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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 
Verdon - 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 - Michel Axel 
ROUX (Commune de Corbières), suppléant : 
Guy LAMAZERE - 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), suppléante : Ghislaine PINGUET - 
Julien RUAS (ville de Marseille), suppléante : 
Marine PUSTORINO.

 8 représentants d’associations 
de défense de l’environnement
Françoise TELLIER (FNE 04), suppléante :
Janine BROCHIER-MARINO - Étienne 
HANNECART (FNE 84), suppléant : Michel 
MARCELET - Claude CAVAILLER (AVSANE), 
suppléant : Claude DUVAL - Chantal MARCEL 
(FARE Sud), suppléant : Jean GONELLA - 
Jean-Paul THYS (UDVN-FNE 83),
suppléant : Georges MARTINOT - 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) - 
Alain MAILLIAT (Personne qualifiée Sûreté
nucléaire) - Jean-Marc MARTEL (Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat
PACA) - Javier REIG (Personne qualifiée 
Fusion).

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.

Aller à la rencontre de nos concitoyens, 
leur apporter de l’information, répondre 
à leurs questions et être à leur écoute est 
un objectif prioritaire pour la CLI. 2018 
sera ainsi riche de telles rencontres avec 
des réunions publiques dans les quatre 
départements concernés par Cadarache : 
à Aix-en Provence dans les Bouches-du-
Rhône, à Rians dans le Var, à Mirabeau dans 

le Vaucluse et à Manosque dans les Alpes-
de-Haute-Provence. Les thèmes porteront 
sur des sujets qui nous intéressent tous : la 
gestion du risque nucléaire et les progrès 
du projet ITER.

Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-
Rhône, Présidente de la CLI de Cadarache
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La CLI à votre rencontre



Vous avez été élu lors de l’élection 
municipale partielle intégrale de 2016.  
La gestion du risque nucléaire dans la 
Vallée d’Aigues, thème de notre réunion 
publique du mercredi 17 octobre à 
Mirabeau, reflète cette volonté d’ou-
verture à l’information et au territoire. 
Comment concevez-vous votre rôle 
dans l’information de vos concitoyens ?
Robert Tchobdrenovitch : Mirabeau fait 
partie de la Communauté Territoriale 
Sud Luberon, qui comprend seize com-
munes et s’étend de Beaumont-de-Per-
tuis jusqu’à Cadenet. Depuis mon élec-
tion, j’accorde beaucoup d’importance 
à l’information du public sur les risques. 
Actuellement, c’est évidemment le risque 
terroriste qui est d’actualité et je reçois 
régulièrement des instructions de la Pré-
fecture dans le cadre du plan Vigipirate. 
Mais il ne faut pas négliger les autres 
risques, notamment le risque nucléaire, 
puisque Cadarache est à proximité. Nous 
devons communiquer, et je suis ravi qu’on 
puisse organiser ce débat à Mirabeau le 
17 octobre prochain. Depuis quelques 
années, nous avons la chance d’être tenus 
au courant, par le Directeur du CEA Cada-
rache, de tous les évènements significatifs 
qui surviennent sur le Centre. Pour nous, 
cette information et cette transparence 
sont essentielles, et nous tenons à par-
ticiper à ces réunions régulières avec le 
CEA de manière très suivie. Cela nous 
permet de bien connaître l’organisation 
du Centre et d’être rassurés, puisque 
connaître tout ce qui est fait en matière 

de sûreté et de sécurité nous permet 
d’avoir confiance. Un risque majeur ne 
se concrétise presque jamais, heureu-
sement. Mais il existe quand même et 
il ne faut pas le cacher à la population. 
Il est donc essentiel d’expliquer et de 
rassurer. Je signale le cas particulier des 
comprimés d’iode. Les gens vont sur 
Internet, communiquent entre eux, et ils 
sont nombreux à demander pourquoi il 
n’y a pas de distribution des comprimés 
à Mirabeau. C’est le rôle du CEA et des 
organes d’information d’expliquer que 
cette distribution ne porte que sur le péri- 
mètre du Plan Particulier d’Intervention, 
soit 5 km autour de Cadarache. 
En tant que Maire de Mirabeau, vous 
êtes responsable de la sécurité des habi-
tants de Mirabeau. Vous avez d’ailleurs 
été mis à l’épreuve l’été passé avec les 
incendies sur la Bastidonne. Quelles 
expériences en avez-vous tiré ?
Robert Tchobdrenovitch : Nous avons 
été élus il y a deux ans, et cet incendie, 
où on a frôlé la catastrophe, a été notre 
baptême du feu – c’est le cas de le dire. 
On a pu voir l’organisation qui a été mise 
en place. On a suivi les opérations menées 
par les services d’incendie et de secours, 
la gendarmerie et les autres services de 
l’État. Pour un incendie d’une telle am-
pleur – il a fallu quand même évacuer 110 
maisons à Mirabeau –, c’est une logistique 
considérable qui a dû être mobilisée, et la 
crise a duré une semaine. Je dois signaler 
que Madame la Sous-préfète d’Apt a été 
en permanence à nos côtés pour nous ai-
der. Tout ce dispositif nous a rassurés. J’ai 
également beaucoup utilisé les réseaux 
sociaux, en particulier Facebook, pour 
communiquer avec les habitants de la 
commune. Je diffusais quatre messages 
par jour et je répondais à leurs questions. 
C’est très important de faire évoluer les 
moyens de communication. Après cet 
évènement, nous avons analysé ce qui 
a marché et ce qui n’a pas marché chez 
nous. Nous avons un Plan Communal 
de Sauvegarde, qui est assez bien fait, 
mais on s’est aperçus, à cette occasion, 
que de nombreux problèmes n’avaient 
pas été pris en compte. Par exemple, 
comment héberger et nourrir plusieurs 
centaines de personnes évacuées, ou 
simplement prévoir des toilettes en 
nombre suffisant. Nous devons donc  

