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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Un débat national sur les déchets radioactifs

©CD13

Comme les sondages le montrent, les
déchets radioactifs constituent pour nos
concitoyens, avec la sûreté des centrales,
l’un des principaux enjeux du nucléaire.
C’est pourquoi, à la demande de Nicolas
Hulot, un débat public est prévu du 17 avril
au 25 septembre 2019, organisé par la
Commission Nationale du Débat Public,
organisme indépendant. Il portera sur le
Plan National de Gestion des Matières et
Déchets Radioactifs 2019-2021.

Composition de la CLI
La Commission Locale d’Information
(CLI) est une instance de suivi,
d’information et de concertation
établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article
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.

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 : Didier REAULT - Louis
REYNIER (Conseil départemental 83),
suppléante : Séverine VINCENDEAU Patricia SAEZ (Conseil départemental 13),
suppléant : Richard MALLIE
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Jacques BRES (Durance Luberon Verdon
Agglomération - DLVA) - Hervé CHATARD
(Communauté de Communes Provence
Verdon - CCPV) - Olivier FRÉGEAC (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-lezDurance), suppléant : Michel BELOTTI Jacques ROUGIER (Commune de Jouques),
suppléante : Claude MASSET. Xavier
ROUMANIE (Commune de Beaumont-dePertuis), suppléante : Ghislaine PINGUET Julien RUAS (ville de Marseille), suppléante :
Marine PUSTORINO.

La CLI prendra position pour ce qui
concerne le site nucléaire de Cadarache.
Elle incite également nos concitoyens à
y participer activement à titre individuel
ou collectif.

Patricia Saez,

Conseillère départementale des Bouches-duRhône, Présidente de la CLI de Cadarache

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), suppléant :
Daniel FIOLEK - Christian RIBAUD (CLCV),
suppléant : Pierre VIREY - Maurice WELLHOFF
(CDEJP), suppléant : Philippe MEHAUT

7 représentants des organisations
syndicales représentatives et
du personnel ITER

Bertrand BEAUMONT représentant des
salariés d'ITER Organization, 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 Fabien REBOLLO (CFDT), suppléant : Michel
DURET.

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

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) - Guy VIGREUX (Ordre
National des Médecins), suppléant :
Dimitrios ZYGOURITSAS.
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RENCONTRE

Inspection de l’ASN à ITER

Entretien avec Aubert Le Brozec, Chef de la Division de Marseille

® CLI

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)

Pouvez-vous nous donner les caractéristiques principales de cette autorité
indépendante et de sa division de
Marseille ?

Aubert Le Brozec : L’Autorité de Sûreté
Nucléaire repose sur quatre valeurs. La
première est la transparence, notamment
dans la communication avec tous les publics. La deuxième est la rigueur, avec des
décisions majeures prises collégialement
par cinq commissaires. Je précise qu’ils
sont nommés pour six ans, avec des
parcours professionnels variés. Bernard
Doroszczuk, le nouveau président de
l’ASN nommé en novembre dernier, a ainsi
dirigé la DRIRE (1) dans la région Centre,
puis la région Île-de-France. Il était également délégué territorial de l’ASN pour
le contrôle de la sûreté nucléaire des centrales EDF de Dampierre, Chinon, SaintLaurent et Belleville-sur-Loire, puis des
centres du CEA de Saclay et de Fontenay
-aux-Roses. Avant sa nomination, il était
directeur général du Comité français
d’accréditation (COFRAC). La troisième
valeur est la compétence technique des
agents et leur forte expérience, tant
collective qu’individuelle. L’ASN compte
environ 500 personnes, dont 300 inspecteurs, et plus de 80 % sont des cadres.
La quatrième valeur est l’indépendance,
vis-à-vis tant des ministères que des exploitants – c’est la caractéristique des Autorités Administratives Indépendantes(2).
L’ASN dispose de moyens – un budget
annuel de fonctionnement de 80 millions

d’euros et une somme équivalente utilisée
pour faire expertiser des dossiers – et
d’un pouvoir de sanction propre qui lui
permettent de prendre des décisions sans
influence extérieure. Quant à la division
de Marseille, elle couvre la région PACA,
les départements de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon et la Corse. Elle
compte vingt-cinq agents, dont la moitié
assure le contrôle des installations nucléaires de base – celles-ci sont au nombre
de 30, principalement à Cadarache et
à Marcoule. L’autre moitié contrôle le
nucléaire de proximité – c’est-à-dire les
autres utilisations des rayonnements
ionisants, principalement dans le secteur
de la santé (radiographie et médecine
nucléaire).
L’ASN a la mission d’informer le public
en matière de sûreté nucléaire.
Comment assurez-vous cette mission
localement ?

Aubert Le Brozec : Nous le faisons par des
moyens multiples. Ainsi, nous publions de
nombreux documents sur asn.fr – lettres
de suite d’inspections, avis d’incident,
autres avis divers, décisions relatives aux
installations, etc. Tous les ans, l’ASN établit un rapport sur la sûreté nucléaire qui
est présenté au Parlement et rendu public
– il est reconnu internationalement pour
sa qualité et sa transparence. Je présente
moi-même la partie locale de ce rapport
lors d’une conférence de presse. Nous
participons à des actions de formation
dans les IUT, les écoles d’ingénieurs et
dans le cadre de la formation professionnelle. L’ASN publie la revue Contrôle, à
laquelle on peut s’abonner gratuitement
sur asn.fr. On trouve également sur ce
site de nombreuses fiches d’information
thématiques. Je signale qu’il existe aussi
une exposition réalisée avec l’IRSN (3),
notre expert technique, qui peut être
prêtée pour des manifestations. Vous
savez que nous finançons en partie les
CLI et participons à leurs travaux et aux
réunions publiques qu’elles organisent.
Et bien sûr, nous répondons à toutes les

questions qui nous sont adressées par
le public.
L’ASN a récemment créé un nouveau
portail de signalement pour les lanceurs
d’alerte. Pourquoi une telle initiative ?
Aubert Le Brozec : Il faut savoir au préalable que la loi de 2013 relative à la protection des lanceurs d’alerte ne s’applique
pas à l’ASN. Mais nous avons récemment
connu un contexte de fraude dans le nucléaire – affaire de la cuve de l’EPR, affaire
« dossiers barrés » à Creusot Forge, etc.
Cela a poussé l’ASN à rechercher une
source alternative d’informations liées à
la sûreté des installations, pouvant être
confrontées à celles provenant des exploitants ou des inspections. La loi Sapin
2 de 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, prévoit
de manière assez stricte un recueil des
alertes internes aux organisations. Si
elles ne sont pas suivies d’effet, on peut
alors s’adresser à l’autorité administrative
compétente. L’ASN peut donc intervenir
à ces deux niveaux, en tant qu’organisation, et en tant qu’autorité administrative.
C’est donc sur la base de ce contexte de
fraude dans le domaine du nucléaire, et
compte tenu de cette loi Sapin 2, que
l’ASN va mettre en place ce portail de
signalement, via l’adresse signalement@
asn.fr. Ce dispositif garantit l’anonymat,
et tous les signalements sont traités. Mais
attention, un lanceur d’alerte devra respecter certaines règles pour être couvert,
sans quoi il pourrait être poursuivi pour
diffamation. L’ASN a prévu de recruter
cinq agents pour traiter les fraudes, et
notamment celles signalées sur ce portail.

