
La CLI doit avoir les moyens de fonctionner 
Ce cinquantième numéro du CLIC info marque une étape importante pour la CLI.  
Elle s’est vu confier par le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône le suivi de 
l’ensemble du site nucléaire de Cadarache comprenant le Centre du CEA et ITER à partir du 
20 décembre dernier. La CLI a établi un programme d’activité pour 2015 qui tient compte 
de cet élargissement important de sa mission. Confrontée aux restrictions budgétaires 
qui touchent toutes les administrations, elle demandera aux collectivités territoriales et 
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de lui maintenir les financements nécessaires. La France 
accueillera cette année la 21e conférence Climat qui mettra en avant l’importance des enjeux 
environnementaux pour l’avenir de la planète. C’est l’occasion de rappeler fortement que la 
participation citoyenne aux décisions environnementales est un droit et que les instances, 
telles les CLI, qui défendent ce droit doivent avoir les moyens de fonctionner. 

Roger Pizot
Maire de Saint-Paul-lez-Durance,
Président de la CLI de Cadarache

L'ÉDITO

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

JA
N

VI
ER

 -
 F

ÉV
R

IE
R

 -
 M

A
R

S 
20

15

www.cli-cadarache.org

#50

LA CLI DE CADARACHE 
ASSURE DÉSORMAIS  
LE SUIVI ITER

Elle prend le relais de la CLI ITER, 
réunie à la CLI de Cadarache par le 
Président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône dans un souci de 
simplification et d’économie (arrêté 
du 15 décembre 2014).
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 Dossier p. 4 à 7

FOCUS SUR QUATRE CHANTIERS 
DE DÉMANTÈLEMENT 
À CADARACHE



La CLI de Cadarache a adopté le 20 novembre 
dernier son programme prévisionnel d’activité 2015 
dont voici les principaux éléments.

L’examen par la CLI des bilans annuels 2014 
des trois exploitants nucléaires concernés : 
CEA Cadarache, Organisation internationale 
ITER et Synergy Health Marseille (ionisa-
teur Gammaster au MIN des Arnavaux) 
sera, comme chaque année, l’occasion 
de formuler des observations qui seront 
rendues publiques. Elle examinera tous les 
évènements significatifs déclarés par les 
exploitants à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN). Elle prendra connaissance des 
lettres de suite relatives à toutes les inspec-
tions de l’ASN et demandera à celle-ci de lui 
présenter le bilan 2014 de ses contrôles. 
Un exercice national est prévu le 23 juin 
prochain et le Préfet des Bouches-du-
Rhône a décidé d’associer la CLI à sa 
préparation. Le jour de l’exercice, des 
observateurs de la CLI y participeront.
La CLI demandera au CEA et à l’ASN de l’in-
former sur les suites données, à Cadarache, 
aux Evaluations Complémentaires de 
Sûreté post-Fukushima. Pour ce qui 
concerne le risque sismique, elle deman-
dera également le résultat des études 
relatives aux effets de site et l’état des 
travaux de renforcement des installations. 
La CLI demandera au CEA Cadarache 
de lui présenter l’état d’avancement 
des opérations de reprise des déchets 

radioactifs du Parc d’entreposage et du 
démantèlement des installations ATUE, 
ATPu et LPC. 
Compte tenu de l’importance de la 
sous-traitance dans les opérations de 
démantèlement, la CLI demandera à tous 
les acteurs concernés – exploitant nu-
cléaire (CEA), donneur d’ordres (AREVA), 
entreprises sous-traitantes et ASN – de 
lui présenter les dispositions permettant 
d’assurer correctement la radioprotection 
et le suivi sanitaire des travailleurs. 
La CLI demandera enfin au CEA Cadarache 
de lui présenter ses recherches concer-
nant le programme Astrid (réacteur 
nucléaire de génération IV) et les énergies 
renouvelables (solaire, biomasse etc.).

Six visites d’installations 
programmées en 2015
La CLI demandera à chaque exploitant 
nucléaire d’organiser en 2015 une 
visite générale de ses installations 
pour les nouveaux membres de la CLI.  
Elle demandera en outre au CEA Cadarache 
des visites spécifiques du Parc d’entrepo-
sage des déchets radioactifs solides et des 
Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi 
(ATUE) – installation en démantèlement 

L’Assemblée générale de la CLI 
réunie le 20 novembre 2014 au 
Château de Cadarache. 
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UN PROGRAMME D’ACTIVITÉ PARTICULIÈREMENT CHARGÉ
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La vie de la CLI

(voir dossier p. 4) – et du chantier de 
construction du Réacteur Jules Horowitz. 
Elle demandera enfin à la Société du 
Canal de Provence et au CEA, une visite 
du chantier en cours pour l’alimentation 
future du site de Cadarache par le canal 
du Verdon.

Assurer le suivi du 
chantier ITER 
Succédant à la CLI ITER, la CLI de 
Cadarache s’attachera à suivre tous les 
aspects liés au chantier : génie civil, 
accueil des travailleurs, respect du code 
du travail. 
Elle demandera à l’organisation inter-
nationale ITER de lui présenter l’état 
d’avancement du projet, notamment le 
calendrier des opérations, les principaux 
contrats passés, les dépenses engagées, 
la liste des entreprises intervenantes sur 
le chantier y compris les sous-traitants, le 
nombre et la nationalité des travailleurs, 
les conditions de logement et de transport 
des travailleurs et la fabrication des com-
posants dans les pays partenaires. 
La CLI demandera aux services de l’ins-
pection du travail (DIRECCTE PACA) de lui 
présenter en fin d’année 2015 un bilan des 
contrôles réalisés sur le chantier ITER pour 
vérifier l’application du code du travail. 
La CLI demandera enfin que deux de 
ses membres puissent participer à titre 
d’observateurs à une inspection de l’ASN 
sur le chantier ITER.

