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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)

 8 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques
Isabelle BRENOT-ROSSI (Ordre National
des Médecins), suppléant : Pierre-Olivier
PINELLI - François COLETTI (Personne
qualifiée Risque) - Brigitte DAILCROIX*
(Personne qualifiée Communication),
suppléant : Robert VILLENA - Frédéric 
ESMIOL (Chambre Régionale d’Agriculture 
PACA), suppléant : Jean-Pierre GROSSO - 
Jean-Pierre JOUBERT (Chambre de
Commerce et d’Industrie de Région PACA), 
suppléant : Christophe GLORIAN - 
Alain MAILLIAT* (Personne qualifiée Sûreté
nucléaire) - Jean-Marc MARTEL (Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat
PACA) - Javier REIG (Personne qualifiée 
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,
de personnes qualifiées et
de représentants des associations de 
protection de l’environnement, des 
syndicats, des professions médicales
et des intérêts économiques.
Elle est présidée par Patricia Saez, 
Conseillère départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Les travaux de la CLI se déroulent princi-
palement dans le cadre de commissions 
permanentes spécialisées : la Commission 
Information du Public, la Commission 
Environnementale et Technique pour le 
CEA et la Commission Technique pour ITER.
À l’occasion de notre dernière assem-
blée générale, de nouveaux animateurs
ont été élus pour chacune d’elles.
Ils veilleront à ce que les points de vue de
chacun – élus, associations, syndicats, 
intérêts économiques, exploitants et 

autorités de contrôle – soient respectés  
et pris en compte dans un esprit  
d’écoute mutuelle et de dialogue.
C’est une tâche qui n’est pas toujours 
facile, mais qui est la raison d’être de la CLI.
Je les remercie d’avoir accepté cette 
responsabilité, qu’ils exerceront béné-
volement.

Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-
Rhône, Présidente de la CLI de Cadarache
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De nouveaux animateurs pour nos commissions de travail



Vous représentez à la CLI la principale 
association environnementale du Var. 
Quelles ont été vos motivations pour 
entrer à la CLI ?
Jean-Paul Thys : Durant trente ans, en 
tant que cadre dans l’industrie chimique, 
j’ai connu l’évolution des réglementations, 
normes diverses, tant en productions, 
transports, applications en chimie miné-
rale, organique, pétrochimie, chimie de 
spécialités, etc. Idem pour les assurances 
qualité, certifications multiples. Actuel-
lement, je suis conseiller municipal en 
charge des questions environnemen-
tales dans une commune du golfe de 
St-Tropez. Enfin, je suis membre de deux 
associations de défense de la nature et de  
l’environnement : UDVN-FNE 83 – Union 
Départementale pour la sauvegarde de la 
Vie, de la Nature et de l’Environnement, 
membre de France Nature Environne-
ment –, et de l’ADVLM – Association 
de Défense de la Vallée de La Mole. 
Cadarache est un centre de recherche 
du CEA qui ne regroupe pas moins de 
21 installations nucléaires de base (INB) 
et 23 installations classées protection de  
l’environnement (ICPE). C’est aussi là que 

se construit ITER, installation internationale 
de recherche sur la fusion nucléaire, qui 
pourrait répondre à moyen terme aux  
besoins énergétiques de nos sociétés. 
Selon moi, les enjeux énergétiques 
prendront une importance de plus en 
plus grande. C’est pourquoi toutes les 
pistes d’avenir explorées à Cadarache 
m’intéressent au plus haut point. C’est 
également pouvoir comparer, à la lueur 
de mon expérience passée, l’application 
et l’implication des acteurs de la filière 
nucléaire. La CLI de Cadarache m’est ainsi 
apparue comme un cadre privilégié pour 
nourrir cette réflexion, tout en m’offrant 
la possibilité de la mettre à disposition 
du public.

