
Transparence versus sécurité 
À la suite des derniers attentats, le gouvernement a pris des mesures pour mieux assurer 
notre sécurité. Parmi celles-ci, les pouvoirs publics seront très attentifs aux informations 
sensibles diffusées dans le public pouvant favoriser les actions terroristes. Cela concerne 
bien sûr le secteur du nucléaire, compte tenu des risques particuliers que présentent ces 
activités. La CLI a donc été sensibilisée à ce sujet, comme tous les autres acteurs concernés. 
Il importe cependant que cela ne porte pas atteinte au droit à l’information garanti par la loi, 
et la CLI y sera attentive.

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

L'ÉDITO

Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance indépendante
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  RÉUNION PUBLIQUE LE 24 NOVEMBRE  
À AIX-EN-PROVENCE 
18h30 à l'Hôtel de Ville 
La CLI a invité les représentants du 
Centre CEA de Cadarache  
et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire  
 à venir répondre aux questions du 
public.
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ITER : UN CHANTIER SOUS CONTROLE
Deux membres de la CLI ont accompagné le 23 juin dernier 

les inspecteurs de l'ASN sur le chantier (p.8).
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La vie de la CLI

La CLI à la rencontre du public
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Brigitte Dailcroix et Alain Mailliat sur le stand de la CLI à Assogora le 11 septembre 2016

Décidés à être plus présents sur le terrain, nous avons participé en septembre à  
trois manifestations locales importantes, grâce à la mobilisation de membres bénévoles 
de la CLI. 

La première a été le Forum des associations 
à Vinon-sur-Verdon, samedi 3 septembre, 
point fort de la vie associative de la 
commune, où Janine Brochier (FNE 04), 
Maïté Noé (Adjointe au Maire) et Marc 
Rebollo (CFDT) ont tenu le stand de la CLI. 
Le lendemain, la Fête de l’Environnement 
organisée à Beaumont-de-Pertuis à 
l’initiative de l’APPEI(1), et c’est Alain 
Champarnaud (CGT) qui était présent sur 
notre stand. Enfin, Assogora, dimanche 
11 septembre sur le cours Mirabeau, 
l’incontournable rendez-vous annuel 
organisé par Pays d’Aix Associations, où la 
CLI était représentée par Brigitte Dailcroix 
(expert Communication) et Alain Mailliat 
(expert Sûreté nucléaire). 
Chacune de ces manifestations nous 
a permis de constater l’intérêt de nos 
concitoyens pour Cadarache et ITER, mais 

également pour la question du nucléaire en 
général. Cela a été l’occasion de répondre 
à de nombreuses questions, montrant un 
réel besoin d’information du public. C’est 
pourquoi nous renouvellerons régulièrement 
ce type d’intervention.

Par ailleurs, nous étions présents du 5 
au 7 octobre, avec la CLI de Marcoule, au 
5e Forum européen de Radioprotectique, 
organisé par l’ATSR(2) au Palais des Congrès 
de La Grande Motte. Janine Brochier, 
Philippe Bruguera (CGT) et Brigitte Dailcroix 
y ont rencontré un public de professionnels. 
La « radioprotectique », néologisme inventé 
en 1987, est l’ensemble des sciences 
et des techniques mises en œuvre pour 
l’adéquation des moyens et méthodes aux 
usages nucléaires en vue de l’amélioration 
de la sécurité radiologique. 

 

(1) Association Pour La Protection de l’Environnement Interdépartemental
(2) Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection

Olivier 
Frégeac,
Vice-président
de la CLI
Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, a 
nommé Olivier Frégeac Vice-président de 
la CLI. Le Maire de Peyrolles  représente 
la Métropole Aix-Marseille Provence au 
sein de la CLI.



La vie de la CLI

Retour au RJH
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Les membres de la CLI devant le RJH 
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Comme les années précédentes, nous avons visité le 29 juin dernier le chantier du Réacteur Jules Horowitz (RJH) qui sera, pour les 
prochaines décennies, l’un des principaux outils de recherche du CEA et des partenaires européens du projet.

Le réacteur de recherche produira égale-
ment des radioéléments pour la médecine, 
prenant la suite du réacteur OSIRIS (CEA 
Saclay), arrêté en 2015. À cette occasion, 
nous avons pu constater les progrès de 
ce chantier de longue haleine engagé en 
2009 et dont le gros œuvre est aujourd’hui 
en grande partie achevé. Sous la conduite 
de Christophe Beretti – le chef de projet 
Réalisation – nous avons d’abord pénétré 
dans la vaste rotonde du bâtiment réacteur. 
Sous la coupole au diamètre proche de 
celle de la basilique Saint-Pierre à Rome 
– 36 mètres –, certains des principaux 
équipements sont déjà en place, comme 
le pont roulant d’une capacité de 36 t, la 
piscine de 12 m de profondeur, où seront 
plongés le réacteur, les combustibles et les 
dispositifs expérimentaux, et les canaux 

