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RÉUNION

PUBLIQUE
Le 19 mai 2016 à Marseille :
GAMMASTER,
une installation dédiée
à la stérilisation par irradiation
(voir page 2 ).

Les membres de la CLI ont visité à Cadarache le 15 mars, Tore Supra, une installation du CEA dédiée à
la fusion nucléaire, et associée au programme de recherche WEST pour ITER (voir page 3)

L'ÉDITO

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

L’environnement, désormais au rang des priorités
En 2015, deux temps forts ont placé l’environnement au rang des priorités : en août, la loi sur
la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), et en décembre, la COP 21 contre le
réchauffement climatique. Il faut s’en féliciter car cela traduit une prise de conscience enfin
générale que les enjeux liés à l’environnement sont des enjeux majeurs pour notre temps.
À notre niveau et pour notre territoire, le bien-fondé de l’action de la CLI s’en trouve conforté. Nos
prérogatives ont même été renforcées par la loi TECV, et nous serons désormais obligatoirement
consultés sur des sujets importants comme les plans de secours en cas de crise nucléaire à
Cadarache, et l’information de riverains (voir page 2). Nous saurons pleinement exploiter ces
nouvelles avancées, dans l’intérêt de nos concitoyens et en conformité avec une volonté forte
de Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance indépendante
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La vie de la CLI

Thierry Cava, Rabia Benarioua, Patricia Saez, Anne Di Marino et Richard Mallié
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Visite à GAMMASTER
Patricia Saez, Présidente de la CLI, a
visité le 15 mars dernier l’ionisateur
industriel GAMMASTER. Cette installation
implantée dans le 14 e arrondissement
(MIN des Arnavaux), en bordure de la
L2, est exploitée par la société Synergy
Health. Elle est destinée à la stérilisation,
par exposition à une source radioactive
(cobalt 60), de matériels médicaux et de
produits pharmaceutiques principalement.
Classée INB – Installation Nucléaire de
Base –, GAMMASTER est suivie depuis
2012 par la CLI (voir CLIC info n°42).
M m e S a e z é ta i t a cco m p a g n é e p a r
Richard Mallié, représentant du Conseil
départemental au sein de la CLI, Rébia
Benarioua et Anne Di Marino, Conseillers
départementaux du 4e canton de Marseille
où est implantée l’installation.
Thierry Cava, Directeur de l’établissement,
leur a présenté la société et expliqué
le procédé. Apportées par camions et

semi-remorques, les palettes de produits
à stériliser sont chargées dans les nacelles
suspendues à un rail qui les conduit dans
une casemate de béton où elles circulent
autour de la source radioactive. Elles y sont
exposées au rayonnement ionisant le temps
nécessaire pour recevoir la dose demandée
par le client. Les murs de béton de la
casemate, d’une épaisseur de 2 mètres,
assurent une protection efficace contre
ce rayonnement. L’installation fonctionne
24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Lors de
la visite, la source était mise en position
de repos dans une piscine de 10 m de
profondeur. Les visiteurs ont pu pénétrer
à l'intérieur de la casemate en béton, et
contempler la source au fond de l’eau où
elle émet une étrange clarté bleue, l’effet
Tcherenkov, que l’on observe également
dans les piscines d’entreposage des
combustibles des centrales nucléaires.

Réunion publique
Nous organisons le 19 mai prochain à Marseille une réunion publique consacrée à GAMMASTER.
Nous avons invité les responsables de l’installation et les représentants de l’Autorité de Sûreté Nucléaire à
venir présenter cette INB peu connue et répondre aux questions du public.
La réunion se tiendra à 18h30 au Centre social et familial Saint-Gabriel Bon Secours,
12 Rue Richard, 13014 Marseille.
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TORE SUPRA, l’installation de fusion du CEA

degrés. A cette température, les atomes des
combustibles sont ionisés, c’est-à-dire que
leurs noyaux et les électrons ne sont plus
liés. Ce gaz ionisé est appelé plasma. De
puissants champs magnétiques permettent
d’empêcher le cœur du plasma de se
refroidir, afin que la température nécessaire
à la fusion puisse être maintenue sans
avoir à consommer trop d’énergie pour le
chauffer.
Nous avons poursuivi la visite en passant
devant la salle de commande, où un grand
écran diffuse le plan séquence d’un plasma
maintenu pendant 6 mn 30. C’est, depuis
2003, un record mondial de durée de
fonctionnement pour un tokamak. Dans le
hall d’assemblage, nous avons pu observer
la 19e bobine, prévue pour remplacer l’une
des 18 bobines de Tore Supra, si nécessaire.
Equipés de casques protecteurs, nous
avons pénétré dans un immense hangar où

Frédéric Pinatel, Henri-Philippe Bruguéra, Jean-Marc Ané, Marc Cipriano, Patrick Mercier,
Pierre Virey, Jean-Paul Thys, Janine Brochier et Cyril Fourcaud
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nous avons admiré cette impressionnante
installation très colorée évoquant une œuvre
d’art contemporain monumentale composée
de gros conduits et de structures bleues et
rouges, entourés de sortes d’échafaudages
et d’escaliers.

