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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE  
 

ET  
 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 
 

Réunion plénière commune du 20 mars 2012 
 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache  
 
 

Convocation en date du 5 mars 2012 
 
Ordre du jour : 

- Le risque d’inondation à Cadarache en cas de rupture des barrages de Serre-Ponçon et de Ste-
Croix 

- L’étude d’impact du CEA Cadarache 
 
Présents : 

- M. ALLOUIN Francis, Adjoint au Maire de Mirabeau 

- Mme BARRAU Hélène, Communauté du Pays d’Aix 

- Mme BOURGEOIS Agnès, Chargée de communication des deux Cli 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association UDVN-FNE 04 

- M. CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- Mme CHARTON Corine, Association CDEJP 

- M. CLAESSENS Michel, Chef de la Communication, Iter Organization 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. DANOUX Sylvain, CEA Cadarache 

- M. DELCROIX, CEA Cadarache 

- M. DIGUET Bernard 

- M. DOMEIZEL, Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence 

- M. FAURE Jacques, Service des risques majeurs, Conseil général de Vaucluse 

- Mme FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire général des deux Cli 

- Mme FRATELLO Carine, Communauté de Communes Lubéron Durance Verdon  

- M. GALIZI Francis, expert  

- M. GILET Francis, Maire de St-Julien 

- M. GONELLA Jean, Président de l’association FARE Sud 

- M. LAPALUS Michel, Adjoint au Maire de Rians 

- Mme LEVILAIN-CASTEL Martine, Conseillère municipale de Ginasservis 

- M. MAILLIAT Alain, expert Sûreté nucléaire 

- M. MAUBERT Henri, CEA/Cadarache 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Mme MOISSONNIER Brigitte, Agence régionale de Santé PACA 

- M. NICOD Roger, Adjoint au Maire de Mirabeau 
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- Mme NOÉ Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- M. PACCHINI Roger, Conseiller municipal de St-Julien 

- M. PIGNOLY Henri, Directeur du Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance 
(SMAVD) 

- M. PIZOT Roger, Président de la Cli, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. POINTBOEUF Philippe, Conseiller municipal Mairie de Pertuis 

- M. ROY Laurent, Délégué territorial de l’Autorité de sûreté nucléaire 

- M. SAINT-VANNE Patrice, Ingénieur EDF Unité de Production Méditerranée 

- M. SALAUN Yann, Ingénieur EDF Unité de Production Méditerranée 

- Mme TEISSIER Mireille, Adjointe au Maire de Mirabeau 

- M. TORD Christian, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

- Mme TREZZY Claudine, Direction de l’Environnement, Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- Mme VERRHIEST Ghislaine, ASN Marseille 

- M. VIGIER Joseph, Conseiller municipal de Rians 

- M. WELLHOFF Maurice, Président du CDEJP (Comité de Défense de l’Environnement de Jouques 
et Peyrolles) 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
M. Pizot :  
Mesdames et Messieurs, nous allons donc commencer cette réunion. Je remercie toutes les personnes 
qui sont restées après l’Assemblée Générale de la Cli de Cadarache qui s’est tenue à 14h et je 
souhaite la bienvenue aux membres de la Cli Iter qui nous ont rejoints. Cette réunion est également 
ouverte à tous les élus des communes proches de Cadarache. 
M. le Sous-préfet est excusé. Je remercie M. Roy, Directeur Régional de l’Environnement et de 
l'Aménagement du Logement (DREAL) qui est présent ici. Je salue M. Pignoly, Directeur du Syndicat 
Mixte de l’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), dont la présence est importante puisque 
le SMAVD est le gestionnaire de la Durance, ainsi que M. Gillet, Maire de St-Julien et M. Cleassens 
Directeur de la Communication d’Iter. Merci à tous d’être présents.  

La Cli de Cadarache et la Cli Iter se réunissent aujourd’hui sur deux sujets qui intéressent les deux Cli : 
Le risque d’inondation du site de Cadarache en cas de rupture des barrages de Serre-Ponçon et de 
Ste-Croix, et l’impact global du Centre du CEA Cadarache.  
Le premier sujet a été soulevé lors d’une réunion de la Cli Iter en 2011 et M. Roy avait indiqué qu’une 
étude très complète réalisée par EDF était consultable en Préfecture. J’ai demandé au Préfet la 
communication de cette étude. Dans sa réponse celui-ci a indiqué que cette étude était très 
volumineuse et m’a communiqué un extrait montrant que l’onde de submersion, même la plus 
pessimiste, ne toucherait aucune installation nucléaire de Cadarache. Le Préfet a aussi proposé à la Cli 
une présentation de l’étude complète réalisée par EDF. Contactée par la Cli, l’Unité Production 
Méditerranée d’EDF a bien voulu nous faire cette présentation aujourd’hui. Elle sera faite par deux 
experts d’EDF : M. Salaün, ingénieur Sûreté Hydraulique à la Mission Management des Risques à 
l'État-major de l'Unité de Production Méditerranée, plus particulièrement chargé du suivi des dossiers 
PPI Barrages, et M. Saint-Vanne, ingénieur Sûreté Hydraulique au Groupe d'Exploitation Hydraulique 
Durance, plus particulièrement en lien direct avec l'exploitation des aménagements hydroélectriques : 
barrages et centrales de production. Je les remercie et leur souhaite la bienvenue. 
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Après cette présentation, le CEA Cadarache viendra nous présenter la première étude d’impact global 
du Centre de Cadarache. Cette présentation sera faite par M. Maubert. 
Nous commençons donc tout de suite avec l’étude EDF et je donne la parole à M. Salaün. 
 
M. Mailliat : 
Le rapport, si j’ai bien compris, on ne l’aura jamais, et on le remplace par une réunion ? 

 
M. Salaün :  
Le rapport est disponible à la DREAL et en préfecture, et j’en ai fait faire un envoi aux représentants de 
la Cli via la DREAL PACA il y a quinze jours, trois semaines. Vous allez donc recevoir un dossier. 
 
 

1. LE RISQUE D’INONDATION EN CAS DE RUPTURE DES BARRAGES DE SERRE-PONÇON ET DE SAINTE-
CROIX 

M. Salaün : 
[Transparents de la présentation de M. Salaün en annexe 1] 
On va donc vous faire une présentation des études de dangers qui ont été réalisées par EDF dans le 
cadre réglementaire du plan particulier d’intervention (PPI), qui datent des années 1999-2000.  
On commencera par une présentation des ouvrages et un rappel sur les notions de risque de rupture de 
barrage et de risque d’inondation, puis on présentera les points particuliers, et ensuite ce que 
l’exploitant EDF met en place pour la surveillance de la gestion accrue des aménagements, enfin une 
conclusion sur le risque de rupture de barrage. 

Le barrage de Serre-Ponçon : 
De par son titre de concession, c’est un aménagement à buts multiples : produire de l’énergie 
hydroélectrique, la première énergie renouvelable dans notre territoire, sécuriser l’alimentation en eau 
potable de près de 3 millions de consommateurs, préserver l’agriculture de la pénurie d’eau et diminuer 
les effets des crues dévastateurs de la Durance.  
Depuis la construction du barrage, toutes les activités autour de l’aménagement de Serre-Ponçon 
représente 40% de l’apport financier pour les Hautes-Alpes.  
L’ensemble de ces objectifs nécessite, pour l’exploitant EDF, une gestion anticipée tout au long de 
l’année de la ressource en eau issue de la fonte des neiges et de la pluviométrie.  
Ce barrage est ce qu’on appelle un barrage poids. Il fait 650 m d’épaisseur à la base. C’est un barrage 
en remblai, vous pouvez également parler de terre.  
En termes de gestion des crues et de passage des crues, l’ouvrage de Serre-Ponçon est dimensionné 
pour passer une crue dont l’occurrence annuelle de survenance est de 1/10 000.  
Quelques chiffres : la retenue de Serre-Ponçon fait 1,27 milliards m3, une longueur de couvrement de 
600 m, une hauteur de 123,50 m, et un bassin versant de 3 600 km². 

Le barrage de Sainte-Croix : 
C’est également un barrage à buts multiples. Au-delà de l’aménagement et de l’exploitation 
hydroélectrique, il y a également au titre de la concession, la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable de la région et l’irrigation. Il contribue au développement touristique avec beaucoup d’activités 
autour du lac de Sainte-Croix, de nombreux campings, beaucoup de sports d'eau vive à l’aval.  
C’est un barrage voûte en béton. Il fait 7 m d’épaisseur au pied et 3 m d’épaisseur en tête. Les barrages 
en béton sont dimensionnés pour passer les crues de probabilité de survenance annuelle de 1/1 000.  
Quelques chiffres : la capacité de la retenue est de 767 millions m3, la deuxième retenue en France 
après le lac de Serre-Ponçon. Sa hauteur est de 85 m, sa longueur en crête est de 133 m, et le bassin 
versant est de 1 590 km². 

