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30 élus
Parlementaires : Julien AUBERT 
(Député du 84) - Alain DUFAUT (Sénateur 
du 84) - Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13) 
- Geneviève LEVY (Député du 83) - Bernard 
REYNES (Député du 13) - Jean-Yves ROUX 
(Sénateur du 04) - Un sénateur du 83 (en 
attente de nomination) - Un député du 04 
(en attente de nomination)

Conseil régional PACA : Dominique 
AUGEY*, suppléante : Sylvaine DI CARO

Conseils départementaux :
Jacques BRES* (Conseil départemental 04), 
suppléant : Jérôme DUBOIS - Jean-François 
LOVISOLO* (Conseil départemental 84), 
suppléant : Christian MOUNIER - Jean-Marc 
PERRIN* (Conseil départemental 13), 
suppléant : Bruno GENZANA - Louis 
REYNIER* (Conseil départemental 83), 
suppléante : Séverine VINCENDEAU - 
Patricia SAEZ* (Conseil départemental 13), 
suppléant : Richard MALLIE*

Groupements de communes :
Jacques BRES (Durance Luberon Verdon 
Agglomération - DLVA) - Hervé CHATARD 
(Communauté de Communes Provence Ver-
don - CCPV) - Olivier FREGEAC* (Métropole 
Aix-Marseille Provence - MAMP), suppléant : 
Richard MIRON - Jacques NATTA 
(Communauté Territoriale Sud Luberon - 
COTELUB), suppléant : Paul FABRE

Communes : Marc CIPRIANO (Commune de 
Rians), suppléant : Yves MANCER - Laurence 
DE LUZE (Commune de Mirabeau), suppléant : 
Bernard LABBAYE - Emmanuel HUGOU* 
(Commune de Saint-Julien-le-Montagnier), 
suppléant : Jacques CHAIX - Gilles LOMBARD 
(Commune de Ginasservis), suppléante : 
Martine LEVILAIN-CASTEL - Jean-Marie 
MASSEY (Commune de Sainte-Tulle) - 
Jean-Pierre MONTOYA (Commune de 
Gréoux-les-Bains), suppléant : Jean-Pierre 
BAUX - Maïté NOÉ* (Commune de Vinon-sur-
Verdon), suppléant : Gérard SORIA - 
Roger PIZOT* (Commune de Saint-Paul-lez-
Durance), suppléant : Michel BELOTTI - 
Jacques ROUGIER (Commune de Jouques), 
suppléante : Claude MASSET - Xavier 
ROUMANIE (Commune de Beaumont-
de-Pertuis).

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

 7 représentants des organisations 
syndicales représentatives et
du personnel ITER
Bertrand BEAUMONT représentant des
salariés de l’Organisation internationale
ITER, suppléant : Marc LE REST - 
Alain CHAMPARNAUD* (CGT), suppléant :
Philippe BRUGUERA - Christophe CHAUD 
(CFTC), suppléant : Patrick BIANCHI - Gilles 
GRON (SPAEN UNSA), suppléant : Éric 
POZZO - Patrick MERCIER* (CFE-CGC),
suppléant : Thierry COLOME - Frédéric
PINATEL (FO), suppléant : Michel AGNÈS - 
Marc REBOLLO (CFDT)
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représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques
Isabelle BRENOT-ROSSI (Ordre National
des Médecins), suppléant : Pierre-Olivier
PINELLI - François COLETTI (Personne
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suppléant : Robert VILLENA - Frédéric 
ESMIOL (Chambre Régionale d’Agriculture 
PACA), suppléant : Jean-Pierre GROSSO - 
Jean-Pierre JOUBERT (Chambre de
Commerce et d’Industrie de Région PACA), 
suppléant : Christophe GLORIAN - 
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nucléaire) - Jean-Marc MARTEL (Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat
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Fusion).

*Membres du Conseil d’administration

La Commission Locale d’Information 
(CLI) est une instance de suivi, 
d’information et de concertation 
établie auprès des installations 
nucléaires en application de l’article 
L. 125-17 du Code de l’environnement. 
Mise en place par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, 
la CLI est composée d’élus, 
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de représentants des associations de 
protection de l’environnement, des 
syndicats, des professions médicales 
et des intérêts économiques.
Elle est présidée par Patricia Saez, 
Conseillère départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Les soutiens de la CLI
Je vous adresse au nom de la CLI tous mes meilleurs vœux pour 2018. Pour nous, cette 
année sera placée sous une triple exigence : vigilance, indépendance et bonnes relations 
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institutions. D’abord, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et sa Présidente 
Martine Vassal, qui nous apporte plus de la moitié de nos ressources. 
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notre budget. Une aide complémentaire est apportée par les autres collectivités 
concernées, qui siègent toutes à la CLI : Conseil régional PACA, Métropole Aix-Marseille 
Provence, Conseil départemental de Vaucluse, Conseil départemental du Var, Conseil 

départemental des Alpes de Haute-Provence, Durance Luberon Verdon Agglomération, Communauté territoriale Sud-
Luberon, Communauté de Communes Provence Verdon, Communes de Saint-Paul-lez-Durance, Jouques, Vinon-sur-Verdon, 
Rians, Saint-Julien-le-Montagnier, Ginasservis, Beaumont-de-Pertuis, Corbières, Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains, et Marseille, 
au titre de l’ionisateur industriel Gammaster. Leur soutien manifeste leur attachement à la transparence en matière nucléaire 
et à l’information de nos concitoyens. Je tiens à en remercier les élus de chacune de ces collectivités.

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

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Élu du canton de Pertuis, vous  
représentez le Département de  
Vaucluse à la CLI depuis 2015. Quelle 
importance représente le site de  
Cadarache pour votre canton, et plus  
généralement pour votre départe-
ment ?
Jean-François Lovisolo : Le site  
de Cadarache, depuis son implantation 
il y a plus de cinquante ans, a généré  
l’installation de nombreux salariés sur les 
territoires limitrophes, dont le canton de 
Pertuis et les villages du Pays d’Aigues. 
Cadarache est un pôle de recherche, et 
donc aussi un pôle économique pour tous 
les territoires périphériques.

