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Le Présenter en A. G. le 17/06/2011 pour les compléments et les corrections que 
les membres souhaiteraient y apporter

Le Groupe de Travail et ses missions

Du fait du volume de l’étude d’impact et du rapport préliminaire de 
sureté à examiner (~environ 3200 pages)

la C.L.I Iter, à l’occasion de son A. G. du 27/09/2011, a créé un 
groupe de travail

Missions

Le Recomposer selon les recommandations issues de l’AG

Le Soumettre pour approbation au Conseil d’Administration du 21 juillet 

Bâtir un projet d’avis
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Un coordinateur : 
Alain Mailliat

Des contributeurs :
Bertrand Beaumont                Représentant des personnels IO
Alistair Bell                             Expert Fusion
Janine Brochier UDVN 04
Monique Foucher                   UDVN 04
Etienne Hannecart UDVN 84
Alain Mailliat                          Expert sûreté Nucléaire

Juliette Réal CFDT

Un secrétaire : 
Cyril Fourcaud

D’autres membres : 
Roger Pizot Président Cli Iter 
Jean Gonella FARE SUD

Le Groupe de Travail et ses membres

Le groupe représente bien la pluralité de la CLI  trois représentants d’associations 
environnementales, un représentant des syndicats, un représentant des personnels d’Iter 
et deux experts l’un en fusion et l’autre sur la sûreté nucléaire.
Pas de membre du collège des élus mais ils ont eu à se prononcer dans le cadre de leur 
responsabilité.
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Le Projet d’Avis : LES PRINCIPES

Principes

Chaque recommandation est issue des avis individuels lus en séance et de la recherche 
d’une position consensuelle. 

Si accord la rédaction a été faite en séance et avalisée par le groupe. La Cli a ainsi émis 
34 recommandations. 

Ces recommandations sont nécessairement synthétiques. Le lecteur peut connaître les 
attendus en consultant les détails techniques des positions individuelles.

En l’absence d’une position collégiale, il n’y a pas de recommandation. Mais, les positions 
individuelles existent et constituent des éléments de réflexion importants.

Un seul rapport bâti en deux parties bien distinctes : 
un ensemble de recommandations établies de façon collégiale 
un corpus des diverses positions individuelles 

Enfin, il est plus facile d’obtenir une position collégiale des membres si leurs avis particuliers 
sont préservés et  peuvent être consultés par un lecteur. 
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Un chapitre d’observations

1///FONCTONNEMENT ET DIFFERENTES PERIODES
2///RISQUES

Le Projet d’Avis c’est :

Un préambule

Sept chapitres de recommandations

Deux chapitres introductifs 

Annexes

3///IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES ET GOUVERNANCE
4///REJETS AERIENS ET LIQUIDES
5///IMPACTS SUR l’ENVIRONNEMENT
6///IMPACTS SUR LA SANTE
7///SUIVI ET SURVEILLANCE
8///DECHETS
9///DEMANTELEMENT

SEPT RAPPPORTS INDIVIDUELS

10///OBSERVATIONS SUR LE DOSSIER

Méthodes du Groupe de travail
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Le Projet d’Avis : LE PREAMBULE

METHODOLOGIE

Chacun de ses membres a adressé à IO une liste écrite de questions à laquelle l’exploitant 
à répondu par écrit. 

Ces listes de questions individuelles + réponses ont été transmises à tous les membres du 
GT pour information. 

A la demande du GT, 2 réunions de 3 heures ont été tenues pour lire en séance ces 
questions avec les représentants de IO pour commentaires compléments éventuels.

Le groupe de travail (GT) a souhaité disposer du dossier avant l’ouverture de l’enquête 
publique.  Après un accord de l’ASN et la recevabilité du rapport  par la MSNR les 
documents sont fournis le 15 janvier.

De sa propre initiative, Iter Organisation a proposé une réunion d’information spécifique 
sur les outils de dispersion atmosphérique.

Le groupe s’est ensuite réuni  5 fois les 9 février; 9 mars; 4 mai; 24 mai; 6 juin , pour un 
total de 22 heures.

ETAPE 1
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Le Projet d’Avis : LE PREAMBULE

METHODOLOGIE

Chaque contributeur du groupe a rédigé son avis individuel selon un gabarit imposé et  
convenu ensemble.  Il est sous sa seule responsabilité et supposé représenter l’avis de son 
organisation. Hormis les chapitres techniques, on y trouve un espace d’expression libre 
pour les déclarations de principes.

