de Cadarache.

Monsieur Bonneval présente son intervention avec des diapositives (annexe 6). Il rappelle que, pour ce qui
concerne les rejets et les prélèvements du Centre, quatre arrêtés sont sortis entre 2005 et 2006 :

1. L’arrêté préfectoral ICPE IRSN d’août 2005,
2. L’arrêté préfectoral ICPE CEA, prélèvements d’eau et rejets en Durance de septembre 2005,

révisé en septembre 2006,
3. L’arrêté ministériel rejets et prélèvements d’eau INB civiles d’avril 2006,
4. L’arrêté ministériel rejets et prélèvements d’eau INBS d’avril 2006.

Le rapport public annuel est établi en application de l'article 27 de l'arrêté ministériel. Il présente les bilans des
rejets liquides et atmosphériques ainsi que des transferts liquides des INB. Les rejets sont des déversements
dans le milieu naturel et les transferts sont des déversements dans les réseaux du Centre sans sortie du
Centre. Ce rapport est complété par le bilan des mesures de surveillance dans l'environnement et l’estimation
des impacts radiologiques et chimiques. Pour l'année 2006, il s’agit donc du premier rapport, et pour ce qui
concerne le bilan radiologique, il est séparé en deux parties du fait du changement d'autorisation de rejets au
cours de l’année : les arrêtés de rejets de 1978 (gazeux et liquides) qui portaient sur un rejet global du Centre
pour le 1er semestre, et l’arrêté ministériel de 2006 pour le 2ème semestre.
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Il présente une vue du Centre de Cadarache où apparaissent la station d’épuration industrielle (STEP), la
station de traitement des effluents liquides (INB 37), et les différents réseaux d’effluents du Centre de
Cadarache :

- le réseau des effluents industriels collecte les effluents des installations pour les envoyer à la STEP,
- le réseau des effluents sanitaires, séparé du précédent, collecte les effluents des installations pour les

envoyer à la STEP où, après traitement, ils sont mélangés avec les effluents industriels,
- le réseau des effluents actifs collecte les effluents des installations qui dépassent les critères de rejets

dans le réseau industriel, pour les envoyer à l’INB 37. Après traitement, les distillats sont envoyés par
un réseau spécifique vers la STEP.

La STEP est le point de rejets du Centre de Cadarache. Tous les effluents rejoignent des bassins de 3000 m3

et après un test satisfaisant dit “ test truite ”, sont rejetés en Durance.

Il présente les évolutions apportées par les nouveaux arrêtés de rejets :
- un changement des valeurs limites annuelles de rejets atmosphériques et liquides (radiologiques et

chimiques),
- des autorisations de rejets gazeux spécifiques à chaque INB, alors que la réglementation précédente

fixait des limites globales pour le site de Cadarache,
- un changement dans les règles de comptabilisation des rejets radiologiques,
- la caractérisation des rejets radiologiques par radioélément, au lieu de mesures globales et non radio

élémentaires auparavant,
- la caractérisation chimique des effluents en sortie des installations permettant une meilleure

connaissance du terme source du transfert en sortie des installations.

Il présente maintenant les résultats exposés dans le rapport.

Pour ce qui concerne les rejets radiologiques gazeux :

• 1er semestre : les résultats du semestre ont été multipliés par 2 pour permettre la comparaison avec les
années précédentes :

2004 2005 2006

Gaz + tritium 1,1E+14 1,1E+14 1,1E+14

Halogènes + Aérosols 6,2E+06 7,4E+06 2,7E+06

On observe une quasi constance des valeurs ou des variations non significatives. Il précise que 10 puissance
12 (1012) correspond à un millier de milliards de becquerels.

• 2ème semestre : c’est la nouvelle autorisation qui s’applique et porte sur chaque INB. La somme des rejets
des différentes INB donne les résultats suivants :

Gaz + tritium : 3,5E+13
Halogènes : 3,0E+05
Beta gamma : 4,6E+06
Alpha : 1,1E+04

Globalement les installations ont ainsi respecté les autorisations.