Quatre projets d’études
Le code de l’environnement permet à 
la CLI de faire réaliser des expertises 
et faire procéder à toute mesure 
ou analyse dans l’environnement. 
L’importance de ces études est 
déterminante car elles permettent 
à la CLI de disposer de ses propres 
sources de connaissance pour 
informer le public en toute indé-
pendance. En 2015, la CLI souhaite 
engager quatre études :

  L’analyse des eaux souterraines 
à l’extérieur du site pour vérifier 
l’absence de marquage pouvant 
résulter du Parc d’entreposage 
des déchets radioactifs (INB 56).

  L’étude de la biodiversité du canal 
de Provence appelé à alimenter 
le site de Cadarache, notamment 
pour le refroidissement des futurs 
réacteurs RES, RJH et ITER.

  L’impact environnemental des 
rejets liquides chimiques des 
systèmes de refroidissement de 
ces futurs réacteurs.

  Les codes de calcul utilisés pour 
les transports et dépôts des ra-
dionucléides en cas de rejets sous 
forme gazeuse et particulaire.

Pour le financement de ces études, 
la CLI sollicitera des subventions au-
près de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
et des principales collectivités 
territoriales concernées (Conseil 
régional, conseils départementaux 
et communautés d’agglomération).

Tout savoir sur l’étude 
Durance de la CLI
Un numéro spécial du CLIC info 
sera consacré à l’impact du CEA 
Cadarache sur la Durance, une étude 
indépendante réalisée par la CLI. Il 
sera adressé gratuitement sur simple 
demande auprès de la CLI et sera 
téléchargeable sur cli-cadarache.org

Informer le public 
La CLI assurera l’information du public 
principalement par le CLIC info, le site 
Internet cli-cadarache.org et trois réu-
nions publiques consacrées aux installa-
tions : l’ionisateur industriel Gammaster 
(Marseille) en juillet, ITER en septembre 
et le Centre du CEA en novembre. La date 
et le lieu de chacune de ces réunions 
seront précisés en temps utile. 
Les principales réunions de la CLI seront 
ouvertes à la presse et aux élus locaux. 
La CLI répondra également à toutes les 
questions qui lui seront adressées par les 
particuliers ou organismes.

Pour la mise en œuvre de ce programme 
le budget nécessaire a été évalué à en-
viron 280 000 € et une cinquantaine de 
réunions ont été programmées.
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LA CLI SUIT LES QUATRE CHANTIERS DE DEMANTELEMENT  
ENGAGÉS A CADARACHE: ATUE, ATPU, LPC ET PARC

ATUE, un chantier engagé il y a 20 ans
Une installation au service  
de la propulsion nucléaire
C’est la première fois que la CLI examine 
la situation des Ateliers de Traitement 
de l’Uranium Enrichi (ATUE). Cette 
Installation Nucléaire de Base (INB n°52), 
exploitée par le CEA Cadarache, lui a 
été présentée le 20 novembre dernier 
par Vincent Delcroix. Chargé d’établir le 
dossier adressé aux pouvoirs publics pour 
la demande d’autorisation de démantèle-
ment, il était le mieux placé pour en parler 
et répondre aux questions de la CLI. 
C’est un langage de vérité, sans langue de 
bois, qu’il a tenu à la CLI. Car ce déman-
tèlement est un feuilleton à rebondisse-
ments. Rappelons pour commencer que 
cette vaste installation – environ 2000 m2 –, 
a fonctionné pendant trente ans, de 1965 
à 1995. Elle a été construite pour assurer 

la transformation chimique de l’uranium 
enrichi destiné à la fabrication du combus-
tible des réacteurs d’essai et de propulsion 
navale (bâtiments de la Marine nationale). 
A cette fonction principale, on a adjoint le 
retraitement des rebuts de fabrication pour 
récupérer l’uranium enrichi et le valoriser. 
Par la suite, on y a installé un incinérateur 
puis on a enfin utilisé les locaux pour des 
projets de recherche et développement, 
principalement la mise au point de pro-
cédés de décontamination (traitement au 
laser et projection de gaz carbonique). 
« Il faut savoir que les substances mani-
pulées – uranium naturel ou enrichi – sont 
très peu radioactives, et émettent très peu 
de radiations, tient à préciser Vincent 
Delcroix, mais les opérateurs doivent quand 
même porter des masques pour éviter les 
risques de contamination par ingestion et 
inhalation. »

Une succession de déboires
Après la cessation de l’exploitation en 
1995, les opérations de démantèlement 
ont commencé assez rapidement par le 
retrait des matières radioactives et le 
démontage des équipements, sous le 
contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
En 2006, le démantèlement des struc-
tures a été engagé. « C’est après que les  
problèmes ont commencé, dès les pre-
mières opérations d’assainissement, 
raconte Vincent Delcroix, principalement 
à cause de la découverte de nombreuses 
petites modifications apportées à l’instal-
lation durant son exploitation, par exemple 
des tuyauteries qui ne figuraient pas sur 
les plans ou la découverte de fissures sous 
les enduits. » Une première interruption 
des opérations a donc été nécessaire 
14 mois après le début des travaux. Cette 
« impasse technique » qui résultait en 
grande partie d’une sous-estimation 
initiale de la difficulté des opérations 
d’assainissement à réaliser, a obligé à 
renégocier les contrats avec les entre-
prises sous-traitantes. Les opérations 
ont pu reprendre 19 mois plus tard mais 
ont dû être à nouveau arrêtées au bout de 
8 mois à cause de nouveaux problèmes 
techniques. Le chantier est alors resté 
arrêté pendant 4 ans, jusqu’à aujourd’hui. 
« Le CEA considère que les difficultés 
considérables et imprévues rencontrées 
dans l’assainissement de cette installation 
font de ce chantier un véritable laboratoire 
pour les opérations d’assainissement-dé-
mantèlement », confiera Vincent Delcroix.

