
Vers une fusion des CLI 
Sur proposition du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, la CLI 
de Cadarache et la CLI ITER ont accepté de fusionner. L’objectif est de réaliser une 
simplification administrative, des économies d’échelle et surtout d’assurer une meilleure 
information du public concernant l’ensemble des installations implantées sur le site de 
Cadarache. Cette fusion parachèvera un rapprochement déjà amorcé par la mise en 
place d’un secrétariat commun dès 2009, la tenue de certaines réunions communes 
depuis 2012 et l’ouverture d’un portail Internet commun aux deux associations en 2014. 
Cette CLI unique intègrera des nouveaux membres, notamment huit communes et 
intercommunalités. Cela lui permettra de mieux représenter la société civile vis-à-vis 
des pouvoirs publics et des exploitants nucléaires.

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 CLI 
À CADARACHE
La CLI a visité le 28 mai dernier les 
installations ATPu et LPC en cours 
de démantèlement et le 11 juin,  trois 
installations : le chantier du réacteur de 
recherche RJH, la nouvelle installation 
de traitement des effluents actifs 
AGATE et HERMÈS, le Laboratoire 
d’Hydromécanique du Cœur et des 
Circuits (LHC) (voir page 3).
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 VENDREDI 3 OCTOBRE 2014

Réunion publique organisée par la CLI : 
Présentation du rapport Transparence et 

Sécurité Nucléaire 2013 du CEA Cadarache 

Aix-en-Provence - Salle des Fêtes 
de Puyricard - 18h - Entrée libre



Les CLI de Cadarache et d’ITER ont invité le 5 juin dernier Anne-France Didier, 
déléguée territoriale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), et Laurent Deproit, 
chef de la division de Marseille de l’ASN, à leur présenter le bilan annuel 2013 des 
inspections effectuées sur le site de Cadarache. Cette réunion associait également 
la Commission d’Information auprès de l’Installation Nucléaire de Base Secrète 
Propulsion Nucléaire (INBS-PN) de Cadarache et l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
Défense (ASND), chargée de la contrôler. En 2013, l’ASN a mené 105 inspections 
sur Cadarache dont 65 sur le centre du CEA Cadarache et 5 sur ITER. L’ASND a 
mené pour sa part, 5 inspections sur l’INBS-PN. Les autorités de contrôle portent 
une appréciation globalement positive sur le niveau de sûreté, tout en relevant un 
certain nombre d’améliorations à apporter.

CEA Cadarache : 
des disparités entre les 
installations
L’ASN considère que « le niveau de sûreté 
reste globalement satisfaisant mais que des 
disparités existent entre les installations ».

Deux mises en demeure 
Parmi les faits marquants de l’année 2013, 
Laurent Deproit a souligné que « l’ASN avait 
dû faire usage de son pouvoir de coercition 
pour faire respecter certaines exigences de 
sûreté » : deux mises en demeure ont été 
adressées au CEA Cadarache. La première 
lui demandait d’achever les opérations de 
démantèlement de l’Atelier d’Uranium Enrichi 
(ATUE) dont l’ASN a constaté l’allongement 
notable. La seconde lui demandait de 
respecter certaines prescriptions concernant 
la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement 
de l’Atelier de Technologie du Plutonium 
(ATPu) et du Laboratoire de Purification 
Chimique (LPC). Le CEA ayant apporté 
des réponses satisfaisantes, les mises en 
demeure ont été levées.

Améliorer la surveillance  
des sous-traitants
Selon Laurent Deproit, « la direction 
du Centre s’est bien impliquée dans la 
sûreté et dans les vérifications internes 
mais doit toutefois poursuivre ses efforts 
dans la surveillance des sous-traitants 
et la gestion des contrôles et essais 
périodiques ». L’ASN a en effet constaté  

des dysfonctionnements organisationnels 
sérieux concernant la surveillance 
d’AREVA NC sur les installations ATPu et 
LPC et la gestion des compétences qui 
sont importantes pour assurer la sûreté 
de ces installations en démantèlement. 
Concernant la radioprotection des 
travailleurs, l’ASN juge son organisation 
globalement robuste, ajoutant que sa 
gestion doit elle aussi être améliorée. 
Concernant l’organisation et le suivi du 
chantier du réacteur Jules Horowitz 
(RJH), l’ASN décerne un satisfecit.

