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Convocation en date du 23 mai 2012 

 

ORDRE DU JOUR : 

Les mesures compensatoires relatives à l’aménagement du site Iter (arrêté 

préfectoral du 3 mars 2008). 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot : 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je propose de commencer maintenant la réunion. Je 

remercie bien sûr M. Motojima, Directeur d’Iter Organisation qui est représenté ici 

aujourd’hui par Mme Elbez-Uzan que je remercie d’être présente. Je remercie également 

pour leur participation, M. Vieublé, Inspecteur à la Division de l’ASN Marseille, M. 

Pamela, Directeur de l’agence Iter France, M. Rolland, Responsable du Pôle Biodiversité à 

la DREAL PACA. Cette réunion sera principalement consacrée aux mesures de 

compensation relatives à l’aménagement du site Iter. Ensuite l’ASN fera le point sur les 

dernières inspections du chantier Iter. 

Nous commencerons donc par une intervention de M. Rolland, Responsable de l’unité de 

Biodiversité du Pôle Protection et Gestion de la Nature de la DREAL PACA. Il nous 

présentera la genèse de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2008 relatif  aux mesures 

compensatoires et la gouvernance du Comité de pilotage biodiversité. Ensuite, M. Pamela, 

Directeur de l’Agence Iter France nous fera le point sur la mise en œuvre des mesures 

compensatoires. Puis Mme Brochier-Marino, Présidente de l’UDVN 04, à la fois membre 

du Comité de la biodiversité et de la Cli, nous présentera un témoignage personnel. Et 

nous terminerons avec un retour sur la dernière inspection du chantier Iter intervenue le 

24 avril dernier. Compte tenu de l’article paru sur la Provence le 7 juin à ce sujet, j’ai invité 

l’ASN à venir nous faire le point sur cette inspection. Après chaque intervention, un 

moment sera consacré aux questions et aux observations.  

Nous commençons donc par la première présentation et je donne la parole à M. Rolland. 

 

 

1. GENESE DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 3 MARS 2008 ET GOUVERNANCE 

DU COMITE DE BIODIVERSITE 
 

M. Rolland : 

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

Bonjour à tous. Il nous a paru pertinent avec l’agence Iter France, avant de rentrer dans le 

vif  du sujet, de mettre en perspective le contexte général concernant cette notion 

d’espèces protégées et de mesures compensatoires dont on va parler. Tout cela ayant été 

traduit effectivement par cet arrêté préfectoral du 3 mars 2008 qui a fait l’objet d’un petit 
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complément thématique le 27 septembre 2010 et dont la DREAL PACA a été le service 

instructeur.  

Tout d’abord, il n’est pas inintéressant de faire un bref  rappel juridique concernant les 

espèces protégées, à l’origine finalement de l’arrêté préfectoral dérogatoire. Peut-être 

qu’on sera amené à rentrer un peu plus dans le détail ou à répondre à des questions dans 

le débat. Les références juridiques sont grosso modo toutes dans le Code de 

l’environnement, notamment les articles L411-1 et suivants. A l’origine c’est la fameuse loi 

de protection de la nature de 1976 qui a encadré la notion de préservation et de 

surveillance du patrimoine biologique. 

Je rappelle juste que détruire une espèce protégée est considéré comme une action 

délictuelle. Cela peut aller un peu loin s’il y a vraiment une destruction répétée d’espèces 

protégées. Un certain nombre d’articles règlementaires complète l’aspect législatif  ; des 

décrets d’application plus ou moins anciens ont traduit cela de manière opérationnelle. Il y 

a eu de nombreux arrêtés ministériels ou interministériels en fonction des thématiques, 

qui ont été établis, parfois modifiés assez récemment, qui ont listé ces espèces protégées, 

animales et végétales par grands groupes taxonomiques. Plusieurs au niveau national 

touchent également le milieu marin. J’ai fait une liste et j’ai mis en rouge les arrêtés qui 

sont visés. 

Dans l’arrêté dérogatoire qui nous concerne aujourd’hui, est visé notamment l’arrêté 

ministériel sur la protection de la flore, sachant qu’il y a deux arrêtés ministériels. L’un 

établit une liste d’espèces végétales protégées au niveau national, l’autre établit la liste des 

espèces végétales protégées au niveau de la région PACA. Elles sont toutes autant 

protégées, qu’elles soient dans la liste nationale ou dans la liste régionale. Egalement visé, 

l’arrêté ministériel qui protège un certain nombre d’insectes. Un des enjeux importants du 

site d’Iter où il y avait un vrai enjeu sur un certain nombre d’insectes rarissimes. Etait 

également visé l’arrêté concernant les mammifères terrestres.  

Un arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions d’instruction des demandes de 

dérogations à l’interdiction générale. Les préfets de département ont la compétence pour 

accorder ou non ces dérogations, la DREAL étant le service instructeur. 

Quelques éléments également pour rentrer dans le débat : un certain nombre d’évolutions 

récentes, entre 2006 et 2009, de ce cadre juridique. Avant 2006, cette notion de dérogation 

était beaucoup plus stricte, en clair on n’avait pas le droit de détruire des espèces 

protégées sauf  pour des raisons strictement scientifiques. Et il faut reconnaître que cela 

n’était pas très bien appliqué. Pour se mettre en meilleure conformité avec le droit 

européen – et donc avoir une transcription plus complète de la fameuse directive Habitat 

Natura 2000 de 1992 – le droit français a été modifié.  

On a progressivement évolué de la notion d’individu ou de spécimens d’espèces protégées 

vers la notion plus complexe de population d’espèces protégées. On ne raisonne pas à 

l’échelle des individus car parfois, au niveau de l’enjeu patrimonial, si un individu disparaît 

ce n’est pas très grave. Par contre qu’une population d’espèces protégées soit perturbée, là 

c’est une notion un peu plus intéressante. Ceci c’est intégré dans le droit, mais sa 

traduction concrète au quotidien n’est pas forcément facile. 
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Un deuxième point important aussi, c’est que l’habitat de reproduction, de repos, l’espace 

vital de l’espèce protégée a été associé à l’espèce elle-même. Tous les arrêtés ministériels 

que je vous ai cités ont donc été modifiés après 2006 pour intégrer cette notion – et 

effectivement ce sont bien les individus d’espèces protégées qui sont protégés mais 

également leur habitat de reproduction et de repos. Curieusement, pas l’habitat 

d’alimentation mais en général on peut imaginer que c’est le domaine vital minimum de 

l’espèce qui doit être protégé car préserver des individus sans préserver un minimum leur 

milieu vital n’a pas beaucoup de sens.  

Je passerai plus rapidement sur la notion de perturbation intentionnelle. Là aussi c’est une 

notion un peu subtile effectivement mais qui néanmoins est importante.  

Enfin, depuis 2006, il y a officiellement – alors qu’avant cela n’existait pas formellement – 

une possibilité de dérogation à la protection intégrale des espèces. Le principe général est 

bien la protection intégrale des espèces mais on peut envisager des dérogations pour 

différentes raisons scientifiques mais pas uniquement. Il y a aussi des notions d’intérêt de 

santé ou de sécurité publique, d’intérêt public majeur – et le projet Iter s’inscrit 

effectivement dans cette logique d’intérêt public majeur – y compris de nature sociale ou 

économique. 

Voilà des notions qu’on a essayé d’appliquer et de traduire dans le cadre de l’instruction 

du dossier Iter.  

La région PACA, et plus généralement la région méditerranéenne, présente de vrais enjeux 

en matière de biodiversité continentale mais également marine. Je me suis juste centré sur 

la biodiversité continentale. Il y a beaucoup d’espèces – toutes espèces confondues, 

qu’elles soient protégées ou pas, rares ou communes – qui sont présentes en France et qui 

sont présentes en France méditerranéenne. Notre région est donc vraiment très riche. Elle 

est traditionnellement reconnue dans les statistiques comme la région administrative la 

plus riche, probablement avec la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées 

qui sont des régions très vastes. Mais PACA se caractérise par une très grande richesse, du 

fait de sa superficie, de la diversité de ses paysages. On part de l’altitude zéro, voire - 2 500 

dans les fosses au large de nos côtes, jusqu'à plus de 4 000 m. Il y a 849 espèces protégées 

juridiquement dans la région PACA. Et si on y rajoute les espèces qui ne sont pas 

protégées mais qu’on retrouve dans des listes rouges – c’est-à-dire des listes où les espèces 

curieusement ne sont pas protégées mais sont quand même considérées comme rares et 

menacées – la région PACA est une région très riche. Notre région dispose d’une 

responsabilité particulière à essayer de préserver ce patrimoine. Les services de l'État, 

notamment la DREAL, essayent d’appliquer au mieux cette règlementation générale. On 

constate une très grande biodiversité mais aussi avec une pression importante en matière 

de développement, d’aménagement du territoire, de fréquentation, etc. Je m’écarte un peu 

du sujet mais je pense que ce n’est pas inintéressant de rappeler ces éléments généraux. 

L’IMEP est une université qui est basée à Aix et à Marseille et qui a, je crois, changé de 

nom maintenant. Ce tableau avait été produit par Frédéric Médaille qui est professeur à 

l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie) et également membre de 

notre Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le CSRPN. 
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Maintenant, je rappellerai très rapidement aussi la procédure d’instruction d’un dossier de 

demande de dérogation. En amont, les services de l'État  la DREAL, le cas échéant la 

DDTM (Direction Départementale des territoires et de la mer)  accompagnent en 

général le Maître d’ouvrage et le cas échéant ses prestataires – bureaux d’études – dans la 

perspective d’instruire au mieux un dossier de demande de dérogation. Il y a des échanges 

techniques, des visites de terrain. On essaie de voir également que cette procédure soit en 

bonne articulation – notamment en termes de calendrier – avec les autres procédures 

administratives auxquelles le projet est soumis. 

Je ne vais pas entrer dans le détail du calendrier mais vous voyez que cette phase amont 

est importante car mieux c’est préparé, mieux l’instruction aura des chances d’aboutir à un 

avis positif. Chaque dossier est un cas particulier bien sûr, il est difficile de généraliser – 

mais on essaie quand même d’accompagner au mieux le Maître d’ouvrage. A ce moment-

là le Maître d’ouvrage dépose officiellement son dossier à la Préfecture concernée avec 

copie à la DREAL pour l’instruire. Après il y a un certain nombre d’étapes avant d’aboutir 

à l’autorisation préfectorale. La DREAL instruit son dossier, demande un certain nombre 

d’avis d’experts scientifiques. Je pense au Conservatoire botanique national concerné, j’ai 

évoqué le CSRPN, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel que nous 

consultons systématiquement pour qu’il examine les documents produits par le Maître 

d’ouvrage et nous donne son avis scientifique en matière d’impacts résiduels et de 

compensation que le Maître d’ouvrage peut proposer. 

Une fois que cette instruction locale est faite, nous envoyons le dossier complet sous 

couvert du Préfet de département au niveau du Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Energie qui, dans le cadre de la procédure obligatoire, 

consulte le Conseil National de Protection de la Nature (le CNPN).  

Le CNPN est organisé en deux commissions :  

- la commission faune ; 

- la commission flore.  

Dans le cas présent, les deux commissions avaient été consultées car il y avait à la fois des 

impacts résiduels sur des espèces végétales et animales protégées. Le CNPN a rendu son 

avis, transmis par le Ministère au Préfet qui prend sa décision par un arrêté préfectoral. 

Ensuite, il y a un accompagnement en aval des comités de pilotage et du Maître d’ouvrage. 

Deux petits mots également sur cette notion de compensation environnementale. Je ne 

vais pas avoir la prétention ici d’épuiser le sujet car c’est quelque chose de compliqué. 

Mais je rappellerai simplement qu’on a essayé de se forger une doctrine au niveau régional 

sur cette compensation environnementale qui est un sujet qui fait débat. Il n’y a pas de 

science exacte et c’est parfois difficile de tenter de compenser un impact sur la 

biodiversité. Néanmoins, la DREAL a essayé de traduire dans le cadre d’un rapport daté 

de février 2009, les mesures compensatoires pour la biodiversité, principes et projets de 

mise en œuvre en région PACA, téléchargeable sur le site de la DREAL, qui donne une 

idée de la façon dont on peut envisager une compensation acceptable. Je ne rentre pas 

dans le détail mais ce document aborde d’une part la législation, les démarches, les critères 

de définition des mesures compensatoires etc. Ceci a été également synthétisé dans une 

plaquette en 2010 qui est également téléchargeable sur le site de la DREAL.  
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Je donnerai quelques éléments généraux qu’on tente  d’appliquer au mieux sur le projet 

Iter.  