Une décontamination  
partiellement réalisée
Actuellement, le CEA estime que les opé-
rations menées jusque-là ont déjà permis 
d’enlever la moitié de la contamination 
présente dans les murs et les sols. Pour 
enlever la contamination restante, il faut 
les raboter sur une certaine épaisseur 
avec des machines spéciales. Après, il 
restera à réhabiliter les aires extérieures 
et à traiter les terres contaminées sur une 
épaisseur d’environ 10 cm. 
Le volume total des déchets radioactifs, 
de faible activité, est estimé à 2 700  m3.  
Ils seront envoyés vers les centres de 
stockage de l’ANDRA (Agence Nationale de 
gestion des Déchets RAdioactifs).

Vers une nouvelle autorisation 
de démantèlement
L’autorisation de démantèlement 
accordée en 2006 par les pouvoirs 
publics portait sur une durée de 5 ans. 
Constatant le retard pris par rapport aux 
engagements initiaux, l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire a mis en demeure le CEA, en 
2013, d’achever le démantèlement ou de 
fournir un nouveau dossier. 
Un dossier lui a été remis en 2014 sur de 
nouvelles bases, proposant une stratégie 
permettant d’assurer une décontami-
nation satisfaisante et de réutiliser ces 
vastes bâtiments pour d’autres usages. 
« Compte tenu des délais d’instruction – la 
procédure est longue –, c’est en 2017 qu’une 
nouvelle autorisation pourrait intervenir », 
a annoncé Vincent Delcroix. Elle sera 
précédée d’une enquête publique qui per-
mettra à la CLI, comme à toute personne, 
de donner son avis.
On constate que le démantèlement des 
ATUE durera pratiquement autant de 
temps que l’exploitation des installations. 
La CLI a souhaité connaître le coût total 
de ce démantèlement. Vincent Delcroix 

 Les ATUE couvrent près de 2000 m2. 

Opération de démontage en 2005. 
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installation nucléaire 
n’est pas une mince 

affaire, c’est pourquoi l’ASN 
souhaite que ce soit engagé 
sans tarder après l’arrêt 
définitif de l’exploitation.  
La CLI a pu constater la 
difficulté de l’entreprise à 
propos de quatre installations 
du CEA Cadarache : les ATUE 
(Ateliers de Traitement de 
l’Uranium Enrichi), l’ATPu 
(Atelier de Technologie du 
Plutonium), le LPC (Laboratoire 
de Purification Chimique) et le 
Parc d’entreposage des déchets 
radioactifs solides. 
Prendre en compte le 
démantèlement dès la 
conception d’une installation 
apparaît comme déterminant. 
Faute de l’avoir fait pour les 
installations anciennes, le coût 
du démantèlement se révèle 
très élevé pour la collectivité.
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« Sécurité et sûreté  
avant tout »
Serge Amoravain, le directeur de l’éta-
blissement AREVA de Cadarache, a décrit 
les conditions du chantier qui consiste à 
retirer plus de 450 boîtes à gants, cuves et 
réseaux de tuyauteries. 
Pour illustrer son ampleur, il a d’abord 
livré quelques chiffres éloquents : un 
budget de plus de 400 millions d’euros 
(fonds propres d’AREVA), 300 travailleurs 
dont 120 salariés d’AREVA et 180 salariés 

Depuis la découverte en 2009 d’une 
sous-estimation importante de matière 
résiduelle (plutonium) présente dans 

les équipements de l’Atelier de Technologie 
du Plutonium (ATPu, INB n°32), plusieurs 
articles du CLIC info ont été consacrés à 
cette installation arrêtée en 2003 comme 
celle qui lui est associée, le Laboratoire 
de Purification Chimique (LPC, INB n°54).  
La CLI a visité le 28 mai dernier les chantiers 
de démantèlement et c’est donc un nouveau 
point qui lui a été fait le 20 novembre. 
Ces deux installations ont été construites, 
également au début des années 60, pour 
fabriquer le combustible à base de pluto-
nium pour le réacteur à neutrons rapides 
Phénix puis du MOX (mélange d’oxydes 
d’uranium et de plutonium) utilisé dans 
certaines centrales nucléaires. 
Les deux installations  sont exploitées de-
puis 1991 par AREVA (ex-COGEMA) mais 
la responsabilité  de la sûreté est restée 
au CEA Cadarache (exploitant nucléaire). 
S’agissant de plutonium, les enjeux de 
sûreté et de radioprotection sont ici bien 
plus sensibles qu’aux ATUE. 

Un retour au CEA prévu 
en 2015
Comme l’a rappelé Philippe Bardelle, 
assistant du Directeur du CEA Cadarache 
chargé de préparer la reprise en 2015 de 
l’exploitation technique opérationnelle par 
le CEA : « L’autorisation de démantèlement 
a été donnée en 2009 pour une durée de 
15 ans et l’objectif est de restituer des 
bâtiments susceptibles d’être réutilisés à 
des fins industrielles. » Engagé par AREVA, 

l’assainissement sera achevé par le CEA 
Cadarache (génie civil). Les conditions de 
cette transmission sont suivies de près 
par l’ASN et le CEA Cadarache a dû lui re-
mettre un dossier d’organisation détaillé 
en 2014 à la suite d’une mise en demeure. 
« Pour assurer le transfert de connais-
sances et de compétences, six agents du 
CEA sont en place depuis le printemps 2014, 
noyau de la future équipe d’exploitation, 
tandis que six agents d’AREVA seront mis à 
disposition du CEA au moment de la restitu-
tion », a précisé Philippe Bardelle.

