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Convocation en date du 30 octobre 2013. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Point sur le projet ITER (Iter Organization)  

2. Projet de décision de l’ASN fixant des prescriptions à ITER 

3. Bilan du contrôle exercé par l’Inspection du Travail  

4. Convention URSSAF-ITER Organization  

5. Programme prévisionnel d’activité 2014  

6. Budget prévisionnel 2014  

7. Election d’un représentant des communes au Conseil d’administration  

8. 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.  

M. Motojima ne peut pas être présent aujourd’hui et sera représenté par M. Alejaldre, 

Directeur général adjoint. 

M. Lucchesi, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, ne peut pas être présent non plus et s’en 

excuse. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire est représentée par M. Vieublé, inspecteur à la Division de 

Marseille de l’ASN. Je le remercie d’être présent. 

Je vous informe des modifications qui sont intervenues dans la composition de la CLI : 

 M. Marc Cipriano a été nommé représentant de la Commune de Rians en 

remplacement de M. Moreau. Son suppléant est M. Paul Buggiani ; 

 M. Frédéric Esmiol a été nommé représentant de la Chambre Régionale 

d’agriculture PACA en remplacement de M. Rossignol. Son suppléant est M. Jean-

Pierre Grosso ;  

 M. Thierry Pelloux a été nommé représentant du syndicat CFTC en remplacement 

de M. Pichon De Bury.  Son suppléant est M. Norbert Bouhadana. 

Je leur souhaite la bienvenue. 

M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum.  

 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la Cli :  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

AUBERT Roland  Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  
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AUDIBERT-TROIN Olivier Absent  

BARRET Guy Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

BEAUMONT Bertrand Présent 

BELL Alistair Absent  

CARLE Robert Absent  

CARRIOL Martine Absente 

CASTANER Christophe Absent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CHARTON Corinne Présente 

CHEILAN Claude Représenté par Mme NOÉ, suppléante 

CIPRIANO Marc Présent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent  

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

ESMIOL Frédéric Absent 

FOUCHER Monique Excusée, a donné pouvoir à Mme Réal 

GACHON Loïc Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

GONELLA Jean Présent 

HANNECART Etienne Excusé, a donné pouvoir à M. GONELLA 

LATIL Eric Absent 

LOVISOLO Maurice Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MAILLIAT Alain Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MARDRUS Raymond Absent 

MARTINOT George Présent 

MEDVEDOWSKY Alexandre Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

MERCIER Patrick Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT 

MONTEL Geneviève Excusée, son suppléant a donné pouvoir à M. Gonella 

PELLOUX Thierry Absent 

PHILIBERT Hervé Représenté par M. Gilles LOMBARD, suppléant 

PICAZO Jean-Michel Excusé, a donné pouvoir à M. PIZOT  

PIZOT Roger Présent 

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Présent 

REYNIER Louis Représenté par M. Guy LOMBARD, suppléant 

ROQUES Yves Présent 

ROUGIER Jacques Présent 

VILLENA Robert Présent  

Vingt-huit membres sont présents ou représentés. Le quorum étant de vingt et un étant 

réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

Je vous remercie. 

M. Pizot : 

Merci M. Fourcaud. 

Vous avez reçu le programme et le dossier de la réunion avec la convocation. 

Nous passerons donc directement au premier point de l’ordre du jour : 



6 

CLI ITER - procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 novembre 2013 

1. POINT SUR LE PROJET ITER 

M. Pizot : 

J’ai demandé à ITER Organization de nous faire un point sur l’actualité du chantier ITER 

depuis notre précédente réunion au printemps. 

Je donne donc la parole à M. Alejaldre.  
 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint Sûreté, qualité et sécurité d’ITER Organization 

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

Merci beaucoup M. le président. Vous connaissez bien mon français, j’espère qu’il sera un 

peu meilleur que la dernière fois. C’est un plaisir et un honneur d’avoir la possibilité de 

vous donner une idée de la situation du projet.  

Voici le sommaire de mon intervention : 

1. Où en sommes-nous ? La situation du projet  

2. La réunion ministérielle qui s’est tenue il y a deux mois  

3. Les contrats  

4. Le convoi-test 

5. Les progrès du chantier  

6. Les accords de fournitures 

7. L’état de la fabrication de ces composants  

8. Les étapes-clé et échéances 

9. Les inspections et la sûreté 

10. Les retombées économiques 

1. Où en sommes-nous ?  

Vous pouvez voir ici une photo de la situation du projet prise il y a une trentaine de jours. 

Vous pouvez voir les progrès de certaines parties, en particulier l’atelier Cryostat qui 

n’existait pas la dernière fois, les progrès sur la zone entreprise, et aussi dans la fosse du 

Tokamak et les progrès avec le hall d’assemblage. Il n’y a pas de différence pour le 

bâtiment de fabrication de bobines poloïdales ou sur l’alimentation des 400 kV qui sont 

finis.  

 

2. La réunion ministérielle  

Je crois qu’il est très important, pour donner une idée de la situation du projet, de parler 

de la réunion ministérielle qui s’est tenue le 6 septembre 2013 à Saint-Paul-Lez-Durance 

sur le site, avec la participation des représentants ministériels des sept membres d’ITER, 

plus les représentants français dont le Ministre Mme Fioraso. Ils ont réaffirmé 

l’importance de l’énergie de fusion pour l’avenir de la planète. Je crois que c’est très 
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important car c’est la deuxième fois dans la vie du projet que nous avons une réunion 

ministérielle de ce type, la première fois c’était juste après la décision de construire, à 

Paris. Il a été donné dans la presse une très grande importance à cette réunion, 

notamment dans La Provence mais aussi ailleurs dans le monde, où nous pouvons dire que 

Saint-Paul-lez-Durance est connu aujourd’hui. 

 

3. Les contrats 

De très gros contrats ont été passés par l’Agence européenne Fusion For Energy (F4E) 

pour les projets ITER comme le contrat de construction de l’unité de réfrigération 

d’hélium, un contrat de 83 millions d’euros attribué à la société française Air Liquide. Ou 

aussi, la CNIM à la Seyne-sur-Mer fabriquera les structures de support destinées aux 

bobines toroïdales du Tokamak, un contrat de 160 millions d’euros. 

Le plus important contrat attribué par l’agence domestique européenne a été attribué : 

GDF Suez est associé à l’Allemand NW pour former le consortium Omega qui vient de 

remporter un contrat de plus de 500 millions d’euros pour l’équipement climatique, 

électrique et mécanique de presque 39 bâtiments du site.  

Il y a aussi le contrat de construction du complexe Tokamak d’une valeur de près de 

300 millions qui a été remporté par un consortium franco-espagnol, Vinci-Ferrovial-

Razel. 

 

4. Le convoi-test 

Très important depuis la dernière réunion car il y avait beaucoup de questions là-dessus à 

d’autres réunions de la CLI : la réalisation des premiers tests de convoi de poids lourds. Le 

vendredi 20 septembre à 04H45 du matin, le convoi-test est arrivé à destination ici au site 

d’ITER. Ils étaient partis de Berre quatre nuits plus tôt, chargés de 800 tonnes de blocs de 

béton avec une configuration qui est la dimension maximum des composants d’ITER. Ce 

sont des transports exceptionnels qui, pendant cinq ans, livreront sur le site les éléments 

de la machine. Il y aura un deuxième test au mois d’avril 2014 dédié à la logistique. Si vous 

avez des questions, vous avez la possibilité de les poser à l’Agence ITER France qui a 

coordonné cet effort. Nous pouvons avoir les réponses à toutes les questions.  

 

5. Les progrès du chantier 

Les chantiers, comme j’ai dit, progressent d’une manière très importante. Vous pouvez 

voir ici les radiers du Tokamak, le plus important des bâtiments. Le ferraillage est 

maintenant terminé sur les bâtiments tritium, à droite et diagnostic, à gauche. On a 

commencé la pose des plaques d’ancrage sur le radier B2 du Tokamak, il y en aura plus de 

16 000, et le coulage du béton est programmé, nous espérons, pour le début de 

l’année 2014. Nous commencerons probablement par les bâtiments tritium et diagnostic. 

Il y a aussi une différence avec la dernière fois.  

Ce qui est aussi nouveau, c’est la construction de l’atelier d’assemblage du cryostat. La 

construction de cryostat, sorte de très gros réfrigérateur est une responsabilité de l’agence 
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Domestique de l’Inde. Pour construire le bâtiment d’assemblage de ce cryostat, l’Inde a 

passé un contrat avec la société française SPIE Batignoles.  

Il y a aussi un bon progrès avec la zone d’entreprise. Vous pouvez voir ici les premières 

entreprises qui s’installent sur la zone. Ceci est le bâtiment du groupement Vinci-

Ferrovial-Razel qui est en charge de la construction du complexe Tokamak. Nous avons 

besoin d’agrandir le bâtiment du siège pour avoir toute l’équipe d’ITER dans le même 

bâtiment. Nous avons commencé en septembre les travaux de l’extension. Ils sont 

financés par ITER Organization et réalisés par les Travaux du Midi et Dumez 

Méditerranée, Vinci. Ce doit être fini en août 2014.  

 

6. Les accords de fournitures 

Vous savez que tous les composants sont fournis en nature par tous les partenaires du 

projet ITER, tous les membres internationaux. Ce que nous appelons les « Procurement 

Arrangements » ou accords de fournitures. Les engagements déjà signés représentent plus 

de 83% de la valeur totale du projet.  

Il y a aussi les contrats directement passés par les organisations ITER. Nous avons signé 

en 2012, 700 contrats pour une valeur d’environ 450 millions d’euros.  

Naturellement, il y a plusieurs contrats importants en cours de préparation, en particulier 

les contrats qui sont en relation avec l’assemblage, le montage, l’articulation des éléments. 

Les fabrications sont lancées partout dans le monde. Vous pouvez voir ici une photo de la 

construction en Corée au chantier naval Hyundai, de deux des neuf  secteurs de la 

chambre à vide. Si tout va bien, ce que nous croyons, ils seront livrés à ITER en 2017. 

  

7. Etat de la fabrication de ces composants 

Projection d’un film  

Voici un film qui a été montré à la réunion ministérielle pour donner une idée des progrès 

des chantiers de construction des composants dans le monde. Ici, par exemple, l’Europe a 

construit en Italie une usine spécialement dédiée au traitement thermique et à 

l’embobinage de supraconducteurs et à leur insertion dans les plaques radiales. En Inde, à 

Zeda, le cryostat est en cours de fabrication, une structure d’acier de plus de 3 000 tonnes 

qui sera la plus grande enceinte à vide jamais construite. Trop volumineux pour être 

transporté, le cryostat sera livré à ITER et assemblé sur place. Au Japon dans l’île du 

Kyosho, la plus méridionale de l’archipel, la société Nippon Steel a construit une ligne de 

gainage longue de 900 m destinée à la production des câbles supraconducteurs des 

éléments toroïdaux et du solénoïde central de la machine. En Corée, Hyundai, vous l’avez 

vu, les premiers segments des tranches de la chambre à vide sont montrés en fabrication. 

La Russie a construit une installation de test à Saint-Pétersbourg. Dans cette installation, 

les éléments de la machine ITER face au plasma seront soumis aux conditions extrêmes 

de température de flux de particules qui seront celles de la phase opérationnelle du 

Tokamak. Aux États-Unis, des travaux de recherche très importants sont réalisés sur le 
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contrôle des instabilités du plasma. On teste sur le Tokamak américain dit 2-3-2 des 

systèmes d’injection des glaçons de deutérium.  

Pour donner une idée du très gros fort effort pour la construction d’ITER dans le monde, 

je dirais que la livraison des premiers éléments de la machine ITER sur le site devrait 

intervenir mi-2014. Il y a même déjà quelques câbles supraconducteurs qui ont été 

apportés par la Chine.  

 

8. Etapes clés et échéances  

Le décret d’autorisation de création du 09 novembre 2012 est pour moi l’étape historique. 

Nous avons eu le permis de construire de 2008 renouvelé le 18 mars 2013 pour tenir 

compte des variations. Le radier du hall d’assemblage a été terminé au mois de mai et le 

convoi-test en septembre de cette année. Nous sommes en train d’envoyer des réponses 

aux recommandations des groupes permanents au mois de novembre.  

Le premier coulage du radier du complexe Tokamak est prévu pour fin décembre ou 

début 2014. Concernant la décision de l’Autorité de Sûreté Nucléaire fixant des 

prescriptions pour la conception à la construction de l’installation nucléaire de base, nous 

devons avoir la dernière écriture de ce décret cette année. La finalisation des tranchées 

autour du complexe Tokamak est prévue en  juin 2014.  

 

9. Sur les inspections de l’ASN  

Nous avons eu la première inspection sur le génie civil au mois de juillet 2011. Nous 

avons eu huit inspections de l’ASN jusqu’à présent dont la dernière, comme vous savez, 

en présence de la CLI. La neuvième est prévue en décembre sur l’usine qui est en train de 

construire la chambre à vide.  

 

10. Retombées économiques 

Sur les contrats passés, il y a déjà 1,4 milliards d’euros pour les entreprises de la région 

PACA. Depuis le début de l’année 2007, tous les acteurs du programme ITER, c’est-à-dire 

ITER Organization, Fusion For Energy, l’agence ITER France, ont attribué près de 

3,4 milliards d’euros de contrats, dont 2 milliards à des entreprises françaises. Sur cette 

somme, les entreprises de la région PACA ont donc représenté plus de 1,4 milliards 

d’euros. Voici la distribution par départements de la région, ce qui vous donne une idée de 

la situation du projet.  