Quels sujets vous paraissent-ils par-
ticulièrement importants pour ce qui 
concerne le site nucléaire de Cadarache ?
Jean-Paul Thys : Sans entrer à ce stade 
dans les détails, j’ai été favorablement im-
pressionné par la grande compétence et 
rigueur dans l’accomplissement des diffé-
rentes tâches, des ingénieurs, techniciens, 
opérateurs, au CEA Cadarache comme 
à ITER. Toutefois, quelques points ont 
retenu mon attention. Je n’en citerai que 
trois : au CEA, les enjeux de la sous-trai-
tance et de l’entreposage des matières 
de moyennes à très faibles activités ; 
à ITER, le challenge de dimension mon-
diale que représente la fusion. La CLI, 
grâce aux multiples contacts avec toutes 
les parties prenantes – exploitants nu-
cléaires, Autorité de Sûreté Nucléaire, 
experts, pouvoirs publics, collectivités lo-
cales etc., grâce aux visites d’installations, 
reçoit de très nombreuses informations. 
C’est pourquoi je ressens l’utilité de 
créer des bases de données permettant 
de traiter ces flux avec méthode. Le but 
est d’aider à débusquer les « signaux 
faibles » et de suivre les actions mises en 
place par les acteurs en présence. Enfin, 
lors des réunions publiques organisées 

par la CLI, je souhaiterais que soient 
présentées toutes ces notions souvent 
très complexes avec un langage de 
vulgarisation, pour informer le public 
avec des mots compréhensibles du futur 
énergétique qui s’élabore à Cadarache 
pour le France et le monde. Il est selon 
moi essentiel que nos concitoyens aient 
les clés pour comprendre des enjeux qui 
les concernent aussi.

Quels impacts de Cadarache sur le Var 
vous paraissent-ils également mériter 
d’être signalés ?
Jean-Paul Thys : C’est certainement  
l’aspect économique. Puisque, du fait de 
sa proximité, le Var bénéficie de retom-
bées non négligeables. Cela concerne 
bien sûr la partie du département limi-
trophe de Cadarache, où habitent une 
partie des employés et où sont implan-
tées des entreprises sous-traitantes. Mais 
cela concerne aussi – voire plus encore – la 
côte, je citerai par exemple l’entreprise 
CNIM de La Seyne-sur-Mer, choisie pour 
la fabrication d’équipements pour ITER 
– un contrat de plusieurs dizaines de 
millions d’euros.
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 Rencontre avec Jean-Paul Thys,  
représentant de l’UDVN-FNE 83 au sein de la CLI

EN SAVOIR PLUS
http://www.udvn83.fr/
https://fnepaca.fr/
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Lors de notre assemblée générale de 
novembre dernier, nous avons choisi 
de nouvelles personnes pour animer 
nos commissions internes. Ce sont des 
élus, des représentants d’associations 
environnementales, des syndicalistes 
ou des personnes qualifiées. Ce choix 
reflète la diversité de la composition 
de la CLI.

Commission Information
du Public
« Nos concitoyens ont droit à la trans-
parence et à une information complète 
sur les activités nucléaires et les risques 
qu’elles comportent. Notre commission 
est le levier qui donne vie à cette infor-
mation pour ce qui concerne le CEA Ca-
darache, ITER et l’ionisateur industriel 
Gammaster, à Marseille.
Elle permet à chacun d’entre nous d’ac-
quérir une vision objective, ainsi que de 
développer une véritable culture du risque. 
Outre les moyens classiques, comme le 
CLIC info ou le site cli-cadarache.org, 
nous voulons développer d’autres outils 
de communication, plus innovants, pour 
échanger avec tous nos concitoyens : ré-
seaux sociaux, chaîne vidéo, rencontres-dé-
bats, ateliers participatifs, etc. Tout cela en 

lien plus étroit avec les communes et les  
associations locales.
La sensibilisation des jeunes est pour nous 
prioritaire, c’est pourquoi nous voulons 
mettre en place des actions dans le cadre
scolaire ou périscolaire en partenariat 
avec l’Éducation nationale, les communes 
et les départements.

Étant, l’une, élue de terrain en charge 
de la sécurité, des risques majeurs et de 
la protection des populations, l’autre, 
représentante de l’une des principales 
associations de défense de l’environ-
nement, nos préoccupations sont très 
complémentaires. 
Nos objectifs sont certes ambitieux, mais, 
avec les autres membres de la commis-
sion – élus, syndicalistes, associatifs et 
experts –, nous sommes collectivement 
résolus à les atteindre, car c’est selon 
nous le cœur de la mission de la CLI. »

