
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 frappe le nord-est du Japon. 
Ce séisme engendre un tsunami dont les vagues atteignent jusqu’à une trentaine de mètres de 
hauteur en certains points. Sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi, à 250 kilomètres au 
nord-est de Tokyo, la vague dépasse 10 mètres et noie une partie des installations, provoquant 
une perte totale des alimentations électriques et entraînant ce qui se révélera le plus grave acci-
dent nucléaire depuis Tchernobyl. 

A la suite de cet accident, l’Union Européenne a décidé de soumettre les centrales nucléaires 
européennes à des tests de résistance en cas de phénomènes naturels extrêmes. En France, 
le gouvernement a étendu cette mesure à toutes les installations nucléaires civiles, notam-
ment de recherche. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est chargée de suivre la mise en œuvre 
de cette décision. Elle a établi un cahier des charges qui prend en compte les risques d’inonda-
tion, de séisme, de perte des alimentations électriques et de perte de refroidissement, ainsi que 
la gestion opérationnelle des situations accidentelles. 

Iter sera soumis à cet examen et, par décision du 5 mai 2011, l’ASN a demandé à Iter Organization 
de lui communiquer au plus tard le 15 septembre 2012 un rapport présentant les conclusions 
de l’évaluation et proposant des études complémentaires à mener sur les points faibles. Avant 
le 5 janvier prochain, elle devra présenter à l’ASN la méthodologie retenue pour mener l’évalua-
tion, l’organisation mise en place pour respecter les échéances et la structure détaillée envisagée 
pour le rapport. 

Autre conséquence de cette catastrophe qui a touché l’appareil industriel du Japon, ce pays 
− l’un des principaux partenaires du projet Iter − pourrait rencontrer des di�  cultés à remplir 
dans les délais ses engagements concernant la fourniture des aimants supraconducteurs. Ceux-
ci devaient en e� et être fabriqués par le Centre de recherche japonais sur la fusion de Naka, à 
100 kilomètres au nord-est de Tokyo, qui a subi d’importants dommages. Actuellement, un 
groupe de travail spécial examine les conséquences du séisme sur le projet ainsi que les possi-
bilités de limiter au maximum l’impact et le retard éventuel, probablement au moins une année. 
C’est lors du prochain Conseil Iter prévu les 17 et 18 novembre à Cadarache qu’une décision sur 
les mesures proposées sera prise.
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LA CLI A RENDU SON AVIS SUR ITER

> Les membres de la Cli se sont réunis le 17 juin 2011 pour échanger sur le dossier Iter soumis à l’enquête publique.

Pour formuler son avis sur la demande d’auto-
risation de création de l’installation Iter, la Cli a 
refusé de se laisser enfermer dans un choix pour 
ou contre, favorable ou défavorable. La Cli se 
caractérise en e� et par la diversité de sa com-
position. Elle comprend à la fois des partisans 
d’Iter − une majorité de ses membres, notam-
ment les élus locaux − et des opposants résolus, 
dont certaines associations de protection de 
l’environnement. C’est pourquoi la Cli a choisi 
de se placer sur un terrain où tous ses membres, 
quelle que soit la position de chacun, pouvaient 
se retrouver. Ce terrain a été celui d’une analyse 
critique, la plus sérieuse et approfondie possible 
du dossier. Élus, défenseurs de l’Environnement, 
syndicalistes et experts, ont pu ainsi se retrou-

ver dans une démarche constructive. Cette mé-
thode de travail s’est révélée particulièrement 
fructueuse. Elle constitue aussi un exemple à 
suivre tant pour notre Cli dans ses prochains tra-
vaux que pour les autres Cli, ici − telle la Cli de 
Cadarache − comme ailleurs en France auprès 
de tous les sites nucléaires. 

La Cli constate avec satisfaction que cer-
taines de ses recommandations ont été 
reprises dans ses conclusions par la Com-
mission d’enquête qui a émis un avis
favorable à la demande d’autorisation de l’ins-
tallation nucléaire Iter.

La synthèse de l’avis de la Cli est présentée 
en page 3.