Quelques notions en termes de risque « rupture de barrage » et « risque inondation ».  
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Le risque de rupture d’ouvrage est couvert règlementairement par un plan particulier d’intervention (PPI) 
ou pour ceux qui en ont encore aujourd’hui par des plans d’alerte.  
Les PPI sont instruits au regard d’analyses multirisques. On fait des analyses aux séismes, aux 
glissements de terrain, aux crues extrêmes, voire aux avalanches, aux vents violents, etc. L’instruction 
des PPI est la responsabilité des préfectures coordinatrices. Pour le barrage de Serre-Ponçon, la 
préfecture coordinatrice est celle des Hautes Alpes, et pour le barrage de Sainte-Croix, celle des Alpes-
de-Haute-Provence.  
Le risque de rupture d’ouvrage est pris en compte par l’exploitant dans le cadre d’une consigne de 
surveillance. La consigne de surveillance est la liste de tout ce que fait l’exploitant en termes 
d’auscultation, de surveillance, d’inspection d’ouvrage. Elle est validée par la DREAL PACA.  
Le risque de crue est le risque d’inondation à l’amont comme à l’aval de l'ouvrage. Ce risque est 
règlementairement couvert par une consigne de crues également approuvée par la DREAL PACA. Les 
consignes de crues sont élaborées et mises à jour par l’exploitant au regard d’études hydrologiques 
actualisées, des évolutions règlementaires et également des retours d’expérience. A chaque crue, 
l’exploitant fait un retour d’expérience avec la DREAL PACA et les consignes évoluent pour améliorer 
soit la gestion, soit l’information à l’externe. 

Le plan particulier d’intervention (PPI) est la réponse règlementaire des autorités aux risques de rupture 
de barrage. Pour élaborer le PPI, l’exploitant doit fournir un certain nombre d’études, entre autres des 
études sismiques. Pour les barrages de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix, les études menées montrent 
que les ouvrages sont peu sensibles aux risques sismiques. Ensuite, il y a le risque glissement de 
terrain qu’on étudie en fonction de la géologie du terrain. Dans le cas des deux barrages, ils ne sont pas 
non plus sensibles à une submersion via un glissement de terrain, c’est-à-dire un glissement de terrain 
très important qui vient glisser à la retenue et qui crée une vague qui submerge l’ouvrage. Ce n’est pas 
un risque retenu dans les deux cas des deux barrages.  
Le risque de crue est le risque prépondérant pour les deux ouvrages. C’est le risque de crues extrêmes 
qui a été retenu pour les PPI. Pour la retenue de Serre-Ponçon, le PPI va être signé la semaine 
prochaine ou d’ici 15 jours. Pour le barrage de Sainte-Croix, l’instruction du PPI n’est pas encore 
engagée par la préfecture. Malgré tout, il existe aujourd’hui ce qu’on appelle un plan d’alerte qui est 
l’équivalent du PPI sauf que dans le plan d’alerte, l’administration n’a pas géré l’évacuation des 
personnes.  
Les deux barrages ne sont pas soumis à d’autres risques majeurs tels que des tempêtes, des 
avalanches, des vents extrêmes, des cyclones, etc.  

On va maintenant vous montrer une des données de sortie du PPI qui est une onde de submersion. 
Une onde de submersion est une analyse mathématique des barrages dans des conditions en crue. J’ai 
la cote maximale admissible par barrage, on la prend au barrage, on l’enlève et on regarde ce qui se 
passe. L’onde se propage et on mesure le temps d’avancée de l’onde en hauteur d’eau et le temps 
d’arrivée de l’onde. Pour le barrage de Serre-Ponçon, si le barrage devait s’effacer, le temps d’arrivée 
de l’onde au niveau de Cadarache est de l’ordre de 345 minutes.  
Pour Sainte-Croix, l’onde arriverait un peu plus vite mais on aurait moins d’eau, je crois qu'on aurait 
146 minutes.  

Que fait l’exploitant pour sauver son ouvrage et pour gérer les crues ?  

La surveillance et le contrôle des barrages réalisés par l’exploitant.  
EDF exploite ses aménagements sous le contrôle de la DREAL qui réalise des inspections annuelles et 
des contrôles sur les ouvrages tous les ans. L’exploitant réalise les mesures d’auscultation qui sont 
effectuées en permanence avec des instruments spécialisés placés à l’intérieur des ouvrages ; des 
pendules, des piézomètres, des dispositifs de contrôle des débits de fuite. Plusieurs fois par an, des 
techniciens réalisent des examens visuels. Tous ces examens font l’objet d’un rapport annuel qui est 
transmis à la DREAL PACA. Des essais sont régulièrement réalisés, notamment pour assurer le bon 
fonctionnement des ouvrages d’évacuation des crues.  
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Des études de dangers et des revues de sûreté sont réalisées tous les 10 ans qui sont communiquées 
à la DREAL PACA. Les deux ouvrages subissent ainsi ce qu’on appelle un check-up décennal. On 
envoie des robots ou on vidange. Dans les deux cas on filme l’état du parement, l’état du mur béton qui 
est immergé et on va voir ce qui se passe au niveau des vannes de fond et des organes. On produit un 
document à destination de la DREAL PACA. 

Concernant les crues, on a une gestion anticipée des crues. 
EDF a des capteurs au niveau du bassin versant des deux barrages avec des capteurs de mesure de 
hauteur de neige, des capteurs de pluie, des capteurs de température. On s’appuie sur un service 
expert EDF et de Météo France qui est capable de donner les stocks neigeux en fonction des 
températures, l’apport d’eau en fonction de l’ensoleillement et de la pluviométrie. On a aussi une alerte 
météo ; le groupe d’exploitation hydraulique de Sainte-Tulle fait une veille météorologique à sept jours 
et on a des alertes Météo France et des prévisions de pluie à sept jours.  
Ensuite, on a des consignes de crues qui sont approuvées par l’administration et qui prennent en 
compte, pour l’information, les schémas d’alerte des préfectures.  
L’exploitant des ouvrages est astreint 24h/24 et on a aussi des alertes par d’autres services de météo 
experts pour l’exploitant si jamais un phénomène pluvieux était annoncé.  
On a également sur la Durance une organisation centralisée de la gestion des écoulements d’eau 
depuis Serre-Ponçon et depuis le Haut Verdon jusqu’au Rhône. On gère donc l’ensemble des 
aménagements sur tous les linéaires des rivières pour les minimiser et rendre l’exploitation et l’eau en 
rivière le plus fluide possible.  
Ensuite, on a des exploitants qui sont compétents et entraînés. Tous les agents d’exploitation passent 
une fois par an sur un simulateur de crue et ils sont qualifiés pour passer la crue. C’est-à-dire que si le 
passage sur simulateur de crue n’est pas satisfaisant, l’agent n’est pas qualifié et ne sera pas utilisé sur 
les ouvrages pour passer les crues.  
Et comme on vous l’a dit tout à l’heure, on fait des retours d’expérience sur chaque crue, que ce soit en 
interne à EDF ou avec l’administration. 

Le risque de rupture d’ouvrage : 
Dans le monde, 50% des cas de rupture d’ouvrage se produisent à la première mise en eau, 25% lors 
des crues extrêmes, soit des crues qui dépassent la capacité d’évacuation du barrage, soit les 
indicateurs de crue ou une vanne est débloquée voire ne fonctionne pas. Enfin 25% sur les accidents 
divers. Une rupture de barrage est l’issue extrême d’un comportement accidentel. Elle n’est pas 
immédiate et soudaine, mais elle est précédée d’un certain nombre de signes et d’indices avant-
coureurs qui peuvent être exploités par l’exploitant pour détecter, suivre, analyser et mettre en œuvre 
des mesures correctives. La rupture d’un barrage est une probabilité extrêmement faible de survenir. Le 
nombre moyen d’accidents majeurs concernant les 15 000 grands barrages dans le monde est de très 
faible fréquence, de l’ordre de 1/10 000 par an.  
C’est le principe de précaution qui a conduit le législateur à élaborer un PPI qui prend en compte 
l’hypothèse d’effacement total et soudain de l’ouvrage, et qui conduit à mettre en œuvre un schéma 
d’alerte et de disposition d’évacuation des populations. Une fois que le PPI est signé, des exercices 
sont faits tous les ans avec l’exploitant, un exercice de simulation sur les barrages.  
Le PPI de Serre-Ponçon devrait être signé très prochainement et celui de Sainte-Croix n’est pas encore 
engagé par la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Par contre, on est couvert par un plan d’alerte 
qui est le pendant du PPI, hormis que dans celui-ci, l’administration n’a pas organisé l’évacuation des 
populations. 
 
M. Pizot :  
Merci M. Salaün de votre exposé. 
Si vous avez des questions, merci de vous présenter. 
 
Discussion 
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Mme Levilain-Castel :  
Vous avez parlé de la différence entre le plan d’alerte et le PPI et dit que dans le plan d’alerte, 
l’administration ne s’occupe pas de l’évacuation des populations. Est-ce bien ce que j’ai compris ? 
 
M. Salaün : 
Le plan d’alerte est un plan qui date des années 1980-1981, dont le seul but est de prévenir les 
populations, alors que le PPI prévient la population et il évacue. Dans le plan d’alerte, l’administration, 
n’a pas organisé l’évacuation des populations, ne s’est pas interrogée sur les hommes qui étaient 
disponibles pour des secours, pour évacuer les gens, les mettre hors d’eau. 
 
Mme Levilain-Castel :  
En cas de plan d’alerte, qui donc s’occupe de l’évacuation des populations ? 
 