Tore Supra, équipé de nouvelles bobines
et de parois en tungstène, doit redémarrer
cette année, sous le nom de WEST, pour
W (symbole du tungstène) Environment
in Steady-state Tokamak, c’est-à-dire :
tokamak continu en environnement
tungstène. Il permettra de qualifier les
parois en tungstène qui doivent être
utilisées dans ITER. Les partenaires d’ITER :
la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis,
l’Union européenne, l’Inde, le Japon et la
Russie ont pour objectif de démontrer qu’il
est possible de produire de l’électricité peu
carbonée dans un réacteur à fusion.
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Nous avons été accueillis par Jean-Marc Ané,
ingénieur physicien, chercheur en fusion
depuis 33 ans à l’Institut de Recherche sur la
Fusion par confinement Magnétique. Celui-ci
nous a donné des explications techniques
très détaillées difficiles à comprendre pour
certains d’entre nous dont les connaissances
en physique sont très sommaires, mais il a su
nous faire ressentir la passion qu’il éprouve
pour son métier.
Tore Supra est un tokamak, c’est-à-dire une
chambre torique de confinement qui permet
d’étudier la possibilité de produire de
l’énergie dans le cadre des recherches sur la
fusion nucléaire. Son nom vient de « tore »
(tube circulaire en forme de pneu) et de
« supraconducteur ». Il est équipé de
bobines supraconductrices permettant de
générer un champ magnétique important
et sur une longue durée. Le rayon de
la chambre à vide de 2,40 m en fait l’un
des plus grands tokamaks du monde. La
machine a été mise en service en 1988.
A l’extérieur du bâtiment, un imposant poste
électrique permet d’apporter l’énergie
nécessaire aux expériences. Dans le hall
d’entrée sont déployés les drapeaux aux
couleurs des pays participant au projet ITER,
et une maquette de Tore Supra permet de
visualiser l’ensemble de la machine. Pour
produire des réactions de fusion nucléaire,
les combustibles doivent être portés à une
température d’au moins 150 millions de
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Le 26 février 2016, nous étions une dizaine
de membres de la CLI pour une visite de
Tore Supra, situé à l’extrémité nord-est du
Centre CEA de Cadarache, proche du site
d’ITER.

La vie de la CLI

La Commission Environnementale et Technique pour le CEA, présidée par Alain Mailliat, s'est réunie
le 13 janvier à la mairie de Vinon-sur-Verdon en présence de Patricia Saez, Présidente de la CLI.
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Les inspections de l’ASN, une précieuse source
d’information.

Chaque installation nucléaire de base fait l’objet d’au moins une inspection de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) par an. Pour
certaines, notamment celles présentant des enjeux particuliers – chantier de construction ou de démantèlement, survenance d’un évènement
significatif etc. –, les inspections sont plus nombreuses.
Pour le Centre CEA de Cadarache qui comprend
vingt-et-une installations nucléaires de base
civiles, le nombre total d’inspections en 2015
s’est élevé à une cinquantaine. Le chantier de
construction du Réacteur Jules Horowitz (RJH) a
été inspecté trois fois, tout comme les chantiers
de démantèlement des installations ATPu et
LPC. Chaque inspection fait l’objet d’une lettre
de suite adressée à l’exploitant, transmise à
la CLI et publiée sur asn.fr. Elle est également
consultable sur notre site cli-cadarache.org
(rubrique « Sûreté, santé, environnement »).
Ces documents sont une source précieuse
d’information sur le fonctionnement des
installations, et nous incitons tous nos lecteurs
qui souhaitent s’informer plus précisément
à les consulter. Nous avons décidé à partir
de cette année de passer en revue ces lettres
de suite dans le cadre des Commissions
Environnementales et Techniques, à l’image de
ce que nous faisons déjà pour les évènements
significatifs déclarés par les exploitants.
Lors de première réunion 2016 de la Commis
sion Environnementale et Technique pour le
CEA, le 13 janvier, Pierre Juan, adjoint au chef de