Retards persistants
L’ASN a constaté des retards persistants 
dans l’assainissement des installations 
anciennes, notamment la reprise et 
le conditionnement des déchets. Elle 
a également déploré une rigueur 
insuffisante de ces opérations sur le 
Parc d’Entreposage, tout en notant une 
amélioration depuis fin 2013. La mise en 
service d’AGATE, la nouvelle installation 
de traitement des effluents actifs, est 
intervenue elle aussi avec retard, alors 
que l’installation ancienne (STEDS) avait 
été arrêtée en 2011.

INBS : un niveau de sûreté 
satisfaisant
Alain Girard, représentant de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire Défense (ASND), 
a souligné que « tout en considérant 
satisfaisant le niveau de sûreté, l’ASND 
demande au CEA une attention particulière 

dans la surveillance des sous-traitants et 
dans la gestion des contrôles et essais 
périodiques ».

ITER : améliorer la 
surveillance des sous-traitants 
Laurent Deproit a indiqué que 
«  l’organisation mise en place par 
ITER Organization est globalement 
satisfaisante, même si des améliorations 
sont encore attendues dans la surveillance 
des sous-traitances pour veiller au bon 
traitement des non-conformités ». « Une 
attention particulière, a-t-il ajouté, 
devra être portée au développement 
d’une culture de sûreté commune et 
à l’appropriation de la réglementation 
française par tous les intervenants. »

Demandes de la CLI

Juliette Real (CFDT) a rappelé le 
souhait des membres de la CLI de 
pouvoir assister en observateurs 
à des inspections de l’ASN au 
CEA Cadarache, comme cela est 
accepté pour ITER et les centrales 
nucléaire EDF. Christian Bonnet, 
directeur du Centre, a réitéré le 
refus du CEA. Laurent Deproit a 
regretté cette position, contraire 
à la transparence souhaitée 
par l’ASN. Constatant que la 
surveillance des sous-traitants 
faisait l’objet d’observations de 
l’ASN, Mme Real a également 
demandé que soient expliquées 
à la CLI les modalités concrètes 
de cette surveillance concernant 
ITER, en particulier à l’étranger, 
et les mesures qui sont prises 
pour l’améliorer. L’organisation 
internationale a accepté de 
consacrer une réunion à ce sujet.

  Anne-France Didier, déléguée territoriale et Laurent Deproit,   
  chef de la division de Marseille de l’ASN  
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Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur Internet :

cli-cadarache.org/ses-activites

Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur Internet 

cli-cadarache.org/ses-activites

BILAN D’UNE CENTAINE D’INSPECTIONS RÉUNION PUBLIQUE GAMMASTER

Pour la deuxième année, la CLI a invité la société Synergy Health Marseille, 
exploitant de l’ionisateur industriel GAMMASTER (MIN des Arnavaux) à présenter 
au public son rapport annuel 2013 relatif à la sûreté et à la radioprotection de cette 
installation que la CLI suit depuis 2013. 

La réunion, animée par Brigitte Dailcroix 
de l’UFC Que Choisir, membre bénévole 
et vice-présidente de la Commission 
Communication de la CLI, s’est tenue le 
19 juin, au Centre social Saint-Gabriel 
Bon Secours, avec la participation de 
Christian Tord, adjoint au chef de la 
division de Marseille de l’ASN et de Guy 
Escalon, inspecteur de l’ASN chargé du 
contrôle de l’installation. 
Le rapport présenté par Thierry Cava, 
directeur exécutif de GAMMASTER, a 
permis au public de mieux connaître le 
fonctionnement de cette installation. Elle 
réalise principalement la stérilisation de 
matériels médicaux par exposition à une 
source radioactive (Cobalt 60) à l’intérieur 
d’une casemate de béton (voir CLIC info 
n°42). Cette activité n’a pas d’impact sur 
l’environnement, ni sur les travailleurs, ni 
sur les riverains. Seul de l’ozone est rejeté 
dans l’atmosphère, dans des quantités 
très inférieures aux limites autorisées.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
mène chaque année une inspection 
générale sur l’installation dont la dernière 
est intervenue le 9 octobre 2013. Guy 
Escalon qui a mené cette inspection, a 
indiqué que « si la sûreté est globalement 
correctement appréhendée dans 
l’installation, des progrès sont à réaliser 
dans le développement d’une culture 
de sûreté ainsi que dans la gestion et la 
traçabilité des écarts ». 
Thierry Cava et Guy Escalon ont répondu 
aux questions du public. A des élus du 
secteur qui s’étonnaient que la population 

