
Le CLIC info accueille la CLI ITER
Vous découvrirez dans ce numéro quatre pages supplémentaires consacrées à ITER. C’est 
une nouvelle étape dans le processus de fusion de la CLI de Cadarache et de la CLI ITER 
engagé depuis plus d’un an et qui devrait trouver son terme très prochainement. Il en 
résultera une économie significative, et c’est important dans cette période de difficultés 
pour toutes les collectivités qui nous financent, tout en continuant à assurer l’information 
à laquelle vous avez droit.

Roger Pizot
Maire de Saint-Paul-lez-Durance,
Président de la CLI de Cadarache

L'ÉDITO

Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance citoyenne indépendante
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La Société du Canal de Provence (SCP) 
a présenté le 9 juillet 2014 aux deux CLI 
(Cadarache et ITER) les aménagements 
engagés pour l’alimentation en eau du 
site de Cadarache. (Pages 4 et 5)

CANAL DE 
PROVENCE : 
DE L’EAU POUR 
CADARACHE
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LE CLIC INFO ACCUEILLE  
LA CLI ITER
p. 7 à 10 : quatre pages supplémentaires 
consacrées à ITER, des articles établis par 
la CLI ITER. 
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La vie de la CLI

Un public nombreux a 
participé le 3 octobre 
dernier à la réunion 
organisée à Aix-en-
Provence par la CLI. 
Elle était consacrée au 
Rapport Transparence et 
Sécurité Nucléaire (TSN) 
2013 du CEA Cadarache. 

Plusieurs personnalités  
sont intervenues
Présidée par Roger Pizot, Président de la 
CLI et Maire de Saint-Paul-lez-Durance, 
la réunion s’est tenue en présence de 
plusieurs personnalités. 
Serge Gouteyron, nouveau sous-préfet 
d’Aix-en-Provence, a souligné l’importance 
de la transparence pour que le public 
puisse avoir pleinement confiance dans le 
nucléaire. Tout en insistant sur la chance 
que représentait le Centre de Cadarache 
pour notre région. 
André Guinde, Vice-président du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, a rappelé 
que la collectivité départementale a été à 
l’initiative de la création de la CLI il y a 
vingt ans. Il a salué le travail de tous les 
bénévoles qui l’animent. 
Christine Bernard, Adjointe au Maire d’Aix-
en-Provence, a exprimé la fierté de la Ville 
d’accueillir cette réunion.

Des appréciations contrastées
La CLI avait également invité les principaux 
acteurs concernés à présenter leurs 
observations sur le rapport. 

Gérard Guieu, secrétaire du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) du CEA Cadarache, 
a présenté l’avis rendu par le CHSCT. 
 « Nous souhaitons que le rapport présente 
à l’avenir les orientations stratégiques du 
CEA sur le site de Cadarache en matière de 
sécurité intégrant davantage les facteurs 
sociaux, organisationnels et humains » 
a-t-il indiqué. Ajoutant : « Le maintien des 
compétences et le renouvellement des 
équipes CEA dans un contexte de forte sous-
traitance sont une de nos préoccupations ». 

Laurent Deproit : Chef de la Division de 
Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) a exprimé l’avis de cette autorité 
indépendante chargée du contrôle du 
nucléaire en France. « Nous avons mené 63 
inspections sur le Centre du CEA Cadarache 
en 2013 et nous estimons que le niveau de 
sûreté est resté globalement satisfaisant ». 
Il a toutefois indiqué que l’ASN a dû faire 
usage de son droit de coercition pour faire 
respecter certaines exigences de sûreté. 
« Des dysfonctionnements et des retards 
persistants dans l’assainissement des 
installations anciennes, notamment les 
travaux de reprise et conditionnement 
des déchets, ont ainsi conduit l’ASN à 
adresser au CEA Cadarache deux mises 
en demeure concernant les installations 
ATPu-LPC, ATUE et des prescriptions 

concernant le Parc d’entreposage des 
déchets radioactifs » a-t-il précisé. 

Alain Girard représentait l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire Défense (ASND) chargée 
du contrôle de l’Installation Nucléaire 
de Base Secrète Propulsion Nucléaire 
(INBS-PN). Il a indiqué que cinq inspections 
avaient été menées en 2013 sur le périmètre 
de l’INBS-PN, dont une inspection 
conjointe avec l’ASN portant sur le retour 
d’expérience de Fukushima. «  Nous 
considérons à la lumière des rapports 
d’inspection, des événements déclarés et 
du bilan annuel, que le niveau de sûreté 
est satisfaisant » a-t-il indiqué après avoir 
exposé les faits marquants. Concernant 
l’avenir, il a notamment estimé qu’« une 
attention particulière doit s’opérer dans la 
surveillance des intervenants extérieurs 
et dans la gestion des contrôles et essais 
périodiques ».

Un public qui exprime ses 
interrogations
Les questions du public ont été nombreuses : 
quel est l’avenir du nucléaire en France ? Où 
en est-on du projet de stockage géologique 
des déchets radioactifs (Cigéo) ? Quel retard 
le projet ITER a-t-il pris ? Quelle amélioration 
a été apportée à la sûreté après Fukushima ? 
Quelle est la place de la sous-traitance et 
comment est-elle contrôlée ? Comment les 
citoyens ordinaires peuvent-ils être mieux 
informés sur les risques et les situations de 
crise ? Autant de questions qui font écho aux 
débats de l’actualité.

