
À l’invitation de la Cli, André Grégoire, 
Président de la commission d’enquête Iter 
a présenté le 28 novembre 2011 son bilan 
de l’enquête publique. Entre la remise du 
dossier le 9 mai 2011 et celle de son avis 
le 9 septembre 2011, la commission n’a eu 
que 4 mois pour mener à bien sa mission. 
Une gageure selon lui puisque le dossier 
comptait près de 3 500 pages et que plus de 
10 000 observations ont été formulées 
pendant les deux mois d’enquête publique. 
Il a salué la décision de mettre le dossier 
en consultation sur Internet. En revanche, 

il a déploré la difficulté de cette 
consultation et que le public 
n’ait pas eu la possibilité de faire 
des observations par Internet. 
Il a également regretté que le 
rapport préliminaire de sûreté, 
document d’importance majeure, 
n’ait pas été intégré au dossier de 
l’enquête publique. Il a souligné le 
délai excessivement long, près de 
5 années, entre le débat public Iter 
en 2006 et l’enquête publique 
en 2011. De même le fait que les 
décisions politiques engageant le 
projet Iter aient été prises avant même 
la concertation. La commission a 
vérifié la validité des travaux 
déjà engagés sur le chantier en 
soulignant qu’un risque industriel 

était clairement pris en cas de décision 
défavorable sur la demande d’autorisation. 
Si la commission a finalement rendu un 
avis favorable sans mettre de réserves, elle 
a cependant formulé un certain nombre 
de recommandations qu’Iter Organization 
se serait engagée à prendre en compte. 
Elle a notamment repris certaines des 
recommandations formulées par la Cli. 
M. Grégoire a émis le vœu que la Cli, forte 
de sa permanence, assure le suivi de toutes 
ces recommandations. 

L’avis de la commission d’enquête est 
consultable sur le site Internet de la Cli : 
www.cli-iter.fr
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CHANTIER ITER : 
des mesures bien insuffi santes pour l’accueil des travailleurs

Le chantier Iter en février 2012. Au 1er plan, les appuis parasismiques qui supporteront le bâtiment tokamak.

André Grégoire, Président de la commission 
d’enquête Iter  

La Cli a de nouveau interpellé les pouvoirs publics 
sur les conditions d’accueil des travailleurs du 
site Iter. Fin 2011, 500 personnes travaillaient 
déjà sur le chantier. Ils seront 1 000 à la fi n de 
l’année 2012 et c’est dès fi n 2013 – début 2014, 
que sera atteint le pic des 3 500 travailleurs. 
Ces personnes parfois accompagnées de leur 
famille devront se loger et se déplaceront. 
Quelles dispositions ont été prévues pour faire 
face à cet affl  ux considérable ? Des réponses ont 
été données par Jérôme Pamela, Directeur de 
l’Agence Iter France (AIF) du CEA. L’État a proposé 
en 2010 un Groupement d’intérêt public (GIP) 
pour fédérer les acteurs locaux, mais à la charge 
des collectivités locales. Le processus semble 
au point mort. L’AIF a sélectionné trois agences 
pour aider les entreprises dans les recherches de 

logements pour leurs employés. Elle a aussi 
pris contact avec les communes et les 
intercommunalités pour trouver des solutions 
locales d’hébergement provisoire. Ses réponses 
n’ont guère convaincu la Cli. Tout cela est-il 
à la mesure des besoins et des enjeux ? 
Le marché immobilier local est déjà fragile et 
tout déséquilibre ne provoquera-t-il pas une 
fl ambée des prix des loyers préjudiciable à toute 
la population, surtout bien sûr aux plus modestes ? 
Cet affl  ux pose aussi d’autres questions, comme 
celle des déplacements, alors que les accès 
routiers au site de Cadarache sont déjà saturés. 
De même, avec un nombre des médecins déjà 
insuffi  sant en Val de Durance, qu’en sera-t-il de 
l’accès aux soins ?

ENQUÊTE PUBLIQUE ITER : 
le Président de la commission d’enquête présente 
son bilan à la Cli
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Réunion 
publique 
à propos du 
chantier

Le 19 octobre 2012, la Cli organise à Vinon-
sur-Verdon une réunion publique à laquelle 
seront conviés tous les acteurs concernés 
par l’affl  ux des travailleurs du chantier Iter : 
pouvoirs publics, élus, associations d’usagers 
et entreprises.