L’idée est qu’il y a un projet qui a sa légitimité par ailleurs, sur lequel on constate qu’il y a 

un impact résiduel, notable, sur le patrimoine naturel. L’idée de la compensation est 

d’aboutir – et ce n’est pas simple – à un objectif  de bilan neutre du projet sur la 

biodiversité. Pour cela, on doit essayer de croiser effectivement ces objectifs avec un 

certain nombre de mots-clés. Bien sûr, il y a la notion d’équivalence écologique. On va 

essayer de compenser sur les espèces et sur les habitats impactés. Il paraîtrait assez 

inadapté de compenser par de l’acquisition de zone humide une destruction de forêt, et 

inversement, etc. Mais on constate que ce n’est pas toujours facile à respecter car il est 

toujours difficile de retrouver et de compenser exactement ce que l’on a détruit. 

Ensuite, où compenser ? En général, le principe est d’essayer de compenser dans des 

espaces proches des impacts au niveau fonctionnel. L’idéal c’est immédiatement à 

proximité, mais ce n’est pas toujours facile. Là aussi, il n’y a pas de doctrine figée, mais il 

faut effectivement essayer de compenser le moins loin possible. À une époque, on pouvait 

détruire une forêt en France et la compenser en achetant une forêt au Brésil. Cela paraît 

complètement inadapté. On essaie d’avoir grosso modo une compensation dans la zone 

biogéographique correspondante à l’espace dans lequel le projet s’est réalisé. 

Ensuite il y a des aspects très pratiques. Il faut que la mesure soit faisable, et puisse être 

faite rapidement, etc. On se pose des questions. On sait ce qu’on détruit, que va-t-on 

protéger et sous quelle forme de compensation ? Idéalement on se dit qu’on va essayer de 

recréer directement le milieu qu’on a détruit à côté. On sait très bien qu’en termes de 

génie écologique, ceci est difficile. Les objectifs de résultats en matière de création de 

milieux qu’on a détruits c’est quelque chose de très difficile. On peut également préserver 

et mettre en valeur des espaces existants, les restaurer, etc. Donc tout est possible et 

chaque cas est un cas particulier. 

Ensuite, il faut bien sûr essayer d’avoir une compensation proportionnée à l’impact 

résiduel qui a été qualifié. Ici, il n’y a pas de doctrine. On parle parfois de ratio, on détruit 

un on va compenser un, on détruit un on va compenser à hauteur de 3, de 5, de 10. Tout 

cela dépend beaucoup de la valeur patrimoniale effectivement impactée.  

Dans le cadre d’Iter, on avait un impact assez fort, donc la compensation foncière est 

assez élevée, on est proche d’un ratio entre 5 et 10. C’est une compensation importante. 

Mais il n’y a ni vérité, ni application systématique d’un tableau qui serait annexé à une 

circulaire car on travaille avec le vivant, la biodiversité, et on essaie de faire des choses 

proportionnées.  

Un dernier point important est la pérennité de cette compensation. Comme on a détruit 

disons de manière irréversible, on essaie de compenser de manière également définitive et 

pérenne.  

Ensuite, je vais rapidement rappeler qu’on a respecté le droit et que ce projet d’arrêté 

préfectoral a fait l’objet de réunions préparatoires en 2007 – début 2008, que le 4 février 

l’Agence Iter a déposé cette demande de dérogation entre autres nombreuses procédures 

dans le cadre de ce projet. Souvent – mais ce n’est pas le propre d’Iter – on a des 

problèmes de calendrier assez serré, on essaie tous ensemble de travailler au mieux. La 
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DREAL quasiment en temps réel, a rédigé son rapport en tant que service instructeur, 

mais on avait bien sûr largement anticipé avec les services de l'État, avec le Maître 

d’ouvrage bien sûr et ses prestataires. Le rapport de la DREAL a été transmis par le Préfet 

des Bouches-du-Rhône au niveau central. On avait bien évidemment bien anticipé les 

dates des réunions, des commissions, etc. Cela n’a pas été simple, je ne le cache pas et je 

ne rentre pas dans le détail, pour aboutir finalement à la signature de l’arrêté préfectoral le 

3 mars 2008. 

L’arrêté prévoyait effectivement la mise en place d’un Comité de suivi. Sa première 

réunion a été mise en place le 27 juin 2008. Le 27 mars 2010, il y a eu un arrêté 

modificatif  très simple, avec un article unique qui reportait donc à mars 2013 l’échéance 

pour honorer l’obligation de compensation foncière.  

La compensation relative aux travaux de défrichement de l’emprise d’Iter et de l’ensemble 

de réseaux extérieurs comprend quatre grands engagements qui seront détaillés par 

l’Agence Iter France :  

 l’acquisition foncière de 480 ha d’espaces forestiers remarquables en vue d’une 

préservation pérenne et d’une gestion adaptée ;  

 la réalisation d’inventaires écologiques sur 1 200 ha environ de forêt publique aux 

abords du site Iter, en vue également d’une cogestion conservatoire adaptée aux 

enjeux identifiés ;  

 le financement d’une thèse ; 

 un programme d’information et de sensibilisation du public sur la biodiversité, 

plutôt forestière mais pas exclusivement, et les espèces protégées. 

 

Un Comité de pilotage et de suivi a été prévu par l’article 4 de l’arrêté préfectoral. Il est 

présidé par le Sous-préfet d’Aix-en-Provence. Une Vice-présidence est assurée par un 

scientifique, le Professeur Hervé Le Guyader. Des élus locaux, en particulier les deux 

Maires des communes les plus directement concernées : Saint-Paul-lez-Durance et Vinon-

sur-Verdon. Un certain nombre d’experts en biodiversité, dont certains sont membres du 

CSRPN PACA, le Parc naturel régional du Lubéron, l’ONF, la SAFER, l’URVN donc 

représenté par Mme Brochier-Marino, les services de l'État dont la DDTM 13, la DREAL 

PACA. Le secrétariat est assuré par la sous-préfecture avec l’appui technique de la 

DREAL et également de l’Agence Iter France.  

Ses grandes missions  sont évidentes. Ce n’est pas une instance décisionnelle, elle est là 

pour appuyer le Préfet qui a signé cet arrêté et le Maître d’ouvrage qui met en œuvre ces 

mesures. Donc une instance d’informations et d’échanges mais très transparente, très 

ouverte à tout, il n’y a rien de caché. Cette instance oriente et suit les différentes mesures à 

mettre en œuvre, discute les propositions qui sont présentées par l’AIF qui est le Maître 

d’ouvrage. Depuis sa mise en place et sa première réunion en juin 2008, il y a eu une 

dizaine de réunions en séances plénières, complétées par des réunions thématiques ou 

préparatoires en groupes de travail restreints avec les différents partenaires. 

Je ne vais bien sûr pas rentrer dans le débat de toutes ces réunions qui ont 

systématiquement des ordres du jour, des dossiers envoyés à tous les membres etc., des 
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comptes-rendus validés par le sous-préfet et diffusés à tous. Chaque réunion a fait le point 

de l’état d’avancement des mesures et il y a toujours un point plus particulier à l’ordre du 

jour que j’ai mis en rouge ici. La prochaine aura lieu d’ici la fin de l’année. Donc il y avait 

plus de réunions peut-être au début et à partir de maintenant, les réunions sont un peu 

plus espacées, mais c’est la nature même de ce genre de comité. Pas mal de réunions ont 

eu lieu pour compléter effectivement et nourrir si je puis dire les ordres du jour du comité 

plénier. J’en ai cité effectivement un certain nombre d’exemples ici et ce n’est 

probablement pas exhaustif. 

Dernière diapositive pour illustrer par une image l’un des sites qui a été achetés par le 

CEA à Ribiers, avec une des espèces végétales la Gagée des champs, une des espèces 

visées par l’arrêté. Merci. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Rolland. Y-a-t-il des questions ? J’en avais une à laquelle vous avez répondu en 

partie puisque le projet Iter – si je ne me trompe pas – fait 180 ha. Vous avez donné, en 

2007, 301 ha à Valduc en Bourgogne et aujourd’hui on vous oblige à acheter 480 ha dans 

la région, à Ribiers en particulier. Pourquoi cette compensation et quel en est le coût ?  

 

M. Rolland :  

Pour permettre la réalisation du projet Iter, une forêt domaniale a été distraite c’est-à-dire 

vendue ou donnée – je ne sais pas exactement mais M. Pamela ou l’ONF le précisera. Il y 

a eu une compensation foncière où le volet impact sur la biodiversité n’a pas été pris en 

compte. On peut peut-être le regretter mais c’est comme ça, même si cette forêt de 

Bourgogne présente probablement un intérêt écologique. Les 480 ha effectivement au 

titre de la biodiversité ne sont pas sortis du chapeau comme ça. Cela l’a été sur la base 

d’études approfondies du patrimoine naturel que l’on allait détruire, de la valeur 

patrimoniale réelle de ce patrimoine. Il y avait de nombreuses espèces animales protégées 

rares et menacées au niveau national. Ensuite, par rapport à la doctrine que j’ai évoquée de 

manière assez générale, il y a eu une discussion considérant que l’impact final était fort, 

qu’il y avait peu de marges en termes d’évitement d’impacts. Et donc en regard de ces 

impacts et de la doctrine qui était en place et des avis qui ont été formulés au cours de la 

procédure, il a été constaté que cet impact fort nécessitait une compensation foncière 

importante, effectivement de l’ordre de 70 ha d’emprise de défrichement, plus le réseau 

hydraulique, et réseau d’adduction. Il y a eu un échange, une discussion. Le Préfet, 

constatant qu’on détruisait un patrimoine naturel remarquable, a essayé de préserver des 

espaces existants ou à gérer sur le long terme à hauteur de 480 ha. Donc le ratio est plutôt 

entre 5 et 10 mais il n’est pas figé. 

 

M. Pizot :  

Oui, parce que cela fait un total de 791 ha.  
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Mme Le Legard-Moreau :  

Juste pour préciser, quand on porte atteinte à une forêt en France, on relève de deux 

législations :  

- le Code forestier ; 

- le Code de l’environnement.  

Les deux types de surface dont a parlé M. Pizot correspondent d’une part à une 

compensation au titre du Code forestier qui est un ensemble de lois et de décrets qui 

permettent de compenser une forêt pour sa qualité forestière. Elle comprend à la fois les 

espèces naturelles mais aussi la valeur du bois. Et le deuxième type de compensation 

relève du Code de l’environnement au titre des espèces car le Code forestier, en fait, ne 

détaille pas ces éléments-là. Donc, c’est effectivement deux mesures compensatoires mais 

qui sont tout à fait cohérentes au titre de la loi sur deux codes, un Code de 

l’environnement et un Code forestier. 

 

M. Gonella : 

Je suis quelque peu béotien en ces matières et je voudrais comprendre. On détruit une 

forêt, c’est-à-dire l’espace forestier disparaît : le nombre d’hectare diminue au total. On 

compense non pas par la création d’un nouvel espace forestier, mais par un espace 

forestier existant. Je veux bien qu’on y ajoute « cette fois on la protègera ». Mais est-ce que 

l’espace forestier total français ne diminue pas au sens strict ? Moi, je suis surtout 

mathématicien. 

 

Mme Le Legard-Moreau :  

A l’heure actuelle, on est en fait dans une dynamique d’accroissement de la surface 

forestière en France. 

 

M. Gonella :  

Que la surface forestière s’accroît, on le sait depuis le 19ème siècle, après les défrichements 

du Moyen âge, etc. Non, je pense au sens strict, ça ne veut pas dire que je porte une 

critique. Mais arithmétiquement, on enlève des arbres et on dit que l’on compense par un 

lieu où il y en a déjà. Il faudrait l’appeler autrement. « Compensation » au sens strict c’est 

« si éradiquant une forêt on en crée une nouvelle » dans le même processus non pas par 

des processus différents. Ce qui s’accroît c’est aussi la mise en friche de terrains qu’on 

ferait mieux de laisser agricoles. 

 

M. Rolland :  

Vous posez une vraie question sur la définition même de la compensation et je l’ai 

abordée brièvement effectivement dans mon exposé en constatant qu’il n’y a pas de vérité. 