Le bilan des transferts liquides radiologiques, c'est-à-dire les transferts des effluents des installations vers
les réseaux du Centre et la STEP, fait apparaître les résultats suivants.

• 1er semestre (pas d’autorisation) :
Alpha : 2,9E+06
Beta : 1,5E+07
Tritium : 3,7E+10

• 2ème semestre (autorisation sur la somme des transferts) :
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Alpha : 3,3E+05 (autorisation : 5,0E+07)
Beta : 6,8E+06 (autorisation :6,5E+08)
Tritium : 6,0E+08 (autorisation : 5,0E+11)

On peut constater que l’ensemble des valeurs, quels que soient les contributeurs, est inférieur aux
autorisations.

Le bilan des rejets liquides en Durance, rejets de la STEP dans le milieu naturel régis par l’arrêté préfectoral
dit “ arrêté Centre ”, fait apparaître les résultats suivants :

2004 2005 2006 Autorisation 2006

Tritium 3,6E+10 4,2E+10 3,7E+10 1,0+12

bêta 1,1E+08 1,1E+08 2,1E+08 1,5E+09

alpha 2,0E+07 2,0E+07 5,4E+06 1,3E+08

L’ensemble de ces contributeurs est inférieur aux autorisations.

Pour la mesure de surveillance dans l’environnement, il donne les indications suivantes :

- La surveillance atmosphérique est assurée par des mesures réalisées dans 5 stations réparties à
l’intérieur et à l’extérieur du Centre. Elles portent sur les aérosols, les halogènes (Iode), le tritium, le
carbone 14, les gaz, les pluies. Les analyses effectuées donnent des résultats identiques aux années
précédentes et très largement inférieurs à la limite annuelle pour le public de 1mSv/an.

- La mesure de l’exposition externe est assurée par des mesures en continu de l’exposition gamma sur les
5 stations et des mesures de dose gamma ambiante en clôture du site. Les résultats sont identiques aux
années précédentes, de l’ordre de 75 nGy/h à comparer aux valeurs du rayonnement tellurique et
cosmique, en moyenne en France de 97 nGy/h.

- La surveillance du milieu aquatique (eaux de surface, eaux souterraines et prélèvements sur la flore, la
faune et les sédiments). Hormis quelques valeurs significatives relevées sur certains forages résultant de
radioéléments naturels ou de traces de pollutions antérieures en cours de résorption, les mesures
réalisées en 2006 n’ont relevé aucune activité anormale.

- La surveillance du milieu terrestre est assurée par des mesures réalisées à partir de prélèvements de
terre, thym, légumes, gibier et lait de chèvre. Les résultats sont très inférieurs aux limites annuelles pour le
public.

Il précise que tous les points de mesures sont réglementés par les arrêtés et que les résultats sont envoyés
mensuellement aux autorités.

Il présente le calcul d’impact par voie atmosphérique et par voie liquide pour l’ensemble des installations pour
la population de St-Paul-lez-Durance, zone la plus exposée. Le calcul prend en compte les différentes voies
d’exposition (exposition externe due au panache et aux dépôts et exposition interne par inhalation et
ingestion). L’impact des rejets est estimé, en tenant compte d’hypothèses majorantes, à 0,35 microsievert, à
comparer à la limite de dose annuelle pour le public de 1 mSv soit 1000 microsieverts.

Il présente maintenant le bilan des rejets chimiques :

- Pour ce qui concerne les rejets chimiques gazeux, deux INB sont concernées par les autorisations :
Rapsodie et LECA/STAR. Une première campagne de mesures a été réalisée au 2ème semestre 2006.
S’agissant des premières mesures, il n’est pas possible de faire des comparaisons avec les années
antérieures. Les mesures ont été réalisées par un organisme agréé : l’APAVE. Les paramètres concernés
sont les suivants : chlorure et fluorure d’hydrogène, mercure, plomb, antimoine et zinc. Excepté pour le
mercure, les résultats sont inférieurs aux autorisations de rejets. Pour le dépassement de mercure (122
microgrammes par m3 au lieu de 5) qui a fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif. Deux
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nouvelles campagnes de mesures et des investigations faites dans l’installation n’ont pas permis de
confirmer le dépassement de la valeur limite.

