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 A CLI FAIT SES OBSERVATIONS SUR
LE RAPPORT PUBLIC ANNUEL D’ITER
ORGANIZATION (voir page 16).

Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance indépendante

© ITER ORGANIZATION

Les avancées du chantier ITER ont été présentées
à la réunion publique organisée le 24 septembre
dernier par la CLI à Vinon-sur-Verdon. Ici, la pose
du toit du bâtiment d’assemblage.

L'ÉDITO

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

Un numéro double pour une actualité intense
Nous avons décidé de publier en janvier 2016 un numéro double 53-54 en raison d’une activité
particulièrement intense de la CLI durant ces derniers mois : deux réunions publiques, une
assemblée générale, plusieurs séminaires et rencontres au niveau national etc. Un indice
supplémentaire de l’engagement et du dynamisme de nombreux membres de la CLI, tous
bénévoles. Notre pays a été frappé le 13 novembre 2015 par des terroristes. Nous avons tous
été bouleversés et nos pensées sont allées à toutes ces personnes qui ont été tuées et blessées,
à leurs familles et à leurs proches. J’ai cependant tenu à maintenir la réunion publique que
nous avions programmée le 19 novembre à Manosque. Il était essentiel pour moi que la vie
démocratique puisse continuer, surtout dans des circonstances où ce sont nos valeurs de
liberté et de démocratie qui étaient attaquées. Et par sa mission pour favoriser la transparence
concernant le site nucléaire de Cadarache, la CLI participe à cette vie démocratique qui nous
est si précieuse.

La vie de la CLI

PATRICIA
SAEZ
© CD13

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

Mes ambitions
pour la CLI

Vous avez été nommée en juillet 2015,
présidente de la CLI de Cadarache.
Cette nomination traduit-elle une
intention particulière du Département ?
La nomination du président de la CLI est en
effet une prérogative du président du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, et
je suis bien sûr très honorée que Madame
Martine Vassal m’ait confié cette présidence.
Mais cette nomination n’est certainement
pas le fruit du hasard. En confiant la CLI à un
Conseiller départemental, Madame Vassal a
voulu donner un signe fort. Montrer d’abord
que la nouvelle majorité départementale
entend investir pleinement tous les domaines
de sa responsabilité, et la CLI en fait partie.
Je suis l’élue du canton de Trets où est
implanté le site de Cadarache, mais j’ai aussi,
au Conseil départemental, la délégation
concernant les ressources naturelles et les
risques environnementaux. Je me sens donc
à tous ces titres directement concernée.
De plus, le Centre du CEA Cadarache et le
projet ITER représentent un atout précieux
que le Département ne saurait négliger,
à l’heure où il s’engage résolument sur le
front du développement économique et de
l’emploi. Depuis le lancement du chantier
ITER, la CLI – composée majoritairement
d’élus – s’intéresse aussi à la question de ses
retombées économiques pour le territoire,
comme on l’a bien vu à la réunion publique du
24 septembre dernier. Nous savons tous que
l’intégration d’ITER sur le territoire est une
des clés de sa réussite. Quant au Centre du
CEA, cinquante ans après sa création, il fait
maintenant pleinement partie du paysage.
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Dans le contexte actuel – réforme
territoriale, alternance politique,
restrictions budgétaires – on peut
s’interroger sur l’avenir de la CLI. Quelle
réponse pouvez-vous apporter à cela ?
Ce que je peux d’abord assurer, c’est que le
Conseil départemental des Bouches-duRhône a d’ores et déjà prévu de maintenir en
2016 son financement à son niveau actuel,
soit plus de la moitié du budget de la CLI.
Le second contributeur est l’Etat, à travers
l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Celle-ci ne
peut bien évidemment pas s’engager avant
le vote de son propre budget. Mais je n’ai pas
trop d’inquiétude, compte tenu de l’intérêt
que l’ASN a toujours accordé à nos travaux.
J’ai récemment rencontré Monsieur Deproit,
chef de la Division de Marseille de l’ASN, ce
qui m’a permis de mieux comprendre le rôle
déterminant de l’ASN dans le contrôle des
installations nucléaires, la réglementation de
leurs activités et l’information du public. C’est
cependant ici l’occasion de rappeler qu’il était
prévu par la loi de 2006 un financement des
CLI par une part de la taxe sur les Installations
Nucléaires de Base. Près de neuf ans après, ce
financement n’est toujours pas mis en place !
N’est-ce pas le signe d’une défaillance de l’État ?
Pour les autres collectivités qui participent
au financement, toutes représentées au sein
de la CLI – la Région PACA, les départements
des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du
Vaucluse, les groupements de communes et
les douze communes situées à moins de 5 km
des installations nucléaires –, la situation est
plus contrastée et il y a beaucoup d’incertitudes.
Je pense notamment à trois acteurs territoriaux

de poids : la Région PACA, la nouvelle métropole
d’Aix-Marseille-Provence qui doit succéder
à la Communauté du Pays d’Aix, et la Ville
de Marseille. Les contributions qui leur sont
demandées demeurent assez modestes.
J’espère qu’elles répondront à notre appel car
elles sont toutes concernées par les activités
nucléaires dans notre département et par la
mission de suivi, d’information et de concertation
de la CLI.
La mission de la CLI ne concerne-t-elle
pas cependant en premier lieu
l’impact des activités nucléaires sur
l’environnement et la santé ?
Bien sûr, et le souci économique ne doit surtout
pas faire oublier les enjeux environnementaux
et sanitaires. Ceux-ci sont primordiaux à une
époque où les préoccupations concernant
l’environnement et la santé sont enfin
mieux prises en compte. Nos concitoyens
n’accepteraient évidemment pas de sacrifier
leur santé et leur environnement à des raisons
économiques. Notre société est devenue
dans ces domaines plus responsable et
plus consciente. Le droit à l’information et
la transparence en matière nucléaire sont
le résultat d’une lutte de la société civile et
de la reconnaissance de graves lacunes du
passé – souvenons-nous de Tchernobyl et
de ses mensonges ! Les CLI ont justement
été créées pour défendre ce droit, et je
serai particulièrement vigilante sur ce point
concernant toutes les installations nucléaires
du département. Les études indépendantes
sont l’un des moyens les plus efficaces des CLI
pour faire reconnaitre leur utilité. La CLI de
Cadarache en a déjà réalisées plusieurs qui lui
permettent de gagner la confiance du public.
J’entends bien encourager ce type d’action.
Car l’acceptation du nucléaire ne peut reposer
que sur la confiance.
Quelles sont vos relations avec les
exploitants nucléaires ?
J’ai déjà rencontré Monsieur Bonnet,
Directeur du CEA Cadarache, qui m’a
fait visiter le Centre. J’ai pu mesurer à
cette occasion l’importance qu’il attache
aux travaux de la CLI, et à la qualité des
relations qui existent déjà entre nous. Je
dois rencontrer prochainement Monsieur
Bigot, Directeur général de l’Organisation
internationale ITER. Je ne doute pas qu’il
me réservera le même accueil. Enfin, je
compte me rendre à Marseille pour visiter
l’ionisateur industriel GAMMASTER de
la société Synergy Health, et rencontrer
son directeur, Monsieur Cava. Car il ne
faut pas oublier cette installation un peu
périphérique suivie par la CLI de Cadarache,
même si les enjeux de sûreté sont moins
importants que les vingt Installations
Nucléaires de Base de Cadarache.

Quelle orientation souhaitez-vous donner
à l’action de la CLI ?
Depuis ma nomination, j’ai progressivement
découvert la CLI et son mode de fonctionnement. J’ai constaté – et apprécié – le mode
collectif de ce fonctionnement qui repose
sur l’engagement de ses membres, tous
bénévoles, je tiens à le rappeler. Ils ont une
claire conscience de leur mission et un sens
aigu de leur responsabilité.
Je n’ai pas l’intention de prendre des initiatives
qui pourraient décourager ces bonnes volontés.
Je travaillerai surtout pour que la CLI développe
son action en concertation plus étroite avec les
collectivités – communes, groupements de
communes et départements – et les services
de l’Etat, qui ont la responsabilité première
en matière d’information et de prévention
concernant les risques majeurs. Je pense
notamment aux jeunes auprès desquels il y
a tant à faire pour construire cette culture du
risque qui est encore si insuffisante dans la
population. L’école, le collège et le lycée, ne
sont-ils pas les lieux privilégiés pour agir ? Les
collectivités territoriales, l’Education nationale
et les enseignants sont les partenaires
incontournables de cette action et je leur lance
un appel pour travailler avec nous.
La CLI doit aussi pouvoir conduire les études
indépendantes. Je partage ici l’avis de
plusieurs membres de la CLI, selon lequel
une expertise pluraliste est nécessaire pour
gagner la confiance du public. Je sais que
pour cela, le nouveau Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône et l’Autorité de
Sûreté Nucléaire, notamment, sont prêts à
soutenir la CLI.

 a nomination n’est certainement
M
pas le fruit du hasard. En confiant la
CLI à un Conseiller départemental,
Madame Vassal a voulu donner
un signe fort. Montrer que la
nouvelle majorité départementale
entend investir pleinement tous les
domaines de sa responsabilité, et la
CLI en fait partie.
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Dossier