revoir notre organisation de crise, sachant 
que celle-ci doit aussi nous permettre 
de faire face à un éventuel évènement 
nucléaire. Dans ce cas-là, alors que rien 
n’est visible ni palpable, les gens doivent 
se confiner, et s’ils ne respectent pas les 
consignes, cela peut poser de graves 
problèmes. C’est pourquoi l’information 
est si importante, car l’essentiel ici est de 
connaître et de respecter les instructions 
de sécurité. Nous avons amélioré le sys-
tème d’alerte et d’information de la po-
pulation, notamment la constitution d’un 
fichier d’adresses mails pour joindre les 
administrés. Depuis notre élection, nous 
avons également changé la sirène d’alerte 
de l’école et organisé trois exercices 
–  incendie, attentat et séisme – avec les 
enfants, qui sont souvent plus à l’écoute 
que les adultes. La réunion publique du  
17 octobre sur la gestion du risque 
nucléaire sera l’occasion d’avoir des 
questions et des remarques, qui nous 
permettront d’améliorer encore notre 
Plan Communal de Sauvegarde. 
Mirabeau a participé cette année au 
débat public national sur la transition 
énergétique et Cadarache accueille le 
projet ITER. Comment percevez-vous 
ITER ?
Robert Tchobdrenovitch : ITER est selon 
moi un enjeu technologique majeur, et on 
sait que ce n’est pas gagné aujourd’hui. 
Mais si on arrive à maîtriser cette techno- 
logie, ce sera un progrès fondamental. 
D’autant plus que le CEA Cadarache étant 
le principal pourvoyeur d’emplois, directs 
et indirects, dans la Vallée d’Aigues, cela 
apporte des perspectives d’évolution 
favorables pour nos villages. Sur un autre 
sujet, celui des transports, je souhaite 
signaler que le Directeur général d’ITER 
Organization nous a apporté son soutien 
en faveur de la réouverture de la gare 
de Mirabeau pour desservir Cadarache, 
ce qui permettra de réduire le flux des 
véhicules, très dense dans notre vallée.
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L’année 2017 a été marquée par la révi-
sion du Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) de Cadarache, déclinaison parti-
culière du plan ORSEC. Ce document 
d’une centaine de pages sous forme 
de fiches thématiques organise l’action
des autorités en cas d’accident nu-
cléaire pour protéger la population. 
Validé le 13 octobre 2017, le nouveau 
PPI a été testé lors d’un exercice les 15 
et 16 novembre suivants. 

Les remarques de la CLI
Consultés par le préfet sur le projet de 
PPI, nous avions fait une trentaine de 
remarques, portant notamment sur une 
meilleure prise en compte du risque sis-
mique et chimique, l’amélioration des 
moyens d’alerte de la population, une 
meilleure identification et signalisation 
des CARE (Centres d’Accueil) en cas 
d’évacuation, la prise en compte des 
nombreux travailleurs du chantier ITER, 
les capacités de transport en cas d’éva-
cuation, et l’information de la CLI durant 
la crise. Nous avions également à nouveau 
préconisé l’organisation d’exercices avec 
la population. 
 Des réponses ont été apportées 
 aux remarques de la CLI
C’est Jean Rampon, Directeur de Ca-
binet du Préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du département des 
Bouches-du-Rhône, qui nous a répondu 
de vive voix le 15 mars dernier. Accom-
pagné de Serge Gouteyron, Sous-préfet 
d’Aix-en-Provence, et Rodrigue Retoux, 
en charge de la révision du PPI, il nous 
a également raconté le déroulement de 
l’exercice de novembre 2017, et a fait le 
point sur la distribution de comprimés 
d’iode aux habitants des sept communes 
les plus proches de Cadarache.

Nous avons eu la satisfaction d’apprendre 
que plusieurs de nos observations ont été 
prises en compte, ou le seront lors de la 
prochaine révision du PPI. En revanche, 
pour ce qui concerne la brochure d’in-
formation du public qui sera prochaine-
ment distribuée aux riverains, quasiment 
peu des améliorations proposées ont été 
prises en compte ; l’information du public 
étant au cœur de nos missions, nous le 
déplorons.
 Des améliorations à apporter   
 concernant l’alerte
La question des sirènes d’alerte a été 
soulevée par plusieurs personnes, puisque 
la sirène PPI implantée à Cadarache est 
inaudible dans certains secteurs des com-
munes de Corbières, Rians et Vinon-sur-
Verdon, notamment. Monsieur Rampon 
a reconnu que cette situation était inac-
ceptable et que des solutions devaient 
être trouvées. Plusieurs pistes sont étu-
diées, comme l’intégration des sirènes 
des communes au dispositif – mais il fau-
drait selon nous qu’elles puissent diffuser 
le signal propre au risque nucléaire, ce 
qui n’est pas le cas actuellement. Autre 
piste, l’alerte sur les téléphones fixes et 
les portables – cela existe déjà pour les 
communes du pays d’Aix, notamment 
Saint-Paul-lez-Durance et Jouques. Une 
extension à toutes les communes du PPI 
a été demandée par plusieurs membres 
de la CLI. Pour répondre à notre souhait, 
Jean Rampon s’est engagé à associer la 
population au prochain exercice prévu 
en 2019, si les communes le souhaitent.

Un scénario « catastrophe »
L’exercice de novembre 2017 a testé le 
pire accident pouvant survenir à  
Cadarache, c’est-à-dire la fusion du cœur 
d’un réacteur de recherche à la suite d’une 