- Pour ce qui concerne les rejets chimiques liquides ils proviennent des transferts des installations de
Cadarache  traités à la Station d’épuration avant transfert vers les bassins de 3 000 m3 puis rejet en
Durance. Le volume d’effluents rejeté ainsi que les flux des paramètres tels aluminium, fer, zinc,
phosphore, azote, chlorures, fluorures et hydrocarbures, sont en baisse notable sur les deux dernières
années, sauf  pour les matières en suspension, en augmentation. En 2006, des dépassements des limites
autorisées ont été constatés pour les matières en suspension et le pH, dus en partie au développement
d’algues dans les bassins pendant l’été. D'autres dépassements des limites autorisées ont été constatés
sur le bore.

Il présente les résultats de la surveillance chimique dans l’environnement.

Cette surveillance fait l’objet d’un programme approuvé par la DRIRE avec transmission d’un bilan annuel en
début d’année. Ce programme comprend des prélèvements périodiques (mensuels et annuels) d’eau, de
sédiments et d’algues en amont et en aval du point de rejets en Durance. Les analyses sont réalisées par un
laboratoire agréé. Les différences constatées entre l’amont et l’aval du rejet sont minimes sur les paramètres
analysés. La conclusion du laboratoire est la suivante : “ Les installations du CEA et plus particulièrement le
rejet en Durance, n’ont aucun impact sur la Durance pour les paramètres suivis ”.

Il présente l’impact des arrêtés de rejets sur la gestion des effluents :

Les nouveaux arrêtés ont imposé l’extension des laboratoires d’analyses radiologiques et chimiques existant
afin de réaliser plus d’analyses ainsi que des analyses plus fines.

Le nombre d’analyses est passé de  8 860 à 14 450 par an pour les analyses chimiques, de  4 498 à 11 698
par an pour les analyses radiologiques de comptabilisation des rejets, et de 13 067 à 13 420 pour les analyses
radiologiques pour la surveillance de l’environnement.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Bonneval et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions.

Monsieur Gonella indique qu’en matière de rejets des industries chimiques, il existe une différence entre les
normes américaines qui sont des normes d’admissibilité sanitaire et les normes européennes qui sont des
normes d’admissibilité technico-économiques par l’industrie. Ainsi par exemple, pour ce qui concerne la
dioxine, la norme américaine des rejets est 100 fois inférieure à la norme européenne. Ainsi l’Amérique
protège la santé et l’Europe admet une tolérance. Il demande ce qu’il en est pour les normes de
radioprotection.

Monsieur Marcone (chef du SPR de Cadarache) répond qu’en matière de radioprotection, les limites
admissibles maximales pour le public et pour les travailleurs découlent du décret travailleur 2003-296 qui
découle de directives Euratom établies sur la base d’études de la Commission Euratom. Ces normes légales
sont bien entendu établies en fonction de critères sanitaires. Ainsi la dose annuelle maximum pour le public
qui était de 5 mSv il y a quelques années est désormais de 1 mSv.

Monsieur Brunel ajoute que ces normes résultent des travaux de la CIPR, Commission internationale à
laquelle participent les Européens et les Américains. Ils contribuent ainsi tous à l’élaboration des niveaux
admissibles sur le plan de la santé qui s’expriment en Sv et se traduisent au niveau des rejets par une mesure
en becquerels.

Monsieur Gonella constate que si on a réduit le niveau des limites cela montre que les normes antérieures
de protection de la santé se sont révélées non pas fausses mais sous-évaluées, ce qui appelle la réflexion. Il
est ainsi normal qu’on puisse s’interroger sur les normes actuelles si on fait une étude diachronique et non pas
synchronique.
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Madame Foucher intervient pour faire des compliments sur le rapport TSN qu’elle trouve très bien fait. Elle
constate cependant qu’il y a beaucoup de redites avec le rapport public annuel et que ça fait beaucoup de
documents à lire.