la Division de Marseille de l’ASN, nous a donné
quelques clés de lecture. Les lettres de suite
comprennent des éléments hiérarchisés : des
demandes d’actions correctives concernant des
écarts par rapport à la règlementation (A), des
demandes d’informations complémentaires (B)
et de simples observations (C).
Parmi les inspections examinées ce jour-là,
celle menée le 30 septembre 2015 à la Station
de Traitement des Effluents et Déchets Solides
(STEDS) sur le thème de l’incendie a tout
particulièrement attiré notre attention en
mettant en évidence de graves anomalies –
matériels électriques mal entretenus, contrôles
défaillants etc. – qui ont appelé de nombreuses
mesures correctives prioritaires. Le compte
rendu de la réunion du 13 janvier est consultable
sur cli-cadarache.org (rubrique « Ses travaux »).
Pour ce qui concerne ITER, plusieurs inspections
sont menées chaque année. Les deux dernières
de l’année 2015 – le 3 décembre sur le thème de
la conception-construction, et le 10 décembre
sur celui de la surveillance des intervenants
extérieurs – ont été présentées le 27 janvier
dernier dans le cadre de la Commission
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Environnementale et Technique pour ITER.
Toutes les précisions souhaitées nous ont été
apportées par Julien Vieublé, inspecteur de
l’ASN, et Joëlle Elbez-Uzan, responsable de la
sûreté de l’installation à ITER Organization. Le
compte rendu de la réunion du 27 janvier est
consultable sur cli-cadarache.org (rubrique
« Ses travaux »).
Depuis 2013, des observateurs de la CLI
peuvent assister chaque année à une inspection
sur le chantier ITER avec l’accord de l’ASN et
de l’Organisation Internationale ITER. Pour
le Centre CEA, la CLI s’est toujours heurtée
à un refus de l’exploitant qui se distingue ici
non seulement d’ITER, mais aussi d’EDF qui
l’accepte pour ses centrales nucléaires.
L’ASN Marseille nous présente chaque année le
bilan annuel de son contrôle, à l’occasion de la
publication du rapport national annuel de l’ASN
sur la sûreté nucléaire et la radioprotection dans
notre pays (consultable sur asn.fr). Cette année,
la présentation est prévue le 30 mai prochain et
les principaux éléments seront rapportés dans
le CLIC info n°56.

Visite de trois
élèves-ingénieurs
du Corps des mines

Le CLIC info
présent
à Cadarache
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Avec l’accord des exploitants et
le concours des syndicats
représentés au sein de la CLI,
le CLIC info est désormais
disponible sur des présentoirs à
la sortie des deux restaurants du
Centre CEA et à ITER.

Le présentoir du CLIC info à une
entrée de restaurant sur le Centre.

Démantèlement et sous-traitance
sous l’œil de la CLI

À la réunion de la Commission Environnementale et Technique pour ITER, le
27 janvier dernier à la mairie de Beaumontde-Pertuis, trois élèves-ingénieurs du Corps
des mines accompagnaient Julien Vieublé,
représentant de l’ASN. Claire Baritaud, titulaire
d’un doctorat, Thomas Braun et Thibault
Hennion, issus de l’École Polytechnique, ont
intégré ce corps prestigieux après avoir réussi
l’un des concours les plus difficiles de l’Etat.
« Le Corps des mines dépend du ministère de
l’économie et couvre un spectre très large des
politiques publiques – nucléaire, prévention des
risques, développement économique, régulation
financière etc. », expliquera Thibault Hennion.
« Nous sommes cette semaine en région PACA
pour observer l’action de l’Etat sur le territoire
et cette réunion nous a permis de découvrir un
aspect des interventions de l’ASN qui nous a
beaucoup intéressés », ajoutera Thomas Braun.
En dernière année de formation, ils prendront
leur premier poste cet été, à l’ASN, dans les
services déconcentrés de l’Etat – comme la
DREAL ou la DIRECCTE –, ou à la Commission
Européenne. Les jeunes chefs des divisions
territoriales de l’ASN sont souvent issus de ce
corps, comme Laurent Deproit, l’actuel chef de
la division de Marseille.

Nous avons décidé de constituer cette année deux groupes de travail consacrés
respectivement au démantèlement des installations nucléaires et à la sous-traitance
dans le nucléaire.

Les chantiers de démantèlement sont
aussi des lieux où la sous-traitance est
particulièrement présente, notamment
pour les opérations les plus « risquées »,
car, nous dit-on, c’est justement l’affaire
de « spécialistes » et ce n’est pas dans
les « cœurs de métiers » des exploitants
nucléaires. La sous-traitance apparait

également en filigrane dans beaucoup
des « évènements significatifs » déclarés
par l’exploitant. Elle fait aussi l’objet
d’inspections spécifiques de l’ASN,
particulièrement attentive à la surveillance
que les exploitants nucléaires – CEA
Cadarache et ITER Organization – sont tenus
d’exercer sur les « intervenants extérieurs »,
selon la terminologie officielle. Nous
observons également depuis plusieurs
années un développement croissant de la
sous-traitance, signalé par les représentants
des syndicats membres de la CLI.
Ce sont tous ces éléments qui ont
conduit plusieurs d’entre nous à vouloir
étudier plus attentivement, en matière
de démantèlement comme de soustraitance, les évolutions, les risques et
les dispositifs de contrôle qui permettent
une maitrise satisfaisante de la sûreté et
de la radioprotection.
Les deux groupes de travail sont pilotés
par Maïté Noé, adjointe au maire de
Vinon-sur-Verdon. Pour définir objectifs
et méthodologie, le groupe de travail
Démantèlement a tenu sa première réunion
le 3 février, et le groupe de travail Soustraitance, le 24 février.
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La Commission Environnementale et Technique
pour ITER, présidée par Maïté Noé, s'est réunie le
27 janvier à la mairie de Beaumont-de-Pertuis
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Pourquoi un intérêt particulier pour ces
deux sujets ? Depuis plusieurs années,
d’importants chantiers de démantèlement
sont engagés à Cadarache – Atelier de
Traitement de l’Uranium Enrichi (ATUE),
Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu)
et Laboratoire de Purification Chimique
(LPC). Ces chantiers durent de nombreuses
années – le premier est engagé depuis 2006,
et les deux autres depuis 2009. Ce sont
en effet des opérations particulièrement
complexes et qui présentent parfois des
enjeux sensibles en termes de sûreté et
de radioprotection, notamment quand les
installations contenaient des matières
particulièrement dangereuses, comme le
plutonium à l’ATPu. Des points réguliers
nous sont faits sur la progression de ces
chantiers et nous examinons tous les
évènements significatifs et lettres de suite
d’inspections de l’ASN qui les concernent.

