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Convocation en date du 13 novembre 2011. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. point sur le projet Iter (Iter Organization) ; 

2. bilan du programme AGIR du Conseil régional PACA ; 

3. programme prévisionnel d’activité 2013 ; 

4. budget prévisionnel 2013 ; 

5. demande de subvention complémentaire à l’ASN ; 

6. questions diverses. 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Président de la Cli : 

Bonjour à tous. 
Je vous propose de commencer la réunion.  
Je remercie M. Motojima, Directeur général d’Iter Organization, de nous accueillir dans 
cette salle. Il ne peut pas être présent aujourd’hui et sera représenté par M. Alejaldre, 
Directeur général adjoint. L’Autorité de sûreté nucléaire est représentée par M. Perdiguier, 
Chef  de la Division de Marseille dont je remercie la présence.  
M. Lucchesi, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, ne peut pas être présent et s’en excuse. 

Je vous informe des modifications intervenues dernièrement dans la composition de la 
Cli : 

- Mme Montel a été nommée comme représentante titulaire de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la région PACA en remplacement de M. Glorian. Ce 
dernier a été nommé représentant suppléant ;  

- M. Wellhoff  a été nommé représentant suppléant de l’association Comité de 
défense de l’environnement Jouques Peyrolles en remplacement de M. Bianco ; 

- Mme Noé a été nommée comme représentante suppléante de la Commune de 
Vinon-sur-Verdon en remplacement de M. Hindryckx. 

A la suite des dernières élections législatives, le Président du Conseil général a nommé au 
sein de la Cli les nouveaux députés suivants :  

- Jean-David Ciot, Député des Bouches-du-Rhône, en remplacement de Maryse 
Joissains-Masini ; 

- Julien Aubert, Député du Vaucluse, en remplacement de Jean-Claude Bouchet ; 

- Christophe Castaner, Député des Alpes-de-Haute-Provence, en remplacement de 
Daniel Spagnou ; 

- Olivier Audibert-Troin, Député du Var, en remplacement de Josette Pons. 
Enfin, à la suite du décès de Jean-Pierre Saez survenu cette année, un nouveau 
représentant de la CPA sera nommé prochainement. 
 
M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum.  
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M. Fourcaud, Secrétaire général de la Cli :  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Absent [arrivera en cours de réunion] 

AUBERT Roland  Présent  

AUDIBERT-TROIN Olivier Excusé, a donné pouvoir à Mme NOÉ [arrivera en cours de réunion] 

BEAUMONT Bertrand Présent 

BELL Alistair Excusé  

CARLE Robert Présent 

CASTANER Christophe Absent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CHARTON Corinne Excusée, a donné pouvoir à M. PIZOT 

CHEILAN Claude Représenté par Mme NOÉ, suppléante 

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

FOUCHER Monique Représentée par Mme Brochier, suppléante 

GACHON Loïc Représenté par M. GÉRARD, suppléant 

GONELLA Jean Présent 

HANNECART Etienne Présent 

LATIL Eric Absent 

LEANDRI Luc Absent  

LOVISOLO Maurice Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT George Excusé, a donné pouvoir à Mme Brochier 

MEDVEDOWSKY Alexandre Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MERCIER Patrick Présent 

MOREAU Jean-Christophe Absent 

PHILIBERT Hervé Absent  

PICAZO Jean-Michel Absent  

PICHON de BURY Frédéric Absent 

PIZOT Roger Présent 

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

REYNIER Louis Excusé 

ROQUES Yves Présent 

ROSSIGNOL Claude Absent  

ROUGIER Jacques Présent 

VILLENA Robert Présent  

Vingt-cinq membres sont présents ou représentés et le quorum est de 21. 

Je vous remercie. 
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M. Pizot : 

Merci M. Fourcaud. 
Vous avez reçu le programme et le dossier de la réunion avec la convocation. Nous 
commencerons par un point sur le projet Iter. Comme vous le savez, l’arrêté 
d’autorisation de création de l’INB Iter a été pris le 9 novembre dernier. M. Perdiguier et 
M. Vieublé nous présenteront ce décret et les prochaines étapes. M. Alejaldre nous 
présentera l’actualité du chantier et la position d’IO sur les recommandations formulées 
par la Cli. Puis M. Lyant, chargé de mission au Conseil régional, nous présentera le bilan 
du programme AGIR du Conseil régional. 
Après une courte pause, nous approuverons notre programme prévisionnel d’activité et 
notre budget prévisionnel 2013. Puis, nous délibèrerons sur une demande de subvention 
complémentaire à l’ASN et nous terminerons avec les questions diverses. 
Pour faciliter l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les 
personnes qui interviendront de se présenter et de parler dans le micro. 
Commençons par le premier point. 

1. POINT SUR LE PROJET ITER 

M. Pizot : 

J’ai demandé à l’ASN de nous présenter le décret d’autorisation de création de l’INB Iter, 
la prise en compte de l’avis de la Cli et les prochaines étapes. Je donne donc la parole à M. 
Perdiguier.  
 

M. Perdiguier, Chef  de la Division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :  

[Diapositives de l’intervention de M. Perdiguier en annexe 1] 

M. Le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cli, bonjour. Je suis 

accompagné de Julien Vieublé, l’inspecteur référant qui suit l’installation Iter. Nous allons 

vous présenter sommairement, en essayant de rester dans des termes pas trop techniques, 

les principales dispositions du décret d’autorisation d’Iter. Ce décret d’autorisation est 

vraiment un jalon tout à fait majeur dans la vie d’une installation nucléaire, puisque c’est 

l’acte administratif  et juridique qui donne autorisation à l’exploitant nucléaire.  

Nous ferons la présentation en binôme des trois parties suivantes : 

1) quelques rappels très généraux sur les principales fonctions de sûreté, les 

principaux risques, les caractéristiques de l’installation Iter auxquelles l’ASN 

sera vigilante dans son contrôle. Je donnerai également quelques éléments pour 

rappeler où nous en sommes dans cette longue et assez lourde procédure 

administrative, et quelles sont les prochaines étapes qui encadreront 

l’exploitation d’Iter ; 

2) les principales dispositions qui ont été retenues dans ce décret d’autorisation et 

quelques sujets qui nous paraissent d’importance particulière ; 

3) l’avis qui a été rendu par l’ASN sur ce projet de décret, avis qui comporte un 

point particulier sur l’organisation qui sera retenue en vue du démantèlement.  

Avant de commencer, je vous informe que le délégué territorial de l’ASN, Laurent Roy, 

vient de quitter ses fonctions après avoir été nommé Directeur de l’Eau et de la 
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Biodiversité au Ministère de l’écologie. Son remplaçant n’est pas encore connu et je vous 

en tiendrai, bien sûr, informés. 

 

Les fonctions fondamentales de sûreté dans notre jargon, c’est vraiment ce qui est 

recherché pour la protection, la sûreté et la sécurité des personnes.  

Dans le cas d’Iter il y en a deux :  

1) le confinement des matières nucléaires ; 

2) la radioprotection, c'est-à-dire la limitation des expositions au rayonnement 

ionisant.  

Il est intéressant de rappeler ces fonctions de sûreté puisqu’elles diffèrent des fonctions de 

sûreté classiques qu’on retrouve, par exemple, dans une centrale de production 

d'électricité EDF où les fonctions de sûreté sont plus nombreuses, ou même les labos 

usines qu’on trouve au CEA Cadarache, avec par exemple la présomption de risque de 

criticité qui est une fonction de sûreté dont on parle souvent à la Cli de Cadarache.  

Ces deux fonctions de sûreté sont les objectifs que nous recherchons en matière de sûreté. 

Si on veut les illustrer, on pourra citer la présence importante de tritium qui est une des 

caractéristiques fortes du projet Iter. Elle nécessite un confinement important et 

permanent de ces matières tritiées, et une efficacité éprouvée du dispositif  de détritiation.  

Nous aurons l’occasion d’y revenir tout à l’heure. Elle nécessite également des 

équipements internes de l’installation qui présentera des débits de dose extrêmement 

élevés, donc des équipements notablement activés. Ces débits de dose font qu’un certain 

nombre d’opérations ne pourront être effectuées que de manière robotisée, l’intervention 

humaine étant, dans de telles situations, peu envisageable. 

Trois risques ont fait également l’objet d’une vigilance particulière de l’ASN dans son 

examen de sûreté :  

1. les risques de dysfonctionnement  déplacement ou modification  du plasma ; 

2. les risques d’explosion dans la chambre à vide qui est la première barrière de 

confinement des matières ;  

3. les risques magnétiques, car il y aura dans cette machine, d’importants champs 

magnétiques avec différents systèmes de bobines : poloïdales et solénoïdes.  

Également un sujet d’importance, la chambre à vide, du fait qu’elle sera peu accessible par 

des interventions courantes, nécessite une vigilance particulière sur la capacité qu’aura 

l’exploitant à l’inspecter et à l’analyser en service. Nous retombons sur des dispositifs de 

robotisation.  

La question des déchets tritiés a déjà été abordée lors de réunions de la Cli et nous aurons 

l’occasion d’y revenir plus en détail.  

La présence du béryllium dans les matériaux présente des risques, non pas radiologiques, 

mais chimiques pour la santé, qui donnera lieu à des dispositions de protection 

particulières.  

Et enfin, la question d’organisation du démantèlement qui est particulière à Iter, puisque 

les accords entre Iter et la France prévoient que le démantèlement de l’INB sera à la 

charge des autorités françaises. 
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La procédure administrative rappelle le chemin qui a été accompli jusqu'à présent, puis les 

étapes à venir :  

3) cela a commencé avec un débat public ; 

4) ensuite, il y a eu une demande d’autorisation de création nécessitant une 

instruction assez lourde et des demandes de compléments adressées par l’ASN 

à l’exploitant ; 

5) après, il y a eu les procédures d’enquête administrative, d’une part, et puis 

d’enquête publique, d’autre part, avec l’avis qui a donc été rendu par les 

commissaires enquêteurs et par la Cli.  

Cela a abouti à la délivrance d’un décret d’autorisation de création. C’est l’étape où on se 

trouve actuellement.  

Les prochaines étapes sont les suivantes :  

L’ASN va édicter de nouvelles prescriptions techniques qui viendront encadrer plus 

précisément les phases de construction du chantier. Il y a déjà des prescriptions générales 

dans le décret. Ces prescriptions techniques vont apporter des exigences juridiquement 

opposables pour les différentes phases à venir de conception et de construction. Il y aura 

également les prescriptions relatives aux rejets d’effluents dans l’environnement qui seront 

édictées par l’ASN. L’ASN sera, bien sûr, amenée autant que de besoin à prendre de 

nouvelles prescriptions techniques si nécessaire, ou, si l’expérience de construction et 

d’exploitation met en évidence de nouveaux risques devant être encadrés. 

Concernant les mises en services :  

C’est un sujet sur lequel on voulait revenir, puisque dans le cas d’Iter, cette mise en service 

va être progressive et assez fermement encadrée par l’ASN à la faveur de différents jalons 

et fonctionnements de l’installation. Les dates qui apparaissent à l’écran sont celles 

avancées par Iter Organization et peuvent donc servir d’indication en matière d’horizon à 

venir.  

Les deux premiers jalons sont les plasmas hydrogène ou les plasmas hélium. Ces étapes 

présentent des risques radiologiques qui sont soit absents, soit non détectables. Il n’y aura 

donc pas de nécessité d’autorisation de mise en service particulière. En revanche, la 

réception de tritium sur l’installation est une étape importante qui donnera lieu à une 

autorisation de mise en service par l’ASN. Vous savez maintenant que les étapes de mise 

en service nécessitent une instruction. L’exploitant dépose un dossier avec des documents 

qui présentent dans le détail la manière dont il exploitera l’installation. L’ASN mène une 

expertise indépendante et délivre le cahier des charges et une autorisation.  