Monsieur Marcone lui répond que ces rapports sont des obligations réglementaires. Si le rapport TSN est
plus facile à lire, le rapport public annuel doit répondre à des critères assez précis fixés par l’arrêté ministériel.
C’est pourquoi il est plus technique, un peu plus difficile à lire et moins convivial.

Madame Foucher indique qu’elle a transmis hier une quinzaine de questions à Monsieur Besnainou sur le
rapport public annuel qu’elle se propose maintenant de poser :

Elle demande pourquoi la valeur de la limite pour les rejets liquides est supérieure à celle pour les transferts.

Monsieur François Van Dorpe (SPR Cadarache) lui répond qu’il existe une limite pour les transferts entre
installations et une limite pour les rejets en Durance. Les rejets en Durance comprennent les transferts des
installations, plus ce qui provient de l’INB 37. C’est la raison pour laquelle la limite est légèrement plus élevée
pour les rejets en Durance.

Madame Foucher  demande ce que signifie “ rejets concertés ”, RC (pages 11 à 20).

Monsieur François Van Dorpe lui répond que lorsqu’une installation veut réaliser un rejet, elle appelle le
SPR pour définir des conditions de rejets optimales en fonction des conditions météorologiques et en fonction
des limites annuelles imposées à l’installation. Cela se fait par des fiches navettes par lesquelles le SPR
donne son aval après vérifications.

Madame Foucher s’étonne qu’apparaisse souvent dans les tableaux la mention "NM" non mesuré. Comment,
dans ces conditions, peut-on déterminer une mesure globale ?

Monsieur François Van Dorpe lui répond qu’à la suite des nouveaux arrêtés, de nouvelles analyses sont
demandées, pour lesquelles un nouveau laboratoire a dû être mis en place. Ainsi, pour ce qui concerne les
émetteurs alpha et bêta, une analyse est maintenant demandée pour chaque émetteur, cela n’a cependant
pas été possible en 2006 mais le sera en 2007. Pour 2006, des mesures globales ont cependant été faites
comme auparavant. 2006 est une année charnière et le retour d’expérience est analysé avec l’Autorité de
sûreté nucléaire.

Monsieur Marcone ajoute que les mesures globales prennent en compte l’ensemble des émetteurs. Cela a
été fait en accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire sachant qu’en 2007, les mesures pourront être faites par
radioélément.

Madame Foucher demande des précisions pour l’utilisation dans certains cas de la limite autorisée pour faire
le calcul.

Monsieur François Van Dorpe lui répond que la question portait sur le Carbone 14 pour lequel on n’a pas de
mesure spécifique. Avant la mise en place des nouveaux arrêtés demandant cette mesure, on prenait une
limite annuelle sans faire de mesure.

Madame Foucher en déduit qu’on ne pouvait donc pas savoir s’il y avait un dépassement de la limite. Elle en
conclut que les nouveaux arrêtés constituent un progrès.

A propos d’un rejet de tellure par l’INB 92 Phébus (page 18 et 72 du rapport), elle a calculé que cela
représentait  0,018 giga becquerels, quantité supérieure à celle indiquée dans le tableau 17.

Monsieur François Van Dorpe lui répond que lors de la déclaration d’incident le rejet a été surestimé d’un
facteur 4 ou 5. Des calculs et les mesures effectués à posteriori ont  montré que le rejet était moindre. Un
courrier à l’ASN a indiqué cette erreur. C’est la valeur corrigée qui a été prise en compte dans les données du
rapport.

Madame Foucher demande ce que signifie la mesure Bq/m-3 (pages 4 à 26).

Monsieur François Van Dorpe lui répond qu’il faut lire Bq/m3.
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Madame Foucher indique qu’à la page 34, en ce qui concerne le forage SD5, on relève 150 Bq/l de tritium et
au forage Cabri Sud  50 Bq/l. Elle demande la raison de ses valeurs.