succession d’évènements aggravants, 
avec rejets de substances radioactives à 
l’extérieur du site. Dirigé par la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône, l’exercice a fait 
participer le CEA, le SDIS, l’ASN, l’IRSN et 
les services des trois autres départements 
voisins – Var, Vaucluse et Alpes-de-Haute-
Provence. Plusieurs collectivités locales 
ont également participé, notamment la 
commune de Peyrolles, dont le maire, 
Olivier Fregeac, est également Vice-pré-
sident de la CLI. L’exercice ayant eu lieu 
pendant une « vacance » de préfet – Sté-
phane Bouillon était déjà parti, et le nou-
veau préfet, Pierre Dartout, pas encore 
arrivé –, c’est Jean Rampon qui a dirigé 
les opérations. Il a précisé que le niveau 
pertinent pour assurer cette direction 
était désormais la zone de défense et de 
sécurité Sud, comprenant les vingt et un 
départements des régions PACA, Occita-
nie et Corse, les préfets de département 
ayant un rôle surtout opérationnel.
 Une succession d’évènements 
 aggravants
Pour l’exploitant, Christian Bonnet, Di-
recteur du CEA Cadarache, l’organisation 
du CEA a bien fonctionné. Il a cependant 
signalé qu’une interprétation des mesures 
dans l’environnement a conduit à sur- 
estimer le danger d’exposition de la popu-
lation, et poussé l’autorité préfectorale à 
envisager par précaution une évacuation 
de la population jusqu’à 20 km du Centre. 
Monsieur Rampon a signalé à cet égard 
que les cars disponibles de la métropole 
auraient été suffisamment nombreux pour 
permettre cette évacuation. 

LA VIE DE LA CLI

Un nouveau PPI pour Cadarache
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De droite à gauche : Jean Rampon, Directeur de Cabinet du Préfet des Bouches-du-Rhône, Patricia Saez, Présidente de la CLI, 
Serge Gouteyron, Sous-préfet d'Aix-en-Provence, et Olivier Fregeac, Vice-président de la CLI.



Comprimés d’iode : 
où en est-on ?
Un point nous a enfin été fait sur la nou-
velle campagne de distribution de com-
primés d’iode à la population lancée par 
les autorités en 2017. Rappelons que, 
pour sensibiliser nos concitoyens, nous 

avons publié un dossier dans le CLIC info 
no 59, et organisé un débat à Vinon-sur-
Verdon. Les premiers résultats de cette 
campagne sont inégaux, puisque cer-
taines pharmacies ont été en rupture de 
stock dès juillet 2017 (Mirabeau et Vinon-
sur-Verdon). Des assurances nous ont été 
données par l’autorité préfectorale sur un 

prochain réapprovisionnement. Rappelons 
que ces comprimés, à prendre seulement 
sur instruction des autorités, permettent 
de protéger la thyroïde en cas de rejet 
d’iodes radioactifs. Ils sont remis en phar-
macie sur présentation d’un bon de retrait 
à demander en mairie.

Le nouveau périmètre du Plan Particulier d'Intervention de Cadarache.
Désormais centré sur les deux réacteurs de Cadarache – le RES qui démarrera 
prochainement et le RJH qui démarrera vers 2020 –, ce périmètre est légèrement 
plus large que le précédent et intègre le centre du village de Vinon-sur-Verdon.

En bref
Le Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) de Cadarache a été révisé 
en 2017. Ce plan organise l’action 
des autorités en cas d’accident nu-
cléaire pour protéger et secourir la 
population. Selon la CLI, des moyens 
d’alerte de la population complé-
mentaires de la sirène du Centre 
CEA, notamment par téléphone, 
doivent être développés. 
Le nouveau PPI a été testé avec suc-
cès lors d’un exercice organisé les 
15 et 16 novembre 2017 sur le scé-
nario de la fusion d’un réacteur de 
recherche, le pire pouvant survenir 
à Cadarache. 
La campagne de distribution d’iode 
à la population des communes les 
plus proches de Cadarache engagée 
en 2017 se poursuit. Certaines phar-
macies en rupture de stock doivent 
être réapprovisionnées, et les bons 
de retrait sont à retirer à la mairie. 
Ces comprimés qui protègent la thy-
roide en cas de rejets accidentels 
d’iodes radioactifs ne doivent être 
ingérés que sur la consigne des au-
torités.

La circulation dans le secteur de Cada-
rache, déjà difficile, s’est aggravée de-
puis quelques années avec ITER. Chaque 
jour sur le créneau 7h-9h, ce sont environ  
2 000 véhicules qui arrivent par Vinon, 
et autant par Saint-Paul-lez-Durance et 
par l’autoroute.
Pour améliorer la situation, la route sur 
le barrage EDF de Cadarache a été ré-
cemment rouverte partiellement le matin 
de 6h45 à 9h30 de la rive droite à la rive 
gauche de la Durance, et le soir de 16h30 
à 18h30 dans le sens contraire. L’accès 
sera réservé aux seuls travailleurs du site 
de Cadarache munis d’un badge. À une 
échéance plus éloignée, une voie sup-
plémentaire sera réalisée à la sortie 17 de 
l’autoroute. Par ailleurs, le Département 
du Var souhaite élargir la route départe-
mentale qui relie Rians à Saint-Paul-lez-
Durance, à condition que le Département 
des Bouches-du-Rhône accepte de réali-
ser sa partie.
Mais, comme l’a soutenu Maurice Wellhoff, 
président du Comité de Défense de l’Envi-
ronnement de Jouques et de Peyrolles, les 

transports collectifs pour les travailleurs 
de Cadarache doivent également être 
développés pour réduire la circulation, 
l’impact environnemental et le coût global 
des transports. Un plan de déplacement 
inter-entreprises est actuellement en 

préparation pour l’ensemble des entre-
prises présentes sur le site de Cadarache. 
Une enquête sera prochainement lancée 
auprès des entreprises et des salariés 
pour mieux connaître les besoins et les 
contraintes de chacun. 

