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La CLI a visité le chantier ITER le 9 novembre dernier, notamment l’usine des bobines de champ poloïdal
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Nous sommes les premiers responsables de notre protection
Les bons de retrait en pharmacie de boîtes de comprimés d’iode stable seront bientôt adressés
à nos concitoyens des communes les plus proches de Cadarache – Beaumontais, Corbiéreins,
Ginasservois, Jouquards, Riansais, Saint-Paulin, Vinonnais. Ils remplaceront les précédents,
distribués en 2010, qui seront périmés en 2017. C’est une protection efficace en cas de rejets
massifs accidentels d’iode radioactif de certaines installations du CEA Cadarache. Il est
important d’en prendre conscience pour sa propre protection et celle de ses proches. Pour
tout renseignement, adressez-vous à votre mairie.
Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône,
Présidente de la CLI de Cadarache.

La vie de la CLI

La CLI en visite à CEDRA

©CEA

À la rencontre
des
commissaires
enquêteurs

Les membres de la CLI devant CEDRA
Nous avons visité le 29 septembre dernier
l’installation CEDRA (Conditionnement et
Entreposage de Déchets Radioactifs), comme
nous le faisons après chaque écart, anomalie
ou incident mettant en cause la sûreté ou la
radioprotection. À CEDRA, une incohérence
était apparue entre
plusieurs documents
Une anomalie
relatifs à l’exploitation
sur un colis
de l’installation. Cela
de déchets
concernait l’épaisseur
radioactifs
des coques de béton
Faiblement
dans lesquelles les
Irradiants est à
déchets sont immol’origine de notre
bilisés dans du béton.
visite à CEDRA.
Une vingtaine de fûts
Faiblement Irradiants
sont concernés. Bien que cet écart n’ait eu
aucune conséquence pour la sûreté et l’environnement, nous avions souhaité avoir une
explication sur place par le chef d’installation.
Rappelons que CEDRA est une installation
mise en service en 2006 où sont entreposés
temporairement – une cinquantaine
d’années – les déchets faiblement et
moyennement radioactifs à vie longue (voir
CLIC info n°43), sachant qu’il n’y a pas de
déchets hautement radioactifs à Cadarache.
Cela dans l’attente de la construction d’une
installation de stockage de l’ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs) – c’est le projet Cigéo, entre
Meuse et Haute-Marne. Dans CEDRA, les
déchets – Faiblement ou Moyennement
Irradiants (FI et MI) – sont conditionnés dans
des colis – coques de béton et fûts de métal.

Nous avons été accueillis dans l’installation
par Eric Thuillet, le chef d’installation. Dans
le hall, il nous a présenté un colis sous
forme de fût de 870 litres, coque de béton du
même type que ceux concernés par l’écart.
La coupe de ce colis de démonstration
nous a permis de comprendre comment les
déchets en vrac y sont coulés dans le béton.
Une fois remplie, la coque est scellée par un
bouchon de béton dont l’épaisseur, comme
celle des parois, doit être actuellement
d’au moins 5 cm. Une demande pour
ramener cette épaisseur à 3 cm est en cours
d’examen par l’ASN.
Puis nous avons pénétré dans les vastes
bâtiments d’entreposage. Deux d’entre
eux, de 1700 m2, sont réservés aux colis
Faiblement Irradiants (FI), et peuvent en
accueillir chacun 4000, empilés sur 4 étages.
Un troisième bâtiment de 1200 m 2 est
réservé aux colis Moyennement Irradiants
(MI) qui sont placés dans des alvéoles d’une
profondeur de 7 m. On compte près de 200
alvéoles pouvant accueillir chacune 8 colis,
soit une capacité d’environ 1500 colis. Un
réseau de ventilation d'air conditionné
permet de maîtriser la température et
l'hygrométrie dans les alvéoles. Dans
chacun des bâtiments, un pont roulant
pouvant soulever une charge de 5 tonnes
permet la manipulation des colis. Une
cellule d'examen attenante permet de
réaliser une surveillance périodique des
colis – une vingtaine par an. Les bâtiments
sont actuellement remplis à 30 % et une
extension est autorisée en cas de besoin.
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Patricia Saez est intervenue aux rencontres
des commissaires enquêteurs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui se sont tenues
le 8 novembre 2016 à l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) d’Aix-Les-Milles, sur
le thème L’enquête publique, un processus
essentiel de la démocratie participative .
Ces rencontres ont été organisées par les
compagnies de commissaires enquêteurs
des Alpes-Maritimes (CCEAM), de Provence
Alpes (CCEPA) et du Var (CCEV), ainsi que par
l'Union Départementale des Commissaires
Enquêteurs de Vaucluse (UDCE84), en partenariat avec les Tribunaux Administratifs,
la DREAL PACA, les
Préfectures et la
Compagnie Nationale
Patricia Saez
des Commissaires
a présenté le rôle
Enquêteurs (CNCE).
de la CLI tout
Ces rencontres ont
le long de la vie
été ouvertes à des
des installations
adhérents d'associanucléaires.
tions de défense de
l'environnement et
des membres de la CLI de Cadarache. Elles
ont réuni près de 300 participants.
Cela a été l’occasion de faire un point sur
les dernières réformes concernant la
participation du public, depuis l'élaboration
du projet, plan ou programme, jusqu'à
l'exploitation, avec des fonctionnaires du
Ministère de l’Environnement et des membres
de collectivités territoriales, des magistrats,
des juristes, des élus, des maîtres d'ouvrage
et des représentants d’associations de
défense de l’environnement.
A l’invitation de François Coletti, Président de
la CCEPA et Expert Risques au sein de la CLI,
Mme Saez a présenté le rôle de la CLI tout
le long de la vie des installations nucléaires,
depuis la demande d’autorisation de création
jusqu’au démantèlement final. Elle a
souligné que par ses avis et ses observations,
par le pluralisme de sa composition, par
son indépendance vis-à-vis des exploitants
et des pouvoirs publics, par les études
environnementales qu’elle réalise, la CLI
est désormais un acteur important de la
démocratie participative. Plusieurs membres
de la CLI – Philippe Bruguera (CGT), Janine
Brochier et Françoise Tellier (FNE 04),
Brigitte Dailcroix (Expert Communication),
Jean Gonella et Chantal Marcel (FARE Sud),
Alain Mailliat (Expert Sûreté nucléaire) et
Patrick Mercier (CFE-CGC) – ont également
participé à ces rencontres.
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La réunion s’est tenue au château de Cadarache,
sous la présidence de Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du Rhône
et Présidente de la CLI

Les enjeux de la sous-traitance
à Cadarache

N

ous avons consacré, le 9 novembre
dernier, une réunion plénière au
thème de la sous-traitance sur le
site nucléaire de Cadarache (CEA et
ITER). Celle-ci est particulièrement
développée dans certains domaines, comme
la gestion des déchets et des effluents,
les transports, les contrôles et essais
périodiques, la maintenance, la conception
et la construction des nouvelles installations.
La sous-traitance est un sujet qui nous tient
à cœur depuis plusieurs années, compte
tenu des multiples enjeux que cela recouvre :
sûreté nucléaire, radioprotection, santé et
sécurité, contrôle de la qualité. Pour ce qui
concerne le CEA Cadarache, nous avions eu
une présentation en 2012 (voir CLIC info n°40).
Il était nécessaire de faire aujourd’hui un
nouveau point, compte tenu des évolutions
réglementaires et du chantier ITER.
Nous avons demandé à l’ASN et aux
exploitants nucléaires de nous présenter la
situation actuelle. Nous avons également
invité le représentant du CHSCT du CEA
Cadarache à nous exposer le point de vue des
travailleurs.

