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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI :  

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône d’avoir mis cette salle à notre disposition. Je remercie également pour leur 

participation les personnalités présentes : M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN, 

M. Vergobbi, Directeur général de la Société du Canal de Provence et ses collaborateurs, M. Brunel, 

représentant du CEA Cadarache et les représentants de l’organisation internationale ITER. Je remercie 

tous les membres de la CLI de Cadarache, de la CLI ITER présents aujourd’hui. 

Cette réunion est, en effet, commune aux deux CLI car les sujets qui seront traités aujourd’hui 

concernent toutes les installations implantées à Cadarache. Elle sera donc consacrée à deux sujets : 

1. Le projet de prélèvements d’eau sur le Canal de Provence pour les besoins du site de 

Cadarache,  

2. Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 2013-2015. 

Commençons donc par le 1er point. 

1. PRELEVEMENTS D’EAU SUR LE CANAL DE PROVENCE  

M. Pizot : 

Je donne la parole à M. Vergobbi, Directeur général de la Société du Canal de Provence (SCP) 

M. Vergobbi, Directeur général de la Société du Canal de Provence : 

[Diapositives de la présentation de M. Vergobbi en Annexe 1] 

Merci M. le président. Nous allons faire cette présentation de la desserte en eau brute du site de 

Cadarache avec Emmanuel Patenotre qui est le conducteur des travaux en cours. Et après cette 

présentation, nous pourrons bien évidemment répondre à vos questions avec Lionel Reig, Directeur 

général adjoint de la société qui est présent parmi nous.  

Je vais commencer par quelques mots de présentation de la Société du Canal de Provence, pour ceux 

d’entre vous qui ne la connaîtraient pas bien, avant de vous parler plus spécifiquement du projet.  

La Société du Canal de Provence (SCP) a été créée il y a un peu plus de 50 ans pour sécuriser 

l’alimentation en eau de la Provence à partir de la ressource du Verdon. Sa création fait suite à un pacte 

de solidarité entre trois collectivités qui ont été à l’origine de la création du canal :  

- la Ville de Marseille,  

- le département du Var, 

- le département des Bouches-du-Rhône 

et qui ont mis en commun leurs droits d’eau sur le Verdon. La loi de 1923 dite charte du Verdon leur 

avait donné des droits d’eau sur le Verdon. Ces trois collectivités se sont donc réunies pour réaliser 

l’ouvrage du canal de Provence dans le cadre d’une concession de 75 ans octroyée par l’Etat, qui a 

démarré en 1963 et se terminera en 2038, concession du même type et de la même durée que celles 

octroyées à EDF dans les vallées alpines.  

La création du canal de Provence a été rendue possible par les aménagements hydroélectriques 

réalisés par EDF sur la Durance, notamment à Serre-Ponçon, et sur le Verdon avec les différents 

barrages sur le Verdon.  
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Pourquoi les deux enjeux sont très liés ? Parce que bien évidemment la création des barrages, 

notamment le barrage de Sainte-Croix, a permis de créer les réserves qui permettent d’assurer 

l’alimentation en eau. D’autre part, l’aménagement hydroélectrique de la Durance a permis de réguler la 

Durance. Cela a permis aux collectivités fondatrices de la société de valoriser leurs droits d’eau sans 

que cela porte préjudice à tous les « avaliers » de la Durance, c’est-à-dire tous les utilisateurs de l’eau 

en aval de la Durance, condition posée par la loi de 1923.  

Une modification importante est intervenue en 2009 à la suite des lois de décentralisation de 2004 avec 

le transfert du patrimoine de l’Etat à la Région qui est donc aujourd’hui notre autorité concédante. Au-

delà de cette concession d’Etat devenue concession régionale, la société est aussi concessionnaire sur 

l’aménagement hydraulique dans le Vaucluse, de part et d’autre du Luberon, dans le cadre d’une 

concession départementale. 

Un mot sur la gouvernance. Nous sommes une société d’économie mixte donc à majorité de capitaux 

publics. Le statut de société d’aménagement régional est un statut qui est défini par le code rural. 

Puisque même si la société est fondamentalement multiusage, elle est, à l’origine, très liée à 

l’agriculture. Les collectivités territoriales détiennent 82% du capital avec quatre actionnaires 

principaux : les trois collectivités fondatrices et la Région qui est devenue, après la création de la 

société, collectivité territoriale de plein exercice. Et nous avons également dans notre capital, la totalité 

des départements de la région à la seule exception des Alpes-Maritimes. 2% du capital est détenu par 

les chambres d’agriculture et les 16% restants sont entre les mains de la Caisse des dépôts et du Crédit 

agricole. La présidence est assurée aujourd’hui statutairement par la Région et c’est Michel Vauzelle qui 

est donc président de la SCP avec une gouvernance très consensuelle, car il faut savoir que le canal de 

Provence est un des lieux de consensus entre les grandes collectivités de notre région. 

La SCP a donc construit et exploite une infrastructure hydraulique à une échelle régionale, de transport 

d’eau brute, donc non traitée, destinée à trois usages : 

- un tiers de desserte urbaine, eau destinée à la potabilisation dans les agglomérations que nous 

livrons aux communes ou à leurs délégataires à l’entrée des agglomérations, sans réaliser 

nous-même la potabilisation,  

- un petit tiers d’eau à usage industriel,  

- un gros tiers d’eau à usage rural, étant entendu que l’usage rural recouvre deux types de 

clientèle :  

. d’une part les agriculteurs,  

. d’autre part des particuliers : soit des particuliers dans les zones péri-urbaines qui ont 

à la fois le réseau de la commune pour l’eau potable et le réseau du canal de Provence 

pour le jardin, soit des particuliers dans des zones rurales éloignées qui potabilisent 

eux-mêmes l’eau du canal de Provence.  

Près de la moitié du réseau se situe dans le département des Bouches-du-Rhône. Mais, comme vous le 

voyez sur le graphique du bas, la société est aussi fortement implantée dans le Var, dans le Vaucluse et 

dans les Alpes-de-Haute-Provence.  

Le logo de l’AFAQ signale que la SCP construit et exploite son réseau dans le cadre d’une certification 

ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 pour l’environnement.  

Voici, sur cette carte simplifiée du réseau, la prise d’eau qui se situe dans le lac d’Esparron avec une 

première partie de canal qui est, jusqu’à Gréoux, un canal commun à EDF et à la SCP, à partir duquel il 

y a deux antennes, une antenne de réseau EDF qui passe par la centrale hydroélectrique de Vinon et 

envoie l’eau dans le canal usinier d’EDF en Durance. Le reste des volumes est pris en charge par la 



 

5 

CLI de Cadarache – CLI ITER – Procès-verbal de la réunion plénière commune du 9 juillet 2014  

 

SCP avec un réseau primaire constitué pour l’essentiel de canaux et de galeries. Plus de galeries que 

de canaux car son défi technique a été de percer les chaînes de montagnes et une partie importante de 

nos infrastructures de base se trouvent donc sous ces chaînes de montagnes.  

Ce réseau primaire comprend environ 200 km de galeries et de canaux, sur lequel vient se greffer un 

réseau d’environ 5 000 km de canalisations pour desservir l’ensemble des sites de la région et 

l’ensemble de nos clients. Tout cela étant soutenu au plan hydraulique par un peu plus de 80 réserves 

et autant de stations de pompage.  

On a représenté sur cette diapositive la liaison Verdon-Saint Cassien, qui représente les 

développements actuels de la SCP, puisque nous sommes en train d’amener l’eau du Verdon jusque 

dans l’est du département du Var où il y a aujourd’hui les plus gros problèmes de manque de 

ressources en eau dans notre région.  

Sur cette carte ont été représentées également les autres infrastructures hydrauliques de la région – le 

canal usinier d’EDF, le canal de Marseille, le canal de Craponne – car il y a des interactions entre ces 

différents systèmes hydrauliques. C’est notamment le cas pour l’eau du Verdon qui peut transiter par le 

canal usinier à partir des infrastructures d’EDF pour rejoindre nos réseaux de distribution sur le pourtour 

de l’étang de Berre. Il y a donc des transferts d’une infrastructure à une autre.  

J’en ai terminé pour cette présentation de la SCP, très rapide, je m’en excuse. Mais on pourra répondre 

à des questions si nécessaire.  

Nous en venons maintenant à notre projet de desserte en eau – plus qu’un projet car il est en cours de 

création – d’un réseau brut gravitaire et sécurisé pour alimenter le site de Cadarache, pour les besoins 

à la fois du CEA et de la plateforme ITER, à partir des ouvrages du Canal de Provence. 

Ce projet répond à plusieurs objectifs :  

- alimenter les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires RJH, du réacteur d’essai 

RES pour ce qui concerne le CEA, et le tokamak d’ITER ; 

- alimenter la future unité d’eau potable du CEA ; 

- répondre aux opportunités futures de développement des besoins en eau sur chacune de ces 

deux plateformes.  