Je vous remercie pour votre attention et répondrai à vos questions. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Alejaldre. Si vous avez des questions, on les verra après la prochaine 

intervention. J’ai demandé à l’ASN de nous présenter son projet de décision fixant les 

prescriptions concernant ITER. Donc je donne la parole à M. Vieublé. 
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2. PROJET DE DECISION DE L’ASN FIXANT DES PRESCRIPTIONS A ITER 

 

M. Vieublé, inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN :  

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

Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser M. Perdiguier qui n’a pas pu être 

présent aujourd’hui. Je vais donc vous présenter le projet de décision de l’ASN fixant des 

prescriptions à ITER, dont vient de parler M. Alejaldre.  

C’est un projet qui a été présenté en dernière lecture au collège de l’ASN mardi dernier et 

qui devrait être signé, je pense, soit cette semaine soit début de semaine prochaine.  

En premier rappel, les fonctions de sûreté sur ITER. Il y a deux fonctions de sûreté 

principales : 

1. le confinement des matières radioactives, 

2. la limitation des expositions interne et externe au rayonnement ionisant.  

Les enjeux sont les mêmes que ceux rappelés lorsqu’on avait présenté le décret autorisant 

la création d’ITER :  

 La présence importante de tritium avec une obligation d’efficacité de la détritiation 

 Un très important débit de doses, donc des opérations robotisées fiables 

indispensables pour intervenir notamment dans la chambre à vide  

 Des risques de dysfonctionnement en plasma  

 Des risques d’explosion dans la chambre à vide (poussière ou d’hydrogène)  

 Des risques magnétiques 

 L’inspectabilité de la chambre à vide pour pouvoir vérifier son intégrité  

 La gestion des déchets tritiés 

 le béryllium qui sera utilisé dans certains matériaux  

 Le démantèlement qui sera à la charge des autorités françaises.  

 

Je vais rappeler la procédure administrative qui s’applique aux installations nucléaires de 

base et recadrer la décision que je vais vous présenter aujourd’hui :  

 un débat public,  

 une demande de DAC (Demande d’Autorisation de Création),  

 une enquête publique et une enquête administrative où la CLI a émis un avis,  

 un décret d’autorisation de création, 

 des prescriptions techniques de l’ASN. Les prescriptions techniques peuvent porter 

sur plusieurs thématiques (conceptions, constructions, rejets et prélèvements). Ce 

que je vais vous présenter aujourd’hui touche principalement la conception et la 

construction. Il y aura d’autres décisions notamment sur les rejets et sur les 

prélèvements, 

 des décisions de l’ASN d’autorisation de mise en service partielle,  

 une décision de l’ASN d’autorisation de mise en service,  

 d’autres prescriptions techniques en tant que de besoin, 

 une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif, 
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 une enquête publique et administrative,  

 un décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif  et de démantèlement,  

 des prescriptions techniques,  

 une demande de changement d’exploitant dans le cas précis puisque ce sont les 

autorités françaises qui auront la charge du démantèlement de l’installation,  

 une enquête publique et administrative,  

 un décret d’autorisation de changement de l’exploitant,  

 une demande de déclassement quand tout est démantelé.  

 

Contexte et objectifs du projet de prescription 

Concernant le projet de décision qui va être signé, quel est le cadre et le calendrier 

d’élaboration ?  

Le cadre c’est une décision de l’ASN qui répond à l’article 18 d’un décret du 

02 novembre 2007.  

Le calendrier d’élaboration de cette décision est le suivant : 

 21 mai 2013 : première présentation au collège,  

 du 22 mai au 22 juillet : consultation de l’exploitant sur le projet,  

 23 juillet : réponse de l’exploitant avec demande de modifications pour prendre en 

compte donc certains souhaits,  

 12 septembre 2013 : deuxième présentation au collège de l’ASN,  

 du 23 septembre au 14 octobre : mise à disposition du public sur Internet, avec 

envoi pour information à la CLI. Pour votre information, il n’y a eu aucune 

remarque du public sur Internet,  

 le 12 novembre : une troisième présentation au collège de l’ASN, la dernière, qui va 

être suivie par la signature.  

Objectifs : 

L’objectif  de cette décision est d’encadrer notamment la construction et la conception de 

l’installation. Construction qui a débuté avec des choix de conception sur l’avenir qui sont 

très importants puisque les choix qui sont faits aujourd’hui doivent permettre de répondre 

à certaines exigences pour l’exploitation.  

Positionnement et intérêt du projet de prescriptions : 

 Il renforce les dispositions du décret d’autorisation d’ITER,  

 Il intègre des éléments techniques importants qui ne figurent pas dans le décret 

d’autorisation, notamment des engagements de l’exploitant, des demandes de 

l’ASN, des recommandations issues des groupes permanents d’experts, de la CLI 

ou de l’enquête publique, des éléments clés du rapport préliminaire de sûreté ou du 

rapport de l’IRSN, 

 Il prend en compte le retour d’expérience d’autres chantiers de construction.  
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Principales prescriptions prévues dans le projet de décision 

Je vais vous présenter ce que l’on peut considérer comme les points les plus importants.  

 Trois étapes « points d’arrêt » qui nécessiteront un accord préalable de l’ASN 

concernant :  

1. Le coulage du béton de la zone centrale du radier principal. 

C’est la zone du radier où doit être démontrée la robustesse du supportage 

du Tokamak. Des compléments sont attendus de la part d’IO pour lever ce 

point d’arrêt. Le complexe Tokamak comprend trois bâtiments : le bâtiment 

Tokamak, le bâtiment tritium et le bâtiment diagnostic. Le bâtiment 

diagnostic et le bâtiment tritium ne sont pas ici concernés, mais seulement 

la zone centrale du radier qui supporte la chambre à vide.  

2. L’assemblage de la machine Tokamak.  

Le Tokamak est un élément central de l’installation. De nombreux 

compléments sont attendus d’ici fin 2014, notamment sur la chambre à 

vide, le dimensionnement des éléments importants pour la protection, la 

production de poussière en cas de dysfonctionnement du plasma, les 

risques d’inondation avec la possibilité d’un groupe permanent d’experts 

en 2015 pour étudier les compléments…  

3. La construction de la cellule des injecteurs de neutre.  

Des compléments sont attendus concernant le confinement et la maîtrise 

des rayonnements à l’extérieur de la cellule qui fait donc partie du Tokamak. 

 Déclinaison de dispositions du DAC (décret d’autorisation de création) 

Concernant le DAC qui vous a déjà été présenté, des précisions sont apportées 

dans la décision pour : 

 Les fonctions fondamentales de sûreté : confinement et maîtrise des 

rayonnements ionisants.  

Donc déclinaison des dispositions du DAC, notamment pour les 

équipements robotisés (hottes de transfert et les dispositifs associés). 

 Les risques d’agression interne et externe :  

C’est la maîtrise des risques liés aux agressions externes (séisme, chute 

d’avion, environnement industriel, les voies de communication) et interne 

(l’explosion, les dégagements thermiques, les substances dangereuses, le 

béryllium, la manutention, le facteur humain et organisationnel, les 

systèmes magnétiques électromagnétiques, biogénique, dysfonctionnement 

du plasma, fouettement de tuyauterie).  

 Le béryllium : 

Prise en compte de la toxicité du béryllium présent dès la phase de 

construction et la déclinaison des dispositions du DAC sur le zonage 

spécifique, le double système de confinement, les moyens de contrôle 

atmosphérique.  
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 Des compléments au DAC sur les caractéristiques de l’installation et les autres 

risques sont également demandés : 

 Domaine de fonctionnement : 

Précisions sur les limites du domaine de fonctionnement prévues dans le 

DAC. Le principe est de reprendre ce qui a été présenté dans le dossier 

d’enquête publique, notamment sur la fluence neutronique, sur la durée 

maximale d’un plasma de 700 MW ou la quantité maximale de poussière 

dans la chambre à vide pour prendre en compte le risque d’explosion. 

 la phase plasma hydrogène-hélium : 

La maîtrise des risques non radiologiques liés aux tirs plasma hydrogène et 

hydrogène hélium qui précèderont les mises en service partielles de 

l’installation.  

 

 Transmission de documents importants pour la conception et la construction 

 Les bâtiments des cellules chaudes déchets et tritium :  

Transmission de la conception détaillée et de l’analyse de sûreté des 

entreposages et des équipements de ces bâtiments. 

 le système de détritiation :  

Echéance et contenu des compléments attendus sur la conception, 

l’efficacité et la qualification du système de détritiation. 

Exigences sur l’efficacité du système de détritiation. Donc un écart notable 

constituerait une modification du décret si l’exploitant n’arrivait pas au 

niveau de détritiation qui a été annoncé dans le dossier d’enquête publique 

sur lequel la CLI a émis un avis.  

 Informations à transmettre à l’ASN :  

La transmission périodique des documents sur l’état d’avancement de la 

construction, les opérations à venir et la liste des écarts.  

 La prise en compte de spécificité de l’accord cadre du projet ITER  

Le démantèlement est à la charge de la France. C’est ce qui a été prévu 

initialement pour l’autorisation d’ITER. 

Des dispositions imposent à l’exploitant de conserver l’ensemble de 

l’historique de l’installation.  

L’association de l’opérateur en charge du démantèlement, actuellement le 

CEA, qui participe à un comité consultatif  au démantèlement et participe 

également à des choix de conception de l’installation. Le caractère 

international est pris en compte également puisque la traduction et le rôle 

des agents domestiques dans la fabrication des équipements ont été 

précisés.  
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Prise en compte des recommandations de la CLI 

Concernant l’avis émis par la CLI sur la demande d’autorisation de création, je vais vous 

présenter comment ces recommandations ont été prises en compte dans la décision, 

principalement sur la conception et la construction. D’autres recommandations seront 

prises dans les décisions qui touchent les rejets et les prélèvements. Vous avez également 

des recommandations qui ont été intégrées au décret d’autorisation de création et qui ont 

déjà fait l’objet d’une présentation ici, ainsi que dans la règlementation des INB puisque 

l’ancien arrêté « qualité » a été remplacé par un nouvel arrêté du 7 février 2012. Certaines 

recommandations de la CLI sont également reprises dès le départ dans le code de 

l’environnement et dans le décret du 02 novembre 2007 sur les INB. 

 Concernant le démantèlement, la CLI avait recommandé la consultation de la 

France sur certains choix de conception.  

Cette recommandation est reprise dans différentes prescriptions techniques, 

notamment sur la conception et la construction en tenant compte des opérations 

futures de démantèlement, la conservation de l’historique, et dès la conception, la 

participation à certains choix techniques de l’entité qui aura la charge du 

démantèlement (actuellement le CEA).  

 Concernant les agressions externes, une recommandation de la CLI portait sur les 

rejets et les conséquences en cas de chute d’avions. 

Ceci est également repris puisque le dimensionnement de certains bâtiments doit 

prévenir les rejets en cas de chute d’avion.  

 Concernant les déchets, une recommandation de la CLI portait sur le transport et 

l’entreposage des déchets notamment sur les lieux, capacité, conditions de 

transport, entreposage, différentes classes de déchets.  

C’est également repris dans ces prescriptions techniques sur la disposition de 

conception et construction pour s’assurer d’une capacité suffisante des 

entreposages de déchets sur l’installation.  

 Concernant les composants et équipements, une recommandation de la CLI 

portait sur le contrôle de la conformité et des composants équipements par l’ASN. 

Cela a été pris en compte puisqu’il est demandé :  

- la mise en place d’un programme de contrôles et essais périodiques des EIP 

(éléments importants pour la protection) avant les premiers tirs plasma,  

- la qualification et les essais du système de détritiation,  

- la déclaration des écarts dès la phase de conception et de construction.  

 Concernant le béryllium, une recommandation de la CLI portait sur la protection 

des travailleurs contre l’exposition du béryllium. 

Cette protection devra être prévue (moyens de protection individuelle des 

personnels) avec une qualification et un contrôle des dispositifs de protection 

(surveillance, formation).  
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 Concernant les systèmes de détritiation, une recommandation de la CLI portait sur 

l’assurance de l’efficacité des performances des méthodes et équipements proposés 

pour la détritiation.  

Une efficacité supérieure à 99% de la détritiation (et 90% en cas d’incendie) est 

exigée dans la décision et une prescription concerne la conception et la 

qualification du système de détritiation, avec des compléments que l’exploitant 

devra transmettre à l’ASN. 

 Concernant le gaz SF6, gaz à effet de serre, une recommandation de la CLI portait 

sur la disposition concernant le stockage et les lignes de transfert de ce gaz.  

Cette recommandation a été reprise puisqu’une prescription porte sur les 

dispositions à prendre pour limiter les risques de fuite de SF6, notamment sur les 

lignes de distribution réservoir et système de surveillance.  

 Concernant les inondations, une recommandation de la CLI portait sur les marges 

pour les valeurs retenues pour les pluies décennales et centennales.  

Une prescription technique porte sur la levée du point d’arrêt sur l’assemblage du 

Tokamak, transmission par l’exploitant de compléments concernant la cote 

maximale à tenir par la nappe sans conséquence pour la sûreté de l’installation.  

 Concernant les rejets en phase de maintenance, une recommandation de la CLI 

portait sur les précisions sur la différence des rejets entre les phases d’exploitation 

et de maintenance.  