Un cadre juridique
récemment renforcé
Laurent Deproit, Chef de la Division de
Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), a rappelé que son contrôle portait
sur la sûreté nucléaire au titre du code de
l’Environnement et sur la radioprotection des
travailleurs au titre du code du Travail. Puis, il
nous a brossé le cadre juridique actuel. Celui-ci
a été sensiblement renforcé par trois textes :
1. L’arrêté ministériel relatif aux Installations
Nucléaires de Base (INB) de février 2012.
2. La Loi sur la Transition Energétique pour
la Croissance Verte (TECV) d’août 2015.
3. Le décret de juin 2016 relatif à la modification,
à l'arrêt définitif et au démantèlement des INB
ainsi qu'à la sous-traitance. « L’arrêté de 2012
est le pilier qui définit vraiment le contrôle
de l’ASN sur la surveillance des intervenants
extérieurs que doivent obligatoirement
assurer les exploitants nucléaires pour tout ce
qui présente des enjeux de sûreté, a expliqué
M. Deproit, tandis que la loi de 2015 a donné
une valeur législative – et pas seulement
réglementaire – aux questions liées à cette
surveillance, et a permis à la réglementation
de limiter la sous-traitance, ce qui a été fait
par le décret de 2016. » Concrètement, les
exploitants nucléaires doivent s’assurer que
la priorité est toujours donnée aux enjeux de
sûreté, que les sous-traitants ont les capacités
et aptitudes requises pour assurer la sûreté et
qu’ils respectent les exigences de l’exploitant.
Ils doivent en outre mettre en place un
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système de suivi des écarts pour prendre
toutes les mesures correctives utiles. « Les
exploitants peuvent se faire assister par des
prestataires pour assurer cette surveillance,
mais cela ne doit pas les déresponsabiliser, a
insisté le chef local de l’ASN, et nous vérifions
qu’ils conservent bien toutes les compétences
nécessaires pour assurer la maîtrise des
activités et l’exploitation des installations,
notamment en terme de personnel. »
Le décret de 2016 est venu également
apporter des limitations à la sous-traitance,
reprenant d’ailleurs en partie des pratiques
déjà suivies par les exploitants. « Tout
d’abord, les exploitants doivent limiter
autant que possible le nombre de niveaux de
sous-traitance, puisqu’il est apparu que les
cascades de soustraitance ne sont
Les exploitants
pas favorables à la
nucléaires ont
sûreté », a commenté
une obligation
M. Deproit. Ainsi,
de surveillance
la sous-traitance
des sous-traitants.
est limitée à deux
niveaux, sauf pour le
cas particulier des
installations en construction. « Une autre
limitation interdit aux exploitants nucléaires
de confier à un sous-traitant la responsabilité
opérationnelle et le contrôle de l’exploitation
d’une installation nucléaire, ajoutera-t-il, ce
qui inclut le traitement des accidents, des
incidents et des écarts, ainsi que la gestion
des situations d’urgence. » Il a signalé à cet
égard que le Centre CEA présentait le seul
cas au niveau national où cette règle n’était
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pas respectée : l’Atelier Technologique
du Plutonium (ATPu) et le Laboratoire de
Purification Chimique (LPC), installations en
cours de démantèlement opérées par AREVA.
Cette situation a cessé fin janvier, ces deux
installations ayant rejoint le giron du CEA.

L’exception des installations
en construction
Ces règles de limitation de la sous-traitance
connaissent une exception importante :
elles ne s’appliquent pas aux installations
nucléaires en construction. À Cadarache,
cela concerne ITER et le Réacteur Jules
Horowitz (RJH) du CEA. « Le cas de ces
installations est particulier puisque sur
un chantier de construction, le nombre
d’intervenants extérieurs peut être très
élevé : maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
bureaux de contrôle, et les différents lots de
construction, a expliqué M. Deproit, mais il y
a ici une exigence de surveillance renforcée.
Elle doit être tracée, inclure des vérifications
documentaires et sur le terrain, avec des
réunions périodiques et des audits, ainsi
que des moyens dédiés et des compétences
spécifiques. » L’ASN exerce un contrôle
particulièrement pointilleux qui s’applique à
un domaine très large : conception, réalisation
des plans, fabrication, performances du
système de détection et de traitement des
non-conformités et des modifications etc.

La situation s’améliore
au CEA Cadarache
C’est Pierre Juan, adjoint de M. Deproit,
qui a présenté l’appréciation portée par
l’ASN sur le site de Cadarache. « Depuis
2014, cinquante-cinq de nos inspections
à Cadarache ont porté en tout ou partie
sur la sous-traitance, soit un tiers de la
totalité des inspections, et ce thème sera
prioritaire dans le programme 2017 des
inspections », a rapporté M. Juan. Dans les
installations en fonctionnement du CEA, on a
habituellement un chef d’installation et son
équipe d’exploitation, tous du CEA, qui font
appel à des sous-traitants. Pour certaines
installations supports où il n’y a pas d’enjeu
de sûreté, seul le chef d’installation est du
CEA et les équipes d’exploitation sont des
sous-traitants. Dans le cas particulier des
installations ATPu et LPC, déjà évoqué plus
haut et non conforme à la réglementation, le
chef d’exploitation n’était pas du CEA mais
d’AREVA. Cette situation, régularisée en
2017, avait été mise en lumière à l’occasion
d’une inspection « coup de poing » réalisée
en 2012 (voir CLIC info n°40). « Depuis, nous
avons constaté la mise en place effective
par les exploitants d’une organisation
permettant d’assurer la surveillance
des sous-traitants, en tenant compte de
l’importance des enjeux, qui varient d’une
installation à l’autre », a indiqué l’adjoint de
M. Deproit. L’ASN a également demandé au
CEA Cadarache d’intégrer cette surveillance
dans les règles d’exploitation de chaque