CEA Cadarache : quels rejets dans l’envir

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette réunion co-présidée par Patricia
Saez, Conseillère départementale des
Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI,
et Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lezDurance, Président de la Commission d’information auprès de l’Installation Nucléaire
de Base Secrète de Cadarache.
À l’invitation de Mme Saez, la réunion a débuté par une minute de silence en mémoire
des victimes des attentats du 13 novembre.
Après une présentation générale de son
centre, et l’évocation des faits marquants
de l’année, Christian Bonnet, Directeur
du CEA Cadarache, a exposé les résultats
des mesures de rejets et d’impact sur
l’environnement, présentés dans le rapport
public annuel établi en application du Code
de l’environnement (consultable sur cadarache.cea.fr et cli-cadarache.org) : « Une
autorisation de rejet est accordée par un
arrêté interministériel qui fixe les limites et
les conditions de contrôle des rejets, après

examen d’un dossier déposé par l’exploitant
auprès des ministères chargés de l’industrie, de la santé et de l’environnement. Cette
autorisation de rejet est donc une forme de
“permis” délivré par les autorités permettant à un exploitant de mener une activité
et de rejeter des matières radioactives en
quantité limitée dans l’environnement, en
prenant bien sûr en compte le risque estimatif encouru par le public », a-t-il expliqué.
Pour ce qui concerne le Centre CEA de
Cadarache, l’impact radioactif global, calculé à partir de la totalité des autorisations
de rejets liquides et gazeux de toutes les
installations du Centre est inférieur à 0,01
millisievert par an (mSv/an) pour les habitants de Saint-Paul-lez Durance, population
la plus exposée (0,005 mSv/an). Le sievert
(Sv) est l’unité utilisée pour donner une
évaluation de l’impact des rayonnements
sur l’homme, et ce chiffre est bien inférieur
à la limite annuelle pour le public qui est
fixée en France à 1 millisievert. « Nos rejets
radioactifs sont inférieurs aux autorisations – entre 0 et 88%, selon les installations
et les radionucléides – et la dose maximum
calculée pour un habitant du hameau près
du Centre est de 0,0007 mSv en 2014 »,
s’est-il plu à signaler, concluant que « l’impact sur l’environnement et les populations
est près de trois cent cinquante fois inférieur
à la radioactivité naturelle ».
Lors de l’échange qui a suivi, Janine
Brochier, représentante de France Nature
Environnement 04 au sein de la CLI, a
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exposé les nombreuses questions et observations formulées par les membres de la
commission. Christian Bonnet n’a pas voulu
y répondre précisément, mais s’est engagé
à le faire par écrit avant la fin du mois. Pour
ce qui concerne l’impact sanitaire des rejets
radioactifs, il a reconnu que les données
relatives aux habitudes alimentaires étaient
anciennes et devaient être actualisées. Il
a proposé d’associer la CLI à une nouvelle
enquête alimentaire.
Puis, Laurent Deproit, Chef de la division de
Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
a exposé quels contrôles étaient réalisés
par l’ASN. « Nous inspectons la gestion des
Janine Brochier, représentante de
France Nature Environnement 04,
a présenté les questions et
observations de la CLI.

©CLI/ BROSSAT

Que rejette le Centre CEA de
Cadarache dans l’environnement ?
Quel est l’impact de ces rejets
sur l’environnement et les
personnes ? C’est pour répondre
aux questions du public que nous
avons organisé le 19 novembre
dernier, une réunion publique
à Manosque.

© CLI

La réunion publique s’est tenue dans une salle d’Osco
Manosco mise à disposition par la Ville de Manosque.

©CLI/ BROSSAT

ronnement et quel impact ?

Patricia Saez, Présidente de la CLI, a fait respecter une minute de silence au début
de la réunion pour les victimes des attentats du 13 novembre.

rejets et la surveillance de l’environnement,
assurées par les exploitants, ainsi que les laboratoires de mesure dans l’environnement,
et nous faisons également des inspections
réactives à la suite de certains événements
significatifs. » Il a détaillé une dizaine de ces
inspections, réalisées depuis cinq ans, en
rappelant que celle de 2010 s’était déroulée
à l’extérieur du site en présence d’observateurs de la CLI. Par ailleurs, c’est l’ASN
qui instruit les demandes d’autorisation de
rejet pour les différentes phases de vie des
installations nucléaires : création, mise en
service, réexamen décennal, modification et
démantèlement. Elle examine également les
bilans environnementaux, les registres des
rejets et les comptes rendus d’événements
significatifs transmis par les exploitants.
Concernant l’appréciation que l’ASN porte
sur la gestion des rejets, Laurent Deproit a
signalé que le CEA Cadarache rencontre des
difficultés dans l’application des autorisations actuelles, et c’est pourquoi une révision
de ces autorisations est en préparation pour
prendre en compte les dernières évolutions
concernant les créations, mises en service,
modifications, arrêts et démantèlements
d’installations sur le Centre.
Parmi les faits marquants de l’année, il a

évoqué la mise en service en 2014 de la
nouvelle station de traitement des effluents
radioactifs – AGATE –, un défaut d’étanchéité
décelé sur un regard de la canalisation
de transferts d’effluents industriels de
l’installation PEGASE, et les actions lancées pour la maîtrise de l’étanchéité des
canalisations véhiculant des substances
liquides radioactives ou dangereuses.
Pour conclure, il est revenu sur la « problématique spécifique » des eaux souterraines
sous le Parc d’entreposage des déchets
radioactifs solides (INB 56) : « Le CEA
nous a informé de son intention d’arrêter
définitivement le pompage des eaux souterraines faiblement contaminées situées sous
l’installation. Sans émettre d’objection, nous
soulignons toutefois l’importance du respect
du planning de reprise des déchets contenus
dans les fosses à l’origine de ce marquage
ainsi que du respect des dispositions de
surveillance de la nappe. »
Pour ce qui concerne l’Installation Nucléaire
de Base Secrète Propulsion Nucléaire
(INBS-PN), son contrôle est assuré par l’ASN
Défense, une instance rattachée au ministère
de la Défense qui se veut aussi indépendante
et transparente que l’ASN. Son représentant
à la réunion, Alain Girard, a lui aussi présenté

les faits marquants de l’année. Il a rappelé
que l’exploitant de l’installation avait changé
en 2015. Désormais, ce n’est plus le directeur
du CEA Cadarache qui en a la responsabilité,
mais le Directeur du CEA DAM Île-de-France
(Direction des Application Militaires).
Concernant les rejets : « Les rejets, tant liquides que gazeux, ont été très inférieurs aux
limites des autorisations qui ont été définies
en 2012 – entre 5 et 58% des autorisations
selon les radionucléides pour ce qui concerne
les rejets radioactifs gazeux », a-t-il indiqué,
en ajoutant que l’impact dosimétrique dû aux
rejets atmosphériques de l’INBS-PN était
de l’ordre de 0,000001 mSv/an. « L’ASND
considère le niveau de sûreté satisfaisant,
à la lumière des rapports d’inspection, des
événements déclarés et du bilan annuel »,
a-t-il conclu.
Dans l’échange qui a suivi, aux membres de la
CLI qui s’interrogeaient sur les conséquences
en matière de transparence de l’information,
du changement d’exploitant de l’INBS-PN,
Olivier Dreser, représentant du CEA DAM,
a donné l’assurance que rien ne changerait
dans ce domaine.
Après ces interventions de l’exploitant
nucléaire et des autorités de contrôle, Alain
Mailliat, expert Sûreté nucléaire et Président
de la Commission Environnementale et
Technique pour le CEA de la CLI, a présenté
les résultats d’une étude indépendante
réalisée par la CLI, qui confirme l’absence
d’impact radiologique du Centre sur le val
de la Durance. Cette étude a cependant
aussi confirmé un marquage au plutonium
dans le ravin de la Bête à l’extérieur du site.
Alain Mailliat a montré à travers cet exemple
comment la CLI peut avoir un rôle déterminant pour apporter au public une information
indépendante des exploitants et des pouvoirs
publics. Rappelons que l’étude a fait l’objet
d’un numéro spécial du CLIC info disponible
sur simple demande à la CLI.
La réunion, animée par Brigitte Dailcroix,
Présidente de la Commission Information
du Public de la CLI, s’est tenue en présence
de plusieurs personnalités, notamment
Pascal Zingraff, Sous-préfet de Forcalquier,
Roland Aubert, Vice-président du Conseil
départemental des Alpes-de-Haute-Provence,
Jacques Brès, Conseiller départemental des
Alpes-de-Haute-Provence et Adjoint au Maire
de Manosque, et Olivier Fregeac, Vice-président
de la Communauté du Pays d’Aix et de la CLI.

Impact dosimétrique des rejets radioactifs du CEA Cadarache en 2014.

© CEA

Le procès-verbal de la réunion du
Le compte-rendu de la réunion est
2 juillet 2014 est consultable sur
consultable sur cli-cadarache.org
cli-cadarache.org (Ses activités/Les
(les réunions publiques)
réunions plénières)
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La vie de la CLI

Un programme pour assurer en 2016 les trois
missions de la CLI : suivi, information et concertation

©CLI/ BROSSAT

Patricia Saez, Présidente de la CLI ,
avec Olivier Fregeac, Vice-président,
et Patrick Mercier, Trésorier.

Réunis en assemblée
générale le 12 novembre
dernier au château de
Cadarache, nous avons
adopté notre programme
d’activité et notre budget
pour l’année 2016, dont
nous vous présentons les
principaux éléments.

*Tout événement susceptible d'avoir des
conséquences sur la sûreté des installations
doit être déclaré par le CEA Cadarache à
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), avec
un classement selon une échelle de gravité
(échelle INES) allant de 0 à 7.

Assurer le suivi des activités nucléaires à
Cadarache et à Marseille
Ce suivi sera principalement assuré dans le
cadre de deux commissions permanentes
spécialisées mises en place au sein de la
CLI : la Commission Environnementale et
Technique pour le CEA et la Commission
Environnementale et Technique pour ITER
((voir articles pages 8 et 9). Nous analyserons
les rapports annuels établis par les exploitants
des installations nucléaires : rapports publics
et rapports environnementaux communiqués
aux autorités de contrôle.
Nous examinerons tous les événements significatifs qui surviendront dans les installations
et nous pourrons demander des visites sur
place en cas d’incident de niveau 1 ou plus sur
l’échelle INES*.
Nous prendrons connaissance des lettres
de suite de toutes les inspections réalisées
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et nous
demanderons que des observateurs de la
CLI puissent participer à l’une d’entre elles.
Nous continuerons à nous intéresser aux
conditions du recours à la sous-traitance
du point de vue de la radioprotection et de
la sûreté nucléaire, en concertation avec les
organisations syndicales représentées au sein
de la CLI. Concernant plus particulièrement
le Centre CEA de Cadarache, nous resterons
vigilants sur les chantiers de démantèlement
en cours et le chantier de reprise des déchets
6

radioactifs « historiques » actuellement entreposés dans des conditions non conformes.
Nous visiterons le chantier de construction du
réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH), le
nouveau Centre d’Intervention et de Secours du
CEA Cadarache, l’installation CABRI, réacteur de
recherche dédié aux études de sûreté qui a redémarré en octobre 2015, et l’installation TORE
SUPRA, tokamak associé au programme ITER.
Nous demanderons aux pouvoirs publics de
nous présenter le retour d’expérience de
l’exercice nucléaire de juin 2015.
Enfin, nous demanderons à l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
de nous présenter son dispositif de surveillance
de l’environnement autour de Cadarache.
Concernant ITER, nous suivrons l’évolution du
projet et du chantier, notamment au regard
des décisions relatives au calendrier et au
budget, qui devraient être prises par le Conseil
ITER en juin 2016.
L’impact d’ITER sur notre territoire en termes
de retombées économiques, d’emploi et
d’aménagement, et les conditions de travail et
d’accueil des travailleurs du chantier resteront
au centre de notre attention.
Nous reviendrons également sur des sujets
qui intéressent le fonctionnement de l’installation, comme l’étude de sûreté, les risques
et les rejets atmosphériques. Ceci sera complété comme les années précédentes par une
visite du chantier.