En maintenance, les équipements internes de la chambre à vide sont transférés 

dans des hottes automatisées vers les cellules chaudes. Ce qui peut accroître des 

rejets gazeux. C’est ce qui a été présenté dans le dossier de l’enquête publique. Cela 

porte notamment sur le remplacement des cassettes du divertor. 

Deux prescriptions techniques sont prises dont l’une sur le confinement des 

éléments toxiques et radioactifs dans les hottes de transfert et l’autre sur le zonage 

et le débit de dose à proximité des hottes pour protéger les travailleurs.  

 

Merci de votre attention. La décision sera mise en ligne sur le site de l’ASN après sa 

signature et vous pourrez alors consulter l’ensemble des prescriptions.  

Le but de cette présentation était de vous représenter comment le travail de la CLI a été 

pris en compte dans ce projet de décision et les thèmes spécifiques qui avaient été abordés 

par la CLI. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Vieublé.  

Y-a-t-il des questions dans la salle pour M. Alejaldre ou M. Vieublé ? 

 

M. Gonella, Association FARE Sud :  

Est-ce que sur le site de l’ASN, les recommandations de la CLI prises en considération 

seront clairement énoncées ? Peut-être en une annexe. 
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M. Vieublé :  

Aujourd’hui sur le site de l’ASN, il y a les textes, les décisions, les lettres de suite. Mais on 

n’a pas prévu de faire une présentation des différentes recommandations. Il y a eu 

beaucoup de recommandations lors de l’enquête publique, des avis des services, de la CLI. 

Il n’est pas prévu d’avoir un document qui mette le lien entre chacune d’entre elles 

comme je l’ai fait aujourd’hui sur la conception et la construction. C’est ce que l’on avait 

présenté pour le décret. C’est aussi ce qu’on pourra faire,  à votre demande, sur les rejets, 

les prélèvements ou à chaque fois que des décisions sont prises. 

 

Mme Réal, syndicat CFDT : 

Concernant d’abord la première présentation, je voudrais savoir si on est dans les clous au 

niveau des délais et des plannings, ou si on a déjà du retard par rapport à ce qui était 

prévu. Deuxième question, j’ai été étonnée de voir qu’il y avait une extension du bâtiment 

siège qui a été construit il y a très peu de temps. Comment se fait-il que cela n’ait pas été 

prévu avant ?  

 

M. Alejaldre :  

Sur les délais, le planning présenté aujourd’hui est le même que la dernière fois. Ça veut 

dire de commencer le plasma en 2020. C’est le planning officiel. Mais je dois dire que la 

semaine prochaine, il y aura un conseil du projet ITER avec tous les membres. Une 

discussion doit avoir lieu sur la recommandation d’avoir un calendrier à diffuser. Je 

pourrai vous donner des réponses plus précises après.  

Sur l’extension du bâtiment, peut-être que Jérôme Pamela pourra répondre.  

 

M. Pamela, Directeur de l’agence ITER France : 

L’explication que je peux vous apporter est en fait assez simple : le bâtiment siège qui a 

été construit résulte d’un engagement partagé entre la France et l’Union Européenne. Il a 

été conçu vers 2008 à un moment où on avait, d’une part, des spécifications d’ITER du 

point de vue de l’occupation prévue, et d’autre part un budget dédié à la réalisation de ces 

engagements aussi bien du côté européen que du côté français. Le projet a été conçu pour 

répondre à ces contraintes budgétaires et à ces spécifications. En cours de réalisation, 

c’est-à-dire au début de l’année 2011 si je me souviens bien, l’organisation ITER s’est 

retournée vers nous en disant : « Maintenant qu’on est vraiment en phase opérationnelle, 

on se rend compte qu’on a besoin de bureaux supplémentaires. » On était dans une 

situation où le contrat tel qu’il a été arrêté et lancé par le CEA ne comportait pas d’option 

pour une extension du bâtiment. Donc on a discuté à ce moment-là avec ITER. 

L’approche la plus simple qui a été choisie pour des raisons essentiellement contractuelles 

a été de faire un contrat séparé qui serait mené par l’organisation ITER et financé par elle 

puisque c’était un besoin complémentaire qui était apparu en cours de route. 
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M. Lombard, Conseiller général du Var :  

Je souhaiterais avoir le graphique de la répartition par départements des retombées 

économiques d’ITER sur la région  

 

M. Fourcaud :  

Oui, bien sûr, je vous le transmettrai. 

 

Mme Réal :  

Je reprends mes questions qui concernent maintenant l’ASN. Tout d’abord, je vous félicite 

que le travail qu’on a fait au sein de la CLI ait été pris en compte par l’ASN.  

Par rapport à la détritiation, il est vrai que c’est une question qu’on avait soulevée, et je 

dirais qu’il y a beaucoup d’inconnues, je pense encore à cette technique et aux résultats. 

C’est donc quelque chose qu’à la CLI, nous aimerions suivre de près.  

Ensuite, concernant le démantèlement, d’après ce que j’ai compris, la France participe aux 

consultations sur le démantèlement et c’est ce qu’on avait demandé dès le départ sur la 

conception etc. Mais on avait aussi posé des questions par rapport au financement. La 

France sera en charge du démantèlement avec le financement qui aura été prévu pour cela. 

On avait demandé à ce qu’il y ait une réévaluation de ce financement au fil du temps etc., 

donc je ne sais pas là-dessus qui va pouvoir répondre. Ensuite sur la prescription 

technique 7 concernant l’inondation, je n’ai pas très bien compris ce qui est prévu. Est-ce 

que vous pouvez me donner des éclaircissements ? 

 

M. Vieublé :  

Concernant la détritiation, il vous a été indiqué plusieurs fois que le système de 

détritiation était encore un projet, en test. La décision précise que le système devra arriver 

à un niveau d’efficacité de 99%, comme l’exploitant s’est engagé dans son dossier. C’est 

ainsi une exigence figée et l’exploitant devra nous transmettre l’ensemble des éléments qui 

permettent de garantir cette exigence. Aujourd’hui l’exploitant n’a pas encore finalisé le 

système de détritiation. Je crois que c’est prévu pour 2015, donc bien en amont de la mise 

en service de l’installation.  

Concernant le financement, il avait été pris en compte dans le décret. Cela avait été 

présenté pour le décret, avec une obligation de mettre à jour les différents montants. La 

décision présentée aujourd’hui, concerne la conception et la construction de l’installation, 

et pas l’aspect financier. Par contre, on peut voir que le CEA participe à la conception et 

aux revues de conception de l’installation car la conception intervient directement dans le 

démantèlement, puisque le coût du démantèlement dépendra du choix des matériaux 

notamment et du choix de conception.  

 

Mme Elbez-Uzan :  

M. Pizot, je voudrais compléter la réponse sur les systèmes de détritiation. 
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M. Pizot :  

Allez-y, Madame. 

 

Mme Elbez-Uzan   

Mme Réal, juste pour donner des éléments plus tangibles sur les systèmes de détritiation, 

vous savez qu’en 2011-2012, comme on en avait discuté pendant l’examen du dossier, la 

fonction de détritiation est mise en œuvre par un certain nombre de composants mis bout 

à bout. Les composants ont été testés indépendamment les uns des autres et aujourd’hui 

les résultats respectent les performances de sûreté qu’on a assignées, composant par 

composant. Alors je ne veux pas vous donner les détails techniques du type de 

composant, des recombineurs, les catalyseurs…  

Ensuite on a fait une petite boucle d’essai au Japon, qui a montré l’efficacité de la fonction 

de détritiation lorsque les composants tous ensemble ont été assemblés, intégrés 

ensemble, pour vérifier à petite échelle l’efficacité de cette fonction de détritiation.  

Ce qui nous attend maintenant, comme vous l’a dit M. Perdiguier et ce que demande la 

prescription technique également, c’est de faire un test à une échelle représentative de 

l’échelle de la fonction de détritiation qui sera mise en œuvre au niveau du bâtiment 

tritium de l’installation. On est donc à cette étape-là et on attend les résultats pour début 

2015 qu’on communiquera à l’ASN. Evidemment, on sera tout à fait disposé à vous 

présenter également ces résultats lors d’une prochaine session. 

 

M. Vieublé :  

Pour répondre à votre question sur la prise en compte de l’inondation externe, on 

reconnaît en fait que l’ensemble des éléments n’a pas été apporté par l’exploitant puisqu’il 

y a encore des études à faire. Par contre, pour lever un point d’arrêt qui touche 

l’assemblage des équipements du Tokamak, il est demandé que l’exploitant transmette ce 

qui a été demandé, concernant notamment les risques d’inondation d’origine externe et en 

particulier concernant la cote maximale à tenir par les nappes en conséquence pour la 

sûreté de l’installation. Donc ces éléments seront transmis pour pouvoir assembler le 

Tokamak, sans quoi il n’y aura pas d’autorisation. 

 

M. Gonella :  

Les sommes prévues et réévaluables pour le démantèlement sont-elles écrites ou a-t-on, 

comme par exemple pour Flamanville, la consignation d’une somme de 15% du coût 

d’investissement réévaluable sur le cours de l’inflation ? 

 

M. Pamela :  

Oui je peux répondre à cette question. Une évaluation des coûts de démantèlement a été 

faite au moment de la candidature. Ce qu’on appelle classiquement démantèlement se fera 

en fait en deux phases. Il y a une phase de désactivation de la machine qui est à la charge 

de l’organisation ITER pendant laquelle l’organisation va enlever, en utilisant les systèmes 

de télémanipulation, tous les éléments internes à la machine, donc les éléments les plus 
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irradiants, qui seront mis dans les cellules chaudes. Elle devra également démonter un 

certain nombre d’équipements. Tout cela est prévu dans ce qu’on appelle le Final Design 

Report 2001 qui a été utilisé pour que les partenaires se prononcent sur la construction 

d’ITER et également fassent leur offre de candidature pour le site. La deuxième phase de 

démantèlement, qu’on appelle aujourd’hui démantèlement à la charge de la France, est la 

phase pendant laquelle le reste de l’installation sera démonté et les déchets pris en charge.  

Cette phase-là a été estimée il y a une dizaine d’années à un coût de 530 millions d’euros, 

valeur de 2001. Il y a dans les accords des clauses qui prévoient un certain nombre de cas 

qui pourraient amener à des révisions de cette valeur. Par exemple s’il y a des 

modifications techniques (extension de la taille de bâtiment par exemple ou des 

composants qui n’étaient pas prévus) qui pourraient impacter le coût du démantèlement, il 

est prévu par les accords que le surcoût soit évalué en commun entre la France et ITER et 

soit pris en charge par ITER. Il y a d’autres cas qui pourraient influencer le coût de 

démantèlement, par exemple des changements de la législation. Si ces changements sont 

dus à la législation purement française, le coût restera à la charge de la France. S’ils 

viennent de la législation internationale, ce n’est pas notre cas de figure. Donc tout cela est 

bien prévu.  

Ce fonds de démantèlement sera approvisionné par les sept membres pendant toute la 

période d’exploitation d’ITER. À partir du jour où le budget d’exploitation commencera à 

être utilisé, les membres pourraient en principe commencer à approvisionner ce fonds de 

démantèlement. Ce fonds, comme vous l’avez vu dans la présentation de l’ASN, sera 

transféré à la France en même temps que le changement de l’exploitant. 

 

M. Vieublé :  

Ceci est prévu dans le décret. 

 

M. Pamela :  

Dans le décret c’est effectivement très clair. 

 

M. Pizot :  

Je vous remercie.  

Bien, je propose maintenant de passer au point suivant. 

3. CONTROLE DU CHANTIER ITER PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL 

M. Pizot :  

J’ai demandé à M. le Préfet un premier bilan de ce contrôle. Celui-ci nous sera présenté 

par M. Alain Fayol, Directeur Adjoint du Travail de l’Unité territoriale des Bouches-du-

Rhône 13 de la DIRECCTE PACA. Et je donne donc la parole à M. Fayol, merci. 
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M. Fayol :  

Bonjour. Tout d’abord je vous prie d’excuser l’absence du support écrit. J’ai été prévenu 

un petit peu tardivement de la nécessité d’envoyer un support écrit.  

Je vous rappelle tout d’abord que les contrôles de l’inspection du travail s’appliquent dans 

le cadre du protocole d’accord entre ITER et le  gouvernement français.  

Le programme a deux volets qui portent sur le chantier proprement dit et sur ITER 

Organization.  

Sur les chantiers, les années 2011 et 2012 ont vu des interventions assez fréquentes et les 

programmes ont été tenus dans la mesure où il était prévu un contrôle minimum chaque 

mois avec un maximum de quatre contrôles. Les années 2011 et 2012 ont vu ce 

programme bien respecté. En 2013, malheureusement cela n’a pas été tout à fait le cas. 

Cela tient à différentes raisons : 

- premièrement du fait des problèmes internes dans l’organisation,  

- deuxièmement du fait qu’il y avait du retard dans le chantier, notamment sur 

l’extension du bâtiment siège et sur le Tokamak qui avait subi une période d’arrêt à 

un moment donné.  

L’inspection du travail participe également à de nombreuses réunions, que ce soit les 

CISSCT où à la fois, on obtient des informations et on peut donner des informations aux 

entreprises qui interviennent sur le chantier. C’est un travail en amont qui pour nos 

services est même plus profitable que la visite proprement dite du chantier. Car pour 2,6 

agents à temps plein, il n’est pas possible de tout vérifier sur le chantier, vu sa superficie. 

