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Dans l'installation Gammaster, chargement des caisses contenant les produits à traiter par ionisation
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L'ÉDITO

Patricia Saez, Conseillère départementale
des Bouches-du-Rhône, Présidente de la
CLI de Cadarache.

La CLI à votre rencontre
CLIC info et cli-cadarache.org sont actuellement les principaux moyens que nous utilisons
pour vous informer. Nous organisons également des réunions publiques, comme le 19 mai
dernier à Marseille ou, prochainement, le 29 septembre à Manosque et le 24 novembre à
Aix-en-Provence. Après avoir rencontré les élus locaux qui siègent au sein de la CLI et qui
connaissent bien les besoins et les attentes de nos concitoyens, j’ai souhaité que la CLI participe
aux manifestations associatives et environnementales locales. Des membres bénévoles de la
CLI – élus, associatifs, syndicalistes et personnes qualifiées – seront présents et à votre écoute le
samedi 3 septembre au Forum des associations de Vinon-sur-Verdon, le dimanche 4 septembre
à la Fête de l’environnement de Beaumont de Pertuis, et le dimanche 11 septembre à Assogora
sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Je tiens à signaler que pour le Département des
Bouches-du-Rhône, l'information et la communication sont des priorités données à la CLI.
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Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance indépendante

La vie de la CLI
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Gammaster :
à la rencontre des habitants du quartier

Thierry Cava, Directeur de Gammaster, a répondu aux questions du public
Nous l’annoncions dans le précédent numéro de CLIC info, une réunion publique consacrée à Gammaster s’est tenue le 19 mai dernier
à Marseille afin de faire mieux connaître cette Installation Nucléaire de Base, située près du MIN des Arnavaux. En prélude de cette
réunion organisée par la CLI, ses membres ont eu la possibilité de la visiter avec Thierry Cava, directeur exécutif de Synergy Health
Marseille, la société qui exploite Gammaster.
En début de soirée, Patricia Saez, Présidente
de la CLI, et Gilbert Delage, représentant du
Centre Social St Gabriel Bon Secours dans le
14e arrondissement, ont accueilli au centre
social, les participants à la réunion : M. Cava,
ainsi que Laurent Deproit, chef de la division
de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), accompagné de l’inspecteur de la
sûreté nucléaire Guy Escalon.
Etaient aussi présents Inouk Moncorgé,
directeur général de la Société de la Rocade L2,
ainsi que Rebia Benarioua et Anne Di Marino,
les élus départementaux du secteur, et André
Raffaelli, Président du CIQ des Arnavaux. La
réunion était animée par Brigitte Dailcroix,
Présidente de la Commission Information du
Public de la CLI. Parmi le public, plusieurs
membres de l’équipe du centre social, qui
sont en contact quotidien avec les habitants
du quartier, pourront diffuser l’information
apportée à la réunion.
M. Cava a tout d’abord présenté l’entreprise
Synergy Health Marseille qui fait partie
du groupe STERIS, société spécialisée
dans la stérilisation industrielle basée au
Royaume Uni. Il a ensuite expliqué que la
méthode consiste en une exposition au
rayonnement gamma émis par une source
radioactive (cobalt 60) de matériel médical

et d’emballages, principalement. Il a précisé
que l’énergie dégagée est insuffisante pour
rendre radioactifs les produits traités.
Le rechargement des barreaux de cobalt
60 intervient une à deux fois par an. Arrivés
par convoi spécial, ils sont chargés sur un
support descendu au fond d’une piscine,
sous une hauteur d’eau qui protège du
rayonnement. Il a insisté sur le fait que le
personnel de l’entreprise n’est pas exposé
au risque d’irradiation et qu’aucun déchet
contaminé n’est produit dans l’installation.
Depuis le début de l’exploitation de
Gammaster en 1989, 41 rechargements de
sources ont été réalisés, et aucun incident
n’a été signalé.
Lors du projet de construction de la rocade L2,
Synergy Health Marseille et la Société de la
Rocade L2 ont travaillé en concertation afin de
s’assurer que la proximité entre la voie routière
et l'installation ne présentait pas de risque.
Des mesures de sécurité ont été mises en
place, notamment l’interdiction de transport de
matières dangereuses sur la rocade.
M. Deproit est ensuite intervenu en rappelant
quels sont le rôle et le statut de l’ASN au
niveau national et au niveau de la division
de Marseille, puis il a poursuivi en détaillant
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le contexte géographique et réglementaire
dans lequel se situe l’installation Gammaster.
M. Escalon a rendu compte des objectifs et des
conclusions des inspections qu’il a pilotées.
En conclusion, M. Deproit a affirmé
que, concernant Gammaster, « l’ASN
considère que le niveau de sûreté et de
radioprotection est globalement satisfaisant
» et que « l’exploitant doit poursuivre ses
efforts relatifs à son appropriation de la
réglementation et porter une attention
particulière à la planification des contrôles
et essais périodiques ».
Lors des échanges avec le public après
chaque intervention, certains ont exprimé
leurs inquiétudes concernant la proximité
d’une installation nucléaire dans leur
quartier. D’autres ont estimé insuffisantes
l’information et la transparence sur le
sujet du nucléaire. Les difficultés de
compréhension face aux termes techniques
ont aussi été évoquées. Soulignons que les
personnes sont intervenues sans animosité,
et qu’elles ont obtenu des réponses à leurs
questions. Certaines ont estimé qu’être
rassuré ne suffit pas, et qu’il faut avant
tout être informé de façon claire. Mission
accomplie pour la CLI !