M. Salaün : 
C’est la préfecture. 
 
Mme Noé : 
Avez-vous prévu de passer des conventions avec les communes dans le cadre de leur plan communal 
de sauvegarde ? Je suis en charge des risques majeurs de ma commune et j’élabore en ce moment le 
plan communal de sauvegarde. Est-il possible de faire des conventions avec EDF pour que nous ayons 
justement un annuaire des personnes que nous pouvons joindre et savoir exactement les mesures à 
prendre s’il nous arrivait quelque chose. On a eu l’expérience de l’exercice du 17 janvier, où on n’arrivait 
absolument pas à joindre les services d’EDF ce jour-là. Donc, je voulais savoir ce qui se passerait si 
nous avons une crue comme en 1994 où nous avons dû nous débrouiller comme nous avons pu. 
 
M. Salaün : 
Il n’y a pas de convention prévue. On a fait un retour d’expérience des crues de 2008 qui a été pris en 
compte dans nos consignes de crues. On applique le schéma d’alerte des préfectures, celui de la 
préfecture des Hautes-Alpes pour Serre-Ponçon et celui de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les barrages du Verdon. On ne souhaite pas avoir de convention avec les communes, car 
l’exploitant devrait dans ce cas prévenir 30, 40, 50 communes, or l’objectif de l’exploitant, en cas de 
crue, c’est de faire passer l’eau. C’est pourquoi on est vraiment calé sur le schéma d’alerte des 
préfectures et les communes seront donc averties par les préfectures. 
 
Mme Noé :  
Sauf que nous dépendons du Var et nous rencontrons donc quelques problèmes entre toutes les 
différentes préfectures, que ce soit les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes. Les schémas 
d’alerte sont dans ce cas-là un peu compliqués. C’est pour cela que je posais cette question. 
 
M. Salaün : 
Il vous faut solliciter la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et faire évoluer la consigne des crues 
des barrages du Verdon pour que vous soyez dans le circuit d’alerte. Pour le Verdon, les PPI sont de 
toute façon signés par les deux préfets, le préfet du Var et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
M. Mailliat : 
Je voudrais revenir sur vos conclusions. Quoique non spécialiste mais comme simple citoyen français, 
j’ai l’exemple dans les 50 dernières années de la rupture d’un barrage qui a été immédiate, soudaine et 
que l’opérateur n’avait pas prévue. Il s’agit du barrage de Malpasset. Sachant que ceci s’est produit 
dans les 50 dernières années, j’en déduis que la probabilité n’est pas 1 sur 10 000 mais 1 sur 50 et vos 
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conclusions sont donc un peu optimistes. C’est évidemment un propos un petit peu provocateur, mais 
c’est pour que le débat ne tourne pas uniquement autour de questions administratives. La Cli ayant 
pour mission d’informer le public sur le risque, il convient non pas de le passer sous le tapis mais de 
bien le percevoir.  
Et quand vous affirmez par exemple que les barrages sont peu sensibles aux séismes pour ce qui est 
de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix, il faudra nous expliquer pourquoi ? Quels sont les moyens que 
vous avez utilisés ? Quel est le séisme de référence que vous avez retenu ? Ces sortes de références 
sont couramment utilisées dans le nucléaire, on est en droit de vous le demander si vous procédez de 
la même façon pour les barrages. 
  
M. Salaün : 
Concernant le barrage de Malpasset, j’ai précisé que dans 50% des cas c’est la première mise en eau 
qui provoque la rupture. Il y a de nombreux éléments qui peuvent expliquer le fait que Malpasset ait 
lâché. Tout d’abord, initialement, on devait faire un barrage poids, or on a fait un barrage voûte. Il devait 
être installé à un certain endroit, il a été installé un peu plus bas pour des raisons économiques, donc… 
 
M. Mailliat :  
Mais vous avez affirmé que la rupture n’est pas immédiate et soudaine, alors qu’à Malpasset, cela a été 
immédiat, donc on peut avoir une rupture de barrage non prévisible. 
 
M. Salaün : 
Le barrage de Malpasset était ausculté par un barragiste et si quelqu’un s’était penché sur les résultats 
des relevés d’auscultation, on aurait pu réagir. On aurait pu réagir en ouvrant la vanne de fond, ce qui 
n’a pas été fait à l’époque car on souhaitait remplir le barrage. Normalement, cela se remplit 
doucement. Or, les quatre derniers mètres de hauteur d’eau du barrage de Malpasset ont été remplis 
en 24 heures, ce qui normalement ne se fait pas. Donc, je confirme ce que j’ai dit, la rupture d’un 
barrage n’est pas soudaine et instantanée. Il y a toujours des signes avant-coureurs et il est tout à fait 
possible de réagir. D’ailleurs, la législation impose à l’exploitant de dimensionner ses ouvrages de fond 
pour pouvoir vider un barrage à moitié de sa capacité en trois jours et totalement en huit jours. 
 
M. Mailliat :  
Mais l’accident de Malpasset est bien arrivé à l’improviste. Je ne discute pas la raison pour laquelle le 
barrage a cassé mais de la conclusion optimiste « une rupture n’est pas immédiate et soudaine », alors 
qu’on a la démonstration que c’est le cas. 
 
M. Salaün : 
C’est faux. Je ne sais pas comment vous l’expliquer. 
 
M. Mailliat :  
Je ne crois pas qu’il soit utile de poursuivre. Si c’est faux, je m’arrête donc de parler. 
 
M. Salaün : 
Vous avez raison. Ensuite je reviens sur le séisme. Au Japon lors du tremblement de terre de 2011, sur 
400 barrages dans la zone de Fukushima, seul un barrage de 10 m de haut a rompu et tous les grands 
barrages ont résisté. Sur les 400 barrages, il y a seulement deux barrages où il y a quelques petits 
soucis, mais il n’y a pas de risque de rupture. Donc oui, les études ont été faites sérieusement, validées 
par l’administration et le barrage de Serre-Ponçon ou le barrage de Sainte-Croix n’est pas sensible aux 
séismes, avec les données et le cahier des charges de l’administration… 
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M. Wellhoff : 
Je trouve que c’est très bien qu’on ait enfin cette réunion puisque cela fait un an que je l’ai demandée. 
C’est donc déjà un premier pas. Je veux revenir sur le risque de séisme. Il y a eu un séisme à Saint-
Paul sur Ubaye il y a quelques semaines qui a été ressenti jusqu’à Châteauroux. Il a donc forcément 
été ressenti à Serre-Ponçon. Y-a-t-il eu un retour d’expérience par rapport à ce séisme ? 
Par ailleurs, dans le cas d’une rupture de barrage, quelle est la partie de Cadarache qui serait 
inondée ? On avait dit précédemment que ce n’était pas des installations nucléaires de base, mais 
qu’est-ce que cela perturberait ? 
 
M. Maubert :  
Je vais répondre à la 2e question. Ce qui serait touché, on le voit sur la carte, c’est le bas du site, en 
jaune. Donc il n’y a aucune installation nucléaire de base ou ICPE qui soit touchée. Ce qui peut être 
touché, c’est la station d’épuration et la station de potabilisation de l’eau. On aurait donc peut-être un 
problème d’alimentation en eau. On a des réserves, elles sont ce qu’elles sont, mais c’est quelque 
chose qu’on a identifié et sur lequel on réfléchit actuellement. 
 
M. Wellhoff : 
Quelle est la hauteur d’eau ? 
 
M. Maubert :  
Il doit y avoir 7 ou 8 m au-dessus du point le plus bas du Centre, mais les installations sont toutes 
situées au-dessus de ce niveau. 
 
M. Wellhoff : 
D’après le document qu’on a eu, ce sont des hauteurs de plus de 20 m. 
 
M. Salaün : 
C’est 20 m par rapport au niveau de la Durance… 
 
M. Wellhoff : 

Les 780 m de niveau maximum d’eau  780 m d’altitude, je crois  de Serre-Ponçon, est-ce le cas de 
figure qui a été étudié, ou est-ce un cas de figure moyen de remplissage de barrage ? 
 
M. Salaün : 
C’est 783 m dans le cas d’une crue extrême qui dépasse les capacités d’évacuation du barrage. Dans 
le cadre de ces études, on prend la plus grosse vanne de crue qui est en panne, et donc on ne peut pas 
évacuer d’eau et c’est 783 m. 
 
M. Saint-Vanne :  
Concernant la question sur le séisme, il y a eu une première secousse le dimanche, il y a 15 jours, de 
magnitude 4,1 avec plusieurs répliques le lundi soir, et quatre autres répliques de moindre d’importance 
dans la semaine. On a appliqué nos consignes de surveillance et on a donc effectué des tournées 
d’examens visuels sur le barrage de Serre-Ponçon. Il faut comprendre que quand il y a un séisme, il y a 
un épicentre et il y a des rayons d’accélération qui vont être plus ou moins importants en fonction du 
diamètre et de la distance par rapport aux ouvrages. Le barrage de Serre-Ponçon n’est pas situé dans 
le premier cercle qui aurait nécessité des auscultations ou des examens visuels particuliers. Il n’y a que 
la digue d’Embrun qui a été ressentie dans le deuxième cercle. On a fait une visite, un examen visuel 
mais dans le deuxième cercle également. Pour toutes les répliques cela a été exactement de la même 
nature. Effectivement il y a eu sur la première réplique, le dimanche, un ressenti local jusque sur la Côte 
d’Azur, à Nice, mais un séisme a une direction et des accélérations différentes. On peut avoir un séisme 
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sur Barcelone Nord-est, mais n’avoir aucune incidence sur nos ouvrages, c’est ce qui s’est passé. Nos 
procédures font qu’on répond immédiatement à la consigne de surveillance liée à la magnitude du 
séisme. Nous sommes prévenus directement par un laboratoire qui est situé sur Mulhouse, et ensuite, 
comme c’est du 024, c’est le centre de commande hydraulique qui nous prévient, même de nuit, et on 
déclenche des opérations. Les examens visuels ne sont pas faits de nuit en fonction des magnitudes et 
en fonction du diamètre dans lequel se trouvent les ouvrages impactés par le séisme. 
 