Monsieur François Van Dorpe lui répond que cela correspond à des pollutions historiques. Ces forages font
l’objet d’un suivi et on constate par des contrôles en périphérie que la pollution est confinée sous l’installation.
On observe une évolution vers une diminution dans le temps, même s’il peut y avoir, du fait des fluctuations
de nappe et des infiltrations d’eau, des fluctuations de valeurs. Il indique qu’il ne connaît pas l’origine de cette
pollution mais pourra leur transmettre l'information.

Madame Foucher considère qu’il est important de garder la mémoire de ces pollutions.

Elle a constaté que dans certains tableaux la mesure était indiquée en mGy et qu’il serait préférable qu’elle
soit traduite en mSv.

Monsieur François Van Dorpe lui répond que cela n’est pas possible car il s’agit de mesures différentes : le
gray mesure la quantité de rayonnement absorbée par la matière alors que le sievert mesure les effets
biologiques du rayonnement sur les êtres vivants.

Madame Foucher  demande quand sont faits les prélèvements d’eau pour les analyser par rapport aux rejets
liquides et donc par rapport aux rejets des distillats ?

Monsieur François Van Dorpe lui répond que ces mesures sont réalisées conformément aux arrêtés de
rejets qui prévoient un prélèvement annuel de sédiments, de flore et de poisson. Les rejets sont pour leur part
réalisés en continu à l’exception des distillats qui sont rejetés en une fois sur plusieurs jours.

Madame Foucher considère en page 38, qu’il serait intéressant de connaître les radioéléments qui entrent
dans la mesure bêta globale.

Monsieur François Van Dorpe lui répond qu’il y en a beaucoup et lui confirme qu’avec les nouveaux arrêtés
ils seront mesurés individuellement sachant que la mesure bêta globale continuera d’être réalisée.

Madame Foucher demande des précisions sur la notion de limite de détection.

Monsieur François Van Dorpe lui répond que cette limite dépend de nombreux facteurs : de l’appareillage
utilisé, de ce qui est analysé, du temps de mesure... La métrologie permet de définir un seuil de décision (SD)
pour savoir si c’est significatif ou non, qui correspond à la moitié de la limite de détection (LD). Dans ces cas,
si la limite de détection n’est pas atteinte, on retient comme valeur la moitié de la limite de détection.

Monsieur Marcone ajoute à propos des notions de SD et LD, qu’une limite de détection est la limite d’un
appareillage, déterminée analytiquement et par métrologie. Ainsi, par exemple si un appareil a pour limite de
détection 10 Bq, cela veut dire que si on mesure 10 becquerels, on mesure cette valeur avec une probabilité
très forte proche de 100% (97,5%). Malgré cette limite de détection de 10 Bq, on peut mesurer 8 Bq ou 5 Bq,
mais la valeur de cette mesure est beaucoup plus incertaine en terme de probabilité et on définit le seuil de
décision SD comme la limite de détection LD divisée par 2 et l'incertitude associée à cette valeur est de 100
%, dans notre exemple SD égal 5 Bq (LD/2). Cela veut dire que si on mesure 5 Bq, l’incertitude est de 100%,
c'est-à-dire que la mesure est de 5 plus ou moins 5, alors qu’à 10 Bq, on a 10 Bq plus ou moins 0,25
l’incertitude est donc très faible. C’est comme cela qu’on définit si le radioélément est présent ou pas et avec
quel degré d’incertitude. Il a été défini avec l’ASN, pour des valeurs d'activité inférieures à SD, les conditions
où l'on affiche soit la valeur de l'activité du radioélément à SD soit 0, suivant que le radioélément est dans le
spectre de référence ou non. Si l'activité est supérieure à SD on affiche cette valeur.

Madame Foucher demande des précisions sur la notion de LAI (limite annuelle d’incorporation) en page 39.
Elle pensait que cela n’était plus utilisé ni utilisable.