Commission
Environnementale et
Technique pour le CEA
« Nous suivons les multiples activités  
nucléaires et chimiques du CEA de  
Cadarache. Ce site, en effet, depuis 
l’arrêté ASN du 7 février 2012, doit être 
considéré comme un site industriel à 
part entière, dont le suivi des intrants 
et des sortants, tant liquides que ga-
zeux, tant nucléaires que chimiques, 
doivent être connus et évalués. Les rap-
ports annuels sur l’environnement et 
la sécurité nucléaire permettent d’ap-
précier pleinement le champ de ces 
activités. Notre commission se réunit 
environ tous les mois. Nous passons 
en revue toutes les anomalies, tous les 
écarts et incidents déclarés par le CEA 
à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 

Nous demandons quelles sont les  
mesures correctives qui ont été prises, 
et, lorsque nous l'estimerons nécessaire, 
nous demanderons le compte rendu  
détaillé remis à l'Autorité. Pour les inci-
dents les plus graves, nous demandons 
à visiter l'installation en cause pour mieux 
en connaître les circonstances. Nous  
examinons également les lettres de suite 
des inspections de l'ASN. Cela nous  
permet de suivre au plus près l'état de 
la sûreté et de la radioprotection dans 
les installations. Chaque année, nous  
rendons un avis sur le rapport environ-
nemental et le rapport public Transpa-
rence et Sécurité Nucléaire du CEA. 
Notre commission prépare les études 
environnementales décidées par la CLI. 
Par exemple, les analyses de sédiments 
de la Durance, en 2010-2011, ou de 
l'eau des résurgences dans le vallon de 
l'Abéou, en 2016 et 2017. Cette année, 
nous nous pencherons sur la situation des  
déchets très faiblement radioactifs entre-
posés à Cadarache. Principalement issus 
du démantèlement des installations en 

LA VIE DE LA CLI

Les nouveaux présidents et vice-présidents 
des commissions de la CLI
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Gestion du risque 
technologique à Rians 

Débat participatif 
avec vin d’honneur 

 Vendredi 1er juin 
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Philippe Bruguera (CGT), Président, 
et Étienne Hannecart (France Nature 
Environnement 84), Vice-président

Site Internet : cli-cadarache.org
 www.facebook.com/CLICadarache

 @CLICADARACHE

 CLI de Cadarache

Permettre à chacun d’entre nous 
d’acquérir une vision objective
et de développer une véritable 
culture du risque

Affiche de la réunion publique de Rians de juin 2018

Maïté Noé (adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon), Présidente,
et Françoise Tellier (France Nature Environnement 04), Vice-présidente ©
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fin de vie, ces déchets représentent des 
volumes importants – près de 20 000 m3 

à Cadarache. Ils doivent être entreposés 
dans des installations adaptées, puis 

transportés vers des sites nationaux de 
stockage gérés par l'ANDRA*, qui seront 
bientôt saturés. Cela correspond à une 
problématique nationale qui est ressor-
tie des Rencontres des CLI du Sud-Est  
organisées par la CLI en 2017. Sur cer-
tains sites nucléaires, la situation revêt un 
caractère particulièrement aigu, comme 
à Tricastin avec le démantèlement de 
l'installation Eurodif. »

Commission
Environnementale
et Technique pour ITER
« C’est notre commission qui assure au 
sein de la CLI le suivi du projet ITER. Nous 
tenons ainsi des réunions régulières avec 
ITER Organization et l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) pour suivre l'avancement 
du chantier, la fabrication et l’assemblage 
des composants de la machine.

Chaque année, nous réalisons une visite 
sur le site, et assistons à l’une des inspec-
tions de l’ASN. Nos travaux portent en 
particulier sur les aspects sûreté et sécu-

rité, comme le contrôle radiologique des 
soudures d'assemblage d'éléments, le 
procédé de détritiation et la modélisation 
de l’impact des rejets atmosphériques, 
la stabilité du plasma, ou encore le com-
portement des matériaux. Nous avons 
ainsi assisté le 6 avril, avec Patricia Saez, 
Présidente de la CLI, à l’inauguration de 
l’installation WEST du CEA Cadarache qui 
permettra de tester les matériaux qui se-
ront utilisés dans le réacteur ITER. Notre 
commission examine et rend un avis sur 
les rapports annuels établis par ITER  
Organization en application du Code de 
l’environnement – rapport environnemen-
tal remis aux autorités et rapport d’infor-
mation du public prévu par la loi Trans-
parence et Sécurité Nucléaire de 2006. 
Nous rendons compte de nos travaux 
dans le CLIC info et nous participons à 
l’organisation de réunions publiques pour 
assurer l’information de nos concitoyens, 
par exemple celle du 23 novembre der-
nier à Manosque sur le thème « ITER : où 
en est-on ? », avec la participation d’ITER 
Organization, de l’Agence ITER France, et 
des pouvoirs publics.»
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Philippe Bruguera (CGT), Président, 
et Étienne Hannecart (France Nature 
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CLIC info spécial Étude Durance