Votre département a contribué au 
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Pouvez-vous nous faire le point sur cet 
engagement ?
Jean-François Lovisolo : Le Département 
de Vaucluse s’est engagé dès 2006 avec 
le Président Claude Haut dans le projet 
ITER. Cela a été fait au travers d’une 
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concurrence de 28 millions d’euros des 
mesures d’accompagnement sur le ter-
ritoire Vauclusien. Six grands domaines 
prioritaires avaient été ciblés. Il s’agit 
du développement économique, des 
transports collectifs, des infrastructures 
routières, des infrastructures de très haut 
débit, de la construction de logements et 
des équipements collectifs. Cet engage-
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le Président Maurice Chabert. Il a été tenu 
voire dépassé puisque près de 35 millions 
d’euros ont été, depuis, investis sur le 
territoire. Au travers de ces différents 
dispositifs d’intervention, le Département  
continuera d’accompagner le dévelop-
pement local. Il a par exemple investi en 
2017 dans la sécurisation du carrefour 
d’accès au barrage de Cadarache sur la 
RD996. Cela contribuera au projet de  
réouverture de cette voie, qui permettra 

de faciliter l’accès à ITER pour les  
habitants de l’Est du territoire et de 
l’agglomération de Manosque. C’est un 
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à hauteur de 100 000 euros chacun par 
le Conseil départemental des Alpes-de-
Haute-Provence et la Communauté d’ag-
glomération Durance Luberon Verdon 
Agglomération.

Les retombées du chantier ITER sont-
�������	���������	�����������
Jean-François Lovisolo : Sur la phase 
chantier, les retombées ont suscité  
beaucoup d’attentes, notamment en 
termes d’emploi. Je ne suis pas certain 
que cela est pu générer une diminution 
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d’emploi sur le territoire. Mais ITER est un 
projet phare de recherche international, 
nous ne pouvons que nous satisfaire 
que le site de Cadarache ait été retenu. 
C’est une victoire pour la France et pour 
notre région. En outre, grâce aux inves-
tissements du Conseil départemental de 
Vaucluse, �	
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sur nos équipements collectifs. Je citerai 
notamment la déviation de Pertuis, le très 
haut débit, le collège, les routes. Voilà 
des éléments très concrets qui ont été 
générés par l’arrivée d’ITER.
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RENCONTRE

La Tour d’Aigues Avignon Roussillon
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 Rencontre avec Jean-François Lovisolo,  
Conseiller départemental de Vaucluse,  
Maire de la Tour d’Aigues

EN SAVOIR PLUS
www.vaucluse.fr
www.latourdaigues.fr
www.cotelub.fr
www.parcduluberon.fr
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Notre assemblée générale s’est tenue 
le 9 novembre dernier, et nous avons 
�������������������	�	���������������
d’activité pour 2018. 
Voici les principales actions prévues.

• Nous étudierons, avec le concours 
d’un étudiant de master, la situation des  
déchets très faiblement radioactifs  
entreposés à Cadarache. Ces déchets, 
qui représentent la plus grosse partie des 
20 000 m3 de déchets radioactifs entrepo-
sés sur le site, sont appelés à s’accroître 
sensiblement avec le démantèlement de 
plusieurs installations dans les prochaines 
années. Cette étude permettra à la CLI 
de prendre position dans le débat au 
niveau national sur le devenir de ce type 
de déchets, notamment sur leur éventuel 
recyclage hors de l’industrie nucléaire, ce 
qui n’est aujourd’hui pas autorisé.

• Nous mettrons en œuvre l’outil OPAL 
destiné à sensibiliser les élus locaux et 
les autres acteurs du territoire au post- 
accident, c’est-à-dire à une situation de 
contamination durable d’un territoire à 
la suite de rejets radioactifs accidentels 
massifs. Car, si la gestion de l’accident est 
actuellement bien traitée dans le cadre 
des PPI (Plans Particuliers d’Intervention) 
et des PCS (Plans Communaux de Sauve-
garde), tout, ou presque, reste à faire 
pour la suite dans la durée. L’outil OPAL 
a été conçu par l’IRSN (1) en partenariat 
avec l’ANCCLI (2).

• Nous demanderons au Préfet de nous 
présenter le nouveau PPI de Cadarache, 
la campagne d’information associée, 
le bilan de l’exercice PPI de novembre  
dernier et le bilan de la campagne 2017 
de distribution de comprimés d’iode aux  
habitants des communes du périmètre PPI. 
• Nous développerons nos relations avec 
les communes pour mieux informer la 
population, et nous accueillerons un  
service civique pour développer des  
actions innovantes de sensibilisation des 
habitants au risque nucléaire. 
Nous demanderons à la Préfecture, à la 
Région et aux Départements 13, 84, 83 
et 04 de nous présenter le bilan des aides 
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du CEA Cadarache. 
• Nous lancerons une nouvelle campagne 
de prélèvements et de mesures dans 
l’environnement du site nucléaire de 
Cadarache.
• Nous demanderons une présentation du  
nouveau plan de surveillance de  
l’environnement du Centre CEA.
• Nous tiendrons une réunion com-
mune avec la Commission d’information  
auprès de l’Installation Nucléaire de 
Base Secrète Propulsion Nucléaire 
(INBS-PN) pour une présentation du bilan 
des contrôles de l’ensemble des instal-
lations du site de Cadarache – Centre 
CEA et ITER. Un point sera également 
fait sur les suites données aux examens  
complémentaires de sûreté post-
Fukushima.
• Nous demanderons au CEA une 
présentation de l’avancement des re-
cherches relatives au programme ASTRID  
(Génération IV), aux bioénergies et à la 
fusion nucléaire en association avec ITER.