Monsieur Marcone lui répond que la notion de LAI est antérieure au décret travailleur 2003-296 déjà évoqué.
Dans le nouveau décret on ne fait plus référence à cette notion ni à celle de LDCA (limite dérivée de
concentration atmosphérique) qui étaient définies par rapport à un nombre d’heures travaillées de 2000
heures. Or cette durée de travail n’est plus actuelle. C’est pourquoi la notion de LAI n’a plus cours dans la
réglementation même si on peut encore l’utiliser. Il existe d’autres grandeurs opérationnelles. La LAI
permettait de caractériser l’exposition interne. C'est l'activité d'un radionucléide qui, incorporé dans
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l'organisme, délivre en 1 an, un équivalent de dose correspondant aux limites admissibles. C'est la CIPR qui
calculait la LAI et utilise maintenant d’autres facteurs, la dpui  (dose par unité d'incorporation en Bq par Sv),
permettant de calculer le transfert de becquerels à la dose du corps humain. La LAI n’est plus utilisée dans la
réglementation qui laisse l’exploitant définir ses propres grandeurs opérationnelles pour déterminer la relation
entre la concentration dans l’air en becquerels par m3 aux sieverts ingérés par le salarié.

Madame Foucher demande s’il y a de nouvelles LAI compte tenu du nouveau décret qui limite à 1 mSv la
limite annuelle d’exposition. Elle prend le cas indiqué en page 39 d’une personne qui mange 1 kg de sanglier
par mois. Selon son calcul cela représentait 1464 becquerels et cela dépassait 1 mSv, alors qu’il est indiqué
que c’est inférieur à la LAI.

Monsieur François Van Dorpe lui demande comment elle a calculé les mSv.

Madame Foucher lui répond qu’elle a repris ce qui est indiqué à la même page à propos des émetteurs bêta,
comme quoi 1380 becquerels par kg correspondaient à 1 mSv pour le sanglier. Elle a donc multiplié ce chiffre
par 12 pour déduire la dose annuelle.

Monsieur Marcone lui répond qu’il n’a pas compris son raisonnement et se propose de lui communiquer des
éléments de réponse après avoir refait les calculs.

Monsieur Taillard indique qu’il est demandé depuis des années au CEA de s’exprimer en français courant
pour que le public puisse comprendre. Si l’utilisation de termes techniques était vraiment nécessaire, dans ce
cas, il faudrait prévoir un glossaire dans tous les documents.

Monsieur François Van Dorpe lui répond qu’il existe un glossaire dans le rapport TSN et que cela sera
envisagé à l’avenir pour le rapport public annuel.

Madame Foucher demande des précisions sur l’indication (page 45) selon laquelle c’est l’exposition au
panache qui contribue à 97% de la dose. Comme il a été indiqué en Commission Environnement qu’on ne
tenait pas compte des classes d’âge, cela expliquerait pourquoi il est indiqué que l’impact est moindre pour les
enfants que pour les adultes.

Monsieur François Van Dorpe lui confirme que l’exposition au panache est la voie prépondérante pour
l’impact (inhalation) et que pour l’effet d’exposition externe, on ne tient effectivement pas compte de l’âge. La
légère variation suivant les classes d’âge que l’on observe cependant est due aux autres voies d’exposition,
pour 3% de la dose, principalement l’ingestion et l’inhalation. En revanche, pour la voie liquide, il existe une
différence plus marquée pour ce calcul selon les classes d’âge.

Monsieur Macabet demande pourquoi, pour rester plus cohérent avec l’unité du kg de viande choisie pour le
mSv, on n’utilise pas ici le poids plutôt que l’âge.

Monsieur François Van Dorpe lui répond qu’il ne s’agit pas d’une question de poids ou de masse mais d’une
question d’assimilation au niveau des différents organes laquelle varie en fonction de l’âge.

Monsieur Brunel ajoute qu’en fonction du développement de l’individu il y a des changements à plusieurs
niveaux : au niveau du régime alimentaire qui n’est pas le même pour un nourrisson et pour un adulte, les
cellules par lesquelles il peut être atteint ne sont pas les mêmes ; au niveau du développement des organes
internes, la sensibilité des organes n’est pas la même chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte. Tous ces
vecteurs entrent en jeu dans le calcul de l’impact. On ne peut pas les ramener tous à une unité de masse.

