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30 élus
Parlementaires : Julien AUBERT 
(Député du 84) - Alain DUFAUT (Sénateur 
du 84) - Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13) 
- Geneviève LEVY (Député du 83) - Bernard 
REYNES (Député du 13) - Jean-Yves ROUX 
(Sénateur du 04) - Un sénateur du 83 (en 
attente de nomination) - Un député du 04 
(en attente de nomination)
Conseil régional PACA : Dominique 
AUGEY, suppléante : Sylvaine DI CARO
Conseils départementaux :
Jacques BRES (Conseil départemental 04), 
suppléant : Jérôme DUBOIS - Jean-François 
LOVISOLO (Conseil départemental 84), 
suppléant : Christian MOUNIER - Jean-Marc 
PERRIN (Conseil départemental 13), 
suppléant : Didier REAULT - Louis 
REYNIER (Conseil départemental 83), 
suppléante : Séverine VINCENDEAU - 
Patricia SAEZ (Conseil départemental 13), 
suppléant : Richard MALLIE
Groupements de communes :
Jacques BRES (Durance Luberon Verdon 
Agglomération - DLVA) - Hervé CHATARD 
(Communauté de Communes Provence 
Verdon - CCPV) - Olivier FRÉGEAC (Métropole 
Aix-Marseille Provence - MAMP), 
suppléant : Richard MIRON - Jacques NATTA 
(Communauté Territoriale Sud Luberon - 
COTELUB), suppléant : Paul FABRE
Communes : Marc CIPRIANO (Commune de 
Rians), suppléant : Yves MANCER - Laurence 
DE LUZE (Commune de Mirabeau), suppléant : 
Bernard LABBAYE - Emmanuel HUGOU 
(Commune de Saint-Julien-le-Montagnier), 
suppléant : Jacques CHAIX - Michel Axel 
ROUX (Commune de Corbières), suppléant : 
Guy LAMAZERE - Gilles LOMBARD 
(Commune de Ginasservis), suppléante : 
Martine LEVILAIN-CASTEL - Jean-Marie 
MASSEY (Commune de Sainte-Tulle) - 
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), 
suppléante : Claude MASSET. Xavier  
ROUMANIE (Commune de Beaumont-de- 
Pertuis), suppléante : Ghislaine PINGUET - 
Julien RUAS (ville de Marseille), suppléante : 
Marine PUSTORINO.

 8 représentants d’associations 
de défense de l’environnement
Françoise TELLIER (FNE 04), suppléante :
Janine BROCHIER-MARINO - Étienne 
HANNECART (FNE 84), suppléant : Michel 
MARCELET - Claude CAVAILLER (AVSANE), 
suppléant : Claude DUVAL - Chantal MARCEL 
(FARE Sud), suppléant : Jean GONELLA - 
Jean-Paul THYS (UDVN-FNE 83),
suppléant : Georges MARTINOT - Antoine 
RUDONI (UFC Que Choisir), suppléant : 
Daniel FIOLEK - Christian RIBAUD (CLCV), 
suppléant : Pierre VIREY - Maurice WELLHOFF 
(CDEJP), suppléant : Philippe MEHAUT

 7 représentants des organisations 
syndicales représentatives et
du personnel ITER
Bertrand BEAUMONT représentant des
salariés d'ITER Organization, suppléant : 
Marc LE REST - Alain CHAMPARNAUD (CGT), 
suppléant : Philippe BRUGUERA - Christophe 
CHAUD (CFTC), suppléant : Patrick BIANCHI 
- Gilles GRON (SPAEN UNSA), suppléant : Éric 
POZZO - Patrick MERCIER (CFE-CGC),
suppléant : Thierry COLOME - Frédéric
PINATEL (FO), suppléant : Michel AGNÈS - 
Fabien REBOLLO (CFDT), suppléant : Michel 
DURET.

 8 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques
François COLETTI (Personne qualifiée Risque) 
- Brigitte DAILCROIX (Personne qualifiée 
Communication), suppléant : Robert 
VILLENA - Frédéric ESMIOL (Chambre 
Régionale d’Agriculture PACA), suppléant : 
Jean-Pierre GROSSO - Jean-Pierre JOUBERT 
(Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région PACA) -  Alain MAILLIAT (Personne 
qualifiée Sûreté nucléaire) - Jean-Marc MAR-
TEL (Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat PACA) - Javier REIG (Personne 
qualifiée Fusion) - Guy VIGREUX (Ordre 
National des Médecins), suppléant : 
Dimitrios ZYGOURITSAS.

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
L. 125-17 du Code de l’environnement.
Mise en place par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, 
la CLI 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.
Elle est présidée par Patricia Saez, 
Conseillère départementale des 
Bouches-du-Rhône.

En 2017, nous avions pris l’initiative 
d’organiser, avec le concours du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, les 
premières rencontres des CLI du Sud-Est. 
À notre invitation, neuf CLI, principa-
lement celles des sites nucléaires de la 
vallée du Rhône, s’étaient retrouvées à 
l’Hôtel du département à Marseille pour 
échanger durant deux jours sur des sujets 
communs. Cette année, c’est le Conseil 
départemental de l’Isère qui a pris le relais. 
La réunion s’est tenue à Grenoble les 6 et 

7 juin derniers sur trois thèmes : toucher 
et informer le public, utiliser les réseaux 
sociaux, élaborer un guide pratique Faire 
partie d’un périmètre PPI. Une dizaine 
de membres bénévoles de la CLI y ont 
participé. Ces rencontres permettent de 
créer une synergie fructueuse entre CLI 
sur le grand Sud-Est.

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

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Que représente Cadarache pour le 
Département et DLVA ?
Jacques Brès : Cadarache est très impor-
tant, pour le bassin manosquin essentiel-
lement – avec une petite population vers 
Forcalquier, Sisteron et Digne. Mais il y a 
quand même une barrière de nature psy-
chologique, du fait qu’on n’est pas dans le 
même département. Si une bonne partie 
de la population de Manosque travaille 
directement ou indirectement pour Cada-
rache, pour les autres, Cadarache, c’est 
loin, c’est dans un autre département, et 
la Durance est comme une frontière. Il 
n’en demeure pas moins que Manosque 
s’est développée dans les années 50, 60 
et 70, grâce à Cadarache, et c’est main-
tenant la ville la plus peuplée du départe-
ment. Avec Iter, les gens s’attendaient à 
un super Cadarache. Ça n’a pas été ça, et 
heureusement. Si on est passé de 19 000 
habitants en 2001 à 23 000 aujourd’hui, 
c’est en partie dû à Iter, mais ce n’est 

pas comparable à ce qui s’est passé il y a  
60 ans avec l’implantation du CEA. 
L'intégration de salariés d’ITER se 
passe-t-elle bien ?
Jacques Brès : Quand les salariés du CEA 
sont arrivés, ils ont été bien accueillis, 
bien intégrés. Ceux d’Iter sont différents, 
ils parlent d’autres langues. Et alors que 
le personnel du CEA habitait souvent 
dans des quartiers CEA, par exemple le 
quartier des Mûriers, le personnel d’Iter 
est beaucoup plus dispersé, on n’a pas 
voulu regrouper ces salariés. Il n’y a pas 
un quartier chinois, un quartier russe, 
etc. Ils habitent plutôt dans les nouveaux 
quartiers, autour du lycée international, 
de l’hôpital, dans le quartier du Forum. 
Ils sont bien intégrés, et on les voit se 
promener dans le vieux Manosque. Pour 
les travailleurs du chantier Iter, on s’at-
tendait à devoir loger beaucoup plus de 
monde. On envisageait d’aménager un 
immense parking à Vinon-sur-Verdon pour 
accueillir une multitude de camping-cars. 
On nous avait même demandé de dédier 
le camping municipal à cette population, 
et je m’y étais opposé. Pour résumer, on 
s’attendait à beaucoup de choses, en 
bien et en mal, à un bouleversement qui, 
finalement, n’a pas eu lieu. 
Les retombées économiques d’Iter 
sont-elles importantes ?
Jacques Brès : Les retombées sont à la 
hauteur de mes espérances. Mais c’est 
vrai que les gens en attendaient plus, et 
cela a provoqué une embellie immobilière 
artificielle sur Manosque, au point que 
certains se sont inquiétés, notamment 
des élus. Beaucoup de gens ont investi 
dans des appartements en espérant avoir 
une manne grâce à Iter. Leurs espoirs ont 

souvent été déçus, et depuis, les prix 
ont retrouvé leur juste mesure. Il y a eu 
la création d’emplois directs et indirects, 
puisque la population a augmenté d’envi-
ron 4 000 habitants. Les grandes surfaces 
se sont développées. Beaucoup d’entre-
prises interviennent en sous-traitance de 
2e, 3e ou 4e niveau sur les marchés d’Iter. 
Au point qu’on avait du mal à la mairie 
de Manosque à trouver des entreprises 
pour les marchés publics. On a même pâti 
d’une augmentation des prix à cause de 
ça au début des années 2000. 

La population est-elle bien informée sur 
les activités de Cadarache ?
Jacques Brès : Il y a aujourd’hui une 
grande transparence, qui n’existait pas 
avant. Auparavant, les gens qui travail-
laient au CEA, pour se valoriser, se com-
plaisaient à cultiver le secret sur ce qui 
se passait derrière les fils de fer barbelés, 
et ça faisait peur. Il était même inenvisa-
geable que ce que fait la CLI aujourd’hui 
puisse exister un jour. Il y a des gens qui 
pendant des dizaines d’années ont parlé 
de la centrale nucléaire de Cadarache, 
persuadés qu’on y produisait de l’électri-
cité. On est passé aujourd’hui dans une 
tout autre culture, et les agents du CEA 
sont certainement devenus le vecteur de 
communication le plus important.
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 Rencontre avec Jacques Brès, 
conseiller départemental des Alpes-de-Haute-Provence
et adjoint au maire de Manosque, représente le Département 
et Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) à la CLI.
 

EN SAVOIR PLUS
mondepartement04.fr
dlva.fr
ville-manosque.fr
tourisme-manosque.fr

ManosquePlateau de Valensole



LA VIE DE LA CLI

Sur 
le chantier 
du RJH 
Notre dernière visite du chantier du  
Réacteur Jules Horowitz (RJH) remon-
tait à octobre 2017 (voir CLIC info 
n° 61). Nous étions donc curieux de 
voir les progrès réalisés depuis. À notre 
demande, le CEA Cadarache a organi-
sé pour nous une visite du chantier le  
27 mars 2019. 
Sous la conduite de Franck Pillot, chef de 
l’installation, nous avons principalement 
parcouru l’unité nucléaire qui comprend 
le bâtiment réacteur et le bâtiment sup-
port où se trouvent les piscines d’entre-
posage des éléments irradiants, les 
cellules de haute activité et la salle de 
commande. Pour débuter, Franck Pillot 
nous a rappelé à quoi servira le RJH. 