Édito
La priorité à la transparence dans le nucléaire a été réaffi rmée par les différents intervenants lors de la 23e conférence des Cli, 
organisée le 14 décembre dernier par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Mais au-delà de ces belles paroles, quels moyens sont-ils 
donnés aux Cli pour remplir leur mission ? Cette année encore, le gouvernement a refusé de mettre en place le fi nancement 
des Cli par la taxe prélevée sur les exploitants nucléaires, comme cela est pourtant prévu par la loi Transparence et Sécurité 
Nucléaire de 2006. Aujourd’hui, le fi nancement des Cli est supporté pour l’essentiel par les collectivités territoriales, 
principalement le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. La Cli Iter demande à l’Etat des moyens supplémentaires pour réaliser 
les études indépendantes qu’elle estime nécessaire pour mieux évaluer l’impact environnemental et sanitaire de la machine Iter.

Roger Pizot, 
Président de la CLI Iter
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Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter la Cli Iter : 
Commission locale d’information Iter
Espace du pays d’Aix
8, rue du Château de l’horloge -13090 Aix-en-Provence
contact@cli-iter.fr
www.cli-iter.fr
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Monique FOUCHER (UDVN - FNE 04) ;
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Rectifi catif
Monique Foucher (UDVN-FNE 04) signale une erreur dans son texte en page 2 de La Lettre de 
la Cli Iter n°2. Dans le tokamak, la température pourra atteindre 100 millions de degrés (et non pas 
de 100 000 millions).



La lettre de la CLI Iter - Avril 2012 La Cli s’organise 
pour mieux 
assurer 
sa mission

Iter Organization 
fait le point sur 
le projet Iter 

La Cli a créé en son sein deux commissions 
permanentes : 

La Commission Impact environnemental 
et sanitaire, composée de Bertrand 
Beaumont, Janine Brochier, Jean Gonella, 
Etienne Hannecart (Vice-président), Alain 
Mailliat (Président), M. Roger Pizot et 
Juliette Réal.

La Commission Information du public, 
composée de Janine Brochier, Romain 
Buchaut, Alain Champarnaud, Corinne 
Charton (Vice-présidente), Alain Mailliat, 
Patrick Mercier (Président) et Robert Villena.

La Cli veut faire réaliser des études 
indépendantes 

Dans un domaine aussi technique que le nucléaire, la Cli a besoin pour mener à bien sa mission 
de s’appuyer sur une expertise indépendante. La loi Transparence et Sécurité Nucléaire permet 
à la Cli de faire réaliser des expertises et des mesures dans l’environnement. 

Dans son avis sur la demande d’autorisation de création de l’installation Iter, la Cli a recommandé 
la réalisation des études complémentaires suivantes :

1. Une étude d’écotoxicité complémentaire pour mesurer l’impact des rejets liquides sur la faune 
aquatique de la Durance, compte tenu de l’utilisation dans le dispositif de refroidissement du 
polyphosphate de zinc, produit toxique pour certains animaux.

2. Des programmes expérimentaux pour vérifi er la validité des outils de simulation utilisés pour
estimer l’impact des rejets dans l’atmosphère tant en situation normale qu’accidentelle.

Une somme de 50 000 € a été prévue au budget 2012 pour le fi nancement d’études. La Cli attend 
maintenant la réponse à ses demandes de subventions auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
du Conseil Régional PACA, des Conseils Généraux des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et 
des Alpes de Haute-Provence et de la Communauté du Pays d’Aix.

Questions à Alain Mailliat, 
Président de la Commission Impact environnemental et sanitaire

Vous êtes membre de la Cli en qualité de 
personne quali� ée en sûreté nucléaire. 
Pouvez-vous nous en dire davantage sur vous ?
AM : « Les personnes qualifi ées essaient 
d’apporter aux Cli et à leurs membres les 
connaissances, les techniques ou l’expérience 
qu’ils ont acquises grâce à leurs formations et 
leurs activités professionnelles. Pour ce qui me 
concerne, universitaire de formation – docteur 
de 3e cycle en mathématiques et docteur d’Etat 
es sciences physiques – mes compétences 
résultent d’une carrière à l’Institut de Protection 
et de Sûreté Nucléaire du CEA et à l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 
Mes activités dans ces organismes m’ont 
également conduit à étudier les milieux 
aérosols dans l’ingénierie nucléaire mais 
également dans l’environnement. Depuis 
1992, cette expertise aérosol fait l’objet d’un 
enseignement dans des écoles d’ingénieurs 

de la région, actuellement à l’Ecole Centrale 
Marseille. Par ailleurs, je pratique la photographie 
de paysages, la randonnée en montagne et la 
guitare classique, mais en qualité de personne 
non qualifi ée cette fois ! »

