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Convocation en date du 7 mai 2013 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Bilan 2012 des inspections ASN, 

- Point sur les inspections 2013. 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Président de la Cli, maire de Saint-Paul-lez-Durance : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie M. Osamu 

Motojima, Directeur général d’Iter Organization de nous accueillir à nouveau au siège de 

l’organisation, dans cette magnifique salle du Conseil. Il est représenté aujourd’hui par 

M. Carlos Alejaldre, Directeur général adjoint d’Iter Organization que je remercie d’être 

présent. L’Autorité de sureté nucléaire est représentée par M. Tord, Adjoint au chef  de la 

division de Marseille de l’ASN et je le remercie également d’être présent. Merci à tous les 

participants : élus, représentants des associations, des syndicats et personnes qualifiées, 

d’être présents à cette réunion. 

L’ordre du jour de la réunion porte sur les inspections de l’ASN concernant Iter. Je donne 

donc la parole à M. Tord.  

M. Tord, adjoint au chef  de la division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire : 

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

Bonjour à tous. Je vais donc vous faire le bilan des inspections Iter en 2012 et également 

évoquer les conclusions des deux inspections qui ont déjà été réalisées en 2013. Avant, je 

vais dire deux mots sur l’ASN, surtout sur les nouveautés.  

Vous savez tous que l’ASN est une autorité indépendante et il y a eu deux modifications 

importantes en 2012 :  

- la nomination d’un nouveau Président, Pierre-Franck Chevet ; 

- la nomination d’une nouvelle commissaire, Margot Tirmarche.  

Au niveau local, il y a eu un changement de Délégué territorial, Anne-France Didier a 

remplacé Laurent Roy.  

Un autre point d’information concerne les effectifs de l’ASN. Vous pouvez constater que 

nous sommes plus de 470 agents en 2012. Les effectifs ont donc augmenté et je pense que 

c’est à souligner car c’est exceptionnel au niveau de l’administration.  

Comme je vous l’ai dit, il y a eu peu d’inspections en 2012 sur l’installation Iter. Il y en a 

eu 3 : le 26 janvier, le 24 avril, et le 6 novembre. Toutes ces inspections portaient sur le 

même thème : le génie civil, ce que vous comprenez très bien car nous sommes dans la 

phase de chantier. Lors de ces inspections, on essaie de regarder des points particuliers 

différents chaque fois.  

En 2013, il y a eu deux inspections : le 22 janvier et le 25 avril, dont je vous parlerai 

également.  
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J’ai préparé une diapositive pour chaque inspection en résumant l’objectif  de l’inspection 

et les principales conclusions qui sont ressorties de ces inspections. 

- Inspection du 26 janvier 2012 

Le but de cette inspection était de contrôler les travaux en cours au niveau de 

l’excavation destinée à recevoir l’INB, c'est-à-dire le réacteur expérimental appelé 

Tokamak. Dans le cadre de cette inspection, nous avons contrôlé par sondage les 

différentes fiches de conformité concernant le radier inférieur, les piliers et les appuis 

parasismiques.  

Vous pouvez retrouver les principales conclusions de cette inspection sur la lettre de 

suite établie à la suite de l’inspection et consultable sur le site de l’ASN. La conclusion 

générale est qu’il y a une bonne organisation du chantier et que les éléments que nous 

avons vérifiés par sondage étaient conformes, notamment en ce qui concerne les 

inclinaisons d’appuis parasismiques. Suite à cette inspection, il y a eu une proposition 

d’action corrective concernant la gestion des non-conformités. Il s’agit de problèmes 

de délai d’ouverture des fiches de non-conformités et des hiérarchisations ou 

classements du niveau de validation des différentes actions correctives qui sont 

engagées suite au contrôle réalisé sur le chantier. 

- Inspection du 24 avril 2012 

Dans cette inspection, on a souhaité contrôler les voiles de soutènement, parties 

latérales de l’encuvement où va se trouver le futur Tokamak.  

Les principales conclusions sont qu’au niveau de l’organisation mise en place par Iter 

pour le contrôle et la validité des activités de génie civil, le suivi mis en place était 

globalement satisfaisant et vraiment adapté au chantier. Quelques améliorations ont 

été demandées au niveau de l’organisation spécifique concernant l’ouverture et le 

traitement des non-conformités. Il y avait en effet quelques anomalies au niveau de la 

formalisation de ces non-conformités, ce qu’on l’a constaté sur des éléments 

concernant le bétonnage, vérification bien sûr par sondage. 

- Inspection du 6 novembre 2012 

On a contrôlé plus spécifiquement le traitement et le suivi de quelques fissures qui 

avaient été détectées par Iter sur les voiles de soutènement de l’encuvement. On a 

également profité de cette inspection pour examiner l’organisation du chantier, les 

travaux en cours, et analyser par sondage les non-conformités détectées par 

l’exploitant ou les prestataires. La visite du chantier du radier du hall d’assemblage a 

également permis un contrôle des différents éléments de ferraillage, avec notre appui 

technique de l’IRSN. Concernant l’organisation, on a demandé l’amélioration du 

contrôle mis en place, de la validation des travaux de génie civil et des modalités de 

traitement des non-conformités. Quels étaient les problèmes ? C’était essentiellement 

au niveau de l’organisation du contrôle, la validation des travaux de génie civil et des 

modalités de traitement des non-conformités. Certaines non-conformités ont été 

traitées comme des modifications et il n’y avait pas forcément la formalisation 

souhaitée exigée par Iter au niveau des documents présentés.  