Affiche de la réunion publique d'ITER
de novembre 2017

Nous passons en revue toutes les
anomalies, tous les écarts et incidents 
déclarés par le CEA à l'ASN

Nous suivons l'avancement
du chantier, la fabrication
et l’assemblage des composants
de la machine



Décès sur le chantier ITER
Bernard Bigot, directeur général d’ITER 
Organization, a informé la CLI du décès 
survenu le 8 février d’un travailleur intéri-
maire d’une entreprise sous-traitante qui 
intervenait dans le bâtiment tokamak. Il a 
présenté le 15 février en réunion plénière 

de la CLI les circonstances de ce décès.
La CLI demandera les résultats des en-
quêtes en cours.

ACTUALITÉS

Le CEA a officiellement annoncé en dé-
cembre dernier son intention de mettre 
à l'arrêt définitif l’installation PÉGASE, au 
plus tard le 31 décembre 2023.
PÉGASE est un ancien réacteur expéri-
mental qui a été mis à l’arrêt définitif en 
1980, 23 ans après sa mise en service.

Depuis, l’installation est utilisée pour 
l’entreposage d’éléments combustibles 
nucléaires sous eau ainsi qu’en puits secs, 
et de fûts d’éléments plutonifères issus 
de la fabrication de combustibles à l’Ate-
lier Technologique du plutonium (ATPu). 
Les conditions d’entreposage actuelles 
sont jugées globalement satisfaisantes 
par l’ASN, qui estime cependant que 
l’ensemble de ces combustibles et dé-
chets doit être évacué au plus tôt, car 
l’installation ne tient pas au séisme.
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Une enquête publique se déroulera du 
5 juin au 6 juillet 2018 dans les mairies 
de Saint-Paul-lez-Durance, Jouques,  
Mirabeau, Beaumont-de-Pertuis,  
Corbières, Vinon-sur-Verdon, Rians.
À partir du 5 juin 2018, vous pourrez 
consulter le dossier sur : 
https://www.registre-dematerialise.
fr/760. 
Vous pourrez envoyer vos observations 
par mail :
enquete-publique-760@registre-
dematerialise.fr.

RAPSODIE :
mise à l’arrêt et
démantèlement

PÉGASE : arrêt 
définitif en 2023

Inaugurée le 6 avril dernier, WEST, 
pour « Tungsten (symbole chimique W)  
Environment Steady-state Tokamak », est 
une nouvelle machine de recherche sur la 
fusion par confinement magnétique du 
CEA Cadarache. Elle résulte de la « recon-
version » de l’installation Tore Supra, qui a 
fait l’objet d’une profonde transformation. 
Tore Supra, exploitée par l’Institut de 
Recherche sur la Fusion par confinement 
Magnétique de Cadarache (CEA-IRFM), 
est, depuis sa mise en service en 1988, la 
principale installation en France dédiée 
aux expériences sur la fusion nucléaire.
WEST est un outil expérimental directe-
ment associé à ITER, puisqu’il permettra 
de tester l’un de ses composants clés 
– le divertor. Placé sur le « plancher » de 
la chambre à vide où se réalisera la ré-
action de fusion, il assurera l'extraction 
des effluents gazeux et des impuretés 
de la machine, et devra être capable de 
supporter des charges thermiques très 
élevées. Le divertor sera recouvert de 
tungstène, un métal lourd très dur dont 
la résistance à l’usure et le point de fusion 
sont particulièrement élevés, ce qui le 
rend spécialement adapté dans un envi-
ronnement de très hautes températures.

WEST a bénéficié de financements de 
l’Europe (2 824 000 euros), du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
(1 500 000 euros), de l’État (550 000 euros) 
et de la Région PACA (550 000 euros).
Patricia Saez, Présidente de la CLI, a re-
présenté Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, à l’inauguration. Elle était accom-
pagnée par François Coletti, Président de 
la Commission Environnementale et Tech-
nique pour ITER de la CLI, et Jean-Paul 
Thys, Vice-président de cette commission.