M. Mailliat :  
Quel est le séisme de référence retenu pour le dimensionnement de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix ?  
 
M. Salaün : 
Je ne connais pas les chiffres qui ont été pris mais sur l’échelle MSK qui mesure les dégâts, c’est 8, 
donc c’est le maximum, mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. 
 
M. Pizot :  
Le barrage de Serre-Ponçon a été fait dans les années 1950, alors je pense que dans ces années-là, 
on ne pensait pas calculer les magnitudes. 
 
M. Salaün : 
Il y a eu des études faites en 1999 et on les a refaites en 2000 pour appliquer la nouvelle 
règlementation. Comme je l’ai dit tout à l’heure, les ouvrages de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix ne 
sont pas sensibles aux séismes. 
 
M. Mailliat :  
D’après les calculs. 
 
M. Salaün : 
J’ai du mal à vous suivre… 
 
M. Pizot :  
Le CEA a été construit en 1960, et on s’aperçoit aujourd’hui qu'il y a des bâtiments qui ne sont plus aux 
normes sismiques des années 2000. On les détruit ou on les met en conformité.  
 
M. Salaün : 
Les études de résistance au séisme des deux ouvrages datent de 2000. En matière hydraulique, EDF 
ce n’est pas non plus un charlot et les études ont été faites sérieusement, validées par l’administration, 
contrôlées par le ETCGB. A partir de là, normalement, les ouvrages sont dimensionnés pour soutenir 
des séismes de l’ordre de 8 sur une échelle de Richter.  
 
M. Mailliat :  
8 sur l’échelle de Richter, cela m’étonnerait ! 
 
M. Salaün : 
Ecoutez, vous pouvez peut-être prendre ma place, vous savez mieux les choses que moi, je ne sais 
pas. 
 
M. Mailliat :  
Pas du tout. Ce qu’on souhaite ici c’est justement avoir les informations. Notre souci à la Cli, ce n’est 
pas de vous mettre en défaut mais d’essayer d’appréhender les inquiétudes de la population, de s’en 
faire les porteurs, l’écho en quelque sorte. Puisque chacun de nous a plus ou moins de compétences 



– Procès-verbal de la réunion plénière commune de la Cli de Cadarache et la Cli Iter du 20 mars 2012 – 

10 

dans un certain nombre de domaines, il faut que vous nous apportiez des réponses et qu’on puisse 
rassurer les populations. Ne croyez pas qu’on veuille vous agresser mais quand j’entends les 
affirmations péremptoires disant « un barrage prévient toujours avant de casser », n’importe qui dans la 
population qui se souvient de Malpasset dira « Ces messieurs-là nous racontent des salades ». Donc, 
j’essaie quelque part de me faire l’écho d’une inquiétude de la population pour pouvoir leur dire : 
« Attendez, on a dit en effet que Malpasset, ça s’est mal passé en effet, mais que maintenant, eu égard 
de l’expérience qu’on a acquise, on travaille autrement », vous voyez que je suis un homme de raison. 
Mais on attend de vous ce même comportement. 
Pour les calculs de séisme, dire que les gens d’EDF ne sont pas des charlots, n’est pas un argument 
recevable. Je crois qu’ici les gens de la Cli ne lancent pas de tels mots en se qualifiant de charlots les 
uns les autres. On discute de technique, de nos moyens de calcul, des dossiers de validation, on se 
communique les informations pour essayer de se convaincre les uns et les autres avec des éléments 
de raison, des éléments techniques. J’ai ici ma collègue de l’Union Fédérale des Consommateurs de 
France qui représente un très large panel de clients pour vous, qui ont le droit de savoir la pertinence 
de vos réponses. 
 
M. Saint-Vanne :  
Si on n’a pas de réponse immédiatement, on vous la fournira. Je pense que c’est tout à fait légitime. 
Ceci dit, faire une comparaison avec Malpasset, avec l’exploitation qui en est faite en décembre 1959, 
pendant une crue, pendant un remplissage rapide, avec un barragiste qui n’avait pas une consigne de 
surveillance, c’est aussi un peu rapide.  
 
M. Mailliat :  
Nous, nous ne savons pas. C’est à vous de nous convaincre. 
 
M. Salaün : 
Moi, je souhaite confirmer que la rupture d’un barrage n’arrive pas comme ça, il y a des signes avant-
coureurs. Donc on a dit 50% des barrages cèdent lors de la première mise en eau. Il y a des rapports 
publics sur Malpasset qui expliquent pourquoi ça a lâché. Un certain nombre de choses n’ont pas été 
faites. La surveillance n’a pas été faîte correctement, les données de surveillance ont été relevées et 
n’ont pas été dépouillées. Donc il y a eu des moyens de limiter la montée du barrage de Malpasset et 
éviter qu’il cède. Donc je m’inscris en faux contre ce que vous dites et je confirme qu’un barrage ne 
rompt pas de manière instantanée et imprévisible. 
 
M. Roy : 
Juste quelques précisions à ce stade du débat. Sur le dimensionnement des barrages au séisme, la 
question est effectivement légitime. Je n’ai pas les réponses ici et on regardera donc quelles sont les 
hypothèses de dimensionnement. Mais le débat, pour moi, n’est pas de prouver ou de ne pas prouver 
qu’un barrage risque de rompre ou ne risque de ne jamais rompre. Nous sommes globalement 
convaincus que le risque de rupture de ces ouvrages est très faible. L’enseignement du tremblement de 
terre au Japon et de Fukushima, c’est qu’il faut être capable d’analyser les conséquences des 
événements extrêmes de probabilité très faible. Donc, c’est bien dans ce type de cas de figure qu’on se 
pose ici. Il est extrêmement improbable que ça rompe, mais si ça rompt, qu’est-ce qui se passe ? Les 
études qui avaient été conduites à l’époque et l’onde de submersion qui en est extraite ici, visent à 
répondre à la question : quelles sont les conséquences sur le Centre ? Et c’est d’ailleurs pourquoi les 
évaluations complémentaires de sûreté ont été demandées au CEA sous l’angle de ce qu’on appelle un 
effet falaise, c'est-à-dire : risque-t-on d'arriver à une catastrophe par rapport à un événement extrême 
qui franchirait certaines limites ? Ce qu’on voit par rapport aux éléments présentés, c’est que même 
dans ce cas de figure donc de crues extrêmes et de rupture de très faible probabilité, il n’y a pas de 
conséquence insurmontable pour le Centre. Il y a des choses à regarder pour le Centre, M. Maubert l’a 



– Procès-verbal de la réunion plénière commune de la Cli de Cadarache et la Cli Iter du 20 mars 2012 – 

11 

dit, le fait de perdre l'alimentation en eau potable n’est pas anodin, mais cela n’est pas non plus décisif 
et rédhibitoire pour la sûreté du Centre. C’est l’enseignement qu’on en tire sur le fonctionnement du 
Centre lui-même.  
Par ailleurs, le nouvel outil de qualification est bien le PPI. Comme on n’a pas encore de PPI partout, 
tant qu’ils ne sont pas faits, c’est l’outil antérieur du plan d’urgence qui s’applique. C’est un vieil outil de 
qualification qui date de l’année 80 et qui est donc moins précis et moins complet. Notamment, il ne 
prévoit pas explicitement les modalités d’évacuation. Pour Serre-Ponçon, le PPI est fait et est en cours 
d’approbation. Pour Sainte-Croix, il n’est pas encore fait. 
 

M. Pointboeuf : 
En aval, j’ai bien vu l’onde qui arrive et les niveaux d’eau à Cadarache et dans les communes 
environnantes. Il y a aussi des ouvrages d’infrastructure routière qui sont stratégiques, comme le pont 
de Mirabeau. Que se passe-t-il pour eux ?  
 
M. Salaün : 
L’ancien pont de Mirabeau est parti lors d’une crue importante de la Durance. Le pont actuel n’est pas 
très haut et je pense que s’il y a une onde de submersion, il partirait aussi. 
 
M. Pointboeuf :  
Cela nous paraît extrêmement important en termes de stratégie également pour nous à Cadarache. 
 
M. Salaün : 
Le PPI de Serre-Ponçon couvre six départements. Il va être signé pour sa partie départementale des 
Hautes-Alpes et il reste encore à être traité dans les autres départements, donc en termes d’impact, 
d’évacuation, d’organisation des secours, etc. En PACA le seul PPI signé dans sa totalité est celui du 
barrage de Saint-Cassien qui impacte les départements des Alpes-Maritimes et du Var. 
 

M. Pointboeuf : 
Et avez-vous un retour sur l’impact un peu plus en aval dans la Durance ? 
 
M. Salaün : 
On a transmis le dossier au Président de la Cli de Cadarache via la DREAL PACA et vous avez un 
document cartographique qui sera disponible. 
 