ne soit pas associée aux exercices de crise 
régulièrement organisés, il a été répondu 
que cela n’était pas nécessaire car les 
conséquences d’un éventuel accident 
ne pouvaient en aucun cas impacter 
l’extérieur du site. La rocade L2 devant 
passer à proximité, André Raffaelli, 
président du CIQ des Arnavaux-Canet 
Gare a exprimé l’inquiétude des riverains 
quant aux risques que pourrait présenter 
le futur trafic routier pour la sûreté de 
l’installation. Thierry Cava lui a répondu 
que les études réalisées par le maître 
d’œuvre permettaient d’écarter tout 
risque. Janine Brochier (France Nature 
Environnement) a demandé si l’accident 
de Fukushima avait été pris en compte 
concernant GAMMASTER.  Guy  Escalon 
l’a rassurée : « La réévaluation de 
sûreté décennale de l’installation a été 
engagée en 2014 et permettra de vérifier 
sa conformité aux normes les plus 
récentes, et sa robustesse vis-à-vis des 
situations extrêmes pour tirer les leçons 
de Fukushima. »
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La réunion s’est tenue au Centre social Saint-Gabriel 
en présence d’une quarantaine de personnes

LES CLI DE CADARACHE ET ITER ONT OUVERT 
UN PORTAIL INTERNET COMMUN : CLI-CADARACHE-ITER.ORG

Les leçons de Fukushima

La réunion du 5 juin a été l’occasion 
de faire le point sur la mise en œuvre 
des Évaluations Complémentaires 
de Sûreté (ECS) post-Fukushima à 
Cadarache. 

Jean-François Denis, inspecteur de 
l’ASN, a notamment indiqué que la 
définition de « noyaux durs » était 
demandée aux exploitants pour ce 
qui concerne d’une part les moyens 
généraux du CEA Cadarache, d’autre 
part les installations INBS-PN, RJH, 
CABRI et ITER. Il s’agit de dispositions 
matérielles et organisationnelles 
permettant, en cas d’agression 
extrême, de prévenir un accident 
grave ou d’en limiter la progression, 
de limiter les rejets massifs et, pour 
l’exploitant, d’assurer les missions 
qui lui incombent. Pour le noyau 
dur de l’Installation Nucléaire de  
Base-Propulsion Nucléaire (INBS-
PN), les prescriptions de l’ASND ont 
déjà été adressées au CEA. Pour les 
autres installations et les moyens 
généraux du Centre, elles sont en 
préparation par l’ASN.

À Brigitte Dailcroix (UFC Que Choisir) 
qui demandait si les orages très 
violents de type cévenol, qui ne sont 
pas rares dans notre région, étaient 
bien pris en compte par les ECS, 
Jean-François Denis a répondu 
par l’affirmative. En réponse à une 
question de Chantal Marcel (FARE 
Sud), il a précisé que le cumul 
d’évènements extrêmes – comme 
par exemple le séisme et l’incendie – 
était bien pris en compte par les 
ECS. Janine Brochier (France Nature 
Environnement) s’étant inquiétée des 
conséquences d’une rupture du canal 
EDF, Christian Bonnet a indiqué que 
le canal passant en contre-bas du 
Centre, celui-ci ne serait pas impacté.

Projet du Nouveau Centre 
d’Intervention et de Secours 
(NCIS), nouveau Poste de 
Commandement (PC) de crise qui 
constituera le principal élément 
du « noyau dur » des moyens 
généraux du CEA Cadarache 

La vie de la CLI
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LA CLI EN VISITE À CADARACHE

Le RJH  
le réacteur de recherche le 
plus moderne d’Europe 

Sur un plateau taillé à flanc du massif 
calcaire, dominée par les pins, la masse 
du réacteur de recherche Jules Horowitz 
(RJH) s’impose avec ses 54 mètres de 
hauteur. Malgré son ampleur, ce chantier 
connaît « un taux d’accidents du travail 
exceptionnellement bas », annoncent en 
nous accueillant Christophe Beretti, chef 
de projet d’Areva et Jérôme Estrade, chef 
d’exploitation du CEA. Un peu plus de 500 
personnes, dont un tiers pour les bureaux 
d’études, oeuvrent sur le site qui, depuis 
le premier béton coulé en 2009, a connu 
18 inspections de l’ASN.