CEA CADARACHE : EXERCICE PUBLIC DE TRANSPARENCE

La réunion publique s’est tenue à la salle des fêtes de Puyricard
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LA CLI FORMULE UNE QUINZAINE D’OBSERVATIONS
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CHIFFRES CLÉS DU RAPPORT TSN 2013
1 mSv : dose individuelle moyenne 
annuel pour les travailleurs.

6,5 mSv : dose maximale 
individuelle (limite réglementaire :  
20 mSv/an). 

24 évènements significatifs dont 23 
de niveau 0 et un de niveau 1 (échelle 
INES comprenant 7 niveaux).

0 dépassement des limites des 
rejets autorisées.

0,005 mSv : impact des rejets 
radioactifs sur la population de  
Saint-Paul-lez-Durance (limite pour 
le public : 1 mSv/an).

22872 m3 : volume des déchets 
radioactifs entreposés (0% de Haute 
Activité).

Brigitte Dailcroix, représentante des associations 
au Bureau de la CLI, a présenté une quinzaine 
d’observations formulées par la CLI en précisant  
que les observations définitives tiendront compte  
de celles du public.

Plusieurs observations, déjà formulées en 
2013, ont été renouvelées. Cela concerne 
notamment la pluralité des rapports, le refus 
du CEA Cadarache d’accepter la présence 
d’observateurs de la CLI à une inspection de 
l’ASN, le marquage de contamination dans 
le ravin de la Bête à l’extérieur du site et 
le niveau de rayonnement à la clôture du 
Centre au niveau du Parc d’entreposage des 
déchets radioactifs. 

  Concernant la sûreté nucléaire, la CLI 
regrette que le rapport passe sous silence 
les réserves figurant dans l’appréciation 
de l’ASN. Elle regrette également que le 
rapport ne rende pas compte de la mise en 
œuvre des renforcements prescrits après 
Fukushima. 

  Concernant la radioprotection, la CLI 
constate que les sous-traitants sont chargés 
des travaux les plus exposés. Elle souhaite  

connaître les dispositions permettant 
d’assurer une protection satisfaisante de 
ces travailleurs, davantage touchés par la 
précarité de l’emploi. 

 Concernant les déchets radioactifs, la CLI 
considère comme une priorité la reprise 
des déchets radioactifs historiques dont 
certains sont à l’origine d’un marquage de 
la nappe à proximité du Parc d’entreposage.

Le Directeur du CEA Cadarache s’est 
engagé à répondre par écrit à l’ensemble 
des observations définitives qui lui seront 
adressées par la CLI à la suite de la réunion. 

Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur Internet 

cli-cadarache.org/ses-activites

Le rapport est consultable  
sur Internet :  

cadarache.cea.fr
cli-cadarache.org

CEA CADARACHE : EXERCICE PUBLIC DE TRANSPARENCE

C’est Christian Bonnet, le Directeur du 
Centre CEA Cadarache, qui a présenté 
le Rapport TSN, pièce maîtresse prévue 
par la loi pour assurer la transparence 
des activités nucléaires.

VISITE À TRICASTIN

Brigitte Dailcroix (UFC Que Choisir), 
Janine Brochier (FNE 04), Chantal 
Marcel (Fare Sud) - absente de la 
photo - et Etienne Hannecart (FNE 84), 
membres de la CLI de Cadarache ont 
visité le site nucléaire de Tricastin le 8 
octobre 2014.
Lire le récit de la visite sur : 
cli-cadarache-iter.org
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CANAL DE PROVENCE : DE L’EAU POUR CADARACHE
Lors de l’examen en 
2011 de la Demande 
d’Autorisation de 
Création (DAC) d’ITER, 
la CLI ITER s’était 
particulièrement 
intéressée aux eaux 
entrantes et sortantes 
de l’installation. Son 
questionnement a conduit 
à une vision plus générale 
de l’approvisionnement 
en eau de l’ensemble du 
site de Cadarache dans le 
cadre d’un projet global 
de la Société du Canal de 
Provence (SCP). 
Ce projet a été présenté 
le 9 juillet 2014 aux deux 
CLI (Cadarache et ITER) 
par Bruno Vergobbi, 
Directeur général de  
la SCP.

Répondre aux besoins des 
deux exploitants nucléaires 
Le projet est destiné à répondre aux 
besoins suivants :

  alimenter les systèmes de refroidisse-
ment des futurs réacteurs de recherche 
du CEA (RJH et RES) et du tokamak ITER,
  alimenter la future unité de production 
d’eau potable (UPEP) du CEA,

  répondre aux opportunités futures de 
développement des besoins en eau du CEA 
et de l’organisation internationale ITER. 

Une boucle de 14 km  
réalisée en trois étapes 
L’alimentation du site de Cadarache se 
fera à partir du canal de Provence par 
un réseau gravitaire – c’est-à-dire sans 

recours à des pompes – en boucle. 
  Un premier élément (en orange sur la carte 
ci-dessous) a été mis en service en 2013, 
pour alimenter le chantier d’ITER à partir 
du réseau SCP de Vinon-sur-Verdon. 
  Un deuxième élément (Boucle sud, en 
bleu), alimenté par la prise du Médecin, 
sera mis en service en 2015. 
  Un troisième élément (Boucle nord, en 
rouge), alimenté par la prise du Bastier, 
sera mis en service à l’horizon 2023.