Donc le travail en amont est privilégié au travail de contrôle proprement dit.  

Concernant IO, c’est un autre domaine puisque au regard de son statut, nos services sont 

plus dans un rôle de conseils et d’échanges et les réunions sont fréquentes. Elles portent 

sur différents types de sujets. D’une part, il y a les participations au CHS d’IO, où les 

conditions relatives à la santé et sécurité sont abordées avec la spécificité que tout se fait 

en anglais Il a donc fallu permettre aux agents de se perfectionner en langue anglaise.  

Régulièrement, l’inspectrice et les agents ont des échanges avec les membres d’IO que ce 

soit sur la sous-traitance, sur le statut des travailleurs étrangers, sur les risques en santé et 

sécurité. Et puis les thèmes d’intervention sont choisis conjointement entre ITER et 

l’inspection de travail lorsqu’il y a des interventions à programmer en direction des 

intervenants.  

Pour nos services, cette année 2013 n’a pas été concluante en termes d’objectif. Notre 

système d’inspection va être réorganisé et donc je ne sais pas du tout comment sera 

poursuivi le programme. Nous essayerons quand même de le tenir pour l’année 2014. 

Aujourd’hui la vision sur notre future organisation reste indécise mais ITER reste un 

élément important en termes de chantier et en termes d’activité. Nos nouvelles modalités 

d’intervention ne sont pas à ce jour connues. Donc d’ici le premier trimestre 2014, nous 

serons en mesure de vous informer mais également de rediscuter avec ITER de nos 

futures modalités d’intervention et de réalisation du programme.  
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Le programme de 2011 a été reconduit en avril 2013 mais n’a pas fait l’objet d’une 

ratification. C’est plus un « gentleman agreement », une reconduction plus tacite qu’écrite. 

Mais il reste effectif  de plein droit.  

Les éléments chiffrés n’ont pas tellement d’intérêt. Sachez simplement que les 

interventions, les échanges qui ont lieu entre l’inspection du travail et ITER d’un côté se 

passent bien, avec F4E et AIF également. Les observations que nos services sont amenés 

à faire sont suivies d’effets et n’ont pas besoin de rappel ou de menace de sanction. 

 

M. Pizot :  

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

 

Mme Réal :  

Que ce soit sur IO ou sur le chantier, vos visites sont-elles des visites programmées ? Ou 

est-ce que ça peut être des visites impromptues ? Et sur les chantiers, comment ça se 

passe ? À qui vous vous adressez ? Qui vous voyez ? Sur ITER Organization c’est assez 

facile mais sur les chantiers avec l’ensemble des entreprises qui sont présentes, comment 

cela se passe-t-il ? 

 

M. Fayol :  

Sur IO c’est souvent sur prise de rendez-vous, je ne le cache pas. De toutes façons, les 

réunions de CHSCT sont à date fixe donc il n’y a pas de souci de ce côté-là. Et la plupart 

du temps suite à des échanges, les agents de l’inspection prennent rendez-vous. 

L’inspection se rend sur place et il y a échanges. Pour ce qui est des visites de chantier, la 

plupart du temps c’est impromptu. Il y a eu de petites difficultés d’accès sur le chantier à 

un moment donné mais ces difficultés ont été résolues. Maintenant les agents peuvent se 

présenter et visiter le chantier de façon inopinée, ce qui ne veut pas dire qu’ils font 

n’importe quoi et qu’ils se baladent comme ça. Cela veut dire qu’ils se présentent aussi à 

l’accueil comme tout le monde et qu’une fois qu’ils sont rentrés, normalement il y a des 

représentants d’ITER ou de la F4E qui les accompagnent. La plupart du temps des 

personnes de la maîtrise d’ouvrage déléguée accompagnent l’inspection du travail sur le 

chantier et prennent note au fur et à mesure des observations qui sont faites. 

 

Mme Réal :  

Pouvez-vous nous donner des exemples de remarques que vous avez faites et qui donc, 

d’après ce que vous dites, trouvaient chaque fois une solution ? 

 

M. Ramu, chef  de la division santé et sécurité au travail d’ITER Organization :  

Si je peux intervenir. Nous travaillons donc en ligne directe avec des inspecteurs de travail. 

Dans l’accord que nous avons, il y a des inspections qui sont programmées et d’autres non 

programmées, on a bien les deux. Sur le problème d’accès dont vous parliez, cela a été 

réglé puisque maintenant les inspecteurs de travail ont des badges qu’on leur remet sur 

présentation de leur carte professionnelle. Donc ils accèdent très facilement sur le site. 
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M. Fayol :  

J’ai appris qu’il y avait eu des échanges sur le travail du dimanche, où nos services ont 

déconseillé fortement à ITER d’avoir recours au travail du dimanche. Après, ce sont 

souvent des observations en termes d’hygiène, de sécurité proprement dit que ce soit le 

risque électrique, que ce soit les banches. De ce côté-là, l’inspectrice du travail nous dit 

qu’il n’y a aucun souci. Elle m’a fait une liste sur les interventions, tous les domaines sur 

lesquels elle intervient et pour lesquels elle n’a pas rencontré de difficultés. La réponse 

donnée par les différents intervenants, que ce soit F4E ou AIF, lui donne satisfaction. 

 

Mme Noé, Adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon : 

Si j’ai bien compris, au niveau d’ITER Organization, vous nous dites que vous n’avez 

qu’un rôle de conseil. Au niveau de la sous-traitance, vous n’émettez que des conseils ou 

bien vous pouvez vous permettre de donner des recommandations ? 

 

M. Fayol :  

Si vous entendez par recommandations des prescriptions règlementaires, d’après ce que 

j’ai appris de l’inspectrice du travail qui suit le dossier, elle aborde les sujets, ils sont traités, 

ils sont discutés et ensuite ils sont suivis d’effets. Donc quand elle me dit qu’ils sont suivis 

d’effets, j’entends personnellement qu’une réponse favorable a été donnée à ses 

observations. Cela veut dire qu’elle n’a pas vraiment besoin d’aller vers un système 

coercitif  vis-à-vis d’IO. Donc on est sur l’échange. Oui, de l’échange et plutôt du conseil 

du côté de l’inspection du travail. Jusqu’à présent on n’a pas eu de difficulté particulière, 

tant que ce soit vis-à-vis des organisations qui interviennent sur le chantier que vis-à-vis 

d’ITER Organization. 

 

M. Champarnaud, représentant du syndicat CGT : 

J’ai plusieurs questions. La première rebondit sur la précédente de Maïté Noé. Elle vous a 

parlé de sous-traitance. Donc, est-ce qu’au Comitee HS (Health and Safety comité Santé et 

Sécurité) d’Iter Organization, à Iter Organization, on parle des problèmes de la sous-

traitance ? Ou est-ce qu’on se limite au problème des salariés ? 

 

M. Fayol :  

Le CHS n’est pas un lieu de discussion de la sous-traitance à ma connaissance. C’est un 

lieu de discussion sur la santé et la sécurité. Après, sur l’organisation, c’est un autre lieu de 

discussion qui peut être le comité d’entreprise ou d’autres instances représentatives. Certes 

on peut les accrocher dans les conditions de travail plutôt que dans le terme proprement 

dit de la sous-traitance. Nous participons au CHS d’IO. De ce que m’a rapporté 

l’inspectrice du travail, on est sur des problèmes de santé et de sécurité. Les problèmes de 

sous-traitance sont abordés apparemment dans d’autres réunions et échanges. 
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M. Champarnaud :  

Donc on ne parle pas de sous-traitance mais enfin quand on parle dans le CHS, là c’est 

CHS, ce n’est pas CT, c’est la spécificité d’ITER, mais peu importe. Quand on parle de 

CHS, on parle des salariés, donc des conditions d’hygiène et sécurité et santé de tous les 

travailleurs, y compris les sous-traitants. Donc il faudra y penser.  

Ma question suivante maintenant porte sur la partie chantier. Vous nous avouez 

qu’en 2013 le contrôle mensuel n’a pas été respecté. Il y a eu un ralentissement du 

chantier certes mais vous nous avouez en même temps que 2.6 agents à  temps plein ne 

peuvent pas visiter tout le chantier tellement il est grand. Donc si c’est le cas en 2013 avec 

comme nous a dit notre Ministre  M. SAPIN : « 306 travailleurs déclarés sur le chantier au 

mois de juin. », et ça doit être à peu près la même chose aujourd’hui, qu’en sera-t-il avec 

vos 2.6 agents temps plein dans un an ou deux quand il y aura 3 500 travailleurs sur le 

chantier ? Donc la question qu’on peut se poser est : est-ce qu’on va détacher un 

inspecteur, une inspectrice, une équipe d’inspecteurs sur le chantier pour arriver à étaler 

ou est-ce que, comme prévu je crois, on va rester avec ces 2.6 agents à temps plein qui 

sont déjà insuffisants pour faire le travail sur le chantier ? 

 

M. Fayol :  

Aujourd’hui, nous sommes organisés en section d’inspection du travail avec 21 sections 

d’inspection dans les Bouches-du-Rhône. Chaque section d’inspection est composée en 

principe d’un inspecteur et de deux contrôleurs. Je dis en principe parce que 

malheureusement il y a des postes vacants. C’est le système à l’heure actuelle mais qui est 

appellé à être modifié. La future organisation ne parlera plus – alors je vais mesurer mes 

mots parce que c’est très sensible aussi à l’interne et on sait qu’ils peuvent lire aussi le 

compte-rendu de la CLI – donc la future organisation va s’organiser autour d’unités de 

contrôle, qui regrouperont de 8 à 12 agents, selon la grosseur du secteur à contrôler. Dans 

ces unités de contrôle, il y aura des inspecteurs de travail, des contrôleurs qui deviendront 

à terme des inspecteurs du travail. C’est sur une échelle de 10 ans. À l’intérieur de ces 

unités de contrôle, il y aura des secteurs ou des sections (le terme n’est pas encore bien 

arrêté et bien choisi). Chaque inspecteur, chaque agent, aura un secteur ou une section. Ce 

qui veut dire qu’aujourd’hui, avec l’organisation qu’on nous propose, si c’est 

10 000 salariés par agent, comme il y a 200 000 salariés pour le secteur d’Aix qui va 

jusqu’à Arles et qui vient jusqu’ici, il me faut 20 agents. Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas 

forcément plus d’agents, mais l’organisation sera différente. 

 

M. Champarnaud :  

Je ne sais pas si la nouvelle réforme va apporter beaucoup plus de renfort. D’après ce que 

vous me dites, vous ne serez pas beaucoup plus nombreux. Il n’y aura à l’inspection du 

travail que des inspecteurs et qui auront des pouvoirs éventuellement de sanction un peu 

augmentés d’après ce que nous dit le ministre. Mais on voit que fondamentalement, on ne 

va pas beaucoup améliorer la pénurie quand même.  
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Je vous parlais des 306 travailleurs déclarés d’après le ministre du travail Michel Sapin. Il 

m’est arrivé d’en compter 180 qui sortaient du chantier. J’ai relevé 1/3 de ces 

180 personnes qui roulaient dans des voitures d’Europe autres que françaises. Donc 

comment faire, si vous n’allez pas sur le terrain, pour vérifier de la bonne déclaration de 

tous ces travailleurs, que ce ne sont pas des détachés européens en situation plus ou moins 

régulière ? Voilà ma question. 

 

M. Fayol :  

Pour ce qui est des salariés détachés, il y a une règlementation spécifique sur l’obligation 

de faire une déclaration à l’inspection du travail pour détacher les salariés. Sur IO, il y a 

plusieurs situations. Il y a les salariés détachés par les entreprises d’une part, donc avec 

obligation de faire des déclarations de détachement, et des salariés d’IO qui ont peut-être 

des nationalités différentes mais pour lesquels nous ne sommes pas compétents puisqu’ils 

ont un statut à part. Ensuite pour les salariés qui seraient sur le chantier et qui viendraient 

d’autres pays de l’Europe, je présume qu’à l’entrée ils sont recensés, badgés. Donc IO est 

à mon avis en capacité de répondre. 

 

M. Ramu :  

Oui comme ils badgent tous effectivement sur le chantier, les statistiques 2013 sont 

récentes et ont été demandées très récemment. Il y a actuellement 76% de Français sur le 

site et 10% d’Espagnols, ce qui fait 86%. 

 

M. Pizot :  

Merci. Bien, plus de questions ? Nous allons donc passer au point suivant.  

4. CONVENTION PASSEE ENTRE L’URSSAF ET ITER ORGANIZATION. 

M. Pizot :  

J’ai demandé à M. Clément Directeur de l’URSSAF pour la région de PACA pour la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une présentation de la convention passée entre 

l’URSSAF et ITER Organization pour lutter contre le travail clandestin. C’est M. Hutin 

qui est chargé du contrôle. Je vous donne la parole. Merci. 

 

M. Hutin, Directeur Contrôle de l’URSSAF PACA :  

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

Je vous prie d’excuser M. Dominique CLEMENT, le Directeur de la Future URSSAF 

régionale PACA, qui malheureusement ne pouvait être présent aujourd’hui. Je vais donc 

vous présenter de manière synthétique ce qui est prévu aujourd’hui dans le cadre de la 

convention de partenariat URSSAF PACA-ITER qui a effectivement pour objet la lutte 

contre le travail dissimulé. Bien sûr je me tiens à votre disposition pour des questions.  