Un autre jalon important qui donnera lieu à autorisation de l’ASN, est l’étape des premiers 

plasmas deutérium. On peut rappeler que pour l’exploitant, cette phase n’était pas une 

phase à proprement parler nucléaire du fait de la quantité de tritium produite. Mais l’ASN 

a pris une position plus rigoureuse car elle a considéré que, même si les quantités de 

tritium restaient en-deçà des seuils INB, cette phase présentait des risques radiologiques et 

donc, soumises à autorisation de l’ASN.  

Le dernier jalon qui fera l’objet d’une autorisation est l’étape du plasma deutérium-tritium. 

Un décret  sera nécessaire pour cette autorisation.  
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Vous voyez que le décret d’autorisation qui vient d’être pris est un acte juridique 

extrêmement important. Néanmoins, ce n’est pas le seul et il reste un certain nombre 

d’autorisations administratives à délivrer avant d’arriver à la phase de fonctionnement 

nominale d’Iter. 

Je passe la parole à Julien Vieublé qui détaillera sur les sujets les plus techniques. Je vous 

remercie. 

M. Vieublé, inspecteur de l’ASN :  

Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques éléments du décret d’autorisation de 

création (DAC) concernant les demandes formulées par la Cli dans l’avis qu’elle a rendu.  

 

Les déchets produits sur Iter à vie courte, à vie longue, et selon l’activité : 

Voici, pour rappel, un extrait du rapport d’Iter dans la demande d’autorisation de 

création : 

L’EDTSF (Entreposage des déchets tritiés sans filières) vous a déjà été présenté 

par M. Pamela. C’est donc une installation d’entreposage, c'est-à-dire temporaire. 

Ce n’est pas du stockage comme prévu sur d’autres sites pour les déchets à vie 

longue.  

Concernant les déchets tritiés, l’une des questions qui avaient été soulevées par 

la Cli, les dispositions d’entreposage en propre ou à l’extérieur avant la mise en 

service ou la réception du tritium sont imposées dans l’article 2 du décret. Il ne 

pourra pas y avoir de mise en service s’il n'y a pas de dispositions d’entreposage 

existantes à l’intérieur du site ou à l’extérieur.  

Concernant l’évacuation des déchets de fonctionnement après décroissance 

radioactive – y compris les déchets de moyenne activité à vie longue et les 

purement tritiés – elle devra être réalisée au plus tard 10 ans après la fin du 

fonctionnement de l’installation. Il n’y aura donc pas de déchets qui resteront plus 

de 10 ans sur le site. 

Concernant le démantèlement, voici un extrait du plan de démantèlement de 

l’exploitant. Il est indiqué le transfert de responsabilité pour les opérations de 

démantèlement au pays hôte, c’est-à-dire la France. Ceci a été repris dans le décret. 

L’accord du siège d’Iter précise qu’il existera un Comité consultatif  du 

démantèlement à part égale entre le pays hôte – donc la France – et l’organisation 

Iter.  

L’article 6 du DAC (Décret d’autorisation de création) dispose la transmission 

périodique de l’étude déchets et de ces mises à jour, du plan de démantèlement et 

de ses mises à jour, validés par ce comité. L’information ayant un impact sur toutes 

les filières de déchets et de démantèlement, elle doit être transmise 

périodiquement. Ceci est également imposé par le DAC.  

Concernant le démantèlement et le changement d’exploitant, l’article 7 du 

décret prévoit l’identification de l’opérateur en charge du démantèlement par le 

gouvernement. Lorsque la mise à l’arrêt de l’installation sera demandée, il y aura 
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l’identification par la France de l’opérateur en charge du démantèlement par le 

gouvernement. Actuellement, c’est le CEA qui a la charge de cette opération. 

Ensuite, deux ans après la fin des expérimentations, il y aura obligation pour Iter 

Organization de déposer un dossier de demande de Mise à l’arrêt définitif  et 

démantèlement  MAD-DEM  en concertation avec l’opérateur de 

démantèlement nommé par la France.  

Le démantèlement devra être conforme à l’article 37 du décret INB du 

2 novembre 2007.  

Ensuite, une remise aux autorités françaises compétentes d’un rapport complet sur 

l’état de l’installation et du fond de démantèlement qui aura été constitué par Iter 

Organization. Et enfin, un changement d’exploitant avec un nouveau décret 

d’autorisation au nom du nouvel exploitant qui aura la charge du démantèlement.  

Voilà ce qui est prévu dans le décret d’autorisation. C’était l’une des questions posées par 

la Cli dans son avis. 

M. Perdiguier :  

J’ajoute que la procédure de changement d’exploitant doit aboutir à un nouveau décret, 

avec la procédure d’enquête publique et de consultation de la Cli. 

M. Vieublé :  

Concernant des données spécifiques qui avaient été notées dans l’avis de l’enquête 

publique et de la Cli, certaines éléments ont été repris dans le décret. Cela concerne 

notamment une optimisation de la robotisation et de la détritiation.  

Dans l’article 2 du décret, il y a obligation de qualification de la détritiation pour optimiser 

son efficacité. Vous avez donc une phrase qui impose qu'il n’y aura pas de mise en service 

de l’installation Iter si les systèmes de détritiation ne sont pas qualifiés.  

Vous avez également dans l’article 2, une obligation de recours optimisé à la robotisation 

pour les opérations de maintenance.  

La Commission d’enquête publique avait également noté dans son avis une demande de 

mise en place de la filière entreposage et de stockage des déchets tritiés avant le début de 

la phase nucléaire. Il vous a été présenté tout à l'heure l’obligation pour l’entreposage. Il 

faut ainsi que les dispositions d’entreposage existent avant la mise en service. De même, le 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévoit le stockage pour les 

déchets tritiés. 

Une demande de la Cli portait sur les mesures pour assurer la protection des personnes 

vis-à-vis du béryllium. Ceci a été repris dans l’article 2 qui impose un zonage au béryllium, 

un système de confinement et un moyen de contrôle atmosphérique dans les zones 

béryllium.  

Enfin, concernant l’information sur les progrès de la détritiation et une étude 

complémentaire sur les conséquences du tritium sur la santé humaine, l’article 5 impose 

dans les règlements de sûreté, de faire le point sur les différents progrès. Le Livre blanc du 

tritium qui vous a été présenté dernièrement vous montrait les avancées sur le tritium et 

ce qu’on pouvait savoir aujourd'hui. 
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M. Perdiguier :  

Je vais terminer en présentant sommairement les étapes administratives en aval de la 

procédure. Après toute la phase de fonctionnement de l’installation, Iter Organization 

devra déposer une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif  qui donnera lieu à 

une enquête publique administrative incluant la demande de l’avis de la Cli.  

Ensuite, le Gouvernement prendra un décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif  et de 

démantèlement. L’ASN pourra, comme elle va le faire pour la construction, édicter des 

prescriptions techniques pour encadrer le démantèlement.  

Puis, il est prévu que l’exploitant dépose une demande de changement, de sorte que, 

l’opérateur identifié pour assurer les travaux de démantèlement, puisse devenir exploitant 

juridiquement constitué. Cette procédure prévoit également des enquêtes publiques 

administratives et aboutiront à la prise d’un décret.  

Ensuite il y aura – là on se projette dans plusieurs décennies – la réalisation du 

démantèlement avec l’évacuation des éléments internes, la déconstruction et 

l’assainissement des bâtiments jusqu'à ce que l’exploitant dépose une demande de 

déclassement.  

Un déclassement veut dire qu’on sort du régime des INB. L’avis de la Cli sera bien sûr 

demandé à cette occasion et l’ASN prendra une décision de déclassement qui sera 

vraisemblablement  comme c’est le cas aujourd'hui  assortie de servitude, soit d’utilité 

publique, soit conventionnelle, au profit de l’État, pour garder la mémoire de l’installation.  

 

Nous arrivons à la dernière partie de l’exposé qui concerne l’avis de l’ASN sur ce projet 

de décret. L’ASN a donc donné un avis favorable à ce projet de décret et a ajouté le 

paragraphe suivant : « En complément des dispositions déjà prévues par l’accord  donc entre Iter 

Organization et la France  et le projet de décret, des dispositions opérationnelles doivent être mises en 

place afin que l’opérateur  à ce stade c’est le CEA qui est identifié ici  qui sera en charge du 

démantèlement soit en mesure d’assurer ses responsabilités futures ».  

Cela veut dire que dès à présent, l’opérateur  donc le CEA  doit être pleinement associé 

aux choix techniques et financiers qui pourront être faits et qui auront des incidences ou 

des conséquences sur la phase de démantèlement où il sera bien sûr en première ligne en 

tant qu’opérateur.  

À court terme, les prochaines étapes sont : 

6) l’instruction en 2013 de l’étude complémentaire de sûreté demandée à Iter dans 

le cadre des suites de l’accident de Fukushima ; 

7) l’édiction de prescriptions techniques en cours de préparation pour la 

conception et la construction ; 

8) la rédaction des prescriptions techniques relatives aux rejets et prélèvements 

dans l’environnement.  

Nous vous remercions de votre attention et nous sommes, bien sûr, disposés à répondre à 

vos questions. 
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M. Pizot :  

Si vous avez des questions, merci de vous présenter. Oui, M. Mailliat.  

M. Mailliat, expert sûreté nucléaire de la Cli :  

Merci M. le Président. Je suis tout à fait ravi de cette conclusion. L’ASN a bien repris la 

proposition de la Cli qui consistait à dire que les gens qui conçoivent aujourd'hui 

l’installation doivent travailler avec ceux qui seront chargés du démantèlement. Car, l’un 

n’est pas indifférent à l’autre et pour optimiser les coûts, il faut que les gens qui 

démantèleront participent aujourd'hui à la conception de l’installation qu’ils auront à 

démanteler. C’était là une recommandation importante de la Cli et je crois que celle-ci se 

trouve totalement satisfaite. Pour d’autres recommandations, avec mes collègues de la 

Commission Impact Sanitaire et Environnemental, nous aurons à revenir sur celles qui 

n’ont pas été reprises dans l’avis de l’ASN, et nous aurons probablement des études et des 

expertises à mener sur ces sujets-là.  

M. Perdiguier :  

Bien sûr, comme vous le disiez, à ce stade tout n’a pas été repris dans le décret, ceci pour 

la simple raison que le décret est un document de très haut niveau, assez général, et qui n’a 

pas vocation à reprendre dans le détail toutes les prescriptions techniques. Comme nous 

l’avons indiqué, en déclinaison et en application de ce décret, l’ASN va édicter des 

prescriptions techniques, et c’est dans le cadre de la préparation de ces prescriptions que 

l’on sera à nouveau amené à examiner les recommandations de la Cli et de la commission 

d’enquête. Ce sera à nouveau une occasion, le cas échéant, d’intégrer dans ces 

prescriptions techniques, ces éléments qui auraient été identifiés. 

M. Mailliat : 

Je rebondis sur ce que vient de dire M. Perdiguier en ajoutant que la Cli a reçu, tout 

récemment, les commentaires d’Iter Organisation sur les recommandations que nous 

avions faites. Nous nous apprêtons à les instruire courant janvier et je pense qu’il serait 

pertinent à ce moment-là que l’ASN puisse suivre nos travaux ou que nous puissions 

communiquer à l’ASN notre lecture des réponses d’Iter Organisation. Cet échange de vue 

pourrait aussi vous être utile pour les spécifications techniques, si vous le voulez bien. 