Un outil au service 
de la sûreté et 
de la médecine nucléaire

Projet européen, le RJH réalisera d’abord 
l’irradiation en accéléré – 5 à 10 fois plus 
vite que la normale – de combustibles 
nucléaires et de matériaux, pour vérifier 
leur comportement et leur résistance 
à l’usure, dans le cadre des études de 
sûreté des centrales nucléaires actuelles 
et de future génération. Pour toutes 
ces opérations, des boucles expérimen-
tales, sortes de tubes contenant un fluide 
et pénétrant dans le cœur du réacteur, 
permettront de placer les dispositifs à 
irradier à l’intérieur ou autour du cœur, 
dans les conditions de température et 
de pression représentatives des réac-
teurs électronucléaires. Ces dispositifs, 
parfois longs de plusieurs mètres, seront 

préparés dans les vastes cellules de haute 
activité et transférés, sous eau par un 
canal vers la piscine du réacteur. Après ir-
radiation, les dispositifs seront retirés du 
cœur et transférés «également sous eau, 
dans d’autres cellules de haute activité 
pour des examens non destructifs avant 
d’être transférés vers des laboratoires 
du Centre pour d’autres examens, puis 
d'être restitués à leurs «propriétaires». 

 Irradiation en accéléré pour les  
 études de sûreté des centrales  
 nucléaires

Dans une autre piscine sera entre-
posé le combustible usé du réacteur  
lui-même, renouvelé partiellement tous 
les mois. Dans les piscines et le canal, 
une hauteur d’eau de neuf mètres assu-

rera une protection biologique, un écran 
qui protégera les opérateurs contre les 
radiations. Dans les cellules de haute 
activité, l’épaisseur des murs de béton, 
des portes en acier blindé et des hublots 
en verre spécial, assurera la même pro-
tection, et les opérateurs interviendront 
de l’extérieur par télémanipulateurs. 
Les transports des matières nucléaires 
à l’arrivée et au départ du RJH seront 
assurés dans des châteaux, conteneurs 
spécialement conçus pour assurer la sû-
reté et la radioprotection des transports.
Le RJH assurera par ailleurs la production 
par irradiation de radioéléments pour 
la médecine nucléaire (radiodiagnos-
tic et radiothérapie), principalement le 
technétium, pour couvrir jusqu’à 50% 
des besoins européens. Franck Pillot 
nous a rappelé à cette occasion qu’une 
pénurie était survenue en 2008 à la suite 
de l’arrêt de plusieurs réacteurs de pro-
duction de ces radioéléments en Europe.
 
Ceinture et bretelles
Le refroidissement du réacteur sera as-
suré par trois circuits d’eau successifs 
sans communication entre eux : le circuit 
primaire, fermé, traversant le réacteur, 
le circuit secondaire, également fermé, 
et le circuit tertiaire, alimenté par une 
canalisation déjà construite, directement 
branchée en amont sur le canal de Pro-
vence - la prise du Médecin que nous 
avions visitée en 2015 au moment de 
sa construction (voir CLIC info n° 51) 
- et rejetant en aval dans le canal EDF. 

Vue éclatée du RJH
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Les membres de la CLI sur le chantier du RJH.
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Pour assurer la robustesse du RJH, no-
tamment face au risque sismique, les 
deux bâtiments de l’unité nucléaire 
forment un seul ensemble monolithe 
et le bâtiment réacteur est en béton 
précontraint, c’est-à-dire traversé ho-
rizontalement et verticalement par un 
réseau de câbles sous tension, et re-
pose sur 200 patins parasismiques, 
le même dispositif que pour ITER. 

 Le bâtiment réacteur en béton 
 précontraint et reposant   
 comme ITER sur des patins 
 parasismiques 

De plus, à la suite de l’accident de 
Fukushima, l’ASN a exigé l’ajout d’un 
groupe électrogène de secours, dans 
un bâtiment séparé, pour garantir l’ali-
mentation électrique de l’installation en 
toutes circonstances. Enfin, une zone à 
protection renforcée avec poste de garde 
sera créée autour de l’installation pour 
en contrôler rigoureusement les accès. 
Nous avons terminé par la visite de la 
salle 3D dans laquelle, équipé de lunettes 
spéciales (comme au cinéma), on visualise 
l’intérieur des bâtiments du réacteur en  
3 dimensions dans leur état final. Cet 
outil (basé sur un principe de rétro-
projection en 3D sur un écran de grande 

dimension des plans finaux de l’installa-
tion) est utilisé pour préparer l’exploita-
tion future du réacteur avec des mises 
en situation réalistes, ce qui permet de 
déceler d’éventuelles interférences entre 
les équipements, ou de vérifier la faisabi-
lité des accès et des futures opérations. 
À la fin de notre visite, Franck Pillot nous 
conduira sur le toit du bâtiment, qui offre 
une vue exceptionnelle sur l’ensemble 
du Centre. Nous l’avons remercié de 
nous avoir consacré toute une matinée.
Explosion des délais 
et des coûts
La demande de création du RJH a été 
déposée aux autorités en 2006, après 
de longues études de conception. L’au-
torisation de création a été donnée en 
octobre 2009, avec un délai maximum de 
10 ans pour sa mise en service. 
 Huit ans de retard 
 et un coût multiplié par quatre 

Mais les retards se sont accumulés et le 
démarrage, initialement prévu en 2014 
est aujourd’hui programmé pour mi-
2022, soit 8 ans de plus. Autre déconve-
nue, alors que la construction était ini-
tialement chiffrée à 500 millions d’euros,  
la facture devrait finalement avoisiner 
les 2 milliards. Alarmé par cette dérive, 

le gouvernement a récemment deman-
dé un audit externe, confié à Yannick  
d'Escatha, pour estimer les coûts de ren-
chérissement du projet. On constate que 
plusieurs autres grands projets nucléaires 
sont confrontés à la même dérive : le 
coût de l’EPR de Flamanville est passé 
de 3 à 11 milliards avec un retard de  
9 ans, et celui d’ITER, de 5,4 à 20 mil-
liards, avec un retard de 6 ans. Le RJH est 
prévu pour être exploité pendant 50 ans. 
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En bref
Le RJH réalisera l’irradiation en accé-
léré de combustibles et de matériaux 
pour les centrales nucléaires afin de 
vérifier leur comportement et leur ré-
sistance à l’usure. Il produira en outre 
des radioéléments pour la médecine 
nucléaire. Le refroidissement du réac-
teur sera assuré par de l’eau prélevée 
dans le canal de Provence et rejetée 
dans le canal EDF. Pour assurer la ro-
bustesse du RJH, les deux bâtiments 
de l’unité nucléaire forment un seul 
ensemble monolithe, et le bâtiment 
réacteur est en béton précontraint et 
repose sur 200 patins parasismiques. 
Le démarrage du réacteur est prévu 
en 2022, soit avec huit ans de retard, 
et le coût de sa construction a été 
multiplié par quatre. Le RJH est prévu 
pour être exploité pendant 50 ans. 

ERRATUM
CLIC info 65, Article Rapsodie : 
l'explosion, qui est à l'origine d'un 
accident mortel, a eu lieu le 31 mars 
1994. 
CLIC info 66, Dossier.
L'INBS-PN de Cadarache. La DSND 
n'a plus de tutelle "Industrie" 
depuis la modification du Code de la 
défense avec le décret 2017.539 du 
13 avril 2017 (article 10).
L'installation PHEBUS est à classer 
dans le chapitre des INB à l'arrêt. 
En conséquence, il y a 11 INB en 
fonctionnement et 5 INB à l'arrêt à 
Cadarache.

Nous avons participé à deux journées 
organisées à Aix-en-Provence sur des 
thématiques environnementales. 

La Maison de Provence de la Jeunesse 
et des Sports du Conseil départemental 
au Jas-de-Bouffan organisé, le 4 février 
des ateliers Environnement-Risques avec 
le concours de la CLI, du Cyprès (1) et de 
l’IFFO-RME PACA (2). 
Près d’une centaine de personnes, en-
fants et adultes, principalement des 

habitants du quartier, ont pu mieux ap-
préhender la notion de risques majeurs, 
parmi lesquels le risque nucléaire, et la 
conduite à tenir en cas de crise. L’expo-
sition pédagogique sur la radioactivité 
conçue par l’IRSN et l’ASN, et prêtée à 
la CLI, a également été présentée. 
Nous avons également participé, le 
24 avril, à l’invitation de la ville d’Aix-
en-Provence, à une action de sensibili-
sation du public aux enjeux environne-
mentaux dans le cadre de l'opération 
de nettoyage de l'Arc, organisée avec 
les élèves du collège Arc de Meyran et 
du lycée Émile Zola. Une occasion sup-
plémentaire de sensibiliser les jeunes 
comme les adultes au risque nucléaire. 
Les animations ont été assurées avec 
le concours de membres bénévoles 
de la CLI en présence Danièle Brunet, 
Conseillère départementale, déléguée 
à la Jeunesse.