Actualités

Distribution de comprimés
d’iode à la population.

Les médias nationaux ont relayé la campagne d’information et de sensibilisation
du public au risque nucléaire, lancée en
début d’année par les pouvoirs publics
à l’occasion de la nouvelle distribution
de comprimés d’iode – les précédents
étant bientôt périmés – à la population
habitant à proximité des centrales
nucléaires EDF.
Cadarache n’ayant pas été concerné par
cette campagne, nous avons cherché à
savoir pourquoi. La réponse nous a été
donnée par Guy Brunel, représentant du
CEA Cadarache : « La campagne est pilotée
au niveau des territoires par les préfets.
La dernière distribution de comprimés
d’iode à la population dans le périmètre de
5 km autour de Cadarache a été faite fin
2010 - début 2011 et ils sont encore valables
jusqu’en 2017. De plus, aucune installation
actuellement en fonctionnement sur le
Centre n’est susceptible de rejeter de l’iode
radioactif. La prise de ces comprimés d’iode
stable permet de protéger la thyroïde mais
seulement en cas de rejet d’iode radioactif. »
La prochaine campagne sera organisée par
la Préfecture fin 2016 - début 2017.
Par ailleurs, le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Cadarache qui organise
la réponse des pouvoirs publics en cas de
crise nucléaire, a été révisé en 2012 et une
campagne d’information de la population
doit aussi être organisée en application de
la réglementation. La loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte d’août
2015 prévoit désormais une consultation
obligatoire de la CLI pour toute modification
du PPI et pour toute action d’information du
public. Patricia Saez, Présidente de la CLI,
a donc demandé au Préfet des Bouchesdu-Rhône de nous informer à ce sujet le
28 avril, lors de notre assemblée générale.
Nous en reparlerons donc prochainement.

Plaquette de la campagne nationale.
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Incident
au MCMF

Le LEFCA sauvé des eaux

Ce jour-là, nous examinions en effet
en Commission Environnementale et
Technique pour le CEA, les évènements
significatifs survenus depuis la précédente réunion du 9 septembre 2015,
parmi lesquels celui relatif au MCMF,
déclaré le 2 décembre 2015.
Que s’est-il passé ? À l’occasion d’un
contrôle dans le cadre d’un inventaire,
le CEA a découvert la présence de
plusieurs enveloppes plastiques hydrogénées et de 48 g de plutonium dans
un conteneur ancien. Or la présence de
ce plutonium n’est pas conforme aux
règles générales d’exploitation de l’installation. Cet évènement n’a eu aucune
conséquence sur la sûreté, la sécurité
des personnes ou l’environnement de
l’installation, mais il a mis en évidence
un défaut de connaissance du contenu
exact de ce conteneur. Des évènements
similaires avaient été détectés en 2008
et en 2014. S’agissant du non-respect
d’une règle de criticité, l'Autorité de
Sûreté Nucléaire a reclassé l’incident
au niveau 1. Signalons que toutes les
matières entreposées dans le MCMF,
installation non dimensionnée au risque
sismique, sont en cours de transfert
dans la nouvelle installation MAGENTA
qui la remplace
Patricia Saez, Présidente de la CLI, a
demandé au Directeur du Centre du CEA
de Cadarache d’organiser une visite de
l’installation, comme le permet désormais le Code de l’environnement, depuis
la loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte d’août 2015. Cette
visite est prévue le 27 avril.

Puits d’accès aux drains

© CEA

Nous avons appris le 13 janvier dernier
le reclassement le 16 décembre 2015
au niveau 1 de l’échelle INES par
l’ASN d’un « évènement significatif »
concernant le Magasin Central
des Matières Fissiles (MCMF) du
Centre CEA de Cadarache.