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement
(2)
Institutions de l’État chargées, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme
essentiels et pour lesquels le gouvernement veut
éviter d’intervenir directement. Parmi les AAI, on
peut également citer la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Liberté), la CADA (Commission
d'Accès aux Documents Administratifs), la CNDP
(Commission Nationale du Débat Public) et le Défenseur des droits.
(3)
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(1)
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Les rapports annuels 2017
CEA et ITER à la loupe

ITER

Certains impacts environnementaux du
chantier ont retenu notre attention :
consommation d’eau potable excessive,
dysfonctionnement de la station de traitement des eaux usées, éclairage nocturne
et nuisances sonores ponctuelles.
ITER étant un chantier d’une ampleur exceptionnelle, notre attention s’est portée
sur plusieurs points relatifs aux risques, à
des malfaçons et aux impacts environnementaux. Les fissures détectées sur certains ouvrages en béton font l’objet de
mesures de surveillance, de réparation et
de prévention sous le contrôle de l’ASN.
Pour réduire les risques liés aux transports
des sources radioactives utilisées pour le
contrôle des soudures par gammagraphie,
des conteneurs sécurisés ont été installés
pour permettre un entreposage de ces
sources sur le site si les entreprises de
radiographie industrielle le souhaitent. La
consommation d’eau potable a été plus
importante que prévu, principalement à

Le chantier ITER de nuit
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cause de l’indisponibilité temporaire de
réseaux d’eau brute.
L’éclairage nocturne du chantier provoque par son intensité des nuisances
qui pourraient être dommageables à
certaines espèces, notamment de
chauves-souris. Pour ITER, cet éclairage
est indispensable pour la sécurité des
travailleurs travaillant de nuit, conformément au Code du travail. Suite à l’étude
Natura 2000 de 2010, un contrôle de cet
éclairage aide cependant à restreindre
les incidences sur la faune nocturne.
Les nuisances sonores pour les riverains
demeurent conformes aux prescriptions
réglementaires, mais peuvent être ponctuellement gênantes. Cela a été le cas
l’été dernier lors d’une opération très
bruyante de destruction d’un mur en
béton défectueux, réalisée de nuit pour
limiter les risques.
Des dysfonctionnements de la station de
traitement des eaux usées au niveau des
rejets d’azote et le niveau excessif des
matières en suspension dans les eaux
pluviales seront corrigés.
L’étude d’impact initiale n’a pris en
compte que les rejets carbone de la période 2007-2009. Une nouvelle étude
était prévue en 2018, mais a été reportée
pour raison financière.
Les rejets de la station de chauffage étaient
initialement évalués à 15 120 tonnes par
an – la moitié des rejets des Bouches-duRhône ! Bonne nouvelle, les technologies
finalement retenues ne rejetteront pas
de CO2.
Les déchets organiques de la cantine
d’ITER Organization sont valorisés par
compostage. Ce sera bientôt aussi le
cas pour la cantine du chantier, actuellement gérée par l’agence européenne
pour ITER (Fusion For Energy), maître
d’ouvrage du génie civil.

® ITER Organization

Nous étudions avec beaucoup de soin
les rapports annuels remis par les exploitants nucléaires en application du
Code de l’environnement. Des réponses
détaillées sont apportées à nos questions et observations.

CEA

Nous regrettons que des informations
utiles sur aux installations autres que les
INB soient absentes du rapport.
Pour ce qui concerne le Centre CEA,
nous avons regretté que le rapport
public ne comprenne pas d’information
sur plusieurs sujets importants à nos yeux.
Notamment, l’installation nucléaire pour
la défense exploitée par le CEA, les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) dont certaines sont
classées SEVESO, la stratégie du Centre
en matière de démantèlement des installations, de prévention des risques liée aux
facteurs sociaux – pris en compte par l’ASN
suite à l’accident de Fukushima – et à la
sous-traitance, ou la gestion des déchets
chimiques. Le CEA nous a répondu qu’il
entendait ne pas déborder du cadre fixé
par le Code de l’environnement pour ce
rapport. Sachant par ailleurs que certaines
de ces informations figurent dans d’autres
rapports, notamment le rapport environnemental et le rapport développement
durable.
Le CEA a cependant accepté de nous fournir des informations sur les points suivants :
quantité de déchets radioactifs produits
par les installations, et les flux sortants et
entrants sur le Centre, quantité de combustibles usés entreposés sur le Centre, bilan
de la surveillance médicale des travailleurs,
principales conclusions des contrôles de
certification ISO, répartition des écarts et
anomalies déclarés à l’ASN par installation
et par causes (techniques, organisationnelles ou humaines).
Nous avons également regretté que le
Centre utilise de l’eau potabilisée pour tous
les usages, notamment industriels.

La réunion publique s’est tenue à Osco Manosco sous la présidence de Patricia Saez, présidente de la CLI
Chaque année, nous organisons pour le
public une rencontre avec les acteurs du
projet ITER. La dernière s’est tenue le
5 décembre à Manosque, avec la participation de près de 150 personnes
qui ont rempli la salle des Embarrades
d’Osco Manosco.
Malgré les difficultés de circulation
aggravées par la mobilisation des Gilets
Jaunes, les personnalités que nous avions
invitées pour répondre à nos concitoyens
étaient toutes présentes – Bernard Bigot,
directeur général d’ITER Organization,
Thierry Queffelec, secrétaire général pour
les affaires régionales auprès du préfet
de région, Fabienne Ellul, sous-préfète
de Forcalquier, Pierre Juan, adjoint au
chef de la Division de Marseille de l’ASN,
Jacques Vayron, directeur de l’Agence
ITER France, et Laure Béjannin, directrice
de l’école internationale de Manosque.
Le maire de Manosque, président de la
DLVA, était représenté par son adjoint,
Jacques Brès, conseiller départemental
des Alpes-de-Haute Provence.
La réunion a commencé par la diffusion
d’un micro-trottoir que nous avions enregistré quelques jours auparavant dans
les rues de Manosque. Il témoigne d’une
sous-information frappante des personnes
interrogées au hasard sur ce projet d’une
ampleur exceptionnelle qui se construit
à proximité. M. Bigot, à la tête de l’organisation ITER, a donc rappelé ce qu’est
ITER : « Un projet international qui réu-

nit le Japon, la Corée du Sud, la Chine,
l’Inde, la Russie, les États-Unis et l’Union
européenne, soit 35 pays en tout, pour
tester la faisabilité de l’énergie de fusion
comme source d’énergie massive, continue
et propre, en complément des énergies
renouvelables. L’objectif est de parvenir à produire 10 fois plus d’énergie que
celle fournie pour le déclenchement de
la réaction de fusion. » Cette fusion des
noyaux de tritium et de deutérium, deux
isotopes de l’hydrogène, est obtenue dans
un plasma à très haute température. Chacun des partenaires assure la fabrication et
la fourniture d’une partie des composants
de la machine, qui sont assemblés à Cadarache, la construction des bâtiments étant
réalisée par l’Europe (Agence Fusion For
Energy). Le démarrage de l’installation se
fera par étapes, de 2025 (premier plasma)
à 2035 (pleine puissance).
« Fin novembre 2017, nous avons atteint
50 % de la réalisation, et nous tenons
le planning qui nous a été fixé », s’est
félicité M. Bigot. Pour illustrer l’état
d’avancement du chantier, il a commenté plusieurs vues et usé de superlatifs : le
bâtiment tokamak avec le mur de protection biologique de 35 mètres de haut et
35 mètres de diamètre autour du réacteur. L’usine cryogénique qui sera la plus
grande « usine à froid » du monde. Elle
servira à refroidir les bobines des aimants
supraconducteurs qui produiront le champ
magnétique nécessaire à la création et au