Chaque avis  a été redistribué aux autres membres du groupe

Le projet d’avis a été bâti à partir des avis individuels par lecture en séance et recherche 
d’une position consensuelle.

La rédaction a été faite en séance et avalisée collégialement par les contributeurs du GT.

En l’absence de possibilité de dégager une position collégiale et une rédaction commune, 
il n’y a pas eu d’avis de retenu, les avis individuels peuvent être consultés dans les 
annexes. 

Le GT s’est réuni 3 fois total de 13 heures sans l’exploitant pour bâtir son projet d’avis. 

ETAPE 2
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Le Projet d’Avis : Chapitres Introductifs

1//// Fonctionnement et  Différentes Périodes 

Iter sera une installation nucléaire de base dédiée aux recherches sur les conditions 
nécessaires à un plasma de fusion : la densité, la température et la durée de confinement et 
les équipements requis. 

Le programme Iter compte 7 sept partenaires République Populaire de Chine, Communauté 
Européenne de l’Energie Atomique,  République d’Inde, Japon, République de Corée, 
Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique .

Phase de Construction

Phase Expérimentale Non nucléaire

Phase Démantèlement
À la charge de la France

Phase Expérimentale Nucléaire

2011-2019

2019-2025

Post 2049

2025-2049
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Le Projet d’Avis : Chapitres Introductifs

2//// Risques

L’étude de l’impact sur l’environnement et sur la santé considère les communes situées 
dans un rayon de 20 km environ autour du périmètre de la future installation + les 
communes d’Aix en Provence et de Pertuis.

Les milieux naturels et urbanisés sont susceptibles d’être affectés par des rejets et les 
dépôts associés en fonctionnements normal comme accidentels. 

Ces rejets peuvent être liquides, gazeux ou particulaires. Les risques de nature chimique et 
radioactive sont  à considérer. 

Où ?

Quand ?

Quoi ?
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Le Projet d’Avis : Chapitres Introductifs

2//// Risques

Le milieu atmosphérique.
La qualité de l’air peut être affectée par des poussières ou des gaz de diverses natures ainsi 

que par des éléments chimiques et/ou radioactifs.

Le milieu aquatique reçoit les rejets liquides des installations.
Ses éléments sensibles sont les eaux de surface, les eaux souterraines, les animaux et 
végétaux aquatiques, et en particulier, les eaux destinées à la consommation humaine.

Le milieu terrestre reçoit les dépôts associés aux rejets gazeux et particulaires et les rejets 
liquides. 
Ces éléments peuvent affecter le sol et successivement, via la chaîne alimentaire, 
l’ensemble du milieu terrestre, sa flore et sa faune par exemple : les végétaux, les animaux 
sauvages, les animaux d’élevage 

On identifie : Quoi ? ….suite

La santé humaine et l’exposition des travailleurs aux risques de champs électromagnétiques, 
chimiques et radioactifs sont évidemment à considérer et les maladies professionnelles 
associées. 
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3////Impacts Socio-économiques et Gouvernance

Des composants construits et livrés par les différents partenaires
Du recours généralisé à la sous-traitance, la CLI demande un contrôle de la qualité rigoureux 
pour s’assurer de la conformité des équipements du point de vue de la sûreté nucléaire 

La CLI regrette que la représentation syndicale ne soit pas assurée conformément au droit 
français et ne concerne que l’hygiène et  la sécurité. 

La CLI s’assurera que le droit français du travail s’appliquera comme cela lui a été indiqué 
lors de sa réunion du 9 février 2011.

Le groupe de travail propose à la CLI qu’elle demande des comptes rendus réguliers des 
différents acteurs sur ces aspects.

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

1

2

3

4
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Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

4//// Rejets Aériens et Liquides            En Situations Normales

La CLI demande que la plus grande prudence dans l’utilisation du SF6  qui est un gaz à 
effet de serre parmi les plus dommageables pour l’environnement.

La CLI demande une étude d’écotoxicité complémentaire pour mesurer l’impact des rejets 
liquides incluant des poly-phosphate de zinc sur les poissons de la Durance. Elle demande 
que le SMAVD, gestionnaire de la Durance, soit informé de ces études.

La CLI demande quelles sont les mesures prévues pour assurer la protection des 
travailleurs exposés aux poussières de béryllium 

La CLI constate que le dispositif de détritiation est en phase d’étude, il n’est pas possible 
à ce stade d’en estimer l’efficacité et les performances. La CLI observe que l’impact 
annoncé dans le dossier n’est donc pas avéré aujourd’hui et demande à ce qu’il soit 
réévalué quand disponible.