Iter ne fonctionnera qu’à partir de 2019, d’ici-là, 
sur quoi porteront les travaux de la Commission ?
AM : « La Commission a déjà un carnet de 
commandes bien rempli, alors même qu’Iter 
n’en est qu’aux premiers coups de pioches de 
sa construction. 
En consultant La Lettre de la Cli Iter n° 2 on 
verra que le groupe de travail sur le dossier de 
Demande d’Autorisation de Création (DAC) a 
émis 34 recommandations. La Cli Iter a chargé 
la Commission Impact Environnemental et 
Sanitaire (CIES) d’en assurer le suivi. Ainsi la 
CIES aborde déjà des questions très concrètes 
et pratiques comme l’impact du chantier sur 
les déplacements, le logement, la sécurité des 
personnes et les aspects environnementaux. 
La CIES suivra également des problèmes plus 
techniques comme par exemple les progrès 
des moyens de détritiation, toujours en phases 
d’études et dont les résultats aff ecteront les 
caractéristiques des exutoires. 
La Cli Iter recommande également que des 
études complémentaires soient réalisées 
pour mieux appréhender certains points. Par 
exemple, comment des additifs dans l’eau 
d’équipements de refroidissement peuvent 

aff ecter faune et fl ore ou encore quelle est 
la précision des simulations des dispersions 
atmosphériques depuis le site. Sur ces questions 
la CIES examinera les études que l’exploitant 
mènera mais également fera réaliser ses propres 
études par devoir d’indépendance ». 

Dans quel esprit souhaitez-vous que travaille 
cette commission ?

AM : « L’ambition de la CIES est de constituer une 
plate-forme de réfl exions entre des personnes 
qui souhaitent s’investir dans ces aspects 
environnementaux et sanitaires. 
Il s’agit donc de membres de la Cli qui tout en 
conservant leur opinion propre sont prêtes 
à entendre celles des autres et à apporter 
une pierre à un édifi ce commun. Au titre de 
Président, je serai attentif à maintenir une 
collaboration sans exclusive, au respect des 
positions de chacun et à travailler dans un esprit 
d’estime mutuelle avec l’exploitant d’Iter et les 
organismes associés. 
Les diff érences de points de vue qui sont 
inévitables, voire indispensables, ne devront 
jamais se traduire en aff rontement de personnes 
et resteront dans le domaine du débat technique 
et scientifi que. Et, dans ce domaine, j’espère bien 
que nous aurons des discussions passionnantes 
et passionnées ! »
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Questions à Patrick Mercier, 
Président de la Commission Information du public

Vous représentez le syndicat CFE-CGC au sein 
de la Cli. Pouvez-vous nous en dire davantage 
sur vous ? 
PM : « Oui, je suis manager de projet dans 
une grande entreprise d’informatique. Je suis 
très engagé dans l’action syndicale. Je suis 
ainsi Vice-président du syndicat CFE-CGC 
Métallurgie de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Président de l’Union locale 
d’Aix-en-Provence. Je me suis impliqué dans 
la Cli dès sa création. Et j’ai à cœur d’y apporter 
ma contribution en faisant valoir le point 
de vue des salariés qui travaillent à la mise 
en œuvre d’Iter. C’est vraiment un projet 
de recherche important. 500 personnes 
travaillent déjà sur le chantier et ils seront près 
de 3 500 fi n 2013 ! » 

Dans quelle direction souhaitez-vous engager 
les travaux de la Commission ?
PM : « L’un des rôles principaux de la Cli 
est l’information du public, la Commission 
Information du Public (CIP) est donc au 
cœur même de son activité. Elle se doit de 
refl éter le travail des membres de la Cli, de 

rendre compte au public des avis qu’elle rend 
quand la Cli est consultée par les autorités. 
Comme elle l’a été en 2011 sur la demande 
d’autorisation de création de l’installation Iter. 
Elle doit aussi travailler en étroite collaboration 
avec la Commission Impact environnemental 
et sanitaire pour relayer ses travaux. Autre 
aspect important, elle devra poursuivre un 
véritable dialogue avec Iter Organization pour 
que la transparence du projet soit toujours 
eff ective.

Quels seront les chantiers de la Commission 
Information du public ?
PM : « Les travaux de la Commission seront 
d’abord axés sur la fi nalisation d’un projet 
ambitieux engagé en 2011 : la création d’un 
portail Internet commun à la Cli Iter et à la 
Cli de Cadarache. Les deux sites nucléaires 
implantés à Cadarache − Iter et CEA − 
impactent en eff et le même territoire et la 
même population. Les deux Cli ont à cœur 
de faciliter l’accès du public à l’information la 
plus large sur le risque nucléaire à Cadarache. 
C’est le but de ce portail Internet commun 
qui permettra d’accéder plus facilement à 
toutes les informations utiles sur ces deux 
sites nucléaires voisins. Autre sujet important, 
le public a le droit de savoir comment a été 
pris en compte l’accident de Fukushima pour 
ce qui concerne le projet Iter. La CIP rendra 
donc compte dans La Lettre de la Cli Iter des 
résultats des évaluations complémentaires 
de sûreté conduites par l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire. Autre action de la CIP, l’organisation 
de réunions publiques. La première quidevrait 
se tenir le 19 octobre prochain à Vinon 
portera sur les problèmes posés par l’accueil 
et le logement des travailleurs du chantier Iter. 
Et bien sûr, elle veillera à toujours coller au 
plus près de l’actualité du projet Iter ».
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Prélèvements d’eau et rejets dans l’environnement d’Iter : 
la Cli sera à nouveau consultée