® CLI

ITER à mi-parcours : rencontre publique
à Manosque

confinement du plasma dans le réacteur.
Le cryostat, cylindre de 30 mètres de haut
et 30 mètres de diamètre, qui enveloppera le réacteur et maintiendra une température de -271°C. Le poste électrique
de 400 kV, équivalent à celui d'une ville
de 3,5 millions d’habitants, qui fournira
l’énergie nécessaire au démarrage de la
réaction de fusion pendant moins d’un
dixième de seconde. Le système de refroidissement, qui évacuera la puissance
générée par le réacteur en utilisant l’eau
du canal de Provence, rejetée ensuite
dans la Durance après contrôle. Le hall
d’assemblage, où seront assemblés les
composants du réacteur avant leur mise
en place dans le bâtiment tokamak à
l’aide de ponts roulants pouvant porter
des charges jusqu’à 1500 tonnes. Côté
emploi, « on compte aujourd’hui 2300
travailleurs sur le chantier et ils seront
bientôt 3 000, sachant qu’ITER Organization emploie directement 860 personnes,
dont 70 % sont des Européens et 35 %
des Français », a indiqué M. Bigot. Le
débat qui a suivi a porté sur les sujets les
plus variés.
Pourquoi parle-t-on si peu d’ITER dans les
médias ? Bernard Bigot a également déploré cette situation, et cité par contraste
l’exemple de la Chine, où le président
Xi Jinping est intervenu lui-même à la
télévision pour présenter le projet ITER.
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Bernard Bigot, directeur général
d’Iter Organization, a répondu
aux questions du public
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Le budget et le planning seront-ils tenus ?
Bernard Bigot s’était engagé à atteindre
l’objectif fixé en 2015 par le Conseil ITER :
tenir le budget à 20 milliards d’euros et
démarrer le réacteur en 2025. À condition
bien sûr que tous les partenaires honorent
leurs engagements, et il n’a pas caché qu’il y
avait des difficultés côté États-Unis et Inde.

Transports et
R
déplacements à Cadarache :
casse-tête insoluble ?

Les autorités ont été interpellées au
sujet des difficultés de circulation dans
le secteur de Cadarache. Près de 10 000
personnes viennent y travailler, et les
bouchons à Vinon-sur-Verdon et SaintPaul-lez-Durance sont quotidiens aux
heures de pointe, souvent même sur
l’A51. L’ouverture du chantier ITER a
sensiblement aggravé la situation.
Thierry Queffelec, Secrétaire général
pour les affaires régionales, a estimé que
les gens tenaient à utiliser leur véhicule
personnel. Pour lui, la solution réside
dans la réouverture partielle – réalisée
en 2018 – de la route du barrage EDF
de Cadarache à la circulation des véhicules légers pour traverser la Durance,
et l’aménagement – prévu vers 20212022 – d’une 4ème voie et d’une bretelle
au péage de la sortie 17 de l’A51.
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« Il est clair que si un seul des partenaires
ne remplit pas les engagements qu’il a pris,
le projet est en grand péril », a-t-il alerté.
Quels seront les coûts de fonctionnement
et de démantèlement ? Bernard Bigot n’a
pas donné de chiffre, mais indiqué que la
répartition des charges de fonctionnement
est prévue par le traité ITER : 34 % pour
l’Europe, 13 % pour le Japon et les ÉtatsUnis, 9 % pour l’Inde, la Chine, la Russie et
la Corée du Sud. Ils se sont également engagés à provisionner les sommes nécessaires
pour couvrir le coût du démantèlement.
ITER ne sera-t-il pas concurrencé par les
autres tokamaks construits dans différents
pays ? Bernard Bigot estime qu’ils permettront au contraire à ces pays de mieux exploiter ITER et de faire progresser la recherche en améliorant entre autres la qualité
des matériaux supraconducteurs et des
matériaux face au plasma.
Quelle sera la durée du programme ITER ?
Le programme doit s’achever en 2037,
mais le traité ITER permet de le prolonger
jusqu’à 2047. L’installation sera ensuite remise au CEA pour être démantelée, les bâtiments pouvant être réutilisés pour d’autres
activités.
Quelle sera l’étape suivante après ITER ?
ITER est un outil de recherche et n’est pas
conçu pour produire de l’électricité. Certains membres d’ITER, comme le Japon, la
Corée du Sud et la Chine, ont des projets de
démonstrateurs industriels, appelés DEMO.
L’Union européenne également – c’est le
programme EUROfusion.
Le coût de l’énergie de fusion sera-t-il compétitif ? M. Bigot a cité des études selon

lesquelles ce coût serait de 80 à 100 euros
par mégawattheure, comparable au coût
actuel des énergies renouvelables.
Quels sont les risques présentés par ITER ?
Pierre Juan, de l’ASN, a répondu qu’ITER ne
présente pas de risque d’« emballement »
susceptible de conduire à des rejets massifs
de substances radioactives, comme pour
les réacteurs de fission des centrales nucléaires actuelles. Ce sont plutôt des risques
industriels classiques d’incendie ou d’explosion. M. Bigot a indiqué que la quantité de
radioactivité présente dans l’installation,
du fait du combustible nucléaire – le tritium – et de l’activation des matériaux de
la chambre à vide par le bombardement
neutronique, serait peu importante. L’installation est construite sur 493 plots antisismiques, et son intégrité serait assurée en
cas de séisme, même d’une ampleur exceptionnelle. Par ailleurs, les études ont montré
qu’il ne serait pas nécessaire d’évacuer la
population, quel que soit le type d’accident.
Comment seront traités les déchets tritiés ?
Le tritium, forme faiblement radioactive de
l’hydrogène, sera l’un des combustibles utilisés dans le réacteur ITER. Les déchets tritiés
produits par l’installation seront entreposés
dans un bâtiment spécial dans l’attente de
leur évacuation vers les filières de gestion
de ce type de déchets.
Les conditions d’hébergement des travailleurs du chantier sont-elles satisfaisantes ?
Dominique Guyot, de l’Inspection du travail,
a annoncé que des contrôles allaient être
effectués dans les hébergements collectifs
organisés par les employeurs, situés pour la
plupart dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Côté transport collectif, le CEA a mis en
place depuis de nombreuses années une
trentaine de lignes de bus pour le transport de ses salariés le matin et le soir.
Plus récemment, ITER a mis en place cinq
lignes du même type (Aix-en-Provence,
Pertuis, Manosque).
Côté transports publics, ITER et le
Centre CEA sont desservis par deux
lignes de la Métropole : la ligne 150
(Aix-en-Provence) avec six passages
journaliers dans chaque sens et la ligne
152 (Pertuis) avec trois passages. Pour
venir de Manosque, il n’existe que la
ligne régionale LER 26 avec six passages
journaliers dans chaque sens près de
l’entrée du CEA, mais aucun à ITER. Il
existe aussi la ligne régionale LER 27
(Marseille/Castellane) avec un arrêt à
proximité du CEA. Pour la desserte d’un
site de près de 10 000 personnes, cela
est clairement insuffisant et inadapté aux
besoins, comme le montre la fréquentation limitée de ces lignes.