« Fiat lux ! » La poésie s’est invitée à cette 
cérémonie. Maria Faury, de la Direction 
de la Recherche Fondamentale du CEA, a 
célébré en alexandrins de sa composition 
la fusion – « Vint le jour béni où le plasma 
éclaira nos visages ravis » –, la naissance 
de la nouvelle installation – « Une idée 
jaillit, un projet naît, c’est WEST » – qui 
fait renaître Tore Supra – « Tel un Phénix 
renaissant de ses cendres » – et annonce 
un avenir optimiste – « Gardez espoir, le 
soleil chassera la nuit noire ».

WEST : une nouvelle installation 
du CEA au service d’ITER
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Précisions
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• LPC : à la découverte d'un 
chantier de démantèlement 

(page 5). 
La visite et le démantèlement 
concernent uniquement une partie 
du LPC.
• CEA Cadarache : 
rejet dans l'environnement/Rejets 
liquides.
Lire : Les concentrats sont ensuite 
évacués vers le site de Marcoule.

L’installation est actuellement utilisée 
pour l’entreposage d’éléments
combustibles nucléaires

WEST permettra de tester 
l’un des composants clés d’ITER

Inauguration de WEST



L’utilisation de la radioactivité dans le 
domaine de l’imagerie médicale utilisant 
le pouvoir de pénétration des rayonne-
ments ionisants est bien connue. Cette 
technique est aussi utilisée pour d’autres 
usages, notamment dans le domaine 
culturel, pour l’étude, l’analyse et la 
restauration des œuvres d’art, et dans 
l’industrie. Si la radiographie médicale 
utilise les rayons X, la radiographie indus-
trielle utilise plutôt les rayons gamma, plus  

énergétiques, d’où l’utilisation du terme 
de gammagraphie. Ce procédé per-
met en effet de visualiser l’intérieur 
d’un objet métallique, à l’aide d’un 
appareil spécial contenant une source 
gamma – le « gammagraphe ». La gam-
magraphie est mise en œuvre par des 
entreprises spécialisées notamment 

pour vérifier des soudures dans des  
endroits cruciaux comme les ailes d’avion, 
les oléoducs ou les gazoducs.
Sur le chantier ITER, elle est utilisée pour 
le contrôle des soudures sur les pièces 
métalliques assemblées sur le site. Une 
centaine de « tirs » ont été réalisés sur la 
période 2016-2017. Ce chiffre est appelé 
à augmenter fortement avec l’avancement 
du chantier.

DOSSIER

La gammagraphie à ITER
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Opération de soudure au niveau du cylindre inférieur du cryostat d’ITER, qui contiendra
la chambre à vide. Ce composant mesurera 10 mètres de hauteur et pèsera 490 tonnes.
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Depuis novembre 2016, 
une activité particulière 
mettant en œuvre la  
radioactivité – la gamma-

graphie industrielle – est présente 
sur le chantier ITER.
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Radiographie
industrielle

Une technique de radiographie
pour vérifier la qualité des soudures
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Des risques à maîtriser

La gammagraphie utilise des sources 
radioactives d’iridium 192 ou de cobalt 
60, dont l’activité peut s’élever jusqu’à 
une vingtaine de TBq (Térabecquerels), 
soit vingt mille milliards de becquerels.

Ces sources sont confinées dans une 
enveloppe métallique étanche scellée, 
stockée dans le gammagraphe, ce qui 
assure la protection biologique, et per-
met ainsi le transport.
Les opérations – qu’on appelle « tirs » 
– présentent un risque important, 
puisqu’une personne placée à un mètre 
d’une source d’iridium 192 utilisée en 
gammagraphie pourrait subir une expo-
sition de 20 mSv (millisieverts) en deux 
minutes, soit la limite annuelle autorisée 
pour les travailleurs du nucléaire.
Des incidents de gravité variable sont 
publiés par l’ASN, qui assure le contrôle 
de cette activité.