Regards sur les 
travaux de la Cli

SÉISME JAPON : QUELLES CONSÉQUENCES POUR ITER ?
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L’ASN 
inspecte Iter

Le 25 juillet 2011, le gendarme du nucléaire a 
mené une inspection sur le chantier Iter. Les 
inspecteurs se sont principalement intéressés 
à l’organisation mise en place pour assurer la 
maîtrise des opérations de génie civil. Selon 
l’ASN, Iter Organization s’est dotée d’une or-
ganisation robuste permettant d’assurer une 
gestion rigoureuse des opérations futures de 
construction de l’installation nucléaire. L’ins-
pection a notamment mis en exergue la quali-
té du dispositif prévu pour la gestion des adap-
tations, des anomalies et des non-conformités 
de génie civil. Les inspecteurs ont également 
visité le chantier du bâtiment-tokamak dont le 
ferraillage du radier inférieur − la dalle de bé-
ton de sécurité située sous le réacteur − est en 
cours et ils n’ont constaté aucun écart notable. 
La lettre de suite de l’inspection est consultable 
sur Internet : www.asn.fr et www.cli-iter.fr

Édito
L’enquête publique Iter aura marqué l’été. Je regrette que le Préfet ait choisi cette période estivale peu propice à 
une mobilisation du public. D’autant plus que le dossier qui lui était soumis était particulièrement complexe.
A ma demande, le dossier a été consultable par tous sur Internet et l’enquête a été prolongée de 15 jours. Consultée 
pour avis, la Cli, quant à elle, a tenu à exercer pleinement ses prérogatives. Elle s’est ainsi mobilisée plusieurs mois 
pour analyser le dossier dans ses moindres détails. Son avis a été rendu au préfet dès le 22 juillet. Il comprend une sé-
rie de recommandations dans le but de mieux évaluer l’impact de l’installation sur l’environnement et les personnes. 
La Cli sera maintenant particulièrement attentive aux suites qui leurs seront données. 

Roger Pizot, 
Président de la CLI Iter
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Le 9 février
Tim Watson, Chef 
du service Bâti-
ments et Infras-
tructure d’ITER 
O r g a n i s a t i o n 
et Alain Fayol, 
Directeur Adjoint 
à l’Inspection du 

travail, ont présenté à la Cli le dispositif prévu 
pour assurer la sécurité et la santé sur le chan-
tier Iter conformément au droit français. Thierry 
Brosseron de l’Agence Iter France a présenté les 
mesures prévues pour l’accueil et le logement 
des milliers de travailleurs du site Iter durant les 
prochaines années.

Le 17 juin
Alain Mailliat, 
l’expert sûreté 
nucléaire de la 
Cli et coordina-
teur du groupe 
de travail sur 
le dossier d’en-
quête publique 

Iter, a présenté le rapport du groupe. Le même 
jour, la Cli a visité le chantier où le bâtiment 
d’assemblage des bobines poloïdales était en 
cours de construction. 

Le 21 septembre
La Cli a visité 
l’itinéraire Iter, 
aménagé entre 
Berre l’Etang et 
Cadarache pour 
le convoiement 
des principaux 
c o m p o s a n t s 

d’Iter, avec Pierre-Marie Delplanque, Direc-
teur Délégué du CEA en charge de la cellule 
de coordination de l’itinéraire Iter et Renaud 
Coste, Commandant de gendarmerie. Un pre-
mier convoi test est prévu pour début 2012.