M. Perdiguier :  

Nous y sommes, bien sûr, favorables. N’oublions pas que la procédure d’édiction de 

prescriptions prévoit dans tous les cas une étape formelle de consultation de la Cli. 

Mme Real, syndicat CFDT :  

Ce que vous avez présenté est sans doute très intéressant mais reste très vague et je me 

pose de nombreuses questions. Vous dites effectivement qu’il y aura des prescriptions 

techniques et nous les attendons avec impatience car nous avons des questions beaucoup 

plus précises à poser. De même, concernant les réponses d’Iter Organization, nous avons 

énormément de questions, d’où tout l’intérêt qu’on puisse effectivement travailler 

vraiment sur ces réponses avec l’ASN et avec Iter Organisation. 
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Concernant l’entreposage, vous dites que s’il n'y a pas de solution d’entreposage, il ne 

pourra pas y avoir démarrage des expérimentations en actif. Compte tenu des procédures 

très longues qui accompagnent cet entreposage, pensez-vous que les délais seront tenus ? 

M. Perdiguier :  

Je crois que c’est l’exploitant qui est responsable de la réponse. Il a été également consulté 

sur ce projet de décret, c’est à lui de prendre les dispositions et les investissements 

nécessaires pour que les délais qu’il a prévus soient respectés. 

M. Hannecart, UDVN-FNE 84 :  

Je reviens sur les prescriptions techniques. Pouvez-vous nous indiquer à peu près le 

volume et la date d’arrivée de ces fameuses prescriptions techniques ? 

M. Perdiguier :  

Nous pourrions commencer par faire un rapide rappel de l’ensemble du référentiel 

puisque, je pense, que c’est utile. Dans toutes les normes juridiques qui sont opposables et 

qui s’imposent donc à l’exploitation d’une installation nucléaire, il y a bien sûr la loi  le 

code de l’environnement  dont les dispositions sont d’application générale et qui ne sont 

pas spécifiques à Iter. De même la réglementation  décrets et arrêtés  d’application du 

code de l’environnement.  

Ensuite il y a des normes qui sont spécifiques à Iter. Aujourd’hui, on vient de délivrer 

celle de plus haut niveau : le décret d’autorisation. Sous ce décret, il y a les prescriptions 

qui sont en cours d’instruction et il y a aussi tous les documents qui ont déjà été préparés 

et déposés par Iter Organization avec sa demande d’autorisation et qui doivent être 

respectés. C'est-à-dire que le décret autorise Iter Organization à créer une exploitation 

nucléaire dans le respect du dossier déposé. Dans ce dossier, il y a notamment le rapport 

de préliminaire de sûreté, le RPrS. Ce rapport est un document très volumineux qui 

présente risque par risque toutes les dispositions prévues par Iter pour assurer la maîtrise 

des risques. La Cli a déjà eu l’occasion de s’en saisir et de l’étudier. Lors de la mise en 

service, il y aura en plus les règles générales d’exploitation qui sont des documents encore 

plus techniques et détaillés.  

Concernant les prescriptions techniques, il est toujours difficile pour l’administration de 

s’engager sur une date puisque l’instruction peut prendre du temps. Il peut y avoir des 

éléments complémentaires à demander. Ce que je peux vous dire c’est que l’instruction  

donc l’élaboration de ces prescriptions  va commencer tout prochainement. Je pense que 

ce sera 2013-2014. 

Mais, je peux vous inviter à prendre connaissance des prescriptions techniques du réacteur 

RJH qui pourront vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler un travail de 

prescriptions pour un réacteur en cours de construction.  

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions nous allons passer au sujet suivant. Je salue l’arrivée de M. 

Julien Aubert, député du Vaucluse, de M. Olivier Audibert-Troin, député du Var, ainsi que 

de M. Jacky Gérard, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône.  
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Maintenant, je vais passer la parole à M. Alejaldre qui nous présentera l’actualité du 

chantier et la position d’Iter Organization sur les recommandations formulées par la Cli. 

Je ne sais pas si vous parlez anglais, français ou anglais ? 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organization :  

[Diapositives de l’intervention de M. Alejaldre en annexe 2] 

Vous savez que je parle comme une vache espagnole  je suis Espagnol  mais pour la 

première fois et j’espère que ce n’est pas la dernière, j’essayerai de parler français.  

La première chose à dire c’est que 2012 est l’année du décret. Comme M. Perdiguier l’a 

dit, c’est vraiment un jalon très important pour le projet et nous sommes convaincus que 

cela mérite d’appeler l’année 2012, l’année du décret.  

Voici le sommaire de mon intervention :  

9) les progrès du chantier ; 

10) les accords de fournitures, car comme vous le savez, la particularité du projet 

Iter est la production de prototypes dans le monde entier ; 

11) le 11ème Conseil d’Iter qui est très important pour nous ; 

12) les convois ; 

13) le décret ; 

14) les prochaines échéances très importantes pour nous, concernent les domaines 

du fonctionnement et les éléments de sûreté que nous avons annoncés l’année 

dernière et que nous pensons achever cette année ; 

15) les retombées économiques ; 

16) les personnels d’Iter. 

Le chantier :  

Le chantier progresse, c’est une très bonne nouvelle pour tous. Vous pouvez voir ici le 

siège définitif  d’Iter Organization. Il a été construit par l’Europe et la France et a été livré 

à la fin de l’été. Le déménagement a commencé le 8 octobre. Nous avons presque fini le 

déménagement de tout le personnel d’Iter. L’inauguration aura lieu le 17 janvier 2013. À 

peu près la moitié du personnel y travaillera et l’autre moitié occupera les bureaux qui ont 

été libérés dans ce que nous appelons les JWS (Joint Working Site). Cela veut dire que tout 

le personnel qui était dans le Centre du CEA sera désormais  sur le site Iter. C’est pour 

nous aussi un jalon très important. Le tourniquet qui avait été créé dans la clôture du 

CEA a ainsi été définitivement fermé. Il est prévu de construire une extension de ce 

bâtiment pour accueillir 350 personnes.  

Vous pouvez voir ici le coulage de la dalle de béton du hall d’assemblage, environ 2,2 m 

d’épaisseur sur 6 000 m², qui doit être finalisé au mois de mars 2013. C’est dans ce 

bâtiment que seront préassemblés les éléments de la machine. La topographie de la dalle 

du hall d’assemblage est plus complexe que celle du tokamak. Elle supportera les charges 

très lourdes d’éléments de l’outillage d’assemblage.  

Il y a aussi des travaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales à une dizaine de 

mètres de profondeur qui ont débuté au mois de mars et seront achevés à la fin de 
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l’année. Sur 1,6 km de longueur, il est dimensionné pour évacuer un flux de 22 m 3/s avec 

les marges de sécurité pour la prise en compte de la pluie centennale.  

Il y a des travaux de préparation pour la construction de tous les bâtiments qui doivent 

commencer l’année prochaine. Pour les 3 500 m² de bureaux, il y a un parking de 518 

places qui a été délibérément sous-dimensionné de sorte que chaque entreprise organise le 

transport collectif  de ses ouvriers. L’ensemble sera opérationnel au mois de mars 2013. 

Les accords de fournitures : 

Vous savez que le projet Iter va être construit avec des contributions en nature de tous les 

pays qui participent au projet. Aujourd'hui, 82 % de la valeur totale du projet a fait l’objet 

d’accords avec les agences domestiques des pays partenaires. Cela veut dire qu’au 

30 novembre 2012, 80 accords de fourniture ont été signés depuis 2007. En outre, cette 

année, 512 contrats ont été passés par Iter Organization pour une valeur de 276 M€ 

d’euros.  

Comme la contribution des membres d’Iter se fait en nature, nous parlons de valeur totale 

du projet. C’est très important, car cela veut dire que ce n’est pas seulement la 

construction des bâtiments sur le site, mais c’est aussi un travail très important de 

construction des composants de haute technologie dans tous les pays membres. À ce jour, 

plus de 350 tonnes de câbles supraconducteurs pour les bobines toroïdales ont déjà été 

produits par les six membres impliqués, ce qui représente 75 % du besoin total d’Iter. 

Mais, 65 tonnes de câbles supraconducteurs, soit 25 % des besoins d’Iter, ont été produits 

par la Chine, l’Europe et la Fédération de Russie.  

Un composant très important est le cryostat, une sorte de réfrigérateur géant. C’est une 

enceinte sous vide qui enveloppe la chambre à vide et les éléments supraconducteurs de la 

machine Iter. Le 17 août, le contrat de sa fabrication  une contribution de l’Inde  a été 

attribué à la société indienne Larsen & Toubro Ltd. Avec une dimension de 29 m de haut, 

autant de diamètre et une masse de 3 180 tonnes, ce sera le plus grand réfrigérateur du 

monde.  

La semaine dernière, Iter Organization a signé avec la société espagnole Equipos 

Nucleares, le contrat pour l’assemblage des soudures des neuf  sections de la chambre à 

vide, un contrat également très important car, comme vous le savez, c’est la première 

barrière de confinement. La chambre à vide est composée de neuf  sections qui sont 

fabriquées par l’Europe et la Corée. Ces opérations de soudure vont mobiliser 

150 personnes pendant quatre ans. Une fois ce travail terminé, on soumettra la chambre à 

vide à des tests d’étanchéité et de pression. Toute cette opération sera contrôlée et validée 

par un organisme, le tout sous l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire, naturellement. 

C’est dans une usine très proche d’ici, la CNIM en Seine-sur-Mer, ainsi qu’à Camerana en 

Italie, que sont fabriqués les prototypes des plaques radiales  des structures en forme 

d’œuf   fournis par l’Europe. Dessinés dans la masse sur les deux faces de la pièce c’est 

dans ce sillon que passeront les câbles conducteurs gainés. Les résultats de l’appel d’offres 

pour une fabrication de 70 de ces plaques radiales devraient être connus d’ici très 

prochainement. 
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11ème réunion du Conseil d’Iter :  

Il est très important de savoir que tous les membres se sont félicités de l’obtention du 

décret d’autorisation de création. Il me semble que le journal La Provence en a parlé. 

Les convois : 

Les premiers convois tests sont prévus au printemps 2013 et les premiers éléments 

destinés à la machine devraient être livrés à partir de 2014.  

Le décret :  

Nous sommes convaincus que c’est là une étape majeure qui a été franchie par le projet. 

Vous savez que cela n’a pas été très facile. 30 mois de travail très intense, des rapports 

détaillés, des analyses minutieuses ont à la fin porté leurs fruits. Le 9 novembre 2012, au 

nom du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, la Ministre de l’environnement Delphine 

Batho a signé le décret autorisant l’organisation internationale Iter à créer une installation 

nucléaire de base dénommée Iter sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance.  

Pour nous, comme nous l’avons dit à tout le monde dans le projet, l’autorisation accordée 

par les autorités françaises fera date pour deux raisons. La première, c’est qu’ITER qui 

brûlera du deutérium et du tritium est la première installation de fusion au monde qui a 

été classée comme installation nucléaire. Et c’est aussi également, je crois, la première INB 

en France dont le dossier de sûreté a été examiné dans le cadre renforcé de la loi de 2006 

sur la transparence et la sécurité nucléaire. 

Pour nous, il est très clair que le décret n’est pas un chèque en blanc. Vous avez entendu 

qu’il encadre de manière très stricte le fonctionnement de l’installation Iter. L’article 2 

précise les limites du domaine de fonctionnement, la masse maximale de tritium dans 

l’installation qui est de 4 kg, dont une masse d’environ 1 kg dans la chambre à vide, la 

puissance de fission maximale est fixée à 500 MW, le courant nominal dans le plasma est 

limité à 15 MA avec l’utilisation d’un courant nominal supérieur à 15 MA qui est toutefois 

possible sous réserve de l’accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire sur la base 

d’une démonstration de sûreté justifiant notamment que les contraintes mécaniques dans 

la chambre à vide restent acceptables.  