Vue en coupe d'un gammagraphe L’exposition aux rayonnements ionisants 
présentant un risque d’irradiation pour 
les personnes, des règles de radioprotec-
tion très strictes doivent être observées.
Ces opérations sont réalisées de préfé-
rence de nuit ou en soirée, pour limiter la 
« cohabitation » avec d’autres activités. 
Préalablement aux tirs, les opérateurs 
doivent délimiter autour de l’appareil 
une zone interdite aux personnes non 
habilitées (zone d’opération). Ce bali-
sage doit être matérialisé de manière 
visible et continue (rubalise, panneaux, 
signal lumineux…), cela concerne égale-
ment les étages supérieurs et inférieurs. 
Il faut également savoir s’il y aura ou non 
d’autres travailleurs en activité à proxi-
mité, et anticiper toutes les contraintes 
potentielles, par exemple un éclairage 
spécifique en cas d’intervention de nuit, 
des moyens d’accès sécurisés, etc. Ce 
travail est le résultat d’une préparation 
du chantier initiée par la Personne Com-
pétente en Radioprotection (PCR) de 
l’entreprise de radiographie industrielle 
avec le donneur d’ordre, qui peut lui aussi 
disposer d’une PCR, comme c’est le cas 
pour ITER.
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L’appareil de gammagraphie
La source est placée d'un côté de l'objet, 
et un détecteur – film argentique, voire 
numérique –, de l'autre côté. Après  
traitement du détecteur, les éventuels 
défauts d'homogénéité dans le métal 
sont ainsi immédiatement détectés.

Manivelle permettant
la sortie de la source

Appareil contenant
la source radioactive 
dans sa position
de sécurité

Gaine d'éjection

Embout d'irradiation 
contenant la source  
radioactive 
lors de la réalisation 
des radiographies
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Position 
de sécurité

Position ouverte

Blindage Source Doigt obturateur
en position sécurisée

Sens d'éjection
de la source

Doigt obturateur
en position ouverte

Gaine
d'éjection

Des mesures de précaution
pour éviter le risque d’irradiation
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Les principaux acteurs de la gammagraphie

La PCR
La nomination d’une Personne Compé-
tente en Radioprotection (PCR) est une 
obligation du Code du travail depuis 
1986 pour tout établissement détenant 
ou manipulant des sources de rayonne-
ment ionisant. Son rôle est indispensable 
pour assurer la conformité aux normes 
en vigueur. Elle supervise l'activité liée 
aux rayonnements ionisants de l'établis-
sement : formation à la radioprotection

du personnel salarié et non salarié, suivi 
de la dosimétrie, expertise du site, re-
lation avec la médecine du travail et les 
organismes de contrôle – Inspection du 
travail, ASN et IRSN. Elle assiste aux réu-
nions du Comité d’hygiène et de sécurité 
d’ITER et des entreprises intervenant 
sur le chantier ITER. La PCR doit être 
titulaire d'un certificat délivré à l'issue 
d'une formation à la radioprotection 
dispensée par des personnes dont la 
qualification est certifiée par des orga-
nismes accrédités.

Les manipulateurs
Les manipulateurs sont au moins deux 
lors des interventions. Ils sont formés 
par leur employeur, et sont en posses-
sion des documents liés au matériel et 
à la sécurité de l’opération (autorisation 
de travail, prévisionnel de dose, plan 
de balisage). Ils ont en charge, outre 
l’opération de contrôle à réaliser, le 
transport de l’appareil et la sécurité du 
chantier. Ils mettent en œuvre le balisage 
de la zone d’opération, et assurent les  
vérifications de débit d’exposition lors 
des mouvements de sources à l’aide 
de radiamètres. La réglementation  
impose qu’au moins un des deux manipu-
lateurs présents soit titulaire du Certificat 
d’Aptitude à manipuler les Appareils de  
Radiographie et Radioscopie Industrielle 
(CAMARI). Ce certificat, délivré par l’IRSN, 
doit être renouvelé tous les cinq ans. 

L’intervention de
professionnels qualifiés

En bref
La gammagraphie, technique de ra-
diographie industrielle utilisant le 
rayonnement ionisant d’une source 
gamma, est utilisée sur le chantier 
ITER pour contrôler les soudures 
des nombreux éléments métalliques 
assemblés sur place. Pour prévenir 
tout risque d’exposition pour les 
travailleurs, les opérations sont réa-
lisées généralement de nuit. Des 
mesures pratiques de prévention et 
de sécurité sont prises pour chaque 
intervention. Elles sont préparées 
et mises en œuvre par un person-
nel spécialement formé et qualifié. 
Seules les entreprises signataires 
de la charte régionale de bonnes 
pratiques validée par les autorités de 
contrôle sont autorisées à intervenir 
sur le chantier ITER. Le contrôle de 
cette activité est assuré par l’Inspec-
tion du travail et l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire. Aucun incident mettant en 
danger des travailleurs n’a été dé-
ploré sur le site ITER jusqu’à présent.