La CLI au magasin
Nous avons pu visiter, le 27 avril dernier, le Magasin Central des Matières Fissiles (MCMF)
du Centre de Cadarache, à la suite de l’« évènement significatif » que nous avions examiné
le 13 janvier en Commission Environnementale et Technique (voir CLIC info n°55).
de trois conteneurs métalliques emboités l’un
dans l’autre, comme des « poupées russes ».
Réceptionné en 1995, le conteneur avait
été inventorié selon des règles en vigueur à
l’époque. Les normes d’entreposage ayant
changé depuis, il est apparu, à l’occasion
d’un contrôle interne réalisé dans le cadre
du transfert des matières à MAGENTA, que le
conteneur n’était pas conforme aux normes
actuelles. Le plus important était d’apprendre
qu’il restait couvert par l’étude de sûreté
garantissant l’absence de risque de criticité*
jusqu’à 6 000 g d’uranium ou de plutonium.
Si cette anomalie a pu nous apparaitre
finalement assez bénigne, nous avons pu
prendre la mesure de la rigueur des contrôles,
tant internes qu’externes, par l’Autorité de
Sûreté Nucléaire. Mais s’agissant de matière
nucléaire, une telle rigueur est indispensable.
C’était notre première demande de visite
en application de la loi sur la transition
énergétique d’août 2015 qui permet à la
CLI de demander à visiter une installation
touchée par un évènement significatif de
niveau 1 ou plus sur l’échelle INES de gravité,
comprenant 7 niveaux. Nous avons été très
satisfaits de la qualité des explications qui
nous ont été données.

* Le risque de criticité est celui du
déclenchement incontrôlé d’une réaction
nucléaire en chaîne, lorsqu’une masse
de matière fissile trop importante est
rassemblée au même endroit.

La CLI est en partie financée par
des subventions des communes
et des intercommunalités. Patricia
Saez, Présidente de la CLI, a
souhaité rencontrer les élus pour
connaitre leurs attentes et celles
des habitants. Le 1er avril dernier,
elle a ainsi rencontré à Rians, Yves
Mancer, Maire de Rians, Hervé
Philibert, Maire de Ginasservis, et
Emmanuel Hugou, Maire de SaintJulien le Montagnier. Le 10 mai, elle
a rencontré à La Tour d’Aigues, Paul
Fabre, Président de la Communauté
Territoriale Sud Lubéron (COTELUB),
Henri Sumian, Maire de Mirabeau, et
Jacques Natta, Maire de Beaumontde-Pertuis. Patrick Mercier et Maité
Noé, membres du Bureau de la CLI
ont rencontré le 27 avril à Manosque,
Jacques Brès, représentant de DLVA
à la CLI, Claude Cheilan, Maire
de Vinon-sur-Verdon, et JeanPierre Baux, Adjoint au Maire de
Gréoux-les-Bains.
Ces échanges permettront d’améliorer
l’action de la CLI, et Patricia Saez
espère qu’ils pourront se renouveler
chaque année.
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Rappelons que le CEA avait décelé dans cette
installation, la présence, non conforme aux
règles d'exploitation, de 48 g de plutonium
dans un conteneur. Cet évènement n’a eu
aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité
des personnes ou de l’environnement de
l’installation, mais l’Autorité de Sûreté
Nucléaire avait cependant décidé de le classer
au niveau 1, c’est-à-dire « anomalie », car il
mettait en évidence un défaut de connaissance
du contenu exact de ce conteneur ancien.
La double clôture et la procédure d’accès,
avec badge nominatif et code d’accès
personnel, donne la mesure du caractère
sensible de cette installation. C’est en
effet dans le MCMF qu’étaient entreposées
toutes les matières nucléaires avant leur
utilisation dans les laboratoires et réacteurs
de recherche du Centre. Aujourd’hui, elles
ont été presque toutes transférées dans
une nouvelle installation – MAGENTA. C’est
donc un vaste hangar presque vide que nous
visiterons. Mais nous n’entrerons pas dans le
« coffre-fort », la pièce protégée qui contient
les matières les plus sensibles, celles
placées sous contrôle international de l’AIEA,
notamment le plutonium, et dont l’inventaire
est une information confidentielle.
Nous aurons cependant des explications
précises et toutes les réponses à nos
questions concernant l’anomalie qui a justifié
notre visite. Elles nous seront données par la
chef d’installation elle-même. Celle-ci nous
présentera un conteneur du même modèle
que celui concerné par l’anomalie, composé

La CLI
à la
rencontre
de vos élus

Les membres de la CLI devant l’entrée du MCMF
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Téléray surveille Cadarache