par lesquels transiteront sous eau les 
éléments chargés et retirés du réacteur. 
Certaines technologies innovantes utilisées 
sur le chantier nous ont été présentées, 
comme la mise en œuvre de béton lourd 
autoplaçant, le coulage du dôme en une 
seule fois, ou les câbles de précontrainte 
pouvant être changés en exploitation. 
Nous nous sommes ensuite rendus 
dans le bâtiment des cellules chaudes 
en cours de montage et aux dimensions 
également exceptionnelles – 12 m  
de haut – où seront télémanipulés les 
éléments irradiés. L’épaisseur des parois de 
béton – 1,20 m – qui sera aussi celle du verre 
au plomb des hublots, permettra d’assurer 
la protection des travailleurs contre les 
rayonnements ionisants. Nous avons 
terminé notre visite dans les sous-sols où 

nous avons vu les 195 plots parasismiques 
équipés de patins Néoprène – conception 
reprise pour ITER – qui supportent les 
100 000 tonnes du bâtiment réacteur. Ils 
permettent de tenir au Séisme Majoré 
de Sécurité (SMS, voir CLIC info n°52), 
conformément aux prescriptions de l’ASN. 
Quatre années seront encore nécessaires 
pour achever le chantier, et les tests de 
démarrage sont prévus pour 2021, planning 
toutefois reconnu comme tendu par  
M. Beretti. Celui-ci se félicite en tout cas 
qu’aucun accident grave n’ait été jusqu’à 
présent déploré sur le chantier, grâce à une 
organisation de la sécurité particulièrement 
rigoureuse. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle visite.

Nous avons engagé cette année une étude pour vérifier que la légère contamination, décelée par le CEA Cadarache dans les eaux 
souterraines sous le Parc d’entreposage des déchets radioactifs historiques du Centre, ne déborde pas des limites du Centre. Les 
premiers prélèvements ont été réalisés le 8 juillet dernier par les techniciens de Conseils & Environnement, prestataire que nous avons 
choisi à la suite d’un appel d’offres. Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance - qui connait particulièrement bien le territoire de 
sa commune -, les a guidés pour accéder aux sources, préalablement localisées sur les cartes. Deux membres bénévoles de la CLI, 
Philippe Bruguera (CGT) et Patrick Mercier (CFE-CGC), ont assisté aux prélèvements.

Etude Nappe : les premiers
prélèvements ont été réalisés
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L’AVSANE (Association Varoise pour la Sauvegarde de l’Agriculture, de la Nature et de 
l’Environnement) et l’UFC Que Choisir ont intégré la CLI en juin dernier, accroissant la 
représentation des associations de défense de l’environnement au sein de la commission. 

  L'AVSANE exerce sa vigilance concernant 
les équilibres naturels des milieux 
terrestres, lacustres, fluviaux et marins. 
Elle suit également le traitement des 
déchets, qu'ils soient ceux des entreprises, 
des ménages ou des activités nucléaires. 
L’AVSANE est membre du CODERST(1) du 
Var. Ses représentants au sein de la CLI 
sont Claude Cavailler (titulaire) et Claude 
Duval (suppléant). Le premier, ingénieur 
retraité, a fait toute sa carrière au CEA, 
où il a été notamment en charge de la 
construction du réacteur RJH à Cadarache. 
Sa connaissance du secteur d’activité 
et ses compétences techniques seront 
précieuses à la CLI. Quant à Claude Duval, 
également ingénieur retraité, il a exercé 
ses fonctions essentiellement sur la base 
militaire de Toulon. 

  Créée en 1973, l'union locale d'Aix-en-
Provence de l'UFC Que Choisir comporte 

six commissions : Litiges, Enquêtes, 
Sécurité alimentaire, Santé et Energie/
Environnement et Communication. Elle 
s'implique dans le suivi de dossiers liés à la 
préservation de l'environnement régional. 
Elle se mobilise actuellement et notamment 
sur l'impact des rejets de l'usine Alteo et 
maintient sa vigilance. En outre, elle est 
membre du SPPPI(2), du CPIE(3) Aix-en-
Provence, de la CLE(4) du Bassin versant 
de l'Arc et du CODERST des Bouches-du-
Rhône. Pour son retour à la CLI, l'UL d'Aix 
a désigné pour la représenter Antoine 
Rudoni, qui a fait l'essentiel de sa carrière à 
la direction de grands groupes industriels, 
en France et en Amérique du Nord où il 
a été sensibilisé aux problématiques de 
la pollution des eaux et des gaz rares et 
médicaux, et en Italie (traitement des 
déchets toxiques). Sa suppléante est Marie-
Claude Libert, technicienne chimiste.

(1)  Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, 
siégeant à la préfecture.