Après l’avis favorable de la commission d’enquête et le décret à venir autorisant la création de l’installation nucléaire Iter, la Cli sera consultée 
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Elle aura un avis à donner sur le projet des prescriptions concernant les prélèvements d’eau, les rejets 
dans l’environnement et la prévention ou la limitation des nuisances pour le public et l’environnement. La Cli s’assurera également que 
les recommandations qu’elle a formulées sur la demande d’autorisation de création ont bien été prises en compte.

L’ASN 
inspecte Iter

Le 26 janvier 2012, le « gendarme du nucléaire » 
a mené sa 2e inspection sur le site Iter. Les 
inspecteurs se sont principalement intéressés 
aux travaux de fondations du bâtiment qui 
accueillera le tokamak. Ils ont été satisfaits de 
l’organisation et de la propreté du chantier. 
En revanche, les inspecteurs ont estimé que 
la gestion des non-conformités n’était pas 
satisfaisante. Cela a fait l’objet d’un constat 
d’écart notable par rapport aux exigences 
de la réglementation relative à la qualité 
de la conception, de la construction et de 
l’exploitation des installations nucléaires. 
Des actions correctives devront donc être 
apportées sur ce point. 

La lettre de suite de l’inspection est consultable 
sur Internet : www.asn.fr et www.cli-iter.fr

Les inspecteurs de l’ASN sur le chantier
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L’ombre de Fukushima a porté sur la 
23e conférence des Cli qui s’est tenue le 
14 décembre dernier à Paris. Ce rendez-vous 
annuel entre les Cli et l’ASN coorganisé par 
l’Association Nationale des Cli (ANCCLI) était 
consacré cette année à l’accident nucléaire 
nippon. André-Claude Lacoste, Président de 
l’ASN, a présenté la démarche des examens 

complémentaires de sûreté engagée sur 
toutes les installations nucléaires à la suite 
de cet accident. Il a précisé que plusieurs 
années seront cependant nécessaires pour un 
retour d’expérience complet. Les discussions 
ont également portées sur la place des Cli 
et du Haut Comité pour la Transparence et 
l’information sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN) 
dans cette démarche. En eff et, alors qu’EDF a 
accepté la présence d’observateurs des Cli et 
du HCTISN aux inspections post-Fukushima 
diligentées par l’ASN dans les centrales 
nucléaires, le CEA et Areva l’ont refusé pour 
leurs installations. Par ailleurs Juliette Réal, 
membre de la Cli a rapporté le travail réalisé par 
la Cli dans l’analyse du dossier Iter. La collégialité 
et la prise en compte des avis de tous les 
membres de la Cli peut être un exemple pour 
toutes les Cli. Trois membres de la Cli - Etienne 
Hannecart, Patrick Mercier et Robert Villena - 
ont également participé à la conférence.

Juliette Réal a participé à la table ronde « Evaluation 
de la sûreté des INB et prise en compte du retour 
d’expérience de Fukushima »
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A l’occasion de l’Assemblée générale de la Cli 
le 26 mars 2012, Carlos Alejaldre, Directeur 
Général Adjoint d’Iter Organization a présenté 
la situation du projet Iter. Il a indiqué que le 
Conseil Iter, réuni à Cadarache le 18 novembre 
2011, a approuvé les mesures proposées 
pour améliorer l’effi  cacité de l’organisation 
et maîtriser les coûts. Des mesures ont aussi 
été prises pour éviter que les dommages 
causés par le séisme et le tsunami survenu 
le 11 mars au Japon ne retardent le calendrier 
du projet. Il a précisé que soixante-huit 
accords de fournitures ont déjà été signés, 
représentant plus de 75% du montant total 
du projet. Le bâtiment d’assemblage des 
bobines poloïdales construit par l’Agence 
domestique européenne Fusion For Energy 
est en voie d’achèvement et les travaux de 
fondation du bâtiment tokamak ont débuté 
en août 2011. La construction du nouveau 
siège d’Iter Organization se poursuit et sa 
livraison est prévue pour l’automne 2012. 
Enfi n, le premier convoi-test sur l’itinéraire 
Iter aurait lieu fi n 2012 et les convois réels 
à partir de 2014. C’est le Groupe Daher qui 
a été choisi pour organiser la logistique du 
transport.