La CLI devant la gendarmerie de Beaumont-de-Pertuis
Le matin du lundi 30 mai, nous étions une douzaine de membres des Commissions
Environnementales et Techniques de la CLI à avoir rendez-vous devant la gendarmerie
de Beaumont-de-Pertuis avec Christophe Debayle, responsable du laboratoire de
télédétection et d’expertise environnementale de l’IRSN au Vésinet.
Parti de Paris de bonne heure, M. Debayle
était venu pour nous présenter une balise
Téléray, et nous expliquer le fonctionnement
et le rôle de cet outil destiné à mesurer
la radioactivité dans l’air. Situées dans
l’environnement proche des principaux sites
nucléaires et des grandes agglomérations,
la plupart du temps sur les gendarmeries,
ces sondes Téléray, sensibles aux rayons
gamma, permettent d’obtenir des données
retransmises en temps réel 24h/24h et de
manière sécurisée, à la salle de surveillance
de l’IRSN. Dès qu’une mesure dépasse une
valeur seuil (50 nSv/h au-dessus des valeurs
habituelles), une alarme se déclenche
au centre qui va analyser la mesure pour
déterminer quelle en est la cause : rejet
accidentel, source radioactive, phénomène
naturel ou dysfonctionnement.
Lors de la visite, nous avons pu tout d’abord
constater que cette balise n’attire pas
l’attention des passants. Fixée sur la façade
du bâtiment, elle ressemble à un banal tube
de métal. Certains d’entre nous se sont
étonnés qu’elle ne soit pas placée sur le toit,
et M. Debayle a expliqué que cela n’était pas
nécessaire et que ces balises devaient être
accessibles pour la maintenance technique.
Après la visite, une réunion s’est tenue à la
mairie de Saint-Paul-lez-Durance, au cours
de laquelle des précisions ont été apportées
en images, par le visionnage des données
en direct sur le site internet de Téléray,

http://teleray.irsn.fr ou en téléchargeant
l’application « teleray » pour smartphone.
En consultant le site de la Commission
Européenne (https://remon.jrc.ec.europa.
eu/), nous avons pu nous rendre compte
que le maillage des balises est bien différent
selon les pays – en Allemagne il est plus
régulier et plus serré, tandis qu’en Belgique,
il suit des lignes – et selon les régions.
En France, il y a de fortes concentrations
de balises dans certaines zones où sont
implantées des centrales, comme la vallée
du Rhône, ou autour de la base navale
de Toulon.
En revanche, elles sont assez peu nombreuses
autour de Cadarache, les plus proches
étant à Beaumont-de-Pertuis, Rians,
Gréoux-les-Bains, Manosque et Pertuis.
Dans les Bouches-du-Rhône, la balise la
plus proche est située à Aix-en-Provence.
En 2015, la CRIIRAD, qui exploite un réseau
de balises dans la vallée du Rhône pour
le compte des collectivités locales, avait
proposé d’en installer une à Peyrolles.
Le portail de la mesure de la radioactivité
est accessible à tous :
https://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
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Bilan et perspectives
des contrôles externes à Cadarache

La CLI et la CI réunies au Château de Cadarache
Consacrée à la présentation des actions de contrôle sur le site de Cadarache, la réunion plénière du 30 mai dernier est l’un de nos
principaux rendez-vous de l’année. A notre initiative, la réunion était commune avec la Commission d’Information (CI) auprès de
l’Installation Nucléaire de Base Secrète Propulsion Nucléaire (INBS-PN) de Cadarache, permettant de prendre en compte l’ensemble
des installations nucléaires présentes sur le site.
Trois autorités sont ainsi intervenues à la
réunion :
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), chargée
du contrôle des installations nucléaires
civiles, exploitées par le CEA Cadarache et
l’Organisation internationale ITER.
l’Autorité de Sûreté Nucléaire Défense
(ASND), chargée du contrôle de l’INBS-PN,
exploité par le CEA DAM DIF (Direction des
Applications Militaires Ile-de-France).

l ’Inspection du travail, pour le contrôle du
chantier ITER.
La réunion, co-présidée par Patricia Saez,
Présidente de la CLI, et Roger Pizot, Maire
de Saint-Paul-lez-Durance, Président de
la CI, s’est tenue en présence de Serge
Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-Provence,
Dominique Conca, Sous-préfet d’Apt,
Fabienne Ellul, Sous-préfet de Forcalquier,

Bernard Bigot, Directeur général d’Iter
Organization, Christian Bonnet, Directeur
du CEA Cadarache, Fabrice Raynal,
représentant du CEA DAM DIF, exploitant de
l’INBS-PN, et Jacques Vayron, Directeur de
l’Agence ITER France.
Le compte-rendu de la réunion est
consultable sur cli-cadarche.org (ses
travaux/réunions plénières)

Laurent Deproit, chef de la Division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, a présenté
le bilan des cinq inspections menées en 2015 par l’ASN, dont celle du 24 mars qui a été suivie
par deux observateurs de la CLI. « Nous relevons des efforts significatifs dans l’organisation
du projet et dans l’appropriation de la culture de sûreté depuis le début de la construction,
a-t-il expliqué, mais nous maintenons toutefois une vigilance sur ces sujets, étant donné
l’organisation internationale complexe du projet et la conception évolutive de l’installation. »
Concernant la fabrication d’équipements, l’ASN considère que le bilan est mitigé en termes
de détection des écarts par l’exploitant et de respect des exigences par les sous-traitants.
L’ASN attend enfin en 2016, une mise à jour du planning. Rappelons que Maïté Noé et François
Coletti, respectivement Présidente et Vice-président de la Commission Environnementale et
Technique pour ITER, ont assisté à l’inspection du 24 juin dernier dont ils rendront compte
dans le prochain CLIC info..
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ITER sous la vigilance de l’ASN