Le Laboratoire d’Etudes et de Fabrication Expérimentales de Combustible Nucléaire
(LEFCA), une des unités de recherche et développement les plus actives du Centre, a fait
l’objet d’un important programme de travaux.
Des études demandées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) avaient en effet fait
apparaitre un risque de liquéfaction du sol sous l’installation en cas de séisme. A la demande de l’ASN, le CEA a donc réalisé un dispositif de drainage des eaux souterraines.
Ce dispositif devant entrainer des rejets importants d’eau dans l’environnement, un
dossier d’étude d’impact a été transmis à la CLI et soumis à la consultation du public
en septembre dernier. Pour la mise en service du dispositif, l’ASN a accordé au CEA un
délai supplémentaire jusqu'à fin 2016.

Le 28 janvier dernier, à l’invitation de
Jacques Repussard, Directeur général de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN), Patricia Saez, Présidente
de la CLI, était présente à l’inauguration
de MIRCOM – microfaisceau d’ions pour la
recherche en radiobiologie –, une nouvelle
installation de l’IRSN à Cadarache. Cet outil
de recherche permettra de mieux connaitre
les dommages causés par la radioactivité
non seulement au niveau de l’ADN, mais
également au niveau des communications

à l’intérieur des cellules et entre celles-ci.
Les applications concerneront le domaine
médical – nouvelles techniques de radiothérapie – et le domaine des faibles doses.
Sachant d’une part que la radiothérapie et
la radiographie sont la principale source
d’exposition des Français à la radioactivité,
et d’autre part que l’effet des faibles doses
est encore trop mal connu et sujet à polémique, on mesure le grand intérêt de ces
recherches. Les premières campagnes
d’irradiation sont prévues début 2017.
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MIRCOM, une nouvelle
installation de l’IRSN

Jacques Repussard, Directeur général de
l’IRSN, inaugure MIRCOM après 18 mois
de travaux.

Actualités

La loi TECV fait progresser la transparence
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 a inscrit dans le Code de l’Environnement (articles L125-16 et
suivants) plusieurs dispositions qui renforcent l’information du public et le rôle des CLI.
L
 es personnes domiciliées ou établies
dans le périmètre d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI) – à Cadarache, un
rayon de 5 km autour du Centre CEA
– doivent recevoir régulièrement, sans
qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident
et sur les conséquences envisagées, et
sur les mesures de sécurité et la conduite
à tenir. Ces actions d’information doivent
faire l’objet d’une consultation de la CLI et
sont menées aux frais des exploitants.
L
 a CLI doit organiser, au moins une fois
par an, une réunion publique ouverte à
tous.
 a CLI peut se saisir de tout sujet entrant
L
dans ses compétences.
 i le site est localisé dans un département
S
frontalier, la composition de la CLI est
complétée afin d’inclure des membres
issus d’États étrangers.
 la demande du président de la CLI, l’exA
ploitant doit organiser à l’attention de ses

membres une visite de l’installation afin
de leur présenter son fonctionnement.
 n cas d’évènement de niveau supérieur
E
ou égal à 1 sur l’échelle internationale de
classement des évènements nucléaires
(INES), dès la restauration des conditions
normales de sécurité, l’exploitant doit
organiser à l’attention des membres de la
CLI, sur demande de son président, une
visite de l’installation afin de leur présenter
les circonstances de l’évènement ainsi que
les mesures prises pour y remédier et en
limiter les effets.
 oute modification du Plan Particulier
T
d’Intervention (PPI) doit faire l’objet d’une
consultation de la CLI.
Certaines de ces « nouveautés » ne le sont pas
pour la CLI de Cadarache puisque notamment,
nous organisons des réunions publiques
depuis 2008 et visitons régulièrement des
installations sur Cadarache. En revanche,
d’autres dispositions nous permettront de
renforcer notre action sur certains sujets qui
nous tiennent particulièrement à cœur.

Cela concerne notamment le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) et l’information des riverains, pour lesquels nous devrons désormais
être consultés. Lors de la dernière révision du
PPI de Cadarache, en 2012, nous avions justement déploré de ne pas l’avoir été. Le Préfet
des Bouches-du-Rhône avait accepté, sur
notre insistance, d’associer la CLI à la préparation de la campagne d’information du public
dans le périmètre PPI. Mais cette campagne,
initialement prévue en 2013, a été reportée et
la CLI n’a plus été recontactée depuis. Nous
avons donc pu nous appuyer sur ces nouvelles dispositions pour relancer les services
préfectoraux. D’autant plus qu’en 2015, une
étude réalisée par Aix Marseille Université
avec le concours de la CLI sur la perception
des risques majeurs par les riverains du site
de Cadarache (consultable sur cli-cadarache.
org rubrique « Ses travaux ») est riche d’enseignements pour tous les acteurs concernés
– pouvoirs publics, exploitants et collectivités
locales. Nous tenons à apporter à la société
civile plus de vingt années d’expérience pour
contribuer à améliorer la culture du risque,
encore bien insuffisante, dans la population
autour de nos installations nucléaires.