Concernant les prescriptions techniques, nous ne les avons pas encore mais probablement 

qu’elles seront de trois grandes catégories : celles liées aux modalités de prélèvement, 

celles liées à la construction et la fabrication, et celles liées à l’exploitation. Elles nous 

serons communiquées sous forme de décision de l’ASN comme M. Perdiguier l’a indiqué. 

Concernant les objectifs de sûreté en 2012, vous pouvez constater que nous avons fait ce 

que nous avons dit. Nous avons essayé d’avoir un réel fonctionnement du contrôle de la 

chaîne de sous-traitance. Nous avons le contrôle de ce que nous appelons les contrats 

entre les agences domestiques et l’Organisation internationale Iter  procurement agreements 

et contrats.  

Nous avons renforcé la culture de sûreté. Ceci est très important. Nous avons réalisé une 

très intense formation de notre personnel mais aussi des personnels des agences 
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domestiques et de leurs sous-traitants. Vous savez que nous sommes un exploitant 

nucléaire, soumis, comme tous les opérateurs en France, aux inspections de l’ASN qui 

sont transparentes et publiées sur le site Internet de l’ASN. Les points essentiels 

concernent l’avancement du génie civil, la vérification de l’organisation mise en place, la 

gestion des non-conformités, l’action de contrôle et surveillance des sous-traitants. 

Les prochaines échéances : 

Il y aura, comme vous le savez, l’évaluation complémentaire de sûreté post-Fukushima qui 

doit avoir lieu pendant l’année 2013.  

Les étapes clés que nous avons passées sont nombreuses : le permis de construire a été 

donné en avril 2008, nous avons maintenant le siège définitif  Iter dont nous sommes très 

fier, le bâtiment d’assemblage des bobines poloïdales est achevé et le décret d’autorisation 

de création a été pris. 

Les deux prochaines étapes clés seront : 

- l’inauguration du siège ; 

- les convois tests prévus au printemps prochain.  

Les retombées économiques : 

Sur un peu plus de 2 Md€ de contrat depuis 2007, plus d’1 Md€ a été alloué à des 

entreprises françaises par les différents acteurs du programme Iter  l’Agence Iter France, 

l’Organisation internationale Iter et l’Agence domestique européenne F4E  dont 524 M€ 

à des entreprises de la région PACA. Je crois qu’il est très juste de dire que les retombées 

économiques sur la région PACA sont considérables. Si on compare ce chiffre à 

l’investissement des collectivités territoriales de la région PACA dans le financement d’Iter 

 467 M€ sur 10 ans, on constate qu’Iter est déjà une très bonne affaire pour l’économie 

régionale. Plus de la moitié des contrats passés avec des entreprises françaises est allée à 

des entreprises de notre région, dont 45 % à des entreprises des Bouches-du-Rhône. 

Notez que 3 % des contrats sont aussi allés à des entreprises du département des Alpes-

de-Haute Provence.  

Le personnel : 

Qui travaille pour Iter ? Peut-être que l’année prochaine nous serons 50 à 60 personnes de 

plus dans l’Organisation internationale mais fin octobre 2012, 471 personnes étaient 

employées par Iter Organization dont 300 cadres et presque 200 non-cadres.  

La distribution entre les membres n’est pas exactement la même que celle de la 

contribution financière. Alors que la contribution de l’Europe est de l’ordre de 45 %, le 

personnel d’origine européenne représente 60 %. Cela pose un petit problème avec nos 

partenaires mais c’est la réalité. Et presque 50 % du personnel européen est d’origine 

française.  

Je finis ainsi ma présentation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. S’il y a 

des questions auxquelles je peux répondre avec mon collaborateur, je serai très heureux de 

le faire. 
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M. Pizot :  

Merci M. Alejaldre. S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer au point suivant. 

2. BILAN DU PROGRAMME AGIR 

M. Pizot :  

Nous avions demandé au Conseil régional de nous présenter le Bilan du programme 
AGIR, ex-ALTER-Iter. M. Valentin Lyant, chargé de mission au Conseil régional, va nous 
faire cette présentation. 

M. Lyant :  

[Diapositives de l’intervention de M. Lyant en annexe 3] 

Bonjour à tous. Merci de m’accueillir au sein de la Cli Iter pour cette présentation d’AGIR 

qui est un programme porté par la Région. Je vais essayer d’être assez rapide pour laisser 

de la place éventuellement à des questions et des échanges.  

AGIR est un programme lancé fin 2006 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a 

pour mission d’accompagner l’économie d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables. Pour la petite histoire, AGIR a été lancé à l’origine en vis-à-vis d’Iter, l’idée 

étant de dire : pour 1 € donné par la Région pour Iter, 1 € donné aux économies d’énergie 

et aux énergies renouvelables. Ainsi donc naquit le programme AGIR.  

Dans une première phase d’AGIR, 2007-2010, il y avait trois objectifs stratégiques qu’on 

retrouve encore aujourd’hui. D’abord concernant l’innovation ou l’expérimentation,  l’idée 

était de donner la possibilité à des projets nouveaux, à des nouvelles technologies, des 

nouvelles approches, de naître. Sur un critère de qualité et d’exigence, on regardait à la fois 

le partenariat, les objectifs attendus, le nombre de personnes touchées, le budget, le plan 

de financement pour les projets à mettre en place. Avec un aspect mutualisation qui est 

arrivé par la suite où l’idée était de dire : voilà les expériences qu’on a pu tirer des 

différents projets, arrivons à les faire partager pour faire naître des nouveaux projets, pour 

essayer de les multiplier sur le territoire. 

Il y avait 6 axes à l’époque : 

1. AGIR pour les particuliers, dont les chèques « Energies Renouvelables ». Cela pour le 

bois, le solaire ;  

2. AGIR pour les bâtiments du 21e siècle. Cela donnera notamment Bâtiments durables 

méditerranéens ;  

3. AGIR avec les territoires, avec Villes lauréates. Cela a été l’action avec les collectivités 

de la région ;  

4. AGIR par l’exemple. C’était vraiment l’innovation au sens pur, les nouvelles 

technologies, les nouvelles techniques ;  

5. AGIR avec les filières. Cela visait la structuration des réseaux de professionnels, 

notamment avec le bois qui aujourd’hui a du mal à décoller car on manque de filières 

d’approvisionnement, de filières de récupération ;  
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6. AGIR pour le futur avec un côté recherche, développement technologique pour 

l’avenir. 

Dans cette première phase d’AGIR, une dizaine de directions de la Région ont été 

impliquées : la culture, le tourisme, l’eau, l’agriculture….  

On a eu 21 appels à projets différents, avec environ 1000 projets qui ont été aidés d’une 

façon ou d’une autre par AGIR.  

Pas mal de réseaux d’échange sont montés. 50 emplois d’économes de flux sont employés 

par les collectivités pour faire des économies d’énergie au sein de la collectivité. Cela peut 

être une mairie, un département, une intercommunalité ou autre. Ils travaillent sur tous les 

flux, à la fois l’énergie  gaz, électricité  et l’eau.  

Le PRIDES (Programme régional d’innovation et de développement économique 

solidaire) Bâtiments durables méditerranéens, né avec AGIR, est une formation pour 700 à 800 

personnes et pas mal de référentiels avec Itinéraire éco 3 sur le tourisme, les exploitations 

agricoles durables, les gîtes, les bâtiments durables. L’idée était de fixer des critères 

d’évaluation et des critères d’exigence qui n’existaient pas avant pour essayer de définir les 

bons projets, les projets efficaces. 

Depuis 2011, on est passé à AGIR Plus, donc AGIR deuxième du nom, avec une volonté 

affichée de recentrage. Sur AGIR premier du nom, on était parti sur de l’expérimentation 

tous azimuts. On essayait un petit peu tout, on tâtonnait, on cherchait.  

Dans AGIR 2011-2014, on n’a plus que quatre axes : 

1. AGIR avec les territoires ; 

2. AGIR sur le bâtiment, car le bâtiment est vraiment le gisement numéro 1 

d’économie d’énergie sur le territoire régional et plus largement en France ; 

3. AGIR avec les filières professionnelles ; 

4. AGIR par l’exemple, qui cumulent AGIR pour le futur et AGIR par l’exemple de la 

première mouture.  

Le bilan ne peut qu’être un bilan intermédiaire puisque la période 2011-2014 n’est pas 

encore achevée.  

 

1. AGIR avec les territoires 

L’idée était vraiment d’accompagner sur l’ingénierie, sur les définitions de plan d’actions, 

sur les démarches globales que pouvaient mettre en place les collectivités. On a continué 

l’aide aux économes de flux. On a fait des études de faisabilité sur les ALE (Agences 

locales de l’énergie) qui n’existaient pas auparavant sur le territoire de la région. 

Aujourd’hui, l’agence de Marseille est née et on a 87 candidats à la création de nouvelles 

ALE qu’on a appelées ALEC. Car, dans la politique régionale, on a élargi leur champ de 

compétences au climat, d’où le C. Il n’y aura pas 87 Agences locales de l’énergie car elles 

vont probablement se regrouper, parce qu’il y en a qui sont sur des territoires concurrents. 

Mais quelques-unes devraient quand même sortir.  

Villes Lauréates est un peu le fer de lance d’AGIR aujourd’hui. On a 69 communes et 

880 000 habitants. C’est même un peu plus maintenant car la présentation date d’il y a 
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quelques mois. Je crois qu’on est maintenant à 72 avec 53 emplois directs créés et la mise 

en place du réseau PACA Climat qui vient fédérer toutes les collectivités qui ont 

l’obligation de mettre en place un Plan climat suite aux nouvelles dispositions 

environnementales de la loi.  

2. AGIR sur le bâtiment  

L’idée était de créer une filière bâtiment. Le bâtiment est le gisement n°1 d’économie 

d’énergie en région, rien qu’avec les questions d’isolation dans l’ancien et de constructions 

neuves. Bâtiments durables méditerranéens a été la pierre angulaire. C’est un PRIDES. Il 

vient aider les PME, aider à la formation. C’est un centre de ressources. Il aide tout ce qui 

est investissement, réhabilitation. Il est l’opérateur qui vient donner des fonds régionaux 

pour la réhabilitation. A ce jour, il a suivi quasiment 200 projets, 1 250 familles, 

1 500 emplois. Il essaie de s’attacher à un potentiel de rénovation qui représente à terme 

270 millions de m2, à la fois bâtiments résidentiels et tertiaires. 

3. AGIR avec les filières professionnelles 

On est à nouveau sur une approche plus économique, c’est toutes filières renouvelables 

confondues et un petit peu de déchet. On a récupération/valorisation, mais aussi 

récupération et valorisation de chaleur, petit éolien, photovoltaïque et solaire thermique. 

Les résultats sont assez bons. On est la première région solaire de France, que ce soit en 

thermique ou en photovoltaïque. Vous avez à l’écran 3 MW-crête en PV d’installés. Mais 

les derniers chiffres nous rapprochent plus des 5 MW-crête installés sur le territoire 

régional. 

4. AGIR par l’exemple 

C’est le côté création, innovation, qui demeure. L’idée est d’arriver à créer les 

« référentiels ». Qu’est-ce qu’une exploitation agricole performante ? Qu’est-ce qu’un gîte 

performant ? Qu’est-ce qu’un festival écoresponsable ? Donc arriver à donner les clés aux 

acteurs pour se positionner les uns par rapport aux autres.  