Ces projets ont, bien sûr, été développés pour le compte et en partenariat avec le CEA et ITER 

Organization.  

Vous avez un schéma général du projet qui, à terme, constituera une boucle.  

La branche sud, en bleu foncé, est en cours de réalisation – les travaux sont très largement engagés – 

et se branche sur le réseau du canal de Provence. Vous voyez le réseau du canal de Provence, en noir, 

avec la prise de Boutre, le départ de réseau du canal après la partie commune avec EDF, la cuvette de 

Boutre et la galerie de Ginasservis. Cette branche sud va se brancher sur la galerie de Ginasservis qui 

est creusée dans la chaîne de montagnes, à l’endroit de la prise du Médecin. Cette première branche 

sera mise en service en 2015 et va desservir le réacteur Jules Horowitz, UPEP qui est l’Unité d’Eau 

potable du site, le réacteur RES, et arrivera jusqu’à la plateforme ITER.  

La branche nord, en rouge sur la diapositive, sera réalisée ultérieurement pour une mise en service  

programmée en 2023 et permettra, à son achèvement, la constitution de cette boucle avec une double 

alimentation qui est un facteur de sécurisation.  

Etant précisé qu’a été réalisée en 2012 et mise en service au début de l’année 2013 une installation 

d’importance limitée qui est un raccordement du chantier ITER à partir de nos réseaux de Vinon-sur-

Verdon, en jaune orange sur la diapositive. Une partie de cette infrastructure prendra place dans la 

boucle générale.  
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Nous avons également représenté en bleu clair l’ouvrage de rejets du RJH dans le canal usinier d’EDF 

qui n’est pas réalisé par la société mais par le CEA.  

Emmanuel Patenotre aura l’occasion d’illustrer ce projet technique.  

Pour ce qui concerne la SCP, ce projet est un investissement de 25 millions d’euros avec les 

deux phases de la boucle et les travaux préliminaires d’alimentation du site du chantier ITER, des 

ouvrages intégralement financés par la SCP.  

Ce projet fait suite à des premières discussions intervenues en 1996 entre le CEA et la société, avec un 

projet qui s’est complété avec le temps, puisque sont apparues les problématiques du réacteur d’essai 

RES, de la station de potabilisation et plus récemment de la plateforme ITER. 

Les contrats avec le CEA et ITER Organization ont été signés en 2012. L’eau que l’on va délivrer est à 

plusieurs usages, différents suivant les réacteurs.  

Sur le réacteur Jules Horowitz, il s’agit du refroidissement du réacteur au travers des échangeurs 

tertiaires. C’est un refroidissement en circuit ouvert, c’est-à-dire que l’eau est rejetée en aval dans le 

canal usinier d’EDF au travers de l’ouvrage de rejet du CEA (en bleu clair).  

Dans le cas du réacteur d’essai RES, il s’agit d’alimenter les tours d’aéroréfrigération. C’est un 

refroidissement en circuit fermé, c’est-à-dire que l’eau part pour l’essentiel en vapeur d’eau et à la 

différence du RJH il y a consommation de la ressource en eau.  

Concernant l’unité de potabilisation, on est dans un fonctionnement plus classique de production d’eau 

potable sur l’unité qui sera construite par le CEA avec passage dans une station d’épuration et rejet de 

l’eau en Durance.  

La première branche, celle qui permettra de desservir ces trois installations, entrera en service l’an 

prochain.  

Concernant les usages de l’eau pour la plateforme ITER, il y a bien évidemment à l’heure actuelle une 

alimentation pour les besoins du chantier et accessoirement pour des besoins d’usages divers et de 

défense contre les incendies. C’est le réseau qui a été mis en service en 2013. Pour les besoins futurs, 

il s’agira d’alimenter les bassins des tours d’aéroréfrigération, également en circuit fermé avec 

consommation de la ressource en eau. Dans notre programmation actuelle, ces travaux sont prévus 

pour une mise en service en 2023.  

Ce sont les usages principaux puisqu’il y a des usages annexes comme l’usage pour la lutte contre 

l’incendie avec un certain nombre de poteaux incendie. Je n’ai pas parlé tout à l’heure de cet usage, 

mais les ouvrages du canal de Provence participent aussi largement à la sécurité incendie dans notre 

région. 

Quels sont les besoins ? Les besoins que nous avons pris en compte dans le dimensionnement du 

réseau sont ceux qui ont été exprimés par nos deux clients : 

- Pour le réacteur Jules Horowitz, un peu plus de 3 000 litres/seconde. Nous sommes avec des 

débits très importants puisque nous sommes en circuit ouvert ; 

- Pour la plateforme ITER, de 360 litres/seconde ;  

- Pour le réacteur d’essai RES, de 150 litres/seconde ;  

- Pour l’unité d’eau potable, de 80 litres/seconde ;  

Soit un débit cumulé d’un peu plus de 3 700 litres/seconde.  

Les volumes prélevés annuellement, tels qu’ils ont été définis à la conception des ouvrages sont les 

suivants : 

- 25 à 43 millions de m3 pour le RJH sachant que 20 millions de m3 transitent aujourd’hui par le 

réseau à proximité – la centrale hydroélectrique d’EDF à Vinon – pour les besoins actuels de la 
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société en aval du canal usinier d’EDF. Sur ces 25 à 43 millions de m3, il y a donc d’ores et déjà 

20 millions de m3 que nous réutilisons à l’aval ;  

- 3,6 millions de m3 pour la plateforme ITER.  

- 2 millions de m3 pour le réacteur d’essai RES ;  

- 400 000 m3 pour l’unité d’eau potable ;  

Soit un volume prélevé total qui va de 30 à 50 millions de m3 et qui est, pour la majorité, rejeté dans le 

canal usinier d’EDF. Sur ce rejet, on en a une vingtaine de millions de m3 qui sont réemployés par la 

SCP. 

Il est utile de comparer ces volumes aux droits d’eau de la société et au volume que l’on prélève à 

l’heure actuelle. Les droits d’eau de la SCP sur le Verdon résultent en partie de la loi de 1923 et sont 

issus des droits d’eau des collectivités fondatrices. Nos ouvrages sont dimensionnés pour prélever un 

débit de pointe de 40 m3/seconde et un volume annuel de 660 millions de m3. Pour permettre ce 

prélèvement, nous avons des réserves qui ont été constituées dans un certain nombre de retenues, 

dont les barrages du Verdon, mais également accessoirement celui de Bimont, où nous avons des 

volumes qui nous sont affectés, qui représentent une réserve globale de 250 millions de m3.  

Comparés à ce droit d’eau, nos prélèvements en pointe au niveau du débit, c’est-à-dire pendant les 

périodes relativement sèches des années 2003-2009, sont montés jusqu’à 12,5 m3/seconde avec 

pendant ces années de pointe un volume maximum prélevé de 235 millions de m3. 12,5 m3/seconde 

rapportés à 40 m3/seconde, cela fait un petit tiers. 235 millions de m3 rapportés à 660 millions de m3, 

cela fait un gros tiers. Nous utilisons donc environ 1/3 de notre droit d’eau, soit très loin de la saturation 

de notre droit d’eau.  

Quel va être l’impact de ce projet de desserte du site de Cadarache sur la ressource du Verdon ? En 

débit de pointe, je vous ai indiqué un débit maximal de 3,7 m3/seconde, donc une augmentation de 

l’ordre de 9% par rapport à notre droit de 40 m3/seconde. On peut donc considérer qu’on passerait à 

environ 40% du débit autorisé. Pour ce qui concerne le volume complémentaire que l’on va mobiliser – 

je ne tiens pas compte des 20 millions de m3 que l’on va seulement légèrement dérouter et qui, au lieu 

de passer par la centrale hydroélectrique de Vinon et d’être turbiné par EDF, vont traverser le site de 

Cadarache –, cela représente au maximum environ 4,5% du droit d’eau. On passerait donc à environ 

45% d’utilisation de notre ressource.  

Pour terminer avant de passer la parole à Emmanuel Patenotre qui va revenir sur le projet technique, je 

voulais attirer votre attention sur le fait que la préservation de la ressource en eau est une 

préoccupation constante de la SCP qui, depuis sa création à l’initiative d’acteurs publics il y a plus de 

50 ans, s’emploie à ne dériver que l’eau nécessaire en évitant les pertes et en optimisant l’emploi de 

l’eau par les différents utilisateurs.  