• Nous suivrons l’avancement d’ITER et 
organiserons comme chaque année une 
rencontre publique avec les principaux 
acteurs du projet.
1 :  Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire
2 :  Association Nationale des Comités 

et Commissions Locales  
d’Information

LA VIE DE LA CLI

Un programme ambitieux pour 2018

La situation des déchets très 
faiblement radioactifs entreposés 
à Cadarache est l’un des sujets 
qui seront examinés par la CLI 
en 2018

La CLI réunie
en assemblée générale
le 9 novembre 2017 
au château de Cadarache.
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LPC : à la découverte d’un chantier
de démantèlement
!���������������"�#������������$����-
cation Chimique (LPC), le 20 décembre 
2017, fait suite à celle de l’ATPu (Ate-
lier de Technologie du Plutonium), que 
nous avons faite le 4 octobre dernier 
(voir CLIC info no 61).
Ces deux Installations Nucléaires de Base 
(INB) sont en effet complémentaires : 
l’ATPu (Atelier de Technologie du Pluto-
nium) réalisait la fabrication de combus-
tible nucléaire MOX, à base d’uranium et 
de plutonium. Quant au LPC, il assurait 
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et déchets pour qu’ils puissent être  
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deux installations ont fonctionné de 
1965 à 2003, et sont en démantèlement  
depuis une dizaine d’années. Toutes les 
deux étaient exploitées par AREVA, qui 
a assuré l’essentiel du démantèlement 
jusqu’à la reprise des deux installations 
par le CEA en 2017.
L’ATPu et le LPC, contenant du plutonium, 
sont implantés dans la zone à  
protection renforcée du CEA. Pour accé-
der à la zone, nous avons eu besoin d’un  
badge avec photo et d’un code personnel.  
À l’intérieur, nous sommes accueillis par 
Olivier David, chef d’installation. Dans la 
salle de réunion, il nous explique que le 
LPC a été construit pour expérimenter un 
procédé de traitement des déchets pluto-
nifères par « cryotraitement-lixiviation », 
permettant de récupérer le plutonium 
(voir schéma ci-dessous). 

Cette expérimentation n’ayant pas été 
concluante, le procédé n’a jamais eu 
d’application industrielle. 
Pour entrer dans les zones techniques, 
nous devons revêtir la tenue requise : 
combinaison blanche, surchaussures, 
blouse jaune, gants, casquette, masque 
en bandoulière et ceinture de criticité.
Nous pénétrons d’abord dans la salle de 
« PC chaud », où se tient l’équipe du Ser-
vice de Protection contre les Rayonne-
ments (SPR), qui assure une surveillance 
24 heures/24. De multiples écrans et  
tableaux de contrôle suivent 480 points 
de surveillance. Nous nous dirigeons 
ensuite vers la « zone contaminante ». 
Dans une première salle « assainie », un 

épais revêtement noir de protection re-
couvre le sol. 
Une cinquantaine de fûts y sont entrepo-
sés. La plupart sont jaunes et contiennent 
des déchets faiblement radioactifs (FA), 
d’autres sont bleus pour les déchets très 
faiblement radioactifs (TFA), ou violets 
pour les déchets alpha. Des inscriptions 
couvrent les murs, indiquant les valeurs 
des rayonnements alpha et bêta gamma, 
le plus souvent zéro. Dans une deuxième 
salle, ces signes couvrent la totalité de la 
surface : mur, sol, plafond. Là, des caissons 

ont été installés pour créer des secteurs 
étanches où une dépression en cascade 
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Puis nous descendons par un escalier  
métallique dans les profondeurs de l’ins-
tallation, là où travaillent les « plongeurs ».
Nous sommes en « zone sensible d’as-
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des déchets plutonifères. L’espace est 
restreint, de nombreux câbles courent 
sous le plafond, des appareils de détec-
tion sont en action, de larges rideaux de 
plastique ferment les accès. Les déconta-
minateurs de la société STMI sont en train 
de travailler sur la cuve qui réceptionnait 
les déchets. Nous les observons par une 
vitre très épaisse, car le danger invisible 
est juste derrière. Ils sont revêtus d’un 
scaphandre ventilé pour ne pas respirer 
l’air ambiant et s’exposer au risque de 
contamination. Le travail est méticuleux, 
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20 à 30 cm avec de l’alcool. Les conditions 
sont si pénibles et dangereuses qu’ils ne 
peuvent pas travailler plus de 2 heures 
par jour.

Nous remontons au niveau 1, là où se 
trouvait l’unité de cryotraitement. Ici 
aussi, des caissons ventilés ont été ins-
tallés, mais les travaux sont moins avan-
cés, et il n’y a aucune activité lorsque 
nous y passons. Nous voyons l’imposant 
broyeur qui réduisait les déchets après 
traitement. Il n’a pas encore été attaqué. 
On remarque la présence de tabliers en 
plomb qui servent à atténuer le débit 
d’exposition aux radiations.

La visite est maintenant terminée. Passé 
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la zone contaminante, nous déposons 
nos tenues dans des poubelles – elles 
seront traitées comme déchet TFA. Nous 
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forcée après avoir remercié l’équipe qui 
nous a accueillis et a consacré beaucoup 
de temps.

L’assainissement-démantèlement n’est 
plus pour nous une notion abstraite, nous 
avons observé les opérations de près, et 
nous avons pu mesurer très concrètement 
l’enjeu et l’immensité de la tâche. L’assai-
nissement des structures du LPC devrait 
être achevé en 2019. Ensuite viendra le 
traitement des murs par frottement, pon-
çage ou destruction.