(2)  Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles.
(3) Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix,
(4)  Commission Locale de l'Eau pour l'établissement du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux)

Nous avons eu la grande tristesse 
d’apprendre le décès de Carole Demoisy, 
représentant l’association CDEJP* à la 
CLI (suppléante de Maurice Wellhoff), et 
de son mari, victimes d’un accident de 
la route en juillet dernier. Mère de trois 
enfants, Carole était considérée comme 
un pilier de la vie associative à Jouques. 
Son dynamisme, sa joie de vivre, son 
engagement citoyen au sein d’associations 
sportives, environnementales, de parents 
d’élèves, étaient appréciés de tous ceux qui 
ont eu la chance de la rencontrer, et nous 
étions très heureux de son arrivée parmi les 
membres de la CLI. Nous présentons nos 
plus sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches.

*Comité de Défense de l’Environnement de 
Jouques et Peyrolles

Nous avons reçu en juin, des trois 
exploitants nucléaires des installations 
suivies par la CLI – CEA Cadarache, ITER 
et GAMMASTER –, le rapport public annuel 
prescrit par le code de l’Environnement. 
Rappelons que ce rapport constitue une 
source précieuse d’information sur les 
points suivants :

  Dispositions prises pour prévenir ou 
limiter les risques et inconvénients 
que les installations peuvent présenter 
pour la sécurité, la santé et la salubrité 
publiques ou la protection de la nature et 
de l'environnement ; 

  Incidents et accidents survenus dans 
le périmètre des installations ainsi que 
les mesures prises pour en limiter le 
développement et les conséquences sur la 
santé des personnes et l'environnement ;

  Nature et résultats des mesures des 
rejets radioactifs et non radioactifs des 
installations dans l'environnement ;

  Nature et quantité de déchets entreposés 
dans les installations, et mesures prises 
pour en limiter le volume et les effets 
sur la santé et sur l'environnement, en 
particulier les sols et les eaux.

Nous examinerons ces rapports dans le 
cadre des Commissions Environnementales 
et Techniques, et nos éventuelles 
observations seront communiquées 
aux exploitants et à l’ASN. Elles seront 
présentées à l’occasion des réunions 
publiques, sur notre site et dans CLIC info.
Les rapports sont consultables sur les sites 
des exploitants et sur cli-cadarache.org 
(sûreté santé environnement/les documents 
des exploitants nucléaires).

La vie de la CLI

Actualités
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Deux associations 
ont rejoint la CLI 

Les exploitants nucléaires ont  publié leurs
rapports annuels 2015 

Décès d’un 
membre de 
la CLI 
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L’installation d’entreposage des déchets 
radioactifs (INB 56) a fait l’objet de 
prescriptions techniques particulières 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 
par décision du 5 septembre 2013. L’ASN 
considère qu’il est nécessaire d’assurer 
une gestion sûre et durable des déchets 
entreposés dans cette installation et en 
particulier de procéder dans des délais aussi 
courts que possible à la reprise des déchets 
historiques. Elle a également constaté que 
certaines eaux souterraines situées sous 
l’installation sont faiblement contaminées, 
contamination en partie liée à la présence 
de déchets historiques entreposés dans 
certaines fosses anciennes de l’installation, 
ainsi qu’à un défaut d’étanchéité de ces fosses.  
Le CEA doit rendre chaque année un 
rapport particulier sur cette installation 
(voir CLIC info n°46). Cette année, le 
rapport nous a été remis le 30 juin et a été 
examiné le 14 septembre en Commission 
Environnementale et Technique. 

Rappelons que cette installation a été 
créée à l’origine pour stocker les fûts de 

déchets radioactifs solides. En 1983, cette 
installation est devenue parc d’entreposage 
à la suite de l’évolution de la législation, le 
stockage définitif des déchets radioactifs 
étant désormais confié à l’ANDRA*. 
L’installation comprend deux zones : la zone 
Parc et la zone Tranchées. 

Depuis 2006, le CEA a engagé un programme 
de reprise de ces déchets (DEM-RCD 56), 
dont voici la situation fin 2015 : 

  Tranchée T2 : sur 625 m3 de déchets 
contenus dans la tranchée, 571 m3 ont été 
extraits (90%).

  Autres tranchées (T1, T3, T4 et T5) : 
poursuite des études de dimensionnement 
d’une installation de reprise des déchets.

  Fosses anciennes Vrac FI (Faiblement 
Irradiant) : sur les 172 m3 de déchets 
contenus dans les fosses, 28 m3 ont été 
extraits (16%). 

  Fosses anciennes Vrac MI (Moyennement 
Irradiant) : poursuite des études.

  Fosses récentes Colis MI : reprise du 
chantier avec la mise en place de la 
plateforme technique pour l’extraction des 
192 colis contenus dans les fosses. 

  Hangar FI : 46 colis ont été évacués sur un 
total de près de 4000 colis.

  Piscines : Sur environ 200 m3 d’effluents 
contaminés des deux piscines, 91 m3 ont été 
évacués (46%).