Le chantier ITER
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ITER : un grave accident sur le chantier
et des inspections renforcées

Dominique Guyot a présenté le bilan de l'Inspection du travail

Les chiffres énumérés par Mme Guyot
attestent le sérieux de ce contrôle en
2015 : 6 visites de chantier, une enquête
d’accident du travail, 14 entreprises
contrôlées – françaises et étrangères – et
22 courriers d’observations. « Hormis cet
accident du travail, l’inspecteur du travail
n’a pas constaté de manquements graves
aux règles de sécurité et ses demandes et
préconisations sont bien prises en compte »,
a-t-elle résumé.
Le principal fait marquant a en effet été
un grave accident du travail survenu le
8 mai 2015 – une chute de 7 mètres dont
a été victime un salarié intérimaire de
nationalité espagnole d’une entreprise
française. M me Guyot a signalé que des
infractions ayant été constatées, des
poursuites pénales seront engagées
contre l’entreprise utilisatrice. La victime

pourra se porter partie civile pour faire
valoir ses droits.
M. Champarnaud ayant demandé des
informations sur la situation de la victime,
Laurent Schmieder, le chef du chantier ITER,
a indiqué qu’il avait été soigné en France
et qu’à l’issue de son arrêt de travail, une
proposition d’embauche lui a été faite par
l’entreprise utilisatrice.
En 2016, les contrôles de l’inspecteur du
travail cibleront les points suivants : conditions
de travail de nuit et de week-end, respect
par les entreprises des droits fondamentaux
des salariés en matière d’hébergement
collectif, de rémunération, de durée du
travail, et vérification de la conformité à la
réglementation française des contrats de
« prestation de service internationale ».
M me Guyot a rappelé ici la volonté du
gouvernement de lutter contre le recours
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C’est Dominique Guyot, responsable de
l’antenne d’Aix-en-Provence de la DIRECCTE,
qui a présenté le bilan de l’inspection du
travail. Elle a rappelé qu’une importante
réorganisation était intervenue en 2015,
avec la constitution d’unités territoriales de
contrôle. Compte tenu de l’importance des
enjeux liés notamment à ITER, l’inspecteur
du travail en charge de Cadarache couvre un
secteur centré sur ITER et le CEA, et travaille
en lien étroit avec l’ASN. Cette réorganisation
a été saluée par Alain Champarnaud,
représentant de la CGT au sein de la CLI :
« Nous étions très sceptiques, il y a un an,
sur cette réforme, et force est de constater
que pour le site de Cadarache, l’inspecteur
du travail est maintenant beaucoup plus
présent qu’auparavant. »

abusif à des travailleurs européens
détachés qui favorisent le dumping social
et la concurrence déloyale, au préjudice
des entreprises et des travailleurs locaux.
Révélant que le nombre des travailleurs
détachés en France avait augmenté de 25%
en 2015, Serge Gouteyron, Sous-préfet d’Aixen-Provence, a reconnu lors de la réunion,
que la question était sensible, et que les
pouvoirs publics, en collaboration étroite
avec ITER Organization, veillaient au respect
du droit du travail sur le chantier.
En réponse à une question de Chantal
Marcel, représentante de FARE Sud,
concernant la protection des droits
fondamentaux des salariés, Mme Guyot a
précisé qu’indépendamment des poursuites
pénales, des amendes pouvaient désormais
être infligées par la DIRECCTE contre les
entreprises contrevenantes.

Philippe Bruguera, également représentant de la CGT à la CLI, a demandé si ITER Organization
signerait la charte de bonnes pratiques en matière de radiographie industrielle. Cette
technique de vérification de la qualité des soudures présente des enjeux de radioprotection
importants pour les opérateurs.
Cette charte a été établie en 1996 par l’ASN, la DIRECCTE, les Caisses d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (CARSAT) et les professionnels du secteur. Signalant que la région
PACA avait été la première à mettre en place une telle charte, Laurent Deproit a indiqué qu’il
était prévu en 2016, de faire le point après vingt années d’application, et de mettre à jour la
liste des signataires.
La réponse de Bernard Bigot, Directeur général d’ITER Organization, a été rassurante :
« Nous sommes tout à fait ouverts à signer cette charte, nous sommes en train de former
pour cela des personnes compétentes en radioprotection, et nous la signerons dès que nous
serons en situation de pouvoir le faire. »
La question de M. Bruguera s’adressait également au CEA pour ce qui concerne l’Installation
Nucléaire de Base Secrète INBS-PN. Cette installation était exploitée jusqu’en 2015 par le
CEA Cadarache, signataire de la charte depuis de nombreuses années, et a été transférée au
CEA DAN DIF. Son représentant, Fabrice Reynal, et Didier Zianowski, représentant de l’ASND,
ont bien pris en compte la question.
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Les enjeux de la radiographie industrielle