Globalement, que peut-on dire sur ces inspections de 2012 ?  
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Le contrôle de suivi et le traitement des non-conformités que l’on a pu faire lors de ces 

inspections ont été abordés selon des approches différentes. On a essayé chaque fois de 

regarder les non-conformités sous une approche différente en regardant des aspects 

différents à chaque fois. Ce que l’on peut dire en conclusion c’est que les améliorations 

demandées par l’ASN sur les différentes inspections ont été apportées. Les critères de 

classement permettant de définir les non-conformités majeures, le respect du niveau de 

validation, l’ouverture tardive des non conformités, le formalisme, toutes ces 

améliorations  ont été satisfaites et on considère maintenant que la situation est correcte.  

En résumé, on peut considérer que l’organisation Iter a mis en place un référentiel, un 

contrôle et un suivi adaptés du chantier de génie civil mais que quelques améliorations 

doivent encore être apportées dans l’application des procédures et des prescriptions 

imposées. Pour faire simple, Iter a mis en place tout un référentiel avec des procédures, 

des normes, et différentes prescriptions. Et on a pu constater que les intervenants sur 

chantier ne les respectaient pas totalement et devaient améliorer au niveau de la traçabilité, 

le respect des procédures et des prescriptions définies par Iter. Voilà ce qu’on peut dire 

sur les conclusions des inspections de 2012. 

En 2013, comme je vous l’ai dit, on a fait deux inspections. On en fera d’autres mais je ne 

vous en parlerai pas puisqu’on n’annonce pas à l’avance les dates d’inspection ou les 

thèmes.  

- Inspection du 22 janvier 2013 

L’objectif  était de contrôler la réalisation du radier du hall d’assemblage, parce qu’il 

peut avoir des interactions avec le bâtiment du Tokamak. On a contrôlé le suivi et la 

prise en compte des modifications apportées au plan de ferraillage du radier. Et on a 

vérifié par sondage les différentes fiches d’exécution et des contrôles réalisés.  

Le suivi des modifications apportées au document est à améliorer et ce qu’on a pu 

indiquer c’est que toute non-conformité doit être suivie par des documents définis par 

le référentiel. Elles l’étaient mais pas dans le formalisme exigé par Iter. On a pu 

constater aussi que le système de validation des plans ne permettait pas toujours 

l’enregistrement des niveaux de validation : on ne savait pas trop à quel niveau de 

validation on se trouvait. Concernant l’indication des différents vérificateurs du plan, il 

n’y avait pas une traçabilité suffisante des différents niveaux de vérification.  

On a pu aussi constater – ce sont des points de détail mais qui ont quand même leur 

importance – que dans la rédaction des fiches d’exécution de contrôle au niveau des 

modifications du ferraillage et du radier, le nom et le visa des contrôleurs n’étaient pas 

systématiquement notés.  

. Petit point à améliorer : on a constaté que certaines non-conformités détectées sur le 

chantier, jugées mineures par le maître d’œuvre, étaient traitées via une fiche de 

modifications. Or, Iter demandait dans son référentiel que même pour les non-

conformités mineures elles soient traitées par le biais d’une fiche de non-conformité.  

- Inspection du 25 avril 2013 

Elle a porté sur le contrôle et la préparation de la réalisation du radier supérieur. Vous 

voyez qu’on avance dans la construction du bâtiment et la réalisation du radier du hall 
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d’assemblage qui se trouve à proximité. Là aussi, on a vérifié par sondage les fiches 

d’exécution et de traitement et les fiches de non-conformités. On a constaté une réelle 

amélioration sur les principes adoptés et imposés par Iter dans la gestion des non-

conformités. En clair, par rapport aux exigences d’Iter qui ont été définies au départ, 

on s’était rendu compte en 2012 qu’il était nécessaire de faire un rappel à l’ordre au 

niveau des prestataires. Et on a considéré le 25 avril 2013 qu’il y avait une réelle 

amélioration. Le formalisme du traitement des non-conformités est conforme, d’une 

part aux exigences d’Iter, mais également aux demandes de l’ASN. Il y a une petite 

précision sur la procédure qui doit être réalisée mais c’est du détail et une bonne 

pratique d’utilisation du retour d’expérience des autres grands chantiers par Iter et les 

prestataires pour améliorer la connaissance et l’avancement du chantier d’Iter. Donc 

quelques points aussi d’amélioration et quelques remarques sur l’encombrement de 

certaines zones de travail peu adaptées à un travail sûr, mais c’est assez peu important. 

Ce qu’il faut retenir c’est que la situation s’est nettement améliorée et qu’à la suite de 

l’inspection du 25 avril, on considère une nette amélioration dans l’organisation du 

chantier. 