Monsieur Macabet pensait que la notion de masse intervenait dans le calcul des sieverts.

Monsieur Brunel lui répond que c’est pour illustrer les valeurs des rejets et de leur impact qu’il a été choisi de
donner l’impact en sievert atteint par une certaine quantité de becquerels par kilo d’aliment consommé. Il s’agit
d’une approche très simplifiée qui ne rend pas compte en fait de toute la palette du développement de
l’individu, du régime alimentaire, etc… De grandes difficultés ont toujours été rencontrées pour parvenir à
traduire et à illustrer pour le public un rejet par rapport à son impact.

Madame Foucher demande quel est le laboratoire indépendant qui a fait les analyses de l’eau (page 54) et
où il est situé.
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Monsieur Barril (service technique qui gère les rejets chimiques du Centre et les mesures chimiques dans
l'environnement) lui répond qu’il s’agit de la société SGS Multilab agréée par le ministère de l’écologie et du
développement durable (MEED). Ce laboratoire est situé à Port-de-Bouc. Il a également précisé que certaines
analyses étaient réalisées dans un autre laboratoire de SGS Multilab. Il s’agit d’un contrat sur 3 ans. Les
années précédentes, d’autres laboratoires ont réalisé ces analyses.

Madame Foucher demande si on connaît la raison du rejet de mercure gazeux de l’INB STAR (page 60) qui
dépasse de beaucoup l’autorisation.

Monsieur Brunel lui répond que la cause de ce rejet n’a pas été identifiée. Des investigations ont été
engagées de suite après ce rejet pour essayer de retrouver cette cause à partir des équipements contenant
du mercure. Tous les équipements étaient parfaitement étanches. Des mesures ont été refaites. Elles se sont
révélées négatives et n’ont révélé aucun dépassement de ces limites. Un suivi de l’air à l’intérieur de
l’installation a été réalisé et aucun rejet de mercure n’a été découvert. Pour être assuré que ce mercure n’avait
pas eu d’impact sanitaire, les personnes présentes dans l’installation au moment de l’événement ont fait l’objet
d’un suivi médical, sachant que la période biologique du mercure permet de déceler une inhalation qui aurait
eu lieu 6 mois avant la date du contrôle. Pour toutes ces personnes, les résultats des analyses ont été
inférieurs à la moyenne de la population française. La cause que l’on incrimine le plus c’est un biais au
moment du prélèvement. En effet, les valeurs recherchées sont très faibles et fixées non pas par rapport à des
normes sanitaires mais par rapport à la capacité de détection de l’appareillage. Le facteur 20 n’est pas en soit
un facteur significatif sur le plan de la santé et de la surveillance. Un calcul d’impact a été réalisé dont les
résultats sont très inférieurs aux valeurs sanitaires liées à l’ajout de ce mercure dans l’air inhalé par les
populations, qu’elles soient sur le site ou dans son environnement immédiat.

Monsieur Galizi demande de quelle forme de mercure il s’agissait.

Monsieur Brunel lui répond qu’il ne connaît pas le détail de l’analyse confiée à l’APAVE mais qu’en général le
mercure gazeux est du mercure sous forme organique.

Monsieur Galizi observe qu’il s’agit du plus dangereux.

Madame Foucher demande le sens de “seuil AP” pages 61 à 68.

Monsieur Bonneval lui répond que AP signifie arrêté préfectoral.

Madame Foucher demande pourquoi les incidents mentionnés en pages 72 à 73 n’ont pas de classement
selon l’échelle INES.

Monsieur Brunel lui répond que l’échelle INES a été mise en place par l’Autorité de sûreté nucléaire dans les
seuls domaines de la sûreté, de la radioprotection et des transports, et avec des critères de classement bien
définis. Le domaine de l’environnement n’en fait pas partie.

Monsieur Juan indique que dans ce domaine les incidents sont quand même classés sur un rapport gravité
rejets avec un outil autre que l’échelle INES.