C’est donc chaussés de souliers de 
sécurité, casqués et vêtus d’un gilet 
déflecteur que nous parcourrons les 
lieux. Lors des deux précédentes visites 
de la CLI (mai 2008 et février 2012), nous 

Le CEA Cadarache se 
projette sur plus de 
50 ans de recherche 

« Le CEA Cadarache 
est prêt pour au moins 
50 ans de plus », 
affirmait récemment 
Christian Bonnet, 
directeur du site. C’est 
à une visite en forme 
de démonstration que 
le CEA a voulu convier 
les représentants de 
la CLI. Le chantier du 
réacteur expérimental 
Jules Horowitz, dit 
RJH et le centre de 
traitement des effluents 
radioactifs AGATE ont dû 
prendre en compte des 
normes parasismiques 
renforcées après 
la catastrophe de 
Fukushima, entraînant 
surcoûts et retards dans 
leur réalisation. Quant 
à l’avenir, la piste des 
prochaines générations 
de réacteurs est encore 
tracée en pointillés.

avions pu assister à la levée des 195 
appuis parasismiques devant soutenir le 
bâtiment. Depuis, les 100 000 tonnes de 
béton et de ferrailles de l’édifice ont été 
coulées par-dessus. Seul le dôme est en 
cours de finition. « Nous avons réalisé 85% 
de la construction génie civil », assure-t-
on. On nous apprend que « la première 
« divergence » du réacteur est prévue pour 
2019 ». La date de fin 2016 nous avait été 
annoncée deux ans auparavant.

La complexité du chantier, mais surtout la 
prise en compte de l’accident de Fukushima 
semblent à l’origine du retard. « Dès les 
études, nous avions surdimensionné 
la résistance du RJH en posant un 
facteur de 1,5 face au séisme maximum 
vraisemblable. » Les appuis parasismiques 
assurent ainsi un déplacement de 10 à 17 
cm du formidable édifice. Et les normes 
du cuvelage de la piscine du réacteur, 18 
mètres de haut et 6 kilomètres de soudure, 
ont été « durcies ».

Lorsqu’il fonctionnera, le RJH sera le 
réacteur de recherche le plus moderne 

d’Europe. « Il le restera longtemps puisqu’il 
est le seul à prendre le relais des réacteurs 
de recherche construits pour la plupart 
dans les années 60 », explique Jérôme 
Estrade. L’installation travaillera sur les 
comportements des combustibles et des 
matériaux des prochaines générations de 
centrales électronucléaires. Il produira 
également des radioéléments pour la 
médecine nucléaire (scintigraphie). 
Sa conception lui confère une certaine 
polyvalence qui lui permet de s’adapter aux 
différentes filières en discussion, notamment 
au projet ASTRID (filière sodium).

Au CEA Cadarache, on se déclare confiant 
dans l’avenir du nucléaire. La durée de 
fonctionnement du RJH est prévu pour 50 
ans auxquels il faut ajouter 10 ans pour 
le démantèlement. Un terme éloigné ? 
« Si dans l’industrie automobile, il se 
passe de 3 à 5 ans entre la recherche et 
l’industrialisation, dans le nucléaire les 
changements de filières de réacteurs 
demandent un espace de 50 ans », veut 
rassurer Guy Brunel, responsable de la 
communication du CEA Cadarache.

HERMèS  
la plomberie du coeur 
nucléaire

On l’oublierait presque tant son impact 
technologique et économique est 
puissant. Le CEA est avant tout un 
organisme de recherche. Le Laboratoire 
d'Hydromécanique du Cœur et des circuits 
(LHC) vient le rappeler. Ses 30 chercheurs 
et ingénieurs étudient l’utilisation de 
l’eau dans l’assemblage des réacteurs 
nucléaires. Dans le vaste bâtiment 
où nous accueille Etienne Tevissen, 
chef du LHC, un immense «  mécano  » 
d’inox trône, une « plomberie » du 

coeur nucléaire. L’installation HERMÈS 
permet d’étudier le comportement des 
assemblages combustibles et lignes de 
commande sous l’aspect hydraulique et 
mécanique. La résistance, l’endurance ou 
la qualification des éléments constitutifs 
du cœur électronucléaire y sont étudiées 
et testées. 