© ITER ORGANIZATION

Nouveaux convois pour ITER

Les 14 et 21 mars, deux convois ont transporté de Berre-l’Etang à Cadarache deux immenses poutres d'acier de près de 50 mètres de
longueur, destinées au chantier ITER. Quatre nuits ont été nécessaires pour chaque convoi. Ces transports commandés par l’Agence ITER
France (AIF) sont effectués par le groupe Daher, spécialisé dans ce type d’opération, et sont accompagnés d’un impressionnant dispositif de
sécurité, assuré par la Gendarmerie nationale.
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Mesures compensatoires ITER :
retour sur un bilan

Une classe de Lambesc participant à l’Arborium 2015, concours scolaire organisé par AIF sur le thème de la biodiversité

Nous avions présenté en 2014 (Voir CLIC info n°49) un premier bilan des mesures compensatoires prescrites par l’arrêté préfectoral
du 3 mars 2008 ayant autorisé la destruction d’espèces protégées lors des défrichements liés à l’installation d’ITER.
Précision utile, ces mesures n’ont pas été demandées à l’Organisation internationale ITER, mais au CEA, maître d’ouvrage des
travaux de viabilisation et de préparation du site ITER, au titre de
la participation de la France au projet ITER. L ’ Agence ITER France
(AIF) a été constituée à cet effet au sein du CEA.
Janine Brochier, représentante de France Nature Environnement 04
à la CLI, a participé au travail du Comité de pilotage et de suivi de la
biodiversité du site ITER, chargé de suivre la mise en œuvre de ces
mesures compensatoires. Elle, ainsi qu’AIF, nous ont tenus régulièrement informés de ses travaux. « C’est la loi du 10 juillet 1976
sur la protection de la nature qui instaure la protection des espaces
naturels et des paysages comme Cause d’intérêt général. Cette loi
a institué le principe de l’étude d’impact et elle impose de préciser
les mesures pour supprimer, réduire et si possible compenser
les conséquences dommageables pour l’environnement. Cette
compensation qui a longtemps été ignorée est devenue une notion
phare du droit de l’environnement. L’exemple du CEA représente une
expérience intéressante à propos de cette notion si contestée et si
complexe à gérer », explique Janine Brochier.

3. Une thèse intitulée « Quelle mesure de la biodiversité pour
évaluer les mesures de compensation », soutenue en 2013 par
Baptiste Régnery (consultable sur http://cli-cadarache.org/
iter/les-mesures-compensatoires-environnementales.html).
Comment comparer ce qui a été perdu à ce qui a été gagné lors
d’une compensation ? C’est une contribution au service du développement d’une écologie scientifique qui intègre des variables
sociales, juridiques, éthiques et financières. Elle a donné suite à
quatre publications scientifiques consultables sur Internet.
4. Un programme permanent d’information et de sensibilisation du
grand public portant sur les enjeux de la biodiversité forestière et
faisant une place particulière aux espèces présentes sur le site du
projet ITER. C’est le CPIE de Manosque qui coordonne les actions :
62 000 personnes ont été accueillies sur le site et 7 000 scolaires
de la région sont reçus chaque année. AIF organise le troisième
concours « Arborium » le 19 mai 2016 sur le parcours de biodiversité près du château de Cadarache : six écoles primaires (CM2)
seront présentes.

Rappelons quelles sont ces mesures compensatoires pour ITER :

« Ces actions pédagogiques devraient être financées sans limite de
temps, mais les obligations d’économies risquent de faire baisser
cette activité », s’inquiète Janine Brochier, très impliquée dans ce
programme. Elle a également participé le 4 décembre dernier à
Aix-en-Provence à une journée d’études sur le thème :
Compensation écologique – de l’expérience d’ITER à la recherche
d’un modèle, organisée par AIF et l'Institut Pluridisciplinaire de
l'Eau, de l'Environnement et du Développement Durable (IPEEDD)
d’Aix-Marseille Université. Le compte rendu de cette journée sera
prochainement publié.

1. Un programme de préservation de 1200 hectares d’espaces naturels de haute valeur biologique autour du site d’ITER : 800 hectares
en forêt de Cadarache, 240 hectares en forêt de Vinon-sur-Verdon,
120 hectares de terrains du CEA et 60 hectares du site ITER ont
été mis en réserve biologique forestière. Un plan de gestion sur 20
ans est financé par AIF et 20 hectares sont sanctuarisés. Le statut
de réserve biologique forestière perdurera dans le long terme.
2. Des acquisitions foncières de forêts d’une valeur écologique
équivalente à celle qui a été détruite à Cadarache : 120 hectares
à Ribiers (05), puis 130 hectares à Saint-Vincent-sur-Jabron (04),
et enfin, récemment, 100 hectares à Mazaugues (83). De futures
acquisitions (90 hectares) permettront de réduire le morcellement
des propriétés. Ces forêts resteront sans limites de temps sous le
statut de protection des forêts publiques protégées. AIF financera
la protection pendant 20 ans, ensuite elle sera financée par l’Office
National des Forêts.