Le démantèlement 
a été engagé en 2009 
et devra être achevé en 2024
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ÉTAPE 3 :
Accès Niveau 1

ÉTAPE 4 :
Unité de cryotraitement :

-150°C pendant 3 h

ÉTAPE 5 :
broyage

ÉTAPE 1: Départ
Niveau 0

Entrée des fûts 
de déchets 
radioactifs

ÉTAPE 6: 
Lixivation,

extraction du
plutonium

ÉTAPE 2 : 
tri avec boîte à gant

ÉTAPE 7: 
Tri final

Plutonium

Fragments
réduits de 
1 à 2 cm

PuDéchets 
séchés 

et 
conditionnés

Puis ascenseur :
fût ou sac

Tapis roulant

Les étapes du procédé de cryotraitement-lixiviation 
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Le LPC était dédié 
au traitement 
de déchets plutonifères

• Cryotraitement : process pour fragiliser 
les déchets radioactifs en utilisant de très 
basses températures.

• Lixiviation : du latin lixivium (lessive),
technique d’extraction de produits 
solubles par un solvant.



ACTUALITÉS

Cadarache face au risque Feu de forêt
En juillet 2017, deux incendies de grande 
ampleur ont détruit plusieurs milliers 
d’hectares dans des massifs forestiers 
proches de Cadarache. Nous avons  
voulu connaître les moyens du Centre 
pour lutter contre ce risque majeur.
Côté Var, un feu a détruit 1700 hectares 
à Artigues, à une vingtaine de kilomètres 
à l’est de Cadarache. 
L’autre a détruit 1300 hectares de forêt et 
de broussailles à la Bastidonne. C’est le 
plus important déploré dans le Vaucluse 
depuis celui de Grambois, en 1991. Après 
avoir parcouru près de 20 km, il n’a été 
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jours de lutte et la mobilisation de près de 
600 pompiers, 170 engins et 90 largages 
par les avions de la sécurité civile. Cet 
incendie s’est arrêté à l’obstacle naturel 
de la Durance.

Sur l’autre rive, le site nucléaire de  
Cadarache – ITER et le Centre CEA – 
couvre près de 2 000 hectares au sein 
d’un massif boisé. Rappelons qu’en 
1989 un incendie d’ampleur comparable 
avait ravagé 3 000 hectares sur toute sa  
longueur de la clôture, au sud du Centre.
Face à de tels incendies, les moyens des 
Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours (SDIS) sont mobilisés, voire 
plus si nécessaire.
Mais de quels moyens propres disposent 
le CEA et ITER, qui sont responsables 
de la sûreté et de la sécurité de leurs 
installations ?
Côté CEA, la stratégie repose sur trois 
axes : la prévention, la surveillance et les 
moyens de lutte.

La prévention, c’est principalement un 
débroussaillage régulier de l’extérieur 
des installations et des voies de com-
munication. C’est aussi une limitation 
des accès au massif forestier pour les 
véhicules et le personnel.
La surveillance permet de déceler les 
feux dans leur stade naissant et d’interve-
nir rapidement. Une surveillance visuelle 
permanente est assurée durant toute la 
période estivale par un guet situé à la 
vigie du Belvédère, point haut du site. En 
complément, des rondes sont réalisées en 
période sensible par un véhicule incendie 
de la FLS (Formation Locale de Sécurité) 
sur les chemins forestiers à l’intérieur et 
à l’extérieur au Centre.
Les moyens de lutte contre l’incendie 
de la FLS – effectifs, engins et maté-
riels – sont comparables à ceux d’une 
agglomération de 20 000 habitants. Un 
réseau de poteaux incendie couvre tout 
le Centre. Il est alimenté dans la partie 
haute par deux réservoirs de 1 000 m3, 
et dans la partie basse par quatre ré-
servoirs de 2 500 m3 et un réservoir de 
1 500 m3. Des pistes DFCI* permettent 
l’accès aux espaces forestiers sur le site 
et dans sa périphérie. Le Centre a ainsi 
une autonomie d’action de lutte, sans 
besoin extérieur dans un premier temps.
Un Plan d’Engagement des Moyens 
de Secours (PEMS) assure rapidité et  
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Centre, et permet d’alerter et d’activer 
les secours extérieurs. Avec l’ensemble 
de ces dispositions techniques et orga-
nisationnelles, le Centre de Cadarache 
s’estime relativement bien préparé face 
au risque Feu de forêt.
Par ailleurs, dans le cas d’un incendie de 
grande ampleur présentant un risque 

pour la sûreté des installations nucléaires, 
le Préfet des Bouches-du-Rhône pour-
rait déclencher le PPI de Cadarache. 
Ce plan organise la mise en œuvre des 
moyens d’action et de secours à un  
niveau départemental ou interdéparte-
mental. Signalons que l’interdiction de 
survol du site de Cadarache pourrait être 
levée pour permettre l’intervention des 
bombardiers d’eau.

Côté ITER, qui couvre un périmètre  
beaucoup moins vaste que le Centre du 
CEA, les moyens sont plus légers. On 
respecte la réglementation préfectorale 
imposant un débroussaillement régulier 
aux abords des constructions, chantiers 
et installations de toute nature, ainsi que 
des voies y donnant accès.
En termes de moyens propres, ITER  
Organization peut aligner une équipe de 
prompt secours incendie et sanitaire de 
trois pompiers, présente en permanence 
sur le site. Celle-ci dispose d’un engin 
de premier secours incendie, et peut 
s’appuyer sur un réseau de 54 poteaux 
incendie répartis sur le site. 
Des rondes sont également mises en 
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pouvoir détecter tout départ de feu.
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des lieux où les travailleurs sont autorisés 
à fumer a été mise en place, et s’applique 
à l’ensemble des entreprises présentes 
sur site. 
Un accord passé avec le CEA permet la 
mise à disposition d’un véhicule incendie 
de la FLS en cas de besoin.