Un plan de mobilité (PDM) interentreprises
pour l’ensemble du site de Cadarache
permettrait d’améliorer sensiblement
la situation. Ce plan comprend un ensemble de mesures qui vise à optimiser
et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés pour diminuer les
émissions polluantes et réduire le trafic
routier. Le PDM est aujourd’hui obligatoire pour les entreprises de plus de
100 salariés. Pour Cadarache, il est actuellement en cours d’élaboration, avec
l’accompagnement de la Métropole et
de la région PACA.
Côté modes de déplacement « doux »,
l’aménagement d’une piste cyclable
entre Manosque et Cadarache et passant
par la route du barrage est actuellement
à l’étude. Aux beaux jours, les « Cadarachiens » sportifs pourront ainsi joindre
l’utile à l’agréable…

Bobines du champ poloïdal
Comme nous le faisons tous les ans, nous
avons visité le chantier ITER, le 5 décembre dernier, pour voir la progression
des travaux, dont 70 % du génie civil sont
aujourd’hui réalisés. Après une vue d’ensemble, nous avons visité plus particulièrement l’usine de fabrication des bobines
poloïdales, sous la responsabilité directe
de l’agence européenne pour ITER (Fusion
For Energy), et l’atelier d’assemblage des
sections du Cryostat, sous la responsabilité
de l’Inde. Ces installations occupent deux
vastes bâtiments de 12 000 et 6 000 m2.
Six bobines poloïdales de 8 à 24 mètres de
diamètre entoureront horizontalement, de

bas en haut, la chambre à vide du tokamak.
Elles créeront le champ magnétique qui
assurera le maintien du plasma à l'écart des
parois de la chambre à vide, et contribuera
à sa forme et à sa stabilité. Des kilomètres
de câbles conducteurs sont enroulés sur
plusieurs niveaux pour former les bobines.
Quatre d’entre elles, les plus grandes, sont
réalisées sur place en raison de leurs dimensions hors normes. Les câbles – 47 km
en tout – sont fournis par la Chine, et il
faut environ 18 mois pour fabriquer une
bobine. Les activités de fabrication sont en
cours ici pour la première bobine, la PF5.
Deux autres bobines plus petites, la PF1
et la PF6, prennent forme actuellement,
respectivement en Russie et en Chine.
Le cryostat est le composant le plus volumineux de la machine ITER. C’est une
enceinte sous vide de forme cylindrique en
acier inoxydable de près de 30 m de hauteur et autant de diamètre, et pesant près
de 4 000 tonnes. Agissant comme un thermos, le cryostat enveloppera la chambre
à vide et les aimants supraconducteurs
pour limiter les échanges thermiques
entre l’intérieur extrêmement froid des
aimants (-271°C), et l’extérieur. Sa base,
élément le plus lourd de la machine ITER –

® ITER Organization
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Visite de deux ateliers à ITER
1 250 tonnes – sera le premier élément de
la machine mis en place dans la fosse du
tokamak, en 2020. Son « couvercle » en
sera le dernier deux ans plus tard après
que tous les éléments du tokamak auront
été mis en place. Les quatre segments du
cryostat sont tous assemblés dans ce vaste
atelier. C’est l’Inde qui, dans le cadre de
sa contribution à ITER, a été chargée de la
construction de l’atelier, de la fabrication
des éléments du cryostat et de leur assemblage. Actuellement, une cinquantaine de
travailleurs interviennent sur le chantier.
Au terme de la visite, nous avons remercié
Julie, qui nous a guidés durant plus de
deux heures.

Doroszczuk. L’actualité vue des CLI a porté
principalement sur trois sujets « sensibles » :
les défauts de soudure des circuits secondaires principaux de l’EPR de Flamanville, la
prolongation de l’exploitation des centrales
nucléaires EDF au-delà de 40 ans, et le projet de piscine d’entreposage centralisé de
combustibles usés des centrales, l’entreposage ORANO à La Hague étant bientôt
plein. La CLI de la centrale Belleville craint
que ce ne soit chez elle, mais EDF et l’ASN
ont assuré que la localisation n’avait pas
encore été déterminée. L’acquisition par
EDF de terres agricoles autour de certaines
centrales pourrait servir à cela, ou au développement des énergies renouvelables
(éolien et photovoltaïque). Les représentants des CLI ont été nombreux à exprimer
leurs interrogations et leurs inquiétudes sur
ces différents points. Les représentants de
l’ASN, d’EDF et du ministère du Développement durable ont donc dû répondre à de
nombreuses questions.
Cette année, les témoignages des CLI et le
partage des expériences ont occupé la place
principale. Par la voix de Maïté Noé, Présidente de notre commission d’information du
public, nous avons montré comment nous
nous appuyons sur les relais locaux – communes, associations, pharmaciens, et autres

acteurs locaux – pour intervenir auprès de
nos concitoyens. Avec une interview de
Pascal Pomarede, le pharmacien de Rians,
sur la distribution des comprimés d’iode à
la population.
La conférence a été l’occasion pour JeanClaude Delalonde, Président de l’ANCCLI,
de dénoncer le sous-financement des CLI et
de l’ANCCLI ; ainsi que la non-application de
l’article 22 de la loi Transparence et Sécurité
Nucléaire de 2006, qui prévoit un prélèvement sur la taxe versée à l’État par les exploitants nucléaires. Selon lui, 1 % de cette
taxe suffirait à couvrir les besoins des CLI et
de l’ANCCLI. Cette situation est aujourd’hui
aggravée par l’extension du périmètre des
Plans Particuliers d’Intervention, passé en
2018 pour les centrales nucléaires de 10 à
20 km, qui touche de ce fait une population bien plus importante. Signalons qu’un
amendement au projet de loi de finance
2019 pour la mise en place de ce financement a été refusé par le gouvernement. Ce
problème a aussi été le sujet marquant de
l’assemblée générale de l’ANCCLI, qui s’est
tenue la veille, avec la participation de nos
nouveaux représentants : Maïté Noé pour
les élus, Étienne Hannecart pour les associations, Philippe Bruguera pour les syndicats
et François Coletti pour les experts.

® ANCCLI

Les CLI en conférence nationale

Maïté Noé, membre du Bureau de la CLI,
a participé à l’une des deux tables rondes
sur le thème « Comment répondre au
défi du changement d’échelle des CLI ? »
Nous avons participé activement à la 30e
conférence des CLI qui s’est tenue le 7 novembre dernier à Paris à l’initiative de l’ASN
et en partenariat avec l’Association nationale des CLI (ANCCLI). Elle a rassemblé
220 participants et les représentants de
31 CLI. Le président de l’ASN, Jean-Marc
Chevet, a annoncé à cette occasion son
départ le 12 novembre 2018. Son mandat
de quatre ans non renouvelable est arrivé
à échéance et son successeur est Bernard

Le cryostat
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Entrée du CEA Cadarache

L

e site de Cadarache comprend
22 installations nucléaires de
base (INB) civiles, dont 21
exploitées par le CEA et une
exploitée par l’organisation internationale ITER. Il comprend aussi
une installation nucléaire de base
« secrète » (INBS) pour la Défense,
exploitée également par le CEA.
Ce dossier s’attache à présenter les
INB civiles du CEA pour permettre
au public d’avoir une vue d’ensemble du rôle de la CLI, en particulier en matière d’information sur
la sûreté et la radioprotection
Phases de vie des INB du CEA Cadarache des
activités nucléaires sur le Centre.

darache

Phases de vie des INB du CEA Cadarache

Qu’est-ce qu’une INB

Selon la définition légale, sont classées
comme Installations Nucléaires de Base
(INB) les installations dans lesquelles
l'activité totale des radionucléides présents, ou susceptibles de l'être, dépasse
une certaine limite. Concrètement, ceci
comprend des réacteurs nucléaires, des
installations où sont réalisés la préparation, l'enrichissement, la fabrication,
le traitement ou l'entreposage de combustibles nucléaires, celles assurant le
traitement, l'entreposage ou le stockage
de déchets radioactifs, et les irradiateurs.