On entend souvent dire : « Je consomme tant, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis 

mauvais ? Je n’ai pas de capacité de comparaison ». L’idée est d’arriver à donner des 

critères types pour montrer ce qu’est un projet performant, un projet vertueux. 

Énormément d’actions ont été mises en place. On peut citer les gîtes, les exploitations 

agricoles, les festivals écoresponsables, les tournages de films sur ces questions-là.  

Pour l’avenir, puisque évidemment on ne reste pas figé sur le passé, l’idée numéro 1 

aujourd’hui c’est d’arriver à valoriser. On s’est rendu compte que les porteurs de projets, 

quel que soit leur type  entreprises, collectivités, associations, ne savent pas valoriser 

leur projet, car elles ne savent pas quoi valoriser dans leur projet. Elles ont énormément 

de résultats, mais pour elles, tout leur paraît normal, puisqu’elles ont le nez dedans. Il faut 

arriver à leur montrer quels sont les enseignements principaux de leur projet pour les 

mettre en valeur, les diffuser. C’est un petit peu l’axe futur d’AGIR, arriver à valoriser les 

actions et surtout massifier encore plus. Aujourd’hui, on a beaucoup d’expérimentations, 

mais il y a une grosse inertie inhérente à toutes les administrations. Il faut arriver à 

prendre en compte ce qu’on a appris pour l’appliquer à nos nouveaux dispositifs qui 
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sortiront ultérieurement, notamment dans le cadre de notre plan Climat. Il faut arriver à 

faire en sorte que ce ne soit pas des rapports qui finissent dans des placards, faire en sorte 

que ça puisse servir pour l’avenir et arrêter de piocher un peu partout et vraiment 

sélectionner les meilleurs vecteurs pour l’avenir.  

J’en ai fini sur cette présentation AGIR Plus et AGIR premier du nom. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas. 

Mme Real : 

Lorsque la Région a lancé son programme, il s’appelait ALTER-Iter : pour 1 € donné 

pour Iter, 1 € était donné pour les énergies renouvelables. C’était présenté comme ça. Or, 

vous n’avez pas du tout présenté d’aspect financier, le budget. À l’époque, la Région avait 

déjà, je suppose, un budget pour les énergies renouvelables. Y-a-t-il eu un budget 

supplémentaire de la Région pour développer des énergies renouvelables et pouvez-vous 

nous dire quel a été ce budget, au moins les grandes masses ?  

Ma deuxième question concerne un gros projet du CEA qui s’appelle « La cité des 

énergies », censé mettre aussi en place tout un programme au niveau des énergies 

renouvelables. J’aimerais savoir si le Conseil régional y participe et si cela entre dans le 

cadre d’AGIR. 

M. Lyant :  

Oui, cela a été un budget supplémentaire de 70 M€ sur AGIR première version 2007-

2010. Sur AGIR Plus, c’est 55 M€ sur quatre ans. Cela a été un petit peu réduit dans le 

mouvement général de réduction budgétaire des collectivités. Les premiers 70 M€ ont été 

dépensés en quasi-totalité, je crois qu’on est arrivé à 68 ou 69 M€, et sur les 55 M€, on en 

a dépensé la moitié puisqu’on arrive à peu près à la moitié.  

Sur la cité de l’énergie, je sais que la Région y participe mais le budget est en dehors 

d’AGIR, c’est donc encore un budget supplémentaire. Par contre, je suis incapable de 

vous dire à quel niveau puisque ce n’est pas moi qui suit cela. Mais je peux vous trouver 

cette information. 

M. Gonella :  

Peut-on avoir la répartition ? Car le gisement le plus puissant c’est le bâtiment, c’est-à-dire 

la maîtrise de la demande d’énergie. Les efficiences énergétiques  le fameux truc qui nous 

vient des États-Unis en 1974  c’est le gisement le plus efficace, le plus constant. Car si on 

a les efficiences énergétiques quel que soit le programme, c’est 24h sur 24h, 365 jours par 

an, tandis que le reste, qu’il faut quand même faire, le solaire, l’éolien, c’était 1 300 heures 

par an sur 1 760 heures annuelles. Donc selon moi, la puissance des investissements doit 

être faite là où c’est le plus performant. Est-ce que vous avez une répartition entre solaire, 

éolien et surtout efficience énergétique y compris le bâtiment. ? Efficience ou efficacité 

suivant les mots anglicistes ou français. 

M. Lyant :  

Sur la première mouture d’AGIR, un tiers environ a été réservé à l’isolation et au 

bâtiment, un autre tiers à l’aide aux particuliers, notamment le chèque solaire etc., qui a été 
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arrêté pour diverses raisons, notamment des raisons administratives  on a eu 

énormément de recours, de plaintes, etc., et la région s’est retrouvée embourbée dans des 

problèmes juridiques.  

Sur AGIR Plus, c’est quasiment la moitié du budget qui va au bâtiment, notamment avec 

le projet AGIR Rénover Plus, que vous connaissez peut-être. C’est principalement de 

l’aide aux bailleurs sociaux, notamment pour lutter contre la précarité énergétique, etc. 

Parce que, clairement, les grandes barres ou les grands ensembles, c’est aujourd’hui le plus 

simple  à rénover puisqu’on fait tout d’un coup. C’est donc entre 45 et 50% du budget sur 

le bâtiment. 

M.Gonella :  

La première question est celle de la précarité énergétique des ménages les plus démunis : 

Actuellement, 4 millions de foyers sont au service social de l’électricité. Une transition 

énergétique qui ferait que l’énergie n’est plus abordable pour des millions de démunis 

serait une erreur. Donc est-ce que vous privilégiez les actions dans ce domaine ?  

La deuxième question est surtout pour le solaire, étant donné le temps de rentabilité 

interne énorme : 

Par exemple, la Centrale photovoltaïque de Curbans, c’est du 33%, un amortissement en 3 

ans et demi. J’aurais aussi tendance à privilégier uniquement les projets en régie 

municipale. Parce que dans ce cas-là, l’argent public ne va pas augmenter le cash-flow des 

multinationales de l’énergie, mais retourne dans le public d’une autre manière. Je suis donc 

de ceux qui préfèrent largement que le solaire soit en régie municipale, car on sait 

combien cela coûte par an, jusqu’à 2 milliards, avec l’incidence de 88 milliards à 2020  

rapport Charpin. Privilégiez-vous, effectivement, l’investissement non pas public, mais 

territorial, en gros, ajouter une subvention à la commune qui choisit d’être enrichie 

direct ? 

M. Lyant :  

Oui, pour le coup la réponse est claire. Sur la première partie de votre question, la 

politique de la Région adopte un peu la démarche Mégawatt que vous connaissez 

probablement. D’abord la sobriété, ensuite l’efficacité. Et après seulement on passe aux 

renouvelables. D’abord économie d’énergie, clairement. Ensuite sur l’aide effectivement, il 

y a un appel à projets qui va sortir le 14 décembre en Assemblée plénière de la Région 

pour aider ce qu’on appelle « les coopératives de producteurs » dans le cadre de notre plan 

Climat : tous les projets où il y aurait une participation citoyenne dans le montage, que ce 

soit du solaire, de l’éolien, du bois, avec une participation des citoyens, des communes au 

montage et, du coup, qui récupérerait ensuite directement les apports financiers générés 

par l’installation. C’est un peu le modèle de l’énergie partagée. C’est un dispositif  qui va 

sortir en décembre, donc vous ne pouvez pas être plus dans l’actualité régionale. J’espère 

que ça répond à votre inquiétude. 
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M. Gonella :  

Est-ce que, dans les projets régionaux sur le bois, vous prenez des précautions car vous 

connaissez le débat sur la part du bois dans la pollution par les particules plus fines dans 

une région où nous sommes sur le coup de condamnation européenne ? Nous avions 

coutume de porter une critique raisonnable sur l’incinération et d’autres projets 

industriels, mais on s’était aperçu que souvent les chaudières à bois ne sont pas soumises 

aux mêmes réglementations de filtrage et particules que les industries. Est-ce que la 

Région, vous avez une option  là-dessus ?  

M. Mailliat : 

Je rebondis sur ce que vient de dire M. Gonella. Savez-vous à quoi est due la pollution en 

France ? L’information est fournie par le rapport « INVENTAIRE DES EMISSIONS 

DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES GAZ A EFFET DE SERRE SERIES 

SECTORIELLES ET ANALYSES ETENDUES » du Centre Interprofessionnel 

Techniques d’Etudes de la Pollution Atmosphérique Réf. CITEPA 880 Avril 2011 : des 

chiffres importants apparaissent aux pages 88-89 et 90-91 pour les particules dites fines, 

dont le diamètre est inférieur au micromètre (notée PM1.0), responsables des maladies 

cardiovasculaires et des emphysèmes etc… 

La principale source de pollution est essentiellement le chauffage individuel des 

particuliers. Cette pollution est énorme comparée aux émissions produites par les 

transports des particuliers. Par exemple, en page 91 du document : « en 2009, pour les 

PM1.0 chauffage individuel = 92 kilotonnes (kt) de particules émises et pour les véhicules 

particuliers 4.1 kt »  soit un rapport plus que 20 fois entre ces deux chiffres. Mais encore 

en page 90 : « chauffage individuel = 61% du total de la pollution quand les véhicules 

particuliers ne sont responsables que de 3% du total de la pollution ». 

Donc, quand on veut faire la promotion du photovoltaïque ou que sais-je quoi d’autre, 

est-ce qu’on n’essaie pas de réduire de quelques pourcents ce qui représente déjà très peu 

sur le total ? Et la deuxième composante de cette pollution, en moyenne nationale, de 

l’ordre de 15 à 20% selon le type de particules considérées, ce sont les transports non pas 

des particuliers, quoiqu’on en dise pour justifier des réductions des vitesses sur les 

autoroutes, mais des transports en commun et des livraisons en ville.  

Donc, avec AGIR, vous avez là vos objectifs : imposer à tous les Français d’avoir des 

filtres sur leur cheminée  ça va être populaire !!!!!  et puis interdire les transports publics 

et les livraisons par camion en ville, si ces moyens ne sont pas électrifiés. Donc voilà 

maintenant quelles doivent être vos vraies cibles, car à nouveau, est-il utile de réduire de 

quelques pourcents ce qui ne représente déjà que quelques pourcents ? 

M. Lyant :  

Merci pour cette question. 

 

 



 

24 

Cli Iter - procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 décembre 2012  

M. Mailliat :  

Ce n’est pas une question, c’est un constat. 

M. Lyant :  

Merci pour ce constat. C’est vrai que les moteurs thermiques, principalement en centre-

ville, tout comme le bois, que ce soit du brûlage, des foyers ouverts, des dispositifs qui 

n’ont pas de système de filtre, etc., sont très polluants, c’est vrai. Par contre, des 

dispositions ont été prises  non pas dans le cadre d’AGIR, mais dans le cadre du projet 

du schéma régional climat-air-énergie,  qui incluent notamment des préconisations sur la 

refonte des centres urbains et de l’organisation des transports en centre urbain, et ces 

questions de limitation, de filtration, etc. Le schéma n’a pas encore été adopté, c’est vrai. Il 

devrait être mis en concertation à partir du mois de janvier prochain, pour une adoption 

en mai-juin 2013. C’est quelque chose qui va arriver et qui du coup, une fois adopté, va 

« s’imposer ». Tout ce qui est Plan Climat, Plan de protection de l’atmosphère et ce qui va 

arriver en-dessous, devront être compatibles avec lui. Donc dans ce cadre-là 

effectivement, ces deux questions ont été prises en compte. 

Mme Brochier :  

Comment se fait-il ici qu’on ouvre une porte parce qu’on crève de chaleur, alors qu’on 

parle de bâtiment, je ne comprends pas. 