installation et de l’harmoniser au niveau
du Centre. Autre demande : une évaluation
des fournisseurs sur l’ensemble des
activités présentant des enjeux de sûreté.
« Nous suivons l’avancée de ces différentes
démarches et estimons que la situation
s’est améliorée, a conclu M. Juan, mais il
existe encore une marge de progression. »
Cela concerne notamment plusieurs
engagements pris en 2011 par le CEA :
renforcer les exigences pour l’accréditation
des entreprises en assainissement radioactif
et les élargir aux activités d’exploitation,
améliorer les procédures de suivi de la
sous-traitance, mieux prendre en compte
les facteurs sociaux, organisationnels et
humains ainsi que la radioprotection pour
les travaux physiquement difficiles. La
réalisation de ces engagements sera vérifiée
par un groupe permanent d’experts de l’ASN
en 2019-2020. M. Juan est également revenu
sur la réorganisation
de la radioprotection
L’ASN veille au
sur le Centre. Un
respect des
projet engagé en 2015
engagements pris
par la direction du
par le CEA.
CEA avait provoqué
un conflit social sur
le Centre (voir CLIC
info n°52). Dans ce projet, l’obligation
réglementaire pour les sous-traitants
de désigner une Personne Compétente
en Radioprotection (PCR) conduisait
à restreindre le champ d’action et les
moyens du Service de Protection contre
les Rayonnements (SPR) de Cadarache.
Une concertation a été engagée au niveau
national dont les résultats sont jugés
positifs par l’ASN. « La collaboration entre le
SPR et les PCR est aujourd’hui plus efficace,
avec des réunions périodiques dans chaque
installation », a précisé M. Juan. Dans le
débat qui a suivi, l’importance particulière
de la sous-traitance dans les travaux de
démantèlement – puisqu’ils présentent des
risques particuliers pour les travailleurs – a
été souligné par Maïté Noé, qui a initié la
création d’un groupe de travail au sein de
la CLI. M. Juan l’a rassurée en soulignant
l’importance particulière accordée par l’ASN
à ce point et ses exigences renforcées visà-vis des exploitants. Les enjeux liés à la
nature des contrats – CDI, CDD, intérim – ont
été pointés par M. Rebollo, représentant de
la CFDT à la CLI. Le représentant de l’ASN
a répondu que cet aspect social est pris
en compte au titre des Facteurs Sociaux,
Organisationnels et Humains (FSOH) dès
que la sûreté et la radioprotection sont
en jeu. Il a ajouté qu’un contrôle était
également réalisé par l’Inspection du travail.

Les représentants
des travailleurs soulignent
l’aspect social et humain
Nous avions invité Gérard Guieu, secrétaire
du CHSCT* du CEA Cadarache pour nous
donner le point de vue des travailleurs.
Celui-ci s’est d’abord félicité que l’ASN
ait mis en place un comité d’orientation
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sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains, réunissant exploitants
nucléaires, sous-traitants et représentants du
personnel. « La moitié des travailleurs
sur le Centre n’a pas le statut CEA, ce qui
donne la mesure de l’importance de la soustraitance », a rappelé M. Guieu. Selon lui,
une vigilance particulière devrait s’exercer
dans le domaine de la maintenance.
« Il s’agit de l’énergie, de l’eau, du chauffage,
de l’informatique, de l’électromécanique,
des équipements de sécurité, notamment
les téléalarmes, fonctions qui étaient
autrefois gérées directement par le CEA,
car c’est cela qui assure le fonctionnement et la sûreté sur le Centre » , a-t-il
précisé. Un autre point de vigilance relevé
par lui concerne l’exploitation même des
installations nucléaires. « La direction
du CEA prévoyait initialement que cette
exploitation pourrait être totalement soustraitée, a-t-il signalé, mais heureusement,
l’ASN s’y est opposée, et le chef d’installation doit demeurer obligatoirement un agent
du CEA. » Il a également pointé le danger
pour le CEA de perte de connaissance et de
savoir-faire en cas de sous-traitance des
fonctions de surveillance, heureusement
aujourd’hui interdite par la réglementation.
Il est revenu sur les résultats d’une expertise réalisée en 2009 à la demande du
CHSCT, qui restent selon lui d’actualité :
« On a mesuré une augmentation globale
des dépenses de sous-traitance de 40% en
cinq ans, et de 60% pour ce qui concerne
les entreprises sur le site, les effectifs augmentant dans les mêmes proportions, alors
que les effectifs CEA sont restés stables. »
Il a pointé deux cas particuliers : celui des
« prestations d’assistance technique », où
les sous-traitants
travaillent dans les
Le CHSCT pointe
équipes CEA – un
le risque de perte
cas ayant été déclaré
de connaissance
illégal et sanctionné
et savoir-faire
par l’inspecteur du
par le CEA.
travail –, et celui des
« c o n t r a t s - c a d re
en ingénierie » qui
confient au prestataire la responsabilité
technique totale d’un projet. Point positif,
l’étude a relevé une réduction de la fréquence et de la gravité des accidents du
travail. Sans remettre en cause la qualité
du travail accompli par les sous-traitants, la
flexibilité très forte de cette main-d’œuvre
et un important turn-over pourraient,
selon lui, être problématiques quant aux
pertes de compétences. Il posera enfin
une question de fond : « N’y a-t-il pas antinomie entre affirmer la volonté d’avoir des
sous-traitants qui soient de véritables
partenaires et la mise en concurrence tous
les quatre ou cinq ans avec la pression
économique énorme que cela implique ? ».
Pour conclure sur une note positive, il s'est
félicité de l’élargissement de certaines réunions du CHSCT* aux sous-traitants, ce qui
permet aux entreprises et aux salariés de
dialoguer sur l’amélioration des pratiques.

*Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail



Le CEA Cadarache affiche une position claire sur la sous-traitance
Le représentant du directeur du Centre,
Didier Dall’ava, Directeur délégué à la
sûreté et à la sécurité du CEA Cadarache, a
répondu à cette intervention en résumant la
position de l’exploitant : « Si on sous-traite,
c’est pour faire appel à des compétences
particulières, c’est-à-dire à des entreprises capables de faire mieux que nous
certaines prestations, et tous les exploitants
nucléaires – EDF par exemple – font de
même », argumentera-t-il. Il a insisté sur le
point suivant : « Le rôle du CEA vis-à-vis de la
sous-traitance est clair – cela a été renforcé
par la réglementation, mais c’est par nature
notre préoccupation – : faire en sorte que les
opérations réalisées par les sous-traitants

La sous-traitance dans le domaine
du nucléaire fait l’objet d’une
réglementation particulière pour
assurer la sûreté nucléaire et la
protection des travailleurs contre
les rayonnements ionisants. Cette
réglementation est basée sur le
principe de la responsabilité des
exploitants nucléaires qui ont une
obligation de surveillance des
sous-traitants.
La chaîne des sous-traitants est
limitée à deux niveaux sauf pour la
construction des installations et pour
les installations supports sans enjeu
important de sûreté.
Un contrôle est assuré par l’Autorité
de Sûreté Nucléaire. Celle-ci estime
que la situation s’est améliorée à
Cadarache.
Les représentants des travailleurs
signalent une augmentation sensible
de la sous-traitance au cours des
dernières années, avec un risque
de perte de savoir-faire pour le
CEA. Ils soulignent le caractère
moins protecteur du statut du
personnel des sous-traitants.
Pour le CEA, la sous-traitance permet
de faire appel à des entreprises
spécialisées mieux qualifiées et
les bilans annuels montrent que
ces travailleurs ne reçoivent pas
plus de doses que ceux du CEA.
ITER présente une particularité du fait
de la complexité de l’organisation et
du caractère international du projet
faisant intervenir sept grands pays
très différents.

soient réalisées dans des conditions de
maîtrise de la sûreté, de la sécurité et de la
radioprotection, équivalentes à celles des
salariés du CEA. »
Et il s’est félicité des
Les sous-traitants
résultats puisque la
ne reçoivent pas
radioprotection et
plus de dose que
la dosimétrie des
les agents CEA.
salariés du CEA et des
sous-traitants sont
équivalentes. Il n’est pas tombé pour autant
dans l’autosatisfaction, en reconnaissant
qu’il existait des points faibles que le
CEA s’attache à améliorer. Il a conclu en
proposant de revenir devant la CLI pour
approfondir ces questions .