L’ensemble des travaux représentera un 
investissement de 25 millions d’euros, 
totalement pris en charge par la SCP.
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Plan de la boucle gravitaire

La canalisation d’alimentation du Centre du CEA Cadarache
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Dossier ARTICLE RÉDIGÉ AVEC LA COLLABORATION D'ETIENNE HANNECART, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DE LA CLI ITER.
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CANAL DE PROVENCE : DE L’EAU POUR CADARACHE

Quelques caractéristiques du 
chantier en cours (Boucle sud) 

 Le dénivelé entre le niveau du canal de 
Provence (prise du Médecin) et les niveaux 
plus bas des différentes installations à   
alimenter varie de 35 à 53 m. Ceci pré-
sente l’avantage de fournir de l’eau sans 
pompage et de pouvoir réaliser les main-
tenances nécessaires sans interrompre le 
fonctionnement de la boucle.

 Les diamètres des canalisations seront 
de 1,5 m entre la prise du Médecin et 
le Réacteur Jules Horowitz (RJH) et de 
0,7/0,8 m pour le reste de la boucle. Les 
éléments de canalisation, de 6,5 et 12 m, 
seront soudés bout à bout. 

 La prise du Médecin comprendra un 
double filtre fonctionnant en alternance 
de façon à disposer en permanence d’une 
grille propre.

 Le réseau des canalisations est complété 
par un dispositif de télégestion des équi-
pements par fibre optique.

 Le réseau alimentera également un 
réseau de poteaux d’incendie.

 Un inventaire de la faune et de la flore 
réalisé sur les parcelles impactées par le 
projet a permis de repérer des espèces 
protégées (criquet hérisson et lézard ocellé) 
ainsi que quelques arbres réservoirs de 
biodiversité (ARB). Pour réduire l’impact 
environnemental, les travaux ont été 
réalisés autant que possible pendant 
l’hiver et en longeant les infrastructures 
existantes du CEA. 

 Des fouilles ont permis la découverte 
sur le site du CEA d’un squelette humain 
datant d’environ 3 000 ans avant J-C et son 
environnement.
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Chantier de la prise du Médecin

Les réponses données aux questions des CLI
Quelles conséquences d’un éventuel 
séisme sur l’ouvrage ?
L’ensemble des vannes de l’ouvrage 
étant surveillé via un réseau de fibres 
optiques, les écoulements peuvent 
être suspendus rapidement en cas de 
séisme. La solidarisation des éléments 
de canalisation par soudage permettra 
à la boucle de résister aux sollicitations 
mécaniques bien mieux que si elle était 
constituée d’éléments emboîtés. En cas 
de déversement important, les eaux 
rejoindraient le chemin préférentiel du 
ravin de la Bête. Plus en amont, les prises 
d’eau étant situées dans le lac d’Esparron, 
il n’y a pas de rupture d’aqueduc à craindre.

Comment les travaux sont-ils financés ?
Les travaux de la boucle seront entièrement 
financés par la SCP qui récupèrera 
progressivement sa mise sur le prix du m3  

(coût unitaire) facturé au CEA Cadarache 

et à l’organisation internationale ITER. 
Il y a une différence avec les particuliers 
qui payent une participation aux frais de 
raccordements et les agriculteurs qui, 
depuis l’origine de la SCP (1957), bénéficient 
de conditions tarifaires privilégiées.

Comment la maintenance du canal et la 
filtration des eaux sont-elles assurées ?
Très généralement, les galeries sont peu 
ou pas vidangées. La partie canal, par 
contre, est vidée, inspectée et nettoyée, 
par section, tous les 5 à 10 ans. L’eau 
du Verdon étant exceptionnellement 
propre et claire, la vidange concerne 
surtout des herbes et des dépôts. La 
galerie de Ginasservis, comme la prise 
du Médecin, sera munie d’un double 
filtre. Le maillage de 2 mm2 choisi pour 
les filtres, tout comme leur conception,  
résulte d’un important retour d’expérience 
sur l’encrassement dû aux eaux du Verdon.

Quelle sera l’influence du changement 
climatique sur l’alimentation en eau de 
la Provence ?
Notre région jouit d’un avantage énorme 
car les Alpes constituent un gigantesque 
château d’eau naturel. D’après les simula-
tions, le territoire agricole provençal devrait 
bien s’en tirer malgré les augmentations 
de température et de vents prévues. Il n’en 
est pas forcément de même pour d’autres 
régions de France comme par exemple 
l’ouest-atlantique où l’on craint une pé-
nurie d’eau d’ici 10 à 30 ans.