Comment ? D’abord la conception même des ouvrages, le revêtement des canaux et des tunnels, la 

qualité des réseaux et la qualité de leur maintenance, permettent d’avoir le moins de perte en ligne, 

puisque nous avons aujourd’hui un rendement de nos infrastructures qui atteint 85%. A l’échelle d’un 

réseau qui est étendu sur tout le territoire d’une région, c’est une performance très élevée. Ce chiffre est 

le rapport entre ce qui est prélevé à la source dans le Verdon et ce qui est livré et facturé aux différents 

clients de la société. On atteint ce rendement grâce à la conception des ouvrages et à la régulation – ce 

qu’on appelle la régulation dynamique – par la mise en place dès l’origine d’un pilotage du réseau 

extrêmement novateur à l’époque dans les années 1960, et qui l’est encore aujourd’hui. Il y a peu de 

canaux dans le monde qui ont un système aussi complexe de régulation, et ceux qui existent ont 

souvent été équipés grâce à de l’ingénierie apportée par la société. Ce système de régulation permet 
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de ne prélever à l’amont que les volumes qui sont nécessaires pour nos clients, donc en anticipant en 

permanence sur les besoins qui vont être appelés par nos clients. J’invite ceux d’entre vous qui ne 

connaissent pas le canal de Provence, à venir un jour visiter notre centre de télécontrôle où on pourra 

leur expliquer comment fonctionne ce système de régulation dynamique.  

Économie d’eau au travers de la conception des ouvrages, mais, également au travers d’une politique 

visant à inciter les usagers à avoir une consommation optimisée – ce que l’on peut faire car nous 

sommes une entreprise publique qui ne distribue pas de dividende à ses actionnaires – avec une 

tarification incitatrice aux économies d’eau, là aussi quelque chose qui, à l’époque, était tout à fait 

novateur. Tous les volumes sont facturés au m3, y compris pour les agriculteurs, et tout le monde a des 

compteurs. 

La société, également dès l’origine, s’est structurée pour apporter des conseils à ses clients pour 

optimiser leur ressource en eau. La société est notamment très en avance sur les techniques d’irrigation 

performante comme le goutte-à-goutte et d’autres techniques de ce type. Cela conduit au fait 

qu’aujourd’hui nous prélevons au maximum les 235 millions de m3 dont je vous ai parlé tout à l’heure, 

pour alimenter à la fois la moitié des terres irriguées de notre région, la desserte en eau potable de près 

de 50% de la population de la région et plus de 90% de l’eau industrielle. Ces 235 millions de m3 sont à 

comparer avec les 3,4 milliards de m3 qui sont aujourd’hui prélevés pour le reste des besoins régionaux, 

dont l’agriculture mais avec des techniques différentes en matière d’irrigation. C’est la différence entre 

l’irrigation sous pression que réalise la société et l’irrigation gravitaire des canaux traditionnels.  

Enfin, dernier élément, la société est toujours en veille pour anticiper le futur, et notamment les effets 

attendus du changement climatique. Nous participons aux démarches scientifiques portant sur la 

prévision des futurs possibles, leurs conséquences sur la disponibilité de la ressource et les adaptations 

qu’il faudrait d’ores et déjà apporter : projets Aqua 2030 et Explore 2070. On est également engagé 

dans un projet qui s’appelle R2D2, adéquation des ressources du bassin de la Durance et du Verdon à 

l’horizon 2050, programme de recherche en lien avec EDF, le CNRS, l’IRSTEA et ACTEON, de façon à 

garantir une disponibilité de la ressource à long terme. Je passe maintenant la parole à Emmanuel. 

M. Patenotre, SCP :  

Bonjour. Je vais donc vous parler plus du projet, en trois points : 

1) la philosophie de conception,  

2) les différentes étapes qui ont conduit à finaliser ce projet, en particulier les étapes 

règlementaires,  

3) les photos de quelques réalisations actuellement en cours de travaux.  

La philosophie de conception  

C’est un aménagement entièrement gravitaire. C’est simple et sûr en matière d’exploitation, sans 

pompage et à l’abri de toute coupure électrique.  

Voici un profil piézométrique. Le canal de Provence est à une côte 353 mètres NGF. En noir, c’est le 

terrain naturel. Le site de Cadarache est entre 315 et 300 mètres NGF. On peut ainsi garantir une 

alimentation gravitaire, donc sans pompage, jusqu’au Centre de Cadarache, mais aussi garantir une 

charge en tête des réacteurs afin qu’ils n’aient pas besoin de reprendre et de repomper derrière. Ils 

utilisent la charge que le canal de Provence garantit en tête pour traverser directement les échangeurs 

du RJH. Ce qui fait un ouvrage. Il n’y a aucun besoin d’équipement extérieur, juste la charge de l’eau 

initiale du canal de Provence.  

C’est une infrastructure hydraulique en boucle, donc mobilisant la ressource en deux points – c’est ce 

que vous a présenté M. Vergobbi –  pour assurer une grande sûreté d’alimentation et permettre aussi 
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des phases de maintenance sans aucune interruption de service de l’eau dans les différents réacteurs, 

ces derniers étant en maintenance à des périodes différentes.  

Enfin, on a fait un aménagement phasé dans le temps pour répondre aux montées en puissance 

décalées des différents réacteurs. En particulier la dernière phase cessera quand le réacteur RJH sera 

monté en puissance, après avoir fait les essais de démarrage et préalablement à la mise en service du 

réacteur ITER. 

L’ensemble des infrastructures est destiné à apporter une ressource en eau fraîche performante pour le 

refroidissement des différents réacteurs. L’eau du Verdon a une température inférieure à 18° en été. 

Sur cette carte qui vous a été présentée par M. Vergobbi, vous voyez la canalisation pour aller de la 

prise du Médecin au RJH de 3,5 km de longueur et 1,50 m de diamètre. C’est ce qui apporte 

pratiquement en capacité trois m3/seconde, et notre bouclage est en diamètre 700 et 800. Cette boucle 

permet de garantir le débit d’arrêt du RJH. 

On aura un réseau de fibre optique, car au même titre qu’on aura un réseau hydraulique, on aura un 

réseau de communication qui sera bouclé avec la fibre optique du canal, en liaison instantanée 

permanente avec le centre de télégestion et télécontrôle de Rians et du Canal de Provence au 

Tholonet. On a aussi une alimentation de poteaux incendie puisqu’on est en bordure de la forêt 

domaniale gérée par l’ONF à l’extérieur du Centre de Cadarache. On a également profité du projet pour 

implanter des poteaux incendie de part et d’autre de la clôture du CEA.  

Les différentes étapes 

Pour réaliser ce projet, on a d’abord réalisé une étude de faisabilité d’avant-projet pour définir la 

conception de l’ouvrage. Puis, nous avons réalisé un ensemble d’études dites règlementaires. La 

première est une étude d’impact au titre de l’environnement et une évaluation des incidences Natura 

2000, la zone Natura 2000 la plus proche du projet étant centrée sur la Durance. Nous avons réalisé les 

inventaires faunistiques et floristiques pour déterminer les enjeux et permettre d’éviter un maximum de 

zones à enjeux ou de réduire l’impact du projet. Nous avons travaillé en ERC (éviter, réduire, 

compenser). Nous avons donc réussi à éviter et réduire l’ensemble des impacts par rapport aux enjeux 

environnementaux.  

Nous avons également saisi la DRAC, qui a préconisé la réalisation d’un diagnostic réalisé par l’INRAP 

en 2011. Suite à ce diagnostic, on a réalisé des fouilles dans la foulée et on a en particulier découvert 

sur le site du CEA un squelette humain entier daté de 10 000 ans dans un silo de nourriture, ce qui était 

assez rare et a fait l’objet d’une publication.  

On a eu la libération du foncier par le préfet en juin 2011. Nous avons demandé un permis de construire 

pour la prise du Médecin, et préalablement, pris contact avec la DDTM (Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer) pour réaliser un dossier de défrichement. La DDTM nous a exemptés de la 

nécessité de réaliser un dossier de défrichement. Le permis de construire a été obtenu par arrêté 

préfectoral en mars 2013.  

Voici quelques espèces emblématiques identifiées sur le site : 

4) le criquet hérisson est bien présent dans la plaine de Rians et a été trouvé en amont de la porte 

de Ginasservis ; 

5) le lézard ocellé qu’on rencontre dans les endroits rocheux et se cache souvent dans les 

caniveaux techniques.  

Chaque fois qu’on a réalisé des travaux dans les zones rocheuses, on a fait intervenir un herpétologue 

pour valider la faisabilité et éviter toute incidence sur les individus.  
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On avait aussi des arbres réservoirs de biodiversité (ARB) dans les secteurs isolés que l’on a bien 

évidemment mis en défends, contournés ou évités. Ce qui n’est pas toujours évident puisqu’une 

canalisation de diamètre 1 500 ne tourne pas instantanément. On a aussi cherché à rester le long 

d’infrastructures existantes du CEA pour éviter au maximum de passer dans le milieu naturel.  

Les mesures de réduction d’impact sont variées. Par exemple, on fait un décapage de terre végétale 

avant de réaliser la tranchée. Ce qui permet de remettre en état la terre végétale de surface et cicatriser 

rapidement le milieu. On a réalisé des réductions d’emprise. Ainsi, pour un diamètre 1 500, une emprise 

classique c’est presque 16 m pour réaliser la tranchée et mettre les déblais sur le côté et le cordon de 

terre végétale. Pour certains endroits, on l’a réduit à 6 m pour passer entre des zones à enjeux sur des 

faibles tronçons. Ce qui a nécessité des moyens assez importants pour pouvoir travailler en toute 

sécurité. On a aussi adapté le phasage de travaux au calendrier écologique des espèces à enjeux, en 

particulier le criquet hérisson et le lézard ocellé, en travaillant en hiver, alors que sur certains secteurs 

du CEA, il fallait travailler en été car on longeait la canalisation du chauffage. On a donc eu un chantier 

avec des tronçons de travaux un peu éparpillés sur le site pour prendre en compte l’ensemble des 

enjeux techniques et environnementaux.  