Est-ce que le programme AGIR peut aider des associations de protection de la nature qui 

organisent des formations sur l’isolation des bâtiments, des conférences, des journées 

d’information, etc. ? 

Autre question : quand vous soutenez des projets solaires, par exemple pour le 

département 04, soutenez-vous les grandes multinationales ou bien est-ce que vous ne 

soutenez que les projets financés par les régies municipales ou les particuliers ?  

M. Lyant :  

Sur la première question, il y a effectivement des fonds qui sont disponibles. Je suis en 

relation avec Joseph Wolfers (Chargé de mission Energie et Santé Environnement), on se 

connaît bien, on parle régulièrement. Donc il n’y a pas de souci, il connaît tous nos 

dispositifs, posez-lui la question, il est incollable sur les questions d'AGIR.  

Sur le solaire, on a aidé des collectivités sur des parcs qui n’ont pas été montés en régie à 

l’origine car cela n’existait pas en PACA, ou c’était le démarrage de la filière, etc. Un appel 

à projets photovoltaïques a été lancé mais est aujourd’hui arrêté. Il devrait être relancé du 

coup dans la suite des coopératives de producteurs, cette fois-ci avec des dispositifs 

beaucoup plus cadrés, beaucoup plus économiquement solidaires.  

M. Pizot :  

Merci M. Lyant de votre intervention.  

Je vous propose une courte pause, et après nous reprendrons avec le programme 

d’activité 2013.  

 

[Pause] 
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M. Pizot :  

Je vous propose de reprendre la réunion. 

3. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2013 

M. Pizot :  

Vous avez reçu avec le dossier le projet de programme prévisionnel d’activité 2013 de la 
Cli. M. Fourcaud va nous le présenter. 

M. Fourcaud : 
[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 4, projet de rapport prévisionnel d’activité en annexe 5] 

Merci M. le Président. Je vais vous présenter le programme d’activité prévisionnel 2013 

préparé par le Bureau et approuvé par le Conseil d’Administration. Ce programme sera 

présenté en quatre parties :  

1. le suivi du chantier Iter ;  

2. l’information du public ;  

3. la concertation ;  

4. les autres activités.  

Le suivi du chantier 

Le suivi du chantier Iter comprendra six chapitres.  

Le 1er comprend tout ce qui est relatif  à l’autorisation de création de l'INB.  

M. Perdiguier nous a présenté tout à l'heure le décret d’autorisation de création de 

l'INB du 9 novembre. Effectivement, nous ne l’attendions pas si tôt et nous avions 

donc prévu une présentation de ce décret en 2013. Mais on l’a eu en 2012. Cela 

allège donc le programme 2013.  

Ce qui compte maintenant, ce sont les prochaines étapes que nous a également 

présentées M. Perdiguier. Dans l’hypothèse où les prescriptions relatives aux rejets, 

aux prélèvements d’eau dans l’environnement seraient effectivement prises dès 

2013, comme M. Perdiguier vous l’a dit, la Cli serait consultée pour avis sur le 

projet conformément au décret INB du 2 novembre 2007. On a également parlé 

des recommandations de la Cli et on nous a présenté tout à l'heure celles qui ont 

déjà été prises en compte dans le décret. Les autres recommandations seront à 

examiner dans le cadre des étapes ultérieures. 

Dans l’hypothèse où le projet des prescriptions serait pris en 2013, on a prévu pour 

sa présentation par l'ASN une réunion plénière qui serait ouverte à tous les élus 

locaux.  

Comme on l’a fait pour la DAC Iter, la consultation de la Cli fera l’objet d’une 

étude du dossier par la Commission Impact environnemental et sanitaire qui 

préparera un projet d’avis, lequel sera soumis à l’approbation du Conseil 

d’administration. Et on propose que l’Assemblée Générale donne délégation au 

Conseil d’Administration pour rendre l’avis de la Cli.  

Le 2e point concerne les inspections de l'ASN.  
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On propose de demander à Iter Organisation d’accepter la participation de 

deux observateurs de la Cli à une visite d’inspection en 2013. Vous savez que cela a 

été proposé en 2011 et 2012 par l'ASN pour ce qui concerne les inspections post-

Fukushima. Certains exploitants nucléaires comme EDF ont accepté. En revanche, 

d’autres comme le CEA et AREVA l’ont refusé. Mais, je crois qu’Iter Organization 

a hélas déjà fait savoir qu’il n’était pas favorable à une telle participation.  

Mme Rodriguez-Rodrigo :  

Je pense que cela fait partie des réponses qu’on vous a fournies. Donc si la Cli veut 

insister sur ce point-là, peut-être faudrait-il faire une demande officielle auprès d'IO. Mais 

notre réponse là-dessus a été claire : vous fournir tous les éléments lors des réunions 

dédiées plutôt que la participation d’observateurs de la Cli aux inspections de l'ASN. 

 

M. Fourcaud :  

En tout état de cause, les inspections de l'ASN font l’objet de lettres de suite qui sont 

rendues publiques par l'ASN sur son site Internet. La Cli demandera en 2013 à 

l’exploitant nucléaire de lui présenter les réponses faites à ces lettres de suite dans le cadre 

de la Commission Impact environnemental et sanitaire. Ces réunions associeront bien 

évidemment l'ASN. Et pour terminer avec les inspections, on demandera à l'ASN de 

présenter à la Cli le bilan annuel 2012 de ses inspections. Cette réunion sera ouverte à tous 

les élus locaux de proximité.  

Le 3e point concerne les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) post-Fukushima.  

M. Perdiguier nous a dit qu’Iter serait soumis en 2013 à une ECS. Je crois que 

l’exploitant a déjà remis son rapport au mois de septembre et l'ASN rendra donc 

ses conclusions en 2013. Il est proposé de demander à l'ASN et à l'IRSN de 

présenter les résultats des expertises et conclusions dans le cadre d’une réunion 

plénière qui serait ouverte également aux élus locaux. 

Le 4e point concerne les visites.  

Il est proposé deux visites :  

17) une visite du chantier Iter demandée à Iter Organization. La Cli souhaite que 

cette visite comprenne le chantier spécifique du tokamak et, si cela est possible, 

une visite du bâtiment du nouveau siège de l’organisation ; 

18) également une demande à l’agence Iter France de visiter un convoi test sur 

l’itinéraire Iter puisque c'est en 2013 qu’auront lieu ces convois tests. Si M. 

Pamela souhaite éventuellement nous renseigner plus précisément là-dessus, il 

pourra bien sûr prendre la parole.  

Le 5e point concerne les études. 

Nous avons reçu les réponses d'Iter Organization aux recommandations de la Cli 

qui demandait un certain nombre d’études complémentaires et la Cli va faire un 

examen détaillé de ces réponses et se positionner par rapport à elles. 

Ce sera un gros travail de la Commission Impact environnemental et sanitaire. Il y 

a notamment deux sujets précis qui intéressent cette Commission : 
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- celui du système de détritiation ; 

- celui des rejets chimiques liquides des tours de refroidissement, en particulier de 

zinc.  

Le 6e point concerne l’accueil des travailleurs du chantier Iter. 

Cela a fait l’objet de la réunion publique de la Cli au mois d’octobre. S’agissant bien 

d’un chantier qui va durer plusieurs années, la Cli souhaite avoir en 2013 un point 

de situation sur ce dossier. Principalement concernant l’hébergement et le 

transport, puisque pour les autres aspects comme la santé et l’accueil scolaire il y a, 

semble-t-il, moins de difficultés.  

L’information du public  

L’information du public est une des missions de la Cli et sera assurée par cinq actions :  

La 1ère action est l’ouverture des principales réunions aux médias. 

Les journalistes pourront ainsi assister à nos principales réunions. On l’a fait cette 

année et on continuera donc cette action en 2013.  

La 2e action est La lettre de la Cli Iter, le bulletin public d’information de la Cli.  

On prévoit la publication de deux numéros en 2013.  

La 3e action est le site Internet. 

C'est un projet qui a été mis en œuvre cette année et qui devrait connaître sa 

conclusion début 2013. La Cli Iter crée son site Internet dans le cadre d’un portail 

Internet commun avec la Cli de Cadarache, sachant qu’actuellement le site de la Cli 

de Cadarache accueille des pages spécifiques consacrées aux travaux de la Cli Iter. 

Je vous présenterai la situation du projet du site Internet en fin de réunion lors des 

questions diverses.  

La 4e action, ce sont les réunions publiques.  

Il est proposé de tenir une réunion publique consacrée aux prescriptions de l'ASN 

relatives aux rejets et aux prélèvements dans l’environnement, dans l’hypothèse où 

elles seraient prises en 2013. Dans le cas contraire, le Conseil d’administration 

propose de consacrer à nouveau en 2013 une réunion publique à la question du 

logement et du transport des travailleurs du chantier.  

La 5e action serait de réaliser un sujet audiovisuel de présentation de la Cli pour permettre 

au grand public de mieux connaître la Cli et son action. 

La concertation 

La concertation renvoie aux dispositions du décret des INB qui rend obligatoire la 

consultation de la Cli sur un certain nombre de projets de décisions, notamment celles 

concernant les rejets et les prélèvements dans l’environnement. L'ASN a également 

proposé de présenter en 2013 à la Cli l’arrêté INB du 2 novembre 2012 qui règlemente 

l’ensemble des installations nucléaires de base en France. Cette réunion serait commune 

avec la Cli de Cadarache qui est concernée au même titre que la Cli Iter.  
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Autres activités 

a) L’ANCCLI 

La Cli Iter adhère à l’Association Nationale des Cli. Quatre représentants 

participent à l’Assemblée générale de l’ANCCLI :  

o M. Pizot pour les élus,  

o M. Beaumont pour les syndicats et les travailleurs,  

o M. Hannecart pour les associations, 

o M. Mailliat pour les personnes qualifiées.  

En outre, M. Hannecart et M. Mailliat sont membres du Conseil d’Administration. 

M. Hannecart participe également au GPPA, Groupe permanent Post-accident, qui 

travaille sur les situations post-accidentelles. M. Hannecart pourra, si vous le 

souhaitez, vous faire un petit point sur le sujet.  

Enfin, l’ANCCLI organise avec l'ASN la conférence annuelle des Cli qui se tient 

chaque année au mois de décembre. Cette année, elle se tiendra le 12 décembre 

prochain.  

b) La problématique des déchets radioactifs  

Vous savez qu’en 2013 se tiendra un débat national sur le centre de stockage 

définitif  des déchets radioactifs faiblement et moyennement radioactifs à vie 

longue. Il y aura donc une actualité et une sensibilisation du public à ces questions. 

L'ASN propose de présenter aux deux Cli, Iter et Cadarache, le Plan national de 

gestion des matières et déchets radioactifs qui fait l’objet d’une nouvelle édition et 

la directive européenne pour la gestion sûre et durable des déchets radioactifs.  

c) Des réunions statutaires prévues par les statuts et par le décret Cli pour 

l’approbation des rapports d’activité et financier 2012 et la préparation de l’activité 

et du budget 2014 seront organisées. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Pizot :  

Merci M. Fourcaud. Y a-t-il des questions ?  