J’ai abordé trois points effectivement : soit on crée ex nihilo l’espace détruit, mais là même 

les scientifiques sont réticents car le génie écologique n’est pas une science exacte. On sait 

ce qu’on perd mais on ne sait pas recréer une vieille forêt. Pour recréer une vieille forêt, il 

faut effectivement 200, 300 ans. On peut considérer que c’est peut-être un mode dégradé 

de la compensation mais au stade actuel au regard du droit, de la jurisprudence et des avis 
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des experts que nous consultons, acheter un espace qui n’est pas protégé en tant que tel 

dont on va assurer une pérennité et une gestion orientée, cela commence à ressembler à 

une compensation acceptable. Là aussi il faut du temps, il n’y a pas de garantie totale de 

résultat mais il y a probablement un objectif  de résultat à long terme et le Maître 

d’ouvrage mobilise des moyens et le met en œuvre sur la base de conseils ou d’avis 

d’experts. 

Le troisième niveau qui est peut-être le niveau le plus dégradé, si je puis dire, de la 

compensation idéale, on va acheter un milieu identique. Et là, comme effectivement on 

sait ce qu’on a perdu, on applique un ratio. On dit « vous allez acheter un milieu 

équivalent mais comme il existe déjà, cela ne va pas être le ratio de 1 sur 1 mais plutôt un 

ratio de 3 sur 1, 5 sur 1, 10 sur 1, en fonction de la valeur patrimoniale du patrimoine que 

l’on impacte ». Je suis d’accord avec vous que ce n’est pas totalement satisfaisant mais 

nous sommes dans un droit assez récent, et il faut du temps, on travaille sur le vivant, ce 

n’est pas simple, et on essaie collégialement – et je pense que là on est assez dans un cas 

exemplaire – avec le Maître d’ouvrage, le Comité de pilotage, les services de l'État, les 

acteurs de la société civile, de faire le mieux possible de la manière la plus transparente 

possible. 

Après, effectivement c’est vrai que peut-être que la forêt globalement est un écosystème 

ou un grand type d’habitat qui se porte plutôt bien, même si probablement les vieilles 

forêts etc., ne sont pas des milieux très développés en France. Mais si le CEA achète un 

certain nombre de terrains, les préserve durablement et y assure une gestion sur le très 

long terme, peut-être qu’on finira par y gagner par rapport à l’existant.  

C’est un vrai débat qui n’est pas tranché, mais dans le cas présent, les services de l'État et 

tous les partenaires – au premier chef  desquels le Maître d’ouvrage – essaient d’aller vers 

une trajectoire positive en la matière. Et c’est vrai qu’en matière de biodiversité c’est 

difficile et ça continue à faire débat. 

 

M. Pamela :  

Je voudrais juste rajouter un point. Sur les 1 200 ha inventoriés, même si on n’est pas dans 

la compensation au sens « achat », on est aussi dans une démarche extrêmement positive 

et constructive dans la mesure où sans cela on n’aurait pas un développement aussi 

favorable je pense sur le long terme vis-à-vis des habitats, d’un certain nombre d’espèces. 

Les mesures qu’on va mettre en place vont permettre à des espèces protégées, en danger, 

de se développer alors qu’elles ne se seraient peut-être pas développées si cette mesure-là 

n’avait pas été mise en œuvre. On a là un exemple de compensation par des mesures qui 

favorisent vraiment un développement et qui viennent s’ajouter aux acquisitions de 

terrains. Je pense qu’il faut en avoir conscience. 

 

M. Rolland :  

D’ailleurs, l’arrêté évoque effectivement ces forêts publiques qui sont soumises au régime 

forestier. Et l’arrêté dit que les mesures de connaissance, d’inventaires, voire d’actions, 

devraient aller au-delà de ce à quoi oblige déjà le régime forestier. Et je confirme 

effectivement qu’un certain nombre d’inventaires précis, très thématiques, etc., n’auraient 
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probablement pas été faits dans le cadre de la gestion ordinaire de la forêt domaniale et 

qu’il y a là une réelle additionnalité en termes de connaissance. La connaissance, ce n’est 

pas de la compensation mais cela va peut-être se traduire, pour finir, par des choses 

concrètes, un travail en matière de gestion conservatoire, etc. 

Donc là, pour le coup, on est vraiment dans ce que j’ai appelé plutôt « une mesure 

d’accompagnement » qu’une vraie mesure compensatoire, mais on est tout à fait dans la 

doctrine et dans ce qu’on met en œuvre actuellement en matière de compensation. Elle 

répond donc assez bien quand même, il me semble, à l’objectif  de la compensation au 

sens large. 

 

Mme Real :  

Dans votre présentation, vous avez, à un moment donné, parlé des différentes lois, 

règlementations, etc. qui s’appliquaient et vous avez parlé de bilan. Donc bilan, c’est-à-dire 

que quand le chantier Iter a été fait, il y a eu un bilan négatif  des espèces détruites. Vous 

avez parlé donc d’avoir un bilan avant/après et que ce bilan soit neutre, ou à peu près au 

moins. Je ne vois pas en quoi le fait de compenser par des achats de forêts et de terrains 

etc., va permettre d’avoir un bilan neutre. Vous y avez en partie répondu mais je ne pense 

pas complètement. 

 

M. Rolland :  

C’est effectivement quelque chose qui n’est pas mathématique, qui n’est pas si simple que 

ça. Mais je pense que la compensation se fait sur le long terme. C’est-à-dire que les 

espaces forestiers qu’on a commencé à acquérir et qu’on va tenter d’acquérir aussi sont 

des espaces qui – par le fait qu’on les mette en préservation – vont voir leur biodiversité 

préservée, voir un certain nombre d’espèces dont on va essayer de favoriser le 

développement. Donc leur richesse va accroître. Mais cela ne va pas se faire en une année, 

mais va se faire sur des décennies. On a un engagement de mise en préservation avec des 

mesures d’accompagnement sur une vingtaine d’années, après quoi on verra avec les 

services de l'État, l’ONF et autres, comment continuer au-delà. Ce ne sera plus notre 

responsabilité directe mais on passera la main à un autre acteur. 

On ne peut pas compenser dans l’instant, ce n’est pas possible. Mais sur la durée, je pense 

qu’il y aura réelle compensation. Il faut voir aussi que certains des espaces qu’on va 

acheter, si on ne les achetait pas, seraient peut-être exploités d’une manière relativement 

brutale et au détriment total de la biodiversité.  

 

M. Hannecart : 

Ces études amènent une certaine connaissance et elles sont supposées – et j’espère aussi, 

j’y crois quand même – apporter un certain éclairage sur la discussion que nous avons 

pour le moment. Nous avons eu un exposé de M. Maubert du CEA de Cadarache le 20 

mars dernier sur un ensemble d’études de biodiversité qui se devait être tout à fait 

exemplaire, et il apparaissait comme tel puisqu’on définit dans ces études ce qui a été 

appelé « un éco complexe ». Donc je renvoie à ces études et aux cartes correspondantes et 

je ne peux pas faire un exposé complet ici, ce n’est pas possible. Mais ici, de notre côté, on 
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s’embarque également dans toute une série d’études qui concerne aussi la biodiversité. 

Alors j’ai une première question naïve : les premières études du CEA, parrainées et 

voulues par l’ASN d’un côté, s’articulent-elles avec les études présentées ici ?  

Une autre question s’adresse directement à M. Rolland : lorsque l’on lit attentivement 

l’arrêté préfectoral et particulièrement son article 3 paragraphe 1, on parle d’une surface 

concernée qui est de 1 200 ha environ, et d’un autre côté, bien qu’on ait fait des études sur 

les batraciens, il manque totalement une étude complémentaire sur les milieux humides 

qui jouxtent pour la partie nord de l’écocomplexe en plein dans la zone Natura 2000 

Durance. Or, il y a une adaptation possible puisqu’on dit environ 1 200 ha. Si on ajoute 

environ 250 ha c’est tout à fait acceptable. Et d’un autre côté on pourrait également 

compléter une étude qui est essentiellement de forêt domaniale par cette frange des 250 

ha où on s’occuperait également notamment des batraciens, ce qui me paraît plus logique. 

L’eau est là et on s’arrête et on « tchernobylise » en quelque sorte la biodiversité. Alors je 

ne comprends pas cela.  

 

M. Pamela :  

Je vais répondre en partie et je pense que Robin Rolland complètera. Il y a plusieurs 

questions dans votre intervention. Une première donc sur « Comment s’articule donc 

cette étude sur les 1 200 ha aux études présentées par Henri Maubert qui concernent le 

CEA Cadarache. » Vous verrez tout à l’heure dans ma présentation, une carte où l’espace 

qui est couvert par les 1 200 ha est en fait complémentaire des espaces qui sont étudiés 

sous la responsabilité d’Henri Maubert et qui sont en particulier en relation avec les 

projets solaires sur les coteaux qui bordent au sud le Centre de Cadarache. Donc c’est une 

complémentarité, en termes de terrains, cela est important.  

Ensuite, vous avez bien pointé le fait que sur ces 1 200 ha, on avait des études à faire. 

Mais les études c’est la première phase. Il faut comprendre que derrière ces études, il y a 

un plan de gestion et qui coûte cher comme vous le verrez tout à l’heure. Il y a un plan de 

gestion qui va être mis en place sur 20 ans et donc ce n’est pas seulement de la 

connaissance mais, comme je l’ai expliqué tout à l’heure aussi, on va favoriser l’entretien et 

le développement de la biodiversité sur ces 1 200 ha. Donc une valeur ajoutée qui va au-

delà de la valeur ajoutée intellectuelle, très importante.  

Ensuite, un dernier point sur les milieux humides. On a déjà un plan de travail 

extrêmement lourd avec ces mesures compensatoires. Il est important mais il est borné. 

Et si vous lisez l’arrêté préfectoral concernant ces 1 200 ha, il s’agit de la préservation 

durable de surface d’habitat naturel de haute valeur biologique comparable à celle 

détériorée par le projet Iter. On s’est donc intéressé sur ces 1 200 ha à des terrains qui ne 

touchaient pas les milieux humides à l’origine. C’est pour cela qu’il y a cette limite. Ce 

n’est pas de la mauvaise volonté. On ne peut pas non plus prendre à notre charge l’étude 

de tous les sujets dans la vallée de la Durance. On doit se limiter. C’est déjà une charge de 

travail extrêmement importante, il faut que vous en ayez bien conscience. 

 

 

 



 

14 

Procès-verbal de la réunion plénière du 18 juin 2012 – Cli Iter 
 

M. Hannecart :  

Je suis désolé, mais bien entendu, on ne peut pas faire toute la biodiversité de la Durance 

sur un ensemble d’études, je suis tout à fait d’accord. Mais dans le texte, il y avait marqué 

– j’en conviens bien – que c’est essentiellement la forêt domaniale, mais essentiellement 

ne veut pas dire exclusivement. Vous faites une étude de batraciens sur un sol sec et il y a 

l’humidité juste de l’autre côté. Il y a quand même un biotope à considérer et il ne faut 

« tchernobyliser » une étude. Il faut par conséquent rajouter les 10%, merci. 

 

M. Rolland :  

Pour compléter M. Pamela concernant les études, je rappelle simplement que l’instruction 

du dossier de demande de dérogation est centrée sur les impacts résiduels vraiment 

constatés sur le territoire, et c’est vrai qu’on était plutôt là centré sur les milieux forestiers 

et un certain nombre de milieux ouverts périphériques mais plutôt secs. Donc je rappelle 

juste que l’on pense que la compilation des études préalables qui avaient été faites par 

différents prestataires, bureaux d’étude, etc. faisait à peu près 650 pages. Il y avait eu un 

effort de synthèse. Ce qui a été constaté par les services de l'État c’est que, dans le cas de 

ces inventaires qui avaient été mis dans le cadre strict de cette demande de dérogation, 

nous n’avions pas oublié d’élément majeur en termes d’impacts sur un patrimoine naturel 

remarquable. Je ne pense pas qu’on ait oublié – effectivement on avait brassé assez large – 

de grands paramètres au regard vraiment des emprises impactées. 