Quelques photos 

Je vais maintenant vous présenter rapidement quelques images. Vous voyez ici le canal usinier mixte 

SCP EDF, la branche qui part vers la centrale hydroélectrique de Vinon et le partiteur de Boutre avec le 

départ du canal de Provence et la prise du Bastier sur la boucle nord qui sera réalisée dans une 

deuxième phase.  

Le canal, qui était à ciel ouvert, rentre en galerie pour traverser la colline. C’est sur une antenne de 

cette galerie qui rejoint la fenêtre du Médecin, que sera construite la prise du Médecin, une ovoïde en 

béton. La prise du Médecin avait été construite lors des travaux pour évacuer les terres et entrer à 

l’intérieur du site. Il y avait une fenêtre, ce qu’on appelle une cheminée d’équilibre, en bout, pour mettre 

la mise à l’air libre et être en équilibre avec la galerie. Cette cheminée est à un niveau supérieur au plan 

d’eau amont du canal. C’est là qu’on réalise une prise. C’est juste un branchement, une continuité de 

cette galerie latérale. Au départ, on filtre l’eau par un tamisage avec une maille de 2 mm² pour éviter 

toute entrée de macrodéchets dans la canalisation. L’eau passe donc au travers de ce qu’on appelle un 

filtre à chaîne, elle passe sur le côté et ressort au centre. Quand la grille se bouche, la grille sale 

remonte et une grille propre descend en-dessous. On la nettoie à contre-courant, on récupère les 

déchets et on évacue l’eau propre en tête.  

La fenêtre du Médecin est à la côte 357 et le plan d’eau du canal à 353. Comme on doit alimenter le 

site de Cadarache gravitairement, il faut que notre tuyau soit plus bas que cette côte 353, qu’il n’y ait 

jamais d’entrée d’air et qu’on prenne en compte toutes les pertes de charges, de grilles, de vannes etc. 

Il a donc fallu faire un ouvrage très profond et on a terrassé à environ 10 m de profondeur par rapport à 

la prise du Médecin.  

On a réalisé une première conduite qui est le piquage en diamètre 1 800 dans la fenêtre du Médecin. Il 

alimente notre ouvrage de prise où sont les filtres et le tuyau qui part pour alimenter le CEA. C’est un 

ouvrage en génie civil de 11 m de haut avec des compartiments qui servent à implanter les filtres 

verticalement. Le tuyau d’alimentation du CEA est au départ en 1 600 puis il se réduit en 1 500. Ce sont 

des canalisations en acier à l’extérieur du Centre de Cadarache et en béton et en tôle à l’intérieur du 

Centre. Les canalisations aciers sont des tuyaux de 12 m soudés bout à bout. Vous voyez la 

canalisation acier mise en œuvre dans la tranchée juste à l’aval de la prise du Médecin. On a dû faire 

une tranchée relativement profonde car il faut que la canalisation descende continuellement pour 
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permettre un écoulement gravitaire. Comme on était à 10 m au départ, on est resté sur 300 m à des 

tranchées entre 5 et 10 m de profondeur. Dans le Centre du CEA, on a aussi essayé d’optimiser les 

tronçons pour travailler en tronçon commun avec la conduite de rejets des eaux du CEA. Voici la 

conduite TN 700 qui fait la boucle jusqu’à ITER. On voit en particulier la conduite de chauffage qui était 

une des contraintes dans ce secteur où on a travaillé en août. On voit une emprise après travaux où on 

a remis en place la terre végétale après travaux. Dans six mois, les graines qui sont dans le fuseau de 

terre auront de nouveau germées et on aura cicatrisé le milieu. 

Voici une dernière diapositive pour vous montrer les postes de livraison – ici c’est le poste du RES – 

pour comptabiliser les eaux avec des débits-mètres. Celui-ci est dans un regard enterré. Celui du RJH 

de 3 m3/seconde sera aérien mais c’est la même chose. On aura deux files, deux fois 100%, avec une 

mesure de débits et des vannes de sectionnement de part et d’autre des débits.  

J’ai terminé. 

M. Pizot : 

Je remercie M. Vergobbi et M. Patenotre. Des questions ou des observations ?  

Moi, je vais en poser une : quelle est la différence de hauteur entre le canal du Verdon et le canal EDF ? 

Je m’étais laissé dire 45 m. 

M. Patenotre :  

C’est une centaine de mètres. Il y a 50 m entre le canal SCP et le RJH, et encore 50 m entre le RJH et 

le canal EDF. La cuvette de Boutre est à 350 et le canal EDF à 250. 

M. Wellhoff, Comité de défense environnement de Jouques et Peyrolles :  

J’avais posé une question, à laquelle il a été en partie répondu en commission environnement de la 

CLI, au sujet des risques sismiques. M. Laurent Roy, ancien délégué de l’ASN et ancien DREAL, 

m’avait lui-même alerté là-dessus. Après Fukushima, j’ai toujours posé ce genre de question. Ces 

installations résisteraient-elles à un tremblement de terre et comme la prise du Médecin est située plus 

haut, n’y aurait-il pas un risque d’inondation d’un certain nombre d’installations de Cadarache ? Et en 

plus, il y a le risque que les réacteurs ne soient plus refroidis. 

M. Vergobbi :  

Je vais essayer de répondre en partie à votre question. Sur le plan d’abord de la surveillance des 

ouvrages, comme on l’a dit tout à l’heure, l’ensemble des ouvrages est relié par la fibre optique qui 

permet de connaître l’état de chacun des biefs en termes de débit, d’ouverture de vannes etc. et on a , 

de plus, la capacité à venir télécommander tous ces ouvrages à partir de Rians ou d’Aix-en-Provence. 

Si on a un incident sur la prise du Médecin, par exemple, on est en capacité d’interrompre l’alimentation 

en eau en amont du canal de Provence et ainsi d’éviter qu’il y ait des volumes importants qui viennent 

se déverser éventuellement sur le site. Mais l’ouvrage lui-même – Emmanuel pourrait le confirmer – 

comprend un certain nombre de dispositifs à caractère technique pour une construction antisismique – 

c’est nécessaire pour obtenir un permis de construire dans cette partie de la Provence – et d’autre part, 

des ouvrages de sectionnement, voire même je crois, un mur qui a été établi pour éviter un 

basculement des ouvrages si on était soumis à un séisme de très haute intensité. 

M. Patenotre :  

Tous les ouvrages ont été calculés au séisme, notamment la prise du Médecin. Comme il y avait la 

problématique de l’ouvrage existant de la fenêtre du Médecin, il a été réalisé un mur calculé au séisme 

entre la prise du Médecin et la fenêtre du Médecin, en cas de problème sur la cheminée d’équilibre, 
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pour contenir les eaux, comme le fait actuellement le terrain naturel. Cette problématique a donc bien 

été prise en considération. Après, le cheminement longe le ravin de la Bête qui reprendrait les 

écoulements d’eau en cas de rupture de la canalisation et dont la capacité est largement supérieure 

aux capacités de transfert. Tout a été conçu pour bloquer en tête et, de toute façon, le cheminement 

préférentiel de l’eau rejoindrait le ravin de la Bête. 

M. Wellhoff :  

Les tuyaux eux-mêmes sont-ils conçus pour résister à des séismes ? 

M. Reig, Directeur général adjoint de la SCP :  

L’ensemble des canalisations a été imaginé monolithique, c’est-à-dire que l’ensemble est soudé. Cela 

évite d’avoir des canalisations en emboîtement qui, en cas de séisme, auraient éventuellement la 

capacité à venir se disjoindre et donc à laisser fuir de l’eau. 

Mme Dailcroix, UFC Que Choisir : 

Nous avons vu que cette boucle était entièrement financée par la SCP. Je voulais savoir si cela se 

passait comme pour les particuliers qui, lorsqu’ils demandent un branchement, doivent le payer. Est-ce 

que le CEA, ou ITER Organization, va être sollicité financièrement pour payer le branchement sur cette 

boucle ? 

M. Vergobbi :  

Le CEA et ITER contribuent évidemment très largement au financement de l’ouvrage, au travers des 

redevances qui sont payées pour l’usage de l’eau. Pour la partie réalisée par la SCP dans le cadre de la 

concession régionale, les travaux sont financés intégralement par la société du Canal de Provence. 