Donc d’abord rappeler un contexte. Cette démarche de conventionnement avec 

l’Organisation ITER rentre effectivement dans une démarche relativement classique pour 
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les URSSAF, d’avoir des partenariats sur des enjeux économiques majeurs, et notamment 

sur la lutte contre le travail dissimulé. Les URSSAF font assez usuellement cette approche, 

notamment avec les organismes socioprofessionnels, mais effectivement parfois aussi avec 

des grandes entreprises, par exemple sur des enjeux de sécurisation juridique. Dans ce 

cadre-là, une première convention de partenariat avait été conclue avec ITER France mais 

également l’ex-DTEFP, cette convention étant de facto devenue caduque suite au 

transfert du site ITER à l’organisation internationale ITER en 2010. Donc une nouvelle 

convention a été préparée, rédigée et signée le 1er février 2013. Elle s’inscrit dans le 

respect de l’accord du 07 novembre 2007, qui prévoit dans son article 17 un principe 

général de coopération entre ITER et les autorités françaises dans divers champs 

d’activités, notamment les législations relatives à la sécurité, à la santé, avec bien sûr tout 

ce qui concerne l’inspection du travail, et les législations nationales analogues. C’est dans 

cette composante de « législation nationale analogue » que la convention de partenariat 

s’inscrit.  

Un petit rappel que vous connaissez certainement, c’est qu’effectivement ITER a une 

double spécificité : 

- la première, c’est que c’est une organisation internationale soumise en tant que telle 

à un certain principe du droit international public ;  

- la seconde, c’est que ce site a été classé en 2012 installation nucléaire de base.  

Ces deux points pouvaient pousser à ce partenariat, dans la mesure où concrètement 

pouvaient se poser potentiellement quelques difficultés pour l’accès des équipes de 

contrôle au site. Le cadre partenarial était un moyen d’éviter certains travers qu’on 

rencontre aujourd’hui sur certains contrôles d’URSSAF. Par exemple aujourd’hui, un 

inspecteur ne peut pas de sa propre initiative se présenter devant une ambassade qui 

bénéficie d’un principe d’extraterritorialité.  

Sur les installations nucléaires de base, il y a aussi d’autres problématiques qui se posent, 

comme d’ailleurs sur d’autres sites, notamment les sites Seveso 2.  

Cette convention de partenariat permet ainsi de légitimer et de cadrer nos interventions.  

Les objectifs que nous nous sommes fixés au sein de cette convention de partenariat sont 

au nombre de trois :  

 sensibiliser les acteurs appelés à intervenir sur le site. Il y a là aussi une démarche 

assez classique pour les URSSAF, d’avoir une optique première de prévention et 

d’information des entreprises sur ce qu’est le travail dissimulé et sur les sanctions 

afférentes qui se sont élargies d’ailleurs au fil des années. 

 la sécurisation juridique des relations entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, 

puisqu’aujourd’hui effectivement nous avons aussi la capacité en tant qu’URSSAF 

de faire jouer la solidarité financière entre donneur d’ordre et sous-traitant en 

fonction des situations qui auraient pu être constatées.  

 accroître la sécurité des salariés, notamment face au risque de travail dissimulé.  

Il y a ainsi eu des actions d’information, de sensibilisation, qui ont été menées auprès des 

entreprises travaillant aujourd’hui sur le site. Cela a été fait en début d’année.  
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Récemment des actions de contrôle ont été menées, qui s’appuient sur une méthodologie 

un peu spécifique grâce aux DBT (bornes de contrôle d’accès) : la sécurisation des accès 

au chantier nous permet une traçabilité forte, dans la mesure où avec ITER nous avons 

une exhaustivité de déclaration des personnes présentes sur le site. A partir de là nous 

pouvons déclencher un certain nombre de contrôles de cohérence. La vocation de ces 

actions de contrôle est de, bien sûr, se développer au fur et à mesure que ce chantier se 

développera. Je crois que tout à l’heure on parlait de 3 000 salariés, eh bien effectivement 

nos actions de contrôle ont vocation de facto aussi à gagner en fréquence.  

Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Bon, je pense qu’il faut plutôt nous laisser le 

temps d’échanger. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Hutin. Oui, des questions ?  

 

M. Pamela :  

Ce n’est pas une question, c’est juste une précision à propos du deuxième transparent. La 

convention précédente jusqu’en 2010 n’était pas avec ITER, c’était avec l’Agence ITER 

France. Donc on était en franco-français si je peux m’exprimer ainsi. 

 

M. Hutin :  

Tout à fait. 

 

M. Pizot :  

Oui, M. Gonella. 

 

M. Gonella :  

Avez-vous déjà fait des contrôles ? 

 

M. Hutin :  

Il y a eu une action de contrôle réalisée. 

 

M. Gonella :  

Quel résultat cela a t’il donné ? 

 

M. Hutin :  

Alors, sur cette action de contrôle réalisée début octobre, deux de nos inspecteurs se sont 

présentés au niveau du site ITER, non pas pour faire une visite sur site en tant que telle, 

mais pour avoir accès à un certain nombre de fichiers sur certaines journées fixées de 

manière plus ou moins aléatoire. A partir de là nous investiguons dans un second temps 

en nous rapprochant de nos propres bases de données, notamment les fichiers de 

déclaration des salariés. Après, effectivement, on a une méthodologie qui est un peu 

inhabituelle puisque les grands classiques du contrôle URSSAF c’est le contrôle 
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comptable d’assiette avec l’avis de passage préalable ou le contrôle inopiné versant travail 

dissimulé. Mais là on a une méthodologie un peu particulière qui nécessite aujourd’hui des 

investigations complémentaires et je ne suis pas aujourd’hui en capacité de vous répondre.  

Je peux simplement dire de mémoire, que l’ordre de grandeur des entreprises qui ont été 

ainsi contrôlées est d’environ une dizaine d’entreprises, qui représentent environ 

250 salariés. Donc aujourd’hui on en est sur cette approche-là 

 

M. Gonella :  

Les résultats des contrôles ? 

 

M. Hutin :  

C’est ce que je vous dis, les contrôles aujourd’hui, je ne peux pas vous donner plus 

d’éléments puisqu’ils sont en cours d’investigation. Je crois  que nos services se sont 

d’ailleurs rapprochés des services de la DIRECCTE pour avoir quelques éléments 

complémentaires. 

 

Mme Réal :  

Il me semble que dans la convention il était précisé que les contrôles soient des contrôles 

prévus et non pas inopinés.  

 

M. Hutin :  

Ce qui est prévu dans la convention c’est juste d’avoir une sorte de programmation de la 

venue des inspecteurs. Comme je vous le disais, l’idée c’est que quand l’inspecteur se 

présente auprès d’ITER, il demande de manière inopinée l’accès à des fichiers d’accès. 

Donc concrètement ce n’est pas un contrôle inopiné au sens que l’entendait mon collègue 

de la DIRECCTE, c’est-à-dire de se présenter sur le site pour essayer d’encadrer le site et 

de constater concrètement quelles sont les personnes présentes. On est dans une autre 

approche. On récupère les fichiers de plusieurs journées qui ont lieu dans les semaines, 

voire les mois précédents, et à partir de là, nous procédons à un certain nombre de 

recoupements par rapport aux éléments déclaratifs que les entreprises nous ont 

normalement transmis. C’est comme ça que nous procédons. Donc cette logique 

d’« inopiné » n’a pas beaucoup de sens au vu de la méthodologie qu’on emploie. 

 

M. Gonella :  

Le personnel que vous contrôlez n’est pas sous statut diplomatique car je ne pense pas 

que des manœuvres du BTP aient un rang d’ambassadeur. Ne pourrait-il pas être procédé 

à des contrôles personnels à l’entrée en demandant aux gens qui entrent sur ITER 

(manœuvres, ouvriers, etc.) de justifier leur identité et de voir un peu de quoi il s’agit. Est-

ce qu’on n’obtiendrait pas les résultats par une méthode d’échantillonnage statistique ? J’ai 

l’impression qu’il y a un peu de langue de bois dans cette affaire, pardonnez-moi. 
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M. Hutin :  

Vous parlez d’échantillonnage statistique, mais c’est exactement ce que nous faisons 

puisque nous récupérons des fichiers… 

 

M. Gonella :  

J’ai dit qu’un « contrôle inopiné » vous pouvez le faire, du moins si vous en avez les 

pouvoirs. Je ne connais pas bien les pouvoirs de l’URSSAF, je ne suis qu’universitaire donc 

et nous n’avons pas trop de travailleurs dissimulés, pas trop. Nous avons des travailleurs 

exploités. Pardonnez-moi. 

Est-ce que vérifier à l’entrée les identités en « interpelant » les gens avant qu’ils ne soient 

sur le territoire d’ITER, ne donnerait pas peut-être des résultats ? On pourrait découvrir 

des gens qui n’existent pas par ailleurs, bien qu’ils soient présents et physiquement 

existants. 

 

M. Hutin :  

Sur la question de la présence sur place d’équipes, si je comprends bien, à l’entrée mais sur 

le territoire français, ce n’est pas aujourd’hui notre méthode de travail. C’est-à-dire 

qu’aujourd’hui quand on est dans le contrôle, par exemple je prends un cas du BTP, nous 

arrivons sur un chantier, nous regardons sur place quelles sont les personnes présentes, 

nous auditionnons les salariés et nous rentrons chez nous. Cette phase de constat est 

ensuite suivie d’investigations complémentaires : quand nous rentrons à l’URSSAF, les 

inspecteurs regardent ce que nous avons dans nos bases déclaratives, nous connaissons 

par exemple bien tel salarié de l’entreprise X. Et à partir de là, on regarde si réellement il y 

a une réalité de travail dissimulé ou s’il n’y en a pas. Donc effectivement, j’entends ce que 

vous indiquez, mais je ne pense pas que par rapport à notre méthodologie d’exploitation 

des fichiers d’accès, cela apporterait réellement de plus-value. 

 

M. Ranu :  

Si on peut rajouter quelque chose également sur les fichiers qu’on vous a fournis, par 

rapport à un chantier BTP traditionnel, les gens pour rentrer sur le site sont obligés de 

badger. Donc ils sont obligés d’avoir un badge. Pour obtenir un badge, ils sont obligés de 

présenter une pièce d’identité ou un passeport. A partir de là, le fichier que vous avez en 

possession suffit au contrôle. 

 

M. Hutin :  

Tout à fait. 

 

M. Sarica :  

Oui, bonjour. Je suis M. Sarica et je suis entrepreneur sur Manosque. On a 10 salariés et le 

problème qu’on rencontre à l’extérieur sur les marchés publics est un peu ce qui se passe 

aujourd’hui. En finalité, je veux résumer simplement ce qui nous arrive, on a du mal à 

occuper les salariés qui sont même étrangers mais dans notre entreprise, sur laquelle ils 
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sont formés, qualifiés, on paie les congés payés et ainsi de suite ; et on a du mal à rentrer 

sur des marchés ni plus ni moins, parce que les marchés publics sont donnés à des 

entreprises moins-disantes. Et les donneurs d’ordre pour moi sont responsables de la 

situation à partir du moment où une entreprise a moins de 30% sur cinq entreprises, il ne 

faut pas s’étonner qu’ils aient la main-d’œuvre détachée. Je vous dirai ce que je ressens 

dans cette discussion. Il y a le problème de la sous-traitance mais il y a le problème de la 

main-d’œuvre détachée. Donc aujourd’hui on va être obligé, si ça continue, de licencier 

10 personnes, ni plus ni moins. J’ai prévenu des élus proches de nous, parce que notre 

personnel  est trop cher. Il y a même des architectes qui m’ont dit : « Faites comme eux. 

Licenciez et faites venir des travailleurs détachés. » Je suis d’origine italienne donc je n’ai 

rien contre les personnes étrangères. A ITER quand vous rentrez, vous avez un badge. 

Vous donnez une carte d’identité, vous êtes européen, il n’y a aucun problème. En cas de 

contrôle sur le chantier, il a sa ceinture de sécurité, il a son casque, il a son gilet, il mange 

dans le réfectoire, il n’est pas en short, il est en manche longue. Il n’y a aucun souci. Le 

problème n’est pas là. Pour moi le problème et vous avez raison au niveau de l’URSSAF 

c’est en amont qu’il faut faire les choses. 