Sous-traitance au CEA Cadarache : les chiffres
Chiffres globaux 2014/2015 et répartition 2015
(ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé
M€ : Millions d’euros)

6%

30%
1 444
ETPT

52%

1 404
ETPT
8%
3%

220
M€

215
M€

Année 2014

Année 2015

Bâtiment
Informatique
Logistique

En bref

Nucléaire
Scientifique

Sous-traitance en cascade (pour les activités susceptibles d’être exposées à des rayonnements ionisants)
Titulaire

Rang 1

Nbre de
Marchés 2014

Nbre de
Marchés 2015

Nbre de
Sous-traitants
2014

54

67

203

Rang 2

Rang 3

Nbre de
Sous-traitants
2015

Nbre de
Sous-traitants
2014

Nbre de
Sous-traitants
2015

Nbre de
Sous-traitants
2014

Nbre de
Sous-traitants
2015

316

4

4

0

0

ITER, un cas particulier
partie des fabrications, soit environ 20% du
budget total.
« Les agences domestiques sont considérées
comme des sous-traitants de premier niveau.
Elles s’efforcent de réduire la cascade de
leurs propres sous-traitants, sachant que
pour ce qui touche à la sûreté nucléaire, ne
sont autorisés que deux niveaux de soustraitance », a indiqué Françoise Flament.
L’assurance qualité comprend au moins trois
niveaux de contrôle : celui du fournisseur,
celui de l’agence domestique et celui d’ITER
Organization, cette dernière ayant une
obligation de surveillance globale en sa
qualité d’exploitant nucléaire. Pour ce qui
concerne la sûreté nucléaire, un contrôle
supplémentaire est assuré par l’ASN assistée
par l’IRSN, qui peut mener des inspections
dans les autres pays.
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Françoise Flament,
responsable de la partie achats
et accords à ITER Organization
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Françoise Flament, responsable de la partie
achats et accords à ITER Organization, nous
a présenté la situation de la sous-traitance
à ITER. Elle nous a d’abord présenté une
organisation assez complexe (voir le compte
rendu de la réunion) que l’on peut résumer
ainsi : ITER est un projet international où les
sept partenaires – Chine, Union européenne,
Inde, Japon, Corée du sud, Russie, EtatsUnis – se répartissent la fabrication des
composants de la machine, l’Europe étant
aussi chargée de la construction des
bâtiments. Chacun d’eux a créé à cet effet
une « agence domestique », qui travaille en
étroite collaboration avec ITER Organization,
responsable de l’installation (exploitant
nucléaire). Cette dernière prend pour sa
part directement en charge l’assemblage
à Cadarache des composants ainsi qu’une

Actualités

Contamination PPI de Cadarache :
d'un
report de campagne
travailleur
sur le chantier
ATPu

échelle de gravité comprenant sept niveaux
mesure de l'impact sur les tissus biologiques
d'une exposition à un rayonnement ionisant

(1)
(2)

2015. Pour la première fois, la CLI sera
associée à cette révision. Une distribution
de comprimés d’iode à la population des
communes du périmètre PPI ¬ Saint-Paullez-Durance, Vinon-sur-Verdon, Rians,
Ginasservis, Jouques, Beaumont-de-Pertuis
et Corbières – interviendra en début d’année
pour remplacer ceux distribués en 2010 et
arrivés à la date de péremption.

Fin de service
pour trois INB anciennes

Un opérateur intervenant sur le réacteur EOLE
©CEA

Le 3 juin 2016, le CEA Cadarache a déclaré
un évènement significatif impliquant la
radioprotection : à l’occasion du contrôle de
routine (analyses radiotoxicologiques) du
28 avril, la présence d’américium 241 a été
détectée sur un salarié de l’entreprise NUVIA
Process, décontamineur sur le chantier
d’assainissement de l’Atelier de Technologie
du Plutonium (ATPu). Après l’identification
de l’origine de cette contamination et les
analyses médicales complémentaires, la
contamination interne par inhalation du
salarié a été datée au 10 mars et la dose
a pu être calculée. C’est le 24 juin que le
CEA a révisé la déclaration pour classer
cet évènement au niveau 1 de l’échelle
INES(1), sachant que l’exposition interne de
ce travailleur entraîne une dose efficace
engagée(2) sur 50 ans supérieure au quart
de la limite annuelle pour les travailleurs
de 5 millisieverts (mSv), tout en restant
inférieure à la limite annuelle de 20 mSv.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire a diligenté
une inspection le 30 juin 2016 et a demandé
« de prendre les dispositions permettant de
renforcer l’efficacité
des contrôles radioL’ASN demande
logiques d’absence
au CEA une plus
de contamination. »
grande efficacité
Par précaution, dès le
des contrôles
3 juin, ce salarié a été
radiologiques.
exclu des zones de
travail contaminantes
et une fois la dose calculée, cette exclusion
a été prolongée jusqu’à la fin de l’année pour
ne pas prendre le risque d’atteindre la limite
des 20 mSv.
« Ce salarié ne pourra ainsi plus exercer
ses compétences sur le chantier pendant
les sept mois restant de l’année. Son
employeur, après lui avoir accordé du repos,
complété par des congés, lui a proposé un
rapatriement sur l’agence de Bagnols-surCèze avec perte d’éléments de salaires.
Cet évènement significatif, véritable
mésaventure pour le salarié concerné, ne
fait pas l’objet d’une déclaration d’accident
du travail, alors qu’il est susceptible de
créer une forte anxiété par la prise de
connaissance du problème, l’attente de sa
confirmation, et ensuite par la conséquence
sur ses conditions de travail. Cela pourrait
en effet nécessiter un arrêt maladie », a
rapporté Alain Champarnaud, représentant
de la CGT au sein de la CLI.

Nous annoncions dans le dernier CLIC
info (n°57) le lancement fin 2016 d’une
campagne d’information sur le Plan
Particulier d’Intervention de Cadarache (PPI)
qui organise les actions de protection de la
population en cas d’accident grave. Cette
campagne est reportée à fin 2017 car le PPI
doit être révisé pour tenir compte du retour
d'expérience de l'exercice de crise du 23 juin

Le CEA Cadarache a officiellement déclaré
en octobre dernier aux autorités l’arrêt
définitif, au plus tard le 31 décembre 2017,
de trois Installations Nucléaires de Base de
plus de quarante ans : EOLE, MINERVE et
MCMF. Les deux premières sont des réacteurs de recherche de très faible puissance
(100 Watts), dédiés aux études neutroniques
pour les réacteurs à eau pressurisée (REP)
des centrales EDF. Ils étaient également utilisés pour la formation des agents de conduite
de réacteurs. EOLE avait été mis en service en
1965 et MINERVE en 1977. Il était initialement
prévu de réaliser des travaux de renforcement
au séisme sur prescription de l’ASN, mais la
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décision a été finalement prise en janvier
2016, pour des raisons budgétaires, de les
arrêter définitivement. Le MCMF (Magasin
Central des Matières
Fissiles), que nous
EOLE, MINERVE
avions visité en avril
et MCMF
2016 (voir CLIC info
seront arrêtés
n°56), avait été mis
définitivement au
en service en 1968 et
plus tard fin 2017.
remplacé en 2011 par
la nouvelle installation
MAGENTA. Toutes les matières radioactives
auront été normalement évacuées fin 2017.
Les plans de démantèlement de ces trois
installations ont été transmis aux autorités.