Les INB sont numérotées en fonction de
la date de création. Il existe aujourd’hui
en France 126 INB, la plus ancienne est
l’INB 18 (Réacteur de recherche Ulysse
du CEA Saclay), mis en service en 1961
et arrêté en 2007, et la plus récente,
l’INB 175 (Écrin, entreposage de déchets
radioactifs d’Orano), à Narbonne, autoConstruction : 1 INB
En fonctionnement
risée: 12 INBen 2018.
Arrêt déﬁnitif : 4 INB

Ce classement entraîne l’application
d’une réglementation spécifique fondée sur la loi du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité nucléaire,
dite loi TSN, compte tenu des enjeux
de sûreté liés à ces activités. Cette loi
soumet chaque étape importante de
la vie de l’INB – de sa création à son
déclassement, en passant par les éventuelles modifications importantes, la mise
à l’arrêt définitif et le démantèlement – à
une autorisation par décret après enquête publique. Cette loi les place sous
le contrôle d’une autorité administrative
indépendante, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Elle a également posé le
principe de la transparence des activités
nucléaires, et rendu obligatoire les CLI.

Démantèlement : 4 INB

Construction : 1 INB
En fonctionnement : 12 INB
Arrêt déﬁnitif : 4 INB
Démantèlement : 4 INB
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Les installations
nucléaires
du centre CEA
de Cadarache

Quelles sont les INB du
Centre CEA de Cadarache ?
Le Centre de Cadarache est un centre de
recherche nucléaire créé en 1959. La plupart des installations ont été construites
dans les années 60. Aujourd’hui, le CEA
Cadarache exploite 21 INB, soit près
de la moitié de toutes les INB du CEA,
réparties sur près de 1 000 hectares. Et
la plupart des différents types d’INB sont
représentés. S’agissant de recherche et
non pas d’activité industrielle, les quantités de matières nucléaires présentes
dans ces installations sont beaucoup
moins importantes que dans une centrale
EDF ou une usine Orano (ex-Areva) de
retraitement du combustible nucléaire
usé, par exemple.

Les installations seront présentées selon
la phase de leur vie – construction, en
fonctionnement, arrêt définitif, démantèlement – et selon leur type – réacteurs,
laboratoires, stations de traitement des
déchets et effluents radioactifs, entreposages de matières fissiles ou de déchets
radioactifs.

Les ICPE du centre CEA

Le Centre comprend également vingttrois ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement)
exploitées par le CEA dont quatorze ont
un caractère nucléaire. Ces installations
sont classées ICPE du fait de certains
de leurs équipements (groupes froids,
tours aéroréfrigérantes, batteries, etc.)
ainsi que des produits et substances
stockés et manipulés (substances
radioactives, fioul, produits chimiques
dangereux, etc.). Un dossier sera
prochainement consacré aux ICPE de
Cadarache.

Le contrôle de la sûreté

Ce contrôle est assuré par l’ASN, principalement sous les formes suivantes :
Inspections : Les inspecteurs de l’ASN visitent
régulièrement les installations, soit une cinquantaine d’inspections par
an à Cadarache. Chacune
fait l’objet d’une lettre de suite consultable sur asn.fr.
Réexamens périodiques
de sûreté : Chaque INB
fait l’objet d’un réexamen
de sûreté tous les dix ans
sous le contrôle de l’ASN. Ce checkup permet de vérifier la conformité de
l’installation aux standards actuels de
sûreté et de déterminer les conditions
à la poursuite de l’exploitation. Sur les
20 INB en fonctionnement ou en démantèlement, 12 INB sont en cours de
réexamen (PEGASE-CASCAD, CABRI,
RAPSODIE, STE, MASURCA, ATUe,
MCMF, STAR, INB 56, PHEBUS,
CHICADE et CEDRA).
Évaluations
complémentaires de sûreté
post-Fukushima :
À la suite de l’accident de Fukushima en
2011, il a été demandé aux exploitants
nucléaires de réaliser des Évaluations
Complémentaires de Sûreté (ECS) sur
toutes les INB, sous le contrôle de l’ASN.

L’objectif est de prendre en compte
des situations extrêmes et cumulatives
(séisme, inondation, incendie, perte des
systèmes de refroidissement) pouvant
provoquer une brusque dégradation
des situations accidentelles déjà prévues, également appelée « effet falaise ».
Cela a conduit l’ASN à prescrire des
dispositions complémentaires en vue
de renforcer la robustesse de certaines
installations. Trois installations du CEA
Cadarache ont été traitées en priorité 1
(2011) et huit en priorité 2 (2012). Pour
les autres, ces évaluations seront réalisées lors de leur prochain réexamen de
sûreté. Les mesures de renforcement
prescrites par l’ASN sont en cours de
réalisation.
Évènements
significatifs : Tous les
écarts et anomalies dans
le fonctionnement des
INB sont déclarés par le CEA à l’ASN et
examinés par la CLI. Ils font l’objet d’un
classement sur l’échelle INES, échelle de
gravité comprenant 7 échelons. La plupart sont classés au niveau 0. À partir du
niveau 1, un avis d’incident est publié par
l’ASN, consultable sur cli-cadarache.org
(Contrôle et surveillance/les incidents) et
diffusé à tous les membres de la CLI. En
2017, trente-quatre évènements significatifs ont été déclarés, dont deux de
niveau 1, et aucun n’a eu de conséquence
pour la sûreté, le personnel, le public ou
l’environnement.

R L’INBS-PN de Cadarache

Il existe également sur le Centre une
installation nucléaire de base secrète
(INBS-PN) dédiée à la préparation des
réacteurs de propulsion nucléaire des
bâtiments de la Marine nationale, à la
fabrication des combustibles et à l’entraînement des équipages. Créée dans
les années soixante pour la construction
d’un Prototype A Terre (PAT), elle comprend le tout nouveau Réacteur d’ESsai,
RES. Outre le réacteur, l’installation RES
comprend une piscine d’entreposage du
combustible, mise en service en 2005,
ainsi qu’un atelier de soutien et d’intervention. L’INBS a changé d’exploitant en
2015 : au sein du CEA, la Direction des
Applications Militaires Île-de-France du
CEA (CEA DAM IF) a succédé au CEA
Cadarache.
L’INBS confie l’exploitation opérationnelle des installations à TechnicAtome
qui assure la radioprotection.
Les INBS relèvent d’une réglementation
spécifique du Code de la défense. Elles
sont contrôlées par une autorité différente de l’ASN – le Délégué à la Sûreté
Nucléaire et à la radioprotection pour
les activités et installations intéressant la
Défense (DSND), qui dépend du ministre
de la Défense et du ministre chargé de
l'Industrie. Il existe pour l’INBS de Cadarache une commission d’information (CI)
préfectorale présidée par Roger Pizot,
Maire de Saint-Paul-lez-Durance, distincte de la CLI. La CI et la CLI tiennent
des réunions communes pour la présentation des bilans annuels des autorités
de contrôle.

1 INB en construction
Autorisation de création : 2009
Activité : Le RJH est un projet international qui permettra de réaliser sur les
prochaines décennies les programmes
de recherche nécessaires à la sûreté, à
l’optimisation et aux innovations pour
les réacteurs nucléaires industriels actuels et futurs. Y sera réalisée l’expérimentation de nouveaux combustibles
nucléaires et de différents matériaux sous
de très fortes sollicitations mécaniques
et thermiques pour améliorer la sûreté,
la durée de vie et la compétitivité des
centrales. Le RJH produira également des
radioéléments pour la médecine nucléaire en remplacement du réacteur de
recherche Osiris (CEA Saclay). Ce réacteur
de type piscine aura une puissance de

100 mégawatts, environ dix fois inférieure
à celle d'un réacteur nucléaire civil classique. Mais les dimensions du bâtiment
réacteur sont à peine inférieures, pour
pouvoir y installer des salles appelées
Réacteur de recherche RJH
cellules chaudes destinées aux futures
expérimentations. L’alimentation en eau
de refroidissement sera assurée par la
Mise en service prévue :
création d’un réseau gravitaire, c'està-dire sans recours à des pompes. La
canalisation, d’un diamètre de 1,5 m,
Coopération :
dérivée du canal de Provence en amont
du Centre (prise du Médecin), rejoindra
le canal EDF, en aval.
Situation actuelle : Le génie civil est achevé et la mise en place des éléments de
Mise en place
structure a commencé. Nous avons visité
d’un noyau dur
le chantier en 2017 (voir CLIC info no 61).
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RJH (INB 172) - Réacteur Jules Horowitz
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12 INB en fonctionnement
Trois réacteurs de recherche

Les réacteurs de recherche, ou maquettes critiques, reproduisent, à une
échelle réduite, les différents types de
réacteurs pour la réalisation de programmes de recherche sur les combustibles et les matériaux pour le compte
des exploitants électriciens et des autorités de sûreté.