(1) Centre d'information pour la prévention des 
risques majeurs en région PACA
(2) L’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs 
et Protection de l’Environnement 

Sensibilisation aux risques
majeurs à Aix-en-Provence 
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Danièle Brunet, Conseillère départementale 
déléguée à la Jeunesse, au stand de la CLI

La CLI en 
assemblée générale  
Nous avons tenu le 27 mars dernier notre 
assemblée générale à Saint-Paul-lez-
Durance. 
À l’ordre du jour, les comptes 2018, le 
rapport de la commissaire aux comptes, 
le rapport financier du trésorier, le rap-
port d’activité 2018, le programme d’ac-
tivité et le budget pour 2019. 
Le procès-verbal de la réunion et les  
documents présentés sont consultables 
sur cli-cadarache.org (Ses travaux/Réu-
nions plénières).
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À la rencontre des Jouquards

®
 C

EA
 

LA VIE DE LA CLI

Dans notre tournée des communes, 
nous avons fait étape le 21 mars der-
nier au foyer socioculturel de Jouques. 
Sous la présidence de Patricia Saez, 
Présidente de la CLI, la rencontre- 
débat avec les habitants a été  
consacrée à la gestion locale du 
risque nucléaire. Une cinquantaine de  
personnes y ont participé.
Au cours des semaines précédentes, nous 
avons animé un atelier à la médiathèque 
et réalisé un micro-trottoir lors du marché. 
C’est ce micro-trottoir qui a introduit la 
réunion publique. Il a permis de confron-
ter les autorités présentes ce soir-là à la 
réalité du terrain qui atteste une sous- 
information de beaucoup des personnes 
interrogées. 
 Un micro-trottoir a montré 
 la sous-information du public 
Si le sous-préfet s’était hélas excusé pour 
une urgence, l’ASN, le SDIS 13, la mairie, 
le Cyprès*, et le CEA Cadarache, étaient 
représentés à la réunion. Ils ont pu appor-
ter des réponses à toutes les questions. 
Les principales d’entre elles ont porté sur 
les sujets suivants :
Comment les habitants seront-ils alertés 
en cas de crise ? 
L’alerte sera donnée par la sirène du centre 
de secours, testée tous les 1ers mercredis du 
mois, et par téléphone pour les personnes 
qui se sont inscrites à la mairie au dispositif 
de télé-alerte de la Métropole.

Pourquoi des comprimés d’iode stable 
ont-ils été distribués aux habitants ? 
Ces comprimés d’iodure de potassium 
protègent la thyroïde en cas de rejets 
massifs accidentels d’iodes radioactifs 
par les réacteurs de recherche du CEA 
Cadarache. 
 Les comprimés d’iode ne doivent  
 être pris que sur instruction des  
 autorités
Les comprimés ne doivent être pris que 
sur instruction du préfet, transmise par 
radio. Ils sont distribués aux habitants 
des sept communes les plus proches de 
Cadarache, délivrés en pharmacie sur 
présentation d’un bon de retrait à retirer 
à la mairie, à raison d’une boîte de 10 
comprimés par foyer. Mais il est possible 
de s’en procurer d’autres sur ordonnance. 
La pharmacienne a cependant indiqué 
qu’à ce jour, moins de 20 % des foyers de 
Jouques ont retiré leur boîte. Éric Pour-
tain a signalé qu’il existe par ailleurs des 
stocks départementaux, mobilisables en 
cas d’accident grave dans une centrale 
nucléaire en France ou à l’étranger im-
pactant le territoire.
À quoi correspond le périmètre PPI 
(Plan Particulier d’Intervention) ? 
C’est un périmètre de 5 km autour des 
deux réacteurs de fission : le réacteur 
RES pour la défense qui a été mis en ser-
vice l’année dernière, et le réacteur civil 
RJH qui ne démarrera qu’en 2023. Il est 

donc formé de deux cercles superposés 
qui concernent sept communes. Une ex-
croissance à Vinon-sur-Verdon permet 
d’intégrer la totalité du noyau villageois. 
Seule une toute petite partie du territoire 
de Jouques est située dans ce périmètre. 
En cas de crise, des actions immédiates 
sont mises en œuvre dans le périmètre, 
notamment le confinement des habitants. 
Les moyens de gestion de crise du CEA 
sont-ils adaptés ? 
Le comité de défense de l’environnement 
de Jouques et Peyrolles (CDEJP), repré-
senté à la CLI par Maurice Wellhoff, a 
exprimé plusieurs inquiétudes. Le centre 
de secours actuel de Cadarache, construit 
en 1962, n’est pas dimensionné au risque 
sismique, et l’ASN avait demandé en 2015 
au CEA d’en construire un nouveau avant 
fin 2017. Mais le chantier a pris du retard, 
et l’échéance a été reportée au démar-
rage du réacteur RJH et au plus tard en 
octobre 2025. Didier Dall’ava, directeur 
adjoint du CEA Cadarache, a répondu 
qu’un centre de repli et un centre mobile 
permettraient actuellement de gérer une 
crise. Autre inquiétude, en cas de néces-
sité d’évacuer le site de Cadarache, les 
difficultés de circulation, que l’on observe 
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Atelier « Les bons réflexes » à la médiathèque de Jouques
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En bref
La rencontre-débat du 21 mars 2019 à 
Jouques a porté sur la gestion locale 
du risque nucléaire. Une cinquantaine 
de personnes y ont participé. L’ASN, 
le SDIS 13, la mairie, le Cyprès*, et 
le CEA Cadarache ont apporté des 
réponses aux questions du public. 
Celles-ci ont principalement porté 
sur l’alerte en cas de crise, l’utilité des 
comprimés d’iode stable distribués 
aux habitants, le périmètre PPI, les 
moyens de gestion de crise du CEA, 
la protection des enfants dans les 
écoles et l’information du public sur 
le risque nucléaire.
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au quotidien dans le secteur, ne risquent-
elles pas de compliquer cette évacuation 
si les employés utilisent leurs véhicules 
personnels ? M. Dall’ava a répondu que 
cette évacuation serait collective, avec 
des cars, et non pas individuelle.
Comment est assurée la protection des 
enfants ?  
Les établissements scolaires ont tous 
un Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS) couvrant les différents risques ma-
jeurs, qui fait l’objet d’exercices réguliers. 
 Le Plan Particulier de Mise 
 en Sécurité assure la sécurité 
 des enfants dans les écoles
Les enfants sont ainsi sensibilisés et pré-
parés à ces situations - probablement 
mieux même que les adultes. C’est aussi 
pourquoi, en cas de risque majeur, il ne 
faut surtout pas aller chercher ses enfants 
à l’école, où leur sécurité est assurée.
La population est-elle suffisamment in-
formée ? 
Selon une enquête réalisée en 2016 par 
le CEA Cadarache auprès des riverains,  
35 % d’entre eux s’estimaient mal infor-
més. Pourtant, toutes les informations 
utiles sont disponibles sur les sites offi-
ciels : ASN, Préfecture, CEA Cadarache, 
CLI, Cyprès, etc. Cela montre que mettre 
l’information sur Internet ne suffit pas et 
qu’il faut mener des actions volontaires 
au plus près de nos concitoyens. C’est à 
quoi s’attache la CLI, notamment par les 
réunions publiques et les ateliers péda-
gogiques.
La réunion a été présidée par Patricia 
Saez et animée par Michel Marcelet (FNE 
84), en présence de Jacques Rougier,  
1er adjoint au maire de Jouques, Aubert le 
Brozec, chef de la division de Marseille de 
l’ASN, Didier Dall’ava, directeur adjoint du 
CEA Cadarache, Éric Pourtain, directeur 
adjoint du Cyprès, Didier Mytherbale, 
officier du SDIS 13, Mme Ménard-Teste, 
pharmacienne à Jouques.

*Centre d'information pour la prévention des risques 
majeurs en région PACA.

Quels sont les conditions et les moyens 
pour consolider les synergies entre 
les CLI et avec l’ANCCLI ? Tel était le 
thème du séminaire qui a réuni les CLI 
le 9 avril dernier au siège de l’Associa-
tion des Départements de France, à 
l’initiative de l’ANCCLI*.

Cette journée de réflexion et d’échanges 
a fait apparaître la grande disparité de 
situation d’une CLI à l’autre en termes de 
niveau d’activité et de moyens. Elle a per-
mis d’identifier des priorités et d’établir 
des recommandations concrètes :
•  Constituer une instance de coordina-

tion permettant une mise en réseau 
effective, une valorisation des actions 
de chacun, un mode d’action en com-
mun sur des enjeux transversaux, pour 
établir des positions communes et ren-
forcer le poids des messages portés 
aux niveaux national et local. De même, 
l’organisation de réunions inter-CLI sur 
un territoire donné est jugée prioritaire, 
à l’exemple des Rencontres des CLI du 
Sud-Est que nous avons organisées en 
2017 avec le Conseil département des 
Bouches-du-Rhône, et qui se tiendront 
cette année à Grenoble au Conseil dé-
partemental de l’Isère. 

•  Sensibiliser les élus, car ils sont les 
principaux acteurs du territoire et un 
relais efficace pour informer nos conci-
toyens. Nous devons pour cela adapter  

l’organisation de nos travaux à leurs be-
soins, nous intégrer dans le cadre plus 
large des risques majeurs, promouvoir 
les exercices de crise impliquant les 
populations, et développer les rela-
tions avec les associations d’élus, telles  
l’Association des Maires de France et 
l’Association des Départements de 
France.

•  S’adresser aux jeunes générations, 
puisque les questions liées au nucléaire 
se posent pour l’avenir comme pour 
le présent. Il faut ainsi développer les 
actions auprès des collégiens, lycéens 
et étudiants, l’accueil de services ci-
viques, les liens avec l’université, l’uti-
lisation des réseaux sociaux, la prise en 
compte des enjeux liés à la transition 
énergétique et au changement clima-
tique, en lien avec les Agences Locales 
pour l’Énergie et le Climat. Et pourquoi 
pas un collège des jeunes au sein de 
chaque CLI ?