Il y aura d’autres inspections au cours de l’année 2013 notamment une – c’est pour ça que 

je fais un focus là-dessus – qui va être organisée au second semestre, après la réunion du 

groupe permanent de début juillet qui va se prononcer sur les évaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima. Pour cette inspection dont la date n’est pas 

encore définie, Iter Organization a accepté le principe de participation d’un ou deux 

membres de la Cli Iter comme observateurs. L’ASN remercie d’ailleurs Iter Organization 

de faire ainsi preuve de transparence. On vous proposera donc une date.  

Quelques règles devront être respectées concernant cette inspection. La date et l’ordre du 

jour de l’inspection sont fixés par l’ASN, donc ce n’est pas la Cli qui fixera l’ordre du jour 

de l’inspection. Il faut garder le principe de l’inspection. Les membres de la Cli seront là 

en tant qu’observateurs et ils ne doivent pas perturber le déroulement de l’inspection. Je 

rappelle que c’est l’exploitant qui demeure maître d’accepter ou non la présence de 

membres de la Cli, c’est pour cela que je le remercie. Préalablement à cette inspection, on 

aura un échange avec la Cli pour expliquer le thème de l’inspection et les différents points 

particuliers que l’on regardera au cours de cette inspection. Et à ce moment-là, si la Cli a 

des questions à poser, elle pourra les poser mais en amont de l’inspection. Je pense qu’on 

le fera quelques jours avant. Une autre précision que je souhaitais apporter, c’est que 

l’inspection n’est pas une réunion technique, ce n’est pas un lieu où on explique, où on 

développe des sujets, etc. Donc si la Cli a des questions particulières, elle devra les poser 

avant. Et s’il y a des questions techniques après l’inspection, l’exploitant ou l’ASN se 

tiendront bien évidemment à la disposition de la Cli pour apporter les éléments de 

réponse. En clair, ce que l’ASN souhaite, c’est que durant l’inspection, les membres de la 

Cli soient relativement discrets. En cours d’inspection, comme on va visiter des chantiers, 

il y a des règles de sécurité à respecter que les représentants d’Iter Organization 

rappelleront. Donc il faudra faire attention et il faudra que les gens puissent enjamber, 

escalader, monter des échelles sans difficulté. J’attire ainsi votre attention sur le fait qu’il y 

a quand même des risques quand on fait des inspections du génie civil. 



 

7 

Cli Iter – procès-verbal de la réunion plénière du 30 mai 2013 
 

Lorsqu’on fait une inspection, il y a plusieurs étapes dans l’inspection : 

. Première étape, on présente l’ordre du jour à l’exploitant et la Cli assistera à cette 

présentation ; 

. On fait ensuite l’inspection, c’est le déroulement de l’inspection auquel la Cli 

pourra assister en tant qu’observateur ; 

. Après, on se laisse un certain temps, ce qu’on appelle le « débriefing entre 

inspecteurs ». C’est la partie confidentielle où on va échanger entre inspecteurs. Et 

là, l’exploitant n’assiste pas à cette partie, ni la Cli ; 

. En revanche, après, on fait une restitution à l’exploitant et la Cli pourra assister à 

cette restitution. Et à l’issue de l’inspection on sera à votre disposition pour vous 

apporter toutes les explications nécessaires que vous pourriez souhaiter à la suite 

de cette inspection.  

Voilà ce que je voulais vous dire brièvement.  

Je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Je n’ai pas pu être 

accompagné par l’inspecteur qui a réalisé les différentes inspections mais j’essaierai, dans 

la mesure du possible, de vous apporter des réponses. Je vous remercie pour votre 

attention. 

M. Pizot :  

Merci M. Tord. S’il y a des questions dans la salle ?  

 

DISCUSSION 

M. Hannecart :  

Merci M. le Président et surtout merci M. Tord qui a fait un exposé tout à fait concis de la 

situation. Je note dans cette présentation qu’on mentionne un certain nombre de non-

conformités. Est-il possible d’avoir quelques exposés sur la nature de ces non-

conformités ? On a parlé de non-conformités en matière de ferraillage et de voiles de 

soutènement. Peut-on nous exposer l’aspect technique et la nature de ces non-

conformités ? 

M. Tord :  

Je vais donner quelques explications, avant de passer la parole à Iter Organization qui 

rentrera dans le détail de ces non-conformités, pour préciser d’abord que ces non-

conformités ont été détectées par l’exploitant ou les prestataires, qu’elles ont été instruites. 

L’ASN, au cours de ses inspections, a souhaité les regarder et voir de quelle façon ces 

non-conformités avaient été traitées et surtout avec quel formalisme. Ce que je souhaite 

préciser c’est que ces non-conformités étaient dans l’ensemble mineures puisqu’en aucune 

façon l’ASN a stoppé le chantier ou pris des dispositions plus sévères vis-à-vis de ces non-

conformités. Je vais maintenant passer la parole à Iter Organization qui va vous expliquer 

plus dans le détail quelles étaient ces non-conformités. 