M. Gonella : 
Ce qui nous intéresse n’est pas tant de connaître les probabilités d’occurrence d’un risque ou à quelles 
conditions les barrages craqueraient, mais de savoir ce qui se passerait si les barrages craquaient. 
Pourquoi ? Parce que chaque fois que l’on a tout prévu, on s’est aperçu que, souvent, l’imprévisible se 
produisait. Et vous serez d’accord avec moi que la seule chose qui intéresse les hommes, c’est 
l’imprévisible encore plus que la prévisibilité. On connaît bien ce sujet relatif aux rencontres aléatoires 
d’au moins deux séries causales. Aurait-on cru tout prévoir qu’après coup, l’analyse des sinistres 
montre qu’un imprévu a surgi, l’une au moins des séries causales n’ayant pas été prévue. Pour 
Malpasset, il a été dit qu’une partie de ce qui s’est passé fut dû à des erreurs humaines, en quelque 
sorte. On suppose donc que l’on connaissait toutes les erreurs humaines du passé. Mais il semble, 
aussi, que l’on suppose connaître d’avance toutes les erreurs humaines qui pourraient être commises 
dans de tels cas, ce n’est guère vrai. Il pourrait se produire une erreur humaine, y compris par les 
personnes les mieux intentionnées ou les plus compétentes. On l’a vu dans d’autres catastrophes. Pour 
la catastrophe de Fukushima n’avait pas prévu l’occurrence à la fois d’un tremblement de terre et d’un 
tsunami dans ces conditions. Soit il ne fut pas prévu qu’il n’y aurait pas suffisamment de groupes de 
sécurité, soit il y eut des malversations dans la construction de la centrale. 
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Dans ces discussions, je crois qu’il y a eu une réaction que j’ai déjà vue d’autres fois, je crois que 
quand on est expert, il faut tolérer que dans une salle, il y ait des béotiens qui se préoccupent de leur 
avenir et qui posent des questions y compris stupides. C’est la règle du jeu. J’ai assisté, naguère, à une 
réunion sur les effets des radiations électromagnétiques, lors d’un débat public nation sur un projet de 
ligne à très haute tension. Se produisirent de très dures interpellations des experts qui le prirent de 
haut. Cela se passa mal pour les experts. Or, en des débats difficiles, tout expert, même s’il subit des 
attaques doit accepter, sans utiliser l’argument d’autorité, de faire preuve de la subjectivité des 
interlocuteurs et se montrer capable de pédagogie. 
Dans le problème que vous traitez, j’aurais aussi aimé voir la forme de la vague. Dans votre document, 
n’y a-t-il que de l’eau qui se répand ou y a-t-il un front d’onde agressif et percutant, une onde de choc ? 
 
M. Salaün : 
Si on était certain que les barrages ne rompent pas, pourquoi ferions-nous l’auscultation des ouvrages, 
pourquoi aurions-nous des consignes d’auscultation, pourquoi ferions-nous une gestion anticipée des 
crues ? Si la rupture des barrages est peu probable, elle peut arriver, évidemment. Concernant 
Malpasset, je ne pense pas avoir dit que ce n’étaient que des erreurs humaines. Il y a eu des erreurs en 
amont. On a construit un barrage voûte alors qu’initialement dans le projet on avait prévu un barrage 
poids. On avait prévu un certain endroit et on avait fait des études géologiques. Au dernier moment, 
pour des raisons de coût, on a fait le barrage un peu plus dans la vallée sans faire d’études 
géologiques. Ensuite, la rupture de Malpasset a conduit à de nouvelles normes pour les exploitants 
constructeurs de barrages. Donc la surveillance des ouvrages se fait dès la construction.  
Effectivement, l’onde de submersion est précédée d’une onde de choc avec des vents violents qui sont 
engendrés par la vague. Dans le document, vous avez les limites de l’onde, les niveaux d’eau 
maximums. 
 
M. Mailliat : 
Et qu’en est-il de la force de percussion ? Son caractère brisant sur le bâtiment ? 
 
M. Salaün : 
Non. 
 
Mme Dailcroix : 
Dans cette assemblée, il y a des experts et des gens qui représentent les citoyens de base. Je suis 
assez terrifiée par vos certitudes et que vous disiez « on a fait des calculs qui ont été validés par 
l’administration et donc circulez, il n’y a rien à voir, vous devez vraiment prendre pour argent comptant 
tout ce qu’on va vous dire ». Alors que l’histoire nous a prouvé qu’il peut y avoir des choses qui ne sont 
pas prévisibles, comme le disait M. Gonella. Et ça, vous n’en tenez pas compte. Vous considérez que 
vous avez fait des calculs, que ces calculs sont pertinents, et qu’il ne peut pas y avoir d’autres choses 
qui puissent intervenir. Il ne faut pas s’étonner après que le citoyen n’ait plus du tout confiance dans les 
propos qui peuvent être tenus par des experts puisque vous considérez que vous, vous avez raison et 
que les autres, « écoutez, vous devez prendre ce que l’on vous dit, et puis ne pas vous poser de 
questions surtout parce que nous on sait, et vous, vous ne savez pas ». 
 
M. Salaün : 
Je ne pense pas que c’est ce qu’on a dit, je suis désolé. On est bien conscient que la rupture d’un 
barrage peut arriver et on n’a jamais dit que cela n’arrivera jamais. Effectivement, les calculs qui ont été 
faits permettent de dire que les ouvrages résistent à un certain séisme. J’ai en tête 8 sur l’échelle de 
Richter, mais on vous le précisera par courrier. Si, demain, on devait avoir une crue extrême qu’on n’a 
jamais vue et si l’ouvrage est submergé, il peut partir. C’est bien pour cela qu’il existe une organisation 
et une méthodologie pour surveiller l’ouvrage, pour intervenir en cas de problème. On n’a pas de 
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certitude et on prend tous les aléas possibles en compte au quotidien. Une prévision de pluie minime de 
25 mm en 24 heures nous met en alerte.  
 
Mme Brochier : 
On a vu deux cartes, une pour la rupture de Serre-Ponçon et l’autre pour la rupture de Sainte-Croix. 
Avez-vous prévu la rupture de deux barrages ensemble, plus celle du canal EDF, les trois choses en 
même temps ? 
 
M. Salaün :  
Si le barrage de Serre-Ponçon devait lâcher, les canaux lâcheraient aussi. Mais nous n’avons pas fait 
de cartographie avec les deux barrages qui cèdent en même temps.  
 
Mme Brochier :  
Et le canal EDF ? 
 
M. Salaün :  
Une règlementation qui date de décembre 2007 prévoit pour tous les ouvrages des études de danger et 
le risque de rupture des canaux est, entre autres, étudié. En 2014, les canaux de la Durance auront 
tous fait l’objet de cette étude de danger, notamment le canal EDF. 
 
M. Wellhoff:  
Vous faites allusion à l’étude dont M. Roy m’avait dit qu’il fallait aller la consulter à Marseille. On fait une 
réunion spécialement pour cela et vous dites qu’il faut aller consulter l’étude pour répondre à certaines 
de nos questions et donner des précisions, par exemple sur les séismes. Mais l’avez-vous apportée, car 
même si c’est volumineux, on peut quand même la transporter dans une voiture ? 
 
M. Salaün:  
Oui, bien sûr. 
 
M. Wellhoff:  
Même si EDF n’est pas spécialement concernée, il y a aussi en cas de séisme le risque de rupture du 
canal de Provence qui, lui, est au-dessus de Cadarache. Le risque d’inondation sera à mon avis bien 
plus grand que dans le cas évoqué où effectivement les installations nucléaires de base ne sont pas 
inondées. Il faut que là aussi on ait une réponse quand même et qu’on travaille là-dessus parce que là il 
avait effectivement un risque quand même bien plus important. 
 
M. Pizot :  
Il faudra poser la question aux exploitants du canal de Provence. Mais je connais bien le canal du 
Verdon pour y avoir beaucoup chassé et je pense que la vallée de la Bête à Cadarache absorberait 
largement le débit du canal de Provence. Mais je n’engage que ma parole et pas celle du canal de 
Provence. 
 
M. Roy :  
La réponse faite par EDF pour le canal EDF vaut aussi pour le canal de Provence, c’est-à-dire la 
nouvelle règlementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques, et donc des digues, s’applique à 
tout exploitant. Il y a un classement des ouvrages en fonction de leur hauteur etc. L’exploitant, la 
Société du canal de Provence, doit donc de la même manière fournir son étude de danger, qui pourra 
ensuite être utilisée par les riverains en aval, dont le CEA.  
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Mme Foucher : 
Je souhaiterais poser une question concernant la crue de 1994. Quelles en sont les causes et jusqu’où 
l’eau est montée par rapport aux installations de Cadarache ? 
 
M. Pizot :  
Nulle part. Moi, je l’ai vécue la crue de 1994. A Saint-Paul-Lez-Durance, on a un passage sous 
l’autoroute après le stade municipal. L’eau est arrivée à peine sous le pont de l’autoroute. J’étais déjà 
élu à la mairie et je me suis donc occupé de cette crue. Un de mes conseillers municipaux avait fait une 
vidéo qu’on a remise à ESCOTA qui ne me l’a pas rendue. 
 
M. Salaün :  
Ce que je sais, c’est que la plus grosse crue connue sur la Durance c’est 1856 avec un débit estimé à 
1 800 m3/s au niveau du barrage de Serre-Ponçon. 
 