d’entreprises sous-traitantes spécialisées. 
Il a tenu avant tout à rassurer. D’abord en 
soulignant que la prise en compte des enjeux 
sûreté et sécurité est un objectif primordial 
pour AREVA. Cela passe notamment par une 
attention particulière portée aux facteurs or-
ganisationnels et humains, dont les risques 
psychosociaux, tels le stress. « On essaie 
de se tenir autant que possible à la pointe en 
matière de prévention pour limiter l’apparition 
de problèmes de sécurité, de santé et de sûreté 
au travail », a-t-il assuré, admettant que cela 
répondait aussi aux exigences de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire. 
Avec le renforcement de la surveillance 
exercée par le CEA, cela fait partie d’un 
plan d’action mis en place en 2014 à la suite 
de la mise en demeure de l’ASN. « Treize  
accidents du travail dont cinq avec arrêts sont 
survenus sur le chantier mais aucun d’eux 
n’est la conséquence d’actions de travail mal 
préparées qui enverraient des travailleurs ré-
aliser des opérations présentant des risques 
importants », tient-il à signaler, preuve selon 
lui de l’efficacité de la prévention. 
Concernant les doses reçues par les 
travailleurs, un sujet auquel la CLI est 
toujours attentive, il a rappelé les chiffres 
rassurants pour 2013 : « Alors que la limite 
réglementaire pour les travailleurs est de 
20 millisieverts, 80% des doses ont été infé-
rieures à 1 millisievert, la dose individuelle 
maximale a été de 6,2 millisieverts et la dose 
individuelle moyenne de 0,50 millisievert. » 
Il a décrit avec force détails les différentes 
opérations : nettoyage, démontage-dé-
coupe des équipements et conditionnement 
des rebuts. Pour éviter toute dispersion de 
matière à l’extérieur, elles sont réalisées 
à l’abri d’une triple barrière de confine-
ment (un sas en film vinyle, la pièce et le 
bâtiment) avec une ventilation assurant en 
permanence une dépression en cascade. 

Aujourd’hui le démantèlement est réalisé à 
plus de 80% mais neuf années seront encore 
nécessaires pour le terminer complètement. 
On ne connaîtra pas le coût de la dernière 
phase du démantèlement, à la charge du CEA.

L’ATPu et le LPC sont situés à l’intérieur 
d’une zone de sécurité renforcée :  
le Complexe de Fabrication de 
Cadarache (CFCa). 

©
 c

ea

ATPu-LPC : un démantèlement engagé 
par AREVA qui sera achevé par le CEA Une fosse du chantier de reprise des déchets « historiques ».

Le Parc, retour sur un chantier que  
la CLI estime prioritaire

I l y a un an, la CLI a fait le point dans 
les pages du CLIC info n°46 sur le 
Parc (INB n°56), principale installation 

d’entreposage de déchets radioactifs à 
Cadarache dont le projet de démantèle-
ment a été lancé en 2007. 
Rappelons qu’à la suite de nombreuses 
difficultés rencontrées sur ce chantier, l’ASN 
avait pris en septembre 2013 une décision 
imposant au CEA un certain nombre de pres-
criptions. Depuis, le CEA est tenu d’informer 
régulièrement le public sur ce chantier dans 
le cadre de son rapport annuel. 
La CLI est ici d’autant plus vigilante que cette 
installation est à l’origine d’une pollution de 
la nappe, même si l’exploitant nucléaire et 
l’ASN assurent que cette pollution n’a pas 
d’impact environnemental et sanitaire. 
Une présentation détaillée de la situa-
tion a été faite le 2 juillet dernier à la 
Commission Environnement de la CLI par 
Vincent Cano, chef de l’installation. 

Arrêt d’un pompage 
peu efficace
Pour réduire la pollution de la nappe, un 
pompage avait été mis en place en 2012 
mais plusieurs fois interrompu en raison 
de problèmes techniques. Une étude sur 
l’évolution de cette pollution et l’efficacité 
du pompage avait été demandée par 
l’ASN dans sa décision de 2013. Elle a été 
présentée le 2 juillet dernier à la CLI par 
Joséphine Garnier, hydrogéologue au CEA. 
Elle permet de conclure qu’en ce qui 
concerne le tritium, l’extension du pa-
nache ne dépassera pas 280 mètres, et 
sera beaucoup plus limitée (quelques 

dizaines de mètres) en ce qui concerne 
le césium, le strontium et le plutonium. 
Quant à l’efficacité du pompage, elle fait 
apparaître que cela ne permettra pas de 
réduire significativement cette extension. 
Cette étude a donc conduit le CEA à aban-
donner le pompage.

Le CEA s’engage sur  
un échéancier
Le CEA s’est engagé à déposer un dossier 
de mise à l’arrêt et de démantèlement 
de l’installation en 2017. Mais un certain 
nombre de chantiers de reprise des 
déchets en cours se poursuivront d’ici là. 
Cela concerne notamment les déchets de 
la fosse qui seraient à l’origine de la pol-
lution de la nappe dont la reprise devrait 
être achevée avant fin 2016. 
Si les autorisations sont obtenues, le 
démantèlement pourrait ainsi démarrer 
avant les années 2020. Il durera cependant 
plusieurs décennies.
La CLI souhaite cependant s’assurer par 
ses propres mesures que la pollution de 
la nappe ne dépasse pas le périmètre du 
Centre. Elle établira en 2015 un projet 
d’étude à cet effet et sollicitera des sub-
ventions auprès de l’ASN et des collecti-
vités locales pour la réaliser.