Par ailleurs, pour ce qui concerne les déchets 
historiques de Très Faible Activité (TFA) 
entreposés dans la zone Tranchées, 266 colis 
ont déjà été évacués sur un total de 624 colis.
Le bilan global indique que 11 500 colis de 
différents types, soit un volume de 16 200 m3, 
restent encore à évacuer.
Tous les détails figurent dans le rapport, 
consultable sur cli-cadarache.org (sûreté 
santé environnement/les documents des 
exploitants nucléaires/les autres documents/
les documents du CEA).

*Agence Nationale de gestion des Déchets 
RAdioactifs

Actualités

L’installation Parc 

Parc d’entreposage :
le CEA a communiqué son rapport annuel 
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Actualités

L’ASN classe au niveau 1 
deux incidents survenus
à Cadarache

 Contamination d'un travailleur à l’ATPu
  Le CEA Cadarache a annoncé le 4 juillet 
dernier la contamination d'un travailleur 
du chantier de démantèlement de l'Atelier 
de Technologie du Plutonium (ATPu). Cette 
contamination a été décelée dans le cadre 
du suivi médical de l’intéressé, salarié 
d’une entreprise sous-traitante. Les 
analyses réalisées en juin ont mesuré une 
dose reçue supérieure à 5 millisieverts, 
mais inférieure à la limite réglementaire 
annuelle de 20 millisieverts. A la suite de 
la déclaration de l’incident le 4 juin par le 
CEA, l’ASN a diligenté une inspection le 
30 juin et classé l’incident au niveau 1 de 
l’échelle INES, graduée de 1 à 7 par ordre 
croissant de gravité. Nous avons examiné 
cet incident le 7 juillet en Commission 
Environnementale et Technique et il nous 
a été annoncé que l’intéressé serait affecté 
à un poste non exposé, et que son emploi 
n’était pas menacé.

 Rechargement d'un emballage à LECA
  L'ASN a publié le 24 août 2016 un avis 
d'incident à la suite d’une opération 
de rechargement non conforme d'un 
emballage contenant du combustible 
irradié dans le Laboratoire d'Examens des 
Combustibles Actifs (LECA). Cet incident 
n’a pas eu de conséquence radiologique 
significative sur le personnel, la dose reçue 
par les intervenants étant très inférieure 
aux limites réglementaires. L’ASN a classé 
cet incident au niveau 1 de l'échelle INES et 
réalisé le 3 août 2016 une inspection qui a 
notamment révélé des faiblesses en matière 
de culture de sûreté sur l’installation. 
Nous l’avons examiné le 14 septembre 
en Commission Environnementale et 
Technique, et avons demandé à visiter 
l’installation. Les avis d’incident de ces deux 
évènements sont consultables sur le site de 
l’ASN et sur cli-cadarache.org (sûreté santé 
environnement/les incidents).
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L’installation LECA

La préfecture des Bouches-du-Rhône 
organise au 3e tr imestre 2016 une 
campagne d’information sur le Plan 
Particulier d’Intervention de Cadarache 
– dispositions pour la protection de la 
population en cas de rejets radioactifs 
massifs. Cette campagne s’adresse aux 
habitants des sept communes situées 
à moins de 5 km du Centre CEA de 
Cadarache, périmètre éventuellement 
exposé à une contamination : 
Saint-Paul-lez-Durance, V inon-sur-
Verdon, Ginasservis, Rians, Jouques, 
Beaumont-de-Pertuis et Corbières. 

La CLI relaiera cette campagne et proposera 
aux communes concernées d’accueillir une 
exposition sur les risques radiologiques et 
les mesures de protection applicables en 
cas d’accident.

Campagne
PPI 2016

Affiche de la campagne PPI 2016

Les Commissaires enquêteurs de la région PACA organisent le 8 novembre prochain à Aix-Les-Milles (ENSOSP), un colloque sur les 
enjeux de l'environnement ainsi que sur la participation et la concertation du public. Patricia Saez , Présidente de la CLI, participera 
à l'une des tables rondes,  consacrée à l'évolution de la participation du public jusqu'à l'ordonnance de 2016. Elle présentera, pour ce 
qui concerne le cas particulier des installations nucléaires, le rôle joué par la CLI lors de l’enquête publique et tout le long de la vie de 
l’installation, depuis sa création jusqu’à son démantèlement.

Enquête publique et 
démocratie participative
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L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a consulté le public sur deux projets de décision relatifs au CEA Cadarache. Le premier concerne 
l’installation PEGASE, et le second les rejets du Centre dans l’environnement.