Mme Elbez-Uzan, Iter Organization:  

On peut vous donner trois exemples qui illustrent bien les non-conformités que l’on a pu 

détecter jusqu'à présent.  
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Le premier exemple concerne la réalisation de ferraillages où il y avait eu des problèmes 

de positionnement de certaines barres ou épingles. Il y avait donc une non-conformité 

d’exécution entre les plans d’exécution qui balisent clairement la position de l’ensemble du 

ferraillage, et la réalisation. Cela a donc conduit à l’ouverture d’une non-conformité. Vous 

savez que par rapport à un écart, une non-conformité se voit sur quelque chose de réalisé. 

Cette non-conformité a donc été signalée par le contrôleur technique du projet qui a pour 

fonction de vérifier à 100% les actions réalisées. Cette non-conformité a été signalée au 

maître d’œuvre qui est Engage. Ensuite, l’exploitant nucléaire a reçu cette non-conformité 

de manière quasi-instantanée via notre base de données car on a justement mis en place 

un système informatique qui permet d’alerter immédiatement, dès l’ouverture de la non-

conformité – en fait, une fiche que l’on complète – l’exploitant nucléaire, pour qu’il puisse 

dans un deuxième temps juger de la classification de cette non-conformité, mineure ou 

majeure, notamment vis-à-vis de l’impact d’une exigence de sûreté qui, dans ce cas-là – 

comme c’est lié au ferraillage – concerne la stabilité des ouvrages.  

La deuxième illustration c’est le constat des fissures sur le mur de soutènement qui sont 

des fissures relativement fines, en-deçà du critère de 0,3 mm pour lequel il n’est pas 

nécessaire de faire une action de réparation. Mais par contre, on va surveiller cette fissure 

de façon à vérifier que son évolution ne va pas dans un mauvais sens qui conduirait à un 

élargissement de cette fissure. Car dans ce cas-là, si elle était supérieure à 0,3 mm, on 

pourrait avoir, suivant l’épaisseur de cette fissure, un impact à long terme sur la stabilité 

structurelle de ce mur de soutènement. 

Et la troisième non-conformité qui, à mon sens, illustre bien les non-conformités qu’il 

peut y avoir sur un chantier de génie civil, c’est la formulation du béton. Vous savez qu’on 

a sur le site une centrale à béton Lafarge. Et donc le béton est préparé in situ. Une fois 

que ce béton est préparé, il subit un certain nombre d’actions de qualification et en 

particulier il est nécessaire d’avoir pour chaque coulée un béton avec les mêmes 

caractéristiques de façon à conférer une uniformisation de l’ouvrage. C’est important, 

notamment vis-à-vis de la compression et donc cette fois-ci de la résistance de l’ouvrage.  

Il se trouve qu’en janvier 2012, lors de son inspection – on avait déjà traité cette non-

conformité et on l’avait jugée comme majeure –, l’Autorité de sûreté a insisté sur ce point-

là parce qu’il y avait un calcul du sigma qui permet justement d’exprimer la variabilité de 

cette qualité de béton qui dépassait le sigma que nous avions spécifié dans notre code de 

construction pour les bâtiments Iter. Comme ce sigma dépassait de 20%, nous avons mis 

en place un plan d’actions correctives, en particulier le contrôle renforcé des conditions de 

réalisation de ce béton et notamment les conditions d’hydrométrie qui avaient une 

influence directe.  

Je pense que ces trois non-conformités illustrent bien ce qui s’est passé sur le chantier 

jusqu'à il y a quelques semaines. 

M. Hannecart, Association UDVN-FNE 84 :  

Vous avez mentionné un mauvais positionnement des épingles. Vous parlez d’une 

procédure de non-conformité, très bien. Mais est-ce que l’on corrige effectivement le 

positionnement des épingles ou bien on estime que c’est mineur et on ne le fait pas. Cela 
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n’est pas clair. Vous parlez d’un système de veille, mais quelle est la suite qui est donnée. 

En ce qui concerne les fissures, c’est inférieur à 0,3 mm –, c’est une convention 

évidemment –, donc ça n’exige pas nécessairement de réparation – vous l’avez indiqué –, 

mais un suivi. Donc ce suivi prend du temps, représente un surcoût, etc. Et si jamais il se 

passe quelque chose, si ça devient 0,4 mm, qu’est-ce qu’on fait ?  

Troisième question, une formulation du béton signalée dès le départ dites-vous à cause de 

la dispersion et une hétérogénéité très importante de l’ordre de 20%. Donc il y a un 

contrôle actuel. Mais on a déjà utilisé ce béton, notamment pour le radier de base – enfin 

je suppose – donc ce béton-là a été coulé avec évidemment un dépassement de sigma.  

Mme Elbez-Uzan :  

Concernant votre première question, une fiche de non-conformités comporte plusieurs 

cases. La première case c’est l’identification de la non-conformité : on décrit de manière 

détaillée l’écart que l’on observe. Ensuite, on fait ce qu’on appelle « l’analyse des causes ». 