Les procès-verbaux des réunions sont consul-
tables sur le site Internet de la Cli : 
www.cli-iter.fr

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à écrire à 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

ÉLUS : 
Serge ANDREONI (Sénateur des Bouches-du-Rhône) ;
Roland AUBERT (Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence) ; 
Jean-Claude BOUCHET (Député du Vaucluse) ;
Robert CARLE (Commune de Corbières) ;
Claude CHEILAN (Commune de Vinon-sur-Verdon) ;
Pierre-Yves COLLOMBAT (Sénateur du Var) ;
Claude DOMEIZEL (Sénateur des Alpes-de-Haute-
Provence) ;
Alain DUFAUT (Sénateur du Vaucluse) ;
Loïc GACHON (Conseil général des Bouches-du-Rhône) ;
Maryse JOISSAINS-MASINI (Députée des Bouches-du-Rhône) ;
Eric LATIL (Commune de Beaumont-de-Pertuis) ; 
Luc LEANDRI (Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; 
Maurice LOVISOLO (Conseil général du Vaucluse) ;
Alexandre MEDVEDOWSKY (Conseil général des Bouches-du-Rhône) ;
Jean-Christophe MOREAU (Commune de Rians) ;
Roger PELLENC (Communauté du Pays d’Aix) ; 
Hervé PHILIBERT (Commune de Ginasservis) ;
Josette PONS (Députée du Var) ;
Roger PIZOT (Commune de Saint-Paul-lez-Durance) ; 
Louis REYNIER (Conseil général du Var) ;
Jacques ROUGIER (Commune de Jouques) ;
Daniel SPAGNOU (Député des Alpes-de-Haute-Provence).

REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS DE DÉFENSE 
DE L’ENVIRONNEMENT :
Corinne CHARTON (CDEJP) ;
Monique FOUCHER (UDVN - FNE 04) ;
Jean GONELLA, (FARE Sud) ;
Etienne HANNECART (UDVN - FNE 84) ; 
George MARTINOT (UDVN-FNE 83) ;
Jean-Michel PICAZO (APMNE).

REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS ET DES SALARIÉS :
Bertrand BEAUMONT (représentant des salariés d’IO) ;
Alain CHAMPARNAUD (CGT) ;
Patrick MERCIER (CFE-CGC) ;
Frédéric PICHON DE BURY (CFTC) ;
Juliette REAL (CFDT) ;
Yves ROQUES (CGT-FO).

PERSONNES QUALIFIÉES ET REPRÉSENTANTS DU MONDE 
ÉCONOMIQUE :
Alistair BELL (Expert Fusion) ;
Christophe GLORIAN (Chambre de commerce et d’industrie de région PACA) ;
Alain MAILLIAT (Expert sûreté nucléaire) ;
Raymond MARDRUS (Ordre national des médecins) ;
Javier REIG (Expert Fusion) ;
Claude ROSSIGNOL (Chambre régionale d’agriculture PACA) ;
Robert VILLENA (Journaliste).

LES MEMBRES DE LA CLI ITER :



LA CLI FORMULE 34 OBSERVATIONS, 
DEMANDES OU RECOMMANDATIONS.

La lettre de la CLI Iter - Octobre 2011 Deux membres 
du groupe 
de travail 
témoignent 

Monique Foucher, 
UDVN-FNE 04

« Tout d’abord merci 
aux personnes d’Iter 
Organization de nous 
avoir permis de consul-
ter le dossier plusieurs 
mois avant l’enquête 

publique. Merci aussi pour les réponses à 
mes nombreuses questions. Cependant je 
n’ai pu cerner tous les problèmes, incidents 
et accidents que pouvaient engendrer une 
installation aussi énorme, dangereuse et 
coûteuse. Du reste, en lisant plusieurs avis 
de physiciens du nucléaire, j’ai découvert 
plusieurs inconnues fort préoccupantes. 
Ainsi la perte de supraconductivité et les 
conséquences d’un tel accident n’ont pas 
été envisagées ni étudiées. La résistance des 
matériaux à des températures aussi extrêmes 
de - 270 à + 100 000 millions de degrés n’a 
pas été étudiée non plus ! La fusion étant 
un phénomène physique non linéaire, des 
réactions imprévues peuvent se produire. J’ai 
conscience des lacunes de nos avis et qu’il 
aurait été souhaitable d’avoir des explica-
tions de scienti¹ ques indépendants et com-
pétents. Plusieurs parmi ceux-ci d’ailleurs de-
mandent la réalisation d’un audit. »