R

Améliorer la circulation dans le secteur de Cadarache

La route du barrage de Cadarache
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En bref
La STE et la STD sont deux installa-
tions nucléaires dédiées au traitement 
des déchets radioactifs. Ces deux 
installations n’étant pas conformes 
aux normes antisimiques actuelles, la 
première sera demantelée, tandis que 
la seconde est en cours de rénovation 
pour être pérennisée. 
La STE traitait jusqu’à 10 000 m3 
d’effluents liquides aqueux chaque 
année, provenant des installations 
de Cadarache et d’autres centres 
du CEA. Un procédé de filtrage et 
d’évaporation permettait de concen-
trer la radioactivité dans les boues 
et concentrats obtenus, qui étaient 
ensuite enrobés dans du béton. La 
STE a cessé en 2011 de recevoir des 
effluents, désormais traités par la 
nouvelle installation AGATE,ou trans-
portés à Marcoule pour les effluents 
moyennement radioactifs. Un dossier 
de démantèlement doit être remis 
aux autorité en 2019.
La STD réceptionne environ 45 
tonnes de déchets solides prove-
nant des différents centres du CEA. 
Les opérations de traitement et de 
conditionnement réalisées dans l’INB 
conduisent à la production d’environ 
20 tonnes de déchets de moyenne 
activité et 180 tonnes de déchets de 
faible activité. Apportés par convois 
routiers, ceux-ci sont compactés, puis 
conditionnés dans des colis, enrobés 
dans du béton. Ces colis sont entre-
posés dans l’installation CEDRA(1). Un 
réexamen de sûreté est intervenu en 
2012, et des travaux ont été engagés 
à la demande de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, condition pour poursuivre 
l’exploitation de la STD. 

R

6 - CLIC info n° 64

Le 18 mai dernier, douze d’entre nous 
ont visité deux installations du CEA Ca-
darache dédiées au traitement des dé-
chets radioactifs, construites dans les 
années 60 : la station de traitement et 
de conditionnement de déchets solides 
(STD) et la station de traitement des 
effluents liquides aqueux (STE). N’étant 
pas conformes aux normes antisismiques 
actuelles, la première est en cours de 
rénovation pour être pérennisée, tandis 
que la seconde, désormais remplacée par 
l’installation AGATE, sera démantelée. 
Voisines l’une de l’autre, elles couvrent 
près de 5 hectares. Notre attention 
s’était portée sur ces installations en 
raison des écarts et anomalies déclarés 
par le CEA à la STE, dont un de niveau 
1 sur l’échelle INES au début de l’année 
dernière, et des signalements relevés par 
les lettres d’inspection de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN). 

La station de traitement  
des effluents STE
Nous avons commencé par la STE, où 
nous avons été reçus par Henri Pascal, 
chef de l’installation. La visite a débuté 
par la vallée des cuves reliée au bâti-
ment principal par un réseau de canali-
sations souterraines. Il nous a présenté 
le procédé de traitement des effluents 
– jusqu’à 10 000 m3 par an – provenant 
des installations de Cadarache, mais aussi 
d’autres centres du CEA. Dans un pre-
mier temps, les effluents étaient filtrés 
et les boues enrobées dans du béton. 
Puis les effluents étaient évaporés et les 
concentrats également enrobés dans du 
béton. Les fûts contenant ces déchets 
étaient entreposés avant évacuation vers 
d’autres installations adaptées. 
 Jusqu’à 10 000 m3 d’effluents  
 étaient traités chaque année 
Après cette extraction de la radioactivité, 
les effluents liquides restants étaient trai-
tés comme les autres effluents industriels 
du centre, avant rejet en Durance. Henri 
Pascal nous a montré les deux filtres 
rotatifs, des centrifugeuses cylindriques 
d’un mètre environ tournant à grande 
vitesse, où passaient les effluents après 
un premier traitement chimique pour 
précipiter les boues. Près de 25 km de 

canalisations courent dans l’installation 
pour la circulation des effluents. La STE a 
cessé d’en recevoir en 2011. Depuis, les 
effluents faiblement radioactifs sont trai-
tés par AGATE, et les effluents moyenne-
ment radioactifs, transportés à Marcoule. 
Actuellement, l’équipe de l’installation 
prépare le dossier de démantèlement 
qui devra être remis à l’ASN en 2019, 
une opération qui s’annonce complexe.

La station de traitement des 
déchets solides STD
Nous avons ensuite été accueillis par Co-
rinne Leib-Pellenc, cheffe de la STD, ins-
tallation toujours en activité. Dans celle-ci 
sont traités des déchets de moyenne acti-
vité à vie longue (MAVL) solides provenant 
de tous les Centres CEA. Apportés par 
convois routiers, ceux-ci sont compactés 
puis conditionnés dans des colis, enrobés 
de béton. Ces colis sont ensuite entrepo-
sés dans l’installation CEDRA(1). 
Mme Leib-Pellenc nous a présenté le cir-
cuit suivi par les conteneurs de déchets 
qui arrivent dans des « châteaux », em-
ballages spécialement conçus pour les 
transports de matières radioactives. Ils 
sont déchargés, puis transportés vers la 
presse de 500 tonnes. L'installation est 
équipée de moyens de manutention dont 
notamment deux ponts roulants pouvant 
lever 10 et 20 tonnes. 
 Environ 8,5 tonnes de déchets  
 traités chaque année, en  
 provenance de différents sites du CEA

La STD réceptionne environ 45 tonnes de 
déchets solides provenant des différents 
centres du CEA. Les opérations de traite-
ment et de conditionnement réalisées dans 
l’INB conduisent à la production d’environ 
20 tonnes de déchets de moyenne acti-
vité et 180 tonnes de déchets de faible 
activité.Ces colis sont ensuite transférés 
vers les centres de stockage définitifs de 
l’ANDRA(2) ou vers des installations d’en-
treposage provisoire du CEA, comme CE-
DRA. La traçabilité des déchets est assurée 
depuis l’origine. Le producteur fournit la 
composition des déchets envoyés et le 
Laboratoire de Mesures, évacuation des 
Déchets et Exutoires (LMDE) de Cada-
rache vérifie que les colis répondent aux 
exigences des installations d’accueil. 