Après, par rapport aux études qui ont été demandées dans le cadre des mesures 

d’accompagnement, et là je souscris et je confirme ce que dit M. Pamela, on doit faire des 

choix. Et en général les choix en matière de mesures complémentaires  c’est ce qui a été 

fait ici  porte probablement sur les espèces les plus remarquables, les espèces un peu 

parapluie. Il y avait un grand territoire, de nombreuses espèces, c’est donc vrai que les 

études demandées ont été centrées plutôt sur les forêts, les vieux bois, les chiroptères, un 

certain nombre d’espèces qui étaient peut-être, proportionnellement aux autres, les plus 

impactées, les plus rares. Et il est vrai qu’un certain nombre d’espèces végétales, d’espèces 

du milieu ouvert – et je dois le dire également probablement le paramètre reptile et 

amphibien – n’étaient pas le plus important, par rapport à l’impact sur le patrimoine des 

insectes des vieux bois, etc. Et dans ce cadre, tout compte fait finalement, ce qui a été 

demandé à Iter dans le cadre des échanges s’est porté sur le patrimoine le plus précieux 

qui avait été impacté. Donc oui, il y a eu des choix, et oui on ne souhaite pas demander à 

Iter de faire des études dans tous les groupes taxonomiques sinon on ne s’en sort pas. 

Voilà, c’est un choix. 

 

M. Pichon de Bury : 

Quand vous dites « Le CEA acquiert 320 ha pour 180 ha donnés en échange », on a 800 

km de distance entre les deux. Donc, je n’ai pas vraiment compris l’objectif  de la 

compensation. Si on trouve un espace à 60 km d’Iter, on se dit « voilà, là il y a la 

compensation ». Parce que c’est la biodiversité méditerranéenne ou basse alpine qui est 

touchée. Mais un échange entre Bourgogne et la région PACA, je n’ai pas trop vu 

l’objectif.  
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M. Pamela : 

Mme Le Legard-Moreau vous a expliqué tout à l’heure qu’on avait compensé de deux 

manières. On avait d’abord compensé en termes forestiers avec cet échange de forêt où il 

y avait déjà un facteur 2 à peu près, et même plus puisqu’on a préservé plus de 70 ha de la 

forêt sur les 180 ha acquis. Et après, les mesures compensatoires de l’arrêté préfectoral 

viennent en sus en termes de biodiversité. Et donc c’est deux axes de compensation qui 

sont complémentaires. 

 

M. Pichon de Bury :  

Ce que je pense c’est que malgré la pression foncière de la région, il y a encore des espaces 

boisés qui pourraient être peut-être préservés et qu’on n’est pas obligé de faire 800 km 

pour aller chercher du boisé.  

 

M. Pamela : 

Vous aurez quelques éléments de réponse tout à l’heure quand vous verrez l’ensemble des 

propriétés qu’on a recherchées. Cela fait 5 ans qu’on est sur le sujet. 

 

M. Pichon de Bury :  

J’entends bien qu’on fasse de la compensation, que c’est du boisé pour du boisé. Mais 

quand on va à 800 km, c’est un peu comme quand on va produire moins cher au bout du 

monde mais qu’au final, avec le transport cela pollue plus que si je le fais à côté de chez 

moi. Donc c’est la limite de l’externalisation, c’est la limite de la compensation.  

 

M. Pamela : 

Je dirais que, idéalement – et Robin Rolland l’a, je crois, implicitement dit tout à l’heure – 

si on avait pu faire ces deux mesures compensatoires – c’est-à-dire en termes forestiers et 

en termes de biodiversité – en une seule compensation, cela aurait été mieux. Et on 

n’aurait pas eu à acheter 320 ha plus 480 ha, mais j’espère uniquement 480 ha. Cela aurait 

été à mon avis plus simple et plus raisonnable. Mais ces deux axes de compensation ont 

été menés l’un après l’autre. Idéalement – et là je vous rejoins complètement – si les deux 

avaient fait un, cela aurait été beaucoup plus simple. 

 

M. Pizot :  

Merci pour toutes ces questions. On va poursuivre l’ordre du jour et je propose à 

M. Pamela de nous faire le point sur la mise en œuvre des mesures compensatoires.  

 

2. POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES PREVUES 

PAR L’ARRETE PREFECTORAL 

 

M. Pamela :  

[Diapositives de l’intervention de M. Pamela en annexe 2] 
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Ma présentation a pour but de vous expliquer ce qu’on a mis en œuvre suite à l’arrêté 

préfectoral depuis sa publication et un peu d’historique sur l’achat de la forêt en 

Bourgogne et les étapes qui précédaient.  

Je vous rappelle tout d’abord l’organisation au niveau français. On a un haut représentant 

pour la réalisation en France du projet Iter, Bernard Bigot qui est aussi administrateur 

général du CEA. Il y avait aussi jusqu'en décembre 2009 une mission Iter qui avait été en 

charge d’un certain nombre d’engagements de la France. L’Agence Iter France est en 

charge des engagements complémentaires à ceux que la mission Iter menait, en particulier 

la préparation du site. C’était un engagement porté par l’Agence Iter France qui a été sa 

principale activité pendant quelques années. 

Le site avait été identifié pour un certain nombre de qualités potentielles, en particulier la 

proximité immédiate du Centre de Cadarache et le fait qu’on avait une roche calcaire de 

bonne qualité qui permettait de construire l’INB Iter. Ce terrain se trouve juste à l’Est du 

Centre de Cadarache, le long de la route départementale, vers Vinon. Le CEA a proposé 

l’acquisition de ce site en échange d’un terrain de 320 ha de forêt en Bourgogne  c’était 

la compensation en termes forestiers dont nous avons parlé précédemment. Ce terrain 

avait été acheté en 2005 par le CEA pour 1,2 millions d’euros. Suite à ces opérations, le 

CEA est donc devenu propriétaire de 180 ha.  

Le défrichement et les études environnementales se sont faits en deux phases : une 

première phase en préparation d’un défrichement sur le site lui-même de 70 ha, avec un 

état écologique général qui a été fait en 2003  des études sur les chauves-souris faites par 

le groupe « La Chiroptère de Provence » avec l’ONF. Le résultat est qu’il y avait une 

biodiversité caractérisée essentiellement par un habitat avec de nombreux arbres anciens, 

en particulier sur une vingtaine d’hectares relativement concentrés au cœur du site, et un 

certain nombre d’insectes saproxyliques se nourrissant de bois morts et de pelouse sèche. 

Une autorisation de défrichement a été donnée en décembre 2006 qui faisait suite à la loi 

de programme 2006-450 concernant l’ensemble du programme de recherche dont un 

certain nombre d’articles étaient liés au projet Iter. Au moment de cette première 

opération de défrichement qui concernait donc 70 ha, il y a eu des mesures d’évitement et 

de limitation des impacts avec identification et marquage des arbres réservoirs en 

biodiversité, ce sigle ARB que vous allez retrouver assez fréquemment dans la 

présentation ; les coupes ont été faites en respectant les périodes de nidification et autres 

adaptations.  

Le deuxième volet concernait un défrichement complémentaire de 26 ha sur une partie 

qui était au nord de la route départementale pour passer les réseaux. Il y a d’abord eu une 

étude d’expertise sur la vulnérabilité des différentes espèces protégées, une étude 

écologique complémentaire aussi en vue des travaux pour les réseaux hydrauliques le long 

de la départementale. L’autorisation de défrichement, de destruction – c’est ainsi qu’est 

libellé l’arrêté préfectoral – a été publiée en 2008 comme Robin Rolland vous l’a rappelé. 

Cette deuxième phase de défrichement a donc été menée après l’arrêté préfectoral. 

Il y a eu des mesures d’évitement et d’atténuation en vue de préserver autant que possible 

et de défricher au plus juste. Ainsi par exemple, si on a réalisé cette plateforme de 40 ha, 

qui est donc immense, on a essayé, à côté de la plateforme, de préserver autant que 
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possible les espaces forestiers. Même s’ils sont morcelés, ils représentent tout de même un 

habitat important pour un certain nombre d’espèces. Et sur la partie sud du site, plus de 

60 ha ont été préservés, qui sont aujourd’hui sous forme de forêt, sauf  une zone dans 

laquelle on a un dépôt autorisé pour des excavations et qui sera rendue à la nature, 

réaménagée sous forme de pelouse sèche.  

La biodiversité du site était – comme Robin Rolland vous l’a dit – assez riche. Il y avait 

énormément de vieux arbres. Ici vous voyez un arbre mort qui reste sur pied pendant un 

certain nombre d’années et constitue un habitat pour certaines espèces, en particulier ces 

insectes qui se nourrissent du bois mort mais aussi de chiroptères et autres ; des pelouses 

sèches avec un certain nombre de fleurs, et des reptiles et amphibiens dont le fameux et 

très beau lézard ocellé que vous voyez ici en photo. Une des mesures visées à l’arrêté 

préfectoral c’est l’acquisition de 480 ha, avec des espaces contenant des espèces protégées 

identiques ou disons voisines de celles qu’on trouvait et qu’on trouve encore sur le site 

Iter. L’acquisition foncière a été une démarche longue et les membres du Comité de 

biodiversité qui se sont réunis une dizaine de fois peuvent en témoigner. On a mené cette 

démarche en impliquant tous les acteurs possibles : la SAFER, l’ONF, les Conseils 

généraux, les parcs naturels du Lubéron et du Verdon, le site Sainte-Victoire, les 

communes. 

Les critères qui étaient recherchés étaient évidemment la liste des espèces annexée à 

l’arrêté avec en premier lieu des chênaies matures qui peuvent abriter du pique-prune et 

des chauves-souris. On a recueilli au total 50 propositions de terrains. Quand on dit « des 

propositions de terrains » c’est parfois un terrain intéressant mais parfois avec plusieurs 

dizaines de propriétaires. Donc en termes de nombre de propriétés, ce n’est pas 50 mais 

plusieurs centaines de propriétés, et dans cinq des six départements de la région. Sur ces 

quatre années, on s’est concentré sur un certain nombre de terrains. On en a rejetés assez 

rapidement un certain nombre et on s’est concentré sur un ensemble de terrains pour 

lesquels on a fait des missions d’expertise parfois assez nombreuses sur environ 4 500 ha. 

Pour cela, on était secondé par une assistance à maîtrise d’ouvrage qui d’abord était le 

cabinet ECOMED et maintenant l’ONF depuis à peu près un an. Et je dois dire que 

l’ensemble de l’effort de notre côté, plus la maîtrise d’ouvrage, plus les expertises de 

terrain, approchent l’équivalent d’une personne à plein temps par an. 

Cela a débouché sur un premier achat, en mars 2011, d’un site de 110 ha à Ribiers qui se 

trouve juste au nord de Sisteron, au nord de la montagne de Lure. Vous voyez ici la 

signature avec la SAFER – et je voudrais insister sur le fait qu’on a immédiatement signé 

un bail écrit avec Monsieur Rivasse qui élève des moutons et les faisait déjà paître sur ces 

terrains. Il bénéficiait précédemment simplement d’un bail verbal que l’on a transformé en 

bail écrit dont on a pris les frais à notre charge ; c’est donc une affaire tout à fait bonne - 

je pense - pour lui. Mais c’est pour bien pointer le fait qu’on a cherché immédiatement à 

préserver les usages sur ces terrains. Aujourd’hui on est en train d’acheter 7,5 ha 

complémentaires. Vous voyez que les 480 ha se construisent par petits morceaux. Sur 

Ribiers, on a une variété de milieux qui est très intéressante. Même si on n’est pas 

l’équivalent absolu du milieu de Cadarache, cette variété avec des chênes anciens, des 

chênes plus récents, des pelouses sèches, des milieux rocheux, constitue des habitats pour 
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la plupart des espèces visées à l’arrêté préfectoral. En termes de compensation, je pense 

que cet élément-là répond à certaines des interrogations émises auparavant. Il y a de la 

chênaie pubescente qui était exploitée jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, donc avec des 

arbres qui ont 50 à 60 ans. En les mettant en préservation, en mettant en place un régime 

forestier, on va permettre le développement d’une biodiversité dont on espère qu’elle sera 

particulièrement riche dans le futur. Donc je pense que cela s’inscrit dans la démarche de 

compensation. Je ne vais pas faire la liste de toutes les espèces recensées mais elles sont 

fort nombreuses même si elles ne correspondent pas stricto sensu exactement à ce qu’on 

trouve sur Cadarache. 

Vous voyez la répartition des parcelles achetées. Ce sont les collines et on voit au-dessus 

des barres rocheuses qui constituent des habitats pour un certain nombre d’oiseaux et de 

chauve-souris. La propriété qu’on a achetée en premier, en rouge, était une succession. 