L’ANCCLI est aussi appelée à mettre en 
place un ambitieux programme de forma-
tion destiné aux membres des CLI, ainsi 
qu'à leur apporter un soutien technique 
renforcé. On voit que le chantier est 
important, mais cela exige des moyens. 
Ils ont été demandés, nous seront-ils 
donnés ?
*Association Nationale des Comités et Commissions 
Locales d’Information®
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La gestion des matières et déchets 
radioactifs en débat dans tout le pays

La Commission nationale du 
débat public vient d’ouvrir une 
vaste consultation pour la mise 
à jour du plan de gestion des 

matières et déchets radioactifs. Une 
question qui concerne chaque Fran-
çais. Tous sont invités à donner un 
avis, à Cadarache comme ailleurs.
Parce qu’il souhaite recueillir l’opinion des 
citoyens sur le sujet, l’État a lancé le 17 avril 
le débat public préalable à l’adoption du 
nouveau Plan de gestion des matières et 
déchets radioactifs (PNGMDR) en France. 
Destiné à fixer la doctrine dans ce domaine 
depuis 2007, ce plan s’impose à tous les 
utilisateurs de matières radioactives. Mis 
à jour tous les trois ans, il s’appuie bien 
entendu sur la version précédente, adop-
tée en 2016, et sur la longue expérience 
des professionnels de l’atome. Mais il doit 
également tenir compte, sinon s’inspirer, 
des réflexions et des préférences expri-
mées au cours des réunions organisées 
par la Commission nationale du débat pu-
blic (CNDP), organisme indépendant en 
charge - comme son nom l’indique, des 
grands débats nécessitant la consultation 
des citoyens. Ces rendez-vous se tiendront 
jusqu’au 25 septembre, date de clôture 
de la concertation. Durant cette période, 
cinq réunions publiques, une quinzaine de 
rencontres thématiques et trois réunions 
du panel de 15 citoyens chargé d’accom-
pagner le débat auront été mises en place 
un peu partout dans le pays, de même 
qu’une consultation en ligne, via le site de 
la CNDP. On notera que, depuis sa création 
il y a douze ans, c’est la première fois que 
l'État initie un débat national public sur le 

PNGMDR et ses enjeux.
Tous les lieux où sont exploités, entreposés 
ou stockés des matériaux radioactifs sont 
concernés par le PNGMDR. Sa mise à jour 
doit traduire les choix de gestion de l’État 
pour la période 2019/2022. Par rapport à 
la version 2016, il devra évoluer en fonction 
des diagnostics établis par les différents 
acteurs, des besoins exprimés par les ex-
ploitants et les chercheurs, mais aussi sur 
la base des éléments qui émergeront du 
grand débat et des réalités techniques, 
scientifiques et industrielles du moment. 
 Des questions qui mobilisent 
	 scientifiques	et	riverains	
 de Cadarache depuis 60 ans
L’idée directrice de ce nouveau PNGMDR 
et du débat public préalable est donc bien 
d’évaluer toutes les pistes d’évolution, 
pour ne retenir in fine que les plus per-
tinentes et les plus durables, avec pour 
référence l’état actuel des connaissances. 
L’engagement de l’État, c’est de continuer 
à garantir la sûreté de ces matériaux sen-
sibles dans des conditions économiques 
et environnementales acceptables, qu’ils 
soient stockés définitivement, entreposés 
provisoirement, utilisés dans les installa-
tions ou transportés d’un point à un autre.
Si les pouvoirs publics mettent désormais 
ces questions en débat, c’est que la gestion 
actuelle et future des matières et déchets 
radioactifs concerne tout le monde. Ceux 
qui travaillent dans le domaine, ceux qui 
vivent à proximité d’une installation, mais 
aussi tous ceux qui utilisent de l’énergie 
au quotidien, c’est-à-dire chaque Français. 
Plus de 70 % de l’électricité qu’ils consom-
ment est en effet issue d’une centrale  

nucléaire. Nous sommes donc tous comp-
tables du devenir des matériaux utilisés 
pour la produire. 
 Évaluer toutes les pistes 
	 d’évolution,	pour	ne	retenir	in	fine
 que les plus pertinentes 
 et les plus durables
À Cadarache, centre de recherche où l’on 
ne produit pas d’énergie à des fins com-
merciales, ces questions mobilisent les 
scientifiques et les riverains depuis tout 
juste 60 ans. Une excellente raison de s’im-
pliquer dans le débat, à l’heure où le chan-
tier du réacteur expérimental ITER avance 
à grands pas. Les premières expériences 
en vue de maîtriser la fusion nucléaire dé-
buteront aux alentours de 2025. La gestion 
des matières et déchets va donc perdurer.
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Document du panel des 14 citoyens

Les matières et déchets nucléaires, 
c’est quoi ? 
Derrière ce nom qui fait peur à une majo-
rité de Français, on trouve des éléments 
nombreux et très différents. Y compris 
au niveau de leur dangerosité et de sa 
persistance dans le temps.
Si l'on s’en tient aux statuts (1) de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), 
les matières nucléaires sont au nombre de 
quatre : le plutonium, l’uranium enrichi en 
uranium 235, l’uranium 233 et le thorium. 
Mais la définition qu’on en trouve dans les 
dictionnaires français est plus extensive, 
puisque sont considérés comme matières 
radioactives tous les corps qui ont pour 
propriété d’émettre des particules et des 
rayonnements électromagnétiques.
Dans le Code de l’environnement, docu-
ment civil de référence du droit français, 
l’article L. 542-1-1 stipule qu’il s’agit de 
composés radioactifs susceptibles d’être 
valorisés immédiatement ou ultérieurement, 
en raison notamment de leur potentiel éner-
gétique. L'uranium et tous ses isotopes en 
font ainsi partie, même si seul l’uranium 235 
est naturellement fissile.
Sur le plan de la défense, en revanche, la 
notion de matière radioactive s’étend à 
tous les éléments susceptibles d’entrer dans 

la composition d’une bombe atomique, 
à savoir uranium, plutonium et thorium, 
auxquels s’ajoutent le deutérium (ou eau 
lourde), le tritium et le lithium enrichi en 
lithium 6.
Pour autant, la liste des matériaux ayant 
une activité radiologique ne se limite pas 
à ceux utilisés pour produire de l’énergie 
ou fabriquer des armes nucléaires. Parmi 
eux, on peut également mentionner les 
sources radioactives utilisées dans l’imagerie 
médicale (radiographie, scanner, résonance 
magnétique…), dans le traitement des  

cancers, dans la désinfection du matériel 
médical, pour l’ionisation des aliments ou la 
datation en archéologie. Sans compter les 
éléments naturellement radioactifs, comme 
le radium, présent en très petite quantité 
dans l’uranium naturel, le radon, un gaz 
produit par la dégradation du radium, ou 
des objets plus inattendus contenant un ou 
plusieurs éléments radioactifs : les montres 
et horloges luminescentes anciennes, des 
dispositifs médicaux au radium, les détec-
teurs de fumée…
Tant qu’ils reposent dans leur milieu naturel 
ou qu’ils sont utilisés dans un réacteur, un 
appareil de radiologie ou un missile, les 
éléments radioactifs restent classés parmi 
les matières. En revanche, dès qu’ils ne sont 

plus en mesure de délivrer le service pour 
lequel ils ont été extraits, traités et mis en 
forme, ces éléments qu’on ne peut plus ré-
utiliser ou valoriser deviennent des déchets.
Une fois réduits à cet état, ils sont classés 
par l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) en cinq catégo-
ries (voir schéma ci-contre), sur la base de 
deux critères : leur niveau d’activité radio- 
logique et la durée pendant laquelle ils vont 
émettre des rayonnements. C’est cette 
catégorie qui détermine ensuite la filière de 
stockage des déchets.

Pour l‘activité radiologique, on distingue 
quatre niveaux : haute activité (HA), 
moyenne activité (MA), faible activité (FA) 
et très faible activité (TFA). C’est ce niveau 
qui détermine la dangerosité des déchets 
et des matières. 
Pour la durée, on ne retient que deux ni-
veaux : les déchets à vie longue (VL), c'est-à-
dire supérieure à 31 ans, et ceux à vie courte 
(VC), c'est-à-dire moins de 31 ans. 
On entend par « vie » - ou plus exactement 
« période radioactive », le temps moyen 
nécessaire à un élément radioactif pour 
diminuer naturellement la moitié de son 
activité. 
 (1) Statut de l’AIEA - article XX.  

Périodes radioactives de radionucléides

Tableau de classification 
usuelle des déchets 
radioactifs
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Le rôle de la CLI
Créée en 1993 à l’initiative du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, la 
Commission locale d’information (CLI) 
de Cadarache a, comme les 52 autres 
CLI de France, une mission de sui-
vi, d’information et de concertation 
pour tout ce qui concerne la sûreté, 
la radioprotection et l’impact des 
activités du centre sur l’environne-
ment et les populations riveraines. 
Obligatoires depuis 1981 à proximité 
des installations classées au titre de la 
protection de l’environnement (ICPE), 
38 des 53 CLI du pays sont liées à des 
sites nucléarisés. Celle de Cadarache 
a comme périmètre d’intervention 
l’ensemble des installations civiles du 
centre CEA, le site où se construit en 
ce moment le réacteur expérimental 
Iter et l’entreprise d’ionisation indus-
trielle Gammaster, installée à Mar-
seille. Les exploitants et utilisateurs 
de ces installations doivent à la CLI 
la plus grande transparence sur leurs 
activités, prioritairement celles sus-
ceptibles d’impacter les personnes 
employées sur le site, les riverains et 
l’environnement.
Dans le cadre du débat public sur la 
révision du Plan national de gestion 
des matières et déchets radioactifs, 
la CLI a vocation à diffuser le plus 
largement possible tout élément utile 
à la bonne information des citoyens.  
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Spécialiste des questions de sûreté 
et de protection de l’environnement, 
l’universitaire Corinne Le Gal La Salle 
constate que la méfiance des Français 
vis-à-vis du nucléaire reste forte, mais 
le changement d’attitude des autorités 
au fil du temps et des accidents a, selon 
elle, déjà permis des progrès notables 
dans la perception du risque par la 
population.
Responsable du master « Risques en-
vironnementaux et sûreté nucléaire » 
(RESNUC) de l’université de Nîmes, 
Corinne Le Gal La Salle a accepté de 
répondre à nos questions sur l’intérêt 
d’un débat public pour fixer le prochain 
plan de gestion des matières et déchets 
nucléaire.
Est-ce vraiment pertinent d’ouvrir un 
débat grand public sur un sujet aussi 
complexe et technique que celui-là ?
Corinne Le Gal La Salle : « C’est vrai 
que c’est compliqué, mais l’intérêt de ce 
type de débat n’est pas d’apporter que 
des réponses techniques, des réponses 
d’experts. L’enjeu est plus sociétal, car 
le sujet concerne toute la population. 
Or, on s’aperçoit que, plus on avance, 
plus l’accord préalable des citoyens est 
nécessaire pour arriver à une solution 
acceptable sur les grands projets à fort 
impact. Le débat public ouvert est un outil 
qui permet de discuter, de confronter les 
points de vue, d’échanger… et parfois, 
on le souhaite, d’arriver à un consensus.»
Il existe toujours une grande méfiance 
des Français vis-à-vis du nucléaire, une 
majorité estimant toujours qu’on ne 
leur dit pas la vérité. N’est-ce pas dif-
ficile de débattre avec des gens qui se 
méfient les uns des autres ?
Corinne Le Gal La Salle : « Cette perte 
de confiance est effectivement assez 

forte depuis l’accident majeur de com-
munication au moment de Tchernobyl, en 
1986. On ne peut pas nier que cela com-
plique les relations entre les autorités, les 
experts et les citoyens. Car il faut pouvoir 
transmettre les clés de compréhension 
aux gens pour qu’ils s’emparent du dé-
bat de façon pertinente et apaisée afin 
qu'ils forment leur propre opinion. Mais 
la communication dans ce domaine n’est 
pas simple, justement parce qu’il s’agit 
de questions techniques complexes qu’il 
est nécessaire d’aborder au bon niveau 
pour qu’elles soient bien reçues.»