PEGASE
L’ASN a soumis à la consultation du public 
un projet de décision fixant au CEA des 
prescriptions relatives aux opérations de 
désentreposage de l’installation PEGASE. 
Cet ancien réacteur est, depuis 1980, une 
installation d’entreposage de substances 
radioactives, notamment d’éléments 
combustibles irradiés, entreposés en 
piscine. Un réexamen de sûreté réalisé en 
2003 avait conclu que la tenue du bâtiment 
principal au Séisme Majoré de Sécurité 
(SMS) n’était pas assurée (voir CLIC info 
n°52). Compte tenu de l’importance et 
du coût des travaux de renforcement à 
réaliser, le CEA a décidé de mettre un 
terme à l’entreposage et s’est engagé en 

2004 à réaliser le désentreposage total 
de l’installation avant fin 2010. Depuis 
cette date, la quantité de substances 
radioactives présentes dans l’installation 
a significativement diminué. Le CEA a 
cependant demandé plusieurs fois à décaler 
l’échéance de la fin du désentreposage. En 
avril 2015, l’exploitant nucléaire a demandé 
un nouveau report de cette échéance de 
2015 à 2025, en indiquant qu’il présenterait, 
lors du prochain réexamen de sûreté, 
prévu en 2017, les dispositions permettant 
la réduction des risques ou inconvénients 
pendant cette durée supplémentaire 
d’entreposage. En attendant, l’ASN 
n’autorise la poursuite de l’entreposage dans 

l’installation que pour une durée limitée et 
prescrit la mise en place de dispositions 
permettant de limiter les risques en cas de 
séisme (SMS). Par ailleurs, l’installation ne 
correspondant pas aux normes actuelles 
des entreposages et n’ayant pas reçu de 
substance radioactive depuis 2008, est 
considérée comme arrêtée définitivement. 
Conformément à la réglementation, le projet 
de décision de l’ASN prescrit le dépôt du 
dossier de démantèlement de l’installation 
avant la fin de l’année 2018, et elle encadre 
son exploitation ainsi que les opérations de 
désentreposage. Le projet de décision est 
consultable sur asn.fr

Rejets du CEA Cadarache : 
Les activités du Centre CEA de Cadarache 
entrainent des rejets d’effluents liquides et 
gazeux dans l’environnement, actuellement 
réglementés par des prescriptions révisées 
en 2010 (cli-cadarache.org/sûreté santé 
environnement). L’ASN engage la révision de 
ces prescriptions avec les objectifs suivants : 

  Préciser certaines prescriptions des 
décisions actuelles concernant la 
vérification d’absence de radio-isotopes 
artificiels.

  Prendre en compte les évolutions des 
installations, survenues ou prévues 

pour les prochaines années, notamment 
l’abandon de la construct ion de 
l’incinérateur sur l’installation CEDRA, 
l’arrêt du dispositif de pompage de la 
nappe sous le Parc d’entreposage des 
déchets radioactifs (voir CLIC info n°46), 
ou la mise en service des drains de 
l’installation LEFCA (voir CLIC info n°55).

  Homogénéiser le contenu de ces différentes 
prescriptions afin d’en renforcer la lisibilité.

  Prendre en compte les dernières évolutions 
réglementaires.

  Encadrer la mise à niveau des études 
d’impact des différentes installations du 
Centre.

Ces révisions vont dans le sens d’une 
diminution des enjeux radiologiques liés 
aux rejets de l’ensemble des installations 
du site.
Si la consultation du public est close depuis 
le 5 octobre, la CLI, qui sera consultée 
dans un second temps, prendra en compte 
dans son avis toutes les remarques et 
observations qui pourraient nous être 
transmises.

Les stations de traitement STD et STE

L’ASN consulte le public

Actualités

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a adressé 
le 7 juillet 2016 une mise en demeure au 
CEA Cadarache concernant la Station de 
Traitement des Déchets solides (STD) et de la 
Station de Traitement des Effluents (STE). La 
première est en cours de rénovation pour être 
pérennisée et la seconde, déjà remplacée 
par la nouvelle installation AGATE, ne reçoit 
plus d’effluent et est destinée à être assainie 
puis démantelée. Cette mise en demeure 
fait suite à des insuffisances constatées sur 
les deux installations en matière de rigueur 
d’exploitation. Elles avaient notamment été 
relevées par l’ASN lors d’une inspection, le 
17 février 2016, dont la lettre de suite a été 
examinée en Commission Environnementale 
et Technique. Le CEA s’est engagé à 
remettre ces installations en conformité avec 
la réglementation et l’ASN veillera au respect 
de cet engagement. La décision de mise en 
demeure est consultable sur le site de l’ASN 
et sur cli-cadarache.org/la cli/actualités.

STD/STE :
l’ASN met le CEA Cadarache en demeure
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Actualités ITER

Chantier ITER : la CLI présente à une inspection de l'ASN
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Comme l'an dernier (voir CLIC info 51), par un louable souci de transparence, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et ITER Organisation 
(IO) ont permis à des membres de la CLI d'assister à une inspection du chantier ITER. Celle-ci a eu lieu le 23 juin 2016, et a porté sur la 
construction du bâtiment tokamak. Nos observateurs étaient Maïté Noé et François Coletti, respectivement Présidente et Vice-Président 
de la Commission Environnementale et Technique pour ITER. 