Participer à la concertation.
Nous étudierons les dossiers qui nous seront
transmis pour avis dans le cadre d’enquêtes
publiques ou de consultations sur des
décisions règlementaires qui intéressent
Cadarache. Cela concernera, notamment
en 2016, les autorisations de rejets dans
l’environnement des installations nucléaires.
Nous signalerons également à l’attention
du public, sur notre site Internet, toutes les
consultations publiques qui pourraient être
lancées concernant Cadarache.

Un budget de 274 400 €
Pour le financement de nos activités en
2016, nous avons prévu un budget de
274 400 €, équivalent à celui de 2015. La
CLI étant exclusivement financée par des
subventions publiques, nous avons sollicité
l’Etat et les collectivités concernées, toutes
membres de la CLI, pour les subventions
suivantes :
État (ASN et aide à l’emploi) : 68 600 €
Conseil départemental 13 : 145 000 €
Conseil régional PACA : 10 000 €
Conseil départemental 84 : 10 000 €
Conseil départemental 83 : 5 000 €
Conseil départemental 04 : 5 000 €
Métropole Aix Marseille Provence : 10 000 €
Communes (Beaumont-de-Pertuis,
Corbières, Ginasservis, Gréoux-les-Bains,
Jouques, Marseille, Mirabeau, Rians,
Saint-Julien-le-Montagnier, Saint-Paullez-Durance, Sainte-Tulle, Vinon-surVerdon) : 4 300 € (somme globale)
Communautés de communes (DLVA,
COTELUB, CCPV) : 4 000 € (somme
globale)
Le reste correspond principalement à des
apports en nature du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône (mise à disposition
de locaux).
Nous espérons que nous obtiendrons ces
subventions sans lesquelles il ne nous serait
pas possible de réaliser notre programme.

Les membres de la CLI ont approuvé le programme d’activité
et le budget pour l’année 2016.

©CLI/ BROSSAT

Informer le public
Cette information sera principalement préparée
dans le cadre de la Commission Information du
Public (voir article page 9). Nous avons prévu
de publier en 2016 quatre numéros du CLIC
info. Nous souhaitons aussi organiser trois
réunions publiques respectivement consacrées
au CEA Cadarache, à ITER et à l’ionisateur
GAMMASTER (Marseille). Les dates, lieux
et thèmes seront à préciser. Nous ouvrirons
également à la presse nos principales réunions.
Nous apporterons notre concours à la
campagne d’information de la population
sur le risque nucléaire, qui sera organisée
en 2016 par les pouvoirs publics (distribution
de comprimés d’iode et Plan Particulier
d’Intervention en cas d’accident).
Une étude sur la perception des risques
majeurs par les riverains du CEA de Cadarache,
réalisée avec Aix-Marseille Université et qui
sera présentée dans un prochain CLIC info,
fait apparaitre d’importantes lacunes dans la
« culture du risque » des habitants les plus
concernés. Nous apporterons notre concours à
toutes les actions qui pourraient être engagées
par les acteurs concernés – pouvoirs publics,
élus locaux, Éducation nationale etc. – pour
améliorer cette « culture du risque ».
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La vie de la CLI

Les projets de la CLI pour 2016

© ALAIN MAILLIAT

La Commission Environnementale et Technique pour le CEA

Alain Mailliat
Président de la Commission
Environnementale et Technique
pour le CEA.

« Sa mission est de mettre en œuvre les
prérogatives que le Code de l’environnement
donne aux CLI, à savoir : de suivi, d’information et concertation en matière de sûreté
nucléaire, de radioprotection et d’impact
des activités nucléaires sur les personnes
et l’environnement pour ce qui concerne
les installations du site (article L125-17).
La mission d’information est confiée à
la Commission Information du Public.
Cependant, un simple relais d’informations
ne saurait assurer la crédibilité et l’audience
de la CLI, qui ne s’obtiennent que de son indépendance vis-à-vis des exploitants et des
organismes institutionnels. La Commission
Environnementale et Technique pour le CEA,
dite CET-pourCea a ainsi pour mission de
donner réalité à cette indépendance.
La CET-pourCea est en pratique un groupe
de travail ouvert à tous les membres de la CLI
et auquel l’exploitant et l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) contribuent régulièrement.
Le groupe se réunit en moyenne deux fois par
trimestre et permet les échanges techniques
entre les membres de la CLI et l’exploitant sur
le fonctionnement du centre de Cadarache.
On y examine les incidents que l’exploitant
a déclarés à l’ASN, leurs aspects techniques
comme organisationnels. C’est l’occasion
pour la CLI de réaliser la complexité des
activités de l’exploitant et, en retour, pour
ce dernier, d’appréhender les attentes du
public au travers des interrogations de ses
représentants à la CLI.
La CET-pourCea est également une plateforme de formation pour les membres de
la CLI, ceci à leur demande. Elle organise
des exposés d’intervenants distincts de l’exploitant du centre, comme par exemple des
universitaires, des ingénieurs de l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) et autres, sur des questions générales du nucléaire (faibles doses, risque
tritium etc.).
La fonction la plus importante du groupe
se trouve dans l’article L125-24 du Code
de l’environnement : pouvoir réaliser des
expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure
ou analyse dans l’environnement relative
aux émissions ou rejets des installations du
site. Il s’agit, selon les événements survenus
et/ou de l’intérêt que le public aura pu manifester pour telle ou telle question, de définir
les études à engager. Celles-ci doivent être
définies collégialement au sein de la CETpourCea et soumises ensuite au Bureau de
la CLI pour approbation. Cette démarche
est un garant du respect du pluralisme des
opinions dans l’élaboration du choix des
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expertises à mener. Des exemples des travaux réalisés par la CLI peuvent être trouvés
dans les CLIC info n°28 (étude sur l’impact
du Centre CEA sur l’environnement), n°43
(La perception des risques majeurs par
les riverains du CEA de Cadarache), et
hors-série d’avril 2015 (synthèse de l’étude
Durance). La préparation concrète des
expertises définies par la CET-pourCea est
confiée à un groupe de travail chargé des
aspects techniques et de la rédaction d’un
cahier des charges.
La CET-pourCea peut aussi être chargé
d’instruire et de préparer les avis qui sont
demandés à la CLI par divers organismes,
par exemple l’avis de la CLI sur les prescriptions de l’ASN relatives au parc d’entreposage de déchets radioactifs solides (cf. CLIC
info n°43).
La CET-pourCea assure également le suivi
de l’ionisateur GAMMASTER implanté à
Marseille.
Ce résumé fait des missions de la CETpourCea, le comité de rédaction du CLIC Info
a souhaité mon avis sur l’esprit dans lequel
j’envisage son fonctionnement. Mon souci
premier est que l’on y travaille dans le plus
grand respect des personnes et des opinions
de chacun. Les travaux des groupes de la
CLI reposent essentiellement sur les contributions d’une poignée de bénévoles que je
remercie vivement. Sans l’engagement et la
passion qui les animent, la CLI deviendrait
une coquille vide d’idées et de sens.
Il faut donc que les bénévoles trouvent dans
les groupes de travail une atmosphère
amicale et bienveillante qui pérennise leur
participation et soit propice aux échanges
– vifs, peut-être, mais toujours corrects – et
aux partages qui fournissent la substance de
la CLI.
Il est également impératif que les études et
expertises proposées par la CET-pourCEA
correspondent aux attentes du public. Les
études ont un coût élevé, il s’agit d’argent
public et il doit être utilisé avec parcimonie
et dans l’intérêt du plus grand nombre. Pour
ce faire, les membres des divers collèges de
la CLI sont soucieux de ce que leurs interventions représentent bien leurs mandants.
Je termine par une clarification.
Cette commission a un nom bien savant
d’Environnementale et Technique, mais
soyez rassurés ; aucune compétence n’est
requise pour en être et y contribuer. Il
vous suffit d’être curieux. Dans ce groupe,
la curiosité, ce vilain défaut, y devient une
belle qualité en suscitant questions, études
et expertises. Membres de la CLI, nous vous
y attendons ! »

La Commission Environnementale et Technique pour ITER
« La loi de 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire a donné une réelle indépendance aux CLI, et la loi d’août 2015
relative à la transition énergétique pour
la croissance verte a renforcé leurs
missions. Désormais, tout citoyen a un
accès plus facile à l’information grâce
aux CLI. Les membres de la CLI m’ont
élue à la présidence de la Commission
Environnementale et Technique d’ITER
créée en 2015. Je les remercie de leur
confiance et j’y vois la reconnaissance
de mon investissement dans les travaux
de la CLI depuis de nombreuses années.
Élue de terrain, je ne prétends certainement pas être un expert du nucléaire.
Mais étant en contact quotidien avec les
habitants de Vinon-sur-Verdon où je suis
adjointe au maire, je connais bien les
préoccupations et les attentes des gens
ordinaires dont je fais partie. Et je sais
pouvoir m’appuyer sur le Vice-président
de la Commission, François Coletti,
Professeur des universités en retraite
et expert dans le domaine des risques,
qui est entré à la CLI en 2015. Pour
avoir été commissaire enquêteur lors
de l’enquête publique ITER, il est certainement l’un des membres de la CLI qui
connaît le mieux le dossier ITER. Nous
sommes aussi pleinement en accord
sur l’orientation que nous souhaitons
donner aux travaux de notre commission. Nous partageons la même volonté