R
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Des précautions à chaque étape
En amont des tirs de gammagraphie sur chantier et le jour J, une zone d'opération doit être balisée. C'est le fruit 
d'un important travail de mise en place et de vérification. Feuille de route pour prévenir les risques et répondre aux 
règles de radioprotection.
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ITER a affiché un poster rédigé en anglais et en français aux endroits les plus concernés du chantier pour l’information des travailleurs.



Le contrôle
L’Inspection du travail assure le contrôle 
des opérations de gammagraphie. In-
formée chaque semaine des tirs prévus, 
elle peut réaliser des visites inopinées, 
comme elle l’a fait à ITER en novembre 
et décembre 2016. L’ASN assure éga-
lement un contrôle lors de ses inspec-
tions.

La charte

Pour améliorer les conditions d’inter-
vention des radiologues, une charte de 
bonnes pratiques a été établie au niveau 
régional par les acteurs concernés : en-
treprises de radiographie industrielle 
et de maintenance, donneurs d’ordre, 
médecins du travail, organisations pro-
fessionnelles et organismes de contrôle, 
etc. Elle recommande entre autres que 
les deux opérateurs intervenant soient 
titulaires du CAMARI. Elle est portée par 
la DIRECCTE PACA, l’ASN et la CRAM 
Sud-Est, et est actuellement en cours 
de révision.

Le CEA Cadarache a participé à ces 
travaux pour ses activités civiles, et a 
signé la charte en 1996. L’organisation 
ITER s’est engagée à y adhérer après 
sa révision. Dès à présent, elle fait ap-
pel uniquement à des entreprises ayant 
adhéré à la charte – CEP Industrie, CTE 
NordTest, Valerian, Dekra Industrial,  
Comex.
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L’avis d’un membre
qualifié de la CLI
Au sein de la CLI, Philippe Bruguera,  
représentant de la CGT, connaît bien 
ce sujet, puisqu’il a travaillé au Service 
de Protection contre les Rayonnements 
(SPR) du CEA Cadarache ainsi que dans 
un laboratoire de contrôle non destruc-
tif (CND). Il nous donne son avis : 
« Lors des rencontres avec les  
représentants d’ITER, nous avons pu 
prendre connaissance de certaines  
dispositions mises en œuvre en accord 
avec les principes de radioprotection  
– la justification des pratiques, l’optimisa-
tion de la radioprotection et la limitation 
des doses. Parmi ces dispositions, je cite-
rai la possibilité d’utiliser des techniques  
alternatives à la gammagraphie, tels 
les ultrasons ; la mise en place d’une 
valeur (0,5 microsieverts par heure) 
de balisage de la zone d’opération 
inférieure à la limite réglementaire 
(2,5) – ce qui accroît le périmètre 
d’exclusion de cette zone – ; l’utilisa-
tion de protection biologique mobile ;  
la création d’une zone d’entreposage 
temporaire des sources sur le chan-
tier afin de limiter les transports hors 
du chantier ; la nomination de coor-
dinateur/PCR ; l’information en en-
trée du site par des panneaux à LED 
pour annoncer la nuit des tirs et des 
appels sonores avant la réalisation 
des tirs ; la création de posters d’in-
formation en anglais et en français. 

Compte tenu des multiples nationalités  
intervenant sur le site, la barrière de 
la langue peut rendre difficile l’ap-
propriation des consignes, même si 
l’information doit s’effectuer dans 
les équipes. C’est pourquoi la CLI a  
recommandé une traduction dans 
d’autres langues, notamment l’espa-
gnol. Dans la mesure du possible, il 
serait également souhaitable que les 
prestataires utilisent le local d’entrepo-
sage mis à disposition par ITER, comme 
autorisé par l’ASN. Cela éviterait des 
transports de matière radioactive sur les 
routes de la région, également sources 
d’exposition pour les conducteurs.
Compte tenu du dimensionnement des 
installations et du nombre important 
d’éléments à assembler sur le site ITER, 
ce type d’activité va aller crescendo. 
C’est la première activité à risque  
radiologique présente sur le site, mais 
elle appelle à la plus grande vigilance. 
En cas d’incident, les conséquences en 
termes d’exposition du personnel – mais 
aussi financiers pour les entreprises – 
peuvent être très importantes.
Pour conclure, je rappellerai les propos 
tenus par l’ASN dans son rapport annuel 
2016 : Les appareils de gammagra-
phie peuvent présenter des risques  
importants pour les opérateurs en cas 
de mauvaise manipulation, de non- 
respect des règles de radioprotection 
ou d’incident de fonctionnement.
À ce titre, c’est une activité à fort enjeu 
de radioprotection qui figure parmi les 
priorités de contrôle de l’ASN »