CABRI (INB 24)
Coopération :

5
Diverses mesures de
renforcement réalisées

En référence à un animal sauteur car
ce réacteur d’essai est susceptible de
récréer des injections accidentelles de
réactivité (saut de puissance).
Puissance maximum de 25 mégawatts.
Mise en service initiale : 1964
Activité : Réacteur de type piscine qui a
d’abord permis d’étudier le comportement
des combustibles de la filière à neutrons
rapides RNR (Phénix et Superphénix). Dans
les années 2000, l’installation a été rénovée et la boucle sodium remplacée
par une boucle à eau sous pression. Elle
permet de simuler une augmentation
importante et très rapide de puissance
représentative des accidents de réactivité
à considérer dans les analyses de sûreté

des réacteurs à eau pressurisée (REP) des
centrales nucléaires. En particulier d’étudier le comportement de crayons combustibles et leur rupture éventuelle au
cours de ces accidents. D’une puissance
maximale de 25 MW (mégawatts) en régime établi, la puissance peut passer de
100 kW (kilowatts) à 20 GW (gigawatts)
en quelques millisecondes lors des essais.
L’expérimentateur est l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Situation actuelle : Le premier essai dans
la nouvelle configuration (boucle à eau) a
été réalisé en avril 2018.
Nous avons visité CABRI en 2017 (voir
CLIC info no 60).

MASURCA (INB 39)
Coopération :

MAquette de SURgénération de CAdarache (puissance de 5 kilowatts).
Mise en service : 1966
Activité : Étude des propriétés neutroniques des cœurs de réacteurs de puisDésentreposage de
sance de la filière à neutrons rapides
matières nucléaires (réalisée)
(RNR) – Phénix et Superphénix – et du
et mise en place
comportement de matériaux envisagés
d’un noyau dur
pour cette filière. Compte tenu d’une
résistance insuffisante au séisme, l’installation a été arrêtée en 2006. Le cœur
a été entièrement déchargé en 2007 et

4

les matières fissiles ont été évacuées vers
MAGENTA (INB 169).
Situation actuelle : La demande d’arrêt
définitif de l’installation a été déposée
en décembre 2018 auprès des ministres
concernés.

PHEBUS (INB 92)
Coopération :

5
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En référence au dieu grec du soleil, par
analogie à la fusion de la grappe de combustible d’essai. Puissance maximum de
38 mégawatts.
Mise en service : 1977
Activité : Études des accidents graves
par perte des systèmes de protection et
de sauvegarde des réacteurs de la filière
à eau légère, et définition de procédures
opératoires visant à éviter la fusion du
cœur ou à en limiter les conséquences.
Les essais menés dans PHEBUS ont permis d’étudier des situations très proches
des conditions de fonctionnement des

réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires EDF. En particulier le
programme international Phébus PF (Produits de Fission) relatif à l’évaluation des
rejets radioactifs en cas d’accident de
fusion de cœur. Les expérimentations
ont cessé en 2007 et le déchargement
du cœur a été effectué en 2012.
Situation actuelle : Des opérations préparatoires au démantèlement ont été engagées avec la participation d’opérateurs
industriels sous-traitants. Le dossier de
démantèlement est en préparation.

Trois laboratoires
Laboratoire d’Examens des Combustibles
Actifs et Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement
Mise en service : 1964 (LECA) et 1994
(STAR)
Activité :
LECA : Examens destructifs ou non destructifs sur des combustibles irradiés
dans les réacteurs électronucléaires ou
expérimentaux.
STAR : Stabilisation et reconditionnement
des combustibles irradiés et examens

LEFCA (INB 123)

Laboratoire d’Études et de Fabrication
de Combustibles Avancés
Mise en service : 1981
Activité : Études fondamentales sur des
matériaux à base d’uranium, de plutonium
et autres actinides (alliage, céramique,
composite, métal…) et sur leur comportement en réacteur et dans les différentes
étapes du cycle du combustible. Mise au
point et optimisation des procédés de
fabrication des combustibles. Réalisation
de dispositifs – capsules ou assemblages
– pour des irradiations expérimentales
destinées à tester leur comportement
en réacteur. Reconditionnement et
traitement de stabilisation de matières

CHICADE (INB 156)

CHimie CAractérisation DEchets
Mise en service : 1997
Activité : Recherche et développement
(R & D) sur les substances radioactives
– procédés de traitement de déchets
liquides aqueux et de décontamination,
méthodes de conditionnement de déchets solides. L’installation comprend

destructifs ou non destructifs (radiographie) sur les combustibles irradiés. Depuis
2009, traitement, reconditionnement et
expédition vers CASCAD (INB 22) des
combustibles sans emploi entreposés à
PEGASE (INB 22) avant transfert vers
une filière de stockage adaptée. L’exploitation de l’installation est en partie
sous-traitée (Onet TD).
Nous avons visité cette installation en
2018 (voir CLIC info no 64).

contenant de l’uranium et du plutonium.
Une partie des activités est transférée
du CEA Cadarache vers l’INB ATALANTE
du CEA Marcoule, et l’arrêt définitif du
LEFCA est prévu avant fin 2023.

Coopération :

6
Amélioration détection
incendie (réalisée)

Coopération :

6
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LECA-STAR (INB 55)

Boîtes à gants dans le LEFCA

un bâtiment MA (Moyenne Activité) où
sont étudiés les colis et substances les
plus radioactifs, et un bâtiment FA (Faible
Activité), où sont étudiées les substances
faiblement radioactives.
Nous avons visité CHICADE en 2012 (voir
CLIC info no 40).

Coopération :

4

Deux installations de traitement et de conditionnement de déchets et effluents radioactifs
AGATE (INB 171)

Atelier de Gestion Avancée et de Traitement des Effluents
Mise en service : 2014
Activité : Collecte et traitement des effluents liquides radioactifs en remplacement de la STE (INB 37A). Les effluents
de toutes les INB du centre sont collectés
dans des citernes de transport et transférés vers AGATE. Le traitement est un
procédé de concentration par évaporation. Les distillats produits sont transférés
après contrôle vers la station d’épuration
des effluents industriels.

Le volume résiduel, qui contient l’essentiel de la radioactivité initiale, est
récupéré à la fin du processus d’évaporation. Ces concentrats sont transportés
à Marcoule (Gard) pour être traités et
conditionnés en colis de déchets solides.
L’intérêt principal de l’installation réside
dans sa capacité à réduire les volumes
de déchets, avec, au bout de la chaîne,
une nette réduction des transports. L’exploitation de l’installation est en partie
sous-traitée (Orano DS).
Nous avons visité AGATE en 2014 (voir
CLIC info no 48).