5

6

7

8
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La CLI constate que les effluents tritiés ne seront détritiés qu’à partir d’un niveau 
d’activité de 37GBq/m3, alors que le centre du CEA Cadarache n’accepte des effluents que 
jusqu’à 74 MBq/m3 . La CLI demande comment seront traités les effluents actifs compris 
entre ces deux limites et dans quelles conditions seront réalisées leurs transports et vers 
quel exutoire .

La CLI demande des précisions sur la différence des rejets entre les phases d’exploitation 
et les phases de maintenance.

La CLI demande que des études d’impact soient réalisées concernant les rejets et leur 
impact en cas d’ incendies de forêt et/ou de chutes d’aéronefs.

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

4//// Rejets Aériens et Liquides            en Situation Normale…….suite

4//// Rejets Aériens et Liquides            en Situations Accidentelles

11

10

9
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Le Groupe de travail n’a pas pu obtenir de documents de validation des outils de 
prédiction et leurs domaines de validité, leurs qualités et les marges d’incertitudes sur les 
des dépôts. De plus, les hypothèses et scenarii retenus pour cette étude d’impact sont 
inégalement documentés.
La CLI estime que l’étude de l’impact des rejets atmosphériques n’a pas été faite de façon 
suffisamment réaliste et avec une marge d’incertitude raisonnable. La CLI fait donc la 
recommandation suivante.

Réaliser des campagnes d’essais consistant à procéder à partir du site d’ITER à des 
émissions gazeuses et particulaires – de diverses granulométries- à partie de sources 
situées à divers hauteurs, dont des conditions d’émissions simulant les effets d’un 
incendie, explosions….. Ceci pour des conditions atmosphériques variables ; avec et sans 
conditions pluvieuses. Les concentrations aériennes et les dépôts –gazeux comme 
particulaires- devront être mesurées en fonction de la distance, selon la nature des 
couverts des sols (végétaux, habitats). 

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

4//// Rejets Aériens et Liquides               en Situations Accidentelles

12

13
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5//// Impacts sur l’Environnement           en Situation Normale

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

La CLI demande la réalisation d’une étude de l’impact sur la biodiversité des systèmes de 
filtration des systèmes de pompage sur le canal de Provence:  estimations des quantités de 
faune et de flore qui sont détruites par les aspirations d’eau 

Compte tenu des conséquences du réchauffement climatique, la CLI demande, une 
majoration des valeurs retenues pour les pluies décennales et centennales Elle partage sur 
ce point l’avis de l’Autorité environnementale en formulant les recommandations 
similaires  Réunion du 23 mars 2011 - n° d’enregistrement : 007551-01.

La consommation d’ITER de l’eau de bonne qualité du canal de Provence est estimée à 2% 
du débit nominal actuel. Dans un contexte de besoins socio économiques croissants, la CLI 
recommande de mettre en œuvre tous les moyens pour minimiser cette consommation.

La CLI tient à attirer l’attention sur le fait que le dossier d’impact ne prend pas en compte 
la remobilisation de composés tritiés déposés dans les sédiments de la Durance à 
l’occasion des crues et chasses.

14

15

16

17
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5//// Impacts sur l’Environnement           en Situations Accidentelles

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

La CLI constate que le dossier ne mentionne aucune disposition de sécurité particulière 
concernant le stockage et les lignes de transfert du gaz SF6 dont l’effet de serre est le plus 
élevé des produits connus. Elle demande que de telles dispositions soient prises 

Réaliser des campagnes d’essais consistant à procéder à partir du site d’ITER à des 
émissions gazeuses et particulaires – cf. recommandation correspondante chapitre 4

LA CLI n’est pas convaincu de la pertinence des scenarii retenus dans l’étude d’impact. Il y 
affirmé que les rejets accidentels incendie ou explosion sont inférieurs à ceux du 
fonctionnement normal. Nous recommandons que le cumul d’évènements soit considéré 
comme conséquence du conseil européen lors de sa réunion du 25 mars 2011 suite aux 
événements de Fukushima.

18

19

20
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6//// Impacts sur la Santé

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

En fonctionnement normal, le tritium sous forme gazeuse constitue la principale cause 
d’exposition. Dans cette circonstance, la CLI, s’appuyant sur le livre blanc du tritium édité 
par l’ASN, recommande qu’il soit procédé aux études complémentaires sur les 
conséquence de cet élément sur la santé humaine (travailleurs et public).