M. Mercier :  

C’est-à-dire l’Etat… 

M. Vergobbi :  

Ce n’est pas l’Etat, car celui-ci n’est pas présent au capital de la société. L’Etat n’est plus l’autorité 

concédante puisque celle-ci est aujourd’hui la Région. La Société du Canal de Provence est une 

entreprise publique qui doit équilibrer ses comptes. Elle n’a pas de subventions d’équilibre. Elle assure 

l’exploitation, rembourse ses emprunts, assure la rénovation de ses installations avec les seules 

redevances qu’elle perçoit à travers le prix du service de l’eau qu’elle facture à ces clients. 

Mme Dailcroix :  

J’entends bien, vous le faites aussi pour des particuliers. 

M. Vergobbi :  

Tout à fait. 

Mme Dailcroix :  

Mais lorsque les particuliers veulent un raccordement ? 

M. Vergobbi :  

On leur demande une contribution au raccordement. 

Mme Dailcroix :  

Cela ne sera-t-il pas demandé au CEA et ITER Organization ? 

 

M. Vergobbi :  
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Je vous précise qu’en matière de tarification, les règles qui s’appliquent aux particuliers sont 

effectivement différentes des règles qui s’appliquent à l’eau industrielle.  

M. Gonella :  

Question annexe, quelle serait la différence entre une participation à un financement direct ou le 

financement par les péages, en quelque sorte ? Cela revient au même du point de vue de l’industriel. 

M. Vergobbi :  

Effectivement. Mais notre tarification se fait en application de règles tout à fait transparentes qui sont 

déposées auprès du Tribunal de commerce, avec des conditions qui ont certaines spécificités, 

différentes entre l’agriculture, les particuliers, l’industrie, et qui correspondent aussi à la spécificité des 

différents usages. 

M. Gonella :  

La tarification est donc censée couvrir à terme le coût de l’investissement. 

M. Vergobbi :  

La tarification couvre le coût de l’investissement puisque nous réalisons l’opération sans aucune 

subvention de la part des collectivités. Ce sont les redevances que nous percevrons qui permettront 

d’amortir l’intégralité de la dépense. 

M. Gonella :  

Dans le cas des particuliers, la redevance pour les m3 d’eau est-elle inférieure parce qu’elle ne 

comprend pas une partie du coût d’investissement ? 

M. Vergobbi :  

Pour les particuliers, on est souvent dans des réseaux multiusages, à la fois pour des dessertes 

agricoles et des dessertes de particuliers. Les contextes sont différents. 

M. Gonella :  

J’aimerais connaître la capacité totale en eau du système Durance-Verdon et le pourcentage des 

prélèvements. 

M. Vergobbi :  

Nous n’en prélevons qu’une petite partie. La Durance, je crois que c’est  environ 7 milliards de m3/an… 

M. Gonella :  

Donc votre droit de tirage, c’est très peu, 100 millions sur plusieurs milliards. C’est intéressant. 

J’ai fait la même demande pour l’incinérateur de Fos et ils n’ont jamais voulu me répondre sur leur 

comptabilité analytique. Mais c’est vrai que le citoyen peut avoir envie de connaître le niveau de 

rentabilité. Je sais bien que vous êtes à l’équilibre. Vous êtes une société publique, donc pas de 

bénéfice, pas de dividende. 

M. Vergobbi :  

Pour le modèle économique, la SCP est fondamentalement une société multiusages, c’est-à-dire que 

nous délivrons de l’eau pour les collectivités, pour l’industrie, pour l’agriculture et pour les particuliers. 

Le prix au m3 favorise l’agriculture. C’est une option qui a été prise dès l’origine de la société et qui a 

été confortée par ses actionnaires. 

 

M. Gonella :  
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Donc, c’est en gros une péréquation de l’industrie vers l’agriculture. 

M. Vergobbi :  

De l’industrie et des particuliers vers l’agriculture. 

M. Hannecart, Association FNE UDVN 84, Vice-président de la Commission Impact Environnemental et 

Sanitaire de la CLI ITER : 

J’ai deux questions. Vous avez parlé de maintenance, d’entretien du canal, quelle est la fréquence de 

vidange du canal et comment procédez-vous ? 

M. Reig :  

La société se doit, bien sûr, d’avoir un ouvrage en permanence en parfait état de fonctionnement, 

entretenu en « bon père de famille ». Nous vidons rarement nos ouvrages. Pour prendre un exemple, 

certaines galeries, qui sont les ouvrages principaux qui acheminent l’eau du Verdon jusque sur la côte 

méditerranéenne, n’ont jamais été vidées. D’autres ont été vidées une seule fois. Donc, ce n’est pas 

tous les jours qu’on vient inspecter ce type d’ouvrage, compte tenu de la complexité des opérations à 

mettre en œuvre pour les vider. Pour ce qui est des cuvettes – le canal en tant que tel est découpé en 

biefs équivalents à des réservoirs successifs –, nous les vidons de temps en temps, tous les cinq à 

dix ans mais pas plus souvent.  

Les opérations se font principalement pour deux raisons : 

6) la première raison c’est pour nettoyer les cuvettes, même si elles sont d’une façon générale très 

propres car l’eau du Verdon est extrêmement claire, très différente de celles du canal EDF 

souvent trouble. Car la Durance vient de montagnes qui débitent des matières en suspension 

très limoneuses, tandis que celle du Verdon pas du tout. Donc, on nettoie, et comme l’eau est 

très transparente, on enlève aussi les quelques herbiers qui viennent s’incruster sur les dépôts. 

Cela pour améliorer le débit et éviter d’avoir des perturbations sur la qualité de la ressource en 

eau qui doit alimenter plus de deux millions d’habitants.  

7) la deuxième raison c’est pour inspecter les canaux. On recherche toutes les défaillances 

notamment sur les plaques bétons : les fissures, les joints, les tapis drainants, pour voir s’il y a 

ou pas une évolution de l’ouvrage.  

Mais ce ne sont pas des ouvrages qui sont visités à une fréquence de la semaine, du mois ou de 

l’année. Il faut compter plusieurs années pour le retour d’une vidange. Quand EDF le fait pour son 

canal, c’est très spectaculaire parce qu’on vide d’abord un canal beaucoup plus important 

(250 m3/seconde contre 40 m3/seconde à la société), et là on y trouve des autos, des camions… 

M. Hannecart :  

Ma deuxième question concerne la prise du Médecin et le filtre. Vous avez parlé d’un maillage de 2 mm. 

Cette prise fonctionne-t-elle déjà de façon importante ?  

M. Patenotre :  

Pour l’instant, la prise du Médecin est en travaux, mais toutes nos prises sur le canal sont équipées de 

filtres avec un maillage de 2 mm2 et on a un grand retour d’expérience sur l’encrassement par rapport à 

l’eau du Verdon, sur les nettoyages et sur la conception. Sur la prise du Médecin, on a fait en plus 

deux files deux fois 100% pour pouvoir éventuellement retirer un filtre et le nettoyer si on doit intervenir 

un jour dessus, même si c’est très rare. Tout est conçu pour pouvoir toujours assurer l’alimentation, 

même quand on est en maintenance sans déséquilibre. 

M. Hannecart :  
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Je n’ai peut-être pas bien compris, mais la prise du Médecin dont vous parlez, n’est-elle pas sur le canal 

même ?  

M. Patenotre :  

Il y aura deux prises : 

- la première prise sur la galerie de Ginasservis qui est une conduite dérivée. Là, on a un autre 

ouvrage en béton, que j’ai présenté, sur lequel il y aura les ouvrages de filtration ; 

- la seconde prise, on aura à peu près la même chose sur le canal. Mais, au lieu d’être sur une 

cheminée, on aura un départ sous le niveau d’eau qui alimentera les canalisations et derrière 

on aura un ouvrage en génie civil avec ce même type de filtre. 

M. Hannecart :  

Donc vous avez deux filtres à chaque endroit ? 

M. Patenotre :  

Oui, deux filtres à chaque endroit, deux fois 100%. 

M. Hannecart :  

Mais c’est après le deuxième endroit, si je puis m’exprimer ainsi, que vous allez prendre de l’eau pour 

l’envoyer aux réacteurs etc. 

M. Patenotre :  

Non, à partir du premier endroit on est en capacité d’alimenter l’ensemble des ouvrages gravitairement. 

Mme Marcel, Association  FARE Sud :  

Ma question a été posée tout à l’heure et vous n’y avez pas répondu. En cas de rupture, quelles qu’en  

soient les causes, qui fait qu’ITER est privé d’eau, qu’ avez-vous prévu comme solution pour amener 

quand même l’eau à ITER ? 

M. Patenotre :  

Comme on a une boucle, si jamais on est privé d’eau d’un côté, elle peut venir de l’autre. Mais, en cas 

de défaillance, en cas de séisme ou autres, ils ont leur propre système de refroidissement interne et 

Philippe Amphoux peut peut-être préciser un peu. 