« Nous sommes sans arrêt à la recherche 
de l’amélioration des assemblages de 
combustible », indique le responsable du 
LHC en évoquant des progrès sur la grille 
de mélange qui favorise l’extraction de 
la chaleur ou le nouveau matériau pour 
les gaines des crayons radioactifs. Des 
développements parfois générés par 
l’accident de Fukushima, reconnaît-on.

AGATE  
va diviser par 30 le flux des 
camions-citernes

L’installation sent encore le neuf. AGATE 
est entrée en service le 12 mai dernier avec 
quatre ans de retard sur le terme annoncé 
lors d’une visite de la CLI en septembre 
2010. Ce centre de traitement des effluents 
(rejets liquides véhiculant une certaine 
charge polluante, ici radioactive) du site 
de Cadarache répond à un besoin maintes 
fois pointé par l’ASN et la CLI. Obsolète, 
le précédent équipement avait dû stopper 
son activité en 2011. Depuis, tous les 
effluents de Cadarache étaient dirigés par 
camions-citernes vers Marcoule pour y 
être traités et conditionnés. Avec AGATE, 
ce flux routier sera divisé par 30 avec 
l’organisation de 5 transports par an sur le 
site près du Rhône.

Chantal Cochaud, responsable de cette 
installation, nous sert de guide dans 
ses différents niveaux qui abritent un 
évaporateur de 11 mètres de haut. 
Après avoir été stockés dans 4 cuves, les 
effluents sont distillés par évaporation. 
Les distillats (eau) obtenus sont dirigés 
vers le centre de traitement des eaux 
industrielles connecté avec la Durance. 
Les concentrats (résidus à consistance de 
yaourt) partiront vers Marcoule. 

Avec le retard de sa livraison « pour mieux 
répondre aux normes parasismiques et aux 
règles générales d’exploitation d’une filière 
d’élimination », le coût de l’installation a 
crû en proportion avec un investissement 
de 85 M€ à l’arrivée, contre les 55 M€ 
prévus initialement. Le traitement des 
déchets nucléaires n’a pas de prix !
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Les membres de la CLI 
sur le chantier du RJH.

Les membres de la CLI dans le laboratoire LHC   



Entretien

MICkAëL
kAzMAIER

Vous représentez la CGT au 
sein de la CLI. 
Quel intérêt votre 
organisation syndicale porte-
t-elle aux travaux de la CLI ?

Michaël kazmaier : La CLI joue un rôle 
d’information indépendante auprès du grand 
public concernant l’impact des activités 
du site de Cadarache sur la population et 
l’environnement. L’acceptation sociétale du 
nucléaire dépend en grande partie d’une 
communication crédible autour de ses 
activités. Si l’on considère que l’énergie 
nucléaire est un élément incontournable 
dans les mix énergétiques à l’avenir, il faut 
s’investir dans l’information du public et 
promouvoir la transparence. Dans ce sens, 
le fait que la CGT du CEA Cadarache ait 
nommé des militants actifs au sein des 
deux CLI (Cadarache et ITER) me paraît un 
signal évident de l’importance qu’accorde 
notre syndicat aux travaux de la CLI. 

Par rapport aux autres 
syndicats également 
représentés – CFDT, CFE-
CGC, FO, CFTC et SPAEN-
UNSA –, la CGT défend-elle 
des positions particulières au 
sein de la CLI ?

Michaël kazmaier : Personnellement, j’ai 
adhéré à la CGT du CEA Cadarache au milieu 
des années 1990 dans un contexte de lutte 
pour le réacteur SUPERPHENIX. Depuis, la 
CGT est intervenue entre autres contre la 
privatisation de la filière nucléaire, pour le 
maintien des moyens R&D alloués au CEA, 
sur la limitation de la sous-traitance et 
en particulier, pour un statut unique pour 
tous les travailleurs du nucléaire, pour la 

reconnaissance de maladies professionnelles, 
pour l’amélioration des conditions de travail et 
bien sûr, sur la transparence et l’information 
du grand public. Un certain nombre de ces 
sujets intéressent la CLI au premier plan. 
Par rapport aux autres syndicats,  je dirais 
simplement ceci : certains sujets précités 
ont été portés par la CGT exclusivement, 
d’autres de façon intersyndicale. Ce qu’il faut 
donc retenir ce n’est pas un positionnement 
particulier de la CGT dans la CLI, mais plutôt 
la ferme volonté des représentants de tous les 
syndicats représentés de travailler ensemble 
en bonne intelligence pour la meilleure 
information du public. La transparence n’est 
pas un sujet clivant.