Un réexamen de sûreté, sorte de « check-
up » obligatoire tous les dix ans pour toutes 
les installations nucléaires, est intervenu en 
2012, et des travaux ont été engagés à la 
demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
condition pour poursuivre l’exploitation de 
la STD. C’est le projet PAGODE. 
(1) Conditionnement et entreposage de dé-
chets radioactifs
(2) Agence Nationale de gestion des Déchets 
RAdioactifs

Deux stations aux destinées différentes 
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 Derrière la STE, la vallée des cuves en béton ou en acier, aujourd’hui vides, 

qui contenaient les effluents

LA VIE DE LA CLI
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Nous avons présenté dans 
le dernier CLIC info 
(n°  62) les nouvelles li-
mites de prélèvement 

d’eau et de rejet des INB (Installa-
tions Nucléaires de Base) du Centre 
CEA dans l’environnement à la suite 
d’une décision de l’Autorité de Sû-
reté Nucléaire (ASN) intervenue en 
juillet 2017. Une décision complé-
mentaire de même date porte sur 
la surveillance de l’environnement 
que doit assurer l’exploitant. La 
surveillance radiologique nous a été 
présentée le 15 février dernier par 
l’ASN et l’exploitant. Nous en pré-
sentons ici les principaux éléments. 

Des règles fixées 
par l’Europe 
Les rejets – chimiques, radiologiques et 
thermiques – et les prélèvements d’eau 
dans l’environnement des installations 
sont les principales sources d’impact en-
vironnemental des activités nucléaires. 
La protection de l’environnement est assu-
rée par une réglementation européenne. 
Plusieurs directives ont été prises dans les 
années 1990-2000 en matière d’études 
d’impact, d’information du public, de 
risques technologiques, d’émissions in-
dustrielles et de protection des milieux 
et des espèces.

Ces directives ont été transposées dans 
les réglementations nationales, notam-
ment en France dans le Code de l’envi-
ronnement. 
Pour ce qui concerne spécifiquement 
l’impact des rayonnements ionisants, la 
réglementation de base est la directive 
Euratom du 5 décembre 2013, qui sera 
prochainement transposée dans le droit 
français. 

La loi de 2006
Au niveau français, la loi « fondatrice » est 
la loi de 2006 relative à la transparence 
et à la sécurité en matière nucléaire, dite 
loi TSN. Pour la première fois en France, 
cette loi reconnaît que l’environnement 
fait partie des intérêts protégés. Pour 
sa mise en œuvre, plusieurs textes ont 
été pris – décrets, arrêtés ministériels et 
décisions de l’ASN. Des règles générales 
s’appliquent à toutes les INB, et sont dé-
clinées par des règles particulières pour 
chaque INB, ou groupe d’INB comme à 
Cadarache.
L’ASN, autorité indépendante instituée 
par la loi TSN, contrôle le respect de 
ces règles avec l’appui technique de 
l’IRSN*. Cette autorité a également mis 
en place un réseau national de mesure 
de la radioactivité de l’environnement, 
indépendant des mesures effectuées 
par les exploitants nucléaires. Elle délivre 
également les agréments aux labora-
toires qui assurent les mesures. 

Pour ce qui concerne la protection de 
l’environnement, le décret « procédure » 
de 2007 fixe les objectifs des pièces 
d’une étude d’impact. Il a été enrichi 
par l’arrêté INB de 2012, complété en 
2013 par une décision de l’ASN relative 
à la maîtrise des nuisances et de l’impact 
sur la santé et l’environnement des INB, 
qui a été modifiée en 2016. 
La protection de l’environnement est un 
intérêt protégé, au même titre que la 
protection de la santé des personnes. Le 
principe est que les exploitants des INB 
doivent assurer la surveillance de l’en-
vironnement et évaluer l’impact radio- 
logique des installations. 
Pour le Centre CEA de Cadarache, les 
décisions encadrant les limites et les 
modalités de rejet d’effluents et de pré-
lèvement d’eau dans l’environnement 
ont été mises à jour en 2017 (voir CLIC 
info n° 62). 

*Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

DOSSIER : LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Comment le CEA Cadarache
surveille l’environnement 

Vue de la Durance depuis Mirabeau
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Un laboratoire dédié du 
CEA Cadarache
La surveillance de l’environnement 
du Centre est réalisée par le Labo-
ratoire d’Analyses Nucléaires et de 
Surveillance de l’Environnement 
(LNSE), agréé par l’ASN, qui compte 
30 personnes. Le laboratoire réalise 
17 000 prélèvements et 35 000 à 40 
000 analyses par an. 
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DOSSIER

La surveillance 
du milieu atmosphérique 

Cette surveillance permet de mesurer l’impact 
environnemental des rejets gazeux du Centre. 
Six stations fixes équipées d’appareils de 
mesures et de dispositifs d’alarme sont im-
plantées à Ginasservis, Saint-Paul-lez-Durance, 
Vinon-sur-Verdon et sur le Centre (CABRI, 
Grande Bastide et Verrerie).

 Air ambiant
Mesures prescrites

• Rayonnement 
   gamma mensuelle

• Rayonnement 
   gamma en continu

• Tritium mensuelle sur 
prélèvement 

en continu• Carbone 14

 Poussières atmosphériques
Mesures prescrites

• Activités alpha 
   et bêta globale

quotidienne
et hebdomadaire

NOUVEAUTÉ 2017 

• Émetteurs alpha 
    et gamma 
• Césium 137
• Plutonium
• Américium
• Potassium 40

mensuelle et 
si dépassement

• Iode 131 4 x par mois

 Air dans certaines installations
Mesures prescrites

• Radon en continu

 Eau de pluie
Mesures prescrites

• Activités bêta 
    globale

bimensuelle 
sur 

prélèvement 
en continu• Tritium

NOUVEAUTÉ 2017 

• Activités alpha 
   globale

Les spectrométries alpha et gamma per-
mettent d’identifier les radioéléments 
alpha (Uranium et Plutonium) et gamma, 
et de donner une valeur de la radioactivité 
présente pour chacun d’eux.

Les mesures globales alpha et gamma 
permettent de donner la valeur totale de 
la radioactivité alpha ou gamma.