Pages ITER

Le Conseil
valide
le calendrier

©CLI

Le Conseil ITER s’est réuni
au siège de l’organisation internationale

La CLI
en visite à ITER
Pour suivre « sur le terrain » les progrès du
chantier, nous demandons chaque année à
visiter le site. Habituellement, cela consiste
en un tour du chantier en car. Cette année,
nous avions demandé à visiter les installations
actuellement accessibles et la visite a eu lieu le
9 novembre dernier. Après une vue d’ensemble
du chantier depuis le bâtiment d’accueil des
visiteurs, nous avons pu pénétrer dans deux
installations particulières. La première a été
l’usine des bobines de champ poloïdal. C’est
là que sont construites les quatre bobines,
qui créeront le champ magnétique assurant
le confinement du plasma dans la chambre à
vide au cœur de la machine. Des kilomètres de
câbles, fabriqués en Chine, sont enroulés sur
plusieurs niveaux pour constituer des aimants
supraconducteurs de 17 à 24 mètres de
diamètre. Le second bâtiment visité a été le hall
d’assemblage, sans aucun doute le bâtiment
le plus vaste du chantier, d’une superficie
de 6 000 m2 et d’une hauteur de 60 m, bien
visible de la route de Vinon – à quelques
mètres près, il pourrait contenir la cathédrale
d’Aix-en-Provence. C’est là que seront
assemblés les éléments de la machine
expérimentale Tokamak, qui seront transportés
ensuite dans le bâtiment réacteur, en cours de
construction juste à côté, par un pont roulant
d’une capacité de levage de 1500 tonnes. Le
bâtiment est couvert d’un bardage effet miroir
pour une meilleure intégration dans le paysage.
©CLI

Le Conseil ITER, qui a réuni les 16 et
17 novembre dernier à Saint-Paul-lezDurance les sept partenaires du projet, a
approuvé le calendrier actualisé proposé
par Bernard Bigot pour les opérations
deutérium-tritium. Ce calendrier couvre la
période 2016-2035, sachant que le premier
plasma est programmé pour 2025.
Le Conseil recommande également de
renforcer les liens avec les communautés
scientifiques et industrielles, notamment lors
de l’ITER Business Forum qui sera organisé
en Avignon en mars 2017.
Pour ce qui concerne le budget prévisionnel
global, il appartiendra à chaque partenaire
de faire valider par ses instances nationales
les budgets correspondants. Une incertitude
demeure donc sur le financement de ce
budget qui a été multiplié par quatre depuis
les prévisions initiales.
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Les membres de la CLI dans le hall
d'assemblage

La réunion publique a été présidée par Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du Rhône et Présidente de la CLI,
et a été animée par Brigitte Dailcroix, membre bénévole de la CLI

©CLI

Pages ITER

ITER : où en est-on ?

N

ous avons organisé le 29 septembre
dernier à Manosque une réunion
publique sur le thème " ITER : où en
est-on ? " Les principaux acteurs du
projet – ITER Organization, Agence
ITER France et pouvoirs publics – étaient
invités à répondre aux questions de nos
concitoyens. Tous les sujets concernant les
progrès du projet et l’impact du chantier sur le
territoire ont été abordés.

Un planning et des coûts
actualisés
Bernard Bigot, Directeur général d'ITER
Organization, a brossé le tableau général
de la situation. Il a d’abord rappelé l'objectif
du projet : « démontrer que l’énergie de
fusion peut faire l’objet d’une production
industrielle, c’est-à-dire qu’en apportant
50 mégawatts, on est capable d’en produire
10 fois plus, sachant qu’ITER vient après
plusieurs décennies de recherches
fructueuses. » Il a tenu à énumérer les
défis à relever, par exemple manipuler
des équipements qui par leur taille se
rencontrent plutôt sur un chantier naval, ou
assembler avec une précision d’horloger

des éléments en provenance de différentes
parties du monde. C’est cette complexité
qui explique selon lui les retards importants
et l’augmentation considérable du budget :
le premier plasma initialement programmé
pour 2019 est repoussé à fin 2025 et le coût
officiel est passé de 5 à 18 milliards, chiffres
validés en juin dernier par le Conseil ITER.
M. Bigot n’est pas étonné par cela : « Le
calendrier initial n’était pas crédible, c’était
un “calendrier d’annonce politique” adopté
dans un bel élan d’enthousiasme, en oubliant
que c’est un chantier de nature industrielle. »
Confiant dans le nouveau calendrier, il a
indiqué qu’un planning extrêmement précis
était désormais établi.
Face à cette vision positive des choses, des
intervenants ont exprimé des interrogations :
Qui peut nous assurer qu’il n’y aura pas
de nouveaux retards avec de nouveaux
surcoûts ? Le Brexit ne va-t-il pas compliquer
le financement européen, qui représente
45% du budget ? Et si d‘autres partenaires se
retiraient ? Les collectivités locales devrontelles verser une rallonge ?…
Autant de questions auxquelles M. Bigot
s’est attaché à répondre : « Le budget peut
effectivement fluctuer puisque 90% des
composants sont fournis par les partenaires
ITER (République populaire de Chine, Union
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européenne, Inde, Japon, Corée du Sud,
Russie, Etats-Unis) et les conditions locales
– coûts de la main d’œuvre, des matières
premières, des fournitures... – peuvent varier
et évoluer sensiblement d’un pays à l’autre » ;
« Je crois que le Royaume-Uni souhaitera
rester dans le projet
ITER, car leur particiLe premier
pation est la condition
plasma est
sine qua none pour que
reporté à 2025
les chercheurs britanet le budget
niques aient accès à la
réévalué
machine » ; « L’accord
à 18 milliards.
ITER prévoit qu’en cas
de retrait, les partenaires devront quand même honorer leurs engagements financiers, mais ma tâche est aussi
de les convaincre de leur intérêt à rester » ;
« Les collectivités locales s’étaient engagées à
hauteur de 470 millions et il a été clairement
dit que cela était solde de tout compte, mais,
si elles le souhaitent, elles peuvent bien sûr
apporter un financement complémentaire,
comme l’a fait la Communauté du Pays d’Aix
et comme l’a annoncé récemment la Région
PACA. » Il a par ailleurs confirmé la demande
de l’Iran à participer à ITER, et il s’y rendra
prochainement pour vérifier l’aptitude du pays
à répondre aux clauses de l’accord ITER et à
fournir un vrai apport au projet.