M. Pizot :  
Henry Pignoly est un professionnel de la Durance et on a toutes les hauteurs d’eau au pont de 
Mirabeau, tous les débits et les hauteurs d’eau. 
 
M. Pignoly :  
La plus grosse crue connue pour la basse Durance est une crue de 1886 et elle était de 5 000 m3/s 
sous le pont de Mirabeau. En 1994, il y a eu deux crues, une en janvier et l’autre en novembre. Celle de 
janvier était essentiellement causée par des précipitations sur le Buëch et sur toute la rive droite de la 
Durance. Donc il n’y a pas eu 1 m3/s qui soit sorti de Serre-Ponçon lors de cette crue, c’était vraiment 
une crue du bassin intermédiaire. Et de la même façon en novembre, avec un débit de l’ordre de 
3 000 m3/s à Cadarache. Là, c’était une crue qui venait du Verdon essentiellement. Donc deux crues à 
peu près de même importance, la même année et avec des modes de formation complètement 
différents. 
 
M. Pizot :  
Pour en terminer avec 1994, l’autoroute 51 n’a pas été fermée. 
 
M. Mailliat :  
Pour revenir sur les conséquences de l’inondation due à la rupture des barrages, quelle est la fraction 
des terrains où il y a actuellement des tranchées d’entreposage de déchets radioactifs qui serait 
submergée, compte tenu des calculs tels qu’ils ont été faits et si on fait varier de très peu de choses les 
paramètres de calculs ? Quelle est la variabilité de la zone inondée en fonction des options et des 
hypothèses faites pour les calculs ? En d’autres termes, est-il possible que des terrains sensibles 
comme ces tranchées puissent être affectées si on change de 10% des conditions de calculs ? A-t-on 
une variation remarquable ou pas de la zone inondée sur Cadarache ? A-t-on fait des études de 
sensibilité, pour parler en langage technique, des résultats de calculs en fonction des hypothèses ? 
Quelle est la confiance qu’on peut avoir dans les calculs compte tenu de la connaissance que l’on a des 
conditions limites ?  
 
M. Maubert:  
Pour la côte maximale atteinte de 165 MGF, je ne sais pas répondre. Maintenant, les installations 
comme les tranchées sont beaucoup plus hautes, vers la cote 280 mais je ne sais pas répondre 
installation par installation.  
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M. Mailliat :  
Quel est la variation d’altitude H pour arriver jusqu’à ces terrains-là ? Par ailleurs, quel est le caractère 
brisant de l’onde de choc et quels sont les dégâts mécaniques occasionnés ?  
 
M. Salaün :  
Je ne suis pas spécialiste du domaine. Mon collègue a noté la question, et on y répondra 
ultérieurement. 
 
M. Mailliat :  
Est-ce que, suivant la qualité des terrains traversés, les options de conditions de friction, des 
écoulements sur ces terrains, la fraction des terrains érodés, l’énergie perdue par l’écoulement sur les 
collines, etc., on n’arrive pas à la même vitesse en aval, et on ne transporte pas la même quantité de 
matériaux ? Et le caractère plus ou moins rapide, violent, brisant de l’arrivée de l’eau n’est-il pas 
fonction des terrains transportés ? C’est toutes ces options-là qu’il faudrait connaître pour apprécier le 
risque. 
 
M. Salaün :  
L’onde de submersion donne un tableau où tous les 500 m, on a la vitesse de l’onde moyenne. 
 
M. Pizot :  
Les tranchées dont vous parliez, c'est beaucoup plus haut. 
 
M. Maubert :  
C’est en haut de la colline... 
 
M. Gonella 
Avez-vous intégré, dans le modèle, des perturbations des conditions initiales, lesquelles, dans certains 
cas, peut provoquer d’énormes variations dans le résultat ? 
 
M. Salaün :  
Dans le tableau final, on une hauteur et une vitesse d’eau à chaque spot kilométrique à l'aval du 
barrage. Je pense que cela a été pris en compte, mais je ne sais pas répondre formellement. 
 
M. Pizot :  
Une dernière question ? 
 
M. Wellhoff :  
M. Roy, vous m’aviez dit que le document de cette étude était très volumineux or tout à l’heure, 
Monsieur a montré un petit document. Est-ce qu’il y a une autre étude ? Est-ce la même que celle dont 
on vient de nous présenter des extraits ? Ou n’avez-vous qu’un résumé de l’étude ?  
 
M. Roy :  
L’étude comporte plusieurs documents. Il y a une étude sur le séisme, une autre sur les glissements de 
terrain, une autre sur les crues extrêmes et le document de synthèse qui est le document qu’on vous a 
montré. C’est ce document de synthèse qui a été envoyé à la Cli. 
 
M. Pizot :  
Merci à EDF pour toutes ces explications. Faites tourner les turbines pour nous donner de l'énergie, 
donnez-nous de l’eau potable, de l'arrosage agricole. 
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2. ETUDE D’IMPACT DU CEA CADARACHE 
 

M. Maubert :  
[Diapositives de l’intervention de M. Maubert en annexe 2] 
Je vais vous présenter une étude globale de l’impact du Centre. Pourquoi une telle étude ? Cela résulte 
d’une réunion tenue le 28 novembre 2008 entre l’ASN et le CEA relative à une demande de modification 
des limites de rejets pour une installation. L’ASN a accepté d’instruire cette demande d’augmentation 
des limites de rejets, mais a demandé de faire une étude d’impact global pour toutes les installations du 
Centre. Le CEA a accepté et s’est engagé à faire l’étude pour juin 2011. Entre-temps, il y a eu le 
tsunami au Japon et les demandes concernant les évaluations complémentaires de sûreté post-
Fukushima ont eu la priorité sur cette étude d’impact. Ce document répond donc à une demande 
particulière et non pas à une exigence légale précise. On a cependant tenu à le réaliser selon toutes les 
prescriptions des règlements et des lois. Actuellement, l’étude se trouve à un stade de document de 
travail. C’est un rapport qui fait plus de 500 pages. C’est pour cela qu’il a été communiqué à la Cli que 
sous forme informatique. Il y a un résumé non technique de 28 pages. Quand il sera terminé, le 
document sera disponible sur Internet. 

Je vais maintenant parler des limites de l’étude. Jusqu’à maintenant, quand on faisait des études à 
caractère écologique ou naturel, on ne considérait que l’emprise de l’installation ou du projet pour 
lesquels elles étaient réalisées. On a adopté cette fois une démarche différente, c’est-à-dire qu’on a 
défini une notion d’écocomplexe. Cela veut dire qu’on regarde un ensemble ayant un sens du point de 
vue écologique, c’est-à-dire sur lequel on a les mêmes types d’habitat et donc potentiellement les 
mêmes types de faune et de flore. Il se trouve que cet ensemble jouxte deux zones Natura 2000 : celle 
du Val-de-Durance et celle du Grand site Sainte-Victoire. Cela justifie des études particulières.  

Sur le plan des installations, on a considéré toutes les installations en service actuellement, les 
installations nucléaires de base et les ICPE en service actuellement ou qui le seront dans les deux à 
trois ans à venir. Cela inclut le réacteur Jules Horowitz, le réacteur d’essai au sol RES de l’INBS. Hors 
nucléaire, cela inclut aussi la zone solaire qu’on voit à droite de l’image, ainsi que la cité de l’énergie 
dont la presse a parlé récemment. En ce qui concerne Iter, ce qui est inclus c’est la partie chantier. Pas 
l’exploitation nucléaire d’Iter car on a estimé que c’était trop loin dans le temps.  
L’enveloppe comprend donc les installations nucléaires de base civile, l’installation nucléaire de base 
secrète, les ICPE nucléaires ou non nucléaires et l’ensemble des autres bâtiments, y compris les 
restaurants par exemple qui, en termes d’impact environnemental, ne sont pas tout à fait nuls. 

L’étude d’impact reprend le contenu demandé dans l’article 9 du décret 2007-15157, et l’article R122/5 
du décret du 29 décembre 2011, décret d’application de la loi Grenelle 2.  
Elle comprend : 

- une description des installations implantées dans l’ensemble qu’on a appelé l’écocomplexe ; 
- l’état initial du site et de son environnement pour lequel on se base largement sur les résultats 

de la surveillance périodique ;  
- l’analyse des effets des activités du Centre sur l’homme et son environnement ;  
- l’analyse des effets cumulés de toutes les installations ensemble, cumul longitudinal dans 

certains cas, avec les différentes phases d’exploitation des installations : construction-
exploitation-démantèlement ;  

- la justification du Centre de Cadarache. Cela s’applique surtout au nouveau projet car bien 
évidemment, on n’est pas revenu aux raisons qui ont justifié l’implantation de Cadarache en 
1950 ou 1955 ; 

- les mesures pour prévenir, limiter si possible, compenser les inconvénients du Centre de 
Cadarache ; 

- l’analyse des méthodes et des difficultés rencontrées. Quand la loi demande de prendre en 
compte tel ou tel impact et qu’on a des difficultés pour le faire, c’est important aussi de le 
signaler ; 
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- un résumé non technique et indépendant des études.  
On a ajouté un glossaire, car il y a beaucoup de termes techniques, d’abréviations, d’acronymes, et un 
encart sur l’homme et la radioactivité, pour être plus pédagogique.  