Il se situe où, le bon niveau ?
Corinne Le Gal La Salle : « Là où le ci-
toyen attend des réponses claires, plutôt 
qu’une parole d’expert pas forcément 
compréhensible et pour laquelle il n’ose-
ra peut-être pas réclamer des explica-
tions supplémentaires. Dans le cadre du 
Forum du master et avec la collaboration 
de l’IRSN, nous avons d’ailleurs fait une 
expérience de communication en plaçant 
les intervenants, non pas sur une estrade 
ou une scène pour dérouler un Power- 
Point en position dominante par rapport 
au public, mais tous assis autour d’une 
table, ce qui a permis une vraie discus-
sion, un échange plus libre et équilibré, 
avec des interlocuteurs qui s’appuient sur 
des savoirs, pas sur des croyances. C’est 
ce travail par la preuve qui peut per-
mettre de rétablir un véritable échange 
et regagner petit à petit la confiance 
perdue. Le problème dans ces domaines 
techniques, c’est que les experts ne sont 
pas toujours les meilleurs passeurs pour 
transmettre les bonnes clés de compré-
hension. Mais nous y travaillons. Dans le 
master RESNUC, à l’université de Nîmes, 
nous consacrons un module entier à la 

communication et aux enjeux liés à la 
perception du risque par la population.»
La méfiance post-Tchernobyl que vous 
évoquez, vous la retrouvez aussi chez 
les jeunes qui veulent entrer dans le 
cursus que vous dirigez ?
Corinne Le Gal La Salle : « Ils sont géné-
ralement assez avertis et réalistes, mais 
ce n’est pas surprenant de la part de 
gens qui souhaitent intégrer ce master. 
Pour autant, ils ne sont pas béats ; cer-
tains arrivent même très circonspects par 
rapport au nucléaire, ce qui est bien. On 
doit en effet garder en permanence un 
esprit critique, une vigilance vis-à-vis de 
ce domaine.»
Parmi les grandes puissances nu-
cléaires, les États-Unis, la Russie et 
le Japon ont tous connu au moins un 
accident majeur, mais pas la France. 
Sommes-nous vraiment meilleurs que 
les autres ou avons-nous seulement 
plus de chance ?
Corinne Le Gal La Salle : « Difficile de 
dire que nous sommes meilleurs, mais 
notre système est indéniablement ef-
ficace, avec des organes de contrôle 
indépendants qui jouent très bien leur 
rôle. Encore mieux depuis ces accidents, 
qui ont suscité une remise à plat de nos 
procédures. Particulièrement après 
Fukushima, qui a permis de réinterroger 
toutes les questions de sûreté et de sé-
curité, de remettre à l’épreuve toutes les 
installations, de développer le concept 
du « noyau dur », de créer une force 
d’action rapide au sein d’EDF… Cette 
série d’événements a également amené 
les autorités à mieux prendre en compte 
les préoccupations des citoyens.»

« Regagner la confiance petit à petit »

Incertitudes sur les coûts
Maintenue dans une certaine opacité 
des décennies durant, la question des 
coûts globaux de gestion des matières 
et déchets radioactifs reste un élé-
ment très important du PNGMDR sur 
la durée. Mais pas facile pour autant 
de connaître avec précision le montant 
qu’il faudra y consacrer dans l’avenir, et 
donc l’impact que cela aura sur le prix 
de l’énergie.
Dans son rapport sur « Les coûts de la 
filière électronucléaire » paru le 31 jan-

vier 2012, la Cour des comptes évalue 
toutefois le prix moyen de la gestion 
du combustible usé du CEA à 5 800 € 
par kilo, « hors coûts de gestion à long 
terme », précisent toutefois les ma-
gistrats financiers, qui estiment à plus 
de 28 milliards d’euros le coût de la 
gestion future de ces déchets, dont  
23 milliards à la seule charge d’EDF. De 
son côté, l’Andra publie les barèmes 
qu’elle applique pour la collecte des 
colis de déchets radioactifs, facturés 

entre 400 et 2100 € par colis selon le 
type de déchet, la nature et le volume 
du colis concerné. Selon le dossier des 
maîtres d’ouvrage consultable sur le site 
de la CNDP, les coûts de stockage des 
déchets de très faible activité (TFA) pris 
en charge par l’Andra au Cires seraient 
de 500 € par m3 de déchets, pour un 
coût total moyen, incluant le condition-
nement, le transport et le stockage, qui 
s’élèverait à 1200 € par m3. 



Le nucléaire civil joue la transparence 
mais peine à convaincre

Le nucléaire militaire continue 
d’avancer en silence

Depuis la découverte de la radioactivité, la 
France a toujours manifesté un grand intérêt 
pour l’atome. D’abord avec la recherche 
fondamentale et les premières applications 
médicales, au début du XXe siècle, puis avec 
les armes et l’énergie, entre les années 1950 
et 1970. Notre pays figure ainsi parmi les 
grandes puissances nucléaires de la planète, 
et détient, à ce titre, d’importantes quan-
tités de matières nucléaires et de déchets 
radioactifs issus de ses activités civiles et 
militaires. 
Selon l’Andra, qui a la responsabilité 
de suivre l’inventaire des déchets (voir  
ci-contre), on en recensait fin 2017 
quelque 1,62 million de mètre cubes 
sur l’ensemble du territoire, soit environ  
80 000 m3 de plus qu’à fin 2016. Plus de  
90 % de ces déchets sont de faible et 
moyenne activité à vie courte (FMA-VC) et 
de très faible activité (TFA). Les déchets les 
plus dangereux, ceux de haute activité (HA), 

représentent pour leur part un volume de 
3 740 m3 fin 2017, en accroissement d’une 
centaine de m3 par an en moyenne. Ils sont 
issus pour l’essentiel du retraitement du 
combustible usé des centrales nucléaires. 
Pour l’heure, il n’existe pas de solution de 
stockage définitif pour ces déchets de haute 
activité et pour ceux à vie longue, qui ont 
vocation à être enfouis dans les galeries 
de Cigéo.
À Cadarache, où les déchets radioactifs de 
toute nature n’ont pas vocation à rester 
indéfiniment, le volume entreposé a forte-
ment baissé ces dernières années, passant 
d’environ 40 000 m3 fin 2012 à 17 900 m3 
fin 2016, puis 15 517 m3 fin 2017, selon les 
chiffres publiés par le CEA dans la dernière 
édition de son rapport « Transparence et 
sécurité nucléaire ».

Reste la question de ce que l’Andra qualifie de 
« déchets ayant fait l’objet de modes de ges-
tion spécifique », c'est-à-dire les déchets dits 

« historiques », issus de l’extraction du minerai 
d’uranium sur le sol français et de diverses 
activités anciennes, et qui n’apparaissent pas 
dans les bilans. Selon le journal Le Monde, 
qui a fait l’addition dans un article du 12 juin 
2019, il y en aurait en tout environ 200 millions  
de m3 répartis un peu partout en France.
Longtemps, la gestion des matières et déchets 
nucléaires est restée sous la seule responsa-
bilité des exploitants, qui n’avaient aucune 
obligation de transparence. Depuis l’acci-
dent de Tchernobyl, en 1986, et le mensonge 
officiel sur ses conséquences, une grande 
méfiance s’est installée dans la population, 
alors même que l’État ne cessait d’afficher sa 
volonté d’ouverture et d’honnêteté, mettant 
progressivement les utilisateurs de matières 
radioactives dans l’obligation de communi-
quer sur leurs activités. Mais la méfiance reste 
de mise, comme le montre année après année 
le baromètre de l’IRSN consultable à l’adresse 
suivante : http://barometre.irsn.fr/

Décidée au début des années 1950 
après une brève période de pacifisme, 
la constitution d’un arsenal nucléaire 
français a débuté en 1960 avec les pre-
miers essais d’explosion thermonucléaire 
dans le désert algérien. Depuis lors, la 
France conçoit, fabrique et maintient en 
conditions opérationnelles des munitions 
nucléaires en fonction de ses besoins 
stratégiques, des traités internationaux, 
des évolutions technologiques, géo-
politiques et des budgets dédiés à sa 
politique de dissuasion. En plus de ces 
munitions montées au fil du temps sur 
différents vecteurs (missiles sol/sol, air/
sol ou mer/sol), la défense nationale a 
développé des systèmes de propulsion 
nucléaire pour ses bâtiments (porte-
avions, sous-marins lanceurs d’engins et 

sous-marins d’attaque), qui nécessitent 
l’utilisation de matières radioactives et 
produisent des déchets, comme tous 
les réacteurs.
À Cadarache, un site spécifique a le 
statut d’installation nucléaire de base 
secrète (INBS) : celui où sont étudiées, 
fabriquées et entretenues les chaufferies 
nucléaires de la Marine nationale. Cette 
installation, qui relève de la Direction  
des Applications Militaires du CEA, pos-
sède notamment une piscine d’entre- 
posage et un réacteur d’essais au sol 
(RES), mis en service en octobre 2018, 
pour la mise au point des futures chau-
dières. C’est un organisme dédié, l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire de Défense 
(ASND), qui assure le contrôle de ces 

activités, sous l’autorité du délégué à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection 
de la défense (DSND), lui-même placé 
sous la tutelle du ministre de la Défense. 
Les établissements militaires sont soumis 
à une réglementation spécifique, mais 
partagent de nombreuses obligations 
avec le nucléaire civil, comme la déclara-
tion de leurs activités radiologiques, tous 
les 3 ans. Les informations disponibles 
sur les déchets radioactifs de la défense 
sont cependant limitées pour d’évidentes 
raisons stratégiques. On connaît ainsi le 
poids total de combustible usé détenu 
au 31 décembre 2017, soit 194 tonnes. 
L’inventaire annuel de l’Andra mentionne 
également les catégories de déchets que 
chaque site militaire détient et, au mieux, 
leur volume. 