Questions « pointues »
Des questions
sur la pertinence d’ITER
Un intervenant a évoqué les enjeux de la COP21
et estimé qu’il aurait été bien plus judicieux
d’investir tout cet argent dans les énergies
alternatives, comme l’éolien ou le solaire. En
réponse, M. Bigot a défendu les avantages de
la fusion, car « si les énergies renouvelables
devaient effectivement être développées au
maximum, elles ne sont hélas pas en mesure,
compte tenu de leur caractère intermittent, de
répondre aux besoins massifs des industries
et des grandes agglomérations, d’autant
plus qu’on prévoit une augmentation de la
consommation mondiale d’énergie de 25 à 30%
d’ici 2050. » Il estime qu’un prototype industriel
de fusion pourrait être lancé vers 2045 et
fonctionner vers 2055-2060. Il a enfin tenu à
préciser les avantages de la fusion par rapport
à la fission : elle utilise du deutérium, très
abondant dans la nature, et du tritium, élément
radioactif de très faible toxicité existant en
faible quantité dans l’atmosphère de la planète
– 45 kg – et elle ne présente aucun risque
d’accident nucléaire de type Fukushima. De
plus, elle génère essentiellement des déchets
très faiblement radioactifs, environ 60% de la
totalité des déchets radioactifs.
Un autre point que le Directeur général
d’ITER Organization s’est plu à souligner,
concerne les retombées économiques :
« Aujourd’hui, sur plus de 4,8 milliards de
commandes engagés en Europe, 55% ont
bénéficié aux entreprises françaises, et
84% des entreprises du chantier ITER sont
également françaises, ajoutant, outre les 750
membres du personnel d’ITER, on compte
actuellement 1450 travailleurs sur le chantier,
probablement 2000 à la fin de l’année. »

Dans un contexte économique difficile, de
tels arguments ne laissent pas indifférents.
Des syndicalistes ont exprimé leur souci des
conditions de travail sur le chantier, rappelant
le grave accident du travail dont a été victime
un ouvrier espagnol en mai 2016 – une chute
de près de huit mètres. Bernard Bigot a donné
des nouvelles de celui-ci en précisant qu’un
nouveau poste adapté à son handicap lui sera
proposé lorsqu’il souhaitera reprendre le
travail. Il a, à cette occasion, insisté sur les
Prouver
règles de sécurité sur
qu’une production
le chantier : « L’autre
industrielle
jour, je suis entré sans
d’électricité par
casque dans un bâtila fusion nucléaire
ment, j’ai été aussitôt
est avantageuse
“épinglé” et on m’a
et possible
fait immédiatement
à une échéance
ressortir. J’ai trouvé
de 2055-2060.
que c’était le meilleur
test pour l’exigence
de sécurité. » Il s’est engagé à fournir à la
CLI les chiffres des accidents de travail et des
maladies professionnelles pour les employés
d’ITER et les travailleurs du chantier.
Plusieurs personnes se sont étonnées que
le chantier ITER n’ait pas reçu le label Grand
chantier, alors qu’il s’agit actuellement de
l’un des plus importants chantiers en France.
Précisons que ce label permet d’assurer
une coordination des actions et des facilités
de financement, notamment en matière
de logements, d’équipements sportifs ou
d’écoles pour les employés du chantier, avec
la désignation d’un coordinateur. Thierry
Queffelec, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales (SGAR) à la Préfecture de
Marseille, a invoqué des obstacles juridiques,
notamment le caractère international d’ITER,
ce qui n’a pas convaincu une partie du public.

©CLI

Bernard Bigot, Directeur général d’ITER Organization
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Bernard Bigot a également répondu à
plusieurs questions plus techniques :
Où en est le système de détritiation*,
condition posée par l’ASN pour la
poursuite du projet ? - « La détritiation
des déchets tritiés ne fait pas partie
des conditions de poursuite du projet
fixées par l’ASN. Les déchets tritiés –
1% des 45 000 tonnes de déchets qui
seront issus du fonctionnement puis
du démantèlement d’ITER – seront
entreposés et confinés dans une installation spécifique pendant un temps
suffisamment long pour la décroissance de la radioactivité du tritium,
sachant que le tritium perd la moitié
de sa radioactivité toutes les 12,5
années. » La détritiation de l’atmosphère d’ITER fait partie du 2e système
de confinement de l’installation, prévu
dès sa conception. Son efficacité devra
être démontrée par ITER Organization
avant la mise en service.
*procédé d’extraction du tritium
Compte tenu de la durée de vie
limitée du tritium, de la rareté des
stocks sur la planète et des retards
d’ITER, n’y aura-t-il pas un problème
d’approvisionnement ? - « Les stocks
restent malgré cela suffisants et
le programme ITER comprend des
expériences de production de tritium
dans la machine à partir du lithium,
un métal rare mais en quantité
également suffisante. »
Certains composants d’ITER utilisant
des métaux rares, n’y aura-t-il pas
là-aussi des problèmes d’approvisionnement ? - « Des métaux rares
comme le niobium titane ou le niobium
étain sont effectivement utilisés, mais
comme il n’y a pas de mouvement au
cœur d’une installation de fusion, leur
usure et leur vieillissement sont moins
rapides, et ils seront recyclables à la
fin du programme. Par ailleurs, des
recherches sont engagées pour trouver
des matériaux alternatifs. »
On parle des programmes IFMIF
et WEST en rapport avec ITER, de
quoi s’agit-il ? - « Il y a trois volets de
recherche. IFMIF est un programme
“post-ITER” associant l’Europe et le
Japon, pour l’amélioration de la performance de certains matériaux pour
une production continue d’énergie
de fusion. WEST est un programme
directement lié à ITER qui va se développer dans Tore-Supra, l’installation
de fusion du CEA Cadarache. Il porte
sur l’optimisation du divertor, composant d’ITER qui va évacuer l’essentiel
de la chaleur produite par le plasma.
Mais le volet le plus important est
le programme des expériences à
réaliser dans la machine. C’est ce
programme qui permettra à la communauté scientifique de s’approprier
ITER pour en tirer le meilleur parti. »