Philippe Bruguera a souligné les enjeux
de la radiographie industrielle pour les
travailleurs
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Christian Bonnet, Directeur du CEA Cadarache, et Bernard Bigot, Directeur général
d'ITER Organization, participaient à la réunion

Appréciation globalement favorable
concernant le CEA Cadarache
En 2015, l’ASN a mené 41 inspections sur le
Centre du CEA, et l’année a été marquée par
32 évènements dont 4 classés au niveau 1
de l’échelle INES. Laurent Deproit a tiré de
ces contrôles l’appréciation suivante : « Les
Installations Nucléaires de Base (INB) du CEA
Cadarache sont exploitées dans des conditions
de sûreté globalement satisfaisantes, bien
que des disparités entre INB demeurent. »
Il a en outre souligné le nombre important
de chantiers, d’ampleur et de nature
diverses, en cours ou prévus : constructions,
rénovations et démantèlements.
Concernant la radioprotection des travailleurs,
il considère que l’organisation actuelle
est robuste. « Une modification de cette

organisation a donné lieu à un important
mouvement social fin 2014, et fait l’objet
en 2015 d’une concertation sur le centre
impliquant le personnel dans des conditions
plus satisfaisantes », a-t-il rappelé.
Concernant l’environnement, « la gestion des
déchets est globalement satisfaisante, les
rejets des installations demeurent faibles et
la radioactivité dans l’environnement est bien
surveillée », estime Laurent Deproit.
Il a cependant demandé au CEA d’améliorer la
prise en compte des enjeux environnementaux
dans ses dossiers de demandes de
modifications. A une question de François
Coletti, expert Risques de la CLI, des précisions
ont été apportées par Pierre Juan, adjoint de

M. Deproit : « Nous sommes en train de réviser
les autorisations de rejets du Centre et pour
les installations les plus anciennes, les études
d’impacts n’ont pas été aussi approfondies que
pour les plus récentes. De ce fait, nous avons une
connaissance globale insuffisante de l’impact du
Centre sur l’environnement. »
Certaines installations ont fait l’objet de
remarques particulières. C’est notamment
le cas de la station de traitement des
déchets. À la suite du réexamen décennal
de sûreté, l’ASN a prescrit la réalisation
de travaux de rénovation et le respect de
mesures conservatoires. Des faiblesses
en matière de traitement des écarts ont
également été constatées.

L’enjeu des réexamens de sûreté
Un enjeu majeur, sur lequel Laurent Deproit a particulièrement insisté, est celui des réexamens décennaux de sûreté, qui font l’objet
d’une instruction spécifique de l’ASN. Condition pour la poursuite du fonctionnement d’une installation, ces réexamens concernent
aussi les installations en démantèlement. A Cadarache, pas moins de sept installations seront concernées en 2017 : PHEBUS, CABRI,
ATUE, PEGASE, CASCAD, MCMF, CEDRA et STE.
S’ajoutent à cela les examens complémentaires de sûreté post-Fukushima qui ont fait l’objet en janvier 2015 de décisions importantes de
l’ASN, avec des prescriptions particulières concernant les installations RJH, CABRI. La construction d’un Nouveau Centre d’Intervention
et de Secours (NCIS) pour l’ensemble du Centre a aussi été engagée.
« En tout état de cause, l’ASN veillera à ce que les mises à niveau prescrites soient effectivement réalisées en dépit des contraintes
économiques, financières et budgétaires auxquelles sont confrontés les exploitants », a averti Laurent Deproit.

Certificats falsifiés
concernant le RJH
Maurice Wellhoff, représentant du Comité de Défense de l'Environnement de Jouques et
Peyrolles, a demandé des explications sur une affaire de certificats falsifiés concernant le
réacteur Jules Horowitz (RJH). Laurent Deproit a précisé que des rapports de conformité avaient
été modifiés par un sous-traitant chargé de certaines fabrications. Une inspection menée en
avril dernier a permis de constater que le suivi de cette affaire, assuré par l’exploitant, était
satisfaisant, avec une surveillance renforcée des sous-traitants, et une vérification complète
sur les autres équipements fabriqués par la même entreprise. « Ces falsifications ont été
détectées par le système de suivi de la qualité du CEA et d’AREVA le maître d’œuvre et elles
concernaient des ébauches, et non pas la qualité métallurgique de pièces », a ajouté Christian
Bonnet, directeur du Centre. Le rapport-bilan sera bientôt finalisé et fourni à l’ASN.
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Dossier Bilan et perspectives des contrôles externes à Cadarache