Pour en savoir plus : itercad.org/mesures.php
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FRÉDÉRIC
PINATEL
Représentant du syndicat
Force Ouvrière au sein de la CLI

Vous représentez FO à la CLI.
Qu’est-ce qui vous a conduit à
participer à la CLI ?
Frédéric Pinatel : La CLI de Cadarache
est une longue histoire. Mon père,
détaché syndical FO à EDF, était déjà
à la CLI de Cadarache. J’ai pris sa
« succession » en 2004 pour représenter
l’Union Départementale FO des Bouchesdu-Rhône à la demande de notre Secrétaire
Général Gérard Dossetto, disparu très
récemment. Au début, mon implication était
assez faible, car ayant une activité syndicale
très chargée dans mon entreprise de rattachement EDF, je ne donnais pas la priorité
à cet organisme. Aujourd’hui, je suis plus
impliqué, tout d’abord à cause de l’augmentation de la richesse des activités de la CLI,
et surtout par l’évolution de mes activités
syndicales qui s’inscrivent plus dans le long
terme que dans l’opérationnel. J’attache
une attention particulière au rôle d’indépendance et d’information que joue la CLI. En
tant que syndicalistes, nous nous devons à
la plus grande transparence, notamment
sur les activités nucléaires qui sont assez
opaques pour un grand nombre de citoyens.
C’est un élément essentiel à l’acceptation
du nucléaire qui – j’en suis convaincu – est
encore une source d’énergie d’avenir. Même
si nous sommes nombreux à croire en
l’avenir du nucléaire en France et en Europe,
de nombreux lobbys poussent très fort pour
la suppression de ce moyen de production
comme cela a été le cas en Allemagne ces
dernières années. Paradoxalement, ce sont
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les mêmes qui acceptent la construction de
centrales charbon encore plus polluantes
que le nucléaire. Il faut que la recherche
continue et prépare l’avenir énergétique de
notre pays, de l’Europe et du monde. C’est
une chance immense pour nous d’avoir
ITER sur notre territoire et nous devons
pérenniser, développer et multiplier par 10
ce genre d’initiative.

Le fait que vous ne soyez pas
un salarié du CEA vous donnet-il un point de vue particulier
sur Cadarache ?
Frédéric Pinatel : Effectivement, je ne suis
pas salarié du CEA et je pense que cela est
une chance. Cela fait déjà plus de 25 ans
que je suis rentré à EDF et bientôt 20 ans
que je suis permanent syndical FO et que je
défends le modèle énergétique français dont
le socle est aujourd’hui le nucléaire. Mes
activités principales sont dans le domaine de
l’hydraulique, la première des énergies renouvelables en France, mais mes fonctions
successives m’ont amené à me pencher
fortement sur la centrale du Tricastin. En
France, environ 75% de la production est
issue du nucléaire et c’est une obligation
de préparer l’avenir et ainsi promouvoir
la recherche dans ce domaine. A la CLI de
Cadarache, je ne représente pas que les salariés du CEA mais l’ensemble des salariés
et citoyens qui peuvent être impactés par les
activités du Centre.

Quels sont les sujets concernant
la CLI qui vous tiennent le plus
à cœur ?

Qu'apporte à la CLI, selon vous,
votre expérience à EDF ?
Frédéric Pinatel : Mon expérience à EDF
apporte à la CLI une vision plus globale de la
gestion du nucléaire. Nous ne sommes pas
à la CLI pour des besoins personnels, pour
une volonté de régler telle ou telle affaire
interne du CEA ou pour défendre seulement
des intérêts individuels. C’est la diversité
des représentations et des qualités de
chacun qui fait la richesse de cette CLI. Pour
en avoir discuté avec d’autres représentants
dans d’autres CLI, la CLI de Cadarache est
réputée pour sa diversité et ses prises de
positions. EDF est une grande entreprise qui
a un savoir-faire unique dans le nucléaire,
même si certaines mauvaises langues ne résument le nucléaire qu’à la construction de
l’EPR à Flamanville. J’essaie, à mon niveau,
d’apporter à la CLI une plus-value liée à mon
expérience à la fois dans le monde syndical
et dans celui de l’énergie. Mais – en étant
un peu égoïste – je suis également preneur
de la grande richesse des échanges dans
les différentes commissions auxquelles je
participe. Un exemple précis : lors de l’étude
Durance, ma connaissance de l’hydraulique
sur la Durance m’a permis de comprendre
l’imbrication entre la gestion de l’eau pour la
production d’électricité et l’utilisation dans
le Centre de Cadarache. J’espère avoir aussi
un peu contribué à expliquer à mes collègues le niveau de contraintes de l’exploitant
EDF sur la Durance. La CLI de Cadarache
a une particularité non négligeable : il n’y
a pas de hiérarchie, pas – ou très peu –
d’enjeu de pouvoir, pas de rapport de force
comme dans l’entreprise, et une richesse
due à la diversité des participants.