Parce qu’il faut arriver à identifier quelles pourraient être les raisons qui ont conduit à 

cette erreur, et définir une action corrective pour les actions de construction suivantes. Il y 

a donc la case « Action corrective » dans cette fiche de non-conformités qui nous permet 

de dire « il faut changer cette épingle parce qu’elle est mal placée ». Son mauvais 

positionnement ne remet pas en question les exigences de sûreté liées à l’ouvrage et donc 

on en fait une conclusion. Dans une fiche de non-conformités, il y a donc évidemment le 

traitement de l’écart que l’on a constaté et la proposition d’une action corrective effective 

réalisée de manière la plus rapide possible, avec évidemment l’aval de l’exploitant 

nucléaire. Typiquement sur cette épingle, elle a été changée de place dans les 24 heures car 

les experts de génie civil d’Iter Organization ont considéré qu’il était risqué de la 

maintenir dans cette position. Mais il peut arriver – et dans ce cadre-là ce serait une non-

conformité qu’on aurait classée mineure – qu’un mauvais positionnement d’une épingle 

ne remette pas en question la stabilité globale de l’ouvrage. Je pourrais éventuellement 

vous montrer une fiche de non-conformités de façon à ce que vous puissiez voir les 

différentes cases que je viens de vous présenter. 

 

Concernant votre deuxième question, le critère 0,3 mm est fixé dans les eurocodes, c’est 

donc un critère qui est connu et respecté par l’ensemble des compagnies de génie civil. 

On fait donc une instrumentation de ces fissures et on vérifie son évolution. Et s’il y avait 

une augmentation au niveau de ces épaisseurs, on sera amené à faire des actions de 

réparation, notamment en injectant de la résine pour pouvoir combler ces fissures et 

maintenir la stabilité de l’ouvrage. Pour votre information, ce mur de soutènement est très 

important et constitue une partie de l’encuvement du bâtiment Tokamak. C’est pourquoi 

certaines de ces fissures vont être instrumentées pendant toute la durée de vie de 

l’installation Iter de façon à ne pas avoir des surprises dans 10 ou 20 ans.  

 

Concernant la troisième question, les problèmes sur le sigma de la formulation du béton 

ont été détectés non pas sur la partie nucléaire, mais sur la partie bâtiment assemblage qui 

n’est pas un bâtiment nucléaire. C’est un hall métallique qui est basé sur un radier en 
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béton qui va servir à l’assemblage de la machine. Donc cet ouvrage-là n’a absolument pas 

d’exigence de sûreté, et notamment de stabilité ou d’intégrité structurelle et encore moins 

de confinement, puisque ce n’est pas un ouvrage nucléaire. Donc ce sigma au-dessus de 

l’intervalle accepté dans notre code n’a pas d’impact sur le plan de la sûreté. C’est pour 

cela que nous n’avons pas eu un constat en inspection. Ceci dit, il était important pour 

nous dans le cadre de la préparation de la partie nucléaire – puisque d’ici fin août début 

septembre on devrait couler le béton du radier supérieur du bâtiment Tokamak qui, lui, a 

un rôle de confinement–, au titre du retour d’expérience, d’avoir la connaissance de 

l’origine de ces problèmes de sigma et ce manque d’uniformisation au niveau de la qualité 

du béton. C’est pour ça qu’on a classé cette non-conformité comme majeure vis-à-vis de 

la suite des opérations. 

M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire de la Cli : 

Je veux ici, tout particulièrement en mon nom propre mais certainement au nom de la Cli, 

remercier la direction d’Iter Organization de nous proposer de participer à une des 

inspections. Pour l’audience présente, il faut qu’elle sache que cela a été refusé à la Cli de 

Cadarache par le CEA pour toutes ses installations, alors qu’EDF, l’électricien national, 

autorise, lui, la participation d’observateurs de la Cli. Iter Organization s’est ainsi 

positionnée dans un bon relationnel avec la Cli et je la remercie d’adopter une position 

distincte du CEA. Donc à nouveau un grand merci pour cette position de confiance. 

M. Champarnaud, syndicat CGT : 

Je pense que tous les membres de la Cli comme moi confortent les dires de mon collègue 

Alain Mailliat.  

J’ai deux questions. La première c’est la question de ce que l’ASN surveille en matière de 

travaux. Est-ce limité à la construction de l’INB et des bâtiments nucléaires, ou est-ce que 

la surveillance porte sur tout le chantier ? 

M. Tord :  

Normalement, l’ASN réalise des inspections sur l’INB. Là, on a un cas particulier puisque 

le bâtiment qui se trouve à côté de l’INB peut avoir des interactions, peut jouer un rôle 

d’agresseur vis-à-vis du Tokamak. C’est pour cette raison que dans le cadre de 

l’inspection, on a regardé le suivi du chantier du bâtiment annexe. Mais il est bien évident 

que les autres bâtiments qui sont éloignés de l’INB, on ne va pas les inspecter. 

M. Champarnaud :  

J’ai une deuxième question. Récemment – je crois que c’était le 14 mai –, l’ASN régionale 

a présenté son bilan annuel dans une conférence de presse. Je me suis concentré sur ce qui 

était écrit sur Iter. Vous avez mentionné l’avis favorable au décret d’autorisation de 

création d’Iter. Le deuxième point concernait l’organisation pour le suivi du chantier. 