À partir du moment où vous dites que les déclarations peuvent se faire, toutes les 

entreprises qu’on rencontre malheureusement, et j’espère que la personne qui était dans le 

journal ce matin n’est pas décédée, on a eu le cas d’hier une personne – pas chez nous 

heureusement mais ça peut nous arriver aussi puisque j’ai été couvreur – cette personne 

bien sûr est tombée sur le chantier. En fin de compte on sait que dans certaines 

entreprises, les travailleurs détachés qui ont besoin de travailler ne sont pas qualifiés pour 

la plupart du temps, et apparemment on a des bouchers sur nos chantiers. Je ne donne pas 

de nom parce que j’ai connu assez de personnes qui sont dans le bâtiment. Mais 

forcément on parle de micro-entrepreneurs. Tout ça c’est de la foutaise. Ces travailleurs 

détachés – pas de leur faute, de la faute des donneurs d’ordre – tuent le système. Pour 

revenir chez vous ITER, effectivement, il y a une entreprise qui a le marché, elle doit 

sous-traiter. Et la sous-traitance c’est clair est obligée d’être  déclarée, le sous-traitant est 

payé directement avec le donneur d’ordre. Il y a une transparence en sous-traitance, on 

sait qu’il sera payé. Si par contre, elle passe pour une entreprise qui est moins-disante, là 

on a affaire à des entreprises qui sont organisées. Pour ce matin dans le journal, c’est une 

boîte de Nice qui apparemment a employé une personne polonaise. Cette personne-là 

détachée, ce n’est plus de la sous-traitance. Et là il y a un gros problème. Ce n’est plus de 

la sous-traitance. Donc cette main-d’œuvre détachée qui a besoin de travailler, elle peut 

être contrôlée en amont. Effectivement cette déclaration doit se faire avant, au moins il y 

aurait de la transparence. Donc nous ce qu’on dit à nos donneurs d’ordre locaux, que le 

travailleur détaché et l’entreprise qui a le marché, même si elle est moins-disante, c’est la 

concurrence, les communes n’ont pas d’argent, il n’y a pas de problème. Actuellement, il a 

le marché entre la note du prix et la note du mémoire technique, on a une liste du 

personnel. L’URSSAF quand elle tape notre entreprise, vous avez notre personnel. Si 

demain sur les chantiers, ce n’est pas mon personnel, vous le voyez tout de suite. Et j’ai dû 

faire la déclaration à l’amont. En ce qui concerne les chantiers qu’on a autour de nous, 
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c’est catastrophique. Le Conseil Général m’a dit hier : « Je ne sais plus comment faire sur 

le chantier, il faut qu’on ait un traducteur qui parle toutes les langues ». Il n’y arrive plus, 

on n’y arrive plus. Donc ça, on est en train d’en mourir. Donc pour revenir à ITER, 

effectivement cette main-d’œuvre détachée, si elle est déclarée, il n’y a pas de problème, il 

n’y a pas de problème. Mais par contre elle est payée à des entreprises qui la fait venir et 

qui ne respectent rien. Et on a le cas tous les jours. Donc sur le chantier d’ITER, ils sont 

clairs. Est-ce qu’ils seront payés au bon tarif  ? On ne le saura jamais parce que même 

l’inspection de travail nous l’a dit : « On ne peut pas contrôler les heures des gars. » Il faut 

arrêter ça en amont. Pour moi il y a une entreprise qui sous-traite. Et je crois qu’à ITER, 

on n’a pas le droit de sous-traiter plus de deux fois. La sous-traitance derrière, elle doit 

être déclarée. Le sous-traitant qui est déclaré, s’il prend de la main-d’œuvre détachée, il 

doit le signaler avant. Bien sûr qu’il va arriver avec sa carte d’identité. On nous a parlé de 

Capverdiens. Ce sont des Portugais, des Espagnols, je n’ai rien contre eux. C’est l’Europe. 

Si le Cap Vert ce n’est pas dans l’Europe, le Portugal est dans l’Europe. Maîtrisez ça en 

amont, ça évitera ces contrôles a posteriori qui sont compliqués. Et vous n’avez pas le 

personnel, mais surtout ça nous laissera vivre en avant. Et moi j’aimerais bien rentrer chez 

ITER. On a 10 personnes. On est équipé, on a fait un investissement de 150 000€. Je ne 

parle pas pour moi, je parle pour mes enfants, mes petits-enfants et les caisses de l’Etat. 

Aujourd’hui cette main-d’œuvre détachée nous tue. Je pense que surtout ITER, vous avez 

des moyens d’arrêter le problème et effectivement l’URSSAF en amont. Je pense que je 

n’ai pas été trop long mais le problème pour nous, il n’est que là. Merci. 

 

M. Champarnaud :  

Je souhaite compléter. Je veux faire quelques petits éclaircissements avant pour arriver à 

une question sur les détachés européens, mais monsieur avait exposé la situation. 

Effectivement première chose, j’avais bien noté, M. Pamela, que la convention de 

partenariat précédente a été signée avec l’AIF, qui est du CEA qui est un employeur 

français. À ma connaissance, IO effectivement n’est pas déclaré comme employeur. C’est 

sa condition d’ambassade etc. Donc, en fait, URSSAF n’a rien à faire avec quelqu’un qui 

n’est pas employeur. Donc pourquoi une convention ? J’ai compris. Donc la convention, 

elle est là pour que vous puissiez accéder au contrôle des entreprises, des employeurs, qui 

sont les sous-traitants d’IO, les sous-traitants de sous-traitants etc. Et vos contrôles, 

d’après votre convention, ne sont pas trop inopinés, il s’agit de contrôle qu’on prévoit à 

l’avance. Donc on va chercher les fichiers en anglais et on fait des contrôles d’assiettes. 

On vérifie que telle entreprise travaille sur le chantier et qu’il y a tant d’employés sur le 

chantier ou à IO. Parce qu’il ne faut pas confondre, M. le Directeur du travail n’a pas 

confondu tout à l’heure, il y a deux parties : IO qui a des salariés et des sous-traitants qui 

travaillent en gros dans le bâtiment qui va être agrandi là, et qui travaillent à l’international. 

Et il y a le chantier qui est en France. Le chantier reste en France, tout le monde l’a oublié. 

Donc ça, il faut l’éclaircir aussi.  

L’URSSAF peut accéder normalement à toutes les entreprises – au moins les employeurs 

français et il y en a beaucoup puisque M. Alejaldre nous a fait le bilan tout à l’heure – pour 
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faire des contrôles éventuellement inopinés. Mais ma question concernent les travailleurs 

détachés – M. Sarica vient de nous en parler – parce qu’en fait tout le monde sait qu’en ce 

moment la directive européenne 96-71 suscite beaucoup d’émoi, notamment chez les 

parlementaires. Les sénateurs, les députés français se sont penchés sur la question en vue 

de présenter des recommandations pour écrire une nouvelle directive. Les bilans de ces 

commissions parlementaires françaises – mais il n’y a pas qu’en France qu’on parle de la 

même manière – montrent que la fraude est grande. On en a un exemple ce matin à la 

presse, c’est Flamanville, l’EPR, Bouygues, en gros titre : « 10 millions d’euros de dettes à 

l’URSSAF ».  

Pourquoi ? Parce qu’il a employé des travailleurs détachés européens par des sociétés 

sous-traitantes etc. Alors ils ne sont pas clandestins mais ils ne sont pas forcément 

déclarés, parce que la déclaration  peut être faite a posteriori. Donc il doit des sous à je ne 

sais pas combien, 700 Polonais je crois, parce que les déclarations n’étaient pas bien faites. 

Et puis il doit aussi 10 millions d’euros à l’URSSAF. Donc ma question c’est comment on 

va faire sur ITER, M. de l’URSSAF pour collecter les cotisations sociales de tous les 

travailleurs détachés qui s’y trouvent ? 

 

M. Hutin :  

La problématique de la fraude transnationale ne concerne pas qu’ITER de toutes façons. 

Vous l’évoquez, c’est une problématique liée notamment à la crise économique qui est 

encore plus forte dans certains pays que dans le nôtre. Elle a été mise en exergue un peu 

partout en France. Donc de tous les points de vue, à la fois de la DIRECCTE et des 

URSSAF, c’est une priorité qui a été actée par les pouvoirs publics. Après effectivement, le 

principe, qui est celui du droit communautaire, c’est que les entreprises européennes 

peuvent venir chercher des marchés en France. Ça c’est le principe. Maintenant elles 

restent soumises à des conditions déclaratives notamment auprès de la DIRECCTE et 

aussi au respect de la règlementation nationale applicable, notamment en matière de droit 

du travail. Donc l’une des problématiques qu’on doit traiter c’est par exemple la question 

des faux détachements, c’est-à-dire des salariés qui ne sont pas réellement détachés mais 

qui sont seulement formellement salariés d’une entreprise étrangère. C’est une 

problématique qu’on a bien en tête aujourd’hui, sur laquelle effectivement on a 

aujourd’hui un certain nombre de moyens de contrôle notamment dans un cadre 

partenarial : la branche Recouvrement se rapproche sur ces points beaucoup de la 

DIRECCTE, voire parfois des services de gendarmerie, pour obtenir un certain nombre 

d’informations sur ces entreprises étrangères. C’est dans ce cadre-là notamment qu’on 

réussit à détecter un certain nombre de situations. Tout à l’heure, on me posait la 

question : « Quelles sont les suites des contrôles qui ont été effectués au début 

octobre ? ». Ce que je peux simplement dire c’est qu’aujourd’hui le prisme d’attaque de ce 

contrôle est bien celui du faux détachement. 
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Mme Grammatico, Conseiller juridique de l’organisation ITER : 

Juste pour apporter un complément à ce qu’a indiqué M. Hutin et pour répondre sur le 

caractère non inopiné des contrôles URSSAF. Vous expliquez en fait qu’effectivement un 

contrôle a été annoncé pour qu’on puisse laisser entrer les contrôleurs, leur faire les accès, 

leur mettre à disposition de salle pour accéder aux fichiers. Maintenant, je relativiserai le 

caractère non inopiné par le fait que ce jour-là, ils sont restés quasiment toute la journée et 

nous ont demandé les fichiers de telles dates, des mois antérieurs. On n’avait aucune 

information sur les dates qui allaient nous être demandées. On leur a fourni tous les 

fichiers qu’ils nous ont demandés pendant toute la journée. Ils sont repartis effectivement 

avec ces fichiers pour pouvoir investiguer leur base de données URSSAF au niveau 

national et plus au niveau européen exactement. 

 

M. Pizot :  

Je voudrais poser une question. Sur le chantier ITER qui est un chantier international, qui 

a le droit de travailler ? À mon avis tous les Européens, tous ceux qui font partie de 

l’Union européenne plus les États-Unis, Japon, Chine, Inde, Russie et Corée du sud ?  

 

Mme Grammatico :  

Je comprends la question comme étant : Qui a le droit de travailler, c’est-à-dire surtout 

sous quel droit du travail ces personnes peuvent travailler sur le chantier ITER ? 

Première réponse, tout le monde, quelle que soit sa nationalité, a le droit de travailler sur 

le chantier dès lors qu’il est dans le cadre d’un contrat de travail et d’un contrat entre un 

contractant et un donneur d’ordre. Donc que ce soit Fusion for Energy, ITER 

Organization, ou qui que ce soit. Même si c’est une nationalité non ITER, cela ne va pas 

empêcher le travail sur le chantier.  

En revanche, le droit du travail applicable, à l’exception des travailleurs de l’organisation 

ITER qui eux ont un statut particulier, c’est le droit du travail français dans sa totalité 

pour les entreprises. La spécificité n’est uniquement que pour les salariés de l’organisation 

ITER. 

 

M. Beaumont, représentant du personnel d’ITER :  

J’ai une question complémentaire là-dessus car il me semble que finalement 

paradoxalement, c’est les ressortissants des pays de l’Union européenne qui sont les plus 

vulnérables, parce que quand un travailleur vient, un Bengalis ou un Mexicain, il a besoin 

d’un permis de travail pour avoir un badge. Pour avoir un permis de travail, les conditions 

de travail qui seront mises en place par son séjour en France correspondent bien au droit 

du travail français. Donc là il y a un contrôle en amont qui fait que cette personne ne 

pourra pas rentrer si les conditions de travail ne sont pas celles-là. Par contre pour les 

Européens, comme il y a une libre circulation, on est dans un domaine beaucoup plus flou 

parce que là il n’y a pas de contrôle en amont pour l’attribution du badge.  
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M. Champarnaud :  

Je ne suis pas tout à fait satisfait M. Pizot parce que vous n’avez pas entendu ce que j’ai dit 

avant. Et puis Mme GRAMMATICO ne vous a pas vraiment bien répondu. Le chantier 

ITER, il est français, il est en France. La preuve c’est que tout à l’heure on vous a parlé 

d’un CIESSCT (Collège Inter-Entreprises, Santé, Sécurité et Conditions de Travail), donc 

c’est le code du travail français. Les entreprises sont donc entièrement assujetties sur le 

chantier au code du travail français. Après, c’est les règles du  chantier clos et indépendant, 

c’est une loi française qui fait qu’il y a un CIESSCT. Par contre, les entreprises comme IO, 

F4E et leurs sous-traitants, eux travaillent à l’international quand ils sont dans leur bureau. 

Et là ils ont des règles internationales avec une obligation de respecter le code du travail 

français uniquement en ce qui concerne la sécurité et la santé, y compris sûreté de 

l’installation. 

 

Mme Grammatico :  

Alors en fait, ce n’est pas tout à fait ce découpage-là. Le chantier ITER, tout comme la 

portion du site qui est avec le bâtiment siège et donc hors la zone chantier, l’ensemble est 

sous la responsabilité de l’organisation internationale et l’ensemble bénéficie du statut 

particulier de l’organisation ITER. La différence que vous faites porte sur le fait que dans 

un cas nous sommes en règlementation chantier clos et indépendant, CIESSCT etc., 

décret de 1994, donc applicable sur le chantier ITER, et dans l’autre cadre, dans les 

bureaux, nous sommes en décret 1992 dit d’exploitation. Dans les bureaux de 

l’organisation, dans le siège l’organisation ITER, nous ne sommes plus dans une zone 

chantier. Donc la différence de règlementation ne vient pas du fait qu’on soit en France 

d’un côté et non en France de l’autre, elle vient du fait que dans un cadre on est dans une 

règlementation « chantier clos et indépendant » française et dans l’autre dans la 

règlementation « exploitation » française également. Mais l’ensemble du site sous 

responsabilité de l’organisation ITER bénéficie bien du statut de l’organisation. 