*Défense de la Forêt Contre l’Incendie

Des moyens de lutte 
comparables à ceux 
d’une ville de 20 000 habitants

Caserne de la Formation Locale de Sécurité du CEA Cadarache

©
 C

EA

6 - CLIC info n° 62



L
’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) a révisé par deux  
décisions du 11 juillet 2017 
les autorisations accordées 

au CEA Cadarache pour les prélève-
ments d’eau et les rejets gazeux dans 
l’environnement des 21 Installations  
Nucléaires de Base (INB) civiles du 
Centre. Ces décisions de l’ASN sont 
consultables sur cli-cadarache.org  
[Sûreté Santé Environnement]

Cette révision de l’ASN avait quatre
objectifs :
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des autorisations antérieures (2010) ;
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propres à chaque installation ;

3.  Prendre en compte les évolutions  
des installations et le retour  
d’expérience de leur exploitation ;

4.  Mettre à niveau les études d’impact  
pour certaines d’entre elles.

Le champ de l’intervention  
de l’ASN
Les décisions de l’ASN s’appliquent aux 
21 Installations Nucléaires de Base (INB) 
civiles. Il existe sur le site de Cadarache 
d’autres installations qui relèvent d’auto-
rités différentes :
• Trente-cinq Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
sont réglementées par arrêté préfectoral, 
et le contrôle est assuré par la DREAL 
(Direction Régionale de l’Équipement, de 
l’Aménagement et du Logement). 
• Une Installation Nucléaire de Base 
Secrète (INBS) est réglementée par un  
arrêté du ministre de la Défense et 
contrôlée par l’Autorité de Sûreté  
Nucléaire de Défense (ASND). 
Il existe cependant une concertation 
entre les différentes autorités pour as-
surer la cohérence de l’ensemble. La 
DREAL a ainsi prévu de réviser les pres-
criptions relatives aux ICPE de Cadarache 
de 2006.

DOSSIER

CEA Cadarache : nouvelles limites 
de prélèvement d’eau
et de rejet dans l’environnement

©
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EALe centre du CEA de Cadarache comprend 22 Installations Nucléaires de Base réparties sur 1 600 hectares dont 900 clôturés.
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DOSSIER

Rejets liquides
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duits par les INB ne sont pas rejetés dans 
l’environnement, mais transférés vers 
l’installation AGATE pour traitement. Les 
condensats sont ensuite évacués vers le 
site de Marcoule.
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Durance après avoir transité par les sta-
tions de traitement et de rejet. Cette 
installation est une ICPE (Installations 

Classées pour la Protection de l’Environ-
nement), pour laquelle les autorisations 
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arrêté préfectoral de 2005 et contrôlées 
par la DREAL. Une révision de cet arrêté 
est actuellement à l’étude.
Quant aux eaux de refroidissement du 
RJH, elles seront directement rejetées 
dans le canal EDF de Jouques, après 
contrôle de radioactivité et de tempé-
rature.
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l’installation LEFCA et le Parc d’entrepo-
sage des déchets radioactifs est rejetée 
dans le Ravin de la bête qui traverse le 
Centre et rejoint la Durance.

Rejets atmosphériques
chimiques 
Quatre INB du Centre sont autorisées à  
rejeter dans l’atmosphère des éléments 
chimiques, dont les limites en concentra-
tion maximale sont identiques à celles 
de 2010 :
RAPSODIE :
• Chlorure d’hydrogène : 5 mg/Nm3*
LECA :
• Chlorure d’hydrogène : 5 mg/Nm3

• Fluorure d’hydrogène : 0,5 mg/Nm3

STAR :
• Mercure : 0,005 mg/Nm3

• Plomb : 0,1 mg/Nm3

• Antimoine + zinc : 0,1 mg/Nm3

• Fluorure d’hydrogène : 0,5 mg/Nm3

*Nm3 : m3 pour un gaz se trouvant dans 
les conditions normales de température 
et de pression

Prélèvement d’eau
dans l’environnement
Le CEA Cadarache sera autorisé à pré-
lever 43 millions de m3 dans le canal de 
Provence pour le refroidissement du futur 
réacteur expérimental Jules Horowitz 
(RJH) (voir CLIC info no 4). Cette eau sera 
intégralement rejetée en aval dans le 
canal EDF.

Pour les autres besoins du Centre, le CEA 
pourra prélever 170 000 m3 d’eau par an 
dans le canal EDF de Jouques, avec une 
prise d’eau de secours dans le barrage 
EDF. Ces autorisations sont identiques à 
celles de 2010.
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est autorisé sous l’installation LEFCA 
et le Parc d’entreposage des déchets 
radioactifs en cas de remontée excessive 
de la nappe.

L’eau sera principalement prélevée 
dans le canal de Provence pour le 
refroidissement du réacteur RJH

EN SAVOIR PLUS
Les résultats de toutes 
les mesures des rejets 

sont publiés dans le rapport 
environnemental annuel remis 

aux autorités et consultable sur 
cli-cadarache.org [Sûreté Santé 
Environnement/les documents des 
exploitants nucléaires].
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Cadarache sont traités et contrôlés 
avant rejet en Durance
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L’eau du canal de Provence 
provient du Verdon

Où l’eau est-elle
prélevée et rejetée ?

•  Refroidissement du RJH
(43 millions de m3) : l’eau sera 
prélevée dans le canal de Provence 
et rejetée dans le canal EDF après 
contrôle de radioactivité et de 
température.
•  Autres besoins (170 000 m3) :
l’eau est prélevée dans le canal EDF 
(prise de secours dans le barrage 
EDF) et rejetée dans la Durance via 
les stations de traitement et de rejet.
•  Prélèvement dans la nappe 
(abaissement du niveau le cas échéant 
sous le LEFCA) : l’eau est intégra-
lement rejetée dans le Ravin de la 
Bête qui draine également les eaux 
pluviales vers la Durance.