C’était un ensemble assez morcelé. Et on reste aujourd’hui en animation foncière avec la 

SAFER pour tenter de réduire le morcellement de façon à ce que la gestion par l’ONF 

soit plus facile. Vous voyez en vert les terrains qu’on est en train d’acquérir, qui vont 

participer à réduire le morcellement. On s’est donné comme objectif  de tenter d’acheter 

encore une cinquantaine d’hectares dans le cœur de propriété de façon à réduire le 

morcellement. Vous voyez ici la répartition des principaux ARB, un certain nombre 

d’espèces, et des zones d’habitat pour les chiroptères qui ont été identifiés sur cette 

propriété. Et donc on s’était intéressé à un ensemble beaucoup plus grand, que vous 

voyez entouré par le rouge. Vous voyez qu’on a acquis donc une partie de la zone d’étude. 

On va tenter d’acheter une cinquantaine d’hectares plutôt sur le cœur de la zone comme je 

l’ai dit tout à l’heure. 

 

Le statut de protection : 

Une protection partielle existe du fait du plan d’occupation des sols mais elle est 

insuffisante et on a donc proposé au Comité de biodiversité des régimes de protection. 

Tout d’abord le régime forestier. Pour cela, l’administrateur général du CEA a fait une 

demande officielle à l’ONF au mois de février de cette année. La mise en régime forestier 

de Ribiers est donc en cours, c’est une procédure qui prend environ une année je crois. 

L’ONF mettra aussi en place un classement en série d’intérêt écologique ; c’est aussi une 

démarche qui est engagée.  

On a aussi conduit un grand nombre d’études sur le terrain. Il y a eu 60 ou 70 journées 

payées à des bureaux d’études diverses de diagnostic de terrain pour à la fois connaître les 

espèces, les milieux et les habitats. En complément à ces études de terrain, l’ONF a 

préparé un plan de gestion conservatoire qui a pour but de favoriser la préservation et le 

développement des espèces les plus fragiles et des espèces protégées. 

Il y aura une règlementation des accès aux véhicules motorisés, on veut éviter d’avoir des 

courses de 4x4 sur les chemins. Des tailles d’arbres seront faites de façon à favoriser – 

comme par le passé – des développements de cavités dans les arbres. Il faut savoir que la 

biodiversité, la richesse des sites comme celui de Cadarache, provient du fait qu’il y avait 

de l’élagage assez régulièrement pour faire du bois de chauffe, tout en laissant les arbres 

sur pied. Et vous avez des cavités qui se développent avec le temps et il y a un certain 
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nombre d’espèces d’insectes ou de chiroptères qui viennent coloniser ces cavités. La 

biodiversité de ces sites provient donc d’un équilibre entre un usage raisonné par l’homme 

et la nature.  

 

Le plan de gestion conservatoire : 

Aussi bien sur les 1 200 ha que sur le site de Ribiers, ce plan vise à recréer des conditions 

identiques à celles qui ont amené la richesse écologique de la forêt de Cadarache. Comme 

je le disais, on respectera les usages et les traditions, donc activité pastorale et chasse - sans 

faire payer de droit de chasse. Sur Ribiers, le dossier de mise en préservation est en cours. 

Le plan de gestion va être mis en œuvre à la fin de cette année. Comme je vous l’ai dit, on 

vise aussi à accroître la surface acquise de façon à avoir un espace plus cohérent. On 

continue notre recherche de terrains à acquérir. Le processus, comme vous l’avez vu, n’est 

pas un long fleuve tranquille. J’espère dans les prochains mois ou dans le courant de cette 

année qu’on aura lancé d’autres acquisitions. On a des pistes tout à fait sérieuses sur 

lesquelles on travaille.  

Maintenant, je passe au plan de gestion sur les 1 200 ha. 

Vous voyez ici les terrains qui sont concernés. Le site Iter, correspond à un gros rectangle. 

Ce n’est pas exactement rectangulaire, il n’a pas tout à fait cette emprise, mais c’est la 

centaine d’hectares clôturés. Ici ce que vous voyez en vert clair, c’est la zone Sud du site 

Iter. Les 180 ha, c’est l’orange plus le vert clair. S’ajoute à cela le reste de la forêt de 

Cadarache ici en violet, des terrains qui appartiennent au CEA en vert foncé et d’autres 

terrains. Ce sont 1 200 ha sur lesquels on a conduit des études assez extensives. On a 

recensé des ARB en nombre. Il y a quatre classes suivant leur âge. On voit que les arbres 

les plus vieux, en fin de vie, ne sont pas en quantités énormes. On en trouve une 

quarantaine sur 1 200 ha. Un recensement de la flore, de la faune  je ne vais pas rentrer 

dans les détails  confirme effectivement la richesse de la forêt de Cadarache. 

Suite à ces études de terrain, a été engagée la rédaction d’un plan de gestion – si vous êtes 

intéressé, quand il sera finalisé et publié, on pourra vous donner un lien internet pour le 

consulter. C’est une grosse bible préparée par l’ONF qui vise, comme je vous l’ai dit tout 

à l’heure, à mettre en place pendant une vingtaine d’années un certain nombre d’actions 

visant à conserver et favoriser le développement de la biodiversité sur ces 1 200 ha. La 

gestion de ces 1 200 ha n’aurait pas été faite dans cet objectif-là s’il n’y avait pas eu les 

mesures compensatoires. C’est en cela que je pense que cette mesure compensatoire sur 

les 1 200 ha représente une valeur ajoutée importante, même s’il n’y a pas une acquisition 

de terrain nouveau. 

 

Un point budgétaire sur la question des 1 200 ha : 

Il faut que vous sachiez qu’aux termes de l’arrêté, il y avait une évaluation de 258 000 € 

pour le coût des études et de la mise en préservation. Aujourd’hui, on a un plan de gestion 

dont le coût proposé est presque de 400 000 € (391 000 € exactement), plus 108 000 € 

d’études de terrain faites précédemment. Vous voyez qu’on arrive plutôt à 500 000 € rien 

que pour cette mesure. Nous avons affaire à un budget alloué par le Ministère de la 
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recherche, c’est de l’argent public. Une mise en œuvre, vous voyez, qui est donc plus 

coûteuse que ce qui avait été estimé à l’origine.  

 

La thèse : 

Troisième mesure listée à l’arrêté préfectoral, c’est un programme de recherche 

scientifique qui doit être cohérent, appliqué à la thématique forêt et biodiversité. Il y a eu 

une sélection parmi plusieurs candidats d’un jeune homme qui s’appelle Baptiste Regnery 

qui est diplômé de l'École normale supérieure de Paris, ayant un Master en biologie et en 

biodiversité et est lauréat d’un prix entreprise pour l’environnement en 2010. Donc 

quelqu’un de tout à fait brillant et, je peux vous dire, très impliqué sur le sujet. 

L’encadrement est fait par des gens extrêmement compétents du Muséum national 

d’histoire naturelle. L’université Pierre et Marie Curie travaille aussi en collaboration avec 

le CNRS et l'École doctorale de diversité du vivant placée sous la direction du professeur 

Hervé Le Guyader qui est le Vice-président du Comité biodiversité.  

Cette thèse a pour objectif  d’étudier la faisabilité des mesures compensatoires et le 

principe d’équivalence écologique, donc d’apporter un certain nombre de réponses aux 

interrogations que vous-mêmes avez mises sur la table tout à fait légitimement et 

judicieusement tout à l’heure. Avec une approche double. À l’échelle nationale d’abord, 

étudier l’équivalence écologique dans le cadre des espèces protégées avec un certain 

nombre de dossiers qui seront communiqués par le Ministère de façon à ce que cette 

étude puisse être conduite de la manière la plus large possible. À l’échelle locale, avec des 

tests d’un certain nombre d’indicateurs potentiels de biodiversité en milieu forestier et en 

particulier des études de micro-habitats dans les ARB et autour, sur les sites de Cadarache, 

de Ribiers et à Saint-Vincent-sur-Jabron qui est une des communes sur lesquelles on a 

d’éventuelles possibilités d’acquisition. 

 

Les échéances : 

La première partie, d’octobre 2010 à mars 2012, a consisté à une définition des axes de 

recherche, la mise en place d’un certain nombre de collaborations, l’élaboration de 

protocoles d’analyse et une collecte de données. Une campagne de terrain importante va 

être menée dès maintenant sur les trois sites Cadarache, Ribiers et Saint-Vincent. Le 

thésard envisage de présenter ses premiers résultats au Comité de biodiversité qui se 

réunira le 7 décembre avec des questions précises qu’il voudra aborder, le lien entre les 

ARB et les conditions stationnelles d’habitat, le lien entre les ARB, les populations 

d’oiseaux et de chiroptères avec des perspectives d’un appui technique pour élaborer des 

propositions de mesure de la biodiversité et de méthodologie d’évaluation. Vous voyez 

que le thésard espère que son travail servira pour faire progresser une mise en œuvre 

raisonnée et efficace de la compensation. 

 

Le programme de sensibilisation du public : 

Un programme a été mis en œuvre quasi immédiatement. C’est une sensibilisation à la 

biodiversité à l’occasion des visites sur le chantier et des journées portes ouvertes – c’est 

fait de manière systématique – avec des panneaux en salle de conférence. Mais aussi un 
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certain d’autres actions que je vais vous montrer, avec un objectif  important qui est de 

viser en premier lieu une sensibilisation à la biodiversité des élèves des différents écoles, 

collèges et lycées de la région. Il y a environ 6 000 élèves potentiellement intéressés 

chaque année. Des outils pédagogiques ont été développés spécifiquement en partenariat 

avec le Centre pour l’information à l’environnement de Manosque, avec un jeu des 

interdépendances. Vous allez voir une photo ou deux des ateliers sur le site. Les élèves 

font l’exercice de calculer leur empreinte écologique et un jeu des 7 familles a été conçu 

pour les familiariser avec les espèces protégées. Tout cela va être complété par la mise en 

œuvre et l’utilisation très prochaine d’un sentier de découverte de la biodiversité sur le site 

du CEA ; ce sentier a été conçu avec l’ONF. Ceux d’entre vous qui sont intéressés 

pourront le visiter avec Sylvie André cet après-midi après le déjeuner. Il y a un 

complément sous forme d’une application informatique téléchargeable. Le sentier 

démarre à proximité du château, et fait une boucle, incluant le pigeonnier qui est en cours 

de restauration, jusqu’aux rives du Verdon. Un certain nombre de stations ont été définies. 

Leur spécificité, leur richesse en biodiversité – elles ont chacune une caractéristique 

différente – pourront être retrouvées sur le site Internet. Ceci permettra aux professeurs 

et aux élèves, qui se baladent avec des objets qu’ils ont l’habitude d’utiliser pratiquement à 

chaque seconde tels que cet i-phone, cela leur permettra de voir que les choses existent 

non seulement sur un écran, mais aussi dans la réalité, et d’avoir des explications sur la 

richesse particulière de chacun des milieux qu’ils vont traverser. 

En complément, il y a un certain nombre d’outils pédagogiques, un jeu des 

interdépendances où on explique comment chaque espèce vit, ce dont elle se nourrit ou 

bien les espèces qui se nourrissent d’elles pour qu’ils comprennent que tout se tient de 

manière extrêmement étroite. Des ateliers de terrain, vous voyez ici des photos, des fiches 

de calcul d’empreinte écologique et ce jeu des 7 familles, dont j’avais parlé tout à l’heure.  

Les mesures de sensibilisation du public en application de la quatrième requête de l’arrêté 

vont être entièrement en place avec l’ouverture de ce sentier dès la prochaine rentrée 

scolaire.  

 

Un point sur le coût de ces mesures : 

Aujourd’hui pour les actions qui sont listées à l’arrêté préfectoral, un coût total d’environ 

730 000 € est déjà dépensé. Vont s’ajouter le coût du plan de gestion sur les 1 200 ha et 

des acquisitions qui restent à réaliser sur environ 360 ha. 

Le budget prévisionnel prévu à l’arrêté préfectoral était de 2 000 000 €. Il est probable que 

ce budget s’avère insuffisant. Il faut ajouter l’assistance à la maîtrise d’ouvrage qu’on 

pourrait légitimement compter dans la mise en place des mesures de l’arrêté, plus un 

certain nombre de mesures d’évitement en particulier quand les réseaux hydrauliques ont 

été mis en place au Nord de la route départementale pour un coût de 700 000 € qui 

s’ajouteront aux 2 000 000 € qui seront probablement dépassés. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 
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M. Pizot :  

Merci, M. Pamela. Des questions ? 

 

Mme Real :  

Ma question concerne les coûts. Si j’ai bien compris, c’est le Ministère de la recherche qui 

finance tous ces projets et études. J’en suis un petit peu étonnée, est-ce que dans la 

réglementation justement, l’exploitant n’est pas obligé de participer ou de payer tous ces 

frais ? Je suis étonnée qu’Iter ne finance pas tous ces travaux et toutes ces études. Je ne 

trouve pas ça normal. 