Quel rôle, selon vous, les 
syndicats en général, et la 
CGT en particulier, peuvent-
ils  jouer au sein de la CLI 
pour assurer la transparence 
en matière nucléaire ?

Michaël kazmaier : Comme je l’ai fait 
remarquer plus haut, la CGT du CEA 
Cadarache a décidé d’envoyer des militants 
en activité au sein des deux CLI du site. Si 
j’ai décidé de me lancer dans cette aventure, 
c’est parce que je suis convaincu qu’en tant 
que salarié en activité je peux contribuer à 
objectiver certains sujets de discussion à 
travers des éclairages ou des analyses plus 
proches de la réalité de terrain. L’information 
objective, autant que faire se peut, est la base 
pour éviter les écueils de la manipulation.

Pouvez-vous donner un 
exemple ?

Michaël kazmaier : Un exemple sous forme 
d’anecdote : lors de la réunion publique 

à Manosque, en 2011, quelques voix du 
public s’étaient émues de l’irradiation de la 
population lors de l’évacuation des CASTOR* 
du Centre lors du rapatriement du combustible 
KNK usé vers l’Allemagne. Il se trouve que 
j’étais sur ce convoi avec des dosimètres 
fournis par le Service de Radioprotection du 
CEA Cadarache. J’ai pu assurer à l’assistance 
que la dose cumulée pour les personnes 
présentes sur le train pendant tout le trajet de 
quatre jours correspondait à la dose reçue lors 
d’un examen dentaire. Objectivement, on ne 
peut donc pas parler d’un risque radiologique 
pour la population lors du passage du convoi 
à quelques centaines de mètres.

La loi Transparence et Sécurité 
Nucléaire permet des échanges 
entre la CLI et le CHSCT* du 
CEA Cadarache. Sur quels sujets 
ces échanges vous paraîtraient-
ils particulièrement utiles ?

Michaël kazmaier : D’une manière générale, 
l’exploitant nucléaire se doit de démontrer 
que l’impact de son activité ne fait pas 
encourir des risques non acceptables à 
ses salariés et à la population. Il y a des 
sujets sensibles, comme par exemple 
la surveillance de l’environnement et 
l’organisation du travail dans les installations 
du site. On peut constater que les travaux 
dans les installations dites « en fin de vie » 
sont confiés à des entreprises extérieures. La 
CLI et le CHSCT* vérifient si l’organisation du 
travail mise en place respecte en tous points 
les principes de précaution nécessaires pour 
réduire les risques inhérents à l’activité 
nucléaire à un seuil minimal acceptable 
pour les salariés et la population. 

*CASTOR : emballage destiné au transport 
puis à l’entreposage des combustibles.
*CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail

Représentant de la CGT  
au sein de la CLI 
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Dossier

Témoignages

 
Ghislaine Pinguet et Xavier Roumanie, 
deux nouveaux élus municipaux de 
Beaumont-de-Pertuis, sont très 
récemment devenus membres de la 
CLI. «  Par sensibilité propre, mais 
aussi par intérêt pour notre commune 
située à 5 km à vol d’oiseau du site 
de Cadarache », expliquent-ils en 
participant à la visite des installations 
du CEA. Leurs impressions ? « La 
surprise d’abord, face à l’ampleur 
du site dans lequel nous pénétrions 
pour la première fois. Nous avons 
été impressionnés par le chantier du 
RJH, et plus largement par la vision 
à long terme du CEA. » Infirmière et 
ingénieur cartographe de profession, 
ils se disent très attentifs à l’impact 
économique et environnemental de 
Cadarache, aux risques d’accident. 
« Nous sommes prêts à nous investir 
dans les travaux de la CLI. »
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loL’ATPU ET LE LPC, DEUX INSTALLATIONS 