Frédéric Pinatel : Bien évidemment, il y
en a plusieurs. Depuis quelques années, la
CLI a la possibilité de commander et suivre
ses propres études d’impact des activités
du site de Cadarache et d’Iter. Cela est une
avancée primordiale qu’il faut pérenniser.
Un autre point selon moi est l’obligation
des exploitants nucléaires de fournir à la
CLI le maximum d’informations sur leurs
activités. La loi Transparence et Sécurité
Nucléaire et le rôle de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire ne sont pas étrangers à ces
évolutions importantes pour que la CLI
puisse jouer pleinement son rôle. Il ne faut
pas oublier que la CLI de Cadarache est
essentiellement constituée de bénévoles
d’origines diverses avec des préoccupations
également diverses qui, malgré leur investissement et leur travail assidu, ne sont
pas en capacité de traiter tous les sujets
qui peuvent se présenter dans le cadre
de la CLI.

Et à quoi, selon vous, la CLI
devrait être particulièrement
attentive ?
Frédéric Pinatel : Il faut que la CLI perdure
dans son fonctionnement actuel. C’est une
chance autant pour les exploitants nucléaires que pour l’ASN d’avoir en face d’eux
des intervenants qui apportent une grande
diversité de réflexion et d’idées. Le principal
fil directeur de la CLI doit être la communication la plus large et la plus simple possible. Nous avons tendance parfois à un peu
complexifier la communication de certains
sujets qui, une fois livrés à la population deviennent assez difficiles à comprendre pour
le citoyen lambda. Nous avons des efforts à
faire dans ce domaine.
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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 52 membres, nommés par le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
31 élus
Parlementaires :
 ulien AUBERT
J
(Député du 84)
Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)
 ubert FALCO
H
(Sénateur du 83)
Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13)
 eneviève LEVY
G
(Député du 83)

 livier FREGEAC*
O
(Communauté du Pays d’Aix).
Suppléant : Luc TALASSINOS
 R
 ichard MIRON
(Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole - MPM)
Suppléante : Monique CORDIER
 acques NATTA (Communauté
J
Territoriale Sud Luberon - COTELUB).
Suppléant : Jean-Louis ROBERT
Communes :

Bernard REYNES
(Député du 13)

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

Jean-Yves ROUX (Sénateur du 04)

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

 ilbert SAUVAN
G
(Député du 04)
Conseil régional :
Dominique AUGEY*
Conseils départementaux :
 oland AUBERT* (Conseil
R
départemental 04). Suppléant :
Jean-Christophe PETRIGNY
 ean-François LOVISOLO*
J
(Conseil départemental 84).
Suppléant : Christian MOUNIER

 mmanuel HUGOU* (Commune
E
de Saint-Julien-le-Montagnier).
Suppléant : Alain THOUROUDE
 illes LOMBARD (Commune de
G
Ginasservis). Suppléante : Martine
LEVILAIN-CASTEL
 ean-Marie MASSEY
J
(Commune de Sainte-Tulle).
Suppléant : Patrick DELSAUT
 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

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

 atricia SAEZ*
P
(Conseil départemental 13).
Suppléant : Richard MALLIE*

 éronique RAILLE
V
(Commune de Mirabeau).
Suppléant : Cyrille TROUCHET

Groupements
de communes :
 ervé CHATARD (Communauté de
H
Communes Provence Verdon - CCPV)
 ernard DIGUET
B
(Communauté d’agglomération
Durance Lubéron Verdon
Agglomération - DLVA)

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

6 représentants d’associations
de défense de l’environnement
 anine BROCHIER* (UDVN-FNE 04).
J
Suppléante : Françoise TELLIER

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

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

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

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

 rançois COLETTI, expert Risques
F
(personne qualifiée)

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

 rigitte DAILCROIX*
B
Suppléant : Robert VILLENA,
journaliste (personnes qualifiées)

 ierre VIREY (CLCV).
P
Suppléant : Patrick HAUTIERE
 aurice WELLHOFF (CDEJP).
M
Suppléant : Guillaume CONSTANT

 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)

7 représentants des
organisations syndicales
représentatives et du
personnel ITER
 ertrand BEAUMONT (représentant
B
des salariés de l’Organisation
internationale ITER).
Suppléant : Richard PITTS
 lain CHAMPARNAUD* (CGT).
A
Suppléant :
Henri-Philippe BRUGUERA

 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

 hristophe CHAUD (CFTC).
C
Suppléant : Patrick BIANCHI

*Membres du Conseil
d’administration.

 atrick MERCIER* (CFE-CGC).
P
Suppléant : Thierry COLOME
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 rédéric PINATEL (FO).
F
Suppléant : Michel AGNES
 ierre POCHITALOFF
P
(SPAEN UNSA).
Suppléant : Eric POZZO
Juliette REAL* (CFDT).
Suppléant : Fabien REBOLLO

 avier ROUMANIE (Commune de
X
Beaumont-de-Pertuis).
Suppléante : Ghislaine PINGUET
 ulien RUAS (Ville de Marseille).
J
Suppléante : Marine PUSTORINO
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