Le procès-verbal de la réunion du 
20 novembre 2014 est consultable 

sur cli-cadarache.org 
(Ses activités/Réunions plénières).

Le procès-verbal de la réunion du 
2 juillet 2014 est consultable sur 
cli-cadarache.org (Ses activités/

Commission Environnement)
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Opération de découpe de boîtes à gants. 

Serge Amoravain. ©
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Actualité ITER

DERNIÈRE 
RÉUNION DE  
LA CLI ITER 

UN PROJET INTERNATIONAL QUI PROGRESSE

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SUR LE CHANTIER ITER : QUEL BILAN ?

DES POUVOIRS PUBLICS  
TOUJOURS MOBILISÉS

ITINÉRAIRE  ITER : PLACE AU PREMIER CONVOI

La CLI ITER a tenu sa dernière ré-
union le 4 décembre dernier, sous 
la présidence de Jacques Rougier 
(Vice-président) à quelques jours 
seulement de son absorption par 
la CLI de Cadarache, décidée par 
le Président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, à compter du 
20 décembre 2014. 
L’Assemblée départementale n’était 
pas représentée à cette réunion et 
c’est Serge Gouteyron, sous-préfet 
d’Aix-en-Provence, qui a rendu hom-
mage à la CLI pour le travail ac-
compli depuis sa création en 2009. La 
plupart de ses membres participant 
également à la CLI de Cadarache, 
on peut compter sur celle-ci pour 
exercer cette mission de vigilance 
avec la même conviction. 
Le représentant de l’Etat a af-
firmé une position forte : « Il s’agit 
d’un contrat de confiance basé sur 
la transmission par l’ensemble des 
partenaires à la CLI des informations 
utiles pour apporter la preuve que 
les activités conduites ici ne portent 
pas atteinte à la santé publique ni à 
l’environnement. Il s’agit de prouver 
que la protection de l’environne-
ment n’est pas contradictoire avec le  
développement économique et le  
déploiement d’un grand projet. »

L a réunion a été l’occasion de faire 
le point sur l’avancement du projet 
ITER. On avait déjà appris par un 

communiqué du 21 novembre dernier 
que le Conseil ITER avait choisi Bernard 
Bigot, l’actuel administrateur général du 
CEA, pour succéder en 2015 au professeur 
Motojima au poste de directeur général 
de l’organisation internationale. Comme 
à l’accoutumée c’est Carlos Alejaldre, 
Directeur général adjoint, qui a présenté 
les dernières avancées du projet. 
Il s’est félicité que l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire ait donné le 10 juillet 2014 le feu 
vert pour le coulage du béton du radier qui 
supportera le tokamak. Immédiatement 
engagé, le coulage s’est achevé le 27 août. 
Il a révélé que l’ASN avait procédé depuis 
le mois de juin à quatre inspections dont 
deux inopinées – la dernière le matin 
même de la réunion – sans donner de 
détails sur le résultat de ces inspections. 
Les lettres de suite sont cependant libre-
ment consultables sur cli-iter.org/INFO 

SURETE, SANTE, ENVIRONNEMENT/
Autorité de Sûreté Nucléaire. 
Un évènement important a été l’inaugu-
ration, le 23 novembre dernier, de l’Atelier 
cryostat, en présence de nombreuses per-
sonnalités, au nord-est de la plateforme. 
Cinq membres de la CLI étaient là : Roland 
Aubert, Bertrand Beaumont, Janine 
Brochier, Alain Mailliat et Juliette Réal. 
C’est dans ce bâtiment d’une taille excep-
tionnelle – 5 000 m2 et 27 mètres de haut 
– construit en 18 mois par la société fran-
çaise Spie-Batignolles, que sera assemblé 
l’un des plus gros éléments de la machine. 
Le cryostat, boîte cylindrique de 30 m de 
diamètre sur 30 m de haut pesant environ 
2000 tonnes, enveloppera la chambre à 
vide et les aimants supraconducteurs en 
maintenant un environnement sous vide 
extrêmement froid. La construction de cet 
atelier a été financée par l’Inde qui four-
nira également des pièces du cryostat. 
Autre information apportée par M. Alejaldre, 
trois vastes zones de stockage ont été 
aménagées à la périphérie du site pour 
entreposer les composants d’ITER. Les 
premières livraisons ont été reçues et se 
poursuivent régulièrement (voir article ci-
contre).
Pour conclure, Carlos Alejaldre s’est plu à 
annoncer les chiffres des retombées éco-
nomiques du projet : 4 milliards d’euros de 
contrats passés depuis 2007 dont 2 mil-
liards à des entreprises françaises et 1,5 
milliard à des entreprises régionales. Il a 
cependant reconnu que l’effectif du chan-
tier restait limité. On est encore loin des 
milliers de travailleurs annoncés et on ne 
trouvera guère d’offres d’emploi sur le site 
Internet de Pôle emploi.

C’était l’autre sujet inscrit à 
l’ordre du jour de la réunion à 
la demande des syndicats.
A l’invitation de la CLI, Bruno 
Palaoro, directeur du travail 
a présenté le bilan 2014 des 
contrôles de l’inspection du 
travail. Il n’a pas caché que la 
mise en œuvre de la réforme 
récente de l’Inspection du tra-
vail (division du département 
en six unités de contrôle) d’une 
part, et les mutations d’agents 

intervenues en 2014 d’autre part, n’avaient pas facilité les choses. 
Il s’est cependant voulu rassurant en précisant que les agents 
de l’inspection du travail ont pu participer à toutes les réunions 
des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) et Collèges Inter-
Entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 
(CISSCT), toutes suivies d’une visite du chantier. 
En conclusion, le niveau de sécurité est considéré comme bon. 
En outre, l’inspecteur du travail est intervenu en novembre dans 
l’extension du siège de l’organisation internationale récemment 
terminée concernant l’aménagement des postes de travail. 
Alain Champarnaud (CGT) n’a pas manqué de juger très insuf-
fisant le nombre d’agents affectés à l’Unité de Contrôle Rhône-
Durance qui couvre plus de la moitié du département des 
Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, il a signalé très concrètement 
le sort incertain de salariés de nationalité espagnole d’une en-
treprise du chantier ITER, qui auraient été victimes d’une rupture 
abusive de contrat.