Concernant le risque béryllium, la CLI souhaite qu’il soit procédé à un réexamen des 
procédures associées pour minimiser l’exposition des travailleurs et que soit mis en place 
un suivi médical des personnels permanents et des sous traitants. 

21

22
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7//// Suivi et Surveillance

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

La CLI, en matière de suivi et de surveillance, recommande qu’il soit procédé à des choix 
appropriés de la faune et de flore les plus sensibles au tritium, et qu’il lui soit rendu 
compte régulièrement par l’exploitant conformément à la loi TSN.

La CLI accordera une attention particulière au plan de surveillance de l’environnement qui 
devra être mis en place par l’exploitant conformément aux prescriptions de l’ASN.

23

24
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8//// Déchets

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

On note l’abondance de déchets tritiés de Très Faibles Activités dès le début de 
l’exploitation en 2025.Or la CLI a noté l’absence actuelle de filière de traitement et de 
stockage. La CLI demande donc à l’exploitant que lui soit précisé les lieux, capacités et 
conditions de transports et d’entreposage des différentes classes de déchets.

La CLI demande à être informée des progrès des techniques de détritiation.

25

26
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9//// Démantèlement

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

La CLI constate l’absence de mécanismes de réactualisation des coûts de démantèlement. 
Dans cette circonstance :

La CLI recommande que la France qui est chargée du démantèlement soit 
consultée dans les choix de conception de la machine et de ses équipements 
afin que les volumes et la nature des déchets soient optimisés.

La CLI demande la réévaluation périodique du coût de démantèlement selon 
les évolutions de conception du projet, en ayant à l’esprit que des économies 
à la conception ne doivent pas se traduire par des surcoûts au moment du 
démantèlement (choix des matériaux, stratégie de maintenance….

La CLI souhaite être informée des évolutions des coûts de démantèlement 

27

29

28
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9//// Observations sur le Document

Le Projet d’Avis : Sept Chapitres de Recommandations

Les documents consultés sous la forme d’enregistrement sur disques DVD nous sont apparus 
organisés de façon trop segmentés, compliquant la recherche par mots clés 

Le groupe de travail estime qu’il n’est pas raisonnable d’espérer une analyse pertinente 
et un avis argumenté de ce volumineux dossier sans disposer suffisamment tôt d’un 
exemplaire personnel.

La CLI regrette que l’on ait choisi la période estivale pour le déroulement de l’enquête 
publique. Par ailleurs elle estime qu’une durée légale d’un mois est insuffisante pour un 
dossier de cette taille.

Au-delà du seul aspect technique nous avons pu adresser à Iter Organisation des questions 
spécifiques qui ont été renseignées par écrit et commentées au cours de diverses réunions 
de travail.  De sa propre initiative, Iter Organisation a proposé au groupe de travail une 
réunion d’information spécifique sur les outils de dispersion atmosphérique à laquelle 
nous avons pu participer.
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ANNEXES

Le Projet d’Avis : Sept Rapports Individuels

Les 7 annexes sont constituées par les 7 rapports individuels des contributeurs au groupe 
de travail; leur contenu représente l’opinion du seul signataire et a priori de l’organisation 
qu’il représente.

Les 7 annexes sont organisées selon les mêmes chapitres que le document de synthèse 
pour permettre de comparer le point de vue collégial aux avis individuels.

Les attendus et raisons techniques des recommandations retenues pour l’avis collégial du 
groupe de travail se trouvent dans les contributions individuelles. 
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Les Commentaires des Membres de la Cli Iter

L’Avis Définitif : Procédure

qui souhaitaient supprimer une recommandation présenter ici devaient
l’Identifier par écrit en indiquant le numéro de la recommandation du présent projet qu’ils 
ne souhaitaient pas retrouver dans l’avis final.

A partir des retours de l’AG tels que définis ci-dessus le GT finalisa un avis définitif 
provisoire 

L’avis provisoire devint l’avis définitif après approbation par Le CA

Les membres de la Cli Iter
qui souhaitaient ajouter une recommandation nouvelle pouvaient préparer la rédaction 
pour chaque projet de recommandation

Du projet lui-même  1 à 3 lignes
Plus les raisons techniques sur au plus une page

La Recomposition de l’Avis de Cli Iter

La soumission au Conseil d’Administration de Cli Iter
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MERCI
DE VOTRE PATIENCE
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