Concernant les rejets radioactifs, on a pris en compte les rejets dits canalisés, c’est-à-dire ceux qui 
passent par des cheminées ou des émissaires pour les effluents liquides. On a aussi pris en compte les 
rejets diffus et les émanations de radon. Le radon est un gaz radioactif produit par la décroissance de la 
chaîne de l’uranium, de façon également naturelle partout. Mais on a des émissions plus importantes à 
Cadarache à cause d’un certain nombre de déchets qui génèrent du radon.  

On a pris en compte les rejets chimiques, non seulement ceux identifiés dans les installations 
nucléaires de base mais aussi ceux des laboratoires d’analyses chimiques, radiologiques ou médicales. 
La méthodologie suivie s’appliquera à l’ensemble du CEA et sera reprise pour les autres centres. On a 
donc servi d’exemple et de pilote.  

Quelles sont les évolutions majeures par rapport aux études précédentes ? Notamment celles qui 
avaient été présentées en 2009, donc le volet environnemental et l’impact sur les zones Natura 2000, et 
puis l’aspect écologique.  
Il se trouve que le Centre est une zone très riche du point de vue écologique. Cela résulte de la 
situation particulière de la Provence qui, en France, est une zone très riche. D’autre part, le Centre est 
un milieu qui favorise certaines espèces protégées car il y a moins de pression anthropique qu’ailleurs. 
Cela n’est pas vrai pour tout, mais c’est vrai pour certaines espèces. On essaie d’assumer nos 
responsabilités de ce point de vue, avec une gestion dynamique de cet espace naturel, de ce 
patrimoine. Je rappelle que la propriété du CEA, c’est 1 600 ha. Cet espace évolue, va continuer à 
évoluer et il faut arriver à la fois à poursuivre nos projets tout en préservant la qualité de l’écosystème. 
Cela demande de faire des études et de bien réfléchir quand on implante une nouvelle installation. Il y a 
les aspects incontournables d’accès, de résistance du terrain, de géotechnique, etc., qui sont très 
classiques, mais il faut aussi prendre en compte la dimension écologique. Cela demande un suivi 
régulier de l’écocomplexe pour arriver à intégrer le retour d’expérience car quand on prend une mesure 
conservatoire pour telle ou telle espèce, il faut savoir, 5 ans ou 10 ans après, si c’est un succès ou pas.  

 

Voici maintenant les principaux résultats.  
Les résultats sur l’impact radiologique d’abord. Je rappelle que l’impact radiologique s’évalue de 
diverses manières et le résultat final est ce qu’on appelle la dose qui s’exprime en sievert. Le sievert 
exprime la probabilité d’un dommage pour une personne suite à une exposition radiologique. La dose 
est calculée pour un groupe de référence qui est la population de Saint-Paul-lez-Durance, car on prend 
en compte à la fois l’impact des rejets par voie atmosphérique et l’impact des rejets par voie liquide. Le 
diagramme en haut à droite présente la comparaison entre différentes études passées et l’étude 
actuelle. Dans le rapport transparence et sécurité nucléaire 2010, on arrive à peu près à 2/1000 de 
millisievert, soit 2 microsieverts. Le dossier 2009 est à peu près à la même hauteur, 2 microsieverts.  
Dans l’étude d’impact 2012, hors impact du radon c’est le même ordre de grandeur, ce qui est normal 
car ce sont les mêmes modèles et à peu près les mêmes termes sources. Si on prend en compte le 
radon, c’est à dire la totalité des émissions de radon sauf les émissions naturelles, on double à peu 
près la dose et on arrive à 4 microsieverts, 4/1000 de millisievert. A titre de comparaison, la limite 
annuelle pour une personne du public, c’est 1 millisievert par an, donc on est à 4/1000 par rapport à 
1 millisievert. On est donc très loin à la fois des limites règlementaires et de l’impact de la radioactivité 
naturelle qui est en moyenne en France de 2,4 millisieverts par an. 

En ce qui concerne l’impact chimique, on évalue cet impact par un indice de risque ou un excès de 
risque individuel selon qu’on a des substances sans effet de seuil ou avec effet de seuil. Pour toutes les 
substances considérées — il y en a plusieurs dizaines —, on est très inférieur à la valeur de 1. Sachant 
que si l’indice de risque est de 1, on considère qu’en-dessous, ce n’est pas préoccupant. On est donc 
toujours très en-dessous si on considère les concentrations ou les quantités ajoutées par Cadarache. Si 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul-lès-Durance
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on considère maintenant les concentrations ou la présence de telle ou telle substance totale dans 
l’environnement qui vient en amont de Cadarache, pour l’eau par exemple, on a un indice de risque 
pour les fluorures à 0,8, c’est le maximum. Sur ce chiffre, ce qui est dû à Cadarache représente 0,02 et 
ce qui vient de l’amont, 0,8. Comme en matière atmosphérique, il y a un bruit de fond qui s’étend dans 
toute la région, dû aux activités industrielles, à la circulation, etc.  

Sur le plan écologique, tout l’ensemble du territoire n’a pas été cartographié. Il reste encore des choses 
à apprendre mais on est quand même arrivé à un certain nombre de cartes d’enjeux écologiques que 
l’on peut extrapoler pour prendre en compte l’aspect écologique dans le cadre d’un nouveau projet. Sur 
cette carte, le hachuré vert représente les zones déjà urbanisées qui ne sont d’ailleurs pas exemptes 
d’enjeux. Les zones en blanc correspondent à un enjeu écologique 0, par exemple la plateforme d’Iter 
complètement défrichée pour laquelle il y a eu d’importantes mesures de compensation. Un code de 
couleurs qui va du jaune clair au noir indique des enjeux très faibles, faibles jusqu’à forts, voire très 
forts. En cas de zone d’enjeux forts ou très forts, il vaut mieux s’implanter ailleurs car cela fait monter le 
prix des compensations et on essaie quand même d’éviter de détruire.  

Dans ce dossier, il y a des éléments qui ne figuraient pas ou très faiblement dans les études 
précédentes :  

- impact sur la commodité du voisinage, bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, 
transports ; 

- impact sur le climat qui est surtout la prise en compte des émissions de CO2, les bilans 
carbone ; 

- impact sur la faune et la flore y compris l’impact sur la zone Natura 2000 ; 
- impact sur les productions agricoles, très faible ; 
- impact sur les paysages, notamment les pylônes ; 
- impact sur le patrimoine, car on a fait un certain nombre de découvertes archéologiques et 

l’archéologie préventive est maintenant systématique ;  
- protection des biens matériels et sécurité publique sachant que la protection physique n’est pas 

traitée dans l’étude d’impact ; 
- impact socioéconomique, notamment le nombre d’emplois, les achats en région, etc. 
- la gestion des déchets conventionnels et radioactifs.  

Enfin, la destination de cette étude est de servir de socle sur lequel on s’appuiera pour les 
nouveaux projets ou les demandes de modification des limites de rejets, par exemple. Ce sera la 
référence pour les études d’impact de différents projets, comme Masurca, s’il y a des évolutions, le 
démantèlement final des Ateliers de Traitement de l’Uranium enrichi, Rapsodie, le solaire. 

 
M. Pizot :  
Merci M. Maubert. Y a-t-il des questions ? Oui Mme Foucher.  
 
Discussion 
 
Mme Foucher :  
Je voudrais exprimer d’abord ma satisfaction par rapport aux bilans des années antérieures car j’avais 
demandé depuis plusieurs années un bilan global de toutes les installations, y compris les ICPE, avant 
même que l’ASN le demande. Il y a un certain nombre de points intéressants concernant 
l’environnement qu’il n’y avait pas dans les bilans précédents. Je voudrais quelques précisions sur les 
zones à enjeux très forts, pour lesquelles vous avez dit qu’il serait mieux de s’installer ailleurs. Qu’est-
ce que cela veut dire pour la suite ? 
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M. Maubert :  
Il y a par exemple trois espèces présentes dans des zones pour lesquelles on a de ce fait un enjeu très 
fort. C’est notamment le criquet hérisson. Celui-ci a la caractéristique de très peu se déplacer ; 3 à 4 m 
dans l’année, et si on installe une installation dans la zone, on peut le détruire. 
 
Mme Foucher :  
Ce n’est pas par rapport à des installations qui existent déjà ? 
 
M. Maubert :  
Cela peut être des installations qui existent déjà sur lesquelles on veut faire une extension. On a ainsi 
trouvé le criquet hérisson sur la zone du solaire. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’installer, 
mais il faut regarder précisément à quel endroit laisser des passages. Pour garder des milieux ouverts, 
on a par exemple des conventions avec des bergers car il vaut mieux faire passer des moutons qu’un 
engin mécanique.  
 
M. Roy :  
Sur ce point, je vais préciser le principe de la réglementation de la protection de la nature. Le principe 
de base est qu’il est interdit de détruire les espèces protégées mais il est possible d’y déroger 
moyennant certaines formes et conditions. La doctrine qu’on applique en la matière pour laquelle la 
démarche lancée par le CEA est tout à fait pertinente, c’est la doctrine éviter-réduire-compenser. Donc 
dans l’ordre, il faut d’abord essayer d’éviter l’impact sur les milieux en question. Par ce type de carte de 
localisation et hiérarchisation des enjeux, on essaie d’éviter au maximum de s'installer dans les endroits 
les plus sensibles. Ensuite, ce qu’on n’a pas pu éviter, on réduit par la conception d’un projet qui, dans 
son détail, dans l’implantation fine des installations, tient compte le mieux possible de la sensibilité. 
Enfin, lorsqu’on n’a pu ni éviter ni réduire, on compense. Ce document sert de base entre autres à cela. 
 