 

M. Pamela :  

Il faut comprendre que la mise à disposition d’un site est un engagement de la France. 

C’est l’agence Iter France qui a été chargée d’acquérir ce site, de viabiliser ce site. Donc, 

c’est l’agence Iter France qui a défriché. Il est tout à fait logique que ce soit à l’Agence Iter 

France que le préfet de région ait demandé la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

Il faut savoir que le financement de la contribution française à Iter a une source principale 

au niveau français qui est le Ministère de la recherche. Sinon, effectivement, on a une 

contribution des collectivités locales à la réalisation d’un certain nombre d’ouvrages et à la 

construction de la machine. Mais du côté du financement étatique, c’est le Ministère de la 

recherche. C’est pour cette raison-là que ce financement provient du Ministère de la 

recherche. 

 

M. Pichon de Bury :  

J’essaie de comprendre un certain nombre de choses. J’ai deux questions. Quand vous 

achetez des terrains comme en Bourgogne ou à Ribiers, c’est le CEA qui paie et vous avez 

une convention pour la gestion par l’ONF. Y-a-t-il aussi une exploitation car on sait très 

bien que les forêts peuvent rapporter de l’argent ? Les produits de cette forêt, qui les 

récupère ? Est-ce le CEA ou est-ce réinvesti dans Iter ?  

 

M. Pamela :  

Sur ces 480 ha de terrains qui vont être achetés,  les mesures de protection ont été 

proposées au comité et approuvées par le Comité biodiversité. Parmi ces mesures, la 

première d’entre elles, c’est la mise en place du régime forestier. Sachant que le CEA en 

tant qu’établissement public, a le droit de mettre ces terrains sous régime forestier. Ce qui 

est convenu avec l’ONF, ce n’est pas une exploitation de ces forêts. Il n’y aura pas de 

coupe ou bien seulement des coupes destinées à enrichir la biodiversité, par exemple en se 

débarrassant d’un certain nombre de pins pour favoriser des espèces plus nobles. Mais 

peut-être que Laurence Le Legard-Moreau va pouvoir compléter. 

 

Mme Le Legard-Moreau :  

En fait, le but est un classement qu’on appelle série d’intérêt écologique. Le régime 

forestier garantit une pérennisation du statut de forêt Ad vitam æternam. Les terrains 

soumis en régime forestier ne peuvent plus être vendus, doivent conserver leur caractère 
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forestier à long terme, de façon permanente. Le fait de classer une forêt en série d’intérêt 

écologique, garantit qu’elle va être traitée de façon particulière non pas dans une logique 

d’exploitation de bois, mais dans une logique de gestion conservatoire. Cela ne va pas être 

une gestion telle qu’elle se fait, je dirais, normalement à l’ONF, à la fois de la gestion 

écologique et de la gestion de bois, donc une gestion multifonctionnelle.  

Le classement en série d’intérêt écologique garantit un objectif  premier de gestion 

conservatoire. Donc, il n’y aura de coupes d’arbres que si elles sont jugées nécessaires 

dans un but de gestion conservatoire de la biodiversité ou d’un danger spécifique. Mais il 

n’y aura pas un programme de coupe régulier, ce n’est absolument pas le but. Ce 

classement en série d’intérêt écologique est validé par arrêté ministériel. 

 

M. Pichon de Bury :  

Donc si j’ai bien compris, c’est le CEA qui achète les terrains et c’est l’ONF qui les gère ? 

 

M. Pamela :  

Oui, c’est cela. La deuxième question complète ce que disait la représentante de la CFDT, 

c’est-à-dire qu’on a deux types de budget qui interviennent dans les actions que vous 

mettez en place, soit spécifiquement du Ministère de la recherche soit du CEA. Le CEA 

reçoit sa subvention des ministères et a un certain nombre de revenus qui proviennent 

d’activités pour lesquelles il est payé. Mais pour ce type d’activité, on travaille avec de la 

subvention. Comme vous pouvez l’imaginer le budget du CEA ne tombe pas du ciel. 

Donc, la subvention qui nous intéresse là est de la subvention qui vient spécifiquement du 

Ministère de la recherche. 

 

M. Pichon de Bury :  

L’autre question en rapport à Ribiers. Vous vous êtes fixé un objectif  à combien d’années 

pour arriver à augmenter d’une centaine d’hectares le site de Ribiers ? 

 

M. Pamela :  

On n’a pas défini d’horizon. Je pense que c’est un point qu’on abordera quand on sera 

proche du terme. Vous avez vu que sur les quatre mesures, il y en a trois qui sont mises en 

œuvre ou le seront complètement d’ici les prochains mois. La seule qui n’est pas 

complètement satisfaite, ce sont ces acquisitions de terrain. Ce qu’on a vu avec 

l’expérience de ces plus de quatre ans, c’est qu’il est difficile de prédire très précisément 

quand on va pouvoir acquérir. La proposition que je ferai – après, c’est le comité qui devra 

en juger – c’est de rester en veille avec la SAFER sur cette propriété-là de façon à acquérir 

le plus vite possible. Dès que la SAFER nous fera connaître la mise en vente d’un terrain, 

on se portera acquéreur ; c’est un engagement que l’on prendra, de façon à tenter 

d’acquérir une cinquantaine d’hectares complémentaires. C’est le seul engagement que je 

pourrai prendre. Je ne pourrai pas dire qu’on va faire ces acquisitions en un an ou en trois 

ans, ça ne serait pas raisonnable de prendre un tel engagement. Par contre ce que je 

proposerai, c’est d’avoir une réunion annuelle de suivi par exemple avec la DREAL au-

delà de la date de fin de l’arrêté préfectoral de façon à ce qu’on puisse rendre compte, de 
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façon à ce que si les choses ne se passent pas comme pourrait le souhaiter l’administration 

pour la mise en œuvre de l’arrêté, on puisse décider d’autres mesures. 

 

M. Pichon de Bury :  

Une question complémentaire, est-ce que la SAFER peut utiliser ou peut faire mettre un 

droit de préemption sur cet espace à Ribiers ? 

 

M. Pamela :  

Moi ce que j’ai compris, mais Laurence dira si j’ai bien interprété, c’est qu’à partir du 

moment où il y a un régime forestier, on a une priorité d’acquisition. 

 

Mme Le Legard-Moreau :  

Disons qu’à partir du moment où un espace forestier est protégé par le régime forestier, 

on peut avoir une prévalence. Pour autant, cela n’équivaut pas au pouvoir que peuvent 

avoir les maires par exemple sur des terrains qu’ils peuvent  réserver au titre de leur plan 

local d’urbanisme. Donc, on n’a pas une mesure réglementaire aussi forte, d’où 

notamment la difficulté de ces acquisitions foncières dans le cas d’un établissement public 

acquéreur comme le CEA, ce qui est différent dans le cadre d’acquisitions forestières au 

titre des communes. 

 

M. Pizot :  

Depuis plus d’un an, sur la partie Sud du CEA, de la clôture, propriété du CEA, il y a des 

coupes de bois permanentes qui sont faites par l’ONF et parfois sur la commune Saint-

Paul-lèz-Durance aussi. Est-ce que c’est pour la biodiversité ? Est-ce que c’est pour 

éclaircir la forêt ? Parce que j’ai beaucoup de questions qui sont posées par les chasseurs. 

 

Mme Le Legard-Moreau :  

Effectivement, il y a des coupes de bois parce qu’il existe un schéma directeur de gestion 

forestière qui est établi par le CEA sur sa propriété forestière boisée qui comporte 

1 600 ha, à la fois zones clôturées et zones externes. Depuis 2009, il y a un schéma de 

gestion forestière qui a été conclu avec l’Office national des forêts. Chaque année, des 

zones qui ont une maturité suffisante pour être exploitées et dont la coupe de bois permet 

la pérennité de la forêt sont coupées. Cela représente une parcelle forestière en moyenne 

par an. Auparavant, il n’y en avait pas, ce qui posait d’ailleurs un problème avec des 

dépérissements de certaines parties de la propriété CEA forestière. Il y a aussi des coupes 

sur la commune de Saint-Paul-lèz-Durance. C’est exactement dans le même cadre que ce 

qui se passe sur votre forêt communale. 

 

M. Mailliat :  

Si j’essaie de résumer ce que j’ai compris, on n’a pas tenu Iter Organisation responsable en 

tant qu’exploitant de compenser par lui-même tout l’impact écologique de l’installation du 

Centre. En revanche, cette compensation est le fait uniquement des contribuables 
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français. C’est donc, en quelque sorte, la façon d’inviter Iter Organisation à venir 

s’installer chez nous. Ai-je bien résumé la situation ? 

 

M. Pamela :  

Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, c’est un engagement ferme et écrit de la France de 

mettre ce site à disposition d’Iter. Donc, il était naturel, normal que la France assume – 

l’Agence Iter France qui représente les engagements de la France – jusqu’au bout les 

conséquences des actions qui ont été menées pour remplir cet engagement vis-à-vis de 

l’organisation internationale. 

 

M. Mailliat :  

Il n’y avait pas de jugement de valeur dans ma phrase, c’était simplement factuel. 

 

M. Pamela :  

Je pense que ma réponse était également très factuelle. 

 

M. Pichon de Bury :  

Concernant le programme de sensibilisation du public, quelle est la structure qui s’en 

occupe ? Quand je vois la carte, je m’aperçois qu’il y a des structures qui peuvent être très 

loin de Cadarache qui font pas mal de choses, comme Ventabren, alors qu’à proximité, à 

La Verdière ou même Rians, il n’y a rien. Comment cela se passe ? Est-ce que toutes ces 

communes et toutes les écoles savent que ça existe ? Est-ce une association ? Qui fait quoi 

pour que les écoles, les collèges et les lycées sachent qu’il existe un programme de 

sensibilisation. 

 

Mme André :  

Vous avez vu cette carte avec un périmètre plus ou moins éloigné. On travaille par cercle 

concentrique plus ou moins proche du point d’accueil Cli Iter. On a tout un travail de 

recensement des établissements scolaires que nous contactons dans le cadre de l’équipe 

commune de visite Pari Iter, Jeune Foyer Energie et Agence Iter France, pour inviter les 

établissements scolaires à venir sur le site et à réaliser ces ateliers de sensibilisation à la 

biodiversité. Il y a donc depuis plus de quatre ans tout un travail de recensement de ces 

établissements scolaires. Et d’une année sur l’autre, nous les réinvitons chaque année, 

donc de plus en plus, un taux de fidélisation important. Et puis au fur et à mesure on 

élargit. Vous comprendrez aussi facilement que plus les écoles sont loin, plus c’est 

compliqué à mettre en œuvre.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec le CPIE de Manosque, notamment pour le 

développement des outils pédagogiques. Et je dois rendre hommage à Janine Brochier-

Marino ici présente puisque c’est un contact qui a été facilité par elle. 

 

M. Pizot :  

Merci. S’il n’y a plus de question, on va continuer. Mme Brochier, je vous passe la parole.  
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Mme Brochier :  

Bonjour. Merci de me donner la parole. Je vais être rapide car beaucoup de choses ont été 

dites, et je vais essayer de dire ce qui n’a pas été dit.  

Je suis naturaliste, j’étais professeur d’abord de sciences naturelles, ensuite de biologie-

géologie, puis de sciences de la vie et de la terre.  

Il y a ainsi eu une évolution des concepts. Avant, en 1960, on étudiait à l’école la liste des 

os du corps humain, etc., toutes les bêtes, le pigeon etc. Après 1960, il y a eu une prise de 

conscience énorme, un changement complet des concepts, c’est-à-dire qu’on s’est posé 

des questions sur les choses. Avant 1960-70, on disait « Il y a du basalte dans les océans » 

mais on constatait, c’est tout. Après, il y a eu la tectonique des plaques qui a expliqué tout 

cela, qui a fait flamber la géologie. Puis la biologie moléculaire est apparue, la découverte 

de l’ADN. Tout le reste qui a découlé de ça.  

Donc avant on étudiait les bêtes, il y avait même des chercheurs qui n’étudiaient qu’une 

seule bête dans leur vie. Maintenant, on n’étudie même plus les espèces, on étudie les 

populations et leurs habitats, ce qui est évidemment beaucoup plus intelligent. 

À ce moment-là il y a aussi eu l’apparition de la protection, cela date de 1976-80-81-82-94. 