 
Cette surveillance permet de contrôler les 
dépôts résultant des rejets radioactifs atmo- 
sphériques des installations du Centre.
Les mesures sont réalisées sur des prélève-
ments de terre, de thym (bio-indicateur) et sur 
certains produits agricoles consommés par les 
riverains de Cadarache :

 Terres
Mesures prescrites*
Principaux radioéléments rejetés alpha et gamma :
• Césium 137
• Plutonium 238, 
    239, 240 
• Américium 241
• Potassium 40

 Lait de chèvre
Mesures prescrites*
Principaux radioéléments rejetés gamma :
• Iode 131

bimestrielle 
sauf en hiver

• Césium 137
• Plutonium 238,  
    239, 240 
• Américium 241
• et Potassium 40
• Tritium 

annuelle• Carbone 14 
• Strontium 90 

 Productions agricoles
Fruits et légumes de saison
Mesures prescrites
Tous les radioéléments alpha et gamma, dont :
• Potassium 40

annuelle 
campagnes 

saisonnières

• Césium 137
• Plutonium 238, 
    239, 240 
• Américium 241
• Tritium
• Carbone14
• Strontium 90

 Thym
Mesures prescrites*
Tous les radioéléments gamma, dont :
• Potassium 40

trimestrielle
• Césium 134, 137
• Plutonium 238, 
    239, 240 
• Américium 241
• Tritium semestrielle
• Tous les 
   radioéléments 
   alpha annuelle
• Carbone 14

*Nouveauté 2017 : Suppression de la mesure d'acti-
vité bêta globale, moins précise que la spectrométrie 
prescrite.

La surveillance 
du milieu terrestre

Données cartographiques : © IGN , NASA , NGA - © GEOPORTAIL 



milieu 
atmosphérique

milieu 
aquatique

milieu 
terrestre

Manosque

Ginasservis

Verrerie

Oraison

Pont Mirabeau

Peyrolles

Gréoux-les-BainsVinon-sur-Verdon

St-Paul-lez-Durance

Cucuron

d

33 km

d

d

d

       Ravin 
de la Bête

Station
pompage

Air ambiant*
11 points

Mesure en clôture de site

Air ambiant
Poussières 
atmosphériques
Eaux de pluie

Thym
Légumes

Lait de
 chèvre

Poisson

Poisson
(Verdon)

Légumes

Air ambiant
Poussières atmosphériques
Eaux de pluie

Thym

Air ambiant
Poussières atmosphériques
Eaux de pluie

Terres
Thym
Légumes

Algues

Eau
Durance

Eau Durance

Légumes

Air ambiant
Poussières 
atmosphériques

Thym

Entreposage de 
déchets radioactifs

Air ambiant

Air 

Eaux souterraines

Eau Durance
Sédiments
Poissons
Algues

Station de traitement
des déchets solides

Réacteur de recherche
CABRI

Entreprosage de 
déchets radioactifs

Canal EDF

La Grande Bastide

Station de Jouques

Eaux de ruissellement

St-Eucher

CLIC info n° 64 - 9

 
Les eaux souterraines
La nappe sous le Centre fait l’objet d’une sur-
veillance renforcée sur quarante-huit forages 
équipés de piézomètres.
• Activités alpha et
    bêta globales

mensuelle• Tritium
• Concentration  
    Potassium
Mesures complémentaires en raison 
d’un marquage de la nappe.
INB 56
• Tous les radioéléments   
   alpha, dont les actinides semestrielle• Strontium 90
• Césium 137 
INB 37B
• Tous les 
    radioéléments alpha semestrielle

 Les eaux de ruissellement
Cette surveillance permet de contrôler les eaux 
pluviales, s'écoulant aux sols et convergeant 
dans le ravin de la Bête, lequel traverse tout le 
site d’est en ouest jusqu’à la Durance.

 Canal EDF
Cette surveillance permettra de contrôler l’eau 
du canal EDF qui alimente des communes en 
aval, notamment la ville de Marseille, à la mise 
en service du RJH. Rappelons que les eaux 
de refroidissement du Réacteur expérimental 
RJH seront rejetées dans le canal. Une station 
fixe, équipée d’appareils de mesures et de 
dispositifs d’alarme, est implantée à Jouques.

 Eaux de surface
• Tritium

mensuelle• Activités alpha et
    bêta globales

> surveillance physico-chimique
• Température

en continu• PH
• Conductivité

 Sédiments aquatiques
• Potassium 40

annuelle• Césium 137

• Tritium
hebdomadaire• Activités alpha 

    et bêta globales
Si activité bêta significative :
• Potassium 40
• Tous les radioéléments gamma

 La Durance
Les effluents liquides du Centre sont rejetés 
dans la Durance après contrôle et vérifica-
tion du respect des autorisations de rejet. La  
Durance fait également l’objet d’une surveil-
lance particulière. Des prélèvements en continu 
sont réalisés en amont et en aval de l'exutoire 
de rejet. Quatre stations fixes sont implantées, 
à la station de traitement des eaux usées, à la 
station de rejets, au pont Mirabeau et à Jou-
ques (canal EDF).

 Eaux de surface
Mesures prescrites

en amont du centre
Si dépassement du ou des seuils en aval, alors 
examens en amont sur les mêmes types de 
mesures.

> eau filtrée
• Tritium

à chaque rejet 
de distillat 

INB 37B et 171

• Activités alpha 
   et bêta globales 
• Concentration  
   Potassium

> matières en suspension
• Activités bêta 
    globale

à chaque rejet 
de distillat 

INB 37B et 171
• Strontium 90
Principaux radionucléaides alpha et gamma 
présents dans les effluents liquides des INB.
en aval du centre
> eau filtrée
• Tritium mensuelle et à

chaque rejet 
de distillat 

INB 37B et 171

• Activités alpha 
   et bêta globales 
• Concentration  
   Potassium

> matières en suspension
• Activités bêta 
    globale

à chaque rejet 
de distillat 

INB 37B et 171
• Strontium 90
Principaux radionucléaides alpha et gamma 
présents dans les effluents liquides des INB.

 Sédiments aquatiques
• Strontium 90
Tous les radioéléments alpha et gamma, dont :
• Potassium 40

annuelle
• Césium 137
• Plutonium 238, 
    239, 240 
• Américium 241

 Faunes et flores aquatiques
• Tritium

annuelle• Strontium 90
• Carbone 14 (poissons)
• Potassium 40 (poissons)
NOUVEAUTÉ 2017
Principaux radionucléaides alpha et gamma 
présents dans les effluents liquides des INB.