Rejets radioactifs 
atmosphériques 
Les INB de Cadarache contiennent 
des matières radioactives utilisées ou  
produites par les activités qui y sont 
menées. Les éléments radioactifs 
émettent des rayonnements ionisants qui  
présentent un risque pour la santé en 
cas d’irradiation ou de contamination 
interne. La radiotoxicité varie fortement 
selon les radioéléments. Pour éviter ces 
risques, les matières radioactives sont 
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mesures de radioprotection assurent la 
sécurité des travailleurs.

Des rejets atmosphériques d’éléments 
radioactifs peuvent cependant intervenir 
à l’occasion du fonctionnement normal 
des installations – hors situation acci-
dentelle – avec des limites garantissant 
l’absence d’impact sur l’environnement 
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par l’ASN pour chaque installation sur la 
base d’études d’impact réalisées par les 
exploitants et expertisées par l’IRSN*. 
Signalons que les rejets réels sont la 
plupart du temps très inférieurs aux  
autorisations.

Les rejets interviennent par les chemi-
nées des installations, qui sont équipées 
d’instruments de mesure permettant de 
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réalisent des mesures en continu avec 
des résultats en temps réel (moniteur  
aérosols et gaz rares), d’autres instru-
ments réalisent des prélèvements qui 
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pour aérosols, cartouche de charbon actif 
pour piégeage de l’iode, barboteurs pour 
le tritium). Il est à noter que le nombre de 
mesures en différé est en augmentation 
de près de 30 % par rapport à 2010.
* Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

Cas particuliers
Pour cinq INB, des rejets minimes de 
certains éléments radioactifs ont été 
détectés à plusieurs reprises au cours du 
fonctionnement de ces installations, alors 
qu’aucune autorisation de rejet n’avait 
été prévue en 2010.
C’est pourquoi, à la demande du CEA, 
l’ASN a accordé des autorisations en 
�����
��	
�����	
=	
�	�	�
����
����	
�
• CABRI pour le carbone 14 (0,15 GBq)

• STE et STD pour les émetteurs alpha
(0,00006 GBq)
• EOLE pour le tritium (0,017 GBq)
• PHEBUS pour le tritium (5 GBq)
• AGATE pour le carbone 14 (0,4 GBq),
• les autres émetteurs bêta et gamma
(0,000028 GBq), 
• et les émetteurs alpha (0,000014 GBq).

Quelles sont les nouvelles limites ?
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lité des rejets autorisés a baissé, par rapport à 2010, dans des proportions variables 
pour chaque élément radioactif, de -14 % pour les émetteurs alpha, à -81 % pour 
le carbone 14.
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Iodes radioactifs
Forte radiotoxicité

4 INB,
PHEBUS, CABRI,
LECA-STAR,
Parc d’entreposage
des déchets radioactifs.

baisse de

80 %
par rapport 

à 2010

Valeur totale
autorisée :

0,1 GBq/an*
d

Gaz rares radioactifs
Radiotoxicité variable

baisse de

40 % 
par rapport 

à 2010

5 INB,
principalement LECA-STAR
et RJH

Valeur totale
autorisée :

85 910 GBq/an*
d

Carbone 14 
Faible radiotoxicité

Tritium
Faible radiotoxicité

baisse de

81 %
par rapport 

à 2010

baisse de

33 %
par rapport 

à 2010

5 INB,
principalement RJH
et LECA-STAR

12 INB,
principalement CEDRA,
RJH, LECA-STAR
et CABRI

Valeur totale
autorisée :

19,3 GBq/an*

Valeur totale
autorisée :

9 729 GBq/an*
d d

Autres émetteurs bêta
et gamma 

Radiotoxicité variable

Toutes les INB
Limites variables selon les 
installations.

baisse de

15 %
par rapport 

à 2010

Valeur totale
autorisée :

0,5 GBq/an*
d

Émetteurs alpha
Radiotoxicité variable

(particulièrement forte pour le plutonium)

baisse de

14 %
par rapport 

à 2010

Toutes les INB
Limites variables selon les 
installations.

Valeur totale
autorisée :

0,01 GBq/an*
d

Le LECA est l’INB dont l’autorisation de rejets 
est la plus élevée

Pour le fonctionnement normal 
de ses installations, 
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certaines substances radioactives
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Nous avions invité le public à venir 
rencontrer le 23 novembre dernier à 
Osco Manosco, complexe municipal 
de Manosque, les principaux acteurs 
du projet ITER : ITER Organization, 
Agence ITER France et pouvoirs pu-
blics. Une centaine de personnes ont 
participé à cette réunion. Celle-ci était 
présidée par Patricia Saez, Conseillère 
départementale des Bouches-du-Rhône, 
Présidente de la CLI, et animée par 
Maïté Noé, adjointe au Maire de Vinon-
sur-Verdon.
La réunion a débuté par une intervention 
de Bernard Bigot, Directeur général 
d’ITER Organization, qui a détaillé le 
point d’avancement du projet avec de  
nombreuses photos. Ses propos ont été 
volontaires et optimistes.
Dix ans après la création de l’organisation 
internationale en 2007, il s’est réjoui que 
le projet ait maintenant franchi les 50 % 
de la réalisation physique de l’instal-
lation. Il a expliqué que le démarrage 
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date du premier plasma sans matière 
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de pleine puissance avec combustible 
nucléaire. Cela pour prendre en compte 
les contraintes techniques et budgétaires 
des pays membres.