 

M. Pizot :  

Merci pour vos explications. Merci M. Hutin. Nous allons passer au point suivant.  

5. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE  2014 (annexe 4) 

M. Pizot :  

C’est M. Fourcaud qui va nous le présenter. 

 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 5] 

Bonjour. Je suis donc chargé de vous présenter le programme prévisionnel d’activité 2014 

sur lequel vous allez voter si vous êtes d’accord avec les propositions.  

Rappelons que la mission de la CLI ITER est fixée par l’article L125 IC du code de 

l’environnement. C’est une mission générale de suivi, d’information et de concertation en 
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matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les 

personnes et l’environnement pour ce qui concerne ITER. Selon l’article 12 du décret de 

2008 relatif  aux CLI, c’est une obligation pour la CLI de définir son programme 

d’activité.  

Ce projet de programme d’activité se décline en cinq points :  

1. le suivi de la mise en œuvre des projets ITER,  

2. l’information du public,  

3. la concertation,  

4. les études, 

5. les autres activités.  

 

1. le suivi de la mise en œuvre des projets ITER  

Comme on vous l’a rappelé précédemment, le projet est entré dans la phase de 

construction de l’installation ITER après que l’autorisation de création ait été donnée par 

le décret de 2012. Cette phase est prévue pour durer jusqu’en 2019.  

Durant cette période, la CLI s’attachera à suivre les aspects liés au chantier (le génie civil, 

l’accueil des travailleurs, le respect du code du travail), justement des sujets que nous 

venons d’aborder. 

En 2014, la mission de suivi portera principalement sur les points suivants :  

 le suivi du chantier lui-même,  

 les inspections de l’ASN,  

 les visites.  

 

Le suivi du chantier ITER 

La CLI demandera à ITER Organization de faire un point détaillé sur les progrès du 

chantier, à savoir le calendrier des opérations, l’objet des principaux contrats, les dépenses 

engagées, la liste des entreprises intervenantes y compris les sous-traitants, le nombre et la 

nationalité des travailleurs et enfin les conditions de logement et de transport de ces 

travailleurs. Également, sera demandé à ITER un point sur la fabrication des composants 

dans les pays partenaires. C’est un peu ce que nous a présenté aujourd’hui M. Alejaldre 

pour ce qui concerne l’année 2013. Et enfin, on demandera également à l’inspection du 

travail, comme aujourd’hui, un bilan annuel donc du contrôle du chantier.  

 

Les inspections de l’ASN 

ITER Organization a acceptée, et la CLI l’en remercie, la présence de deux observateurs 

de la CLI à une inspection qui s’est passée le 24 octobre dernier. La CLI renouvelle cette 

demande pour 2014. Une présentation du bilan 2013 des inspections sera demandée à 

l’ASN. Je précise que les lettres de suite des inspections, qui sont publiées sur le site 

Internet de l’ASN, sont communiquées à la CLI et à ses membres qui ont demandé à 

figurer sur la liste de diffusion. La CLI pourra demander à l’exploitant nucléaire la réponse 

faite à certaines d’entre elles. 
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Les visites 

La CLI demandera à ITER Organization une visite du chantier et une visite d’un convoi 

sur l’itinéraire ITER, qui devrait être un convoi réel puisque les convoi-test ont été réalisés 

cette année.  

 

Mme André :  

Non. C’est de nouveau un convoi-test. 

 

M. Fourcaud :  

Bon alors, on avisera. Je vous remercie.  

2. L’information du public  

C’est une mission importante de la CLI. Elle est mise en œuvre par une commission 

permanente de la CLI qui est la Commission Information du Public. Cette information 

sera assurée principalement par quatre moyens :  

 l’ouverture des principales réunions aux médias, 

 le site Internet de la CLI. Un nouveau site qui sera prochainement ouvert au public 

dans le cadre d’un projet et d’un portail commun avec la CLI de Cadarache.  

 La Lettre de la CLI ITER qui est le bulletin d’information de la CLI, on prévoit 

deux numéros en 2014.  

 une réunion publique pour laquelle on souhaite faire évoluer la formule pour 

donner plus de place aux questions du public et aux échanges. Et ce sera donc le 

travail de la Commission Information du Public de travailler là-dessus. 

 

3. La concertation  

Je rappelle simplement que la CLI est règlementairement consultée par l’ASN sur les 

projets d’autorisations de rejets d’effluents dans l’environnement. À ma connaissance, 

cette décision ne sera pas prise en 2014, donc il n’y aura pas de consultation sur ce point.  

En revanche, en application du code l’environnement, il existe désormais des 

consultations systématiques du public par l’ASN sur les projets de décision qui peuvent 

avoir un impact sur l’environnement. La CLI pourra bien évidemment communiquer ses 

observations si de telles consultations étaient organisées.  

Dans tous les cas, les avis de la CLI seront préparés par la Commission Impact 

Environnemental et Sanitaire, qui est l’autre commission permanente de la CLI. Il est 

proposé de donnée délégation au Conseil d’administration pour rendre l’avis de la CLI.  

Enfin, comme on en a déjà parlé, la CLI s’attachera à obtenir la prise en compte des 

recommandations qu’elle a formulées sur le dossier d’enquête publique ITER.  

M. Vieublé nous a rappelé, pour ce qui concerne déjà la décision sur les prescriptions et 

même le décret d’autorisation, celles qui avaient d’ores et déjà été prises en compte. 
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4. Etudes  

Je rappelle la disposition du code de l’environnement correspondante : pour l’exercice de ses 

missions, la CLI peut faire réaliser des expertises y compris des études épidémiologiques et faire procéder à 

toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets des installations.  

De telles études permettent à la CLI de disposer de ses propres ressources de 

connaissance pour orienter son action et informer le public. Elle contribue donc de façon 

importante à renforcer la crédibilité de la CLI.  

Les études que la CLI souhaite engager, c’est d’abord une étude sur l’impact 

environnemental des prélèvements d’eau dans le canal de Provence où l’eau de 

refroidissement de l’installation sera prélevée. C’est également une évaluation des modèles 

de dispersion des rejets atmosphériques d’ITER.  

Les cahiers de charges pour d’éventuelles consultations d’experts seraient préparés par la 

Commission Impact Environnemental et Sanitaire et validés par le Bureau. Les 

prestataires seront choisis par le Conseil d’administration sur appel d’offres. 

  

5. Autres activités 

On a prévu de demander à l’Agence ITER France une présentation du bilan, peut-être 

définitif, des mesures compensatoires relatives à l’aménagement du site ITER qui avaient 

été prescrites par les arrêtés préfectoraux du 03 mars 2008 et du 27 septembre 2010.  

Concernant l’association nationale des CLI qui réunit l’ensemble des CLI en France, il y a 

quatre représentants de la CLI ITER à l’Assemblée générale : Roger Pizot, Étienne 

Hannecart, Bertrand Beaumont et Alain Mailliat. Deux d’entre eux siègent également au 

Conseil d’administration : Étienne Hannecart et Alain Mailliat.  

Étienne Hannecart participe également au Groupe Permanent Post-Accident et territoires 

(GPPA). 

Une conférence des CLI est organisée chaque année par l’ASN et l’ANCCLI. Cette 

conférence qui se tient cette année le 11 décembre à Paris, est ouverte à tous les membres 

de la CLI.  

Il y aura deux réunions de l’Assemblée générale cette année. L’une pour l’approbation du 

rapport d’activité des comptes 2013 et l’autre pour l’approbation du programme 

prévisionnel d’activité et des budgets prévisionnels 2015.  

Il y a un projet de fusion de la CLI ITER et de la CLI de Cadarache proposé par le 

Conseil Général. Il est proposé de donner mandat au Bureau de la CLI pour négocier les 

conditions d’une telle fusion qui devra être approuvée par l’Assemblée générale de la CLI. 

 

M. Pizot :  

Y a-t-il des questions ? 

 

M. Vieublé :  

Juste une remarque au niveau des études. On ne se prononce pas aujourd’hui sur ces 

études au niveau de l’ASN mais comme cela avait déjà été indiqué par Christian Tord, on 
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vous invite en premier lieu à vous diriger vers les exploitants et poser les questions avant 

d’engager une étude. 

 

M. Fourcaud :  

Effectivement, l’ASN souhaite, concernant les études, qu’au préalable on travaille avec 

l’exploitant à la fois sur la question des prélèvements et sur les codes de dispersion. Il y 

aura donc un travail préalable en Commission avant d’engager la moindre étude. 

 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous invite à approuver ce programme prévisionnel 

d’activité 2014. 

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 28 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : le programme prévisionnel d’activité 2014 est adopté. 

M. Pizot :  

Je vous remercie et vous propose de passer au point suivant. 

6. BUDGET PREVISIONNEL 2014 (ANNEXE 6) 

M. Pizot :  

C’est M. Fourcaud qui nous le présente en l’absence de M. Mailliat. 

 

M. Fourcaud :  

Effectivement Alain Mailliat, notre trésorier, a un empêchement cet après-midi et il  m’a 

donc demandé de présenter à sa place le budget prévisionnel.  

Vous avez le document bien sûr dans votre dossier. 

Les charges : 

Les charges ont été évaluées à 146 100 € pour 2014.  

Vous avez comme éléments de référence utiles : 

 en première colonne, les dépenses réelles en 2012 qui correspondent au dernier 

exercice comptable connu,  

 en 2ème colonne, ce qu’on avait prévu cette année en budget prévisionnel,  

 en 3ème colonne l’estimation de la réalisation en 2013.  

La dernière colonne en gras est la proposition de budget pour 2014.  

Les dépenses de communication couvrent principalement la lettre de la CLI ITER et le 

site Internet. On propose 8 500 € pour la réalisation de deux Lettres et à peu près le 
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même montant pour sa diffusion, et pour le site Internet, 2 000 € pour la maintenance 

annuelle du site. Soit un sous-total de 19 000 €.  

Les dépenses de secrétariat comprennent d’abord le personnel, le poste le plus lourd de la 

CLI, 62 000€, qui comprend un mi-temps mis à disposition par le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône et un salarié à 77 %. Puis fournitures administratives 500 €, entretien 

petit équipement 500 €, téléphone 400 €, prime d’assurance 400 €, informatique 1 000 €, 

rétrocession à la CLI de Cadarache 3 000€. Il s’agit en quelque sorte d’une quote-part sur 

des dépenses communes aux deux CLI supportées par la CLI de Cadarache, la CLI ITER 

lui reversant en contrepartie cette somme de 3 000 €. Une somme qui avait été fixée 

lorsqu’on a mis en place le secrétariat commun et qui n’a pas été revalorisée depuis 

d’ailleurs. Soit un sous-total pour ce poste secrétariat de 67 800 €.  

Les autres dépenses : documentation 250 €, frais de déplacement 9 000 €, expert-

comptable 1 000 €, services bancaires 40 €, réception 1 300 €, adhésion ANCCLI 1 000 €, 

autres prestations et sous-traitances 2 710 €, études 44 000 € ; soit un sous-total pour ces 

dépenses de 59 300 €. 

Le total général des charges s’élève donc à 146 100 €.  

Voici un graphique qui vous donne une orientation de la répartition des principales 

catégories de dépenses.  

Les produits : 

Bien évidemment, il faut récolter une somme équivalente. On propose de solliciter nos 

financeurs de la façon suivante. Vous avez également en référence les résultats de 2012, ce 

qui était prévu cette année, ce qui a été obtenu effectivement et ce qu’on demanderait, si 

vous en êtes d’accord, l’année prochaine.  

Le Conseil Général a accordé cette année 40 000€ dans un premier temps + 20 000 € en 

subventions complémentaires exceptionnelles en deuxième temps, d’où le total de 60 000 

€. On lui demanderait 74 000 € en 2014.  

L’Etat a accordé cette année 30 000 €, également une première subvention de 20 000 € au 

printemps et une subvention complémentaire de 10 000 € en octobre. Ce qui donne ce 

total de 30 000 €. On lui demanderait 43 000 € en 2014. 

Le Conseil Général 84 qui a accordé 4 700 € cette année, donc il serait également sollicité 

pour ce montant en 2014.  

Le Conseil Général 83, en revanche, a baissé sa subvention par rapport à 2012 de moitié. 

On lui demanderait en 2014 le même montant que le Conseil Général 84 : 4 700 €.  

Le Conseil Général du 04 a reconduit en 2013 sa subvention précédente de 2000 € et on 

lui demanderait la même chose en 2014.  

Le Conseil Régional PACA a baissé sa subvention de 700 € par rapport à 2012. On  

propose de lui demander également 4 700 € en 2014.  

La Communauté du Pays d’Aix avait donné 9 000 € en 2012, on lui demandait 13 000 € et 

elle n’a accordé que 3 000 € cette année. On lui demanderait 13 000 € en 2014. Je précise 

que la CPA, représentée au Conseil d’administration ce matin, s’abstiendra sur le vote de 

ce budget.  
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Vous avez un graphique de la répartition du financement par rapport à ces prévisions.  

On voit donc que le Conseil Général des Bouches-du-Rhône reste le principal financeur 

de la CLI, que l’Etat est le second financeur et que le reste se répartit entre les autres 

collectivités territoriales. 