Monsieur Brunel ajoute que si un événement avait donné lieu à un rejet ou à une cause en rapport avec une
perte de confinement d’une installation, il aurait alors intéressé la sûreté et fait l’objet à ce titre d’un
classement sur l’échelle INES.

Madame Foucher demande à propos des déchets, si les déchets Rhône-Poulenc sont répertoriés dans le
rapport TSN.

Monsieur Bonneval lui répond que ces déchets entreposés à la demande du Préfet dans une ICPE du
Centre de Cadarache, ne figurent pas dans le rapport TSN, suite à un oubli. Ces déchets seront envoyés à
l’ANDRA dès que celle-ci acceptera de les récupérer.

Madame Foucher demande s’il existe d’autres déchets qui ne sont pas originaires du CEA.

Monsieur Bonneval lui répond qu’à sa connaissance il y a surtout ceux-là.
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Monsieur Taillard indique qu’un arrêté préfectoral du 04 déconseille la consommation des eaux du fait de la
présence de mercure dans le limon et de tout un tas de déchets qui viennent certainement de Rhône-Poulenc.

Monsieur Bonneval lui répond que les déchets Rhône-Poulenc entreposés à Cadarache proviennent de La
Rochelle. Il s’agit des terres rares de La Rochelle.

Madame Foucher demande si on a trouvé la cause de l’incident du 31 août 2006

Monsieur Brunel lui répond que l’origine du défaut qui a conduit à un déclenchement de la première ligne n’a
pas été  trouvée. La surveillance faite immédiatement par EDF par un survol des lignes, procédure obligatoire
pour rétablir la continuité de ligne en cas de deux déclenchements successifs, et d’une surveillance faite
ultérieurement, n’ont pas permis de trouver cette cause. Quant aux causes internes au CEA ayant entraîné le
défaut des deux lignes d’alimentation, elles ont été identifiées et l’unité en cause a fait l’objet d’un entretien au
mois de septembre.

Monsieur Pizot rappelle que tous les groupes de secours des INB ont démarré.

Il constate qu’on arrive au terme de la réunion. Il indique que l’Autorité de sûreté nucléaire souhaite connaître
l’appréciation de la CLI sur le rapport TSN.

Monsieur Galizi considère qu’il est excellent.

Madame Foucher constate qu’il y a du progrès.

Monsieur Pizot remercie toutes les personnes qui ont participé à cette journée qui a été riche en information.
L’ordre du jour était particulièrement chargé et il souhaite que lors des prochaines réunions, on traite moins de
sujets pour avoir le temps de mieux les approfondir avec des spécialistes. Il rappelle que Monsieur Ikeda et
Monsieur Gauché ont indiqué qu’ils étaient à la disposition de la CLI pour répondre à ses questions. Il
constate une volonté de ne rien cacher.

Madame Foucher demande quand l’expertise indépendante sera lancée.

Monsieur Fourcaud lui répond qu’on attend les décisions de la Région PACA et du Conseil général de
Vaucluse sur les financements.

Monsieur Galizi demande si Monsieur Ikeda souhaite toujours la création d’une CLI spécifique pour ITER.

Monsieur Fourcaud lui répond qu’à sa connaissance il n’est pas revenu là-dessus et qu’il semble souhaiter la
mise en place de cette CLI avant l’enquête publique en 2008.

Monsieur Macabet considère que si ITER est une installation conçue au niveau international, au niveau du
territoire local une CLI sera tout de même nécessaire.

Monsieur Pizot remercie tous les participants et lève la séance.
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ANNEXES

Annexe 1 : Diapositives de l’intervention de Monsieur Kaname IKEDA

Annexe 2 : Diapositives de l’intervention de Monsieur François GAUCHÉ

Annexe 3 : Diapositives de l’intervention de Monsieur Pierre JUAN

Annexe 4 : Diapositives de l’intervention de Monsieur Thierry COLOMÉ

Annexe 5 : Diapositives de l’intervention de Monsieur François BALANDREAU

Annexe 6 : Diapositives de l’intervention de Monsieur François BONNEVAL