Cette inspection était pilotée par Julien 
Vieublé, de la Division de Marseille de l’ASN, 
accompagné de Clotilde Belot, de la DRC 
(Direction des déchets, des installations de 
Recherche et du Cycle) de l’ASN (Montrouge), 
et d'experts de l'IRSN : Jacques Ducau et 
Nicolas Pfeiffer venus de région parisienne 
(Fontenay-aux-Roses), et Didier Perrault, 
venu du Gard (Les Angles). L’organisation 
internationale était représentée par Joëlle 
Elbez-Uzan, Lina Rodrigo-Rodriguez, et 
Laurent Patisson 
L’inspection s’est déroulée de la façon 
suivante :

  Accueil de l'équipe d'inspection par 
Bernard Bigot, Directeur général d’ITER 
Organization (IO).

  Réunion en salle, où M. Vieublé a exposé 
les objectifs de l'inspection et demandé 
divers documents. Puis Mme Elbez-
Uzan a fait un point général sur le projet 
ainsi qu'un point sur le chantier et sur 
les non-conformités. Notamment celle 
concernant les soufflets et platines de 

liaison entre le cryostat – enceinte à vide 
en acier qui « enveloppera » le tokamak et 
les aimants supraconducteurs, assurant 
un environnement sous vide extrêmement 
froid – et la structure béton, pour laquelle 
elle a fait venir le spécialiste d’IO.

  Longue et minutieuse visite de divers points 
de l'impressionnant chantier, véritable 
fourmilière humaine très organisée, dans 
un environnement de grues, ferraillages, 
banches et murs de béton de très grande 
épaisseur. L’inspection a notamment porté 
sur l'ancrage du cryostat, l’équipement, 
les platines d'interface entre le bâtiment 
tokamak et le cryostat, et les surfaces des 
arrêts de bétonnage.

  Retour en salle de réunion pour une longue 
discussion entre l’équipe d’inspection et les 
représentants d’IO, qui ont fourni un certain 
nombre de précisions, d’explications et de 
documents avec notamment l’intervention 
de divers spécialistes.

  Réunion à huis clos de l’équipe d’inspection.

  Présentation des conclusions de 
l’inspection aux représentants de 
l’exploitant, en présence des observateurs 
de la CLI.

L’inspection a fait l'objet d'une lettre de 
suite en date du 6 juillet 2016, consultable 
sur asn.fr et cli-cadarache.fr (sûreté santé 
environnement/autorité de sûreté nucléaire/
inspection à iter). On notera que l’ASN a 
demandé à IO de remédier dans les deux 
mois aux anomalies constatées, par une 
action corrective concernant le respect 
des procédures. Faisant suite à une non-
conformité des ancrages du cryostat décelée 
par IO, dont certains éléments seront 
remplacés, une fois fabriqués par un autre 
fournisseur, et à d’autres écarts similaires 
détectés auparavant par l’exploitant,  ASN 
a demandé à IO de prendre les dispositions 
nécessaires pour garantir le respect des 
plans de fabrication et pour détecter plus 
rapidement les non-conformités.  
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Chantier ITER : la CLI présente à une inspection de l'ASN
Maïté Noé et François Coletti ont 
accompagné l’inspection du 23 juin 2016  

Par ailleurs, l’ASN a demandé des 
compléments d'information sur différents 
points : 

  Non conformités des platines : IO a détecté 
une non-conformité sur les platines 
d'interface entre le génie civil du bâtiment 
tokamak et les soufflets du cryostat. 
L'ASN a demandé à être informée des 
résultats de l'analyse des causes de cette 
non-conformité, ainsi que des raisons 
pour lesquelles  cette non-conformité 
n’a pas fait l’objet d’une consultation du 
Département de la sûreté de IO d’une part, 
et n’a pas conduit à l'arrêt du bétonnage 
d’autre part.  Par ailleurs, l’ASN a 
demandé des précisions sur la méthode 
de positionnement des platines. 

  Modification de documents : suite à 
la modification de documents sans 
vérification par le Département de la 
sûreté – détectée par IO –, l'ASN a 
demandé à l’exploitant nucléaire de 
préciser quelles sont les mesures 
envisagées pour éviter le renouvellement 
de cette anomalie.

  Phasage de vérifications : l'ASN a 
demandé à IO quelles sont les dispositions 
prévues pour vérifier le traitement des 
surfaces des arrêts de bétonnage avant la 
phase suivante de coulage des différents 
de plots de béton.

Notre participation à cette inspection nous a 
permis de mesurer le défi que représente la 
maîtrise de la fabrication des pièces par des 
entreprises situées dans diverses parties 
du monde et leur mise en place sur le site. 
Nous avons aussi pu constater le sérieux 
et la rigueur des inspections de l’ASN, 
ainsi que leur efficacité, mais également 
la compétence d'IO dans la détection des 
non-conformités et de sa réactivité pour 
leur résolution, ceci en liaison avec les 
agences domestiques des pays partenaires. 
Enfin, l'accueil de l'équipe d'inspection par 
M. Bigot lui-même, montre l’importance 
accordée par l’organisation internationale 
au contrôle assuré par l’ASN. 
Pour conclure, nous tenons à remercier 
l'ASN et ITER Organization d’avoir permis 
notre participation à cette inspection 
et tenons à saluer cette volonté de 
transparence, facteur primordial pour la 
confiance du public.

*Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, appui technique de l'ASN

MOMENTUM
choisi pour l’assemblage
ITER Organization a annoncé le 29 juin dernier qu’un contrat a été passé avec le 
consortium international MOMENTUM, pour le suivi de l’assemblage du Tokamak 
ITER et des systèmes annexes. D’une valeur de 174 millions d’euros sur dix ans, il 
sera l’un des contrats les plus importants passés par l’organisation internationale. 
L’opération d’assemblage sera une phase particulièrement complexe du programme. 
En effet, les sept partenaires d’ITER apportent chacun une partie des éléments 
constitutifs de la machine. Ces éléments arrivent progressivement sur le site, par 
convoi spécial via l’itinéraire ITER pour les plus volumineux (voir article page 10), 
et sont entreposés dans plusieurs zones de stockage aménagées en bordure du 
site. L’assemblage de tous ces éléments constitue un « mécano » d’une ampleur 
exceptionnelle dont la réussite technique déterminera en grande partie le succès 
d’ITER. 
Le consortium MOMENTUM est conduit par Amec Foster Wheeler (Royaume-Uni) en 
partenariat avec Assystem (France) et KEPCO Engineering and Construction (Corée).
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Convois ITER

Comme les automobil istes ont pu 
le constater sur les routes utilisées 
par l’itinéraire ITER, les convois très 
exceptionnels ont débuté en janvier 2015. 
Sur plus d’une centaine de kilomètres, ils 
transportent, sur plusieurs nuits, de Berre-
l’Etang à Cadarache, les plus volumineux 
composants d’ITER – d’une dizaine de 
mètres de haut et jusqu’à 600 tonnes –, 
en provenance des pays partenaires du 
programme. Onze convois ont déjà traversé, 
avec leur accord, les seize communes 
des Bouches-du-Rhône concernées par 
l’itinéraire ITER – le dernier a eu lieu du 21 
au 24 juin et le prochain est prévu en octobre. 
Ils se poursuivront pendant au moins 
cinq ans, soit environ deux cent convois 
en tout. Jusqu’à présent, aucun incident 

n’a été déploré lors de ces transports. La 
gendarmerie escorte chaque convoi, et 
des mesures sont prises pour faciliter le 
passage des riverains et des automobilistes.  
L’aménagement de l’itinéraire ITER a été 
financé par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et l’Etat. Quant aux 
convois, ils sont assurés par la société 
DAHER, coordonnés par l’Agence ITER France 
et pris en charge par l’Agence domestique 
européenne Fusion For Energy (F4E).  
I t inéraire  NEWS,  consultable  sur 
itercadarache.org, informe régulièrement 
le public en donnant toutes les précisions 
sur l’itinéraire, les dates des convois et 
les déviations mises en place pour les 
automobilistes. 
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La remorque des convois ITER est constituée de douze lignes d’essieux (96 roues) et représente un poids de plus de 200 tonnes
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Entretien

Avec Michel Marcelet, vous représentez France 
Nature Environnement Vaucluse au sein de la 
CLI. Quels sont vos motivations pour participer 
aux travaux de la commission ?

Etienne Hannecart : Mes motivations principales en matière 
environnementale correspondent au mieux avec celles du 
mouvement général que représente France Nature Environnement 
en France, et auquel est rattaché France Nature Environnement 
Vaucluse que je représente à la CLI. À savoir la préservation et 
l’amélioration de notre environnement, conformément aux directives 
européennes en la matière et ce plus particulièrement dans le 
domaine de la gestion et de la réduction des pollutions de l’air, des 
eaux et du sol. 

Quel est votre itinéraire personnel 
(professionnel et associatif) ?

Etienne Hannecart : Après de solides études de chimie à l’Université 
de Bruxelles, j’ai consacré ma vie professionnelle au développement 
de techno-polymères avancés dans une multinationale de la chimie 
réputée pour ses performances technologiques et sa bonne gestion. 
Parallèlement, j’ai eu l’occasion de donner des cours de spécialités 
dans ce domaine, dans des universités ainsi que dans des écoles 
d’ingénieurs en France et ailleurs. Il y a une dizaine d’années, à ma 
retraite, j’ai rejoint les mouvements associatifs environnementaux 
afin de les aider à mieux appréhender les impacts de la chimie sur 
notre environnement.

Y a-t-il des sujets concernant le site nucléaire de 
Cadarache qui vous paraissent particulièrement 
importants ?