Maïté Noé
Présidente de la Commission
Environnementale et Technique
pour ITER

d’établir des relations constructives et
de confiance avec nos interlocuteurs de
l’Organisation internationale ITER parce
que nous pensons que c’est la meilleure
façon d’obtenir les éléments dont nous
avons besoin pour la bonne information
du public.
Pour ma part, je souhaite m’investir plus
particulièrement sur plusieurs sujets
qui me tiennent à cœur : le chantier, les
conditions de travail, la sous-traitance
et l’accueil des travailleurs. Certaines de
ces thématiques étant communes avec
la Commission Technique pour le CEA,
nous travaillerons ensemble sur ces sujets. François Coletti s’investira lui plus
particulièrement sur les risques, leur
analyse, leur modélisation – notamment
de dispersion atmosphérique des rejets
gazeux –, leur impact sur la santé et sur
l’environnement, ainsi que sur la sûreté
de l’installation.
La Commission Technique pour ITER est
ouverte à tous les membres de la CLI qui
souhaitent y participer. Nous sommes
tous des bénévoles et nous travaillerons
dans la convivialité et le respect mutuel.
Quelles que soient ses compétences
ou ses capacités personnelles, chacun
peut apporter sa pierre à l’édifice. Ce
qui fait notre force, c’est notre pluralité,
notre bonne volonté et notre désir de
travailler ensemble pour apporter à nos
concitoyens des réponses aux questions
qu’ils se posent. »

©FRANÇOIS LEFEBVRE

La Commission Information du Public

Brigitte Dailcroix
Présidente de la Commission
Information du Public

« La Commission Information du Public
est une des raisons d’être de la CLI de
Cadarache.
Elle donne accès aux citoyens à une
information claire, compréhensible et
accessible, que les membres de la CLI
collectent, trient et retransmettent avec
des explications, y compris pour les
études des Commissions techniques.
Les outils pour ce faire sont :
le CLIC info trimestriel ;
le site internet où tous les
événements qui rythment la vie de la
CLI sont à la portée de tous ;
les réunions publiques qui sont
l’occasion pour la population
d’interpeller les exploitants et de leur
poser directement des questions.
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La transparence voulue par la loi du
13 juin 2006 relative à la transparence
et à la sécurité en matière nucléaire,
dite loi TSN, est une avancée importante pour la démocratie. Les bonnes
volontés pour favoriser le débat sont,
bien entendu, le pivot de cette avancée.
C’est pourquoi ma philosophie est que
tout le monde a sa place au sein de la
CIP. Tous amènent leurs expériences
et leurs compétences, ce qui accroît la
crédibilité, la richesse et l’humanité de
cette instance.
Nul ne peut se prévaloir d’une légitimité
au détriment des autres membres, c’est
pourquoi je souhaite des réunions de
travail apaisées et constructives. »

La vie de la CLI

© ALAIN MAILLIAT

Analyse des eaux souterraines :
l’étude est lancée

Source dite des Tuyaux.
La CLI a été informée, par un courrier
de l’ASN en date du 5 mars 2013, que des
dispositions étaient prises, visant à accélérer l’assainissement dans des conditions
satisfaisantes de la fosse F3 de l’Installation
Nucléaire de Base 56 (INB 56), à l’origine
d’une contamination des eaux souterraines
dans le voisinage immédiat des installations. L’INB56 est un parc d’entreposage
datant des années soixante (cf. CLIC info
n°43 et 50). Les conditions d’isolement
des matières radioactives entreposées y
présentent des défauts, et il a été constaté
la présence de tritium dans la nappe phréatique sous-jacente dite du Miocène. L’ASN
avait souhaité recueillir l’avis de la CLI,
conformément à l’article 18 du décret 20071557 du 2 novembre 2007, dans le cadre de
la préparation de ses préconisations destinées à l’assainissement du site de cette INB.
Dans sa réponse du 30 avril 2013, la CLI a fait
diverses observations. Parmi celles-ci, elle
rappelait que l’étude d’impact du Centre de
Cadarache publiée en 2011 par le CEA, fait
état des incertitudes sur les échanges entre
les divers aquifères – Crétacé, Miocène et
Quaternaire – du site (cf. pages 69,70 et 71).
Tout particulièrement, p. 71, pour l’aquifère
du Crétacé, on y lit que : « L’alimentation
de cet aquifère […] par les aquifères
sus-jacents et/ou adjacents (Miocène et
Quaternaire) et par la perte de cours d’eau

(Ravin de la Bête et peut-être par les pertes
au niveau de l’Abéou en période de basses
eaux) » et encore en conclusion p. 71 : « Si
les propriétés hydrauliques de ces aquifères
sont connues du point de vue de l’échelle
macroscopique, des incertitudes existent au
niveau de leurs limites, de leurs exutoires et
au niveau de leurs échanges ».
Il existe dans le vallon du l’Abéou de
nombreuses sources et résurgences
permanentes, des terrains de maraîchage,
des pâtures, et même un parc de jeux
pour enfants (où l’auteur de ces lignes
conduit d’ailleurs régulièrement ses petites-filles). Compte tenu de ce contexte et
des incertitudes sur la circulation des eaux
souterraines, la CLI avait recommandé dans
son courrier d’avril 2013 qu’il soit procédé,
de façon pérenne, au suivi radiologique des
sources et résurgences à l’extérieur du
centre et que les résultats soient portés à la
connaissance du public de façon permanente.
N’ayant eu aucun retour quant à ses recommandations depuis 2013, la CLI croit qu’il
sera utile pour le public qu’elle s’assure
par elle-même et de façon concrète de
l’absence de transfert de contamination
vers le vallon du l’Abéou, en y faisant réaliser des mesures de radioactivité dans des
prélèvements d’eau des sources du vallon
et des collines de son flanc nord-est. On
notera que ces prélèvements ne concernent
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pas l’alimentation en eau du village de Saint
Paul-lez-Durance, qui est régulièrement
contrôlée par les autorités et qui arrive des
collines du sud-ouest du vallon - selon le
maire, Roger Pizot.
Afin de préparer un cahier des charges pour
cette étude, un groupe de bénévoles de la CLI,
guidé par le maire de Saint Paul-lez-Durance,
s’est rendu dans le vallon du l’Abéou pour y
procéder aux premiers repérages des résurgences ou sources. Pour chacun des points
identifiés, il a été procédé à un prélèvement
d’eau, une localisation GPS et des photographies des lieux. L’étude du vallon du l’Abéou,
telle qu’envisagée actuellement, consistera
en l’identification et la géolocalisation des
résurgences et sources permanentes et
temporaires du fond du vallon du l’Abéou, et
sur son flanc nord-est.
Cette étape réalisée, il sera procédé aux
prélèvements identifiés sur deux périodes
correspondant d’une part aux basses eaux
de la nappe phréatique (décembre) et d’autre
part aux hautes eaux (juin). Enfin, les prélèvements seront adressés aux laboratoires
agréés pour des mesures de la radioactivité
de l’eau : dans un premier temps, émetteurs
alpha global, émetteurs bêta global et
tritium. Selon les résultats obtenus pour
ces mesures globales, des compléments
pourraient être apportés par des recherches
de radioéléments spécifiques.

Exercice nucléaire du 23 juin 2015 :
les observateurs de la CLI racontent
Nous étions plusieurs membres
de la CLI à avoir observé le
23 juin dernier, à l’invitation du
Préfet, l’exercice nucléaire de
simulation d’une crise nucléaire
à Cadarache (voir CLIC info
n°52). Voici nos impressions.

Brigitte Dailcroix, expert en Communication :
« J’étais sur le Centre CEA de Cadarache
avec d’autres observateurs, notamment une
délégation polonaise, équivalente à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire. Nous avons été conduits
devant le PC de crise, où nous avons vu
arriver les responsables du CEA concernés
par l’exercice. Puis on nous a transportés à
différents endroits pour assister à plusieurs
choses : 1. Démonstration des robots utilisés
en cas de pollution radiologique ; 2. Arrivée
de l’équipe de renforcement FARN (Force
d’Action Rapide Nucléaire) détachée depuis

©CEA

Alain Mailliat, expert en Sûreté nucléaire de la
CLI : « Je me trouvais dans la salle de crise de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire à Montrouge où
une dizaine d’agents de l’ASN s’activaient sous
la direction de Jean-Luc Lachaume – Directeur
général adjoint de l’ASN. J’ai suivi la totalité de
l’exercice en ayant accès à toutes les informations portées à la connaissance de la salle de
crise tout au long de l’exercice : 1. Explosion
dans un four de frittage de l’unité de production
de combustible de l’Installation Nucléaire de
Base Secrète (INBS-PN) ; 2. Incendie dans les
Ateliers de Technologie du Plutonium (ATPu) ;
3. Quatre blessés contaminés, transportés
à l’hôpital Nord de Marseille et, pour le plus
grave, à l’hôpital Sainte Anne de Toulon ; 4.
Rejet d’uranium dans l’installation mais pas
de dispersion externe vers l’environnement ;
5. Rejet de plutonium vers l’environnement ;
6. Décision du chef du Centre de suspendre la

distribution d’eau sur le centre.
Les incidents cessent à 14h, et l’exercice prend
ici fin à 15h45.
Je me suis étonné auprès de M. Lachaume,
qu’il n’ait à aucun moment souhaité obtenir de
l’IRSN une appréciation du degré de confiance à
accorder aux résultats concernant notamment
le chiffrage du terme source, la granulométrie
utilisée pour les estimations de la dispersion
des rejets des ATPu etc. Comme la mission de
l’ASN consiste à conseiller les pouvoirs publics
sur l’état des installations sinistrées, son évolution probable et les mesures conservatoires à
prendre vis-à-vis des populations, l’ASN devrait,
selon moi, vérifier la part d’incertitude affectant
les estimations du sinistre. »

Le rôle des différents acteurs dans une crise nucléaire :

Le CEA doit mettre en œuvre une

organisation et des moyens permettant
de maîtriser l’accident, d’en évaluer
et d’en limiter les conséquences, de
protéger les personnes sur le site, et
d’alerter et d’informer régulièrement
les autorités publiques.

Le préfet est le responsable de

l’organisation de l’intervention et des
secours hors du site nucléaire. Il a
la charge de décider et de mettre en
œuvre les mesures nécessaires pour
assurer la protection de la population
et des biens menacés par l’accident.