Vous disiez qu’elle est globalement robuste mais doit être améliorée sur deux points : 

amélioration de la gestion des non-conformités – on en a parlé – mais aussi amélioration 

en ce qui concerne la surveillance des prestataires dont le nombre est en augmentation 

sensible. Or dans l’exposé que vous nous avez fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous 

nous avez parlé de cette amélioration-là. Sachant que lors de l’inspection du 25 avril 2013, 
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il y avait la mention « mais l’organisation du chantier doit être améliorée » et vous ne nous 

l’avez pas lue non plus, tout à l'heure. 

M. Tord :  

Le bilan de l’activité de l’ASN qui a été présenté le 14 mai en conférence de presse fait 

état de la situation en 2012. Et en 2012, comme je vous l’ai dit, bien que l’organisation 

mise en place par Iter était robuste, il y avait nécessité d’améliorer les procédures de 

gestion des non-conformités, et leur déclinaison chez différents prestataires, puisque 

comme je vous l’ai dit, les exigences d’Iter n’étaient pas forcément toujours reprises à la 

lettre dans les bons documents au niveau des prestataires. Mais cela c’est le bilan 2012, 

c’est ce qu’on a dit dans notre conférence de presse. Et vous avez pu noter, lorsque j’ai 

évoqué la deuxième inspection de 2013, c'est-à-dire celle du 25 avril 2013, que la 

conclusion était la suivante : « On a constaté une réelle amélioration dans les principes 

adoptés et imposés par Iter et pour la gestion des non-conformités. » C'est-à-dire que la 

situation que l’on avait constatée en 2012 et qui méritait d’être améliorée s’est nettement 

améliorée en 2013 et l’inspection du 25 avril était satisfaisante. Cela étant, on va quand 

même suivre cet aspect de la surveillance des prestataires. D’autant plus que vous n’êtes 

pas sans savoir que le 1er juillet il y a un évènement important : la sortie de l’arrêté INB, le 

fameux arrêté que l’on attend depuis plusieurs années. Et cet arrêté va s’appliquer à Iter 

dès le 1er juillet. On regardera donc avec une grande attention l’organisation mise en place 

pour surveiller les prestataires dans le cadre de ce nouvel arrêté. 

M. Beaumont, Staff  Committee d’Iter Organization : 

Je ne suis pas sûr d’avoir bien saisi ce que vous dites sur le périmètre de l’INB. Pour 

l’instant, vous parlez du bâtiment Tokamak et on a l’impression, d’après ce que vous dites, 

que c’est le périmètre que vous regardez plus précisément, mais ce n’est pas le périmètre 

de l’INB puisqu’il va y avoir une cellule chaude à l’extérieur et on a un ensemble de 

bâtiments qui sont inclus dans un périmètre. Donc quel est exactement le périmètre que 

vous surveillez au titre des inspections de l’ASN ? 

M. Tord :  

Les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur du périmètre INB bien évidemment. Ce que je 

voulais dire c’est qu’il y a des bâtiments qui vont se trouver à l’extérieur, qui sont 

règlementés par la règlementation ICPE ou autres, et l’ASN n’est pas compétente pour 

aller suivre le chantier de génie civil pour ces bâtiments. Mais il y aura plusieurs bâtiments 

qui sont à l’intérieur du périmètre INB qui seront contrôlés et suivis par l’ASN.  

Mme Elbez-Uzan :  

Et bien évidemment aussi le hall d’assemblage. Tous les bâtiments qui sont sur le 

périmètre INB. 

M. Beaumont :  

Le périmètre INB concerne donc tout ce qui est à l’intérieur  de la clôture, par exemple 

est exclu effectivement le PF. 
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Mme Elbez-Uzan :  

Absolument, c’est ce qu’a dit M. Tord. Typiquement, le PF est une ICPE soumise à 

autorisation et inspectée par la DREAL. C’est en dehors du périmètre INB. A l’intérieur 

du périmètre INB, y compris les bâtiments non nucléaires, c’est sous la surveillance et le 

contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.  

M. Hannecart :  

Vous avez évoqué M. Tord des bâtiments à côté de Tokamak comme « agresseur 

possible », c’est votre terme. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite ? Qu’est-

ce que ça veut dire en génie chimique ? Y a-t-il des problèmes de pression, de 

compression ? 

M. Tord :  

Je vais laisser répondre Iter Organization parce que le bâtiment est juste à proximité et 

vous allez avoir une explication technique. 

Mme Elbez-Uzan :  

Il y a plusieurs types de risques qui peuvent arriver. Si on avait un séisme, il faut éviter 

toute missilité sur les bâtiments nucléaires. Autrement dit, les bâtiments non nucléaires, ou 

les ouvrages – ça peut être des ponts, des tunnels – ne doivent pas agresser d’une manière 

ou d’une autre la partie nucléaire. C'est-à-dire que l’exigence de confinement doit être 

maintenue y compris pour un séisme majoré en tenant compte d’un paléoséisme, c'est-à-

dire le spectre actuel enveloppe que l’on prend pour dimensionner les installations 

nucléaires de Cadarache. C’est une première exigence vis-à-vis de ces bâtiments non 

nucléaires.  