Etienne Hannecart : Dès mon entrée en fonction dans la CLI, 
je me suis intéressé qualitativement et quantitativement aux 
consommations en eau des sites d’ITER et de Cadarache et, dans ce 
cadre, l’arrêté de l’ASN* en la matière contraignant les opérateurs 
du nucléaire à porter un regard accru sur les pollutions autres que 
radioactives, m’a été d’un grand secours. C’est ainsi qu’une boucle 
d’alimentation en eau pour les deux sites, gérée par la Société du 
Canal de Provence, a été clairement repérée et fait l’objet d’un suivi, 
via des études spécifiques dont je suis l’animateur. Par ailleurs, 
l’évacuation des eaux chimiquement polluées des deux sites, les 
diverses dispersions atmosphériques chimiques qui y ont lieu 
font également l’objet de mes préoccupations. Je tiens également 
à souligner que, d’une manière générale, les enjeux du site de 
Cadarache nécessitent le concours d'un maximum d'intervenants 
"environnementaux" avec leur formation, leurs appartenances et 
leurs sensibilités.

Selon vous, y a-t-il des impacts de Cadarache sur 
le Vaucluse à signaler ?

Etienne Hannecart : Les pollutions tant chimiques que radiologiques 
qui pourraient affecter la Durance constituent un point sensible 
qui intéresse ses nombreux riverains dont ceux, bien entendu, du 
Vaucluse. Signalons également ici, pour mémoire, la difficulté d’accès 
routier du CEA pour les villages de l’extrême sud-est du Vaucluse.

ETIENNE  
HANNECART   
France Nature Environnement 84

*Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux Installations Nucléaires de Base, dit « arrêté INB »
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Composition de la CLI

BULLETIN D’ABONNEMENT GRATUIT AU CLIC INFO

À adresser à :
CLI de Cadarache
Espace du Pays d’Aix
8 rue du Château de l’Horloge
13 090 AIX-EN-PROVENCE

Par mail, à adresser à :
contact@cli-cadarache.fr

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 :

  Dominique AUGEY* 
Suppléante : Sylvaine DI CARO 

Conseils départementaux :

  Roland AUBERT*  
(Conseil départemental 04) 
Suppléant : Jean-Christophe 
PETRIGNY

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

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

  Louis REYNIER* 
(Conseil départemental 83) 
Suppléante : Séverine VINCENDEAU

  Patricia SAEZ*  
(Conseil départemental 13)  
Suppléant : Richard MALLIE*

Groupements  
de communes :

  Jacques BRES  
(Communauté d’agglomération 
Durance Lubéron Verdon 
Agglomération - DLVA)

  Hervé CHATARD (Communauté de 
Communes Provence Verdon - CCPV)

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

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

Communes :

  Marc CIPRIANO (Commune de Rians)  
Suppléant : Yves MANCER 

  Gilles DAMIENS  
(Commune de Corbières)  
Suppléant : Guy LAMAZERE 

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

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

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

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

  Maïté NOÉ* (Commune de Vinon-sur-
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA 

  Roger PIZOT* (Commune de Saint-
Paul-lez-Durance)  
Suppléant : Michel BELOTTI

  Jacques ROUGIER  
(Commune de Jouques)  
Suppléant : Claude MASSET 

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

  Julien RUAS (Ville de Marseille) 
Suppléante : Marine PUSTORINO

  Commune de Mirabeau : 
représentants à désigner

8 représentants d’associations 
de défense de l’environnement

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

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

  Claude CAVAILLER (AVSANE) 
Suppléant : Claude DUVAL

  Chantal MARCEL* (FARE Sud) 
Suppléant : Jean GONELLA

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

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

  Pierre VIREY (CLCV)  
Suppléant : Patrick HAUTIERE

  Maurice WELLHOFF (CDEJP) 

7 représentants des 
organisations syndicales 
représentatives et du 
personnel ITER

  Bertrand BEAUMONT (représentant 
des salariés de l’Organisation 
internationale ITER)  
Suppléant : Marc LE REST

  Alain CHAMPARNAUD* (CGT) 
Suppléant : Philippe BRUGUERA

  Christophe CHAUD (CFTC) 
Suppléant : Patrick BIANCHI

  Patrick MERCIER* (CFE-CGC) 
Suppléant : Thierry COLOME

  Frédéric PINATEL (FO) 
Suppléant : Michel AGNES

  Pierre POCHITALOFF  
(SPAEN UNSA)  
Suppléant : Eric POZZO 

  Juliette REAL* (CFDT)
Suppléant : Fabien REBOLLO

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

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

  François COLETTI, expert Risques 
(personne qualifiée)

  Brigitte DAILCROIX*               
Communication (personne qualifiée) 
Suppléant : Robert VILLENA

  Frédéric ESMIOL (Chambre 
Régionale d’Agriculture PACA) 
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO 

  Jean-Pierre GAULARD  
(Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat PACA)

  Alain MAILLIAT*, Docteur ès 
sciences physiques 
(personne qualifiée) 

  Javier REIG, expert Fusion 
(personne qualifiée)

  Michel VITELLI* 
(Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Région PACA)  
Suppléant : Christophe GLORIAN

*Membres du Conseil 
d’administration.

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.
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