M. Perdiguier :  

Un commentaire qu’il me paraît instructif  d’apporter. Concernant les inspections de 

l'ASN auxquelles pourraient être présents les observateurs de la société civile, je rappelle 

simplement qu’à la suite de l’accident de Fukushima, l'ASN avait souhaité dans le cadre 

des inspections spécifiques post-Fukushima pouvoir associer à ces inspections ciblées des 

représentants de la société civile  HCTISN, Cli et autres. Il faut rappeler toutefois que la 

loi ne permet qu’aux inspecteurs habilités et assermentés de l'ASN de pouvoir accéder à 

une installation sans autorisation. L’ASN n’a pas le pouvoir d’imposer à un exploitant 

nucléaire la présence d’autres personnes que ses propres inspecteurs. Néanmoins, si 

l’exploitant l’accepte, cette participation est tout à fait possible. L'ASN avait noté 

défavorablement la position du CEA et d'AREVA concernant leur refus de voir des 

observateurs de la société civile à ces inspections.  
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Une suggestion et une question peut-être sur la présentation que vous attendez de notre 

part sur l’instruction des évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima : 

envisagez-vous de faire une réunion groupée des deux Cli ou souhaitez-vous séparer une 

présentation ?  

Concernant la réunion publique que vous envisagiez concernant la présentation des 

prescriptions relatives aux rejets, je rappelle simplement que l'ASN va élaborer ces 

prescriptions sur la base du dossier déposé par l’exploitant lors du DAC. Ce n'est pas un 

nouveau dossier et c'est donc un sujet qui a déjà donné lieu à des questions et à un 

échange avec le public lors de l’enquête publique.  

M. Mailliat :  

Je remercie M. Perdiguier d’avoir pris la parole et d’avoir exprimé le regret qu’avait 

exprimé l'ASN de voir le CEA et AREVA refuser la présence d’observateurs de la société 

civile aux inspections. Est-ce que l'ASN va se positionner de la même façon et regretter à 

nouveau qu’IO refuse la participation du personnel de la société civile ? 

M. Perdiguier :  

Évidemment oui, la position est la même. 

M. Mailliat :  

Je vous remercie. 

Mme Réal :  

Pour enfoncer un peu le clou par rapport à ce refus d'Iter Organization d’accepter la 

présence de la Cli Iter lors des inspections de l’ASN, je ne sais pas s’il s’agit d’un refus 

officiel et j’ai cru comprendre qu’il fallait qu’on fasse une demande officielle. Si c'est cela, 

il me semble nécessaire que la Cli fasse effectivement une demande officielle. On aura 

donc une réponse officielle. Et si la réponse est négative, je trouverai cela vraiment très 

regrettable. 

Mme Rodriguez-Rodrigo :  

Nous avions déjà répondu à ce projet de programme. Et je lis donc ce que nous avions 

écrit « Il n'y a pas de demande règlementaire à ce sujet. Donc IO propose de faire des comptes rendus 

aux réunions de Cli pour restituer les informations de ces inspections ». Mais nous sommes 

favorables à faire des restitutions. Par rapport aux lettres de suivi, les réponses seront 

fournies lors des comptes rendus sur les visites d’inspections en séance plénière. Il n'y a 

pas de problème là-dessus et nous avions répondu sur ce sujet. Étant donné qu’il y a une 

insistance sur ce point, faites-nous une demande officielle, on y répondra officiellement. 

En principe donc IO n’est pas favorable puisqu’il n'y a pas de demande règlementaire. 

M. Mailliat :  

Je ne voudrais pas que la chose soit mal perçue ici et on s’est exprimé de la même façon 

avec le CEA. Il est évident que le matériel que vous pourriez nous fournir dans une 

réunion spécifique est très valable mais c'est une question de principe qui nous amène à 

souhaiter que des représentants de la société civile soient présents, bien que muets, aux 

inspections. C’est une manifestation de la volonté d’une bonne relation entre l’exploitant 
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et la société civile. Et cette volonté de bonne relation n’est pas la même quand quelqu'un 

vient simplement rapporter, plutôt que d’inviter quelqu'un à suivre la visite des 

inspecteurs. C'est donc plus sur le terrain du relationnel, de la bonne volonté mutuelle, 

que sur le contenu que se pose le problème. Et c'est en ce sens-là que les Cli, en tant que 

représentantes de la population, souhaitent être présentes physiquement même si elles 

restent muettes. Donc une manifestation de la volonté de transparence de l’exploitant qui 

n’est pas la même quand il vient présenter ex-cathedra une information et la présence d’un 

représentant de la population dans les installations de l’exploitant. C'est comme cela qu’il 

faut le prendre, ce n'est pas comme une volonté de vouloir découvrir des choses.  

EDF  le grand opérateur électricien français  l’a fort bien compris. Il a des installations 

autrement plus sensibles qu’Iter, aujourd'hui. On s’interrogerait « Pourquoi Iter ne 

souhaite pas notre présence alors qu’il n’y a rien à voir ? ». C'est donc une volonté de ne 

pas voir des gens chez eux qui traduirait une perception un petit peu décalée de nos 

relations.  

M. Gonella :  

J’ai participé et j’ai étudié, y compris avec des spécialistes du sujet, les débats publics et les 

acceptabilités de la décision publique. Ce que j’ai constaté c'est que, moins il y a de 

transparence, plus la pression antinucléaire autre que raisonnable se fait sentir. Il y a eu 

tout un débat sur ce qui s’est passé en France pour l’EPR Flamanville et ce qui s’est passé 

en Finlande où le débat public a été beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair, beaucoup 

plus démocratique. Je dirais que toute la transparence possible – il ne s’agit pas de 

découvrir des secrets industriels – est louable car elle diminue les agressivités abusives et 

ouvre non pas une confrontation mais un débat pacifié. C'est en ce sens que l’on peut 

demander cela. Je crois que l’ASN a fait de très gros progrès par rapport à ce qu’étaient 

les anciennes autorités de surveillance – je suis un collègue du Professeur Pèlerin et du 

Professeur Paulin de célèbre mémoire – et je pense que ce sont ces progrès qu’il nous faut 

faire pour que notre démocratie devienne adulte. 

M. Pizot :  

Je vous propose d’approuver le projet de programme prévisionnel d'activité 2013.  

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 25 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : le programme prévisionnel d’activité 2013 est adopté. 

M. Pizot :  

Je vous propose de passer au point suivant. 
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4. BUDGET PREVISIONNEL 2013 

M. Pizot :  

Nous allons passer au budget prévisionnel 2013. C'est M. Fourcaud qui va le présenter. 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 6, projet de budget prévisionnel 2013 en annexe 7] 

Je vais donc vous présenter le projet de budget prévisionnel 2013 qui vous a été 

communiqué avec le dossier de la réunion.  

Au niveau des dépenses, on prévoit un budget de 146 000 € qui se répartit principalement 

entre frais de personnel :  

. 58 000 €, soit 40% du budget,  

. dépenses de secrétariat : 3 500 €,  

. informatique : 3 000 €,  

. frais de déplacement : 6 000 €,  

. communication : 18 000 €,  

. adhésion ANCCLI : 1 000 €,  

. reproduction de documents : 500 €,  

. transcription des réunions : 2 200 €,  

. réception : 1 500 €,  

. télécommunications : 400 €,  

. expert-comptable : 1 000 €,  

. banque : 40 €,  

. études : 50 000 €,  

. prestations diverses : 860 €.  

En recettes, pour un montant équivalent des subventions publiques demandées : 

. au Conseil général des Bouches-du-Rhône, notre principal financeur : 73 900 €, 

soit 50% des recettes, 

. à l’État à travers l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 43 000 €,  

. au Conseil régional PACA : 4 700 €,  

. au Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence : 2 000 €,  

. au Conseil général du Var : 4 700€,  

. au Conseil général de Vaucluse : 4 700 €,  

. à la Communauté du Pays d’Aix : 13 000€. 

Il est intéressant d’analyser l’évolution divergente des dépenses et des recettes de la Cli 

depuis la création de la Cli, du moins sa mise en place opérationnelle en 2010.  

Vous avez en bleu les dépenses et en rouge les recettes avec d’une part les prévisions et 

d’autre part la réalisation. L’important est de voir les différences entre les deux.  

En 2010, au démarrage de la Cli, il y a eu un budget de 56 000 € mais qui a été très peu 

consommé, uniquement 8 500 €. Ce qui a permis de constituer des provisions, des 

réserves pour l’association. 

A partir de 2011, la Cli a véritablement commencé à fonctionner en régime normal et les 

dépenses ont crû jusqu’à un montant de 76 000 €. Hélas, les recettes n’ont pas suivi et 
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sont restées inférieures à 57 000 €. Comme il y avait des provisions significatives, on a pu 

couvrir le déficit.  

Mais maintenant, fin 2012, avec une réalisation où les recettes restent nettement 

inférieures aux dépenses, on n’a plus d’argent car on a consommé la totalité de nos 

réserves et on n’a pas assez d’argent pour honorer la totalité des dépenses qui nous reste à 

engager d’ici la fin de l’année.  

C’est pourquoi en 2013, on a besoin d’une augmentation sensible de nos recettes pour 

nous permettre d’équilibrer nos dépenses. Voilà, je vous remercie. 

M. Pizot :  

Merci, M. Fourcaud. Y a-t-il des questions ? 

M. Audibert-Troin, Député du Var : 

Je vous prie de m’excuser pour les questions que je vais poser, mais n’ayant pas le recul sur 

les exercices budgétaires antérieurs, il y a peut-être des éléments que vous connaissez 

forcément par cœur et que je n’ai pas à ma connaissance. Concernant le montant des 

études à hauteur de 50 000 €, nous venons de voter à l’unanimité et c'est une très bonne 

chose. Le programme prévisionnel d’activité 2013 comportait donc en son paragraphe 5 

un certain nombre d’études. Mais c'étaient des études que la Cli demandait soit à Iter 

Organization soit à d’autres intervenants. Quelles sont donc ces études à hauteur de 

50 000 € que la Cli engagerait sur ses fonds propres ?  

Deuxième élément de question, je suis étonné  c'est peut-être l’ancien Conseiller régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur que je suis qui pose la question  de la faible participation 

du Conseil régional tant l’on sait combien l’institution régionale privilégie les organes de 

discussion ou de démocratie participative. Le Conseil régional a très largement financé la 

réalisation d’Iter et je suis pour ma part assez étonné de la faible participation sur 

l’information des populations et notamment par l’action que mène la Cli. 

M. Fourcaud :  

Pour la première question, je vais peut-être laisser la parole au Président de la Commission 

Impact environnemental et sanitaire, et éventuellement après je reviendrai pour la 

deuxième question. 

M. Mailliat :  

Merci M. le secrétaire. Concernant les études, il s’agit d’études liées à l’étude du dossier 

d’autorisation de construction. Peut-être le savez-vous mais dans ce dossier, il y a un 

certain nombre d’expertises menées par le futur exploitant. Les experts du groupe de 

travail que nous avions constitué ont émis un certain nombre d’avis sur la pertinence de 

certains des modèles utilisés. Nous souhaitons avoir des avis indépendants sur les 

capacités de ces outils à prédire, par exemple les dispersions atmosphériques et les 

éventuelles contaminations des populations autour du Centre. Je vois l’exemple très 

concret des outils de calcul utilisés dont on ne nous a pas fourni les dossiers de validation. 

Quand nous avons souhaité avoir des éléments tangibles de publication internationale qui 

validaient les outils utilisés, nous ne les avons pas obtenus. Les réponses qui nous ont été 
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faites aujourd'hui sont des réponses dilatoires. On peut de façon concrète aujourd'hui 

souhaiter faire expertiser ces calculs par des experts universitaires ou des experts reconnus 

dans ce domaine en France comme en Europe. C'est un exemple très simple de ces 

études. Il s’agit de dispersion atmosphérique de particules, de gaz, et ne sont pas pris en 

compte par exemple les taux de dépôt sur les différents types de feuillage. Ce sont des 

outils tout à fait génériques, très généraux qui donnent une information globale, 

acceptable en situation de crise quand on n’a rien d’autres à se mettre sous la main. Mais 

aujourd'hui 15 ou 20 ans avant la mise en œuvre de cette installation, on a tout le temps 

qu’il faut pour engager des études qui permettraient d’avoir une très grande qualité de 

prédiction et une grande certitude des conséquences s’il y en avait. Souvenons-nous que 

Fukushima a existé et qu’il vaut mieux savoir avant qu’après. 