Les difficultés financières actuelles
menacent-elles la sûreté ?
C’est la question soulevée par Maurice
Wellhoff, alerté par des articles parus dans
la presse et des déclarations du président de
l’ASN. Cela concerne les difficultés financières
que traversent les exploitants nucléaires et les
moyens demandés par l’ASN pour faire face à
l’accroissement de la charge de ses missions
de contrôle – 150 postes supplémentaires
demandés au niveau national.
Laurent Deproit a réaffirmé fermement la
doctrine de l’ASN : « Le CEA doit mettre
les moyens financiers et humains adéquats
pour répondre aux enjeux de sûreté. Les
installations qui ne sont pas aux normes
de sûreté actuelles doivent être renforcées
ou démantelées, et les déchets évacués.
Repousser ces opérations dans le temps
n’est pas acceptable, et si l’exploitant n’est

pas en mesure de respecter les échéances
fixées, on utilisera les moyens administratifs
pour les y contraindre. »
Quant aux moyens de l’ASN, ceux-ci
détermineront les délais d’instruction des
réexamens de sûreté et des demandes de la
mise en service de nouvelles installations.
« Faute de moyens suffisants, au lieu d’un
ou deux ans, les délais de décision pourront
prendre deux à trois fois plus de temps », a
annoncé M. Deproit.
Christian Bonnet, Directeur du CEA Cadarache,
a précisé la position de l’exploitant :
« Compte-tenu des moyens fournis au
CEA par les ministères de tutelle, le
volume global d’opération en matière
d’assainissement-démantèlement est
plafonnée à 740 millions d’euros par an, au

niveau national. Les injonctions des autorités
de sûreté nous obligent à un exercice de
priorisation. La priorité sera donnée aux
opérations à plus forts enjeux en termes de
sûreté, le parc d’entreposage INB 56 plutôt
que les ATUE, par exemple. Concernant les
actions qui ne pourraient pas être réalisées
dans les délais prévus, en aucun cas on ne
prendra de risque par rapport à la sûreté. »
Il a cité ici la mise en demeure de l’ASN
concernant la non-réalisation dans les délais
prescrits d’aménagements sur l’installation
STAR pour améliorer la manutention des
emballages de transport, pièces lourdes
dont la sûreté ne serait pas acquise en cas
de chute : « Tant que les aménagements
ne sont pas terminés et réceptionnés, on
s’abstiendra de toute manipulation. »

©CLI/FOURCAUD

Les besoins en eau de Cadarache
pourront-ils longtemps être satisfaits ?

Les nouveaux réacteurs de Cadarache seront refroidis avec de l'eau prélevée dans le canal de Provence

demandera beaucoup d’eau, mais ce sera un simple transit, puisque
l’eau sera pompée dans le canal de Provence et rejetée dans le canal
EDF », a ajouté Christian Bonnet. Il a signalé que les réseaux d’eau
font partie des infrastructures anciennes du Centre et font l’objet d’un
programme de surveillance et d’optimisation pour réduire les fuites.

C’est la question posée par Janine Brochier, représentante de FNE
04 à la CLI, rappelant que la réduction de la ressource en eau du
fait du changement climatique était une réelle préoccupation. Pierre
Juan pour l’ASN, a indiqué que l’eau prélevée par l’exploitant retourne
en grande partie dans l’environnement. « Le refroidissement du RJH
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Actualités

©CEA

Anomalies à CEDRA : une question d’épaisseur
Une anomalie a été décelée fin mai sur des conteneurs de déchets radioactifs entreposés
dans l’installation CEDRA. L’épaisseur du béton entourant les déchets contenus dans ces
conteneurs s’est révélée légèrement inférieure aux exigences des règles d’exploitation
de l’installation. Nous avons examiné cette anomalie 28 avril dernier en Commission
Environnementale et Technique pour le CEA. L’exploitant et l’ASN nous ont assuré que cela
n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de
l’installation.
Cette anomalie ayant cependant mis en évidence un dysfonctionnement, elle a été classée au
niveau 1 de l'échelle INES et a fait l’objet à la fois d’un communiqué de presse du CEA et d’un
avis d’incident publiés sur le site de l’ASN. Le CEA doit transmettre à l’ASN un rapport d’analyse
complet présentant l’origine de ces dysfonctionnements et les mesures correctives. Nous
avons appris que le CEA comptait soumettre à l’ASN une modification des règles d’exploitation
de l’installation pour réduire l’épaisseur minimale requise pour les colis.

Entrepôts CEDRA

Deux membres associatifs de la CLI –
Françoise Tellier (FNE 04) et Jean-Paul Thys
(FNE 83) – ont assisté aux 9es rencontres
CEA-industries en Région PACA, qui se
sont tenues le 24 mars dernier dans
l’amphithéâtre de l’Ecole des Mines à
Gardanne. Près de cent cinquante personnes
y ont participé et cinquante-sept entreprises
étaient présentes.
Ces rencontres étaient dédiées à la
présentation aux industriels de sept
projets développés au CEA : projets
biotechnologiques de recherche et procédés
ayant pour ambition d’apporter, à partir
de bactéries, plantes ou microalgues,
des réponses biologiques aux questions
énergétiques et environnementales qui
se posent actuellement aux sociétés :
bioremédiation des sols ou d'effluents,
bioénergies à partir de biomasse, piles
microbiennes, etc.
Depuis près de 70 ans, le CEA conduit pour
le compte de l’Etat des programmes de
recherche visant à accroître la connaissance
scientifique et à contribuer à l’innovation et
au transfert technologique dans un certain
nombre de domaines. En 2010, l'établissement
public a été rebaptisé Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives.
Il entreprend ainsi de mettre au service des
enjeux sociétaux majeurs, ses programmes
de recherche scientifique et technologique
et sa capacité de formation par la recherche
(soutien à l’industrie par l’innovation, transition
énergétique vers un bouquet décarboné, santé,
défense et sécurité), dans une organisation
fondée sur des valeurs partagées.