Coopération :

4
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STD (INB 37A)
Coopération :

Station de Traitement et de conditionnement de Déchets solides
Mise en service : 1963
Activité : Compactage et évacuation vers
CEDRA de déchets de moyenne activité
à vie longue (MAVL). L’installation peut

9

AGATE, la nouvelle installation
de traitement des effluents
radioactifs du Centre

® CEA

DOSSIER

recevoir des déchets d’autres centres
CEA. L’exploitation de l’installation est
en partie sous-traitée (Orano DS).
Situation actuelle : En cours de rénovation pour être pérennisée.
Nous avons visité la STD en 2018.

Quatre installations d'entreposage de déchets radioactifs
Parc d’entreposage (INB 56)
Coopération :

Mise en service : 1969
Activité : Installation construite pour assurer le stockage définitif de déchets
radioactifs solides, principalement
dans des tranchées et des fosses. À la
suite de l’évolution de la législation relative à la gestion des déchets radioactifs, l’installation est devenue en 1983
un entreposage temporaire en mesure
d’assurer les opérations de réception,
de reconditionnement et d’évacuation
des colis de déchets radioactifs vers
les centres de stockage définitif de
l’ANDRA (Agence Nationale de gestion
des Déchets RAdioactifs). L’INB comporte
deux ensembles distincts :
1. la zone Parc, comprenant les hangars,

6
Vidange des piscines
(en cours)

les piscines et les fosses ;
2. la zone Tranchées, comprenant les tranchées, le hangar et l’aire d’entreposage
des déchets de très faible activité (TFA).
L’exploitation de l’installation est en partie sous-traitée (Onet TD et Orano DS).
Situation actuelle : Depuis la mise en service de l’installation CEDRA à Cadarache,
l’INB 56 est entrée dans une phase de
désentreposage, la réception de déchets
se limitant à des opérations ponctuelles.
Un marquage des eaux souterraines a été
détecté sous l’installation. Cette contamination est stabilisée et fait l’objet d’une
surveillance régulière.
Nous avons visité l’INB 56 en 2015 (voir
CLIC info no 52).

PÉGASE-CASCAD (INB 22)
Coopération :

5

Manutention de colis de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité
à vie longue dans l’installation CEDRA
Coopération :

12 - CLIC info n° 66

sec d’éléments combustibles et de sousproduits plutonifères provenant de l’ATPu,
et le reconditionnement et l’évacuation
des fûts plutonifères. L’arrêt définitif de
PEGASE est prévu en 2023.
CASCAD est dédiée à l’entreposage à
sec avec refroidissement sous air par
convection dans des puits de combustibles irradiés en conteneurs.

Conditionnement et Entreposage de Déchets RAdioactifs
Mise en service (1re tranche) : 2006
Activité : Entreposage des déchets solides
radioactifs MAVL (Moyenne Activité Vie
Longue) provenant principalement du
fonctionnement et du démantèlement
d’installations nucléaires du Centre. Ces
déchets sont entreposés pour 50 ans
dans les entrepôts (déchets faiblement
irradiants – FI) ou en alvéoles (déchets
moyennement irradiants – MI) dans l’attente d’une solution de gestion définitive.
L’installation remplacera à terme l’INB 56,
dont une partie des déchets sont en cours
de transfert vers CEDRA. La réalisation
de l’installation comprend trois tranches :

1re tranche (réalisée) : deux bâtiments
d’entreposage de colis FI, un bâtiment
d’entreposage de colis MI en puits ventilés, un bâtiment de moyens généraux et
un bâtiment énergie.
2e et 3e tranches (prévues) : extensions
progressives des bâtiments MI et FI.
L’installation peut recevoir des déchets
d’autres centres CEA. L’exploitation de
l’installation est en partie sous-traitée
(Orano DS).
Situation actuelle : Le taux de remplissage
a atteint 45 % pour les bâtiments FI et
40 % pour le bâtiment MI.
Nous avons visité CEDRA en 2017 (voir
CLIC info no 58).

CEDRA (INB 164)

® Laurent Zylberman/GraphixImages/Médiathèque IRSN

Coopération :

5

CASemate de CADarache
Mise en service : 1964 (PÉGASE) et 1990
(CASCAD).
Activité : PEGASE est un ancien réacteur
expérimental conçu à l’origine pour tester
des éléments combustibles de la filière
des réacteurs refroidis au gaz. Depuis
son arrêt définitif en 1980, il est utilisé
pour l’entreposage sous eau ou en puits

MAGENTA (INB 169)

5

Magasin d’Entreposage Alvéolaire
Mise en service : 2011
Activité : Entreposage des matières fissiles solides non irradiées ou faiblement

irradiées nécessaires aux programmes de
recherche, en remplacement du MCMF.
Mesures de caractérisation sur les matières,
de contrôle et de reconditionnement.

4 INB mises à l’arrêt
Les INB sont mises à l’arrêt, et les matières nucléaires évacuées si l’installation ne répond plus aux besoins du CEA
ou si les conditions de sûreté ne sont
plus assurées.

STE (INB 37B)
Station de Traitement des Effluents liquides aqueux
Mise en service : 1963
Activité : Traitements des effluents actifs par évaporation. L’activité a cessé
en 2013, car la résistance au séisme de
l’installation était insuffisante. Elle a été

remplacée par AGATE.
Situation actuelle : Installation destinée
à être assainie puis démantelée. Les opérations préparatoires au démantèlement
ont été engagées.
Nous avons visité la STE en 2018 (voir
CLIC info no 64).

9

EOLE (INB 42) et MINERVE (INB 95)
Mise en service : 1965 (EOLE) et 1977
(MINERVE)
Activité : Réacteurs de recherche de
faible puissance (100 watts) pour les
études sur les phénomènes neutroniques
qui se produisent au sein des combustibles nucléaires (qualification de schémas
de calcul, évaluation d’atténuation des

rayonnements gamma ou neutrons dans
les matériaux et acquisition de données
nucléaires fondamentales). Également
utilisés pour former de futurs agents de
conduite de réacteurs.
Situation actuelle : Mise à l’arrêt en 2017.
Préparation des opérations d’assainissement et de démantèlement.

5

MCMF (INB 53)
Magasin Central de Matières Fissiles
Mise en service : 1962
Activité : Réception, entreposage et expédition de matières fissiles non irradiées
(uranium enrichi et plutonium) destinées à
être utilisées dans le cycle du combustible
ou temporairement sans emploi.

Situation actuelle : La tenue de l’installation aux séismes étant insuffisante, la
totalité des matières a été évacuée vers
la nouvelle installation MAGENTA.
Nous avons visité le MCMF en 2016 (voir
CLIC info no 56).

9
Désentreposage des
matières (réalisée)

Installations à démanteler :
la position de l’ASN
et de l’ASND
L’ASN et l’ASND (Autorité de contrôle
des installations pour la défense) ont
demandé au CEA d’établir, pour les
quinze prochaines années, des programmes de démantèlement fondés
sur des priorités hiérarchisées de sûreté, de radioprotection et de protection
de l’environnement. En tenant compte
tout particulièrement de la quantité
totale mobilisable des substances radioactives et dangereuses présentes dans
chaque installation.
Les autorités de contrôle ont également demandé au CEA de procéder
à un réexamen global de la stratégie

de gestion des matières et déchets
radioactifs du CEA.
Elles ont aussi demandé au CEA de
renforcer les moyens humains affectés aux opérations de démantèlement,
ainsi qu’à l’organisation de ses programmes de démantèlement et de gestion des déchets, et de réexaminer les
ressources budgétaires affectées aux
opérations de démantèlement.
Le dossier remis fin 2016 a été estimé
recevable, mais les autorités de contrôle
ont demandé des compléments.
Elles prendront position sur cette stratégie en 2019.
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Les deux INB déclassées

Elles sont sorties de la liste des INB
à la suite d’une décision de déclassement :

HARMONIE (ex-INB 41)

Mise en service : 1965, déclassée en
1997 Activité : Réacteur de recherche.
Situation actuelle : Retour à l’herbe

IRCA (ex-INB 121)

IRadiateur de CAdarache.
Mise en service : 1960, déclassée en
2006 Activité : Irradiateur destiné aux
études sur le comportement des bitumes (ex-INB 121). Situation actuelle :
Les sources de Cobalt ont été retirées
en 1996. La cessation définitive d'exploitation n'est pas encore prononcée
et les travaux correspondant à cette
phase n'ont donc pas été entamés.