Juliette Réal, CFDT
 
 « Lorsque je me suis 
portée volontaire en 
tant que syndicaliste 
pour faire partie du 
groupe de travail, je ne 
pensais pas que cela 
me demanderait un tel 

investissement. Je ne le regrette cependant 
pas aujourd’hui. Alain Mailliat a proposé une 
formule de travail qui ne m’était pas familière 
et qui consistait à aboutir à un document de 
synthèse approuvé par tous mais accompa-
gné par les di� érents avis individuels. Elle a 
permis de faire apparaître au-delà du consen-
sus les avis di� érents des participants. Nous 
avons ensuite choisi de lire individuellement 
les nombreuses pages du document, de po-
ser individuellement aussi nos questions à 
Iter Organization qui nous a répondu rapide-
ment, puis de se revoir pour en discuter en 
présence ou pas de représentants d’IO. Evi-
demment, je n’ai pas lu de façon approfondie 
tout le document. Je me suis plus attachée 
à tout ce qui concernait l’environnement, la 
protection des travailleurs, laissant le soin 
aux autres membres de compléter les ques-
tions. En procédant ainsi compte-tenu de la 
diversité des personnes du groupe, le docu-
ment dans son ensemble a pu être examiné. 
Malgré parfois quelques petites tensions iné-
vitables, le groupe a bien fonctionné, nous 
nous sommes écoutés et notre avis re» ète 
bien le travail du groupe. »

Impacts socio-économiques 
et gouvernance

1. La Cli demande un contrôle de la qualité parti-
culièrement rigoureux, notamment par l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, pour s’assurer de la conformi-
té des équipements du point de vue de la sûreté 
nucléaire avant toute mise en fonctionnement.

2. La Cli regrette que la représentation syndicale 
des travailleurs du chantier ne soit pas assurée 
conformément au droit français car la vigilance 
des syndicats contribue e�  cacement à la sûreté 
et à la radioprotection.

3. La Cli demande que la question des moyens 
de prévention des risques, de surveillance de 
l’installation et de gestion des situations acciden-
telles soit analysée de façon détaillée et en évitant 
autant que possible leur externalisation (sous-
traitance).

4. La Cli s’assurera que le droit français s’appli-
quera comme cela lui a été indiqué pour ce qui 
concerne la sécurité et la santé au travail.

5. La Cli recommande l’établissement d’un plan 
de déplacement multi-entreprises intégrant no-
tamment la sécurité des personnes et les aspects 
environnementaux.

Rejets chimiques en situation normale

6. La Cli demande la plus grande prudence dans 
l’utilisation du gaz SF6 comme isolant gazeux, 
s’agissant d’un gaz à e� et de serre parmi les plus 
dommageables pour l’environnement.

7. La Cli demande une étude d’écotoxicité com-
plémentaire pour mesurer l’impact des rejets 
liquides sur la faune aquatique de la Durance, 
compte-tenu de l’utilisation du polyphosphate 
de zinc, produit toxique pour certains animaux.

8. La Cli demande quelles sont les mesures pré-
vues pour assurer la protection des travailleurs qui 
seront exposés au béryllium, produit cancérigène 
présent dans les installations et les rejets.

Rejets radioactifs en situation normale

9. La Cli demande que soit faite une évaluation du 
tritium dans l’eau des tours de refroidissement.

10. La Cli n’a pas pu s’assurer de l’e�  cacité et des 
performances du dispositif de détritiation, tou-
jours en phase d’étude.

11. La Cli demande comment seront traités et vers 
quel exutoire seront transportés les e½  uents tri-
tiés non acceptés par l’installation Agate du CEA 
Cadarache.

12. La Cli demande des précisions sur la di� érence 
des rejets entre les phases d’exploitation et les 
phases de maintenance.

13. La Cli demande que des programmes expé-
rimentaux soient mis en place pour véri¹ er la va-
lidité des codes de calculs utilisés pour mesurer 
l’impact des rejets.

Rejets en situations accidentelles

14. La Cli demande que des mesures d’impact 
soient réalisées concernant les rejets et leurs 
conséquences en cas d’incendie de forêts et de 
chute d’avion.