Il est responsable de la coordination
des moyens engagés, publics et privés,
matériels et humains.
Il assure enfin l’information des
populations et des élus.
L
 ’ASN, avec l’appui technique de l’IRSN,
vérifie le bien-fondé des dispositions
prises par le CEA afin de limiter les
conséquences de l’accident, apporte
son conseil au préfet pour les mesures
à prendre concernant la protection des
populations et contribue à l’information
du public sur l’évolution de la situation
accidentelle.
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le site de CEA Marcoule ; 3. Visite du PC de
crise environnement du Service de Protection
contre les Rayonnements (SPR) : logistique,
communication, mesures sur le terrain et
envoi des résultats au Directeur du Centre
pour prise de décision. Nous n’aurons accès
au PC de crise du Centre qu’après la fin de
celle-ci. Auparavant, le responsable de la
DAM (Direction des Applications Militaires) s’y
opposait en raison de la présence des observateurs étrangers (Polonais). Ma conclusion
est que, malheureusement, nous n’avons pas
vu grand-chose de l’exercice de crise et de la
prise de décisions en fonction du déroulement
du scénario. Je peux donc difficilement faire
un commentaire sur les capacités du CEA à
gérer cet exercice, bien que je ne doute pas de
leurs capacités réactives et professionnelles. »
François Coletti, expert en Risques de
la CLI : « J’étais au Centre Opérationnel
Départemental des Bouches-du-Rhône
(COD) situé à la Préfecture à Marseille. Mon
badge observateur m’a permis d’aller dans
les différentes zones du COD à l’exception de
la zone Autorité. Le COD, activé lors de plans
tels que le Plan Particulier d’Intervention
(PPI) ou le Plan d’Organisation de la Réponse
de la Sécurité Civile (ORSEC), comprend, en
effet, plusieurs zones différentes : 1. La zone
Autorité où les informations arrivent après
traitement et où les décisions sont prises.
Elle fait la liaison avec le niveau national de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises du Ministère de l’Intérieur
(DGSCGC) ; 2. La zone Moyens de l’Etat où sont
traitées les données nécessaires aux prises de
décisions, et comprenant deux annexes : l’une
avec le CEA, l’IRSN et le SDIS, pour rassembler
les mesures, les calculs, les modélisations et
les cartographies, l’autre pour le SDIS, avec
l’appui d’un camion du SDIS, stationné dans
la cour intérieure de la Préfecture, regroupant
des moyens de calcul et de transmissions ;
3. La zone Communication où sont préparés
les communiqués de presse. L’exercice était
bien organisé avec un scénario réaliste et
bien conçu. La gestion de crise était très
professionnelle avec une bonne coordination
entre les structures impliquées − notamment
la bonne compatibilité entre les outils
informatiques − et un excellent échange
entre les différentes zones pour des prises
de décisions judicieuses et efficacement
appliquées ainsi qu’une information sûre du
public. Des enseignements doivent pouvoir
en être tirés pour améliorations éventuelles.
Comme observateur de la CLI, j’ai été très bien
accueilli par le corps préfectoral, et même si
je n’ai pu avoir accès à la zone Autorité, j’ai pu
voir au niveau de la zone Moyens de l’Etat le
travail des diverses structures avec utilisation
de moyens importants et leur coordination, et
bénéficier de leurs explications très cordiales.
Je tiens donc à tous les remercier. »

Actualités ITER

La réunion publique du 24 septembre à Vinon-sur-Verdon,
présidée par Patricia Saez, s’est tenue à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon.

Où en est le projet ITER ? Quelles en sont les retombées
économiques et scientifiques pour notre territoire ? Quels sont les
aménagements réalisés et prévus pour faciliter l’implantation locale
du projet ? Nous avions invité le 24 septembre dernier les principaux
acteurs locaux du projet ITER à venir rencontrer le public et
répondre à ses questions, à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon.
L’Organisation internationale avait délégué François Gauché, son
nouveau directeur de la sûreté, qui était accompagné par Laurent
Schmieder, chef du chantier ITER pour l’Agence européenne Fusion
For Energy (F4E), maître d’ouvrage de la construction.
Les pouvoirs publics étaient représentés par Thierry Queffelec,
nouveau Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, épaulé
par Jérôme Pamela, Directeur de l’Agence ITER France. Lors des
échanges qui ont suivi les interventions, des membres du collectif
Solidarité 04 et Comité Bolkenstein, se sont attachés, comme les
années précédentes, à porter la contradiction, sous une forme pas
toujours très courtoise, nous le regrettons à nouveau.
Un projet qui avance
Le mouvement des grues et l’éclairage
nocturne du chantier que l’on aperçoit
depuis l’autoroute témoignent d’une activité
soutenue. François Gauché venu présenter
l’avancée du projet a tenu en préambule
à rappeler les ambitions du programme,
pleinement en phase avec la lutte contre le
réchauffement climatique : « Le défi, c’est
de pouvoir générer de l’énergie en grande
quantité sans générer de gaz à effet de serre,
et ITER est une étape sur le chemin – iter en
latin – vers la domestication de l’énergie de
fusion à des fins pacifiques pour produire de
l’énergie. L’expérience qui sera conduite dans
ITER vise à montrer qu’on peut tirer dix fois
plus d’énergie des gaz – les plasmas – que
l’énergie introduite pour les chauffer. »
Il a commenté plusieurs vues pour illustrer
la progression du chantier, conduit par
l’agence européenne F4E : montage en cours
des murs intérieurs du bâtiment du réacteur
(tokamak), coffrage du niveau B1 et ferraillage du bioshield, le bouclier biologique,
une enceinte de 3,5 mètres d’épaisseur qui
assurera une protection contre les rayonnements ionisants. Le plus spectaculaire a été
la pose, le 10 septembre dernier, du toit du
bâtiment d’assemblage, haut de 60 mètres

et visible depuis l’autoroute.
Dans les pays partenaires, la fabrication des
éléments avance également : des convertisseurs de puissance en Chine, le système de
télémanipulation des cassettes du divertor en
Finlande, le cryostat en Inde, les bobinages
des aimants de champ toroïdal au Japon, les
sections de la chambre à vide en Corée du
Sud, les câbles supraconducteurs en Russie,
le solénoïde central aux États-Unis…
« Nous sommes soumis au respect de la
réglementation française en matière de sûreté nucléaire et de sécurité des travailleurs,
a-t-il également rappelé, et l’Autorité de
Sûreté Nucléaire a mené dix-sept inspections
depuis 2011, dont trois à l’étranger. » Pour
les personnes intéressées, nous indiquons
que les lettres de suite des inspections sont
consultables sur asn.fr et cli-cadarache.org.
François Gauché conclura son intervention en
indiquant que 640 personnes travaillent actuellement pour l’Organisation internationale,
un nombre équivalent pour des sous-traitants,
et 2000 personnes travaillent directement
pour ITER ailleurs dans le monde.
Pendant l’échange avec le public qui a suivi, des
questions ont porté sur la capacité des matériaux de la chambre à vide à supporter le bombardement de rayonnements dans le plasma
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pendant les expériences, et sur les robots
pour intervenir en milieu fortement contaminé
quand l’installation fonctionnera. « On utilise
des aciers de très bonne qualité, spécialisés
pour le nucléaire et qui tiennent très bien au
bombardement par les rayonnements », a
rassuré François Gauché, tandis que Jérôme
Pamela, Directeur de l’Agence ITER France, a
déclaré : « La démonstration de notre capacité
à intervenir entièrement par télémanipulation a
été apportée, notamment dans le cadre du JET
(Joint European Torus), au Royaume-Uni – le
plus grand tokamak existant – que j’ai dirigé
pendant plusieurs années. »
À des questions sur les retards et les surcoûts
du projet, François Gauché a rapporté les décisions de Bernard Bigot, le nouveau directeur général nommé en mars dernier : « L’Organisation
internationale et les agences domestiques
forment désormais une équipe commune, et
on travaille ces derniers mois d’arrache-pied
pour avoir un calendrier qui passe en revue
tout ce qu’il va falloir encore faire pour arriver
au premier plasma. » Il a convenu que tout
retard entrainait un surcoût estimé à un million
par jour, soit environ 200 millions d’euros par
an. Les résultats de ce travail devaient être
présentés en novembre au Conseil ITER qui
prendrait alors des décisions sur le calendrier
et le budget (voir article page 17).
Deux membres de la CLI, Alain Mailliat,
expert en Sûreté nucléaire, et François
Coletti, expert en Risques, ont rappelé les
demandes formulées par la CLI concernant
les rejets atmosphériques de l’installation
lorsqu’elle fonctionnera, l’efficacité du système de détritiation et les modèles utilisés
pour les calculs de dispersion. François
Gauché a reconnu que le système de dépollution en tritium des rejets atmosphériques
était bien l’un des chantiers prioritaires.
« La technologie utilisée a donné des résultats positifs et a été présentée à l’ASN, dont
le feu vert sera nécessaire pour avancer »,
a-t-il révélé. Quant à la transparence des
modèles de calcul, il a opposé d’une part
la propriété intellectuelle, non détenue par
l’Organisation internationale, d’autre part la
validation de ces modèles par les autorités
de contrôle. Cette « opacité » a été relevée
par certaines personnes pour qui cela révélait un goût du secret dans le nucléaire.