Autre exemple, les problèmes des tours de réfrigération, de rejets de zinc et ses 

conséquences sur la Durance. Je ne vais peut-être pas m’éterniser techniquement sur ces 

aspects-là, mais ce sont des aspects particulièrement concrets. Ces 50 000 € serviront 

donc à financer des experts du sujet, des universitaires éventuellement, même des thèses 

qui pourraient être faites sur des sujets très pointues comme ceux-ci. Naturellement je suis 

à votre disposition pour vous fournir les dossiers correspondants, ceci dans le cadre de 

notre travail en 2013 où nous allons donc réaliser une contre-expertise des réponses qui 

nous sont apportées, et ceci naturellement dans la préparation des préconisations 

techniques que doit faire l’ASN. On espère ainsi apporter des éléments techniques très 

concrets. Pour cela, il faut les acheter, c'est-à-dire consulter des experts, lancer des études, 

des rapports de stage, etc. Voilà d’une façon concrète ce que je réponds pour l’aspect 

« études ».  

M. Fourcaud :  

Pour répondre à la question concernant le financement du Conseil régional, il faut savoir 

que les Cli sont rattachées au Conseil général des Bouches-du-Rhône. D’après la loi, c'est 

en effet le Conseil général des Bouches-du-Rhône qui est la collectivité de rattachement 

de la Cli. C’est pour cela que le Conseil général en est le principal financeur. C’est le cas de 

toutes les Cli en France et de la Cli de Cadarache également. L’État est bien évidemment 

aussi un gros contributeur à travers l’ASN.  

Il faut également savoir que pour les Cli associatives comme la nôtre, la loi TSN prévoit 

un financement indépendant, autonome, à travers la taxe sur les INB. Or, la loi de finance 

n’a jamais mis en application cette ressource spécifique, ce qui fait qu’actuellement les Cli 

associatives n’ont comme ressources que les subventions que veulent bien leur donner les 

collectivités  État et collectivités territoriales. 

Concernant effectivement la répartition entre les différentes collectivités territoriales, elle 

est un peu le fruit de l’histoire et on peut bien sûr la faire évoluer. Il faut savoir que la Cli 

a demandé à plusieurs reprises au Président du Conseil général, qui est donc l’autorité 

directe en charge des Cli, d’établir comme le prévoit la loi et le décret Cli, une convention 

entre les différents financeurs. La loi prévoit en effet explicitement qu’une convention de 

financement doit être établie entre les différents financeurs de la Cli. Or, à ce jour, une 
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telle convention n’existe pas. La Cli la demande pour obtenir une sécurisation de ses 

ressources et ne plus être soumise à l’aléa des subventions pour son financement. Alors 

effectivement, dans le cadre de la négociation de cette convention, on peut convenir entre 

les collectivités une répartition du financement différente de ce qu’elle est actuellement. 

Ce que je précise c'est que la CPA effectivement a vu son financement se développer par 

rapport à ce qu’elle était au départ. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de voter sur ce budget et de m’autoriser à 

signer les demandes de subventions. 

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 25 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 2 : le budget prévisionnel 2013 est adopté et le Président est autorisé à 

établir les demandes de subventions correspondantes 

M. Pizot :  

Je vous propose de passer au point suivant. 

5. DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASN 

M. Fourcaud :  

Compte tenu des difficultés financières que rencontre la Cli cette année, l’ASN a proposé 

de lui allouer une subvention complémentaire de 5 000 € pour la création du site Internet. 

Pour répondre à cette invitation, il vous faut délibérer sur la demande de subvention. Cela 

implique une modification du budget prévisionnel 2012 par rapport à celui que vous aviez 

approuvé il y a un an, et de porter la demande de subvention à l’État à 30 000 €. Vous 

avez donc, dans le dossier, un nouveau budget prévisionnel 2012. C'est un exercice un peu 

factice en fin d’année mais qui est nécessaire pour que nos demandes de subventions 

soient juridiquement fondées.  

A l’ASN, à qui on avait initialement demandé 27 000 €, on demande désormais 30 000 € 

sachant que 15 000 € ont déjà été attribués. Elle accordera 5 000 € de plus, ce qui ferait 

donc un total de 20 000 €. 

Une autre modification concerne la Communauté du Pays d’Aix à laquelle on avait 

demandé initialement 5 000 € et qui a accepté de porter sa subvention à 9 000 € compte 

tenu du fait qu’elle n’avait rien donné l’année dernière.  

On a donc un budget prévisionnel 2012 modifié dont le montant global reste inchangé à 

235 000 € mais avec une répartition des financements différente, puisqu’on réduit la 

consommation des provisions pour augmenter les contributions de la CPA d’une part et 

de l’ASN d’autre part.  
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On demande à l’Assemblée générale d’approuver la demande de subvention d’une part à 

l’ASN et puis d’autoriser le Président à signer les conventions correspondantes. 

M. Pizot :  

Je vous invite à approuver cette proposition. 

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 25 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 3 : une subvention complémentaire de 5 000 € est demandée à l’ASN 

pour la réalisation du site Internet de la Cli et le Président est 

autorisé à établir les demandes de subventions correspondantes. 

M. Pizot :  

Je vous propose de passer maintenant aux questions diverses. 

6. QUESTIONS DIVERSES 

M. Fourcaud :  

Comme je vous l’avais proposé, je vais vous faire une présentation rapide avec quelques 

transparents de l’état actuel du projet de portail Internet. 

C'est donc un projet commun aux deux Cli, réalisé par la société Archriss qui a été choisie 

à la suite d’un appel d’offres lancé en commun par les deux Cli. La société utilise Typo 3 

qui est un outil très performant en matière de site Internet.  

Les objectifs : 

1. objectif  d’information bien sûr : faciliter l’accès du public à l’information sur le site 

nucléaire implanté à Cadarache ;  

2. objectif  de coopération : favoriser la coopération entre les deux Cli ;  

3. permettre une vision territoriale des enjeux locaux en matière de sûreté nucléaire, 

de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur l’environnement et les 

personnes ;  

4. objectif  de transparence : mettre en œuvre les principes établis par la loi TSN en 

ce qui concerne les installations nucléaires de Cadarache.  

 

Les publics visés : 

- le grand public, pour faciliter à tous l’information sur le site nucléaire de 

Cadarache, 

- un public sensibilisé aux enjeux relatifs à l’environnement et aux risques,  

- le public scolaire,  

- les institutions, 
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- les membres de la Cli.  

 

La démarche : 

- une phase préalable d’organisation du projet, description fonctionnelle, axe de 

création, plan des contenus, recensement des contenus nécessaires. C'est une phase 

qui est terminée ; 

- la phase 2 de conception est actuellement en cours ; 

- la phase 3 de réalisation, développement et intégration des maquettes, va 

commencer très prochainement ; 

- on passera ensuite en 2013 aux phases de lancement et de suivi.  

 

Voici les maquettes graphiques. Les pages d’accueil du portail, du site de la Cli de 

Cadarache et du site de la Cli Iter reprennent la même organisation de l’information pour 

faciliter la navigation à l’internaute.  

Des informations seront communes à l’ensemble des deux Cli, notamment les missions 

des Cli qui renvoient aux dispositions de la loi TSN et du décret Cli de 2008.  

Un agenda dans lequel on indiquera les principales réunions organisées par la Cli 

susceptibles d’intéresser le public.  

La lettre de la Cli Iter pourra être téléchargée et les particuliers pourront s’y abonner.  

Les risques majeurs donneront une information transversale qui recensera, pour toutes les 

communes voisines de Cadarache, tous les risques majeurs répertoriés, c’est-à-dire non 

seulement les risques nucléaires mais également les risques d’inondation, les risques 

sismiques, les risques incendie etc.  

En focus, des dossiers qu’on choisira de mettre en valeur en page d’accueil (jusqu’à 

quatre dossiers possibles).  

Flash info donnera des informations que l’on souhaite mettre en valeur dans l’actualité 

relative au projet Iter.  

Le territoire de Cadarache traduira la vision territoriale du portail, et permettra ainsi au public 

d’avoir une vision de l’ensemble du site nucléaire de Cadarache prenant en compte à la 

fois les installations du CEA et l’installation Iter. 

Un espace concertation permettra à la Cli de consulter le public sur les sujets qu’elle souhaite.  

Questions et réponses permettront de donner au public des réponses types sur des questions 

types.  

Liens utiles comprendra tous les liens Internet vers les exploitants, l’ASN, l’IRSN, etc.  

Bons réflexes, ce sera toutes les dispositions relatives au PPI permettant à la population de 

connaître les dispositions qui permettent de se protéger en cas d’accident.  

Un lexique, un annuaire, un kiosque, des éléments de savoir sur le nucléaire également. 

Et un espace intranet dont l’accès sera réservé aux membres de la Cli et qui leur permettra 

de travailler en commun directement sur des projets, des dossiers.  

Les rubriques du menu horizontal, maintenant : 

La Cli, c'est la présentation de ce qu'est la Cli Iter, de ses activités, de ce qu’elle fait.  
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Sûreté, santé et environnement, c'est l’ensemble des informations sur ces sujets qui sont 

communiquées à la Cli soit par l’exploitant nucléaire soit par l’Autorité de sûreté nucléaire 

soit par l’IRSN, etc.  

Le site Iter, c'est toutes les informations sur le site lui-même de l’installation nucléaire.  

Consultation publique, c'est effectivement toutes les consultations ouvertes au public. Ça 

peut être des enquêtes publiques etc… liées bien évidemment à Iter.  

Voici pour terminer la page d’accueil du portail où vous trouverez toutes les informations 

communes aux deux Cli avec bien évidemment les deux logos associés : le logo de la Cli 

de Cadarache est un logo proposé par l’agence Archriss.  

Je vous remercie. 

 

 

 

 

M. Pizot :  

Merci, M. Fourcaud.  

L’ordre du jour est épuisé. Si plus personne ne souhaite intervenir, je lève la séance et 

remercie encore toutes les personnes qui ont participé à la réunion. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 1er février 2013 

 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli 

 

Alain Mailliat 

Trésorier de la Cli 
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RAPPEL DES DECISIONS 

1. Le programme prévisionnel d’activité 2013 est approuvé ; 

2. Le budget prévisionnel 2013 est approuvé ; 

3. Une subvention complémentaire de 5 000 € est demandée à l’ASN pour la 
réalisation du site Internet de la Cli. 

 

 

 

ANNEXES : 

1. ITER : 2012, l’année du Décret. Diapositives de la présentation de M. Alejaldre, 
Directeur général adjoint d’Iter Organization ; 

2. Décret d’autorisation de création ITER. Diapositives de la présentation de 
M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN et M. Vieublé, 
inspecteur de l’ASN ; 

3. AGIR pour l’énergie. Diapositives de la présentation de M. Lyant, Chargé de 
mission au Conseil régional PACA ;  

4. Diapositives de la présentation du programme prévisionnel d’activité 2013 par 
M. Fourcaud, Secrétaire de la Cli ; 

5. Programme prévisionnel d’activité 2013 ;  

6. Diapositives de la présentation du budget prévisionnel d’activité 2013 par 
M. Fourcaud ;  

7. Budget prévisionnel 2013 ; 

8. Diapositives de la présentation du Portail Internet des Cli par M. Fourcaud.  

http://www.cli-cadarache.fr/outils/download.aspx?id_fichier=6836