La surveillance 
du milieu aquatique

Données cartographiques : © IGN , NASA , NGA - © GEOPORTAIL 
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Qui contrôle la surveillance 
assurée par l’exploitant ?
Si l’exploitant est responsable de la sur-
veillance de l’environnement – comme 
de la sûreté de ses installations –, un 
contrôle est assuré par l’ASN. Ainsi, le 
laboratoire qui réalise les mesures doit 
être agréé par l’ASN. Tous les résultats 
des mesures lui sont communiqués. 
L’ASN réalise des inspections – la der-
nière menée en juillet dernier – dont les 
lettres de suite sont consultables sur 
cli-cadarache.fr (sûreté, santé, environ-
nement/ Autorité de Sûreté Nucléaire/
Inspections au CEA Cadarache).
Nous avions accompagné en 2010 les 
inspecteurs pour des prélèvements dans 
l’environnement eaux souterraines et 
des réseaux d’eau potable de Saint-
Paul-lez-Durance, Ginasservis, et Vinon-
sur-Verdon, sédiments de la retenue de 
Cadarache, du canal EDF et du ravin de 
la Bête, boues et végétaux dans ce ravin. 
Nous avions fait nos propres analyses 
sur des échantillons de sédiments de 
la retenue de Cadarache et du ravin de 
la Bête, et de végétaux du ravin (voir 
CLIC info n° 41), confirmant des traces 
de Plutonium dans le ravin à l’extérieur 
du Centre. 

D’autres acteurs 
de la surveillance 
de l’environnement 
Pour ce qui concerne la radioactivité, 
une surveillance de l’environnement 
est également assurée par l’IRSN*, 
grâce à plusieurs stations de mesure de  
la radioactivité ambiante implantées  
à Gréoux-les-Bains, Rians, Beaumont- 

de-Pertuis. Il réalise également des ana-
lyses sur des échantillons de légumes, de 
thym et de lait autour de Cadarache (voir 
CLIC info n° 59).
La CLI a également fait réaliser, par des 
laboratoires indépendants agréés, des 
mesures ponctuelles dans les sédiments 
de la Durance et les eaux de résurgence 
dans le vallon de l’Abéou.
*Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
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Cucuron, point de référence
Le CEA a choisi cette commune du 
Vaucluse, éloignée de plus de 30 km et 
donc hors de l’influence du Centre, pour 
réaliser des mesures dans les milieux ter-
restre et aquatique afin de les comparer 
à celles réalisées dans l’environnement 
de Cadarache : 
• mesure Potassium 40, Césium 137 
  et Plutonium sur un prélèvement 
  du sol ;
• mesure Potassium 40, Césium 137,   
  Tritium et Carbone 14 sur un 
  prélèvement de thym ;
• mesures alpha et bêta globales, 
  et Tritium dans l’eau de surface.

DOSSIER : LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT
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La CLI a assisté en 2010 à une inspection de l'ASN avec prélèvements 
dans l'environnement

Cucuron
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ACTUALITÉS ITER

Nous avions demandé que nous soit 
fait un point sur les mesures d’accom-
pagnement du projet ITER et les contri-
butions apportées par les collectivités 
locales, escomptant des retombées 
économiques significatives. 
Ces informations nous ont été apportées le 
4 avril dernier par Bernard Bigot, Directeur 
général d’ITER Organization, et Jacques Vay-
ron, Directeur de l’Agence ITER France. Sont 
également intervenus Véronique Miquelly, 
Conseillère départementale des Bouches-
du-Rhône, Séverine Vincendeau, Conseil-
lère départementale du Var, Jean-François  
Lovisolo, Conseiller départemental de 
Vaucluse, et Jacques Brès, Conseiller dé-
partemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Bernard Bigot a d’abord énuméré les engage-
ments pris par la France pour l’accueil d’ITER : 
• Mise à disposition d’un terrain de 180 
hectares à Cadarache et aménagement 
d’une plateforme de 45 hectares pour la 
construction des différents bâtiments ; 
• Construction d’un bâtiment siège pour 
l’organisation internationale ITER ; 
• Aménagement d’un itinéraire d’environ 
100 km entre Berre-l’Étang et Cadarache 
pour l’acheminement des composants les 
plus lourds et les plus volumineux d’ITER 
arrivant par le port de Fos-sur-Mer ; 
• Création d’une école internationale pour 
les enfants des employés de l’organisation 
internationale ; 
• Création d’un « Welcome Office » pour 
l’accueil de ces employés ; 

• Versement d’une contribution de 280 mil-
lions d’euros à la construction de la machine.
Il a été précisé que le budget de l’organi-
sation internationale s’élevait à 450 millions 
d’euros par an, chiffre qui allait monter 
jusqu’à 650 millions vers 2020. Il a estimé 
que les retombées économiques du chantier 
ITER sur le territoire s’élevaient à environ  
40 millions par an, soit 600 millions sur toute 
la durée de la construction. 
 Des contributions réparties 
 entre la machine, les aménagements
 et équipements publics
Jacques Vayron a précisé que la France 
s’est engagée à verser 1,1 milliard d’euros 
au projet ITER jusqu’à 2020. C’est l’Agence 
ITER France qui est chargée de collecter cet 
argent et de le reverser à l’Agence domes-
tique européenne Fusion For Energy, qui 
porte la part européenne au projet. Dans 
un accord passé en 2006, les collectivités 
locales se sont engagées pour 280 millions 
d’euros sur cette somme :
• Région PACA : 152 millions
• Département des Bouches-du-Rhône : 
152 millions 
• Communauté du pays d’Aix puis Métropole 
Aix-Marseille Provence : 78 millions 
• Département du Var : 30 millions
• Département de Vaucluse : 28 millions
• Département des Alpes-Maritimes : 
15 millions
• Département des Alpes-de-Haute- 
Provence : 10 millions
• Département des Hautes-Alpes : 5 millions.