15. La Cli estime que l’étude d’impact des rejets 
atmosphériques n’a pas été faite de façon su�  -
samment réaliste et avec une marge d’incertitude 
raisonnable. La Cli recommande aussi la réalisa-
tion de campagnes d’essais sur le site.

Impact sur l’environnement en condition 
normale

16. La Cli demande la réalisation d’une étude de 
l’impact sur la biodiversité des systèmes de ¹ ltra-
tion des installations de pompage sur le canal de 
Provence pour estimer les quantités de faune et 
de » ore détruites par les aspirations d’eau.

17. La Cli demande une majoration des valeurs re-
tenues pour les pluies décennales et centennales 
a¹ n de tenir compte des e� ets du réchau� ement 
climatique.

18. La Cli recommande de mettre en œuvre tous 
les moyens pour minimiser les prélèvements 
d’eau du canal de Provence compte-tenu des 
besoins socio-économiques croissants d’eau de 
bonne qualité.

19. La Cli constate que l’étude d’impact ne prend 
pas en compte la remobilisation des composants 
tritiés déposés dans les sédiments de la Durance 
à l’occasion des crues et des chasses.

20. La Cli demande l’assurance expérimentale 
d’une absence de rejet d’organotritiés.

Impact sur l’environnement en conditions 
accidentelles  

21. La Cli demande que des dispositions de sécu-
rité particulières soient prises concernant le stoc-
kage et les lignes de transfert du gaz SF6, gaz à 
e� et de serre parmi les plus dommageables pour 
l’environnement.

22. La Cli n’est pas convaincue de la pertinence 
des scénarios retenus pour l’étude d’impact selon 
laquelle les rejets accidentels en cas d’incendie ou 
d’explosion sont inférieurs à ceux du fonctionne-
ment normal.

23. La Cli recommande que le cumul des évène-
ments soit pris en compte pour tenir compte de 
l’accident de Fukushima.

24.  La Cli souhaite que soit fourni l’équivalent TNT 
pour tous les scénarios impliquant un évènement 
type explosion.

Impact sur la santé

25.  La Cli recommande qu’il soit procédé à des 
études complémentaires sur les conséquences du 
tritium sur la santé humaine - travailleurs et public -
comme le recommande le Livre blanc du tritium 
publié en 2010 par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

26.  La Cli souhaite qu’il soit procédé à un réexa-
men des procédures pour minimiser l’exposition 
des travailleurs au béryllium et que soit mis en 
place un suivi médical de tous les personnels,
y compris des sous-traitants.

Suivi et surveillance de l’environnement

27. La Cli recommande que soient suivies la faune 
et la » ore les plus sensibles au tritium.

28. 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’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Déchets

29.  La Cli constate l’absence actuellement de 
¹ lière de traitement et de stockage des déchets 
tritiés de très faible activité qui seront produits en 
abondance dès le début de l’exploitation prévue 
en 2025.

30.  La Cli demande à être informée des progrès 
des techniques de détritiation.

Démantèlement

31.  La Cli constate l’absence de réactualisation 
des coûts de démantèlement de l’installation Iter 
depuis 2001.

32.  La Cli recommande que la France, chargée du 
démantèlement, soit consultée sur les choix de 
conception de l’installation et des équipements 
a¹ n que les volumes et la nature des déchets de 
démantèlement soient optimisés.

33. La Cli demande la réévaluation périodique du 
coût de démantèlement selon les évolutions de 
conception du projet et à euro constant, en ayant 
à l’esprit que les économies à la conception ne 
doivent pas se traduire par des surcoûts au dé-
mantèlement.

34.  La Cli souhaite être informée des évolutions 
du coût de démantèlement.

L’avis intégral et les annexes sont 
consultables sur Internet : www.cli-iter.fr.