Le sous-préfet d’Aix-en-Provence a tenu à souligner que 
les pouvoirs publics étaient attentifs à tous les éléments qui 
concourent à la bonne intégration du projet sur notre territoire : 
transport, logement, emploi, accueil des entreprises etc. Il a ré-
vélé que quatre groupes de travail pilotés par le préfet de région 
avaient été mis en place. Sur le sujet sensible de l’emploi, il a 
cité la décision de créer un service public de l’emploi interdé-
partemental sur le périmètre d’ITER et du CEA qui recouvrira 
les quatre départements 
concernés. Plusieurs per-
sonnes ont regretté que 
la CLI ne soit pas invitée à 
participer à ces groupes de 
travail. Déniant ce rôle à la 
CLI, Serge Gouteyron s’est 
cependant engagé à la tenir 
informée sur les résultats 
de leurs travaux.

C ’est à 4h30 du matin que le premier 
convoi « réel » est arrivé le 14 jan-
vier dernier à Cadarache par l’iti-

néraire ITER, au terme d’un voyage sans 
encombre qui a duré toute la nuit. 
Il transportait un transformateur élec-
trique de 87 tonnes fourni par les Etats-
Unis et fabriqué en Corée du Sud, d’où 
il était parti le 16 septembre dernier par 
bateau pour arriver le 19 décembre à 
Fos-sur-Mer. Transporté le 12 janvier par 
barge jusqu’à Berre-l’Etang, il a entrepris 
son voyage terrestre le 13 janvier à 21h30. 
Tout le long du parcours, des itinéraires de 
substitution et de contournement avaient 
été mis en place pour les automobilistes. 
Près de deux cent cinquante convois de ce 
type achemineront – sur une ou plusieurs 
nuits selon leur importance – les com-
posants les plus volumineux de la ma-
chine ITER pendant une dizaine d’années. 
Traversant seize communes des Bouches-
du-Rhône, ils représenteront incontesta-
blement l’un des aspects les plus visibles 
du projet pour la population. 

Le procès-verbal de la 
réunion du 4 décembre 

2014 est consultable 
sur cli-iter.org (Ses 
activités/réunions 

plénières)

La CLI réunie pour la dernière fois 
le 4 décembre 2014 au Château  
de Cadarache. Carlos Alejaldre, Directeur 

général adjoint de l’organisation 
internationale ITER. 

Bruno Palaoro,  
directeur du travail. 

Serge Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-Provence. 

Inauguration de l’Atelier cryostat le 23 novembre 2014.

Près de 120 personnes ont été mobilisées pour le transport. 
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Entretien

CHANTAL  
MARCEL 

Pouvez-vous nous présenter 
en quelques mots votre 
association ? 

Chantal Marcel : FARE Sud – Fédération 
d’Action Régionale pour l’Environnement – 
regroupe des luttes d’associations dans 
notre région. Elle existe depuis plus de 
vingt ans et son agrément par l’Etat vient 
d’être renouvelé. Parmi ses membres il y 
a des citoyens lambda comme moi mais 
aussi des élus locaux, des techniciens, des 
chercheurs, des juristes, des consultants, 
bien sûr tous bénévoles. Cela nous donne 
une solide expertise interne et nous 
permet de faire un travail rigoureux et 
fiable. Notre ligne de conduite a toujours 
été la même : soutenir les luttes sur le 
terrain de façon constructive en privilé-
giant le débat public. Mais nous n’hésitons 
pas à contester devant les tribunaux des 
décisions qui ne respectent pas le principe 
de précaution, nuisent à l’environnement 
ou à la santé publique. La lutte que nous 
menons actuellement avec le Comité 
Santé Littoral Sud à Marseille en est em-
blématique : nous réclamons des études 
complètes des sols gravement pollués par 
deux siècles d’industrie sur le site de Legré 
Mante, à la Madrague de Montredon et une 
étude d’impact sur la santé des riverains.

Y-a-t-il une spécificité du 
nucléaire par rapport aux 
autres activités industrielles 
sur lesquelles votre 
association est mobilisée ? 

Chantal Marcel : l’activité industrielle 
existe depuis deux siècles et a laissé des 
sols pollués au plomb, à l’arsenic, au cad-
mium, au mercure etc. L’activité nucléaire 
est certes plus récente, apparemment plus 
transparente actuellement avec davantage 
d’informations en direction de la popu-
lation, ce qui a été acquis de haute lutte 

notamment après les essais nucléaires et 
Tchernobyl et grâce au travail de citoyens 
bénévoles. Il faut dire que la radioactivité 
fait peur, est encore taboue, même si la 
pollution chimique est tout aussi redou-
table. Cette transparence a cependant ses 
limites, que ce soit en ce qui concerne la 
pollution des sols des friches industrielles 
ou des sites nucléaires anciens. Lorsque 
des intérêts économiques sont en jeu – 
comme la dépollution de ces sites à des 
fins d’urbanisation –, la santé de la popu-
lation n’est pas prioritaire. Si c’était le cas 
il y aurait des expertises indépendantes 
exhaustives dont on tiendrait compte et 
des études d’impact systématiques sur la 
santé des riverains. La CLI de Cadarache a 
pu réaliser ces dernières années une étude 
remarquable sur l’impact radiologique du 
Centre sur la Durance. Le financement 
des CLI par la taxe sur les installations nu-
cléaires – prévu par la loi Transparence et 
Sécurité Nucléaire de 2006 – pourrait leur 
permettre d’en réaliser plus. Hélas, neuf 
ans après, ce financement n’est toujours 
pas mis en place...