ritoire ?
Des retombées économiques significatives
Le principal intérêt du projet ITER pour les
élus et les acteurs locaux, tous représentés
au sein de la CLI, est bien sûr l’activité et
l’emploi que ce chantier considérable apportera sur le territoire. Cela est d’autant plus
important dans la période de crise actuelle.
Thierry Queffelec, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales à la Préfecture de Région
PACA, a rappelé les enjeux économiques
d’ITER et décrit l’action des pouvoirs publics :
« Aujourd’hui, 2 000 personnes travaillent
chaque jour sur le site ITER, donc vivent et
dépensent leur argent sur le territoire, mais
le rôle de l’Etat, c’est aussi de donner toutes
ses chances à la main-d’œuvre locale, et pour
cela, Pôle Emploi s’est organisé avec une
équipe ITER-Cadarache dédiée, présente à
Manosque, Saint-Maximin, Aix-en-Provence
et Pertuis. Depuis 2008, 1 200 offres d’emploi
ont été diffusées, 180 depuis le 1er janvier
2015. » S’agissant d’emplois qualifiés, il a
signalé plusieurs formations – notamment
de coffreurs-soudeurs et de soudeurs – proposées aux demandeurs d’emploi. Il a également souligné que les travailleurs détachés
venant d’autres pays – une préoccupation des
organisations syndicales – ne représentaient
que 9% des travailleurs sur le chantier
ITER, 179 personnes en tout, la plupart des
Européens. Cela a répondu par avance à
une question d’un travailleur du nucléaire
qui signalait que depuis plusieurs années,
on observait sur tous les grands chantiers,
notamment d’EDF ou du CEA, un nombre
croissant de travailleurs détachés venant

d’Europe de l’Est, jusqu’à 80% de l’effectif
parfois, souvent mal payés, une concurrence
déloyale aux dépens de la main d’œuvre
locale. Jérôme Pamela lui assurera que le
principal employeur sur le chantier ITER – le
groupement VINCI-FERROVIAL-RAZEL – employait 450 personnes dont 70 travailleurs
déplacés, principalement espagnols.
Jérôme Pamela a également apporté
quelques données économiques complémentaires : « Plus de la moitié des contrats
passés en Europe pour ITER ont été remportés par des entreprises françaises, ce
qui représente 2,2 milliards d’euros, dont
1,6 milliard pour des entreprises implantées
en région PACA. » Parmi ces entreprises,
il a cité Daher, Engie (Ex GDF Suez), GTM,
APAVE, CNIM. Mais il a également cité des
entreprises étrangères qui se sont implantées localement, comme le Coréen KEPCO
et l’Anglais AMEC à Aix-en-Provence, les
Allemands KRAFT et SICOM et l’Espagnol
NVSA à Manosque, le Canadien SNCLavalin à Nice. Ces nouvelles implantations
représentent 400 emplois, en grande partie
occupés par des Français. Il s’est plu à signaler des développements technologiques
conduits à l’occasion du projet ITER, par
exemple, une nouvelle technique de contrôle
de soudure par ONET Technologies, ou une
autre technique de soudure-usinage sur de
très grandes pièces par CNIM. Elles pourront être exploitées dans d’autres domaines.
Pour illustrer les aménagements pour
l’accueil des entreprises sur le territoire,
Jérôme Pamela a cité l’éco-parc construit

à Corbières avec le soutien de la commune – treize bâtiments à énergie positive.
Pour terminer, il a évoqué l’aménagement,
à Vinon-sur-Verdon même, d’une passerelle
pour les piétons et les vélos, financée en
grande partie par RTE, qui permettra de
réduire la circulation dans le centre-ville.
Pendant l’échange avec le public, certaines
personnes ont estimé encore bien modeste
le nombre des créations d’emplois, au
regard du niveau de chômage, notamment à
Manosque. Des explications ont également
été demandées concernant l’entreprise espagnole COMSA qui aurait licencié 22 salariés
et 30 travailleurs détachés espagnols à la
fin d’un contrat avec ITER. Marie-Christine
Oussedik de la DIRECCTE PACA a répondu
que cette société avait son siège en France
et qu’il s’agissait non pas de licenciements
mais de ruptures conventionnelles validées
par l’administration, avec les droits aux
allocations de chômage. Aucune irrégularité
n’a donc été constatée. Autre intervention,
concernant le Centre social de Vinon qui accueille des familles de travailleurs étrangers
pour du soutien scolaire ou de l’alphabétisation et favorise ainsi leur intégration dans
la commune : l’un de ses responsables, M.
Mercadal, a souhaité que les entreprises
concernées apportent un financement, même
modeste, ce qui permettrait d’améliorer et
de pérenniser cette action. Jérôme Pamela a
trouvé la proposition pertinente et elle mérite
selon lui d’être étudiée. Il a indiqué que ce
type d’aide avait été mis en place pour les
agents de l’Organisation internationale.

©©
CLICLI

François Gauché, Directeur de la Sûreté d’ITER, et Thierry Queffelec, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales.
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La pose du toit du bâtiment d’assemblage
à 60 mètres de hauteur,
le 10 septembre 2015

pour le covoiturage au niveau de la sortie
14 de l’A51 à Meyrargues, des parkings
relais à Venelles, à Saint-Paul-lez-Durance,
et au pôle d’échange à la gare SNCF de
Meyrargues.

Des aménagements pour améliorer les
transports et les déplacements
Les difficultés de circulation générées par
un chantier d’une telle ampleur est une
inquiétude partagée par les habitants des
communes autour de Cadarache et par
les membres de la CLI. « On ne peut pas
construire ITER avec une situation des
transports qui serait proche des années
60. » C’est cette formule du préfet de région
que Thierry Queffelec a reprise pour annoncer plusieurs opérations.
D’abord le réaménagement de la sortie 17
Cadarache sur l’Autoroute A51, réclamé
depuis longtemps. Il a annoncé que le
feu vert avait été donné pour engager les
études, cofinancées par ESCOTA et l’Etat. Il
n’a cependant pas précisé à quelle échéance
cet aménagement serait réalisé.
Une autre opération très attendue est la
réouverture contrôlée à la circulation de la
route du barrage EDF pour passer d’une rive
de la Durance à l’autre. Les tests sont en
cours et la réouverture est prévue en 2016.
D’autres opérations sont annoncées, comme
l’aménagement d’un parking de 100 places

Proposer aux travailleurs du chantier des
logements dont la qualité et le prix sont
garantis par une charte
Loger dans de bonnes conditions les milliers
de travailleurs annoncés avec la montée
en puissance du chantier ITER, et leurs
familles, est un véritable défi et la CLI est
sensible à cet enjeu qui touche aux conditions de vie sur tout le territoire. Au départ, il
était envisagé des solutions d’hébergements
concentrés, type bases vie et mobil-homes,
à l’image d’autres grands chantiers.
À l’écoute des élus, « le Préfet a souhaité
plutôt faire de l’ajustement en relançant un
PIG – Programme d’Intérêt Général – sur
une zone de 20 mn autour d’ITER » a révélé
Thierry Queffelec. Il s’agit de privilégier
des solutions plus diffuses en soutenant
des programmes immobiliers pérennes et
la rénovation de l’habitat dans les villages.
Cela est à la fois plus respectueux de la
liberté de choix des travailleurs en matière
de logement, et plus adapté aux besoins
des territoires en logements nouveaux.
Des crédits de l’ANAH – Agence Nationale
de l’Habitat – seront ainsi mobilisés pour

14

les maires qui veulent construire. « Une
quinzaine de communes se sont déjà déclarées intéressées pour une centaine de
logements », a déclaré le SGAR.
Il conclura en évoquant la « charte » mise en
place par l’Agence ITER France qui apporte
aux entreprises des garanties sur le prix
et la qualité des logements pour leurs travailleurs. « Cinq communes – La Verdière,
Les Mées, La Roque-d’Anthéron, Niozelles
et Aix-en-Provence – ont déjà signé cette
charte et près de cinq cents logements sont
actuellement disponibles. L’information est
donnée aux entreprises qui la relaient à
leurs salariés et, à notre connaissance, il n’y
a pas de besoin non satisfait », a-t-il précisé.
Sans craindre particulièrement des dérives
type marchands de sommeil, il a cependant incité toute personne qui en aurait
connaissance à les dénoncer aux autorités
pour qu’elles soient rigoureusement
sanctionnées.
Alain Thouroude, conseiller municipal de
Saint-Julien-le-Montagnier, a signalé le cas
des petites communes qui ont des difficultés
d’accessibilité à Internet et à la téléphonie
mobile, ce qui aujourd’hui est un véritable
handicap et dissuade les personnes qui
cherchent à s’installer. Thierry Queffelec a
reconnu le problème et indiqué que l’Etat
investit avec les opérateurs pour qu’il n’y ait
plus de « zone blanche ».

© CLI

Jérôme Pamela, Directeur de l’Agence ITER France, a présenté les retombées scientifiques d’ITER au niveau régional.
Des retombées également scientifiques
S’agissant avant tout d’un programme de
recherche, nous avions souhaité connaître
quelles étaient les retombées scientifiques
du projet ITER au niveau régional. C’est
Jérôme Pamela qui a apporté des informations encore mal connues : « Une des
premières actions a été la mise en place,
en 2007, d’une fédération de recherche
sur la fusion, impliquant l’Ecole Centrale
de Marseille et quarante laboratoires
dont plusieurs implantés dans la région
d’Aix-Marseille. »
De nombreux accords ont été passés entre
ITER Organization ou l’Agence ITER France
et Aix-Marseille Université, l’Institut de
Recherche sur la Fusion Nucléaire du
CEA Cadarache et l’Ecole de Management
d’Aix-Marseille Université (IAE d’Aixen-Provence), dans les domaines des
matériaux, du traitement de l’information,
des systèmes de chauffage et de mesure du
plasma. « Nous accueillons tous les ans des
étudiants en stage et nous avons créé deux
masters, l’un sur les sciences de la fusion et
l’autre, extrêmement original et à caractère
juridique, sur le droit et la gouvernance des
énergies », s’est-il plu à préciser.
Il a également annoncé la mise en place
d’une filière d’excellence – AMIDEX-fusion –
avec une dizaine de laboratoires de la région
qui vont travailler sur des domaines scientifiques avec ITER. Il a rappelé l’existence de
l’Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires (INSTN), implanté à côté du

château de Cadarache et rattaché au CEA, qui
forme chaque année plusieurs dizaines de
techniciens et d’ingénieurs. Enfin, il a salué le
nouvel éco-campus méditerranéen en cours
de création à Sainte-Tulle, à l’initiative d’EDF,
qui formera des personnes très qualifiées
dont on aura besoin pour ITER.
« Il y a ainsi des cartes à jouer dans la synergie
entre les différents pôles d’éducation et de
formation, depuis Cadarache jusqu’à Gap et
Tallard – où il y a un centre de formation à la
maintenance aéronautique – pour booster la
vallée de la Durance », a-t-il conclu.
La CLI en débat
Signalons qu’au cours de la réunion, certains
ont aussi contesté le regroupement de la CLI
de Cadarache et de la CLI ITER, finalisé en
2015, tandis que d’autres ont mis en question
l’indépendance de la CLI et ont critiqué
l’absentéisme des élus. Ces interventions
ont suscité la réaction de plusieurs membres
particulièrement actifs de la CLI, tous
bénévoles, et présents dans les deux CLI,
dont Maïté Noé, adjointe au maire de Vinonsur-Verdon, qui animait la réunion, Brigitte
Dailcroix, Présidente de la Commission
Information du Public de la CLI, Janine
Brochier, représentante de France Nature
Environnement (FNE) 04, ou Jean-Paul Thys,
représentant de FNE 83. Les moyens alloués
à la CLI de Cadarache en font probablement
la plus « riche » de France, grâce surtout
au soutien du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et de l’Autorité de Sûreté
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Nucléaire. Quant à son indépendance, le
sérieux et la détermination dont elle fait
preuve dans ses relations avec les exploitants
nucléaires et les pouvoirs publics, comme les
actions et études dont elle a la seule initiative,
apportent la preuve concrète du caractère
infondé de ces critiques.