Quelques chiffres :
  droit d’eau de la SCP sur le Verdon : 
660 millions de m3 par an
  prélèvement maximum réalisé par la 
SCP : 235 millions de m3 par an

  débit maximum du canal de Provence : 
40 m3 par seconde
  besoin en eau d’ITER : 3,6 millions 
de m3 par an
  besoin en eau du CEA Cadarache : de 
27 à 46 millions de m3 par an, dont 20 
seront récupérés par la SCP (eau de 
refroidissement du futur réacteur de 
recherche RJH)

Le compte rendu de la réunion est 
consultable sur Internet : 

cli-cadarache.org/ses-activites/
l’assemblée-plénière

ARTICLE RÉDIGÉ AVEC LA COLLABORATION D'ETIENNE HANNECART, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DE LA CLI ITER.
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Un projet mené dans  
la concertation 
Actuellement il existe deux CLI, l’une créée 
en 1993 pour le Centre du CEA (CLI de 
Cadarache) et l’autre, créée en 2009 pour 
ITER (CLI ITER).
Ce regroupement des CLI répond à  
deux objectifs : 

  apporter une simplification 
administrative, 

  continuer à assurer la mission de 
suivi, d’information et de concertation 
concernant l’ensemble du site de 
Cadarache.

Le Conseil général a présenté ce projet 
aux CLI en avril 2013 et s’est engagé à 
le conduire en concertation avec elles. 
La réussite d’un tel projet reposait sur la 
construction d’une nouvelle organisation 
qui prenne en compte les intérêts 
légitimes de tous les acteurs concernés : 
élus, associations, syndicats, organismes 
financeurs, pouvoirs publics et exploitants 
nucléaires. Il importait aussi de ne pas 
casser la dynamique de travail acquise par 
chacune des CLI grâce à l’engagement de 
leurs membres bénévoles.

Après six réunions de travail, la concertation 
a débouché en avril 2014 sur un accord sur 
les projets suivants :

  nouveaux statuts de la CLI,
 nouveau règlement intérieur de la CLI,
  traité de fusion entre les deux associations 
(CLI de Cadarache et CLI ITER),  
 budget prévisionnel 2015 de la CLI.

Tous ces projets ont été approuvés par les 
Assemblées générales des deux CLI le 9 
juillet 2014. Ils sont actuellement mis en 
œuvre, l’objectif étant d’avoir une nouvelle 
CLI de Cadarache en ordre de marche le 
plus rapidement possible.
Outre d’importantes améliorations dans 
la gouvernance de la CLI de Cadarache, 
de nouveaux membres viendraient 
renforcer la représentativité de la CLI : huit 
communes et groupements de communes, 
une association (CLCV), le représentant des 
salariés d’ITER Organization, deux experts 
Fusion et un expert Risque.

Les conditions d’une réussite 
Quelques conditions devront encore 
être remplies pour la pleine réussite de 
l’opération :

  l’effacement par les organismes finan-
ceurs du déficit de la CLI ITER, sous- 
financée depuis sa création,
  la nomination sans retard des nouveaux 
membres de la CLI de Cadarache,
  le soutien financier de toutes les 
collectivités membres de la CLI à 
proportion de leurs moyens.

 

CLI DE CADARACHE ET CLI ITER : 
CONDITIONS D’UNE FUSION

Les Assemblées générales des deux CLI ont approuvé la fusion le 9 juillet 2014.

La vie de la CLI

Les huit nouvelles communes 
et groupements de communes 
qui entreraient dans la CLI de 
Cadarache : 

 Gréoux-les-Bains
 Sainte-Tulle 
 Saint-Julien-le-Montagnier 
 Mirabeau 
 Communauté d’agglomération 

Durance Lubéron Verdon (DLVA)  
 Communauté territoriale du Sud 

Lubéron (CTSL) 
 Communauté de Communes de 

Provence-Verdon (CCPV)
 Communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole (MPM), au titre 
de GAMMASTER.

Le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône a 
souhaité qu’une seule  
CLI suive l’ensemble du 
site de Cadarache. ©

 C
LI



POURQUOI CES 
NOUVELLES 
PAGES ITER ?
La CLI ITER publiait depuis 2011 la 
Lettre de la CLI ITER. Après le n°6 
paru au mois de juin dernier, elle a 
dû interrompre la parution faute de 
ressources suffisantes. Le site cli-
iter.org ouvert cette année assurant 
toujours l’information du public. 

La fusion des deux CLI ayant été 
engagée également cette année, 
la CLI de Cadarache a accepté 
d’offrir à la CLI ITER quatre pages 
du CLIC info pour rendre compte de 
ses travaux à partir de ce numéro 
49. Un cadeau de fiançailles, en 
quelque sorte. 

Les articles sont préparés dans le 
cadre de la Commission Information 
du Public de la CLI ITER. Les 
abonnés à la Lettre de la CLI ITER 
recevront désormais le CLIC info 
sans avoir besoin de demander un 
nouvel abonnement. 

Patrick Mercier 
Président de la Commission 
Information du Public  
de la CLI ITER

Pages ITER

7

Le 20 mai dernier, l’ordre du jour d’une 
réunion plénière de la CLI ITER s’est enrichi 
d’une présentation du premier Rapport 
Transparence et Sécurité Nucléaire (TSN) 
de l’organisation internationale ITER. 
Ce rapport public annuel est prescrit 
par l’article L125-15 du code de 
l’environnement et doit être publié avant 
le 30 juin de chaque année. Le rapport est 
consultable sur Internet :
www.iter.org/media/www/tmp/nuc/ITER_
TSN_lowres_201407.pdf
Un peu surpris par cet empressement de 
l’Organisation ITER – ce qui est la qualité 
de la jeunesse – à rendre public ce rapport, 
la CLI ITER a aussitôt constitué un groupe 
de travail pour l’analyser. 
Une série de sept observations a été 
adoptée par l’Assemblée générale du 9 
juillet 2014.