ITER :
premier plasma repoussé
à décembre 2025

©ITER ORGANIZATION

Le CEA
rencontre
l’industrie

Le Conseil ITER, réuni les 15 et 16 juin 2016 à Saint-Paul-lez-Durance, a validé un
nouveau calendrier pour ITER. Auparavant prévu pour 2020, le premier plasma est
désormais programmé pour décembre 2025. Le calendrier proposé par Bernard
Bigot, Directeur général d’ITER Organization, et validé par le groupe d’experts
indépendants mandaté par le Conseil, est « exigeant mais techniquement
réalisable ». Le Conseil ITER se réserve la possibilité de demander des audits
sur certains points du programme. « Nous nous sommes engagés à mettre en
œuvre le programme ITER dans un esprit de transparence, dans un constant effort
de perfectionnement. Ces audits nous aideront à évaluer notre performance.
Ils ne peuvent qu’être bénéfiques à l’ensemble du programme », a commenté
Bernard Bigot.
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Entretien

DOMINIQUE
AUGEY
Conseillère Régionale,
Représentante de la Région PACA
au sein de la CLI

La loi NOTRe* a donné à la
Région la compétence pour
promouvoir le développement
économique et scientifique,
ainsi que le soutien aux
politiques d’aménagement.
Dans notre région, Cadarache
représente un enjeu
d’importance pour tous ces
thèmes. Pouvez-vous nous
préciser l’action du Conseil
régional concernant ITER et le
Centre CEA de Cadarache ?
Dominique Augey : La Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur est particulièrement
attentive au développement du centre
de recherche de Cadarache. Le CEA
Cadarache développe des recherches
essentielles et stratégiques dans le domaine
de l’énergie nucléaire et des énergies
alternatives. L’énergie, sa nature, son
prix, son impact environnemental sont au
coeur des réflexions sur le dynamisme et
les évolutions économiques. Pour penser
l’avenir économique et accompagner les
entreprises qui portent la croissance via
leurs innovations, il est important d’intégrer
des analyses prospectives concernant les
modes de consommation et de production
de l’énergie. Tout cela d’autant plus que si
des recherches portent sur d’importantes
économies d’énergie, par exemple concernant
les nouveaux modes de construction,
d’autres nous promettent de multiples
objets connectés dans la quasi-totalité de

notre vie quotidienne à venir, tous ces objets
nécessitant de consommer de l’énergie.
Une grande entreprise française a comme
slogan « l’énergie est notre avenir », ce
qui est indéniablement un pronostic qui se
vérifiera. La loi NOTRe donne un rôle central
à la Région-Provence-Alpes Côte d’Azur
pour anticiper, soutenir et accompagner le
développement économique. Concrètement,
la Région s’engage financièrement. Dans
l’actuel Contrat de Plan Etat-Région 20152020, la Région finance 3 millions d‘euros
pour le projet Cité des Energies, ciblé sur la
valorisation de la recherche et le transfert de
technologie dans trois domaines principaux.
Le premier est la valorisation de l’énergie
solaire, pour la production d’hydrogène ou
le dessalement d’eau de mer, le deuxième
est l’efficience énergétique dans le bâtiment
méditerranéen et la troisième est les
biocarburants de 3 e génération. Dans le
précédent CPER 2007-2014, la Région avait
cofinancé deux plateformes technologiques :
HELIOBIOTECH, production d'énergie
par les microalgues, et PROHYTEC,
production massive d’hydrogène par
électrolyse et dessalement d’eau de mer
par technologie solaire, pour un montant
de 1,29 million d’euros. Par ailleurs, dans
ses missions, le CEA doit contribuer au
développement technologique et au transfert
de connaissances, de compétences et de
technologies diffusantes vers l’industrie.
Cette activité s’est fortement développée
ces dernières années au CEA Tech de
Cadarache avec un montant de contrats avec
les industriels de la Région représentant
49,5 millions d’euros sur la période

* Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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2011-2015. CEA tech souhaite poursuivre ce
développement avec la Région qui y est très
favorable, afin de développer à court terme
de nouvelles thématiques de recherche,
couplées à des briques technologiques
avancées de CEA Tech, surtout dans le
domaine des smart grids , des objets
communicants, des transports intelligents
et de la « Silver Economy ». Concernant le
projet Iter, compte tenu de son importance
stratégique, l’ensemble des collectivités
territoriales se sont penchées sur son
berceau. Pour mémoire, rappelons que la
somme de leurs engagements financiers
s’élève à 470 millions d’euros. La Région à elle
seule a acté une participation financière de
152 millions d’euros, en raison des retombées
économiques importantes générées pour le
territoire et ses entreprises. Fait également
partie de cet engagement, la construction de
l’Ecole Internationale de Manosque, financée
intégralement par la Région, 55 millions
d’euros, qui a été inaugurée en janvier 2011.