R

EN SAVOIR PLUS
• ASN :

La réglementation aux 
activités de gammagraphie 

https://www.asn.fr/Informer/
Actualites/gammagraphie-indus-
trielle
Mots-clefs : ASN, gammagraphie 
industrielle

• IRSN : La délimitation d’une zone 
lors de tirs de gammagraphie 
industrielle
http://www.irsn.fr/FR/connais-
sances/Sante/radioprotection/
Mots-clefs : IRSN, radioprotection, 
gammagraphie industrielle

• IRSN : Le certificat d’aptitude à 
manipuler les appareils de radiologie 
industrielle - CAMARI
http://www.irsn.fr/FR/presta-
tions_et_formations/Missions_de_
service_public/camari
Mots-clefs : IRSN, formation, 
CAMARI

Charte de bonnes pratiques Radiographie 
industrielle PACA
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Une charte régionale
de bonnes pratiques



L’ASSIETTE DES RIVERAINS INTÉRESSE LE CEA CADARACHE

BULLETIN D’ABONNEMENT
GRATUIT AU CLIC INFO
Par courrier : CLI de Cadarache
Espace du Pays d’Aix
8, rue du Château de l’Horloge
13090 AIX-EN-PROVENCE
Par mail : contact@cli-cadarache.fr

 M.    Mme   Nom :  ......................................................... Prénom :  .........................................................................
Tél. :  ......................................................  Souhaite recevoir le CLIC INFO en  ................. exemplaire(s)
Par courrier postal à l’adresse suivante :  ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ...................................  Ville :  ............................................................................................................................
Email :  .................................................................  Date et signature :

Beaumont 
de Pertuis

St-Julien-le- 
Montagnier

St-Paul-lez-
Durance Sainte-Tulle

Vinon-sur- 
VerdonCorbières Jouques Mirabeau RiansGinasservis Gréoux-les-Bains

Le CEA Cadarache va prochainement 
lancer une nouvelle enquête alimentaire 
dans onze communes situées pour la 
plupart à moins de 10 km du Centre : 
Saint-Paul-lez-Durance, Vinon-sur- 
Verdon, Ginasservis, Jouques, Rians, 
Beaumont-de-Pertuis, Corbières,  
Gréoux-les-Bains, Manosque, Mirabeau 
et Pertuis. La précédente enquête re-
monte à une vingtaine d’années.
L’objectif est de mieux connaître les 
habitudes alimentaires locales, notam-
ment la consommation des produits des 
potagers, vergers et poulaillers. Cela 
permettra d’affiner le calcul de la dose 
reçue par ingestion du fait des rejets 
radioactifs du Centre.
Actuellement, les calculs sont réalisés à 
partir de données nationales régulière-

ment mises à jour, or il existe des spécifi-
cités régionales qu’il est également utile 
de prendre en compte. C’est pourquoi 
nous souhaitions depuis plusieurs an-
nées qu’une telle enquête soit à nouveau 
réalisée.

Dans les onze communes concernées, 
cent vingt familles environ seront solli-
citées pour répondre à un questionnaire 
détaillé. Seront choisies des familles qui 
ont des enfants, appartenant à diffé-
rentes catégories socioprofessionnelles 
et possédant bien sûr un potager, un 
verger ou un poulailler.

Cette enquête sera confiée à une société 
spécialisée – BEGEAT – et réalisée selon 
un protocole scientifique élaboré avec le 
concours de l’IRSN*
Les résultats seront présentés au public 
et à la CLI à l’issue de l’enquête, en 2019.
Fin mai, les différentes communes remet-
tront au CEA la liste des familles qui par-
ticiperont à l’enquête. Pendant les mois 
de juillet et août, et durant une semaine, 
chaque famille sélectionnée remplira un 
questionnaire détaillé sur ses habitudes 
alimentaires.

*Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

Mieux connaître les habitudes
alimentaires locales pour affiner
le calcul de la dose reçue
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