M. Mailliat :  
Dans la délimitation de la zone concernée par l’étude d’impact, il me semble que les quatre bassins de 
décantation soient exclus. 
 
M. Maubert :  
Ils sont inclus dans l’étude car les bassins font partie de la station de rejets qui est une installation du 
CEA Cadarache. C’est le dessin qui est maladroit. 
 
M. Maillat :  
Est-ce la même chose pour le ravin de la Bête ? 
 
M. Maubert :  
Oui, c’est pareil. On calcule l’impact du CEA Cadarache à plus grande distance que cela. Ici, on 
considère un ensemble écologique. Mais l’impact, on le calcule à Saint-Paul-lez-Durance. On peut le 
calculer plus loin, il nous arrive de le calculer à Manosque, à Aix, et dans le cadre du traité Euratom, on 
le calcule même dans les pays limitrophes. Ce que montre ce dessin, c’est qu’on ne va pas s’intéresser 
au seul endroit où on a trouvé un lézard ocellé, mais on regarde quel est son habitat pour déterminer où 
on est susceptible d’en trouver. Cela permet aussi de relativiser les enjeux. 
 
M. Wellhoff :  
Est-ce le CEA qui a fait l’étude ? 
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M. Maubert :  
Non, nous ne sommes pas agréés pour faire des études écologiques. On a un certain nombre de sous-
traitants qui font les études écologiques. 
 
Mme Brochier :  
Je fais partie du Comité de biodiversité pour Iter et je suis donc bien au courant. Les endroits très 
importants sont surtout ceux où la forêt a gardé des arbres anciens avec cavités pour les pique-prunes. 
On les appelle ARB, Arbres Réservoirs de Biodiversité. Ces arbres sont extrêmement protégés, et ce 
sont eux qui ont été éliminés pour aménager la plateforme d’Iter. Ils ont été arrachés et ont été ficelés à 
d’autres arbres pour permettre aux pique-prunes de passer des arbres ficelés aux arbres encore en 
terre. C’est une forêt très ancienne, une forêt patrimoniale où il y a de très vieux arbres, dans le Ravin 
de la Bête aussi. 
 
M. Maubert :  
Oui, absolument. La plupart ont été recensés. Et quand le Canal de Provence a fait l’amenée d’eau 
brute pour le RJH, la canalisation a fait des détours pour éviter certains ARB. 
 
M. Pizot :  
Je fais aussi partie du Comité de biodiversité. Pour information, le projet Iter, c’est 182 ha. Pour 
compenser, Iter France a d’abord donné 311 ha à Valduc, en Bourgogne, et doit encore acheter 480 ha 
pour protéger la biodiversité. Ainsi pour compenser 182 ha, cela fera au total 790 ha. 
 
Mme Brochier :  
Ces acquisitions sont très difficiles. Cela ne devait prendre que 3 ans, et on est à la 4ème année. On ne 
peut acheter que quand les gens vendent et il faut acheter justement les mêmes forêts avec des arbres 
centenaires. Celles qui sont à vendre sont rares. Tout à l’heure, M. Roy disait éviter-réduire-compenser. 
Les compensations sont impossibles et je pense qu’il faut vraiment éviter d’abord. Comme vous l’avez 
dit, quand il y a des zones à forts enjeux, il faut se mettre ailleurs. 
 
M. Pizot :  
Il faut protéger bien sûr et j'ai appris ce que c’était la biodiversité, mais on peut avoir un jour un incendie 
violent, comme en 1989 celui qui a mangé toute la forêt de Saint-Paul-lez-Durance et a touché le CEA, 
cependant la biodiversité revient après. 
 
Mme Brochier :  
Il n’y a pas de compensation possible car la biodiversité, c’est inestimable. 
 
M. Delcroix : 
Je suis un des rédacteurs de l’étude d’impact. La biodiversité, c’est parfois étonnant. Je vais juste vous 
donner un exemple ; une des bêtes emblématiques que nous avons trouvées sur le site, c’est le lézard 
ocellé. En fait, cette petite bête se complaît dans les espaces plus ou moins urbanisés, c’est-à-dire que 
le lézard ocellé est arrivé à Cadarache simplement parce qu’on a une obligation règlementaire de 
débroussailler autour des bâtiments pour éviter les risques d’incendie. Et c’est donc grâce à 
l’anthropisation du milieu qu’on a vu apparaître, je pense, l’animal le plus protégé qu’on ait sur le site de 
Cadarache. Vous voyez, comme d’habitude, c’est beaucoup plus compliqué que ce qu’on peut 
imaginer. 
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Mme Trezzy :  
Vous disiez que votre zone d’étude jouxte des zones Natura 2000, je voulais savoir s’il y avait eu des 
échanges entre les différents porteurs de ces projets-là, et si éventuellement vous envisagez la mise en 
œuvre de corridors écologiques. 
 
M. Maubert :  
Il y a un comité de pilotage de la zone Natura 2000 de Val-de-Durance où le CEA est représenté. Pour 
la mise en œuvre des corridors écologiques, des trames vertes et bleues, on a avec nos cartes 
écologiques sur l’écocomplexe en question, un certain nombre d’idées sur les corridors possibles entre 
les différentes zones protégées. Mais c’est un sujet sur lequel le CEA ne peut pas avancer tout seul. Il y 
a les communes aussi. Et puis les chauves-souris volent et ne s’arrêtent pas à la limite. Mais on est tout 
à fait prêt à discuter des corridors écologiques. 
 
M. Roy :  
Les lois Grenelle prévoient la réalisation d’un Schéma Régional de Continuité Ecologique, le SRCE, qui 
doit justement préciser sur la totalité du territoire régional, les continuités écologiques pour pouvoir 
servir de base aux gestionnaires des territoires. L’élaboration commence, il est piloté par le comité 
régional de biodiversité qui a été installé le 21 février dernier. Elle va passer par un travail sur les 
territoires. La région a été découpée en neuf territoires biogéographiques. Ce travail sur ces territoires 
va se dérouler jusqu’au mois de septembre. On va aller à la rencontre des différents gestionnaires, le 
CEA pourra en faire partie, mais aussi le SMAVD par exemple, les gestionnaires essentiels et les 
opérateurs de sites de Natura 2000 pour essayer d’identifier la trame en question et pouvoir ensuite 
construire un schéma régional. 
 
M. Pignoly :  
Concernant le site de Natura 2000 Durance, le SMAVD est opérateur et bientôt animateur puisque le 
document d’objectifs est en phase d’approbation définitive. Je souligne d’abord que le CEA participe au 
comité de pilotage plénier et a aussi été présent dans des réunions plus restreintes, thématiques ou 
géographiques. Et on est ici dans le site de la forêt de Cadarache, à une zone de confluence Verdon-
Durance qui est une zone particulièrement riche. Les études menées dans le cadre de l’élaboration du 
document d’objectifs Natura 2000 Durance ont montré qu’on a des échanges multiples et que la 
continuité entre des milieux très différents comme la forêt domaniale de Cadarache et les zones 
humides, existe et est établie, en tout cas pour certaines espèces, notamment des chauves-souris. Ce 
sont ainsi des secteurs tout à fait stratégiques pour un grand nombre de variétés de chauves-souris, 
dont certaines extrêmement rares et protégées. Ce travail a été esquissé et dans le document 
d’objectifs aujourd’hui et le programme de mesures qui l’accompagne, il y a déjà des choses sur 
lesquelles on va pouvoir travailler avec vous et avec aussi nos collègues du Parc du Verdon, car il y a 
aussi des sites de Natura 2000 sur le Verdon. Egalement de l’autre côté avec des gens du Parc du 
Lubéron. Il se trouve que le CEA de Cadarache a été implanté dans un secteur qui est un des plus 
stratégiques en termes de biodiversité et de zone d’échanges, entre des milieux extrêmement différents 
qui produisent justement la richesse. Les inventaires ont montré, vérifié, confirmé qu’on était vraiment 
dans un secteur absolument stratégique en terme d'activité écologique et d’échange. 
 
M. Delcroix : 
Toute une partie de l’étude d’impact consiste à essayer d’estimer l’impact sur les zones Natura 2000 et 
particulièrement sur les espèces qui ont justifié la création de ces zones. Et je peux vous donner en 
avant-première la conclusion de l’étude. On n’a pas noté en fait de perturbation significative par les 
activités du Centre de Cadarache sur les zones Natura 2000, et particulièrement sur les espèces qui ont 
justifié la création des sites. 
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M. Pizot :  
S’il n’y a plus de question, nous allons terminer la réunion. Je remercie tous les intervenants et les 
participants. 
 

* 
* * 

 
Fait à Aix-en-Provence le 23 avril 2012 

 
 
 

Roger Pizot 
Président de la Cli de Cadarache et de la Cli Iter 

 
 
ANNEXES 
 

1. Présentation des études réalisées sur les conséquences d'une rupture des barrages de Serre-
Ponçon et de Sainte-Croix, transparents de l’intervention de M. Salaün (EDF) ; 

2. Présentation de l’étude d’impact du Centre, transparents de l’intervention de M. Maubert (CEA 
Cadarache). 

 