Les observations de la CLI 
La CLI juge le rapport « globalement satis-
faisant » et propose des améliorations pour :

  mieux préciser l’objet du rapport et les 
évolutions du calendrier,
  améliorer la transparence sur les 
questions de culture de sûreté et de 
politique de sous-traitance,
  inciter le Comité de Santé et de Sécurité 
(Health and Safety Committee) d’ITER 
Organization à donner un avis sur le 
rapport, comme le prévoit la loi,
  rendre ce rapport plus accessible au 
public.

Le détail des observations de la CLI sont 
consultables sur Internet : cli-iter.org. 
L’Organisation ITER s’est engagée à prendre 
en compte l’ensemble des observations de 
la CLI. 

RAPPORT TSN 2013 D’ITER ORGANIZATION : 
LA CLI ITER PREND POSITION 

©
 C

LI
©

 C
LI

ITER Organization a présenté le rapport à la CLI le 20 mai 2014
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La salle des fêtes de 
Vinon-sur-Verdon était 
pleine pour la réunion 
publique organisée le 1er 
juillet dernier par la CLI 
ITER. À l’ordre du jour : 
l’avancement du chantier 
ITER, l’emploi et l’accueil 
des travailleurs. 

Des retombées 
économiques tangibles 
C’est Carlos Alejaldre, Directeur général 
adjoint d’ITER Organization, qui a détaillé 
l’avancement du chantier en insistant sur 
les retombées économiques pour notre 
région : « Sur les 3,4 milliards d’euros 
de contrats, 1,4 a été attribué à des 
entreprises régionales » a-t-il précisé. 
À l’horizon 2016, la construction des 
bâtiments mobilisera 2000 personnes. 
Concernant le droit du travail : 
«  L’organisation ITER respecte les lois 
de la France, pays-hôte. Sur le chantier 

ITER, les législations communautaires 
et françaises sont appliquées à tous les 
travailleurs du chantier, comme sur tous 
les autres chantiers de France ». 

F4E, acteur majeur du chantier 
Le principal acteur du chantier est l’agence 
européenne Fusion For Energy (F4E), 
chargée de la construction des bâtiments 
d’ITER.  « Cela représente 1,5 milliard d’eu-
ros » indique Laurent Shmieder de F4E, 
précisant que « près de 2 500 personnes de 
39 nationalités différentes ont travaillé sur 

le chantier ITER, dont 70% de Français ». 
Entre la construction des bâtiments et l’as-
semblage, on attend un pic global de 3 000 
à 3 500 personnes en 2016, principalement 
dans les métiers du bâtiment. 
« Pour mieux suivre la chaîne de responsa-
bilités et l’organisation de la sécurité, nous 
avons décidé de limiter à deux les niveaux 
de sous-traitance » a-t-il signalé. 
Les entreprises doivent également 
répondre à plusieurs exigences : réserver 
au moins 5 % de leur effectif à l’insertion de 
chômeurs, proposer un plan de transport 
(navette, covoiturage etc.) et un plan de 
logement pour leurs salariés. 

Un débat parfois tendu
Le débat a principalement été alimenté par 
le Collectif Bolkenstein et Solidarités 04. 
Plusieurs de ses membres sont intervenus 
pour stigmatiser l’éviction des chômeurs 
locaux, les conditions d’hébergement 
des travailleurs et la fraude au droit du 
travail. Des réponses ont été données 
aux questions du public mais plusieurs 
personnes ont estimé que sans contrôle 
efficace, le code du travail ou les normes 
d’hébergement resteraient lettre morte.

POINTS FORTS DE LA REUNION PUBLIQUE DU 1ER JUILLET 2014
Pages ITER
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Comment loger les travailleurs 
du chantier ?
Abordant la question du logement des 
travailleurs, Gilles Barsacq a reconnu que le 
marché de l’immobilier local était tendu. Il 
a cependant signalé que l’indemnité allouée 
aux salariés déplacés – 1 200 € par mois –, 
leur permettait de se loger dignement. Il a 
assuré que l’Etat mobilisait tous les moyens 
pour développer l’offre de logement : action 
sur le foncier avec la création de Zones 
d’Aménagement Différé (ZAD) dans une 

vingtaine de communes, incitation à la 
réhabilitation de logements par les aides 
ANAH, application de la loi ALUR (25% de 
logements sociaux) etc. 
C’est l’Agence ITER France (AIF) qui 
est chargée de proposer des solutions 
d’hébergement aux entreprises du 
chantier ITER. Son directeur, Jérôme 
Pamela, a estimé à 500 hébergements 
les besoins en 2014-2015. « Six projets de 
bases vie sont en bonne voie, dont certaines 
pourront trouver par la suite une vocation 
touristique » a-t-il indiqué.