 

M. Pizot :  

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

 

M. Lombard :  

Vous dites M. Fourcaud que le Conseil Général 83 a baissé sa subvention de moitié ? 

 

M. Fourcaud :  

Oui, de 1 000 €. 

 

M. Lombard :  

Je ferai remonter cette information, peut-être parce qu’on a réussi à le faire venir à la CLI 

de Cadarache. Alors, ils nous ont dit : « On va vous faire plaisir. » Mais s’ils nous l’enlèvent 

là, ce n’est pas le plaisir qu’il nous fait. Je saurai le dire. Merci. 

 

M. Pizot :  

Bien, y-a-t-il d’autres questions ?  

Si pas d’autres questions, je vous propose d’adopter ce  budget prévisionnel 2014. 

Résultat du vote : 

- Nombre de membres présents ou représentés : 28 

- Nombre de voix pour : 27 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 1 

Délibération 2 : le budget prévisionnel 2014 est adopté et le Président est autorisé à 

établir les demandes de subventions correspondantes. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Fourcaud parce que vous faites beaucoup de travail et sans vous, cette CLI ne 

fonctionnerait pas comme elle fonctionne, avec votre secrétariat bien entendu. Merci 

encore.  

Je vous propose de passer au point suivant.  
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7. ELECTION D’UN REPRESENTANT DES COMMUNES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

M. Pizot :  

Les Communes membres de la CLI étaient représentées au Conseil d’administration par 

M. Moreau, représentant de la Commune de Rians. Celui-ci n’étant plus membre de la 

CLI, il est nécessaire de le remplacer. Alors il y a quelqu’un qui se présente?  

 

M. Fourcaud :  

Il s’agit pour les représentants des Communes présentes aujourd’hui, de choisir parmi eux 

un représentant au Conseil d’administration. Il faudrait que les candidats se déclarent 

parmi les représentants des Communes qui sont M. Carle pour Corbières, M. Cheilan 

pour Vinon-sur-Verdon ou Mme Noé, suppléante. M. Cipriano pour Rians ou M. 

Buggiani, suppléant, M. Latil pour Beaumont-de-Pertuis qui n’est pas là aujourd’hui non 

plus, M. Philibert pour Ginasservis ou M. Gilles Lombard suppléant et enfin M. Rougier 

l’Adjoint au Maire de Jouques qui est présent aujourd’hui ou M. Pont suppléant. Ce sont 

ces seules personnes-là qui sont concernées par ce vote. Je précise que le Conseil 

d’administration se réunit environ trois fois par an. 

Je vois que M. Rougier est candidat. Il n’y a pas d’autres candidats ? 

Si vous souhaitez délibérer à part, vous avez effectivement cette possibilité. Vous pouvez 

sortir, discuter et puis revenir pour nous dire qui vous choisissez, bien évidemment ce 

serait tout à fait normal. 

Vous êtes d’accord pour élire M. Rougier ? 

 

M. Pizot :  

M. Rougier est élu à l’unanimité alors puisque personne ne s’y oppose. Très bien. Je te 

souhaite autant de voix aux élections prochaines. Voilà, pas d’opposition. 

 

M. Fourcaud :  

Cette observation me conduit à signaler que les élections municipales de mars prochain 

vont conduire les Communes à redésigner leur représentant au sein de la CLI. Donc il 

faudra peut-être recommencer dans quelques mois. 

 

M. Pizot :  

Bien, on passe aux questions diverses.  

8. QUESTIONS DIVERSES 

M. Pizot : 

Nous sommes plusieurs ici à avoir assisté à la réunion publique qu’a organisée la CLI le 

3 juillet à Vinon-sur-Verdon. Je souhaite pour ma part remercier la Mairie de Vinon, 

notamment Maïté Noé, de nous avoir accueillis pour cette réunion. M. Alain Mailliat aussi 
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qu’on remercie d’avoir animé cette réunion parce que ce n’est pas toujours facile. Il y a eu 

quelques opposants mais enfin c’est la règle du jeu. On remercie tous les intervenants qui 

ont accepté de participer. Il y a eu à peu près 150 participants, cela montre bien combien 

les gens sont intéressés quand même par le projet ITER. Quand on voit l’argent qui va 

être dépensé, 15 milliards d’euros environ, c’est quand même un des plus grands chantiers 

au monde qui est implanté ici. C’est à Saint-Paul mais ça ne rapporte rien à Saint-Paul 

même s’il y a beaucoup de restaurants à Saint-Paul.  

Toutes les années, il y aura des réunions publiques, avec la presse bien sûr. Après il y a 

ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui font des observations, qui sont tout 

à fait acceptables. 

Y-a-t-il des gens qui veulent donner leur avis ? 

 

Mme Réal :  

On en a discuté ce matin au Conseil d’administration, et effectivement l’idée pour cette 

réunion publique, c’est de faire un peu moins d’intervention, de discours etc. et de donner 

plus de place au débat. Donc les gens qui s’occupent de la communication vont travailler 

là-dessus. Mais effectivement, je crois qu’on a tous un petit peu ressenti qu’il n’y avait pas 

suffisamment de place au débat, que ce soit dans cette réunion ou même dans la 

précédente. Et donc l’idée est de faire évoluer la réunion dans ce sens-là. 

 

M. Pizot :  

Oui, bien sûr. Mais quand on a besoin de renseignements, il suffit de s’adresser à ITER 

qui ne dit jamais non. 

 

M. Champarnaud 

Je tiens à rappeler à toute cette noble assemblée que dans Commission Locale 

d’Information, information c’est au sens du traité d’Aarhus et du code de 

l’environnement. Donc ce n’est pas de la « Com », c’est de l’information. C’est comme 

concertation pour consultation du public, etc.  

On va essayer de refaire une réunion publique qui soit meilleure dans cette disposition-là. 

C’est tout. Mais la « Com » c’est un mot moderne, c’est avec ça qu’on dirige un pays 

maintenant. Mais, on voit que ce n’est pas terrible quand même. Ce n’est pas ça qui fait 

qu’on répond aux questions du public. Donc des questions, il y en a. À la dernière réunion 

il y avait eu des questions écrites envoyées par avance au grand communicant notamment, 

alors que les réponses ne sont pas satisfaisantes. Ça peut être normal, c’est ça le débat, 

mais il y a quelques questions qui n’ont pas eu de réponse du tout. De même que j’en ai 

posé une tout à l’heure au représentant de l’URSSAF qui n’a pas répondu, vous l’avez 

remarqué. 

 

M. Gonella :  

J’ai un mot à dire sur les questions écrites. Moi je dis que c’est un procédé de censure sauf  

si on prend des précautions. Les questions orales, elles sont prononcées et si on n’y 
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répond pas, ça se voit. Et celui qui a posé la question – parce qu’on peut répondre en 

langue de bois, ce qui n’est pas répondre – il peut dire : « Eh bien tout ce que vous 

racontez c’est des salades. » ou dire : « Mais on a posé une question, vous n’avez pas 

répondu. » Les questions écrites, le protocole doit être qu’on les lise toutes et qu’à la fin 

de la question, on dise : « Si on a le droit de ne pas répondre à mes questions », mais alors 

on répond : « No comment ». Je ne répondrai pas à la question posée. Mais on a 

l’honnêteté intellectuelle de le faire. 

 

M. Pizot :  

Bien, on avait demandé aussi une participation d’observateurs de la CLI à des inspections 

de l’ASN et comme vous le savez, ITER Organization et l’ASN l’ont accepté cette année. 

C’est M. Beaumont et M. Mailliat qui ont participé à cette inspection. On voit ainsi que les 

choses avancent. On n’est plus en 1960 pour dire : « Circulez, il n’y a rien à voir. » La 

clarté se fait de plus en plus.  

 

M. Beaumont :  

[Diapositives de l’intervention de M. Beaumont en annexe] 

Je voulais vous présenter juste deux transparents extraits du communiqué de presse, que 

vous devez avoir dans le dossier, sur la mission d’inspection de l’ASN et le fait que, pour 

la première fois, la CLI a été associée à la journée d’inspection.  

Dans l’esprit de la loi transparence et sécurité nucléaire de 2006, l’ASN propose aux 

exploitants d’INB que les représentants des Commissions Locales d’Information 

participent à certaines de ces inspections. Il se trouve qu’ITER Organization l’a accepté 

sur demande de notre CLI. Donc deux membres de la CLI : Alain Mailliat et moi-même 

ont accompagné l’inspecteur de l’ASN toute une journée. C’était le 24 octobre dernier. La 

journée s’est déroulée en trois temps. La matinée a été consacrée aux examens des 

dossiers, les plans d’exécution et autres documentations techniques. L’après-midi, il y a eu 

une visite sur place sur les nappes de ferraillages des radiers. Donc là on s’est intéressé à la 

zone Tokamak et bâtiments nucléaires pour observer la réalisation de ce ferraillage. Et en 

fin de journée, l’ASN a rendu ses observations à l’exploitant en présence des 

représentants de la CLI. Donc comme d’habitude, il y a une lettre de suite de l’inspection. 

Elle est publiée sur le site Internet de l’ASN et les références sont données là. Il faut aller 

chercher sur le site de l’ASN division de Marseille. Ce n’est pas trop facile à trouver donc 

je vous ai mis le lien en clair ici. Et je pense qu’on en fera écho dans le site Internet de la 

CLI ITER. Les lettres d’inspection sont aussi directement accessibles depuis le site de 

notre CLI. 

Voici deux images qui illustrent la visite sur site. Sur la diapo suivante, c’est un peu 

comment on a ressenti les choses.  

Donc la CLI salue la politique d’ouverture et de transparence qui prévaut chez ITER 

Organization. On sait que lors de l’examen de la demande d’autorisation de création de 

l’installation, on avait eu de nombreuses interactions. Cela a été rapporté dans La Lettre 

de la CLI ITER n°2. Également on a des participations aux diverses réunions des 
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instances mais également des commissions de la CLI. C’est rapporté également dans les 

Lettres n° 4 et 5.  

La présence d’observateurs de la CLI pendant une inspection, confirme cette politique de 

transparence vis-à-vis de la CLI et à travers elle, vis-à-vis de la population de la région. 

Compte tenu du succès à ce jour de cette collaboration avec ITER Organization, il y a un 

autre message qui déborde un peu le cadre de la CLI, mais c’était dans le communiqué de 

presse dont j’en fais écho ici. La CLI ITER ainsi que la CLI de Cadarache réitèrent le 

souhait que les autres exploitants nucléaires de la région acceptent la présence de leurs 

représentants à des inspections. D’une manière générale, les observateurs de la CLI ont pu 

apprécier le sérieux et la rigueur qu’on peut voir pendant les inspections de l’ASN. Ce qui 

donne une certaine confiance pour les points qui sont regardés. Évidemment, des 

multitudes de points qui pourraient être regardés, c’est un peu comme les astres quand on 

regarde le ciel, on s’intéresse tout d’un coup à une étoile et alors là par contre, comme il y 

a un point qui était mis en lumière par l’ASN, j’ai apprécié le fait qu’ils aient regardé bien 

en profondeur et il n’y a pas de survol à ce moment. Je vous remercie. 

 

M. Pizot :  

Merci. Pas d’autres questions ?  

Je vous signale que la prochaine réunion est le 27 novembre à 15H45  dans cette salle. Elle 

sera commune avec la CLI de Cadarache. Elle portera sur les travaux de l’ASN et de 

l’ANCCLI concernant la gestion post-accidentelle des territoires après un accident 

nucléaire, les résultats de l’enquête de la CLI de Cadarache sur la perception des risques 

majeurs sur les populations de Vinon et de Saint-Paul-Lez-Durance. Le 11 décembre 

prochain, c’est la 25ème conférence des CLI organisée par l’ASN et l’ANCCLI. Tous les 

membres des CLI peuvent y participer en s’inscrivant sur www.conférencedecli.com. Tous 

les sujets ont été traités. La réunion est terminée. Merci aux participants. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 27 décembre 2013 

 

 

Roger Pizot 

Président de la CLI 

 

Alain Mailliat 

Trésorier de la CLI 

 

 

http://www.conférencedecli.com/
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RAPPEL DES DECISIONS 

1. Le programme prévisionnel d’activité 2014 est approuvé. Délégation est 
donnée au Conseil d’administration pour rendre les avis de la CLI et 
prendre les décisions de mise en oeuvre des études ; 

2. Le budget prévisionnel 2014 est approuvé.  

 
 

 

 

ANNEXES : 

1. ITER . Diapositives de la présentation de M. Alejaldre, Directeur général adjoint 
Sûreté, qualité et sécurité d’Iter Organization ; 

2. Projet de décision ASN fixant des prescriptions à ITER. Diapositives de la présentation 
de M. Vieublé, inspecteur de la Division de Marseille de l’ASN ; 

3. Convention de partenariat Urssaf PACA – ITER. Diapositives de la présentation de 
M. Hutin, Directeur adjoint de l’URSSAF PACA ; 

4. Programme prévisionnel d’activité 2014 ;  

5. Programme prévisionnel d’activité et budget prévisionnel  2014. Diapositives de la 
présentation par M. Fourcaud, Secrétaire de la Cli ; 

6. Budget prévisionnel 2014 ; 

7. La CLI associée à une mission d’inspection de l’ASN sur le site ITER. Diapositives de la 
présentation de M. Beaumont.  

http://www.cli-cadarache.fr/outils/download.aspx?id_fichier=6836