M. Amphoux, CEA Cadarache :  

Je ne vais pas parler au nom d’ITER, mais pour l’ensemble des installations desservies et raccordées 

sur les ouvrages de la SCP, l’alimentation en eau n’est pas un organe de sûreté. C’est-à-dire, qu’en cas 

de rupture momentanée de l’alimentation en eau, l’installation de service a ses propres dispositions 

pour arrêter l’installation ou subvenir à ses besoins de refroidissement par ses propres moyens. Donc, il 

n’y a aucune dimension de sûreté de fonctionnement en lien avec l’alimentation en eau du canal de 

Provence. 

Mme Brochier, Association FNE 04 :  

Je voudrais savoir si les aqueducs qui sont en amont sont vulnérables au séisme ? 

M. Patenotre :  

Il n’y a pas d’aqueduc. 

 

 

M. Vergobbi :  
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Entre la prise de Boutre et la fenêtre du Médecin, il n’y a qu’un canal et une galerie mais pas 

d’aqueduc. 

Mme Brochier :  

Mais entre Boutre et la prise de Sainte-Croix ? 

M. Vergobbi :  

Il n’y a pas non plus d’aqueduc, c’est uniquement un ouvrage en canal. 

Mme Brochier :  

Et les galeries ne sont-elles pas vulnérables au séisme ?  

M. Reig :  

Il y a ici, parmi nous, un ancien du canal qui a œuvré notamment à la réalisation de ces ouvrages. 

Toutes les dispositions techniques ont été prises. A priori ce type d’ouvrage est moins sensible à un 

séisme qu’un ouvrage aérien. Il n’en est pas moins vrai qu’on ne mettra jamais sa main à couper, parce 

qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. 

Mme Marcel :  

Ce qui est important, c’est de savoir qu’ITER a son propre système qui lui permet de fonctionner. 

Mme Brochier :  

J’ai vu que vous aviez pris des mesures qui s’adaptent à un éventuel changement climatique. A-t-on 

déjà des résultats ou est-ce seulement le début des études ? 

M. Reig :  

La société s’est tout de suite préoccupée des problématiques du changement climatique dans notre 

région et de l’impact sur la constitution de la ressource en eau à mobiliser pour tous les usages. Cela 

pour savoir, face aux besoins d’aujourd’hui et de demain, si la société était en situation d’assurer sa 

mission sur le long terme. Je peux vous dire que c’est une préoccupation constante et permanente. 

Nous avons donc travaillé avec de nombreux groupes de travail, on peut citer brièvement : Aqua 2030 

est une démarche du Ministère de l’agriculture sur la problématique de l’équilibre ressource-besoin au 

niveau national, avec Explore 2070, on a découpé la France en 100 petits bassins versant pour voir où 

se situaient les équilibres entre besoins et ressources, et en répondant à un appel d’offres de 

recherche, on a travaillé avec EDF, CNRS, IRSTEA qui est le laboratoire de recherche du Ministère de 

l’agriculture et ACTEON, bureau d’études de prospective, sur la même problématique sur  le bassin 

versant Durance-Verdon pour la Provence.  

Il faut d’abord savoir, que nous avons la chance extrême en Provence de s’appuyer sur un château 

d’eau que sont les Alpes. Bien sûr, sur le long terme il va moins pleuvoir. Ce n’est pas nous qui le 

disons, mais les experts du GIEC et tous ceux qui ont travaillé au sens météorologique dans la région à 

partir de ces éléments. Il va pleuvoir entre 10 et 15% de moins à l’horizon 2050-2070. Et la pluie ne va 

pas être répartie de la même façon. Il pleut beaucoup en automne et au printemps en Provence. Il 

risque de pleuvoir beaucoup en hiver et de façon intensive. On va aussi avoir une remontée du 

manteau neigeux. La neige c’est extraordinaire, c’est un réservoir gratuit pour la Provence. Mais le 

manteau neigeux va peut-être remonter de 1700 m à 1 800, 1 850 m, c’est ce que disent les 

spécialistes. Tout cela a été intégré pour voir quelle serait la ressource et comment on allait la mobiliser. 

On a regardé à des horizons d’échéances diverses (2 050, 2 070…) quels allaient être les besoins de la 

Provence en matière d’eau pour les habitants, les industries, l’irrigation, l’arrosage, les besoins d’autre 

nature. On a simulé un certain nombre d’hypothèses sur l’évolution de ces besoins. Il faut savoir que 
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pour l’eau potable, on est plutôt aujourd’hui dans une décroissance car les citoyens sont beaucoup plus 

civiques. On constate, depuis plus d’une dizaine d’années, une baisse d’1 litre par jour et par habitant 

dans notre région. Alors qu’on consommait en moyenne 135 litres il y a 10 ans, on en consomme 

125 litres aujourd’hui. Cela grâce également au progrès technique de nos machines dans nos maisons. 

Mme Marcel :  

Et le prix de l’eau a augmenté aussi… 

M. Reig :  

Cela est un autre sujet. Mais plus que la sensibilité au prix, c’est l’éducation de nos enfants à l’école qui 

a beaucoup compté. Nous-mêmes, nous participons à des actions pédagogiques pour expliquer qu’il 

faut couper l’eau quand on se lave les dents, ne pas abuser de la douche etc. ; tout cela a des effets. 

Nous avons par ailleurs, des collectivités qui ont fait et qui continuent à faire de gros progrès sur les 

rendements de leur réseau et de leur installation. On a gagné 10 points en 10 ans, on est passé de 

65% à 70-75% dans notre région. Et donc on a une baisse sur les besoins de ressource en eau pour 

l’AEP (adduction d’eau potable). Notre région est une terre d’accueil et on a une augmentation des 

populations, mais l’un dans l’autre on va avoir moins d’effets d’augmentation de population que d’effets 

de réduction des besoins unitaires. Pour l’industrie, c’est un peu la bouteille à l’encre, parce que ce sont 

des grands projets qui viennent d’un coup et donc on n’a pas une bonne maîtrise temporelle des 

besoins en eau… 

De même celles qui disparaissent, comme on vient de le voir avec l’usine de la raffinerie ex-Shell. Mais 

ce ne sont pas des énormes besoins. Tandis que l’eau d’irrigation est un besoin important. Et là on sait 

que si le territoire provençal reste une terre agricole, elle va consommer plus d’eau parce qu’il fait plus 

chaud et il va y avoir plus de vent. Donc les plantes vont avoir besoin de plus d’eau. On sait donc que 

de façon unitaire, on va avoir une augmentation. On a simulé tout cela et on voit qu’à l’horizon 2070-

2080 – aller au-delà ce serait être prophète – nous sommes garantis. La Provence est très sécurisée, a 

contrario de beaucoup de régions françaises. Pour donner un exemple, tout l’ouest atlantique français 

se trouvera d’ici 10 à 30 ans dans l’incapacité à fournir ses besoins. 

Mme Marcel :  

J’ai vu dans un graphique tout à l’heure, que les agriculteurs étaient très peu représentés dans la 

société – 2% ou 3% –, je suppose que c’est la chambre d’agriculture. Est-ce parce qu’ils ne sont pas 

nombreux ? 

M. Vergobbi :  

Le capital est détenu de manière très majoritaire par les acteurs publics et ceux-ci prennent en 

considération l’ensemble des besoins, dont ceux de l’agriculture qui sont notamment portés par les 

départements. Il est important évidemment que les chambres d’agriculture soient actionnaires de la 

société et elles sont présentes au conseil d’administration. La société veille à avoir vraiment une 

approche multiusage et à intégrer les problématiques de l’ensemble des besoins de notre région. Et 

c’est, je pense, une force d’avoir dans nos régions des structures qui aient une telle culture 

multiusages. Cela n’existe pas forcément partout en France. 

M. Pizot :  

Merci M. le Directeur et votre collaborateur, de nous avoir fait cette présentation très intéressante. 

M. Vergobbi :  

Merci à vous. Je vous laisse une documentation sur la Société du Canal de Provence. 



 

18 

CLI de Cadarache – CLI ITER – Procès-verbal de la réunion plénière commune du 9 juillet 2014  

 

M. Pizot :  

Je vous en remercie. Je vous propose de passer au 2e point de l’ordre du jour. 

2. LE PLAN NATIONAL DE GESTION DES MATIERES ET DECHETS RADIOACTIFS (PNGMDR)  

M. Pizot :  

Je donne la parole à Mme Vacelet, de l’Autorité de Sureté Nucléaire. 

Mme Vacelet, inspecteur à la division de Marseille de l’ASN : 

[Diapositives de la présentation de Mme Vacelet en Annexe 2] 

Bonjour. Je suis inspecteur à la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et je suis en 

charge d’un certain nombre d’installations sur Cadarache et du thème déchets, effluents environnement 

pour le site de Cadarache.  

Je commencerai par vous présenter rapidement le PNGMDR, Plan National de Gestion des Matières et 

Déchets Radioactifs.  

La gestion des déchets radioactifs est un problème assez vaste qui est régi par un cadre règlementaire 

particulier centré autour de la loi du 28 juin 2006, date très proche de la loi TSN du 13 juin 2006. Elle 

décrit des mécanismes pour l’évaluation du coût de démantèlement et de gestion à long terme des 

déchets radioactifs, et également de la sécurisation de leur financement.  