Olivier Frégeac et Bernard Diguet ont présenté les actions de la CPA et de DLVA

Gilles Barsacq, Secrétaire Général 
des Affaires Régionales

Des pouvoirs publics 
mobilisés sur le front  
de l’emploi 
C’est principalement Gilles Barsacq, 
Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales (SGAR) qui leur a répondu en 
présentant l’action des pouvoirs publics. 
Estimant que 50% des travailleurs du 
chantier seraient recrutés sur place, il a 
détaillé les initiatives de Pôle Emploi pour 
favoriser l’embauche des chômeurs  : 
organisation de formations adaptées aux 
besoins du chantier, portail Internet dédié 
aux offres d’emploi ITER, organisation 
de forums de l’emploi dans les quatre 
départements (04, 13, 83 et 84). « Au forum 
de l’emploi du 2 juin dernier à St-Paul-lez-
Durance, 2 600 invitations ont été envoyées 
et un millier d’entretiens ont eu lieu avec la 
trentaine d’entreprises présentes » a-t-il 
précisé. « Nous faisons tout pour faciliter 
l’embauche de demandeurs d’emploi » 
a-t-il insisté plusieurs fois. 
Concernant le contrôle du droit du travail et 
du droit social, il a été catégorique : « Il n’y 
a pas d’entreprises fantômes, inconnues ou 
clandestines pour la raison évidente que le 
chantier est soumis à un strict contrôle des 
entrées ». Concernant l’application du droit 
social notamment pour les travailleurs 
étrangers « détachés  », il a précisé que 
l’URSSAF réalisait des contrôles complets. ©

 C
LI

L’action des deux 
agglomérations concernées 
Pour les deux principaux groupements de 
communes concernées, la Communauté 
du Pays d’Aix (CPA) et Durance Lubéron 
Verdon Agglomération (DLVA), ces projets 
ont été présentés par Olivier Frégeac, 
Maire de Peyrolles, représentant de la 
CPA, et Bernard Diguet, Adjoint au Maire 
de Manosque, représentant de DLVA. 
Cela représente 500 hébergements ou 
logements pour la CPA et 120 pour DLVA, 

principalement des mobiles homes sur le 
camping de Manosque. M. Diguet a tenu à 
préciser que la Ville de Manosque avait par 
ailleurs décidé de doubler voire de tripler 
le nombre de place de crèches.

Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur Internet 

cli-iter.org/ses-activites/reunions-
publiques
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À l’invitation de la CLI 
ITER, Jérôme Pamela, 
Directeur de l’Agence 
ITER France, a présenté 
le 18 septembre dernier 
le bilan des mesures 
compensatoires relatives 
à ITER. 

Compenser les atteintes  
à l’environnement 
Rappelons que le Préfet avait 
autorisé par arrêté du 3 mars 2008 la 
destruction de spécimens d’espèces 
végétales et animales protégées dans 
le cadre du défrichement nécessité par 
l’aménagement du site ITER à Saint-Paul-
lez-Durance.
Maître d’ouvrage de ces travaux, l’Agence 
ITER France (AIF) a dû apporter des garan-
ties en matière de mesures d’évitement 
et d’atténuation des impacts à travers un 
programme de quatre mesures compen-
satoires s’appuyant sur l’avis du Conseil 
National de Protection de la Nature (CNPN).
Les actions engagées ont été évaluées par 
un comité de biodiversité qui s’est réuni 
onze fois pendant cinq ans. 

 Un plan de gestion de la forêt sur plus 
de 1200 ha autour du site ITER : 
Les inventaires et les mesures de protection 
des habitats par un plan de gestion pendant 
20 ans ont tous été réalisés à Saint-Paul-
lez-Durance.

 Des acquisitions foncières
L’arrêté préfectoral de 2008 imposait l’achat 
d’un espace boisé remarquable de 480 ha 
proche d’ITER dans un délai de 3 ans, couplé 
à un plan d’aménagement forestier garan-
tissant la pérennité du régime de protection. 

AIF n’a pas pu réaliser ce projet d’achat 
unique car les forêts françaises sont très 
morcelées et les propositions de vente 
très rares.
Des changements d’orientation ont donc 
été nécessaires et les achats ont été réa-
lisés sur trois sites séparés : 
• 118 ha à Ribiers près de Sisteron (04),  
• 169 ha à Saint-Vincent-sur-Jabron (04),  
• 105 ha à Mazargues (83). 
Ce sont des parcelles forestières très 
intéressantes mais assez dispersées et les 
acquisitions se poursuivent pour les réunir.

 Une thèse de doctorat
Intitulée « Conception et perspectives 
d’application des mesures compensatoires 
pour la biodiversité », elle a été soutenue 
en 2013 par Baptiste Regnery et est 
consultable sur Internet. La publication 
d’un ouvrage de vulgarisation est attendue. 
Pour exploiter ce remarquable travail 
de recherche et surtout améliorer 
l’application et l’efficacité des mesures 
compensatoires si contestées, il serait 
souhaitable de diffuser ces méthodes et 
connaissances notamment dans le cadre 
des programmes de formation pour les 
Associations de Protection de la Nature et 
de l’Environnement (APNE), les organismes 
publics et les bureaux d’études.  