Ainsi, les équipements nécessaires à 
la dernière étape, tel le système com-
plémentaire de chauffage ou l’usine de  
recyclage du combustible, ne seront 
installés qu’après 2030. Il a décrit les 
avancées non seulement du chantier, 
mais également de la fabrication des 
composants dans tous les pays membres, 
qui seront acheminés jusqu’à Cadarache. 
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relever et la complexité de certaines 
opérations d’assemblage. Le chantier 
compte aujourd’hui environ 2000 travail-
leurs, et ce chiffre grimpera jusqu’à 3000 
dans les années qui viennent.
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d’ITER, Bernard Bigot a rappelé quelques 
fondamentaux de la physique atomique 
et décrit la production de chaleur par la 
réaction de fusion. La fusion des noyaux 
de deutérium et de tritium – deux formes 
de l’hydrogène qui seront utilisées dans 
la machine ITER – est provoquée dans un 
plasma porté à très haute température – 
150 millions de degrés –
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chambre en forme de pneu par des champs 
magnétiques extrêmement puissants. « L’ex-
périence a été réalisée en laboratoire, 
mais il s’agit avec ITER de la réaliser à 
grande échelle, et de produire 10 fois plus 
d’énergie que celle apportée pour pro-
voquer la réaction de fusion. L’électricité 
nécessaire à l’allumage – 450 mégawatts 
en quelques secondes, soit la moitié de la 
production d’un réacteur nucléaire – sera 
prélevée sur le réseau européen. »

Joëlle Elbez-Uzan, responsable de la sû-
reté à ITER, a rappelé les trois objectifs 
du programme : 
1. Maintenir le plasma pendant une cer-
taine durée (400 à 600 secondes) ;
2. Obtenir un rendement énergétique 
de 1 à 10 ;
3. Tester les matériaux et les équipements.
« Mais ITER n’est qu’une étape. La pro-
chaine sera le réacteur DEMO, démons-
trateur qui portera notamment sur la 
récupération de la chaleur produite par la 
fusion et sa transformation en électricité. 
Puis ce sera l’étape du prototype. Ce 
n’est donc qu’à l’horizon 2080-2090 que 
l’énergie de fusion pourrait être vérita-
blement opérationnelle. »
À condition bien sûr que toutes ces étapes 
soient franchies avec succès. Pour Joëlle 
Elbez-Uzan, l’énergie de fusion s’inscrit  
pleinement dans la transition énergétique.

Quelles retombées
économiques ?
La question des retombées d’ITER en 
termes d’emplois et d’activité écono-
mique est une préoccupation essentielle 
de nos concitoyens et des collectivités 
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d’euros de contrats passés depuis 2007 
– majoritairement du génie civil – et la 
part des entreprises françaises repré-
sente 3,1 milliards, dont 72 % pour des 
entreprises de la région. 
Côté pouvoirs publics, Thierry Quef-
felec, Secrétaire général pour les  
Affaires régionales, a cité une étude* 
réalisée en 2017 par la DIRECCTE et 
l’INSEE, qui chiffre à 6 000 le nombre 
d’emplois créés entre 2004 et 2014.

« C’est l’une des cinq grandes zones gé-
nératrices d’emplois en France », a-t-il 
précisé. Mais Claude Testanière, ancien 
directeur d’un lycée du BTP, a plutôt 
exprimé une déception : « D’énormes es-
poirs avaient été soulevés par ce chantier  
pharaonique pour l’emploi local. Je 
constate aujourd’hui que seuls trois 
de mes anciens élèves y ont trouvé un  
emploi, et aucun en CDI. » Il a en  
revanche pointé le nombre élevé de  
travailleurs européens détachés,  
employés sur le chantier.

* Territoire à 30 minutes autour d’ITER 
– Un territoire attractif aux portes de la 
métropole Aix-Marseille-Provence
(consultable sur cli-cadarache.org [ITER]

EN SAVOIR PLUS
Le compte rendu détaillé 
de la réunion est consultable 
sur cli-cadarache.org
[Les réunions publiques]

R

ACTUALITÉS ITER

ITER en débat

Le nombre de travailleurs sur 
le chantier grimpera jusqu’à 3 000

La production industrielle 
d’énergie de fusion 
est envisageable 
���������	������e siècle

Les retombées 
���	����������!�"���	
�
celles d’un grand chantier 
de génie civil

Une centaine de personnes ont
participé à la rencontre publique
« ITER, où en est-on ? ».
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programme est sur la voie du succès. » 
Tel est le principal message contenu dans 
le communiqué de presse résolument 
optimiste publié après le 21e Conseil 

ITER qui s’est réuni le 16 novembre 2017 
au siège de l’organisation internationale  
à Saint-Paul-lez-Durance. Cet organe 
de supervision du projet ITER, où tous 
les États ou groupe d’États (Union  

européenne) engagés dans le projet sont 
représentés, a constaté que les étapes 
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dans le strict respect du calendrier global 
du programme. 
Le Conseil est satisfait des méthodes 
de mesure de performance rigoureuses 
mises en place par Bernard Bigot – à 
la tête d’ITER Organization depuis 
mars 2015 –
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en matière de construction, de fabrica-
tion, d’assemblage et d’installation. 
Aujourd’hui : « La fabrication des élé-
ments nécessaires à la production du 
premier plasma est réalisée à hauteur 
de 61 % et l’ensemble des travaux de 
construction à hauteur de 49 %, y compris 
les activités d’assemblage et d’installation 
qui incombent à ITER Organization. » 
Reste à faire valider par chaque État la 
« feuille de route » budgétaire dont le 
montant avait été revu à la hausse en 
novembre 2016. 
C’est l’Indien Arunkumar Srivastava qui 
a succédé le 1er janvier 2018 au Coréen 
Won Namkung à la présidence tournante 
du Conseil ITER.