Un point très important de cette loi est l’interdiction du stockage en France des déchets étrangers. J’en 

profite pour rappeler que le stockage est une notion à caractère définitif, c’est-à-dire sans intention de 

reprendre les déchets, par opposition au terme entreposage qui est une mise en place de déchets dans 

un lieu particulier avec une intention de les reprendre un jour. Il faut donc bien différencier les termes 

stockage et entreposage qui, dans le langage courant, peuvent être quelquefois utilisés l’un pour l’autre. 

Cette loi a aussi institué la création d’une agence pour la gestion des déchets radioactifs indépendante 

des producteurs de déchets, l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) et 

également un Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs, le PNGMDR. 

Cette démarche vient de la directive européenne sur la gestion du combustible usé et des déchets 

radioactifs.  

La loi du 28 juin 2006 a été codifiée et le PNGMDR est prévu par l’article L542-1-2 du code de 

l’environnement. Vous pouvez retrouver dans les articles L542 tous les articles de la loi déchets.  

Il est prévu que le PNGMDR soit remis à jour tous les trois ans. La dernière édition du plan, le 

PNGMDR 2013-2015 est la troisième édition.  

Le PNGMDR a défini différentes orientations.  

Une orientation importante est la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs, 

recherchée en particulier avec le traitement des combustibles usés, le traitement et le conditionnement 

des déchets.  

Les matières radioactives qui sont en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes – c’est-à-

dire sans utilisation ultérieure – en attente d’un stockage, sont entreposées dans des installations 

spécialement aménagées à cet usage, par exemple l’INB 56 ou l’INB 164 CEDRA à Cadarache, c’est-à- 

dire dédiées à de l’entreposage, avec une intention de reprendre ces déchets pour les envoyer ensuite 

dans des sites de stockage. Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes, qui ne peuvent pas, 

pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, être stockés en surface ou à faible 

profondeur, font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde.  
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Le plan constitue aussi un outil de pilotage de la gestion des matières et déchets. Il énonce donc les 

principes et les objectifs de la gestion des matières et déchets radioactifs, il expose un bilan des filières 

possibles de gestion existante et en développement, et il présente des actions à mettre en œuvre pour 

poursuivre dans la voie de l’amélioration de cette gestion. C’est donc bien un plan qui comprend un 

plan d’actions avec des actions qui sont à suivre dans le temps à plus ou moins longue échéance.  

Le PNGMDR est aussi un élément essentiel de transparence, en cohérence avec la loi Transparence et 

Sécurité en matière Nucléaire.  

Il est élaboré sur la base de l’inventaire national de l’ANDRA. En effet, l’ANDRA établit un inventaire 

national de l’ensemble des déchets radioactifs présents sur le sol français qui sert donc de base à 

l’élaboration du PNGMDR.  

Le PNGMDR décrit également la filière de gestion pour chaque type de matière ou de déchet radioactif 

quel que soit son secteur d’origine.  

Comment fonctionne le PNGMDR ?  

Il y a un groupe de travail du PNGMDR dont les travaux ont commencé en 2003 et qui se réunit quatre 

ou cinq fois par an. Ce groupe de travail associe les producteurs de déchets, l’ANDRA, des experts de 

différents horizons, des représentants politiques et administratifs et des parties prenantes et 

associations. L’objectif de ce groupe de travail est de contribuer à l’élaboration du PNGMDR, de réaliser 

le suivi de sa mise en œuvre, en particulier le plan d’actions, avec un suivi des résultats des études qui 

lui sont présentés. C’est aussi d’organiser des échanges sur des sujets en lien avec la gestion des 

matières et des déchets radioactifs.  

Le PNGMDR est rendu public, transmis au parlement et donne lieu à une évaluation par l’Office 

Parlementaire des Evaluations Scientifiques et Technologiques (OPECST). Le PNGMDR 2013-2015 lui 

a été transmis fin 2012 et des auditions par l’OPECST ont été organisées début 2013.  

Le PNGMDR, c’est ce document dont j’ai amené un exemplaire. Vous pourrez le feuilleter à la fin de la 

séance et vous pouvez également le télécharger. Vous avez aussi à votre disposition en 

téléchargement, un résumé non technique qui est plus facile à lire que ce document. Vous pouvez 

également consulter l’inventaire national ANDRA, dans lequel on peut y trouver des renseignements 

intéressants sur des points particuliers ou des types particuliers de déchets ou des déchets issus 

d’installation particulière ou autres. Ce sont, en quelque sorte, des données d’entrée pour le PNGMDR.  

Les prescriptions du plan donnent lieu à la publication d’un décret. Le projet de décret a été mis en 

consultation sur le site du ministère en mai 2013, l’ASN a été saisie pour avis et le décret a été pris le 

27 décembre 2013 pour application de l’article L542-1-2 du code de l’environnement. Vous pouvez le 

consulter sur le site Légifrance en particulier. 

Quel est le rôle de l’ASN?  

L’ASN copréside le groupe de travail, ce qui veut dire qu’on y participe systématiquement. L’ASN rédige 

certaines parties du PNGMDR et encadre la rédaction globale du plan, est consultée sur le projet de 

décret du PNGMDR et rend des avis sur les études en lien avec son domaine de compétence. On a 

notamment publié sept avis en 2012 et quatre en 2013 qui sont la base des recommandations du 

PNGMDR. 

Le PNGMDR est un plan relativement exhaustif puisqu’il traite tous les secteurs susceptibles de 

produire des déchets radioactifs : 

- l’industrie du cycle nucléaire, avec en amont du cycle les mines, au milieu du cycle les 

réacteurs et à l’aval du cycle les usines de retraitement,  

- le secteur de la défense,  
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- les secteurs de la recherche, avec les laboratoires et les réacteurs expérimentaux, c’est ce 

secteur qui concerne principalement Cadarache,  

- l’industrie non nucléaire qui peut mettre en œuvre de la radioactivité naturelle,  

- le secteur médical.  

Voici un petit rappel sur la classification des déchets et les modes de gestion associés.  

La classification des déchets est faite sur la base de deux éléments :  

- l’activité plus ou moins importante d’un déchet en radioéléments,  

- la période radioactive des radioéléments qui composent cette activité.  

Les déchets dits à vie très courte, comprennent des radioéléments de période inférieure à 100 jours. La 

période radioactive est la période au bout de laquelle l’activité d’une matière a diminué de moitié et on 

considère qu’au bout de 10 périodes, on n’a plus d’activité. On peut donc gérer ces déchets, dits à vie 

courte, par décroissance radioactive. Cette gestion par décroissance radioactive se fait normalement 

sur le site de production et ensuite on élimine les déchets dans les filières de stockage dédiées aux 

déchets conventionnels. C’est notamment le cas des radioéléments à période très courte qu’on injecte 

pour un certain nombre d’examens médicaux, qui sont gérés par décroissance dans les hôpitaux et qui 

ne donnent pas lieu à des notions d’entreposage ou de stockage à long terme. 

Les déchets à vie courte contiennent des radioéléments qui ont une période inférieure à 30 ans et les 

déchets à vie longue des éléments dont la période est supérieure à 30 ans.  

Ensuite, on peut les classer suivant qu’ils ont une très faible activité (TFA), une faible activité ou 

moyenne activité (MA) ou une haute activité.  

Pour les très faibles activités, qu’ils soient à vie courte ou à vie longue, on utilise des procédés de 

recyclage ou de stockage dédié en surface. Du fait de leur faible activité, on peut accepter un stockage 

en surface. Ce sont notamment les installations de stockage du centre industriel de regroupement 

d’entreposage et de stockage de l’Aube géré par l’ANDRA.  

Pour les déchets de faible activité, qu’ils soient à vie courte ou à vie longue, on peut faire soit un 

stockage de surface dans les centres de l’Aube, soit un stockage à faible profondeur. C’est une étude 

qui est en cours dans le cadre de la loi du 28 juin 2006.  

Pour les déchets à haute activité (HA), la gestion par décroissance radioactive n’est, bien sûr, pas 

applicable et on envisage donc un stockage en couche géologique profonde. Ce sont les études qui 

concernent notamment le projet Cigéo.  

Les déchets HA représente 2 700 m3 fin 2010 et les TFA  360 000 m3. Il y a aussi 3 600 m3 de déchets 

sans filière dont on n’a pas encore défini exactement ce qu’on allait en faire.  

Voici un petit graphique pour représenter la répartition du volume des déchets en fonction du secteur 

d’activité : 

- l’électronucléaire et production de puissance électrique représentent 59%, 

- la recherche représente 26%.  

- l’industrie représente 3%, 

- le médical représente 1% seulement, 

J’ai également représenté la répartition du volume et le niveau d’activité des déchets radioactifs à 

fin 2010. Vous voyez que les déchets HA représentent une très faible part et que les déchets M A-VC 

et TFA représentent la majeure partie du volume des déchets. 

Vous pouvez trouver tous ces renseignements en détail  dans le PNGMDR.  