En annexes de cet avis ¹ gurent les contribu-
tions particulières de chacun des membres du 
groupe de travail ainsi que d’autres membres 
de la commission. 
- Alistair Bell (expert Fusion)
- Bertrand Beaumont 
 (représentant du personnel d’IO)
- Janine Brochier (FNE 04)
- Alain Champarnaud (CGT)
- Monique Foucher (FNE 04)
- Etienne Hannecart (FNE 84)
- Alain Mailliat (expert Sûreté nucléaire)
- Juliette Real (CFDT)
- Yves Roques (FO)

ENQUÊTE PUBLIQUE ITER : 
une mobilisation particulière de la Cli  

La Cli a été consultée le 24 mai 2011 
par le Préfet sur le dossier de demande 
d’autorisation de création de l’installa-

tion nucléaire de base Iter déposé auprès des 
autorités françaises par Iter Organization. Ce 
dossier a été soumis à enquête publique du 
15 juin au 4 août 2011. C’est la règlementation 
française des installations nucléaires de base 
(Loi TSN de 2006) qui s’applique aussi à Iter.
Un groupe de travail a été mis en place au 
sein de la Cli. Il s’est réuni 7 fois pour analyser  
le dossier et préparer l’avis de la Cli. Il était 
composé d’Alistair Bell (expert fusion), Ber-
trand Beaumont (représentant du personnel 
d’Iter Organization), Janine Brochier (UDVN-
FNE 04), Monique Foucher (UDVN-FNE 04), 
Jean Gonella (FARE Sud), Etienne Hannecart 
(UDVN-FNE 84), Juliette Réal (CFDT), Alain 
Mailliat (expert sûreté nucléaire) et Roger 
Pizot (Maire de St-Paul-lez-Durance). Ils ont 
choisi Alain Mailliat comme coordinateur.

> Les membres du groupe de travail : de gauche à 
droite, Janine Brochier, Alain Mailliat, Monique Foucher, 
Bertrand Beaumont, Juliette Réal et Etienne Hannecart 
(Alistair Bell, Roger Pizot et Jean Gonella sont absents 
de la photo). 

> Alain Mailliat présentant le rapport du groupe
de travail aux autres membres de la Cli.
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Questions à Alain Mailliat, 
coordinateur du groupe de travail qui a préparé l’avis de la Cli

Monsieur Mailliat, comment les membres du 
groupe de travail ont-ils été choisis ?
AM : « Le groupe s’est constitué spontané-
ment à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de la Cli du 24 février 2010. Le Président, 
après avoir annoncé que la Cli serait consul-
tée par le Préfet sur la demande d’autorisa-
tion de création de l’installation Iter, a pro-
posé de créer à cet e� et un groupe de travail 
et il a sollicité des candidatures. » 

La participation au groupe a donc 
été parfaitement libre ?
AM : « En e� et, mais la composition du 
groupe représente bien la pluralité de la Cli :
quatre représentants d’associations environ-
nementales, un représentant des syndicats, 
un représentant des personnels d’Iter et 

deux experts, l’un en fusion et moi-même 
sur la sûreté nucléaire. On notera que seul 
M. Pizot avait souhaité y participer pour le 
collège des élus, mais les collectivités terri-
toriales ont eu à se prononcer de leur côté. »

Comment le groupe a-t-il organisé 
son travail ?
AM : « Le groupe s’est réuni immédiatement 
pour s’accorder sur ce que serait le résultat 
de ses travaux. Nous avons retenu le principe 
d’un seul rapport bâti en deux parties bien 
distinctes : un ensemble de recommanda-
tions établies de façon collégiale puis un 
corpus des diverses positions individuelles. »

Pourquoi conserver les positions 
individuelles ?
AM  : « Ceci est inhérent à la méthode et à la 
volonté de transparence du groupe. Sachez 
que chaque recommandation est issue des 
avis individuels lus en séance et de la re-
cherche d’une position commune. Quand 
nous y sommes arrivés, 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 pourra connaître 
les attendus en consultant les détails tech-
niques des positions individuelles. En¹ n, en 
l’absence d’une position collégiale, il n’y a 
pas de recommandation. Mais, les positions 
individuelles existent et constituent des élé-
ments de ré» exions importants. »
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