Du ressort de l’Andra
Longtemps gérés par les exploitants eux-
mêmes, les déchets radioactifs restent sous 
la responsabilité de leurs propriétaires, mais 
ils sont désormais gérés par un seul orga-
nisme, l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra). Créé en 
1979 au sein du CEA, à la demande du gou-
vernement, cet établissement a acquis son 
indépendance avec la loi Bataille, adoptée 
en 1991. La mission qui lui est alors confiée 
comprend l’étude, la conception, la réalisa-
tion et la gestion de centres de stockage, en 
surface et en profondeur, où l'on envisage 
de placer les déchets à haute et moyenne 

activité à vie longue. C’est ainsi qu’a été 
créé le laboratoire souterrain de Bure, dans 
la Meuse, afin d’étudier la couche géo- 
logique sélectionnée pour accueillir le projet 
de stockage géologique profond de dé-
chets radioactifs, Cigéo. S’il est autorisé, ce 
centre stockera les déchets radioactifs les 
plus dangereux et à vie longue à 500 m de 
profondeur, dans une couche d’argile dont 
les propriétés permettraient, selon l’Andra, 
de confiner la radioactivité aussi longtemps 
que les déchets restent dangereux, c’est-
à-dire des centaines de milliers, voire des 
millions d’années.

Les centres d’entreposage 
et de stockage de l’Andra
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Le stockage des déchets les plus dangereux 
continue de faire débat
Entamée en 1991, la réflexion sur la 
gestion à très long terme des déchets 
radioactifs a débouché sur la créa-
tion de Cigéo, un site de stockage en 
couches géologiques profondes, qui est 
loin de faire l’unanimité. La question du 
retraitement/recyclage est également 
controversée. 
Pour faire face aux besoins de la re-
cherche, de la médecine, de l’industrie 
et de la défense nationale, la France dis-
pose depuis 60 ans d’un stock de matières 
nucléaires dont elle adapte le format et 
la composition en permanence. Une fois 
utilisées et transformées, au point d’em-
pêcher toute utilisation ultérieure, ces 
matières changent de statut juridique et 
deviennent des déchets radioactifs. Avec 
un mode de gestion associé spécifique, 
déterminé en fonction notamment de leur 
dangerosité, de la chaleur qu’ils dégagent 
et de la durée de leur période radioactive.
Étant donné les choix stratégiques opérés 
par l’État en matière énergétique, c’est 
évidemment l’industrie électronucléaire 
qui consomme le plus de matières radio-
actives et, par voie de conséquence, 
produit la plus grosse part des déchets 
recensés par l’Andra dans l’Hexagone. 
Contrairement à la plupart des autres 
puissances nucléaires civiles du monde, la 
France a fait - comme la Russie - le choix 
du cycle combustible dit « fermé », fondé 
sur le retraitement et le recyclage des as-
semblages usés. Selon EDF, cette option 
permettrait en théorie d’économiser entre 

10 et 25 % de la ressource en uranium 
naturel et de valoriser jusqu’à 96 % du 
combustible déjà utilisé. En pratique, seul 
le plutonium généré par les centrales est 
recyclé dans les assemblages MOX. Ce 
plutonium représente environ 1 % des 
volumes de combustibles usés. Si on y 
inclut l’uranium appauvri utilisé pour la 
fabrication de MOX, le taux de recyclage 
français ne dépasse donc pas les 10 %. 
Sur le plan économique, EDF et Orano 
(ex-Areva) expliquaient fin avril au journal 
Le Monde que le choix du retraitement/
recyclage permet des économies impor-
tantes sur la matière première et une 
réduction significative des volumes de dé-
chets les plus dangereux, ceux destinés à 
l’enfouissement profond. Une affirmation 
que contestent plusieurs associations, et 
pas seulement les anti-nucléaires, aussi 
bien sur la question des coûts que sur 
celle des déchets.
Quoi qu’il en soit, quand une matière 
radioactive devient déchet, qu’elle soit 
ou non réutilisable, les prescriptions de 
sûreté prévoient comment elle doit être 
traitée et stockée pour maîtriser ses effets 
sur le long terme.
Pour les TFA, un enjeu spécifique fait 
débat, celui du « seuil de libération », à 
savoir le niveau minimum de radioactivité 
à partir duquel un élément doit être classé 
comme déchet nucléaire. Une spécifici-
té française est en effet de considérer 
comme déchet TFA a minima tout objet 
ayant séjourné dans une zone à déchets 

nucléaires d’une INB, quel que soit son 
niveau de contamination, y compris lorsque 
celle-ci est inférieure à la radioactivité na-
turelle. Pour limiter les volumes de TFA, 
des voix préconisent ainsi une révision de 
la réglementation, afin de pouvoir recycler 
des déchets non contaminés dans les circuits 
classiques.
Toutes les catégories de déchets font 
l’objet d’un conditionnement spécifique, 
en fonction du niveau de radiations qu’ils 
émettent, de la chaleur qu’ils dégagent et 
de la durée de leur période radioactive. 
Ces conditionnements vont du simple fût 
en métal ou en béton pour les déchets 
les plus faiblement contaminés, jusqu’au 
conteneur en inox épais pour les déchets 
de haute activité à vie longue préalable-
ment séparés et vitrifiés.
Pour l’heure, il n’existe pas de solution 
pérenne déjà à l’œuvre pour le stockage 
de ce dernier type de déchets radioactifs. 
C’est précisément l’objet des évaluations 
décidées en 1991 et conduites à partir 
de l’an 2000 sur le site Cigéo de Bure 
(Meuse), qui ont débouché sur l’option 
d’un stockage géologique profond, en 
2006. Les déchets de moyenne activité à 
vie longue (MA-VL) devraient commencer 
d’y être stockés à partir de 2025. Pour les 
combustibles usés HA-VL, les premiers 
colis ne sont pas attendus avant 2060.  
À titre d’exemple, il faut 70 ans pour que 
les HA-VL issus de combustible usé des-
cendent sous les 90°C, température maxi-
mum envisageable pour leur stockage 
définitif à 500 m sous terre.

EN SAVOIR PLUS
pngmdr.debatpublic.fr
asn.fr
irsn.fr
andra.fr
anccli.frLe projet de stockage Cigéo pour les déchets radioactifs à vie longue 

a fait l'objet d'un débat public en 2013

270 
C’est, en kilomètres, la longueur totale 

des galeries et alvéoles que l’Andra 
envisage de creuser pour les besoins 

de stockage de Cigéo, qui devrait 
à terme accueillir tous les déchets 
de haute et moyenne activité à vie 

longue produits en France.
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Vers la maîtrise de la fusion
et de la radioactivité ?
Qu’il s’agisse du réacteur expéri-
mental Iter ou d’autres programmes  
de recherches nationaux et internatio-
naux, les scientifiques de l’atome es-
pèrent parvenir, à terme, à contrôler la 
fusion nucléaire et à réduire à presque 
rien la radioactivité des déchets les plus 
dangereux. Tour d’horizon des espoirs 
de la science. 

Huit ans après l’accident de Fukushima, 
l’avenir de la filière nucléaire dépend pour 
une large part du niveau de confiance des 
populations, mais aussi - et surtout - des 
progrès dans la maîtrise du risque et dans 
la gestion des déchets radioactifs, qui 
restent des sujets d’inquiétude majeurs 
pour les Français.
Une des voies de recherche explorées de-
puis une trentaine d’années se concentre 
d’ailleurs sur ces questions : la réduction 
des volumes de déchets pour une même 
quantité d’énergie produite, la neutralisa-
tion des rayonnements dangereux émis 
par ces derniers et le raccourcissement 
de la durée (souvent très longue) durant 
laquelle ils émettent ces rayonnements.
Supprimer la radioactivité 
par transmutation

Cette voie de recherche, c’est celle de la 
séparation/transmutation, qui consiste à 
séparer les différents éléments du com-
bustible usé, notamment les produits de 
fission et les actinides mineurs les plus 
radiotoxiques, puis de leur faire subir un 
traitement particulier, la transmutation, 
afin de réduire leur période radioactive. 
La faisabilité technique de ces deux 

opérations a été démontrée, mais « la 
possibilité de les industrialiser n’est pas 
acquise », peut-on lire dans le document 
de « clarification des controverses » (1) 
publié à l’occasion du débat public sur le 
PNGMDR. Selon Gilles Bordier, directeur 
scientifique adjoint de l’énergie nucléaire 
au CEA et expert du cycle du combus-
tible, cette possibilité est liée de toute 
façon au développement industriel d’un 
nouveau type de réacteur à neutrons,  
« ce qui n’est pas à l’ordre du jour »,  
souligne-t-il. Cette solution ne peut donc 
être envisagée qu’à très long terme.
Réduire la période radioactive 
des déchets les plus dangereux

Réduire la période radioactive des élé-
ments, c’est aussi le pari du professeur 
Gérard Mourou, prix Nobel de phy-
sique 2018 (avec la Canadienne Donna 
Strickland) pour leur découverte sur les 
lasers à impulsion. Avec cette technique, 
ils estiment possible de réduire la période 
des éléments les plus dangereux « d'un 
million d'années à 30 minutes » en cassant 
la structure de leurs atomes. Selon ses 
déclarations à The Conversation, fin 2018 : 
« On est déjà capable d'irradier avec un la-
ser à grand flux beaucoup de matière d'un 
seul coup, la technique est donc parfaite-
ment applicable, et théoriquement, rien 
ne s'oppose à une utilisation à échelle in-
dustrielle. » Les premiers résultats ne sont 
toutefois pas attendus avant 10 ou 15 ans. 
La fusion, version Myrrha

Autre voie prometteuse, le projet 
belgo-européen Myrrha, un réacteur de 

type ADS (Accelerator Driven System), 
c'est-à-dire propulsé par un accélérateur 
de particules. Selon ses concepteurs, ce 
futur réacteur (qui devrait être mis en ser-
vice en 2026) permettra de produire des 
radio-isotopes médicaux et de participer 
activement aux recherches sur la maîtrise 
de la fusion nucléaire (comme Iter) et sur 
la transmutation, pour laquelle il serait 
particulièrement adapté. Mais là encore, 
c’est plus sur le moyen long terme que 
les premiers résultats sont attendus.
Quels que soient les délais, c’est donc 
bien sur la réduction, voire la suppres-
sion de la période radioactive, que se 
focalisent les principaux programmes 
de recherche. S’ils aboutissent, comme 
une partie des opposants au projet  
Cigéo veulent le croire, ces programmes 
bouleverseraient complètement la doc-
trine actuelle de gestion des déchets  
radioactifs. Surtout si, dans le même 
temps (voir ci-contre notre article sur 
Iter), on parvenait à maîtriser la fusion nu-
cléaire, qui produira en théorie beaucoup 
moins de déchets - et des déchets beau-
coup moins dangereux - que la fission. 
La réversibilité de Cigéo jusqu’à 100 ans 
après sa mise en service sert d’ailleurs 
à ça : laisser à toutes ces technologies 
prometteuses le temps de mûrir et se 
donner une chance de les utiliser avant 
la fermeture définitive des portes du site 
de stockage profond.