Les principales conclusions qui ont été dressées dans le cadre du PNGMDR 2013-2015 :  
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- Le PNGMDR est un outil privilégié pour encadrer le développement des différents modes de 

gestion à long terme pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. 

Notamment, le projet de stockage en couche géologique profonde Cigéo, pour lequel le débat 

public était prévu mi-octobre 2013 et le dépôt du dossier de demande d’autorisation de création 

devrait être fait à l’horizon 2015, avec des conditions de réversibilité qui doivent être définies 

par une loi. La poursuite des travaux relatifs au conditionnement des déchets se poursuivent à 

plus ou moins long terme, ainsi que l’évaluation des besoins en installations d’entreposage en 

tenant compte de l’ordonnancement des expéditions vers les sites de stockage.  

- Le PNGMDR demande la définition de scénarios de gestion pour les déchets de faible activité à 

vie longue qui puissent tenir compte des possibilités de tri et de traitement pour les déchets 

graphite et bitume (déchets ancien de la filière graphite gaz et autres), des recommandations 

des groupes de travail, du Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité 

Nucléaire et de la convention d’Aarhus pour la recherche d’un site de stockage.  

- Le PNGMDR demande le développement de schémas globaux permettant d’optimiser la 

gestion des déchets avec un renforcement du tri, de la caractérisation et du traitement des 

déchets, une étude des possibilités de valorisation des déchets afin de préserver leur ressource 

déstockage et la mise en place d’outils permettant d’anticiper les besoins de nouvelles 

installations de stockage.  

- Le PNGMDR demande le développement de mode de gestion pour les déchets issus des petits 

producteurs, c’est-à-dire les producteurs hors électronucléaires, avec notamment la définition 

d’investissement pour réaliser la pérennité des filières et la définition d’un schéma de gestion 

pour les sources scellées usagées qui sont considérées comme déchets.  

Le PNGMDR permet de développer une vision d’ensemble de la gestion des matières et des déchets 

radioactifs et de disposer d’une feuille de route associée à des livrables ou des réalisations avec des 

échéances pour les prochaines années.  

Les modalités d’élaboration du PNGMDR ont été conçues d’une façon à permettre une concertation de 

qualité sur les sujets liés à la gestion des matières des déchets radioactifs. Le PNGMDR 2013-2015 

tient compte des avis de l’ASN sur les études remises dans le cadre du plan précédent de 2010-2012. 

On peut noter l’exhaustivité des sujets couverts par le PNGMDR qui est renforcé pour tenir compte des 

recommandations formulées par l’office parlementaire, des dispositions de la directive européenne de 

2011 qui établit un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des 

déchets radioactifs et des évènements survenus sur la période, notamment l’accident de Fukushima et 

l’accident sur le four de fusion de Centraco, Centraco étant un contributeur important à la gestion et au 

traitement des déchets.  

Si vous avez des questions, j’essayerai d’y répondre. 

M. Pizot : 

Je remercie Mme Vacelet. Y a-t-il des questions ou des observations ?  

Mme Marcel, Association FARE Sud CLI de Cadarache : 

Vous avez parlé de stockage et d’entreposage. Vous avez bien dit que les pays étrangers n’étaient pas 

autorisés à stocker leurs déchets. 

 

Mme Vacelet :  

Non, la France n’est pas autorisée à stocker les déchets étrangers. 
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Mme Marcel :  

Si les pays étrangers n’ont pas le droit de stocker leurs déchets en France, ils peuvent les entreposer. 

Combien de temps peuvent-ils les entreposer ? Comment peut-on les contraindre à les enlever une fois 

qu’ils sont entreposés ? 

Mme Vacelet :  

On a des déchets nucléaires – les combustibles usés – qui viennent de l’étranger et sont traités à la 

Hague. Ils ne repartent de la Hague que s’ils sont transportables. Donc, il y a un temps qui est 

technique. 

Mme Marcel :  

Un temps qui est indéterminé, donc c’est du stockage en quelque sorte. 

Mme Vacelet :  

Non, car le stockage, c’est sans intention de reprise. 

Mme Marcel :  

Oui mais cela peut durer longtemps. 

Mme Vacelet :  

C’est contractuel, il y a un contrat de reprise des déchets issus de ce retraitement. 

Mme Marcel :  

Y-a-t-il dans ce contrat une limite dans le temps de l’entreposage ? 

Mme Vacelet :  

Oui, il y a des engagements contractuels. 

Mme Marcel :  

J’imagine que le citoyen veut connaître combien de temps cela va être entreposé.  

Mme Vacelet :  

Je ne sais pas par cœur les durées précises de chacun des contrats. 

Mme Marcel :  

Donc cela ce n’est pas très clair. Ensuite, vous avez évoqué la possibilité d’un stockage communautaire 

en 2011, si j’ai bien compris. 

Mme Vacelet :  

La directive européenne définit un cadre communautaire pour la gestion des déchets radioactifs et 

impose que chaque pays ait un cadre règlementaire national pour gérer les déchets radioactifs. 

Mme Marcel :  

Pour moi, une gestion communautaire est une gestion à plusieurs pays. 

Mme Vacelet :  

Non, ce n’est pas cela. La directive européenne prévoit une gestion communautaire qui consiste à 

imposer à chaque pays d’avoir un plan national de gestion de ses déchets. D’une part, elle donne un 

certain nombre de principes de gestion des déchets radioactifs,  d’autre part, elle impose à chaque pays 

de disposer d’un plan national, d’une réglementation nationale qui met en musique ses principes. Ce 

n’est pas une gestion physique communautaire des déchets. C’est une gestion dans les principes de 
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réglementation. La gestion communautaire, cela consiste à mettre en place une réglementation dans 

chaque pays qui soit cohérente à l’échelle communautaire. 

Mme Marcel :  

Mais ne pensez-vous pas qu’on peut aller aussi vers cela ?  

Mme Vacelet :  

Ce n’est pas ce que prévoit la directive. 

Mme Marcel :  

Pour l’instant, effectivement, chaque pays garde ses déchets et ne va pas chez l’autre. Mais ne pensez-

vous pas qu’avec le temps on va justement vers une communauté des déchets ? 

Mme Vacelet : 

Non, pour l’instant la directive s’applique telle quelle, tant qu’elle n’est pas changée. 

M. Gonella :  

Moi je serais pour une mutualisation. Si on est mécontent des déchets dans son pays, on en est aussi 

mécontent pour l’autre, à moins de penser que je préfère mon prochain à mon lointain. On connaît cette 

idéologie. 

M. Wellhoff, Association CDEJP : 

Ce qui m’étonne c’est la durée 2013-2015. Trois ans, c’est très court. Donc chaque fois c’est remis en 

question, c’est rediscuté, c’est retravaillé ? 

Mme Vacelet :  

Il y a une actualisation régulière du plan. D’abord l’ANDRA revoit son inventaire régulièrement car si on 

anticipe la production des déchets, on ne la connaît pas forcément précisément. Donc l’inventaire est à 

réactualiser précisément régulièrement. Le PNGMDR est élaboré sur la base de cet inventaire.  

Mme Marcel :  

Il paraîtrait que le Japon envoie des déchets justement entreposés en France, est-ce vrai ? 

Mme Vacelet :  

Le Japon envoie effectivement des combustibles usés à retraiter à la Hague. 

Mme Brochier :  

Comment doit-on comprendre le retraitement ? Les déchets de haute activité sont-ils transformés en 

déchets de moyenne activité ? 

Mme Vacelet :  

L’activité du combustible reste ce qu’elle est. Le retraitement à la Hague des combustibles usés en 

provenance de pays étrangers consiste à découper les combustibles, les mettre en solution et à 

séparer les différents radioéléments par des procédés radiochimiques. Ceux de très haute activité et qui 

ne peuvent pas être réutilisés repartent dans le pays d’origine. Le plutonium et l’uranium sont récupérés 

pour les réutiliser dans des combustibles.  

Mme Delhaye, Vice-présidente du Conseil régional PACA :  

Je vous informe que le projet Cigéo devait être concerné par la loi sur la transition énergique à travers 

l’article 35 préconisant l’enfouissement des déchets radioactifs en grande profondeur. Mais cet article a 

été retiré du projet de loi ce qui est une bonne chose.  
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Mme Levilain-Castel, Conseillère municipale de Ginasservis : 

Je souhaite remercier les organisateurs pour cette rencontre très enrichissante et notamment les 

personnes du secrétariat qui ont préparé le dossier très complet que nous avons en mains. 

M. Pizot :  

Merci Madame, je vous remercie tous de votre participation et je lève la séance. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 septembre 2014 

 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI de Cadarache 

Président de la CLI ITER 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Diapositives de la présentation de M. Vergobbi et M. Patenotre (desserte en eau brute par SCP 
du site de Cadarache : CEA et ITER) 

2. Diapositives de la présentation de Mme Vacelet (PNGMDR Plan National de Gestion des 
Matières et Déchets Radioactifs 2013-2015)  