À la fin de cette année, elles auront qua-
siment toutes honoré leur engagement et 
respecté l’échéancier prévu.
Sur cet investissement total de 470 millions 
d'euros des collectivités locales, 280 mil-
lions ont servis à financer certains travaux 
sur le site ITER, et 190 millions ont servi à 
financer des équipements régionaux : école 
internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à Manosque, itinéraire ITER, aménagements 
routiers pour fluidifier les accès aux sites 
ITER et CEA où travaillent plus de 10 000 
personnes chaque jour. De même, l’itinéraire 
par le barrage EDF sur la Durance, financé 
par le Département de Vaucluse, a bénéficié 
du soutien de la communauté d’aggloméra-
tion Durance Luberon Verdon (DLVA) et du 
Département des Alpes-de-Haute Provence. 
Une partie de la contribution de la Région 
participera également au financement de 
l’amélioration de la sortie d’autoroute 17 
(A51) prévue en 2019.
Plusieurs autres communes et groupements 
de communes du territoire ont par ailleurs 
pris des initiatives pour le logement des 
travailleurs ou l’accueil des entreprises, dans 
les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et 
les Alpes-de-Haute-Provence. 
En termes de retombées, l’agence estime à 
3,2 milliards d’euros le montant des contrats 
engrangés par les entreprises françaises, 
dont 2,3 milliards en région.

ITER : les contributions des collectivités locales

Deux membres de la CLI – Jean-Paul 
Thys, représentant de l’UDVN-FNE 83, 
Vice-président de la Commission Envi-
ronnementale et Technique pour ITER, 
et Michel Marcelet, représentant de 
FNE 84 – ont participé le 26 avril der-
nier à une inspection de l’ASN à ITER. 
L’inspection était conduite par Julien 
Vieublé, de la Division de Marseille, avec 
la participation de plusieurs experts de 

l’IRSN. L’exploitant était représenté par 
Joëlle Elbez Uzan, cheffe de la division 
pour la protection de l’environnement 
et la sûreté nucléaire d’ITER Organiza-
tion, accompagnée de membres de son 
équipe. L’inspection a porté sur de nom-
breux points d’organisation de la sûreté, 
documentation des non-conformités, 
procédures, activité importante pour la 
protection, exigences définies, planning, 
surveillance des travaux, fonctionnement 
des réunions, etc. 
 Une inspection menée avec grande  
 rigueur, et des réponses précises  
 apportées par ITER
Avec des membres de l’équipe projet 
comprenant des salariés d’ITER Organi-
zation et de l’agence européenne F4E, 
maître d’ouvrage, les inspecteurs se sont 
rendus sur les chantiers du complexe 
Tokamak et des bâtiments auxiliaires. 
Puis une visite générale a permis d’avoir 
une vision d’ensemble de l’état d’avan-
cement du chantier. Plusieurs éléments 

ont impressionné les deux membres de 
la CLI. Notamment les 18 voiles en béton 
de la couronne de supportage, abon-
damment ferraillés, sur lesquels repose-
ront les 23 000 tonnes de la machine, au 
niveau B2 du sous-sol du bâtiment, les 
dimensions de la salle de réception des 
effluents en cas de vidange du circuit 
de refroidissement, ou la maquette à 
l’échelle 1 d’un plot bétonné. Celle-ci 
permet de tester la méthode employée 
pour le contrôle et la bonne mise en 
œuvre du béton. 
Ils ont constaté la grande rigueur avec 
laquelle l’inspection a été menée, et la 
précision des réponses apportées par 
ITER. En échangeant quelques mots 
avec des chefs d’équipe, ils ont pu me-
surer leur motivation et leur sentiment 
de participer à un projet d’importance 
historique. À la fin de l’inspection, ils 
ont remercié l’ASN et ITER de leur avoir 
permis d’assister à une démonstration 
de grande qualité.
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Deux représentants d’associations 
environnementales à une inspection à ITER
 Sur le chantier, les représentants d’ITER 

Organization répondent aux questions 
des inspecteurs de l’ASN 



RENCONTRE PUBLIQUE À RIANS

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

Une cinquantaine de Riansais ont parti-
cipé à la rencontre publique que nous 
avons organisée le 1er juin dernier avec 
la commune, sur le thème de la gestion 
du risque technologique à Rians, princi-
palement le risque nucléaire. Pendant 
près de deux heures, les débats ont prin-
cipalement porté sur la nature du risque 
présenté par le site de Cadarache, les 
moyens d’alerte de la population, les 

bons réflexes en cas d’alerte et l’organi-
sation de la commune pour protéger la 
population. La réunion était animée par 
Maïté Noé, Présidente de la Commis-
sion Information du Public de la CLI, et 
Jacqueline Berger, Chargée de commu-
nication et d’animation. Elle s’est tenue 
avec la participation de Patricia Saez, 
Présidente de la CLI, Yves Mancer, Maire 
de Rians, Séverine Vincendeau, Conseil-

lère départementale du Var, Philippe 
Bruguera, Président de la Commission 
Environnementale et Technique pour 
le CEA de la CLI, Alain Champarnaud, 
membre de la CLI et bon connaisseur 
du Centre CEA où il travaille, Pascal Po-
marède, le pharmacien de Rians, et Ray-
monde Bremond, formateur aux risques 
majeurs IFFORME PACA*.
* Institut français de formateurs risques majeurs et protection 
de l’environnement
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Prochains rendez-vous

Yves Mancer, Maire de Rians, a accueilli les participants à la réunion publique

La CLI sera présente aux manifestations 
suivantes :
• Vendredi 5, samedi 6 et dimanche  
7 octobre : la Fête de la science à  
Aix-en-Provence (Village des sciences, 
Parc Saint Mitre).

• Mercredi 17 octobre, 18 h à Mirabeau : 
La gestion du risque nucléaire dans 
la Vallée d’Aigues, réunion publique  
organisée par la CLI, la mairie de Mira-
beau et la communauté territoriale du 
Sud Lubéron (salle des fêtes, place du 
Barry à Mirabeau).
• Mercredi 5 décembre, 18 h 30 à Manosque 
(Osco Manosco) : rencontre avec les princi-
paux acteurs du projet ITER.