Ces mêmes bâtiments nucléaires ne doivent pas occasionner une surpression de plus de 

50 millibars en cas d’explosion interne dans ces bâtiments nucléaires – c’est dans la RFS 

(Règle fondamentale de sécurité) explosion –. A titre d’illustration, vous savez qu’au sud 

du bâtiment Tokamak il y a une aire 53 qui est une aire d’hélium cryogénique avec des 

cuves qui vont contenir cet hélium liquide. Une rupture brutale de ces cuves peut 

conduire à une onde de surpression qui pourrait être supérieure à 50 millibars. C’est 

pourquoi lorsqu’on a étudié l’emplacement de ces cuves il y a quatre ou cinq ans 

maintenant, avant de préparer le rapport préliminaire de sûreté, on a éloigné cette aire 

pour satisfaire cette exigence règlementaire ou quasi-règlementaire de 50 millibars comme 

stipulé dans la règle fondamentale de sûreté 1 et 2. 

Mme Brochier, Association UDVN FNE 04 :  

Je voudrais savoir si, quand elle fait un contrôle, l’ASN pense au démantèlement futur, s’il 

y a des prescriptions sur le démantèlement dès le début. Par exemple sur ce béton, est-ce 

qu’au moment du démantèlement, ce béton sera fragmenté et est-ce qu’il constituera des 

déchets qui seront stockés ici pendant 50 ans comme c’est indiqué dans la DAC. Je 

voudrais donc savoir si les préoccupations concernant le démantèlement interviennent 

dès maintenant ou bien si elles se feront plus tard au moment de l’installation des 

appareils nucléaires ? 

 



 

13 

Cli Iter – procès-verbal de la réunion plénière du 30 mai 2013 
 

M. Tord :  

Le démantèlement est une étape importante dans la vie d’une INB. Et au niveau de l’ASN, 

on prend en compte le démantèlement dès la conception de l’INB. Et on a des exigences 

très fortes. D’ailleurs dans l’appréciation de l’ASN sur Iter le 14 mai à la conférence de 

presse évoquée, on a insisté là-dessus pour qu’Iter prenne les dispositions adéquates pour 

réaliser le démantèlement de l’INB. Pour les premières INB qui étaient construites, on ne 

concevait pas forcément une INB en se posant la question de savoir comment on allait les 

démanteler et on commence à se rendre compte maintenant qu’on a parfois quelques 

difficultés. Pour remédier à ce genre de situation, il y a des exigences très fortes de l’ASN 

dès la conception et au niveau du dossier pour le décret d’autorisation de création pour 

prendre en compte le démantèlement. J’ajouterai par ailleurs que la phase de 

démantèlement fait l’objet d’une procédure spécifique, une fois que l’INB a été exploitée, 

qui fait l’objet d’un nouveau décret. Et dans ce cadre-là, on réexamine également tous les 

aspects du démantèlement parce qu’on estime que les risques engendrés par une INB en 

démantèlement sont différents de ceux que l’on peut rencontrer en exploitation.  

Mme Elbez-Uzan :  

Je veux juste compléter sur ce que vous avez dit sur les 50 ans. Les bétons ne seront pas 

contaminés en tritium ou très peu. En tout cas, comme ils sont dans une INB et qu’en 

France on n’a pas de seuil de libération de déchets, ils seront donc considérés comme des 

TFA (déchets de très faible activité). Il n’est absolument pas question de les stocker sur le 

site pendant 50 ans mais ils seront envoyés vers les filières adéquates, soit de l’ANDRA 

soit par celles qui seront mises en place par le CEA dans le cadre de l’entreposage des 

déchets tritiés sans filière. Donc ce n’est pas 50 ans. Ils ne sont pas du tout entreposés sur 

le site. 

M. Champarnaud :  

Pour revenir sur la question de Bertrand Beaumont, peut-on dire que le périmètre de 

l’INB soumis à la surveillance de l’ASN correspond à un marché qui serait celui qui est 

passé maintenant avec Vinci et compagnie ? 

Mme Elbez-Uzan :  

Non. Pour la partie périmètre INB qui est en annexe 1 du décret d’autorisation de 

création (DAC) d’Iter que vous pouvez aller consulter à l’ASN Marseille, on a décomposé 

les prestations en un certain nombre de lots. Aujourd'hui, il y a eu un marché qui a été 

passé pour la partie génie civil de la construction du complexe Tokamak. Il comprend les 

murs et les pénétrations. C’est un contrat qui a été signé le 30 avril dernier à Barcelone. 