EN COURS DE DÉMANTèLEMENT

Le démantèlement de l’Atelier de 
Technologie du Plutonium (ATPu) et du 
Laboratoire de Purification Chimique 
(LPC), deux installations sensibles du fait 
de la présence de plutonium, est engagé 
depuis 2003 par AREVA NC, opérateur 
technique industriel des installations. 
Cette année-là, l’exploitation de ces deux 
installations dédiées à la production de 
MOX (combustible à base d’uranium et 
de plutonium pour certaines centrales 
nucléaires) avait été arrêtée à la demande 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire car elles 
n’étaient pas dimensionnées au risque 
sismique. Rappelons également qu’en 
2009, l’ATPu avait défrayé la chronique  : 
un retard dans la déclaration d’une 
importante sous-estimation de plutonium 
résiduel présent dans l’installation avait 
conduit l’ASN à épingler le CEA (incident 
classé au niveau 2 de l’échelle INES). 

La CLI a souhaité visiter l’ATPu et le LPC 
sur proposition d’AREVA pour voir à quel 
stade en était le démantèlement, étape 
particulièrement délicate dans la vie d’une 
installation nucléaire où la plupart des 
opérations sont confiées à des sous-traitants.

Dans ces installations, toutes les 
opérations d’exploitation se réalisaient 
dans des boîtes à gants − cellules 
étanches de différentes tailles assurant 
une barrière entre les opérateurs et la 
matière nucléaire − au nombre de 462. 

Le démantèlement comprend 
plusieurs étapes :

  le démontage des composants internes 
des boîtes à gants, la récupération de 
la matière nucléaire résiduelle et le 
conditionnement des déchets ;

  le découpage des éléments si leur taille 
est trop imposante ;
  l’assainissement de la pièce avec un 
vernissage spécial pour éviter toute 
contamination par cette voie ;

  la déconnexion du réseau de ventilation ;
  la réduction du volume des boîtes à 
gants dans une enceinte de casse ;

  l’expédition des déchets produits vers les 
centres de l’Agence Nationale de gestion 
des Déchets Radioactifs (ANDRA).

En parallèle à ces opérations, tous les 
composants externes sont démontés.
Ces opérations se déroulent dans des 
enceintes étanches et avec des tenues 
spéciales afin d’éviter tout risque pour les 
travailleurs et l’environnement. 

En avril 2014 le démantèlement de 
l’ATPu était réalisé à près de 80%, ce qui 
correspond aux prévisions. Le travail est 
plus délicat dans le LPC car il abrite un 
réseau de tuyauteries très complexe, 
de 4km environ, ce qui explique un 
démantèlement plus lent qui est 
aujourd’hui réalisé à 60 %. 

Au total, 333 boîtes à gants ont été 
démantelées et l’achèvement de 
l’opération de décontamination est prévu 
pour le premier semestre 2016. Le CEA 
reprendra alors l’exploitation directe de 
ces bâtiments. Un transfert de savoir-faire 
est en cours de préparation avec la mise 
en place d’une équipe qui suit les actions 
menées par AREVA. Cela fait suite à une 
mise en demeure adressée en février 
2013 au CEA par l’ASN qui considérait que 
la surveillance exercée sur l’opérateur 
AREVA n’était pas satisfaisante. 

Concernant le bilan matière, près de 
30 Kg de plutonium ont d’ores et déjà été 
récupérés.

Trois cents travailleurs interviennent sur 
le chantier, employés principalement par 
trois sous-traitants : STMI, ENDEL, et 
SALVAREM. La sécurité des travailleurs, 
préoccupation majeure d’AREVA, fait 
l’objet de réunions régulières dont deux 
journées de sécurité/sûreté organisées 
chaque année, ainsi qu’un exercice de 
mise en situation d’urgence. 

Il reste certains enjeux à prendre en 
compte. Ainsi, l’évacuation de certains 
déchets particuliers, comme par exemple 
les huiles contaminées, n’est pas encore 
autorisée par l’ASN, seul leur traitement 
est aujourd’hui possible. Quant à la matière 
recyclable, une fois traitée et conditionnée, 
elle est réutilisée, notamment, à l’usine 
AREVA MELOX (Marcoule) qui produit du 
combustible MOX.

©
 a

re
va

Les membres de la CLI dans l’ATPu
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