Le procès-verbal de la réunion du
Le compte-rendu de la réunion est
2 juillet 2014 est consultable sur
consultable sur cli-cadarache.org
cli-cadarache.org (Ses activités/Les
(les réunions publiques)
réunions plénières)
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Nos observations sur le rapport public 2014
d’ITER Organization
Le rapport public annuel
2014 d’ITER Organization*.

© ITER ORGANIZATION

3

Nous nous attachons chaque année
à faire une analyse attentive des
rapports publics annuels établis
en application de l’article L125-15
du code de l’environnement
par les exploitants nucléaires
des installations que nous
suivons. Pour ce qui concerne le
rapport 2014 de l’Organisation
internationale ITER, nous
formulons les observations
suivantes :
1
La CLI constate avec satisfaction que ses observations sur le rapport annuel précédent
ont été prises en compte par l’Organisation
internationale ITER dans le rapport 2014.

2
Compte tenu des informations communiquées le 18 mai 2015 à la CLI par le nouveau
Directeur général d’ITER concernant les
difficultés rencontrées par le projet, et les
mesures notamment organisationnelles proposées pour les surmonter, la Commission
s’étonne que le rapport 2014 reste muet sur
ces difficultés dont certaines concernent le
contrôle qualité et les exigences de sûreté.
Une observation comparable avait été formulée en 2014 concernant l’audit réalisé à la
demande du Conseil ITER dont la communication avait été refusée à la CLI.

Concernant l’évolution du projet et du site
(1.6, p. 12), la CLI s’étonne que la date
indiquée pour le premier plasma (2020) ne
soit pas accompagnée de la mention d’une
éventuelle révision de cette date, pourtant
annoncée à la CLI par le nouveau Directeur
général d’ITER Organization le 3 avril 2015,
bien avant la publication du rapport (Cf. CLIC
info n°51).

4
Concernant les dispositions prises en
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (2. p. 15), la CLI constate que ces
dispositions figurent dans un document
remontant à 2011 (Rapport Préliminaire de
Sûreté) et souhaite être informée le moment
venu des dispositions définitives qui seront
prévues dans le Rapport de Sûreté.

5
Concernant l’organisation de la sûreté (2.1,
p. 15), la CLI constate que le nombre de
niveaux de sous-traitance n’est pas limité
(graphes p. 16-17). Or, en France, les exploitants nucléaires – EDF et CEA – limitent
à deux le niveau de sous-traitance pour
assurer un contrôle satisfaisant, notamment
en matière de sûreté nucléaire. Le nouveau
Directeur général d’ITER a par ailleurs
exposé à la CLI en mai dernier, le retard
pris par le projet notamment en raison des
faiblesses de l’organisation antérieure. Vu
l’ampleur des défis techniques à relever,
la CLI estime qu’il serait souhaitable de
fixer une limite au nombre de niveaux de
sous-traitance pour atteindre les objectifs
du nouveau directeur général notamment en
matières de contrôle qualité et d’exigences
de sûreté.

6
Concernant la maîtrise des situations d’urgence (2.1.3, p. 19), la CLI constate qu’aucune
information n’est donnée en cas d’incident ou
d’accident survenant dans les Installations
Nucléaires de Base du Centre CEA de
Cadarache tout proche, avec déclenchement
du PPI. La CLI souhaite savoir quel plan est
prévu, s’il existe un plan d’urgence inter-entreprises et si des exercices sont organisés.

* Le rapport public annuel 2014, est consultable sur iter.org et sur cli-cadarache.org
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7
Concernant les inspections, audits et
contrôles de second niveau (2.1.4, p. 20-21),
la CLI constate que les principales conclusions de ces inspections sont présentées
dans le rapport et elle se félicite que les
lettres de suite de ces inspections soient
communiquées par l’ASN à la CLI et soient
consultables sur son site asn.fr.
Pour ce qui concerne les deux inspections
réalisées par ITER Organization sur la
fabrication des éléments importants pour
la protection, la CLI constate en revanche
qu’aucune information n’est donnée sur le
résultat de ces inspections. Elle demande
communication des rapports d’inspection
au titre de la transparence et du droit à
l’information en matière nucléaire. La CLI
formule en outre la même observation que le
Comité Santé et Sécurité d’ITER Organization
(p. 55) qui « tient à exprimer son inquiétude
sur la surveillance par l’exploitant nucléaire
des entreprises en sous-traitance pour les
systèmes en cours de fabrication et les parties nucléaires de l’installation. La qualité et
les performances en termes de sûreté sont
essentielles pour la réalisation d’un centre
de recherche en fusion d’excellence. Par
conséquent, nous regrettons qu’aucun audit
garantissant le suivi correct de la réalisation
de ces systèmes n’ait été organisé en 2014. »

8
Concernant la nature et les résultats des
mesures des rejets radioactifs de l’installation dans l’environnement (4, p. 31), la CLI
signale que les informations relatives aux
effluents chimiques transmises aux administrations compétentes via les rapports
annuels sont consultables auprès de la
DREAL PACA.
Pour ce qui concerne les rejets radioactifs,
la CLI rappelle qu’elle avait demandé dans
le cadre de l’enquête publique ITER de 2011
que des programmes expérimentaux soient
mis en place pour vérifier la validité des
outils de calcul.

9
Concernant les actions en matière de
transparence et d’information (7, p. 45),
la CLI estime qu’il aurait été souhaitable
d’indiquer qu’il existe une Commission
Locale d’Information chargée d’une mission
de suivi, d’information et de concertation
pour le site nucléaire de Cadarache (ITER
et Centre du CEA), en application de l’article
L125-17 du code de l’environnement :
www.cli-cadarache.org

© ITER ORGANIZATION

Le Conseil ITER s’est réuni à
Saint-Paul-lez-Durance les 18 et 19 novembre

Cette réunion nous avait été
annoncée, en mai dernier, comme
déterminante par Bernard Bigot,
le nouveau directeur général d’ITER
Organization, nommé en mars
pour redresser la barre d’un navire
menacé de partir à la dérive. Il a en
effet présenté au Conseil ITER ses
propositions concernant la révision
du calendrier et du budget.
Cette révision n’a finalement pas été actée
cette fois-ci, et le Conseil a renvoyé sa décision à juin 2016. D’ici là, il « portera la plus
grande attention à la performance d’ITER
Organization et des Agences domestiques ».
Il a cependant validé une feuille de route
pour la période 2016-2017 qui comprend
un certain nombre de jalons : livraison des
éléments du premier niveau de la base du
cryostat au 1er trimestre 2016, finalisation
par la Russie, la Chine et le Japon des

fabrications de supraconducteurs pour les
bobines de champ toroïdal au 2e trimestre
2016, finalisation des tests de validation
de l’équipement de l’usine à froid (hélium
liquide) au 4 e trimestre 2016, mise en
service du poste électrique 400 kW pour
alimentation du site au 1er trimestre 2017,
finalisation des travaux de génie civil pour
la « couronne » de béton du système de
support du Tokamak au 4e trimestre 2017…
Quant au « premier plasma » − le démarrage de l’installation − le nouveau calendrier
que Bernard Bigot a présenté au Conseil ne
nous est pas connu. Actuellement prévu en
2020, on parle dans les médias d’un report
de six ans. « Ces estimations des médias
sont de pure conjecture dans la mesure où
le calendrier soumis par Iter Organization
est en cours d’analyse par le Conseil », nous
a-t-on assuré côté ITER.
Le Conseil a en effet décidé de faire procéder par une entité indépendante à un
examen du calendrier et du budget proposés
par Bernard Bigot. Son objectif affiché est
aussi d’accélérer le rythme des travaux et
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Les représentants des sept partenaires
du projet ITER se sont réunis au siège
de l’Organisation internationale.

de réduire les coûts. Quant au coût définitif,
justement, il dépendra en grande partie
du calendrier. Bernard Bigot nous avait
indiqué qu’une année de retard représentait
environ 200 millions d’euros. Aujourd’hui, le
message est le suivant : « Dans la mesure
où le calendrier est en cours d’analyse par
le Conseil, aucune information sur le coût
ne repose, à ce jour, sur une base solide. »
La partie n’est donc pas encore gagnée pour
la nouvelle équipe qui a pris les rênes en
mars 2015. Le Conseil a cependant « félicité
ITER Organization pour les progrès accomplis
et les preuves renouvelées de sa détermination ». L’obligation de réussir est aujourd’hui
partagée par tous les acteurs du projet.

Actualités

Maïté Noé, Présidente de la Commission Environnementale et Technique pour ITER et
Vice-présidente de la Commission Information du Public de la CLI, a participé à la table
ronde sur le thème : Quelle démocratie participative sur les questions nucléaires ?

Elle a réuni deux cent cinquante participants,
en présence de Franck Chevet, Président de
l’ASN, de Jean-Claude Delalonde, Président
de l’ANCCLI et de Marie-Pierre Comets,
Présidente du HCTISN − Haut Comité pour la
Transparence et l’Information sur la Sûreté
Nucléaire. Ils provenaient des trente-six CLI
qui assurent une mission de suivi, d’information et de concertation auprès de toutes
les installations nucléaires existantes −
centrales nucléaires, centres de recherche,
usines AREVA, sites de stockage de déchets
radioactifs… − et regroupent près de trois
mille représentants de la société civile dont
plus de mille cinq cents élus.
Dans un message adressé aux participants,
Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie et du
Développement durable, a rappelé les dispositions de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015,
qui renforcent le rôle des CLI. Nous aurons
désormais notre mot à dire sur l’information
qui devra être apportée régulièrement aux
personnes qui habitent ou travaillent près des
installations nucléaires − sans qu’elles aient à

le demander − sur la nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur
les mesures de sécurité et la conduite à tenir
en application du Plan Particulier d’Intervention
(PPI). Nous serons également consultés sur
toute modification du PPI.