Pages ITER
Toujours des interrogations
sur le logement
et les transports
Où logerez-vous tous les travailleurs du
chantier ITER ? La question est revenue cette
année à nouveau. « Le manque de diversité
de l’offre de logement, notamment dans le
secteur social, est un problème structurel sur
notre territoire, a reconnu Serge Gouteyron,
Sous-préfet d’Aix-en-Provence, en revanche,
pour les travailleurs du chantier intervenant
sur des courtes et
moyennes périodes,
Les transports
nous avons mis en
collectifs et les
place des conventions
infrastructures
leur permettant de
routières doivent
trouver des condiêtre améliorés
tions d’hébergement
correctes à des prix
acceptables, notamment à Peyrolles, La
Roque-d’Anthéron et Aix-en-Provence, et
l’offre est loin d’être saturée. » La situation
ne présente pas de difficulté non plus
côté Alpes-de-Haute-Provence, a indiqué
Fabienne Ellul, Sous-préfète de Forcalquier.
Autre sujet sensible, les difficultés de
circulation dans le secteur de Cadarache, qui
se sont fortement accrues avec le chantier
ITER. Le Sous-préfet d’Aix-en-Provence a
indiqué que ce problème concernait tout
le territoire de la Métropole Aix-Marseille
Provence. « Il y a beaucoup à faire car
c’est structurel, les transports ne sont
pas adaptés à l’évolution démographique
et au développement économique des
bassins dans lesquels vous travaillez » ,

a-t-il reconnu. Il a tenu à rappeler que
ce problème était l’une des raisons de la
création de la Métropole qui est désormais
l’autorité organisatrice pour les transports.
Thierry Queffelec a fait le point sur les projets
en cours : « La route du barrage de Cadarache
permettant de traverser la Durance entre
Saint-Paul-lez-Durance et Beaumont-dePertuis au niveau du site sera partiellement
ouverte aux travailleurs de Cadarache et aux
riverains, le 1er septembre 2017 si tout va bien,
après le règlement des dernières difficultés
relatives à la sécurité. » L’échéance est plus
lointaine pour le réaménagement de la sortie
Cadarache sur l’autoroute A51, prévue pour
2025-2035. « Cette opération est une priorité
pour l’Etat. Cela va coûter 75 millions, dont
30% pris en charge par ESCOTA et 70%
par les collectivités publiques, le Conseil
régional apportant 4 millions et le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône
1 million. Les études sont faites et l’ingénierie
est dans les starting-blocks », a-t-il révélé.
Pour ce qui concerne ITER, Bernard Bigot a
indiqué qu’à l’exemple du CEA Cadarache,
l’organisation internationale avait mis en
place un service de cars de ramassage pour
ses employés. « En outre, le covoiturage
sera également encouragé, en réservant
l’accès du site aux voitures transportant au
moins trois personnes, et l’aménagement de
plusieurs pistes cyclables vers les villages
avoisinants est à l’étude. » Certains se sont
étonnés qu’il n’existe pas de service de
ramassage pour les travailleurs du chantier,
bien plus nombreux que les employés
d’ITER.

L’école internationale
de Manosque,
une école pour qui ?
Nous avions invité Bernard Lavis, Inspecteur
d’académie des Alpes de Haute-Provence
et Bernard Fronsacq, Directeur de l’école
internationale construite à Manosque par
la Région pour les enfants des employés de
l’organisation internationale. « La France
s’est engagée à scolariser de la maternelle
jusqu’au baccalauréat les enfants des
scientifiques qui viennent participer au projet
ITER, pour qu’ils ne soient pas handicapés
par cette expatriation, a rappelé M. Fonsacq,
mais l’école ne leur est cependant pas
réservée et nous pouvons accueillir d’autres
enfants, sous deux conditions. D’abord
une capacité de compétence linguistique,
l’enseignement étant donné à 50% en langue
étrangère – Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien, Chinois ou Japonais. Ensuite, la
capacité d’accueil de chaque section, la
priorité étant bien sûr donnée aux employés
d’ITER. » Actuellement, l’école scolarise
ainsi 700 enfants, dont 56% sont des enfants
des familles ITER et 44% d’autres enfants.



En bref

Une révision du calendrier et du
budget est intervenue en 2016
avec l’accord des sept partenaires
du projet. Le premier plasma est
désormais programmé pour fin 2025
et le budget réévalué à 18 milliards.
Le chantier et la fabrication des
éléments progressent suivant un
planning précis.
La pertinence du projet ITER reste
contestée, mais le Directeur général
d'ITER Organization estime qu’en
cas de réussite, la fusion nucléaire
pourrait constituer vers 2050,
une nouvelle source d’énergie
avantageuse pour répondre aux
besoins croissants de l’industrie
et des grandes agglomérations au
niveau mondial.
Les retombées économiques d’ITER
sont importantes. La montée en
charge du chantier – près de 2000
travailleurs aujourd’hui – nécessite
une amélioration des infrastructures
routières et des services de transport
public, sous la responsabilité de l’Etat
et des collectivités locales.
Le compte-rendu détaillé
de la réunion est consultable
sur cli-cadarache.org
(les réunions publiques)

Alain Champarnaud de la CGT
a demandé une amélioration des transports des travailleurs
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Entretien

JACQUES
NATTA
©CLI

Maire de Beaumont-de-Pertuis

Votre commune est l’une des
plus proches de Cadarache,
qu’elle domine côté Vaucluse.
Quelle perception les habitants
de Beaumont ont-ils
du site nucléaire ?
Jacques Natta : Ma commune est
effectivement comme un balcon audessus de Cadarache et le CEA fait
depuis longtemps partie du paysage.
Les Beaumontais n’ont pas d’inquiétude
particulière, puisque durant plus de
cinquante ans de fonctionnement, aucun
incident grave n’a touché les communes
environnantes. De plus, beaucoup de
Beaumontais travaillent à Cadarache et
connaissent donc bien le Centre. La CLI
de Cadarache, dont font partie toutes les
communes proches du site nucléaire, fait
une importante action d’information –
notamment par le CLIC info – et cela est
une bonne chose. Je pense cependant qu’il
faudrait améliorer la publication au niveau
du rédactionnel, car les articles sont parfois
trop techniques pour la plupart des gens.
Moi-même, je ne suis pas un spécialiste et
je suis donc confronté à cette difficulté.

La commune mise beaucoup
sur le tourisme.
Cadarache représente-t-il selon
vous un atout ou au contraire
un inconvénient pour cela ?
Jacques Natta : Beaumont-de-Pertuis est
une petite commune rurale dont l’économie
repose principalement sur l’agriculture
et le tourisme. En matière touristique, la
commune a de nombreux atouts. Notre
village a gardé son caractère authentique et
pittoresque. Nous avons aussi la magnifique
chapelle romane Notre-Dame de Beauvoir,
classée Monument Historique – avec
des fresques du 12 e siècle tout à fait
exceptionnelles –, dont nous avons engagé
la restauration. Notre environnement
naturel est préservé et nous faisons partie
du Parc naturel régional du Luberon. Tout
cela favorise en particulier le tourisme
vert et la Communauté Territoriale Sud
Luberon (COTELUB) soutient fortement ce
développement touristique. Notre principal
projet est celui des Sept lacs. C’est un site
naturel protégé, situé à la confluence de la
Durance et du Verdon, que nous souhaitons
mettre en valeur. Nous avons le projet d’y
aménager une base nautique respectueuse
de l’environnement, avec un parcours
ornithologique, puisque la biodiversité
y est vraiment remarquable. Une étude
environnementale est en cours et nous
espérons pouvoir lancer les travaux en 2018.
Et pourquoi ne pas valoriser également la
présence de Cadarache, par exemple avec
des visites du site organisées par l’office de
tourisme intercommunal ?
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Vous représentez à la CLI
la Communauté Territoriale
Sud Luberon (COTELUB)
qui comprend aujourd’hui
seize communes de Vaucluse,
soit près de 25 000 habitants.
Quelle est l’impact économique
du Centre CEA et d’ITER
sur le territoire de COTELUB ?
Jacques Natta : Selon moi, l’impact
économique de Cadarache est quasi
inexistant de ce côté-ci de la Durance.
C’est un avis partagé par la plupart des
élus de COTELUB. C’est pourquoi nous
souhaiterions qu’une zone d’activité dédiée
à ITER puisse s’installer sur notre territoire,
notamment pour accueillir des entreprises
de service et de maintenance. Nous avons
rencontré Jacques Vayron, Directeur de
l’Agence ITER France. Il nous a écoutés
et ce projet pourrait être réalisable dans
quelques années. Il y a un autre sujet qui me
tient à cœur, c’est l’ouverture partielle de la
route du barrage EDF de Cadarache, pour
traverser la Durance au niveau du Centre.
Cela permettra de fluidifier la circulation
et d’éviter les bouchons quotidiens sur
les routes secondaires, parfois même
sur l’autoroute. Les deux départements
concernés – Bouches-du-Rhône et
Vaucluse – ont enfin donné leur accord et
prévu les crédits. Nous avons également
tenu une réunion de concertation avec les
agriculteurs riverains concernés. J’espère
que les travaux pourront être rapidement
menés à bien. L’accès sera ouvert aux
personnes autorisées trois heures le matin
et trois heures l’après-midi. Ces différents
projets permettront à nos petites communes
côté Vaucluse de bénéficier de quelques
retombées économiques liées à Cadarache.