Je parle de cela car, quand le CEA s’est installé vers 1960, il n’a pas eu de problème de 

biodiversité quand il a certainement fait des défrichements énormes dans cette forêt où on 

construit maintenant Iter. Et pourquoi il y a eu des problèmes avec Iter ? C’est parce que 

Iter n’a pas, je pense,  travaillé vraiment en amont. C’est-à-dire qu’ils ont acheté cette forêt 

en Bourgogne, ce qui est très bien, mais ils pensaient que ce serait suffisant. Et puis il y a 

eu la plainte d’un écologue et il a fallu faire des choses supplémentaires. Et ces choses 

supplémentaires c’est ce dont on parle aujourd’hui. Et vous voyez qu’il y a énormément 

de choses qui se font et toutes intéressantes.  

Je vais un petit peu discuter de ces choses supplémentaires-là. 

 

Concernant l’Arrêté préfectoral : 

On demande une autorisation de destruction. Je trouve que le mot est lourd de sens. On 

autorise la destruction et on essaie de faire des mesures compensatoires. Pourquoi a-t-il 

fallu faire des inventaires énormes sur les 1 200 hectares ? Ce qui est étonnant c’est que le 

CEA était là depuis 50 ans et que ça n’avait jamais été fait. Enfin, pas assez en tout cas. 

On ne savait pas trop ce qu’il y avait donc il était nécessaire de le faire. Et puis on s’est 

beaucoup attaché à ces 1 200 hectares, mais en fin de compte, cette forêt est immense, elle 

dépasse le CEA. Et il y a des forêts privées où il n’y a pas de protection. C’est un peu 

injuste que ces forêts ne soient pas protégées non seulement dans l’enceinte d’Iter et du 

CEA mais aussi dans les domaines privés. Et je crois que la DREAL doit avoir le souci de 

ça. 

 

Concernant les acquisitions foncières : 

Les choses ont été dites, je ne vais pas y revenir. Il y a 3 ans je me souviens, à la première 

réunion, on avait l’impression que c’était immense et puis maintenant c’est terrible. Je ne 

sais pas si on est arrivé au bout.  
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Concernant les terrains : 

Quand on veut acheter, on choisit les plus intéressants, les forêts matures etc. On va voir 

les maires en disant « On voudrait acheter cette forêt », par exemple, Saint-Vincent-sur-

Jabron. Puis on va voir les gens, et on dit « On achète votre forêt ». Alors les gens, que se 

disent-ils ? Eh bien ils se disent « Bon, comme c’est Iter je vais doubler ou tripler le prix ». 

Et ensuite, ils disent « Vous voulez faire un plan de gestion, c’est-à-dire que je ne pourrais 

plus toucher à mon bois. Moi si je coupe mes arbres, mes ARB, je vais avoir une bonne 

provision de bois pour l’hiver. Et tous les 30 ans la forêt va repousser, et tous les 30 ans je 

couperai mon bois et j’aurai ma provision pour l’hiver. Donc je n’ai aucun intérêt à vendre 

mes forêts ». Et cela parce que ce sont des terrains privés. Il est dommage quand même 

que des forêts matures, magnifiques – on a dit tout à l’heure qu’il y en avait de moins en 

moins – soient perdues parce qu’il y a des problèmes énergétiques qui font que le bois est 

moins cher que le pétrole en ce moment. Donc ces terrains à vendre, cela a été une très 

longue affaire et ce n’est pas fini, c’est très difficile.  

 

Concernant les bureaux d’études : 

Il y a plusieurs universitaires qui ont été cités dans les documents, mais j’ai trouvé 

dommage qu’il y ait une absence complète des universitaires dans les inventaires qui ont 

été faits. Ce sont les bureaux d’études qui prennent la place. Je trouve cela un peu 

dommage, vu l’état de l’université en France, le fait qu’il y ait des grandes têtes à la tête 

des universités et présentes dans le Comité de biodiversité, que de jeunes formés ne 

puissent travailler à moindre coût pour faire ces inventaires qui auraient ainsi pu être faits 

par l’université. Et je déplore aussi le fait qu’il y ait de moins en moins d’élèves dans les 

sections scientifiques. Bientôt, il y aura plus de professeurs de fac que d’étudiants. C’est 

très préoccupant.  

Le programme scientifique, la thèse, est vraiment très intéressante et passionnante et je 

pense que ça va déboucher sur des choses très intéressantes car la personne est très 

brillante. Et donc j’attends avec impatience le 7 décembre pour savoir ce qui a été fait. 

Dommage qu’il n’ait pas pu venir aujourd’hui.  

 

Concernant la sensibilisation et l’information avec le CPIE : 

Sylvie André vient d’en parler, je trouve que c’est très bien. Étant professeur moi-même, 

je trouve évidemment que c’est très bien à tous points de vue. Parce que les élèves en ont 

toujours marre de voir les mêmes têtes devant eux et quand on fait une sortie et qu’on 

voit des têtes différentes, surtout la tête de Sylvie qui est très pédagogue et très souriante, 

les élèves doivent se régaler. Je crois que c’est très positif  et ça va continuer même si c’est 

cher. Je crois que la formation des gens va faire changer l’état d’esprit. 

Pour le Comité de biodiversité, je me suis passionnée et j’ai trouvé intéressantes les 

10 réunions qu’on a eues. C’est même cela qui m’a donné envie de participer à la Cli.  

A-t-il bien fonctionné, a-t-il été efficace ? Oui et non comme on l’a vu. Pouvait-il faire 

mieux ? Je ne le crois pas car quand on parle de ces ventes, c’est une véritable épopée. Et 

ça se comprend, c’est normal.  
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Mais la destruction de la biodiversité est-elle vraiment compensable ? C’est une bonne 

question que l’on pourrait se poser. Mais on y travaille et j’espère qu’on arrivera à faire 

changer les choses. Et pour que les choses changent, il faut absolument que ça soit pris en 

compte d’une façon évidente dans tous les projets industriels et surtout très en amont, 

c’est-à-dire que ça soit un véritable souci et pas une espèce de chose imposée par la loi, 

par les arrêtés préfectoraux, etc.  

Et puis je vais faire de l’écologie, puisque je suis quand même Présidente d’une association 

de protection de l’environnement. Il y a des moyens de cohabiter avec la nature. Et là je 

vois même un exemple de choses qui le prouve, car si tout n’est pas parfait, il y a quand 

même beaucoup de choses positives.  

Et puis aussi, l’importance de la vie. Un jour, avec Sylvie, on disait « Tout ça pour le 

pique-prune ». Je pense que toute vie est importante. Les Français ont inventé les animaux 

nuisibles et les mauvaises herbes. Il n’y a pas d’animaux nuisibles ni de mauvaises herbes, 

tout est important. Est-ce que le pique-prune est plus important qu’un autre ? C’est une 

discussion que j’aimerai bien ouvrir avec le thésard car, finalement, un escargot, le pique-

prune, sont quand même deux choses vivantes qui n’ont pas la même importance mais 

quand même. 

 

Je voudrais finir par Iter car c’est une très belle aventure. J’ai trouvé extrêmement 

intéressant que les commissaires enquêteurs disent qu’ils ont donné l’autorisation 

d’installation parce que c’était quelque chose qui allait faire progresser la recherche. Et ça 

c’est très important. Et je vois que la recherche progresse en physique nucléaire avec Iter 

et qu’elle progresse aussi dans la protection de la biodiversité, puisque finalement tout ce 

travail fait quand même gagner la biodiversité. Et j’espère qu’Iter va marcher, même si on 

ne sera pas là pour le voir. 

Et j’espère que les gens prendront conscience de l’importance de la biodiversité et de la 

nécessité de la sobriété énergétique, c'est-à-dire que même quand il fait chaud, on n’a pas 

besoin de climatisation 

Je ne veux pas dire qu’on n’a pas besoin d’Iter mais je crois qu’on n’insiste pas assez sur le 

fait qu’il y a d’autres moyens que d’aller toujours plus loin dans la dépense énergétique.  

Et il y a un moyen de réfléchir sur son impact. La fiche de calcul de son empreinte 

écologique qu’a fait le CPIE, c’est très bien pour réfléchir un petit peu à comment on 

fonctionne.  

J’espère que tout ça, qu’Iter et que ce Comité de biodiversité amènera à des 

comportements plus raisonnables et plus économes. Voilà. 

 

M. Mailliat :  

Si vous avez fini Mme Brochier, on va vous remercier de cet exposé tout à fait vivant de 

votre expérience auprès du Comité et des commentaires plus généraux que vous avez 

fournis. 

J’ai la charge d’essayer de remplacer Monsieur le Président de la Cli et je vais tâcher de 

satisfaire à cette obligation.  
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Y a-t-il maintenant, concernant l’exposé de Mme Brochier-Marino quelques questions ou 

des observations, des commentaires que vous voulez formuler ? Si ce n’est pas le cas, 

comme on a pris pas mal de retard, je vous engage à écouter maintenant M. Vieublé.  

 

M. Vieublé : 

Bonjour à tous. On m’a demandé de faire un point sur les conclusions de la dernière 

inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire. Vous avez sans doute vu un certain nombre 

d’articles de presse qui font suite à cette inspection. Vous avez été destinataires en tant 

que membres de la Cli de la lettre de suite de l’inspection. Je vous rappelle que toutes les 

lettres de suite de l’Autorité de sûreté sont publiées sur le site Internet. Je vais vous faire 

un petit point des constats puisque la lecture des articles de presse n’est pas forcément 

toujours très claire. 

Nous avons donc fait une inspection du chantier d’Iter le 24 avril dernier sur le thème 

principalement des voiles de soutènement de l’encuvement. Vous avez vu tout à l’heure la 

photo de la plateforme. Vous avez un encuvement qui a été creusé pour accueillir 

notamment le bâtiment du Tokamak. Donc un radier inférieur, des poteaux parasismiques 

qui ont déjà reçu des appuis parasismiques sur lesquels sera posé le radier supérieur. 

Lorsque nous avons fait l’inspection, il y avait donc le radier inférieur et les poteaux, les 

appuis parasismiques et les voiles de soutènement, tout autour de l’encuvement au niveau 

de la roche. Lors de l’inspection, il a été notamment regardé le suivi des fiches de non-

conformité de l’installation. Nous en avons donc vu qui concernaient des fissures sur les 

voiles de soutènement. Ces défauts ont été détectés par l’exploitant. Le souci que nous 

avons eu sur ce point particulier est que dans la structure de gestion des fiches de non-

conformité, on s’attendait à ce que ce soit GTM qui a coulé le béton ou Engage, le Maître 

d’œuvre du chantier. Pour nous, ce sont eux qui auraient dû ouvrir la fiche de non-

conformité suite au constat de ce qu’on peut considérer comme des défauts. Or c’est 

Fusion for Energy qui a ouvert la fiche. Et pour nous, on a un défaut sur l’organisation. 

Donc les défauts ont été détectés, une fiche de non-conformité a été ouverte, elle est 

suivie avec des propositions qui vont être faites, on verra sur les réponses à l’inspection. 

Donc des défauts qui vont être corrigés, des actions correctives qui vont être proposées. 

Notre souci n’est donc pas sur le fait qu’il y ait des fissures, mais uniquement sur 

l’organisation mise en place sur le chantier, sur la gestion de ces fiches de non-conformité. 

Il y avait déjà eu une inspection en janvier 2012 où on avait détecté des problèmes de suivi 

de classement des non-conformités. On a vu d’autres soucis que cette organisation et en 

fait c’est la suite de cette inspection où Iter Organisation était en cours de réorganisation 

de son système de suivi des non-conformités avec des actions qui étaient encore en cours. 

Et donc nous rappelons que nous demandons certaines actions correctives qui doivent 

être mises en place pour ce même système. Voilà ce qu’on a constaté principalement sur le 

chantier et qui a fait l’objet d’une grosse partie de la lettre de suite. 

Pour information, le radier inférieur et les voiles de soutènement ont pour action d’éviter 

les remontées de nappes dans ce qu’on appelle l’inter-radier, entre le radier inférieur et le 

radier supérieur. Au niveau nucléaire, c’est le radier supérieur qui constituera l’une des 

barrières. On n’est pas encore dans la partie nucléaire de l’installation, c’est uniquement 
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l’encuvement qui va recevoir le bâtiment nucléaire. Si vous avez des questions je vous 

répondrai. 

 

M. Mailliat :  

Monsieur M. Vieublé, merci pour votre intervention, on va redonner la parole. 