On est en train de travailler sur un nouveau contrat qui concerne l’ensemble des utilités de 

l’INB, c'est-à-dire la ventilation nucléaire, tous les fluides nécessaires au fonctionnement 

de l’INB à l’intérieur du complexe Tokamak et la protection incendie. On est en train 

d’analyser les offres, c’est un processus qui est très exigent et long. Pour répondre de 

manière synthétique à votre question, il n’y a pas un seul marché. L’ensemble des marchés 

a été segmenté en sept parties pour l’ensemble des éléments qui sont à l’intérieur du 

périmètre INB, bâtiments ou utilités.  
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M. Champarnaud :  

Du coup, plutôt que clarifier, cela m’embrouille. Ma question était plus simple. Le fameux 

contrat qui a été passé en décembre pour la construction en génie civil de huit bâtiments, 

est-ce que ce sont ces huit bâtiments qui correspondent au périmètre INB ? 

Mme Elbez-Uzan :  

Non. Sur le périmètre INB, il y a 38 bâtiments en tout.  

M. Mailliat :  

Je reviens sur la question du démantèlement. Vous me direz qu’on est très en avance 

puisqu’on n’a même pas commencé à travailler sur ce Tokamak, mais il n’en reste pas 

moins, pour la compréhension de tous ici, que le démantèlement est à la charge financière 

de la France uniquement. Et la Cli a déjà signifié son intérêt pour une réévaluation du 

coût de ce démantèlement. On nous avait rapporté qu’il y aurait une commission chargée 

de réestimer ce coût-là. Qu’en est-il M. Pamela ? Probablement êtes-vous à même de me 

répondre sur cette réestimation du coût du démantèlement à la charge – je le rappelle – de 

la seule France. 

M. Pamela :  

Je réponds, mais juste une clarification importante. Quand vous dites « le démantèlement 

sera financièrement à la charge de la France », ce n’est pas exact. Ce qui est prévu par les 

accords internationaux et l’accord de siège avec la France, c’est qu’un fonds de 

démantèlement va être constitué par les sept partenaires d’Iter pendant toute la période 

d’exploitation d’Iter. Et ce fonds sera remis à la France au moment où le décret pour le 

démantèlement qui a été mentionné par mon collègue de l’ASN, aura été mis en place. 

C’est à ce moment-là que le fonds de démantèlement sera remis par Iter à la France. Donc 

ce n’est pas à la charge de la France, ce sera financé via ce fonds qui est constitué par les 

membres d’Iter. Quant à une possible réévaluation, ce fonds a été estimé au moment de la 

négociation sur les sites à 530 millions d’euros (valeur 2001) pour un certain périmètre 

d’activités qui est très clairement défini. L’accord de siège et l’accord international, en 

particulier une annexe à l’accord de siège, définissent les modalités de révision de la valeur 

de ce fonds.  

Vous avez deux types de modalités :  

- soit il y a des modifications techniques de l’installation ou de son utilisation par 

l’organisation Iter qui impactent la valeur du fonds en augmentation et dans ce cas-

là l’augmentation est à la charge de l’organisation Iter, donc des membres d’Iter ; 

- soit on a des évolutions de la règlementation française qui augmentent le coût du 

démantèlement, et dans ce cas-là c’est à la charge de la France, sauf  si ces 

évolutions de la règlementation proviennent d’évolution de la règlementation 

internationale. Donc tout est prévu pour gérer cette affaire. 

M. Mailliat :  

Pour la constitution des 530 millions d’euros qui seront provisionnés sur la base de 2001, 

quelle est la part de la France ? 
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M. Pamela :  

Je pense que c’est plutôt à l’organisation Iter de répondre. Il y a une clé de répartition 

pour l’Europe qui est autour de 35% je crois. 

M. Alejaldre :  

Il n’y a pas une contribution spéciale de la France, parce que la France n’est pas membre 

de l’organisation. La contribution à ce fonds, c’est exactement la même que la 

contribution à l’exploitation du projet et pour l’Europe, c’est 34% je crois. 

M. Pamela :  

Si vous voulez, on pourra vous donner le chiffre exact. Il y a environ 35% de participation 

européenne au coût d’exploitation de la machine et donc à la constitution de ce fonds. Ces 

35% vont être financés en Europe via le programme Euratom et la France participe 

effectivement au programme Euratom, donc on aura une participation via le programme 

Euratom qui devrait correspondre – je calcule de tête – autour de 7% peut-être du coût 

du démantèlement. 

M. Alejaldre :  

Il y a aussi l’Espagne. 

M. Pizot :  

Merci. D’autres questions ? S’il n’y a plus de question, je vous remercie toutes et tous 

d’être venus ici. Et je remercie encore une fois M. Motojima et M. Alejaldre qui représente 

M. Motojima. La réunion étant terminée, nous allons maintenant déjeuner, invités par Iter 

Organization que je remercie. Merci à toutes et à tous. 

M. Alejaldre :  

Avant, je veux seulement vous remercier pour avoir tenu cette réunion. Et j’espère que 

l’intérêt que nous avons d’avoir une très bonne relation et une très bonne transparence 

dans tout ce que nous faisons est clair. Merci beaucoup. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 20 août 2013 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli Iter  

 

 

 

 

 

ANNEXE : Bilan des inspections 2012 et 2013 de l’ASN, transparents de la présentation de 

M. Tord. 