 Un programme de 
sensibilisation du public
Plus de 70 000 enfants ont été accueillis 
dans le cadre d’ateliers animés par le 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Manosque et 
l’équipe de l’Agence ITER France. 
Un concours scolaire, l’Arborium, a été  
lancé en 2014 sur le parcours de biodiversité 
aménagé autour du Château de Cadarache 
que les enfants ont exploré à l’aide d’une ap-
plication téléchargeable sur smartphone. 

Un bilan positif mais coûteux
Toutes ces actions sont le résultat d’un 
travail collectif et collégial au sein du 
comité de biodiversité. 
Le bilan est certes positif mais se révèle 
très coûteux : l’arrêté préfectoral de 2008 
prévoyait 1,5 million d’euros et on en est à 
2 millions, auxquels il faudra encore ajouter 
les frais de gestion des forêts pendant 
20 ans et le coût du programme permanent 
de sensibilisation du public. 
Ce budget est entièrement financé par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. 
Bien qu’ITER soit un projet international, 
c’est la France qui finance maintenant en 
partie sa promotion à travers ce programme 
de sensibilisation du public. 

Ne serait-il pas justifié que l’organisation 
internationale ITER prenne le relais et 
participe à son financement ? 
C’est en tout cas l’avis de Janine Brochier 
(France Nature Environnement PACA), 
membre du comité de biodiversité et de 
la CLI ITER.

Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur Internet 

cli-iter.org 
(Ses activités/Réunions plénières)

La plateforme ITER en août 2009

Pages ITER

MESURES ENVIRONNEMENTALES :  
L’HEURE DU BILAN
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Entretien

MAÏTÉ
NOÉ

Vous êtes l’un des élus locaux 
les plus impliqués dans la 
CLI. Pourquoi cet  
engagement ?

Maïté Noé : Vinon est l’une des communes 
les plus proches du Centre du CEA et la 
plus proche du site ITER. Les Vinonnais se 
posent donc à juste titre des questions sur 
Cadarache et le risque nucléaire. Nous 
dit-on la vérité ? Peut-on faire confiance ? 
Je suis à la CLI d’abord pour obtenir des 
réponses à ces questions, pour avoir accès 
à l’information, directement à la source, 
dans les dossiers, et au-delà de ce que le 
CEA veut bien dire dans sa communication. 
De plus, j’ai été pendant près de vingt ans 
sapeur-pompier et on s’est longtemps 
battu pour avoir une information et une 
formation concernant le risque nucléaire. 
Car ce sont quand même les sapeurs-
pompiers qui seront en première ligne en 
cas d’accident. En travaillant au collège de 
Vinon j’ai pu aussi constater l’insuffisance 
de la culture du risque chez les jeunes, 
malgré les exercices régulièrement 
organisés dans l’établissement. Or nous, 
élus locaux, avons une responsabilité 
particulière en matière de risques majeurs, 
qu’ils soient naturels ou technologiques. 
Nous devons informer les habitants et 
prendre toutes les dispositions pour 
assurer leur protection. Deux documents 
doivent ainsi être obligatoirement établis 
par chaque commune : le Document 
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) et le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Une tâche ardue mais 
essentielle, vitale même, que j’ai réalisée 
pour ma commune, où je suis Adjointe au 
Maire en charge de la  Sécurité, de la 
protection des populations et de la  
Prévention des risques majeurs. Dans 
toutes mes activités, sapeur-pompier, au 
collège, élue au sein de ma municipalité et 
à la CLI, ce qui m’a toujours 
personnellement motivé, c’est le souci de 
la protection de la population. 

Le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône a décidé 
de fusionner la CLI de 
Cadarache et la CLI ITER. 
Etes-vous d’accord ?

Maïté Noé : Cette fusion est pour moi une 
très bonne chose. D’abord parce que les 
membres les plus actifs des deux CLI, qu’ils 
soient des élus locaux comme moi, des 
représentants associatifs, des syndicalistes 
ou des experts, sont souvent les mêmes 
personnes, tous bénévoles. Les réunir au 
sein d’une même structure simplifiera 
beaucoup leur travail. Et je pense aussi que 
le risque nucléaire est, et à juste titre, perçu 
globalement par la population locale, même 
s’il y a maintenant deux exploitants à 
Cadarache : le CEA et ITER. Une information 
sur l’ensemble du site de Cadarache réunie 
dans une seule publication et un seul site 
Internet sera selon moi une réelle 
amélioration pour le public. Encore faut-il 
que l’on donne à cette CLI unique les 
moyens de remplir sa mission d’information. 
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
qui est également notre principal financeur 
nous avait assuré au départ que son 
intention n’était pas de faire des économies. 
Mais avec la crise qui perdure et des 
restrictions de crédits partout, le discours 
est en train de changer. Il faut aujourd’hui 
lutter pour faire comprendre qu’il y a un prix 
à payer pour assurer au public une 
information indépendante sur le nucléaire. 
J’espère également en tant qu’élue varoise 
que le Conseil général du Var acceptera de 
participer à nouveau à la CLI. Sans tenir 
compte de l’impact du site nucléaire sur 
tout le nord-est du département, il s’en était 
retiré en 2006 à la surprise des élus locaux.

Vous participez activement 
aux travaux de l’Association 
Nationale des CLI (ANCCLI). 
Quelle est l’action de 
l’ANCCLI ?