Composition de la CLI
La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article L125-17 du Code de l’environnement. Mise en place par la Présidente du Conseil départemental
des Bouches du Rhône, la CLI, elle est composée d’élus, de personnes qualifiées et de représentants des associations de protection
de l’environnement, des syndicats, des professions médicales et des intérêts économiques. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN),
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les services de l’État et les exploitants assistent à ses travaux.
La CLI de Cadarache comprend 53 membres, nommés par la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
30 élus
Parlementaires :
Julien AUBERT (Député du 84)
Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)
Hubert FALCO (Sénateur du 83)
Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13)
Geneviève LEVY (Député du 83)
Bernard REYNES (Député du 13)
Jean-Yves ROUX (Sénateur du 04)
Gilbert SAUVAN (Député du 04)
Conseil régional PACA :
 ominique AUGEY*
D
Suppléante : Sylvaine DI CARO
Conseils départementaux :
 oland AUBERT*
R
(Conseil départemental 04)
Suppléant : Jean-Christophe
PETRIGNY
 ean-François LOVISOLO*
J
(Conseil départemental 84)
Suppléant : Christian MOUNIER
Jean-Marc PERRIN*
(Conseil départemental 13)
Suppléant : Bruno GENZANA
 ouis REYNIER*
L
(Conseil départemental 83)
Suppléante : Séverine VINCENDEAU
 atricia SAEZ*
P
(Conseil départemental 13)
Suppléant : Richard MALLIE*
Groupements
de communes :
 acques BRES
J
(Communauté d’agglomération
Durance Lubéron Verdon
Agglomération - DLVA)
 ervé CHATARD (Communauté de
H
Communes Provence Verdon - CCPV)

8 représentants d’associations
de défense de l’environnement

 livier FREGEAC*
O
(Métropole Aix-Marseille
Provence - MAMP)
Suppléant : Richard MIRON

 anine BROCHIER* (UDVN-FNE 04)
J
Suppléante : Françoise TELLIER

 acques NATTA (Communauté
J
Territoriale Sud Luberon - COTELUB)
Suppléant : Jean-Louis ROBERT
Communes :
 arc CIPRIANO (Commune de Rians)
M
Suppléant : Yves MANCER
 illes DAMIENS
G
(Commune de Corbières)
Suppléant : Guy LAMAZERE

 rançois COLETTI, expert Risques
F
(personne qualifiée)

 hantal MARCEL* (FARE Sud)
C
Suppléant : Jean GONELLA

 rigitte DAILCROIX*
B
Communication (personne qualifiée)
Suppléant : Robert VILLENA

7 représentants
des organisations syndicales
représentatives
et du personnel ITER
 ertrand BEAUMONT (représentant
B
des salariés de l’Organisation
internationale ITER)
Suppléant : Marc LE REST

 ean-Pierre MONTOYA
J
(Commune de Gréoux-les-Bains)
Suppléant : Jean-Pierre BAUX
 aïté NOÉ* (Commune de Vinon-surM
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA

 rédéric ESMIOL (Chambre
F
Régionale d’Agriculture PACA)
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO
 ean-Pierre GAULARD
J
(Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat PACA)

Maurice WELLHOFF (CDEJP)

 ean-Marie MASSEY
J
(Commune de Sainte-Tulle)
Suppléant : Patrick DELSAUT

 ulien RUAS (Ville de Marseille)
J
Suppléante : Marine PUSTORINO

 laude CAVAILLER (AVSANE)
C
Suppléant : Claude DUVAL

 ierre VIREY (CLCV)
P
Suppléant : Patrick HAUTIERE

 illes LOMBARD
G
(Commune de Ginasservis)
Suppléante : Martine LEVILAIN-CASTEL

 avier ROUMANIE (Commune de
X
Beaumont-de-Pertuis)
Suppléante : Ghislaine PINGUET

I sabelle BRENOT-ROSSI
(Ordre National des Médecins)
Suppléant : Pierre-Olivier PINELLI

 ntoine RUDONI (UFC Que Choisir)
A
Suppléante : Marie-Claude LIBERT

 mmanuel HUGOU* (Commune
E
de Saint-Julien-le-Montagnier)
Suppléant : Alain THOUROUDE

 acques ROUGIER
J
(Commune de Jouques)
Suppléant : Claude MASSET

Etienne HANNECART*
(UDVN-FNE 84)
Suppléant : Michel MARCELET

 eorges MARTINOT (UDVN-FNE 83)
G
Suppléant : Jean-Paul THYS

 aurence DE LUZE
L
(Commune de Mirabeau).
Suppléant : Bernard LABBAYE

 oger PIZOT* (Commune de SaintR
Paul-lez-Durance)
Suppléant : Michel BELOTTI

8 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques

 lain MAILLIAT*, Docteur ès
A
sciences physiques
(personne qualifiée)
 avier REIG, expert Fusion
J
(personne qualifiée)
Michel VITELLI*
(Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région PACA)
Suppléant : Christophe GLORIAN

 lain CHAMPARNAUD* (CGT)
A
Suppléant : Philippe BRUGUERA

*Membres du Conseil
d’administration.

 hristophe CHAUD (CFTC)
C
Suppléant : Patrick BIANCHI

CLIC INFO N° 58

 atrick MERCIER* (CFE-CGC)
P
Suppléant : Thierry COLOME

Directeur de publication :
Patricia Saez, Présidente de la CLI
Comité de rédaction :
Commission Information du Public.
CLI de Cadarache
8, rue du Château de l’Horloge
13 090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 12 40 64 - Fax 04 42 38 02 87
contact@cli-cadarache.fr
www.cli-cadarache.org
Conception, réalisation, impression :
Autrement Dit Communication
www.autrementdit.fr
ISSN 1955-1665
Tirage en 20 500 exemplaires

 rédéric PINATEL (FO)
F
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P
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