(1) : https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/
page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarifica-
tion_controverses_VF.pdf

Actuellement en cours de construction 
sur le site de Cadarache, le réacteur 
expérimental Iter, financé par 35 pays, 
a pour ambition de reproduire les phé-
nomènes à l’œuvre au cœur de soleil 
et maîtriser ainsi la fusion nucléaire. 
L’intérêt de cette technique, c’est que 
la fusion nécessite beaucoup moins de 
matières radioactives pour fonctionner 
que la fission, et qu’elle produit in fine 
beaucoup moins de déchets. « Quand le 
réacteur fonctionnera (pas avant 2030, 
ndlr), il va générer essentiellement 
des déchets tritiés (1) », assure Joëlle  

Elbez-Uzan, chef de la division « Sûreté 
nucléaire et environnement » d’Iter Or-
ganization, soulignant qu’à l’inverse des 
déchets de fission, ceux issus de la fu-
sion « ont tous une période radioactive 
de l’ordre du siècle », contre plusieurs 
centaines, voire plusieurs millions d’an-
nées pour certains radioéléments pro-
duits par la fission. Une partie du tritium 
contenu dans ces déchets pourra être 
récupérée. Ceux destinés au stockage 
seront entreposés à sec, sur place, sur 
une durée de 20 ans, dans le périmètre 
de l ‘INB ITER, pour les refroidir et lais-

ser leur activité décroître naturellement. 
Ils seront ensuite pris en charge par le 
CEA, via l’installation Intermed, avec 
un stockage final sur l’un des sites de  
l’Andra, comme tous les déchets ra-
dioactifs. Selon Joëlle Elbez-Uzan,  
l’ensemble des déchets que produi-
ra Iter jusqu’à son démantèlement, 
à l’horizon 2050, représenteront  
40 000 tonnes pour une activité totale 
de 44 térabecquerels.
(1) : contenant du tritium, un radioélément qui 
émet des rayonnements bêta de faible énergie. Sa 
période radioactive est d’environ 12 ans. 

Iter fusionne les ambitions internationales

CLIC info n° 67 - 13



14 - CLIC info n° 67

DOSSIER

GLOSSAIRE et liste des abréviations
Actinides mineurs : noyaux lourds formés en relati-
vement faibles quantités dans un réacteur nucléaire 
par captures successives de neutrons à partir des 
noyaux du combustible. 
Activité (d’une source radioactive) : vitesse de 
désintégration du matériau radioactif la constituant. 
Elle correspond au nombre d'atomes radioactifs qui 
se désintègrent par unité de temps.
Atome : comprend un noyau chargé positivement, 
autour duquel se déplacent des électrons chargés 
négativement. L'atome est neutre. Le noyau de 
l'atome comprend des protons chargés positive-
ment, et des neutrons. C'est lui qui se transforme 
en émettant un rayonnement lorsque la radioactivité 
d'un atome se manifeste.
Baromètre de l’IRSN : l'IRSN suit l'évolution des 
attitudes et des opinions du grand public sur les 
risques et la sécurité grâce à des sondages réalisés 
par des instituts spécialisés.
Colis (de déchets radioactifs) : ensemble constitué 
du contenu (déchet ou combustible irradié) et du 
conteneur. 
Combustible usé : combustible nucléaire qui, après 
avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, en est 
définitivement retiré.
Contamination : mise en contact du corps avec une 
source radioactive.
Déchets radioactifs : substances radioactives pour 
lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue 
ou envisagée, ou qui ont été requalifiées comme 
tels par l'autorité administrative en application de 
l'article L. 542-13-2. 
Deutérium : isotope de l'hydrogène (masse ato-
mique 2).
Eau lourde : désigne l’oxyde de deutérium (D2O), 
molécule composée d’un atome d’oxygène et de 
deux atomes de deutérium. 
Élément radioactif : élément dit radioactif lorsque 
son noyau est instable et qu'il relâche spontanément 
de l'énergie sous la forme de rayons alpha, bêta 
et gamma afin de tendre vers la stabilisation. Ce 
phénomène est appelé la désintégration.
Entreposage de matières ou de déchets radioactifs : 
opération consistant à placer ces substances à 
titre temporaire dans une installation spécialement 
aménagée en surface ou en faible profondeur à cet 
effet, avec intention de les retirer ultérieurement.
Exploitant : comprend l'ensemble des acteurs in-
dustriels, de défense et de recherche qui utilisent 
les propriétés du noyau atomique ainsi que ceux qui 
gèrent le stockage des déchets radioactifs. 
Fissile : les noyaux fissiles sont susceptibles de subir 
une fission, quelle que soit l’énergie des neutrons 
qui les percutent. 
Fission nucléaire : éclatement d'un noyau lourd en 
deux parties sous l'effet d'un bombardement de 
neutrons. Cette fission s'accompagne d'un impor-
tant dégagement de chaleur et d'émission d'autres 
rayonnements, y compris de neutrons qui peuvent 
entretenir la réaction.
Fusion nucléaire : à partir de deux noyaux légers, 
formation d'un noyau plus lourd, accompagné d'un 
fort dégagement de chaleur.
Isotope : éléments dont les atomes possèdent le 
même nombre d'électrons et de protons, mais un 
nombre différent de neutrons. On recense actuelle-
ment environ 325 isotopes naturels et 1200 isotopes 
créés artificiellement.
ITER : ITER est un projet de réacteur de recherche 
civil à fusion nucléaire situé à Cadarache.

Maîtres d’ouvrage : la Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC) et l’Autorité de sû-
reté nucléaire (ASN) sont les maîtres d’ouvrage du  
PNGMDR. Ils ont rédigé le dossier du maître d’ou-
vrage (DMO) pour le débat public du PNGMDR.
Matière radioactive : substance radioactive (c’est-
à-dire qui contient des radionucléides, naturels ou 
artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie 
un contrôle de radioprotection) pour laquelle une 
utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas 
échéant après traitement.
MOX : combustible nucléaire à base d'oxyde mixte 
d'uranium et de plutonium. 
Myrrha : projet belgo-européen d’un réacteur de 
type ADS (Accelerator Driven System).
Période radioactive : temps moyen nécessaire à un 
élément radioactif pour diminuer naturellement la 
moitié de son activité.
Plutonium : symbole Pu ; élément de numéro ato-
mique 94 dont aucun isotope n'existe dans la nature. 
Propulsion nucléaire : type de propulsion des na-
vires, sous-marins et navires de surface, équipés 
d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires produisant 
de la chaleur transformée en vapeur pour activer 
une turbine ou un ensemble électrique.
Radionucléide : espèce atomique radioactive, défi-
nie par son nombre de masse, son numéro atomique 
et son état énergétique nucléaire.
Radiation : ondes électromagnétiques ou de par-
ticules chargées d'énergie. Lorsque la radiation 
implique la présence de rayonnements ionisants, 
elle prend le nom d'irradiation.
Radioactivité : désigne généralement l'émission 
de rayonnements accompagnant la désintégration 
d'un élément instable ou la fission. La radioactivité 
artificielle est un phénomène de même nature que 
la radioactivité naturelle, les noyaux émetteurs étant 
alors produits en laboratoire ou dans les réacteurs 
nucléaires. 
Radiotoxique ou Radiotoxicité potentielle : pro-
duit de l'activité d'une certaine quantité de radio 
nucléides par ingestion ; la dose reçue par un en-
semble de personnes qui auraient incorporé cette 
quantité de matière.
Radio-isotopes : (contraction de radioactivité 
et d'isotope) ce sont des atomes dont le noyau 
est instable. Ils ont la propriété d’émettre des  
rayonnements utilisés en thérapeutique (télé- 
cobalthérapie), ou pour faire un diagnostic (iode, 
phosphore radioactif).
Radium : élément chimique de numéro atomique 
88, de symbole Ra
Rayonnement (ionisant) : processus de transmission 
d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques 
capable de produire directement ou indirectement 
des ions en traversant la matière. Les rayonnements 
ionisants sont produits par des sources radioactives.
Réacteur expérimental : réacteur nucléaire de 
recherche qui n’est pas destiné à la production 
d’électricité.
Retraitement du combustible usé : traitement 
dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou 
fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation 
ultérieure.
Stockage de déchets radioactifs : opération consis-
tant à placer ces substances dans une installation 
spécialement aménagée pour les conserver de 
façon potentiellement définitive dans le respect des 
principes énoncés à l'article L. 542-1, sans intention 
de les retirer ultérieurement.

Sécurité nucléaire : recouvre la sécurité civile en cas 
d'accident, la protection des installations contre les 
actes de malveillance, la sûreté nucléaire, c'est-à-
dire le fonctionnement sécurisé de l'installation et la 
radioprotection, qui vise à protéger les personnes et 
l'environnement contre les effets de rayonnements 
ionisants. (Loi transparence et sécurité nucléaire 
du 13 juin 2006).
Sûreté nucléaire : ensemble des dispositions tech-
niques et des mesures d'organisation relatives à la 
conception, à la construction, au fonctionnement, 
à l'arrêt et au démantèlement des installations 
nucléaires de base, ainsi qu'au transport des subs-
tances radioactives, prises en vue de prévenir les 
accidents ou d'en limiter les effets.
Térabecquerel : unité de mesure de l’activité d’un 
radionucléide du Système international (SI), valant 
1012 becquerels, et dont le symbole est TBq.
Thorium : élément chimique, un métal de la fa-
mille des actinides, de symbole Th et de numéro 
atomique 90.
Transmutation : désigne la transformation, suite à 
une réaction nucléaire provoquée ou spontanée, 
d'un élément en un autre élément.
Tritium : isotope radioactif de l’hydrogène. Sym-
bole : H3.
Uranium : élément chimique de symbole U et de 
numéro atomique 92. L'uranium 235 (isotope 235U) 
est le seul élément fissible naturel. 
Uranium appauvri : Uranium dont la teneur en 
isotope 235 est inférieure à son niveau naturel  
(0,72 % en masse). 
Vitrifier	:	solidifier, par mélange à haute température 
avec une pâte vitreuse, des solutions concentrées 
de produits de fission et d'actinides mineurs extraits 
par traitement des combustibles usés.