 

Mme Real :  

Si je comprends bien, c’est effectivement un problème d’organisation et de culture de 

sûreté nucléaire qui n’a pas des conséquences importantes. Mais je trouve quand même 

que ce problème d’organisation fait poser vraiment une question. Comment se fait-il 

qu’Iter organisation n’ait pas été à même de faire en sorte que ses sous-traitants aient une 

culture de sûreté nucléaire ? Ce sont des gens qui n’ont pas été suffisamment guidés, 

informés. Pour moi c’est quand même un problème qui n’a pas de conséquence mais qui 

pourrait en avoir. Donc j’aimerais bien qu’Iter Organisation donne des explications là-

dessus. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

D’une manière générale, l’application de l’arrêté qualité demande de mettre en place des 

procédures de gestion des non-conformités en regard de toutes les exigences de sûreté qui 

sont définies dans l’analyse de sûreté et présentées dans le rapport préliminaire de sûreté. 

De ce point de vue-là, Iter a des procédures de gestion de non-conformité et est 

responsable pour le contrôle et le respect de ces exigences de sûreté, dès l’écriture du RPS 

(Rapport préliminaire de sûreté) jusqu’à la réalisation de la mise en œuvre des travaux et 

donc la construction de ces éléments importants pour la sûreté. Effectivement, la chaîne 

de sous-traitance a ses propres procédures de gestion de non-conformité.  

Concernant la culture de sûreté, depuis plus d’un an maintenant, Iter Organisation a mis 

en place un programme de formation auprès de l’ensemble de ses agences domestiques 

ainsi que des sous-traitants de ces agences domestiques. Car si les travaux des bâtiments 

sont réalisés sur le site, la question peut se reposer pour l’ensemble des équipements 

importants pour la sûreté qui sont fabriqués aux quatre coins du monde. Cette formation 

sûreté de l’application de l’arrêté qualité est en cours depuis plus d’un an et elle se 

poursuivra jusqu’à la fin de cette année. Les premières actions d’amélioration sont déjà 

visibles puisque l’ensemble des agences domestiques ont mis à jour leurs procédures de 

gestion de non-conformité de façon règlementaire, tout à fait dans le respect de l’arrêté 

qualité. 

Pour la partie travaux, l’entreprise qui fait les travaux est une entreprise française et la 

maîtrise d’œuvre, Engage, est également constituée d’entreprises françaises. Nous avons 

donc demandé à Engage de mieux propager cette culture de sûreté à l’intérieur de ce 

consortium. Nous-mêmes, nous avons fait des actions de formation. Mais le plus 

important c’est, en complément de ces actions de formation à la culture de sûreté, de 

corriger et de tirer les expériences de la dernière inspection, qui, encore une fois, n’a pas 

d’impact sur le plan de la sûreté nucléaire comme vient de vous le dire M. Vieublé puisque 

ce n’est pas la partie nucléaire.  



 

31 

Procès-verbal de la réunion plénière du 18 juin 2012 – Cli Iter 
 

Nous allons donc, en complément de ce programme de formation, renforcer notre 

contrôle de cette chaîne de sous-traitance et veiller davantage au respect des exigences de 

sûreté, donc de leur propagation. Comment ? D’abord par la présentation systématique, 

auprès des entreprises, des exigences de sûreté avant l’enclenchement des travaux. Pour le 

radier supérieur, dont les travaux devraient débuter en début d’année prochaine, on fera 

donc avec la société GTM une présentation détaillée, assumée par Iter Organisation, de 

ces exigences de sûreté, de façon à veiller à ce que cette entreprise et les acteurs concernés 

connaissent ces exigences de sûreté. Car pour détecter une anomalie, encore faut-il savoir 

quelle est l’exigence de sûreté, donc la connaissance de cette exigence est nécessaire. C’est 

la première chose.  

La deuxième action que nous allons mettre en place est de mettre en annexe des contrats 

à venir qui vont être passés, et cela va également être fait pour le contrat mis en place avec 

GTM pour le radier. Cette annexe rappellera ces exigences de sûreté et les règles de 

gestion en cas de détection d’anomalie qui conduirait à l’ouverture d’une non-conformité. 

Donc nous avons à cœur de capitaliser cette expérience et d’améliorer tous ensemble avec 

F4E et l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, cette gestion de non-conformité pour 

des éléments qui auraient un rôle plus important sur le plan de la sûreté. Par ailleurs, nous 

sommes en train de redéfinir un plan d’inspection interne qui sera réalisé par l’exploitant 

nucléaire Iter Organisation auprès de la chaîne de sous-traitance pour vérifier  

l’application de ces procédures et le respect des exigences de sûreté. 

 

M. Mailliat :  

Merci Madame. Je vais simplement rappeler pour l’auditoire ici que la sûreté était un des 

points que le groupe de travail, pour l’avis de la Cli sur le dossier autorisation de 

construction, avait mis en avant donc ce n’était pas sans raison que nous avions ce souci, 

nous également, de sûreté.  

 

M. Hannecart : 

Je voudrais justement revenir à l’aspect plus phénoménologique que règlementaire. Si j’ai 

bien compris, il y a des fissures sur le radier inférieur, ce qui peut permettre à l’eau de la 

nappe phréatique de remonter dans l’espace inter-radiers. Alors, quelles seraient les 

conséquences ? Je m’adresse ici aux ingénieurs sur le comportement de cette eau présente 

dans cet espace sur les plots antisismiques, je parle de la corrosion et du vieillissement de 

ces plots au cours du temps, et de leur aptitude à fonctionner lorsqu’il y aurait une 

secousse. Merci. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

Ce sont des microfissures et il existe dans les règles Euro code des valeurs de découplage, 

et la valeur qui pourrait remettre en question l’étanchéité d’un ouvrage béton est très 

supérieure à la profondeur des fissures que nous avons détectées, puisque ce sont 

vraiment des fissures micrométriques. Elles ne sont pas du tout traversantes évidemment 

puisqu’elles ont une épaisseur micrométrique. Par ailleurs, ces microfissures ont été 

détectées sur les murs verticaux qui font environ 100 mètres de long. Et, puisque vous 
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parlez de phénoménologie, ce sont des phénomènes très classiques pour les ouvrages 

bétons. Car dans le béton, il y a des phénomènes de rétractation qui peuvent s’élever à 

plusieurs centimètres et donc peuvent conduire à des microfissures, et c’est ce qui s’est 

passé. 

Pour ce qui concerne l’exigence de sûreté étanchéité, elle n’est pas du tout remise en 

question. Il n'y a donc pas lieu de voir de l’eau dans cet inter-radier, encore moins 

d’envisager des impacts sur la qualité, la performance de ces appuis parasismiques.  

Encore une fois, il faut relativiser ces phénomènes et bien avoir en tête que la profondeur 

de ces failles n’apporte aucun commentaire et n’ont strictement aucun impact sur le plan 

de la sûreté. L’étanchéité de cet ouvrage n’est pas du tout remise en question. 

 

M. Pichon de Bury :  

Des actions correctives ont-elles été mises en place ? Deuxièmement, pourquoi est-ce 

l’ASN qui fait ces retours ? Et pourquoi GTM n’a-t-il pas été le premier à dire il y a un 

défaut et le faire remonter ? 

 

Mme Elbez-Uzan :  

L’ASN a fait ces inspections. Elle a détecté cette anomalie et comme M. Vieublé vous l’a 

dit, l’exploitant nucléaire Iter Organisation – car nous faisons également des inspections 

sur les chantiers et nous avions donc signalé ce défaut – avait encore une fois signalé ce 

petit défaut et nous avions demandé à GTM et à Engage d’ouvrir la fiche de non-

conformité. Donc cette exigence relative à l’étanchéité de ce mur de soutènement et plus 

généralement de l’encuvement en entier n’était pas clairement stipulée dans le contrat qui 

liait GTM et F4E. Et c’est pourquoi en tant qu’actions correctives, ces exigences de sûreté 

feront partie de tous ces contrats. Et pas uniquement pour l’aspect construction des 

bâtiments nucléaires mais pour l’ensemble des éléments importants pour la sûreté. Un 

document « Exigences de sûreté » sera dans tous les contrats, de sorte à pouvoir imposer 

à nos sous-traitants d’ouvrir une non-conformité au regard de leurs propres exigences 

contractuelles. Vous devez savoir que GTM a un contrat avec F4E, pas avec Iter 

Organisation. Donc il faut maintenant que nous imposions en tant qu’exploitant 

nucléaire, de manière systématique, ces exigences en tant qu’exigences contractuelles. 

 

Mme Real :  

Les réponses me satisfont, elles sont intéressantes. Mais la question qu’on peut se poser, 

est « Pourquoi tout cela n’a pas été fait avant et en préalable à ce problème ? Pourquoi ces 

formations, ces sensibilisations n’ont-elles pas été faites ? » Cela pose encore une fois un 

problème de sous-traitance et je pense qu’on va en parler encore pendant longtemps à la 

Cli Iter. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

Les actions de formation ont commencé depuis déjà quelques années comme je vous l’ai 

dit. Donc on a mis l’accent en particulier sur les aspects détection anomalie, gestion des 

écarts, des non-conformités il y a quelques mois, car on entre maintenant dans la phase 
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procurement, c'est-à-dire justement la phase de fabrication et de construction. Les bâtiments 

sont les premiers concernés, et donc dès le début de cette phase on a mis en place ces 

actions car nous avions conscience dès le départ, il y a bien longtemps, de ce problème de 

culture de sûreté qu’il va falloir propager. Cela prend du temps parce qu’Iter Organisation 

est une organisation complexe. Il faut parler avec les pays membres. Ceux-ci sont très 

réceptifs puisque vous savez que dans l’accord Iter les éléments importants pour la sûreté 

doivent répondre à la réglementation de sûreté. Aujourd’hui, l’ensemble des agences 

domestiques ont mis à jour leurs procédures de gestion de non-conformité. Nous allons 

les transmettre dans les semaines qui viennent à l’Autorité de sûreté pour montrer que ça 

a été mis en place. Ce temps de définition, de pédagogie, de mise à jour de ces procédures 

sont nécessaires. On va entrer dans une phase plus opérationnelle pour que ce type de 

problème, (on a tout fait en tout cas) ne se reproduise pas.  

On est donc toujours dans cette dynamique d’amélioration continue et on met toute notre 

énergie dans ce sens-là. Il est certain que la gestion de la chaîne de sous-traitance est un 

enjeu majeur pour Iter en particulier, car la majorité des composants qui sont importants 

pour la sûreté est fabriquée à l’étranger. Nous avons donc en interne un contrôle dans la 

cellule de sûreté et nous sommes en train de renforcer également notre équipe de façon à 

pouvoir avoir des gens qui sont capables de faire de manière continue cette formation et 

puis d’aller in situ, dans les agences domestiques et chez les entreprises qui vont faire la 

fabrication, pour mieux contrôler cette chaîne de sous-traitance qui sera un enjeu fort 

pour Iter, c’est évident. 

 

M. Mailliat :  

Je vous remercie Mme Elbez-Uzan. Mes chers collègues, je crois qu’aujourd’hui on peut 

déjà remercier les orateurs qui ont pris la peine de venir nous exposer tout ce qui 

concerne ces questions de mesures compensatoires : M. Rolland, M. Pamela, notre 

collègue Janine Brochier qui a eu le soin de prendre le temps de nous dire son sentiment 

de sa participation à cette commission, M. Vieublé qui nous a fait un point de ce qui se 

passait il y a quelques jours sur l’installation Iter.  

Je crois qu’on a eu une belle matinée de travail.  

Je vous rappelle que ceux qui se sont inscrits au repas pourront déjeuner. Si vous n’avez 

pas prévu et que vous souhaitiez déjeuner, faites-nous savoir, on trouvera une solution. 

À 14h00, il est prévu une visite du chantier découverte de la biodiversité et je crois que 

c’est notre amie Sylvie André qui s’en occupe. Donc on se retrouve à la salle à manger et 

ensuite sur le terrain. Merci à vous tous. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 6 septembre 2012 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli Iter  
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ANNEXES : 

1.Dérogation "Espèces protégées" et mesures compensatoires, transparents de la présentation 

de M. Rolland ; 

 

2.Mesures compensatoires mises en œuvre par l'AIF, transparents de la présentation de 
M. Pamela. 

http://www.cli-cadarache.fr/outils/download.aspx?id_fichier=9475
http://www.cli-cadarache.fr/outils/download.aspx?id_fichier=9476