Maïté Noé : L’ANCCLI réunit les trente-sept 
CLI qui assurent une mission de vigilance 
auprès de tous les sites nucléaires. Le 
travail réalisé au niveau national par 
l’ANCCLI est tout à fait complémentaire de 
celui fait au niveau local par chaque CLI. 
L’union fait la force et l’ANCCLI est devenue 
un interlocuteur reconnu des pouvoirs 
publics. C’est grâce à l’ANCCLI que l’on 
peut travailler avec le ministère de 
l’intérieur sur la refonte du plan Orsec, 
l’organisation de la distribution des 
comprimés d’iode, ou l’extension des 
périmètres des plans particuliers 
d’intervention (PPI). C’est à l’ANCCLI que 
l’on participe à la réflexion sur la gestion 
des situations post-accidentelles, comme 
celle que connaît le Japon après 
Fukushima. Lors du débat parlementaire 
sur la transition énergétique, l’ANCCLI est 
à l’origine de plusieurs propositions 
d’amendements pour mieux prendre en 
compte la société civile en matière 
nucléaire. Cette action de l’ANCCLI 
s’appuie toujours sur notre expérience de 
terrain au niveau des CLI. L’action de 
l’ANCCLI est aussi présente au niveau 
européen et elle est considérée comme un 
exemple par les autres pays de l’Union. 
C’est aussi l’ANCCLI qui lutte pour obtenir 
un financement des CLI par la taxe sur les 
installations nucléaires. Ce qui permettrait 
de sécuriser un financement qui, 
aujourd’hui, dépend entièrement de 
subventions aléatoires.

Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, 
membre du bureau de la CLI
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19 élus
  Julien AUBERT, Député du Vaucluse

  Roland AUBERT, Vice-président du Conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence

  Olivier AUDIBERT-TROIN, Député du Var

  Christophe CASTANER, Député des
Alpes-de-Haute-Provence

  Jean-David CIOT, Député des
Bouches-du-Rhône

  Marc CIPRIANO, Adjoint au Maire de Rians
Suppléant : Yves MANCER

  Pierre-Yves COLLOMBAT, Sénateur du Var

  Gilles DAMIENS, Adjoint au Maire de Corbières
Suppléant : Guy LAMAZERE

  Elsa DI MEO, Conseillère régionale PACA
Suppléante : Annick DELHAYE

  Olivier FREGEAC, Vice-président de la
Communauté du Pays d’Aix
Suppléant : Luc TALASSINOS

  Jacky GERARD, Vice-président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône
Suppléant : Claude JORDA

  André GUINDE, Vice-président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône
Suppléant : Alexandre MEDVEDOWSKY

  Gilles LOMBARD, Conseiller municipal 
de Ginasservis  
Suppléante : Martine LEVILAIN-CASTEL

  Maurice LOVISOLO, Vice-président du
Conseil général de Vaucluse
Suppléant : Michel TAMISIER

  Maïté NOÉ, Adjointe au Maire de Vinon-sur-
Verdon, représentante des élus au Bureau 
Suppléant: Gérard SORIA

 Roger PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-
Durance, Président de la CLI
Suppléant : Michel BELOTTI

 Jacques ROUGIER, Adjoint au Maire de 
Jouques, Vice-Président de la CLI
Suppléante : Claude MASSET

 Xavier ROUMANIE, Conseiller municipal de 
Beaumont-de-Pertuis 
Suppléant : Gilles QUERE

  Julien RUAS, Adjoint au Maire  de Marseille
Suppléante : Marine PUSTORINO

7 représentants
d’associations
de défense de 
l’environnement

  Janine BROCHIER, UDVN-FNE 04

  Brigitte DAILCROIX, UFC Que Choisir,
représentante des associations au Bureau
Suppléant : Michel GUITTON

  Wulf HESS, UDVN-FNE 84
Suppléant : Étienne HANNECART

  Georges JALABERT, CDEJP
Suppléant : Maurice WELLHOFF

  Chantal MARCEL, FARE Sud
Suppléante : Monique FOUCHER

  Georges MARTINOT, UDVN-FNE 83

  Jean-Michel PICAZO, APMNE
Suppléant : Guy PARRAT

6 représentants  
des organisations syndicales

  Michaël KAZMAIER, CGT
Suppléante : Patricia FERRARESI

  Patrick MERCIER, CFE-CGC, représentant
des syndicats au Bureau, Trésorier
Suppléant : Thierry COLOMÉ

  Frédéric PINATEL, CGT-FO
Suppléant : Michel AGNES

  Pierre POCHITALOFF, SPAEN UNSA
Suppléant : Éric POZZO

  Sandrine TERRON, CFTC
Suppléant : Frédéric MOLINA

  Fabien REBOLLO, CFDT
Suppléante : Juliette REAL

6 personnes qualifiées  
et représentants du monde 
économique

  Frédéric ESMIOL, Chambre régionale
d’agriculture PACA
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO

  Francis GALIZI, Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat PACA, représentant des 
personnes qualifiées au Bureau

  Alain MAILLIAT, Docteur en mathématiques,
Docteur ès sciences physiques

  Raymond MARDRUS, Ophtalmologue,
Ordre national des médecins

  Robert VILLENA, Journaliste

  Michel VITELLI, Chambre de commerce et
d’industrie de région PACA
Suppléant : Christophe GLORIAN
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