Liste des abréviations

ADS : Accelerator Driven System
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
Andra : Agence nationale pour la gestion des dé-
chets radioactifs 
CEA : Commissariat à l'Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives
Cigéo : Centre industriel de stockage géologique
Cires : Centre industriel de regroupement, d’entre-
posage et de stockage
CLI : commission locale d’information
CNDP : Commission nationale du débat public 
FA : faible activité 
FMA-VC : déchets de faible et moyenne activité 
à vie courte
INB : installation nucléaire de base
INBS : installation nucléaire de base secrète
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire
ITER : Iter est un projet de réacteur de recherche 
civil à fusion nucléaire situé à Cadarache.
HA : haute activité 
MA : moyenne activité
PNGMDR : Plan de gestion des matières et déchets 
radioactifs
RESNUC : Risques environnementaux et sûreté 
nucléaire
TFA : très faible activité
VC : déchets à vie courte, c'est-à-dire inférieure 
à 31 ans
VL : déchets à vie longue, c'est-à-dire supérieure 
à 31 ans



Par une décision du 19 mars dernier, 
l’ASN a sanctionné le CEA Cadarache 
concernant l’exploitation de la station 
de traitement des déchets radioactifs 
(STD INB 37A) que nous avions visitée 
en mai 2018 (voir CLIC info n° 64). 

Pourquoi une telle mesure ? Pour com-
prendre, il faut remonter 18 mois plus 
tôt, le 25 octobre 2017. Ce jour-là, lors 
d’une opération de télémanutention d’un 
fût de déchets radioactifs moyennement 
irradiants de 500 litres, la défaillance du 
système de préhension par ventouse 
provoque la chute du colis dans le puits 
d’entreposage où il devait être descen-
du, d’une hauteur de cinq mètres. Le fût  

subit une déformation physique, mais 
sans ouverture, et cet événement n’a 
aucune conséquence sur la sécurité des 
personnes et sur l’environnement. 
Ce n’est que 9 mois plus tard, le 17 juillet 
2018, que l’ASN en est informée. Celle-ci 
a réalisé une inspection trois jours après et 
constaté des lacunes importantes en ma-
tière de rigueur d’exploitation et de culture 
de sûreté dans l’installation. L’exploitant a 
notamment continué à utiliser ce puits en 
ajoutant d’autres fûts sur le premier. 
 Lacunes importantes en matière de 
 rigueur d’exploitation et de culture 
 de sûreté
L’ASN a donc décidé d’établir un procès- 
verbal transmis au procureur de la Répu-

blique pour des poursuites éventuelles. 
Par ailleurs, après analyse des éléments 
complémentaires transmis par l’exploitant, 
elle a pris le 14 mars deux décisions : 1. Clas-
sement de l’incident au niveau 1 de l’échelle 
INES* ; 2. Mise en demeure d’améliorer l’ex-
ploitation de l’installation sur plusieurs points 
et de procéder à un réexamen complet des 
systèmes de préhension par ventouse utilisés 
par le CEA, avec remise d’un rapport complet 
avant le 1er octobre 2019. En outre, l’ASN va 
édicter des prescriptions complémentaires 
demandant un état des lieux de l’état du 
puits, l’examen des conditions de reprise du 
fût détérioré, l’analyse des causes profondes 
de la survenue de cet événement et la dé-
monstration qu’aucun autre colis détérioré 
n’a été mis dans l’installation d’entreposage 
CEDRA du Centre. 
*Échelle internationale de gravité comprenant 7 niveaux
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L’ASN sanctionne le CEA Cadarache 

En bref
L’ASN a constaté des lacunes impor-
tantes en matière de rigueur d’exploita-
tion et de culture de sûreté concernant 
la station de traitement des déchets ra-
dioactifs. La chute d’un colis de déchets 
radioactifs dans un puits d’entreposage 
survenue en octobre 2017 à cause de la 
défaillance du système de préhension 
par ventouse, ne lui a été signalée qu’en 
juillet 2018. Après inspection, l’ASN a 
saisi le procureur, classé l’incident au 
niveau 1 de l’échelle INES*, mis en de-
meure le CEA Cadarache d’améliorer 
l’exploitation de l’installation, et édicté 
des prescriptions complémentaires à 
respecter par l’exploitant.

Le CEA Cadarache a en outre déclaré le 9 avril 
2019 à l’ASN l’utilisation de deux emballages 
non conformes à leurs spécifications de mainte-
nance, pour des transports de matières radioac-
tives à l’intérieur du Centre. Lors d’une opéra-
tion de maintenance réalisée en octobre 2018, 
l’opérateur sous-traitant, Orano-DS, a utilisé des 
joints d’étanchéité de diamètre différent de celui 
spécifié dans le dossier de sûreté sur 26 embal-
lages de ce type. Cette non-conformité a été dé-
tectée en mars 2019 et deux de ces emballages 
ont été utilisés pour deux transports de matières 
nucléaires des installations Éole et Minerve vers 
l’installation Magenta. Cet événement n’a eu 
aucune conséquence sur les installations, les 
personnes et l’environnement. Les tests d’étan-
chéité réalisés sur les emballages après leur 
chargement et préalablement à leur transport, 
ont notamment tous été conformes. S’agissant 
d’un événement ayant relatif à la sûreté et au 
respect d’une exigence réglementaire, l’ASN l’a 
classé au niveau 1 de l’échelle INES. 

Non-conformité 
d’un transport 
radioactif

La station de traitement des déchets radioactifs (STD) est en cours de rénovation 
pour être pérennisée, et fait actuellement l’objet d'un réexamen de sûreté

Un économiste prend les 
rênes du CEA Cadarache

Jacques Vayron a été nommé directeur 
du Centre CEA Cadarache le 1er avril 
2019. Il succède à Christian Bonnet, parti 
en octobre 2018. M. Vayron n’est pas 
un inconnu pour la CLI, puisqu’il était 
auparavant directeur de l’Agence ITER 
France chargée d’accompagner l’inser-
tion d’ITER sur le territoire, et avait à 
ce titre des relations régulières avec 
la CLI. Après des études de sciences 
économiques, M. Vayron a débuté sa 
carrière au CEA en 1980 à la Direction 
des applications militaires, où il a exercé 
plusieurs fonctions dans le domaine de 
la sécurité, de la gestion et des achats. 
Par la suite, il a occupé des fonctions de 
gestion des ressources humaines à l’IRSN 
et au CEA, et a dirigé le centre CEA de 
Saclay dans la région parisienne.®

 C
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Nous avons lancé une enquête auprès 
de nos lecteurs pour connaître leur 
avis sur le CLIC info. Voici les premiers 
résultats :
• Comment avez-vous connu le CLIC 
info ? Les principales réponses sont : sur 
le lieu de travail (30 %), dans les lieux 
publics (19 %), par le site Internet (17 %).
• Sous quelle forme préférez-vous le lire ?  
67% préfèrent la version imprimée, 33 % 
la version numérique.
• À quelle fréquence le lisez-vous ? 67 % 
lisent chaque numéro, 19 %, la plupart 
des numéros, 15 % certains numéros 
seulement.
• Combien de temps prenez-vous pour 
le lire ? Moins de 30 min pour 48 %, de  
30 à 60 min pour 50 %.
• Comment qualifiez-vous sa lecture ? 
Facile pour 46 %, demande de l’attention 
pour 50 %, technique pour 19 %.
• Quelles sont les principales raisons 
de le lire ? S’informer globalement sur 
la CLI pour 48 %, s’informer sur la sûreté,  
la radioprotection et l’impact sur les per-
sonnes et l’environnement pour 31 %, 
s’informer sur l’actualité ITER pour 15 %.

• Quelles sont les rubriques les plus lues ?  
Dans ordre décroissant : actualités ITER, 
le dossier thématique, les actualités CEA, 
la vie de la CLI, l’édito.
• Vos souhaits de sujets d’articles ?  
46 % sont satisfaits des sujets actuels, 
19 % souhaitent des études, 10 %, des 
illustrations explicatives (schémas, Info-
grammes…), 10 %, des enquêtes et 8 %, 
des témoignages. 
• Quels contenus souhaiteriez-vous lire ? 
L’impact sur les personnes et l’environ-
nement pour 50 %, la sûreté nucléaire 
pour 20 %, la radioprotection pour 8 %.
• Combien de personnes du foyer le 
lisent-ils ? Une seule personne pour 75 %, 
deux personnes pour 19 %, de 2 ou 3 
personnes pour 8 %.
• Une application mobile pour améliorer 
la lisibilité vous paraît-elle souhaitable ? 
Non pour 87 %, oui pour 12 %.
• Après l’avoir lu, recherchez-vous des 
compléments d’information ? Non pour 
48 %, sur Internet pour 33 %, sur le site 
de la CLI pour 23 %
Vous pouvez toujours participer à cette 
enquête sur cli-cadarache.org.

Animations 
de la CLI 
• Dimanche 15 septembre à Assogora 
(Aix-en-Provence, cours Mirabeau). 
Fête de la Sciences 2019 :
• 4 octobre, journée des scolaires, 
au village des sciences d'Aix-en-
Provence pour les scolaire (atelier le 
temps et le nucléaire).
• 11, 12 et 13 octobre au village des 
sciences de Marseille (atelier sur l'ir-
radiation industrielle).

La réglementation du 
nucléaire enfin dans le Code 
de l’environnement
Depuis la loi fondatrice de 2006 sur la 
transparence et la sécurité en matière 
nucléaire qui constitue la base de notre 
droit dans ce domaine, pas moins de 
huit décrets d’application ont été pris 
entre 2007 et 2010. La loi de 2015 sur 
la transition énergétique a apporté de 
nouvelles dispositions, notamment pour 
améliorer la transparence. 

Pour compléter et rendre plus accessible 
cette réglementation touffue, un décret 
du 14 mars dernier l’a intégrée dans le 
code de l’environnement. Ce décret de 
près de 60 pages ajoute au code pas 
moins de 141 nouveaux articles. 
Les CLI sont concernées par les articles 
R125-49 à R125-76 de la section Mise 
en œuvre de la transparence en matière 
nucléaire. 

Votre avis sur le CLIC INFO