Quel est votre avis sur 
l’information du public 
concernant le site nucléaire 
de Cadarache ? 

Chantal Marcel : En tout cas, la CLI fait 
tout ce qu’elle peut pour informer, par le 
CLIC info, le site Internet ou les réunions 
publiques qu’elle organise. Malgré tout 
cela, il faut reconnaître que le public 
connaît mal la CLI. Il faut trouver sans 
doute d’autres formes d’action. Je pense 
notamment qu’on ne s’est pas suffisam-
ment intéressé aux jeunes. En tant qu’an-
cienne enseignante, je crois beaucoup 
aux interventions auprès des publics 
scolaires, bien sûr avec le concours des 
enseignants. Sensibiliser les jeunes 
aux enjeux techniques et scientifiques 
du nucléaire est important, mais les 

sensibiliser aux enjeux sociétaux de vigi-
lance citoyenne, me paraît plus essentiel 
encore. Leur montrer concrètement, par 
des exemples précis, comment la CLI tra-
vaille et exerce ainsi les droits reconnus 
par la loi en matière environnementale. 
Cela fait pleinement partie de l’éducation 
à la citoyenneté, pour les préparer à être 
des adultes responsables et pleinement 
engagés dans la société.

Que retenez-vous de votre 
participation à la CLI ?

Chantal Marcel : Ce qui me frappe, c’est 
la part de l’humain dans le nucléaire. Or 
ce qui est humain n’est pas infaillible. 
Je vous en donne un exemple concret : 
nous examinons à la CLI tous les évène-
ments significatifs déclarés par le CEA à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Beaucoup 
d’entre eux concernent des contrôles et 
essais périodiques – extrêmement nom-
breux –, dont certains sont oubliés. Cela 
nous est souvent présenté comme mar-
ginal et sans conséquence pour la sûreté. 
Mais s’agissant du système de contrôle, 
de telles défaillances me paraissent plutôt 
inquiétantes. La place, dans ces écarts ou 
anomalies, de ce qu’on appelle dans le 
jargon administratif les « facteurs organi-
sationnels et humains » est considérable. 
De même, on observe un développement 
important de la sous-traitance pour des 
préoccupations strictement économiques. 
Mais on aurait plus confiance dans la 
sûreté du nucléaire avec un personnel 
permanent et suffisamment nombreux. 
On ne doit pas lésiner là-dessus. Sur 
tous les sujets examinés par la CLI, je 
peux témoigner qu’on ne peut pas nous 
accuser de complaisance vis-à-vis des 
exploitants nucléaires et des pouvoirs 
publics. Nous savons être suffisamment 
opiniâtres pour obtenir des réponses à 
toutes nos questions et demandes. C’est 
aussi comme cela qu’on fait progresser la 
connaissance et la transparence.

Représentante de FARE Sud
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L’AVENIR PROBLEMATIQUE DES CLI

R endez-vous traditionnel des CLI et 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, la 
26e conférence des CLI s’est tenue 

le 10 décembre dernier à Vincennes en 
présence de 250 personnes dont des 
représentants des trente-sept CLI exis-
tantes. Plusieurs membres des CLI 
de Cadarache et ITER y ont participé  : 
Brigitte Dailcroix (UFC Que Choisir), 
Francis Galizi (CRMA PACA), Etienne 
Hannecart (FNE-UDVN 84), Patrick 
Mercier (CFE-CGC) et Maïté Noé (com-
mune de Vinon-sur-Verdon). Présidée par 
Pierre-Franck Chevet, Président de l’ASN, 
et Jean-Claude Delalonde, Président 
de l’ANCCLI (Association Nationale des 
Comités et Commissions Locales d’Infor-
mation), elle a été l’occasion de dresser le 
bilan de l’année écoulée et de brosser les 
perspectives à venir en matière de trans-
parence et de sécurité nucléaire. Sur tous 
les sujets abordés, les CLI et l’ANCCLI se 
sont attachées à faire entendre la voix de 
la société civile.
Aucun des ministères concernés n’avait 
envoyé de représentant. Une absence  
publiquement déplorée par le Président 
de l’ANCCLI qui n’a pas hésité à dénoncer 
un manque d’égards pour les 3000 per-
sonnes qui participent bénévolement au 
travail des CLI et de l’ANCCLI. 

D’autres indices viennent alimenter l’in-
quiétude de Jean-Claude Delalonde  quant 
à l’engagement des pouvoirs publics : 

  Le Haut Comité pour la Transparence et 
l’Information sur la Sécurité Nucléaire 
(HCTISN), instance mise en place par 
la loi de 2006 sur la Transparence et la 
Sécurité Nucléaire, ne fonctionne plus 
depuis près d’un an.
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Jean-Claude Delalonde, Président de 
l’ANCCLI a exprimé l’inquiétude des CLI

10

Actualités

  Le financement des CLI par la taxe payée 
par les exploitants nucléaires, égale-
ment prévu par la loi de 2006, n’est tou-
jours pas mis en place, 9 ans après.
  Les moyens demandés par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire pour mieux assurer 
sa mission de contrôle ne lui sont pas 
accordés.
  Les demandes de rendez-vous adres-
sées par l’ANCCLI auprès des minis-
tères se voient opposer une fin de 
non-recevoir.
  Les espérances placées dans le projet 
de loi relatif à la transition énergétique, 
voté en première lecture par l’Assem-
blée nationale le 14 octobre dernier, ont 
été en grande partie déçues. 