Le procès-verbal de la réunion du
Le compte-rendu de la 27e Conférence
2 juillet 2014 est consultable sur
des CLI sera consultable sur
cli-cadarache.org (Ses activités/Les
asn.fr et anccli.org
réunions plénières)

En cas d’incident, nous pourrons demander à
visiter les installations concernées dès la restauration des conditions normales de sécurité,
et que nous soient présentées les circonstances
de l’événement, ainsi que les mesures prises
pour y remédier et en limiter les effets.

La CLI est intervenue aux
journées techniques de la SFRP

Alain Mailliat aux journées techniques de la SFRP.
La Société Française de Radioprotection (SFRP), créée le 18 février 1965 sous le régime
des associations sans but lucratif, regroupe 1 300 professionnels de la Radioprotection. Elle
célèbre cette année ses 50 ans d’existence. A l’occasion de ses Journées techniques des 5
et 6 novembre 2015 à Paris, consacrées à « l’Evolution en matière de suivi des rejets et de
surveillance de la radioactivité de l’environnement », la SFRP a invité la CLI de Cadarache
à présenter l’expertise qu’elle a menée en 2011-2013 sur l’impact radiologique du Centre
de Cadarache sur le val de la Durance. Notre association a ainsi pu exposer, devant une
très nombreuse assistance de professionnels de la radioprotection, les résultats de cette
expertise. Cette invitation, dont nous remercions vivement la SFRP, constitue pour la CLI de
Cadarache une reconnaissance de facto du sérieux et de la qualité de ses travaux.
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Nous étions six membres de la CLI
à participer le 4 novembre dernier,
à Vincennes, à la 27e Conférence
des CLI. Ce rendez-vous annuel
organisé à l’initiative de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) et
de l’Association Nationale des
Comités et Commissions Locales
d’Information (ANCCLI), est
l’occasion de discussions et
d’échanges sur les questions
d’actualité.

© ASN/V. BOURDON

La Conférence des CLI s’est réunie
le 4 novembre dernier

©IRSN

La radioactivité dans l’environnement
et ses effets sur la santé

Un séminaire organisé les 26 et 27 novembre par l’IRSN et l’ANCCLI.

Nous étions sept membres de la CLI
à participer les 26 et 27 novembre
dernier au séminaire organisé à
Paris par l’Association Nationale
des CLI (ANCCLI) et l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN). Son but était de
réunir les différents acteurs de la
surveillance de l’environnement,
notamment les CLI et les
associations, pour partager leurs
expériences et faire le lien avec la
santé, tout en laissant une place
importante aux échanges.
Une centaine de participants représentait
des organismes et structures d’une grande
diversité : ASN, CLI, associations, médecins,
Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF), préfectures, communes,
conseils départementaux, Institut National
de l’Environnement industriel et des Risques
(INERIS) exploitants nucléaires (EDF,
AREVA), laboratoires, syndicats, Agences
Régionales de Santé (ARS)…
Inauguré par un exposé de l’IRSN sur la surveillance de l’environnement par le Réseau
National de Mesures de la radioactivité dans
l’environnement – RNM –, le séminaire a
comporté trois sessions : la surveillance de
l’environnement par les acteurs du territoire,

la constitution d’états radiologiques de référence, de l’environnement à la santé.
Le RNM centralise en France les informations dans ce domaine, garantit la
transparence de l’information, en la mettant
à disposition du public via un site web. Ce
site comprendra prochainement une version
grand public et une pour public averti,
avec affichage des valeurs limites et des
risques sanitaires et pour l’environnement.
Le réseau renforce l’harmonisation et la
qualité des mesures effectuées par tous les
organismes agréés.
Divers études et outils ont été présentés sur
la surveillance radiologique de l’environnement autour des sites nucléaires, ou la
constitution d’états radiologiques pour disposer d’un référentiel sur l’état radiologique
des milieux et des denrées alimentaires,
consolider l’estimation des doses reçues
par la population, et prendre en compte
ses demandes. L’évaluation des doses a été
réalisée par l’IRSN, à partir des caractéristiques des radionucléides considérés, pour
29 sites sur 36, par radionucléide et par
voie d’atteinte. Dans chaque installation,
il y a deux ou trois radionucléides qui sont
dominants pour le risque.
Le passage de la dose à l’impact sanitaire
a été abordé. Le problème général de
l’évaluation et de la prévention des risques
a été traité pour une ou plusieurs ICPE
(Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement), notamment sur la
zone Fos-sur-Mer – Étang de Berre). Ainsi,
l’étude d’impact sanitaire ne concerne
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que les risques ayant un effet sur la santé.
Concernant l’état des connaissances sur les
effets des faibles doses, diverses études ont
été menées – suites Hiroshima et Nagasaki ;
étude INWORKS sur l’exposition externe aux
rayonnements ionisants des travailleurs
du nucléaire. Les conséquences des faibles
doses sont une augmentation des cancers et
des leucémies après une latence de quelques
années. Une étude est en cours sur l’effet de
la radioactivité naturelle (radon sur le cancer
du poumon ; leucémies infantiles).
Parmi les études présentées, trois ont été
réalisées par des CLI, dont celle de la CLI
de Cadarache, présentée par Alain Mailliat :
Suivi radiologique de l’environnement,
complémentaire de ceux réalisés par l’exploitant de la CNPE et l’État (CLIN PaluelPenly, Laboratoire départemental 76).
Suivi radiologique depuis 2012 de l’environnement autour du site de Brennilis,
centrale nucléaire en démantèlement,
avec création de deux outils permettant un
suivi partagé des données (CLI des monts
d’Arrée, Association pour le Contrôle de la
Radioactivité dans l’Ouest – ACRO).
Impact radiologique du Centre EA de
Cadarache sur le val de la Durance (CLI de
Cadarache, IRSN, ALGADE)
En conclusion, ce séminaire a permis de
faire le point en abordant diverses thématiques, et a montré l’intérêt de la pluralité
dans les actions et pour l’ouverture à la
société. Deux autres séminaires le complèteront, l’un sur le transport des matières et
l’autre sur la santé.

Composition de la CLI
La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article L125-17 du Code de l’environnement. Mise en place par le Président du Conseil départemental,
elle est composée d’élus, de personnes qualifiées, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats et de représentants
des professions médicales et des intérêts économiques. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Agence Régionale de Santé (ARS), les
services de l’État et les exploitants assistent à ses travaux. La CLI de Cadarache comprend 52 membres nommés par le Président du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
31 élus
Parlementaires :
 ulien AUBERT
J
(Député du 84)
Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)
 ubert FALCO
H
(Sénateur du 83)
Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13)
 eneviève LEVY
G
(Député du 83)
Bernard REYNES
(Député du 13)
Jean-Yves ROUX (Sénateur du 04)
 ilbert SAUVAN
G
(Député du 04)
Conseils départementaux :
 oland AUBERT* (Conseil
R
départemental 04). Suppléant :
Jean-Christophe PETRIGNY*
 ean-François LOVISOLO*
J
(Conseil départemental 84).
Suppléant : Christian MOUNIER*
Jean-Marc PERRIN*
(Conseil départemental 13).
Suppléant : Bruno GENZANA
 ouis REYNIER*
L
(Conseil départemental 83)
Suppléante : Séverine VINCENDEAU*
 atricia SAEZ*
P
(Conseil départemental 13).
Suppléant : Richard MALLIE*
Groupements
de communes :
 ervé CHATARD (Communauté de
H
Communes Provence Verdon - CCPV)
 ernard DIGUET
B
(Communauté d’agglomération
Durance Lubéron Verdon
Agglomération - DLVA)
 livier FREGEAC*
O
(Communauté du Pays d’Aix).
Suppléant : Luc TALASSINOS*

 ichard MIRON
 R
(Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole - MPM)
Suppléante : Monique CORDIER
 acques NATTA (Communauté
J
Territoriale Sud Luberon - COTELUB).
Suppléant : Jean-Louis ROBERT
Communes :
 arc CIPRIANO (Commune de Rians).
M
Suppléant : Yves MANCER
 illes DAMIENS
G
(Commune de Corbières).
Suppléant : Guy LAMAZERE
 mmanuel HUGOU* (Commune
E
de Saint-Julien-le-Montagnier).
Suppléant : Alain THOUROUDE
 illes LOMBARD (Commune de
G
Ginasservis). Suppléante : Martine
LEVILAIN-CASTEL
 ean-Marie MASSEY
J
(Commune de Sainte-Tulle).
Suppléant : Patrick DELSAUT
 ean-Pierre MONTOYA
J
(Commune de Gréoux-les-Bains).
Suppléant : Jean-Pierre BAUX
 aïté NOÉ* (Commune de Vinon-surM
Verdon). Suppléant : Gérard SORIA
 oger PIZOT* (Commune de SaintR
Paul-lez-Durance).
Suppléant : Michel BELOTTI*
 éronique RAILLE
V
(Commune de Mirabeau).
Suppléant : Cyrille TROUCHET
 acques ROUGIER
J
(Commune de Jouques).
Suppléant : Claude MASSET
 avier ROUMANIE (Commune de
X
Beaumont-de-Pertuis).
Suppléante : Ghislaine PINGUET

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

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

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

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

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

 rançois COLETTI*, expert Risques
F
(personne qualifiée)

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

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

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

 rédéric ESMIOL (Chambre
F
Régionale d’Agriculture PACA).
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO
 ean-Pierre GAULARD
J
(Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat PACA)

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

 lain MAILLIAT*, Docteur ès
A
sciences physiques
(personne qualifiée).
 avier REIG, expert Fusion
J
(personne qualifiée)
Michel VITELLI*
(Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région PACA).
Suppléant : Christophe GLORIAN

 hristophe CHAUD (CFTC).
C
Suppléant : Frédéric MOLINA

*Membres du Conseil
d’administration.

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

 ulien RUAS (Ville de Marseille).
J
Suppléante : Marine PUSTORINO
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