Les travailleurs détachés  
européens, sujet sensible
M. Champarnaud, représentant de la 
CGT à la CLI, s’est inquiété de la révé-
lation par l’Inspection du travail d’une 
sous-déclaration massive concernant 
les travailleurs détachés européens – 
plus de 80 % des entreprises du chantier 
n’avaient pas établi cette déclaration 
obligatoire. 
Thierry Queffelec a rappelé que la question 
des travailleurs détachés était actuellement 
portée au niveau de l’Union européenne 
par le Président de la République. Mais 
une évolution de la réglementation eu-
ropéenne demandera du temps. « L’Etat 
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droit, notamment le Code du travail, a-t-il 

assuré, et les moyens seront renforcés, 
notamment avec un second inspecteur du 
travail pour le contrôle d’ITER. » 

Autre annonce, la création d’un guichet 
unique interdépartemental à la sous- 
préfecture d’Aix-en-Provence, qui sera la 
« tour de contrôle » concernant la main-
d’œuvre étrangère. 
Au plus près du terrain, Anaïs Sanchez, 
travailleuse sociale à Vinon-sur-Verdon, 
�
��������
=	�
=�K�!�����
=	
!	������

travailleurs étrangers licenciés à faire 
reconnaître leurs droits. Clémence Silve, 
directrice de la Maison du Partage de 
Vinon-sur-Verdon, a ajouté, qu’à la diffé-
rence des salariés d’ITER Organization, 
les travailleurs étrangers du chantier ne 
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de la part d’ITER pour leurs démarches 
au quotidien, la recherche de logement, 
l’école ou l’apprentissage du français. 
« Nous accompagnons une centaine de 

ces personnes, hélas sans aucun soutien 
des entreprises ni d’ITER. » 
M. Vayron s’est engagé à étudier une 
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pour des travaux de mise en conformité 
des locaux de la Maison du Partage.

Une école internationale
ouverte aux enfants 
bilingues
Laure Béjannin, la nouvelle directrice de 
l’École internationale PACA de Manosque, 
a rappelé la mission de cette école : « Elle 
est d’abord destinée aux enfants des sa-
lariés expatriés d’ITER Organization, que 
l’on doit accueillir tout au long de l’année 
scolaire. » Cependant, la moitié des effec-
tifs actuels sont des enfants de la région. 
« Nous pouvons accueillir ces enfants, 
à condition toutefois qu’ils soient déjà 
bilingues », a-t-elle précisé. En effet, de 
la maternelle à la terminale, l’enseigne-
ment peut y être suivi dans six sections 
linguistiques : allemand, anglais, espagnol, 
italien, chinois et japonais. L’École inter-
nationale est également une école euro-
péenne, où l’enseignement est dispensé 
pour 80 % en anglais et 20 % en français.

Combien ça nous 
coûte ?
Le budget d’ITER, réévalué en 
2016, s’élève aujourd’hui à 18 mil-
liards d’euros, et la part de l’Europe 
représente 45,4 %. La France aura 
contribué sur la phase 2006-2020 
pour un montant de 1,168 milliard  
d’euros au budget de construction du  
programme ITER, soit 150 à 200  
millions d’euros par an. Pour la phase 
2020-2035, sa contribution sera d’un 
montant équivalent. Cela représente 
20 % de la part européenne dans le 
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Les dépenses publiques dans la  
R & D pour l’énergie s’élèvent à  
environ 1 milliard d’euros par 
an, dont 42 % sur les nouvelles  
technologies de l’énergie et 46 % sur 
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(Source : MEEM/CGDD, chiffres 2014)
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Le suivi assuré par la CLI
François Coletti, expert Risque et Président  
de la Commission environnementale et 
technique pour ITER, qui était accompa-
gné de Jean-Paul Thys (France Nature 
Environnement), Vice-président de cette 
commission, a rappelé les plus récents 
travaux de la CLI concernant ITER : 
« L’analyse du rapport environnemen-
tal annuel d’ITER Organization, le point 
sur l’étude du système de détritiation 
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démarrage de l’installation, le bilan 

des contrôles de l’ASN et de l’Inspec-
tion du travail, les calculs d’impact des 
rejets radioactifs d’ITER, ou les opé-
rations de radiographie industrielle 
(gammagraphie) sur le chantier et la  
radioprotection des travailleurs.»
La CLI assiste également chaque année 
à une inspection de l’ASN, occasion de 
constater la rigueur du contrôle exercé 
par cette autorité indépendante. La CLI 
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du chantier, dont la dernière a eu lieu le 
jour de la réunion.
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Le Conseil ITER se réunit deux fois par an au siège de l’organisation internationale.
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Les pouvoirs publics et 
les syndicats sont vigilants 
sur la situation des 
travailleurs détachés 
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EN SAVOIR PLUS
Monique est agent

technique au Conseil 
départemental

des Bouches-du-Rhône.
Retrouvez son récit complet 
sur cli-cadarache.org/

MONIQUE À ITER

Avec mon mari, Tony, nous
avons visité le chantier ITER
lors de la journée Portes 
Ouvertes du samedi 21 
octobre 2017

On nous a emmenés dans un
gigantesque hangar avec d’immenses 
ponts de levage où les pièces qui 
arrivent par convoi sont nettoyées. 
Les colis qu’on y a vus venaient de 
Russie, de Corée et d’Inde.

Ce qui nous a également 
impressionnés, c’est de voir les drapeaux 
des pays associés dans ce projet. Dans 
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partout, ça fait du bien de voir que tant 
de pays peuvent travailler ensemble sur 
un projet commun.

Devant un grand hangar, on nous
a expliqué que c’est là que sont actuellement 
fabriquées les bobines de champs magnétiques. 
C’est comme les bobines de transistor, sauf 
qu’ici, elles font trente mètres de diamètre et 
qu’il faut un an pour les fabriquer !

Sur le promontoire qui domine tout le site, 
on a eu une vue plongeante sur ce chantier 
pharaonique. On se serait vraiment crus 
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Un technicien nous a montré
l’épaisseur des murs et le
ferraillage du béton armé
pour tenir aux séismes, avec plein
d’ouvertures pour laisser passer
les équipements.

L’impression la plus forte,
c’est le puits où sera installé 
le tokamak, là-même où les 
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expériences de fusion. 
C’est tellement grand que je 
me sentais vraiment comme 
une petite fourmi.
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