Sur la base de l’expérience accumulée par 
les CLI, l’ANCCLI défend trois idées fortes :

  L’information des citoyens n’est pas un 
simple appendice de la sûreté nucléaire ;
  L’information des citoyens, leur droit à 
la participation en matière d’environne-
ment, et l’accès, pour la société civile, 
à une expertise indépendante et plu-
raliste sont les garants d’une vigilance 
sociétale, elle-même une composante 
essentielle pour la sûreté nucléaire et 
la radioprotection ;

  Il ne s’agit pas seulement de renforcer 
des principes, mais aussi de garantir 
leur bonne application, ce qui suppose 
à la fois de veiller au détail des disposi-
tions – beaucoup sont, hélas, renvoyées 
à des décisions gouvernementales (dé-
crets d’application et ordonnances) – et 
de doter la société civile des compé-
tences et des moyens nécessaires.

Le projet de loi relatif à la transition éner-
gétique pour la croissance verte était l’oc-
casion de progresser sur ces différents 
aspects. Six propositions d’amendements 

avaient été inspirées par l’ANCCLI pour 
renforcer les prérogatives des CLI. 
On citera parmi elles l’extension à 30 km 
– au lieu de 5 km actuellement  – du terri-
toire pris en compte pour la composition de 
la CLI, la possibilité pour la CLI d’assister 
à des inspections de l’ASN, la consultation 
de la CLI sur les modifications des plans 
particuliers d’intervention, une extension 
des informations à mettre à la disposition 
du public ou un encadrement plus strict de 
la prolongation de l’exploitation d’une ins-
tallation nucléaire au-delà de 40 ans. 

Le projet voté n’en a retenu quasiment 
aucune, se contentant pour l’essentiel 
d’entériner les pratiques actuelles : 

  Les CLI devront organiser au moins une 
fois par an une réunion publique ou-
verte à tous ;
  Les CLI pourront se saisir de tout sujet 
en lien avec leurs compétences ;
  Pour les sites frontaliers, les CLI in-
cluront des membres issus des pays 
concernés ;
  Si la CLI le demande, l’exploitant nu-
cléaire devra organiser pour ses 
membres une visite du site, et en cas 
d’incident de niveau 1 ou plus sur 
l’échelle INES, une visite de l’installa-
tion concernée ;
  La CLI devra être consultée sur les ac-
tions d’information du public, mises en 
œuvre par l’exploitant.

Un bilan bien maigre qui est loin d’être à 
la hauteur des enjeux.

Cette situation a conduit le Président de 
l’ANCCLI à interpeller le gouvernement : 
« Si vous pensez que nous servons à rien, 
pourquoi ne pas revenir 30 ans en arrière, 
à l’époque du “Circulez, y’a rien à voir et 
même rien à dire !” » ? 

La 26e conférence des CLI s’est tenue le 10 décembre à Vincennes. 
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CLI de Cadarache
Espace du Pays d’Aix
8 rue du Château de l’Horloge
13 090 AIX-EN-PROVENCE

Par mail, à adresser à :
contact@cli-cadarache.fr

31 élus
  Un député et un sénateur pour chacun 
des départements concernés  
(Alpes-de-Haute-Provence,  
Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse)
  Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence
  Conseil général des Bouches-du-
Rhône (deux représentants)
  Conseil général du Var 
  Conseil général du Vaucluse 
  Conseil régional PACA 
  Commune de Beaumont-de-Pertuis
  Commune de Corbières
  Commune de Ginasservis
  Commune de Jouques
  Commune de Marseille
  Commune de Rians
  Commune de Saint-Paul-Lez-Durance
  Commune de Vinon-sur-Verdon
  Commune de Gréoux-les-Bains
  Commune de Sainte-Tulle
  Commune de Saint-Julien-le 
Montagnier
  Commune de Mirabeau
  Communauté d’agglomération  
du Pays d’Aix (CPA)

  Communauté d’agglomération 
Durance Lubéron Verdon 
Agglomération (DLVA)
  Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole (MPM) 
  Communauté de Communes de 
Provence Verdon (CCPV)
  Communauté Territoriale du Sud 
Lubéron (CTSL)

8 représentants 
d’associations de protection 
de l’environnement

  Association pour la Maison de 
la Nature et de l’Environnement 
(APMNE) 
  Comité de Défense de l’Environnement 
de Jouques et Peyrolles (CDEJP)
  Consommation, Logement et Cadre de 
Vie (CLCV) PACA
  FARE Sud
  France Nature Environnement 
Vaucluse (UDVN-FNE 84)
  France Nature Environnement Alpes-
de-Haute-Provence (UDVN-FNE 04)

  France Nature Environnement Var 
(UDVN-FNE 83)
  UFC Que Choisir (Bouches-du-Rhône)

7 membres au titre des 
représentants des salariés et 
des organisations syndicales

  CFDT
  CFE-CGC
  CFTC
  CGT
  CGT-FO
  SPAEN UNSA
  Staff Committee de l’Organisation 
internationale ITER

9 personnes qualifiées et 
représentants du monde 
économique

  Chambre de Commerce et d’Industrie 
de région PACA 
  Chambre Régionale d’Agriculture 
PACA
  Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat PACA
  Ordre National des Médecins 
  Un expert en communication
  Deux experts en fusion nucléaire
  Un expert en risques
  Un expert en sûreté nucléaire

La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès de 
chaque installation nucléaire en application de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 (Loi TSN). Mise en place 
par le Président du Conseil général, elle est composée d’élus, de personnes qualifiées, d’associations de protection de 
l’environnement, de syndicats et de représentants du monde économique. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), les services de l’État et les exploitants assistent à ses travaux.
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