La Région a-t-elle une
position particulière sur le
droit à l’information et à la
participation des citoyens
concernant le nucléaire dans
notre région ?
Dominique Augey : Le droit à l’information
est en effet important, notamment dans un
domaine tel que le nucléaire. Au-delà d’être une
évidence, c’est une exigence incontournable.
La Région souligne l’importance de la CLI

et le rôle d’information essentiel qui est
le sien. Son site, régulièrement actualisé,
permet d’avoir un suivi très complet des
travaux menés par la CLI, ses consultations
et ses réunions publiques. La CLI a en
charge un travail important d’explication
et de présentation des recherches sur la
fission et la fusion.

Que représente Cadarache pour
vous, en tant qu’élue aixoise ?
Dominique Augey : Cadarache et Iter
génèrent de nombreux emplois et ont
attiré dans nos territoires de nombreuses
personnes recrutées pour satisfaire les
besoins de développement de ces deux entités.
L’irrigation économique locale et territoriale
est essentielle. De nombreux employés de
Cadarache ou Iter résident à Aix-en-Provence,
et y scolarisent leurs enfants. Par ailleurs,
d’intenses partenariats portant sur des
programmes conjoints de recherche ont été
signés entre la Cité des Energies et les masters
de Droit de l’Environnement de la Faculté de
Droit et de Science Politique installée à Aix.
Enfin, Aix-en-Provence souhaite soutenir
la qualité de vie sur son territoire en étant
attentive et partenaire actif des innovations
qui lui permettront de devenir une smart city,
en écho au label French Tech qu’elle a
obtenu il y a peu. Les villes se repensent,
évoluent, cherchent à mieux utiliser l’argent
public que leur confient les contribuables.
Ce qui se joue en ce moment à Cadarache
et à Iter est essentiel pour l’avenir d’Aix
et du Pays d’Aix.
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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 le Président du Conseil départemental,
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 le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
30 élus
Parlementaires :
Julien AUBERT (Député du 84)
Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)

8 représentants d’associations
de défense de l’environnement

 acques NATTA (Communauté
J
Territoriale Sud Luberon - COTELUB)
Suppléant : Jean-Louis ROBERT

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

 n représentant de la Métropole
U
Aix-Marseille Provence*

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

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

 arc CIPRIANO (Commune de Rians)
M
Suppléant : Yves MANCER

 laude CAVALIER (AVSANE)
C
Suppléant : Claude DUVAL

 rançois COLETTI, expert Risques
F
(personne qualifiée)

 illes DAMIENS
G
(Commune de Corbières)
Suppléant : Guy LAMAZERE

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

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

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 :
 ominique AUGEY*
D
Suppléante : Sylvaine DI CARO
Conseils départementaux :
 oland AUBERT*
R
(Conseil départemental 04)
Suppléant : Jean-Christophe
PETRIGNY

Communes :

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

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

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

 illes LOMBARD
G
(Commune de Ginasservis)
Suppléante : Martine LEVILAIN-CASTEL
 ean-Marie MASSEY
J
(Commune de Sainte-Tulle)
Suppléant : Patrick DELSAUT

 ean-François LOVISOLO*
J
(Conseil départemental 84)
Suppléant : Christian MOUNIER

 ean-Pierre MONTOYA
J
(Commune de Gréoux-les-Bains)
Suppléant : Jean-Pierre BAUX

Jean-Marc PERRIN*
(Conseil départemental 13)
Suppléant : Bruno GENZANA

 aïté NOÉ* (Commune de Vinon-surM
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA

 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 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques

 oger PIZOT* (Commune de SaintR
Paul-lez-Durance)
Suppléant : Michel BELOTTI
 éronique RAILLE
V
(Commune de Mirabeau)
Suppléant : Cyrille TROUCHET
 acques ROUGIER
J
(Commune de Jouques)
Suppléant : Claude MASSET
 avier ROUMANIE (Commune de
X
Beaumont-de-Pertuis)
Suppléante : Ghislaine PINGUET
 ulien RUAS (Ville de Marseille)
J
Suppléante : Marine PUSTORINO

 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)

 ierre VIREY (CLCV)
P
Suppléant : Patrick HAUTIERE
 aurice WELLHOFF (CDEJP)
M
Suppléant : Carole DEMOISY

 lain MAILLIAT*, Docteur ès
A
sciences physiques
(personne qualifiée)

7 représentants des
organisations syndicales
représentatives et du
personnel ITER

 avier REIG, expert Fusion
J
(personne qualifiée)

 ertrand BEAUMONT (représentant
B
des salariés de l’Organisation
internationale ITER)
Suppléant : Richard PITTS
 lain CHAMPARNAUD* (CGT)
A
Suppléant : Philippe BRUGUERA
 hristophe CHAUD (CFTC)
C
Suppléant : Patrick BIANCHI

Michel VITELLI*
(Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région PACA)
Suppléant : Christophe GLORIAN
*Membres du Conseil
d’administration.
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 atrick MERCIER* (CFE-CGC)
P
Suppléant : Thierry COLOME
 rédéric PINATEL (FO)
F
Suppléant : Michel AGNES
 ierre POCHITALOFF
P
(SPAEN UNSA)
Suppléant : Eric POZZO
Juliette REAL* (CFDT)
Suppléant : Fabien REBOLLO
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