4 INB en cours
d’assainissement
ou de démantèlement
Selon la doctrine de l’ASN, les opérations
de préparation de l’assainissement et du
démantèlement doivent être engagées
immédiatement après l’arrêt définitif.

RAPSODIE (INB 25)

RAPide SODIum
Mise en service : 1967
Activité : Réacteur à neutrons rapides
refroidi au sodium, de la filière RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides – Phénix et
Superphénix) dont la puissance nominale
est de 40 mégawatts. Il était dédié aux
recherches sur le combustible de cette filière et sur la technologie des composants.
L’installation a été définitivement arrêtée
en 1983 en raison d’un défaut d’étanchéité
de la cuve du réacteur. Le Laboratoire de
Découpage d’Assemblages Combustibles
(LDAC), implanté au sein de RAPSODIE,
avait pour mission d’effectuer des contrôles
et des examens sur les combustibles irraÉvacuation des objets diés des réacteurs. Ce laboratoire est à
sodés (en cours)
l’arrêt depuis 1997 et partiellement assaini.

6

ATPu (INB 32)

8
Démantèlement
prescrit (en cours)

Atelier de Technologie du Plutonium
Mise en service : 1962
Activité : Fabrication d’éléments combustibles à base d’uranium et de plutonium
pour les réacteurs à neutrons rapides, puis
à partir de 1988 production de combustible MOX (mélange d’oxydes d’uranium et
de plutonium) pour les réacteurs d’EDF et
d’électriciens suisses et allemands. La production a été arrêtée en 2003. L’arrêt définitif et le démantèlement ont été autorisés
en 2009. L’ATPu et le LPC constituaient le

ATUE (INB 52)

4
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L’assainissement final est prévu dans le
projet de démantèlement de l’ensemble
de l’INB.
Situation actuelle : Les travaux préparatoires au démantèlement ont été engagés
après l’arrêt définitif et ont été interrompus
en 1994 à la suite d’une explosion dans un
réservoir ayant contenu du sodium. Depuis,
le réacteur est à l’arrêt sous surveillance.
Vingt-trois tonnes de sodium que contenait l’installation ont été évacuées vers
Marcoule (Gard) pour y être traitées. Le
dossier de démantèlement a été soumis
à enquête publique en 2018 et le décret
d’autorisation de démantèlement est en
préparation.
La CLI a rendu un avis en 2018 (voir CLIC
info no 65).

Complexe de Fabrication de Combustible
de Cadarache (CFCa) dont l'opérateur industriel était Areva NC jusqu’en 2017. La
CLI a rendu un avis en 2007 sur la demande
de démantèlement des deux INB (cli-cadarache.org/Ses travaux/Les avis de la CLI).
Situation actuelle : Le démantèlement doit
être achevé en 2024.
Nous avons visité l’ATPu en 2017 (voir CLIC
info no 61)

ATelier de l’Uranium Enrichi
Mise en service : 1964
Activité : Conversion en oxyde de l’hexafluorure d’uranium enrichi destiné à la fabrication
de combustibles pour les réacteurs nucléaires.
Retraitement chimique des déchets de fabrication des éléments combustibles en vue de la
récupération de l’uranium enrichi. La production a été arrêtée en 1996. Le démantèlement
a été autorisé en 2006. La modification du plan

de démantèlement a conduit à une nouvelle
enquête publique en 2017. La CLI a rendu un
avis (cli-cadarache.org/Ses travaux/Les avis
de la CLI).
Situation actuelle : Le décret d’autorisation de
démantèlement de l’ATUE est en préparation.
Nous avons visité les ATUE en 2015 (voir CLIC
info no 52).

Laboratoire de Purification Chimique
Mise en service : 1965
Activité : Installation complémentaire
de l’ATPu pour effectuer le contrôle des
matières nucléaires, traiter les effluents
et les déchets radioactifs, en vue de leur
évacuation vers une filière adaptée, dont
une unité de cryotraitement des déchets

chargés en plutonium. L’arrêt définitif et le
démantèlement ont été autorisés en 2009.
L’exploitation de l’unité de cryotraitement
est sous-traitée (Orano DS).
Situation actuelle : Le démantèlement doit
être achevé en 2024.
Nous avons visité le LPC en 2018 (voir CLIC
info no 62).

LPC (INB 54)

Le chantier de démantèlement
du LPC

La CLI consacrera un dossier spécial aux
déchets radioactifs produits et entreposés sur le centre, les flux sortants et
entrants et les filières de stockage.

ACTUALITÉS CEA ET ITER

Nucléaire : quelle est la perception
des Français ?

L’IRSN* a publié son Baromètre 2018,
enquête sur la perception par les Français des risques et de la sécurité. Parmi
les nombreuses données contenues
dans cette étude de plus de 150 pages,
plusieurs chiffres expriment de réelles
inquiétudes :
Les centrales nucléaires inquiètent
22 % des Français, et les déchets radioactifs,
17 % d’entre eux.
Pour 47 % des Français, la santé de ceux
qui habitent à proximité des installations
nucléaires est moins bonne qu’ailleurs.
75 % des Français n’accepteraient pas
de vivre près d’un centre de recherche
nucléaire.

43 % des Français ne font pas confiance
aux autorités pour les protéger dans le
domaine des centrales nucléaires. Ce
chiffre monte à 49 % pour les déchets
radioactifs et à 60 % pour les retombées
de Tchernobyl.
Pour 60 % des Français, on ne dit pas
la vérité sur les dangers des centrales
nucléaires.
Pour 80 % des Français, il faut renforcer
la sûreté dans les centrales nucléaires.
Si pour 81 % des Français le CEA
est techniquement compétent dans le
domaine nucléaire, pour 47 %, il ne dit
pas la vérité.

Un autre chiffre nous interpelle directement : pour 50 % des Français, les CLI
ne disent pas la vérité sur le nucléaire !
*Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Enquête ORRM

ORRM : Bilan 2018 de
l’enquête sur la perception
des risques majeurs en PACA
http://observatoire-regional-risquespaca.fr/article/bilan-2018-del%E2%80%99enqu%C3%AAte-surla-perception-des-risques-majeursen-paca

® ITER Organization

Le Conseil ITER s’est réuni
le 15 novembre 2018
Constitué des représentants des pays
membres du programme ITER, le Conseil
s’est réuni au siège de l’organisation
internationale à Saint-Paul-lez-Durance.
Il a constaté que les progrès sont rapides et constants dans la construction
à Cadarache et dans la fabrication des
composants dans les différents pays
partenaires.

Le planning pour un premier plasma en
2025 est tenu jusqu’à présent, et l’assemblage des plus gros composants devrait
commencer en 2020. Selon le Conseil,
il importe pour le succès d’ITER que
les pays membres continuent à honorer
leurs engagements conformément au
calendrier prévu.

ITER ouvre ses portes sous le soleil
Jean-Paul Thys, représentant de l’UDVNFNE 83 à la CLI et Vice-président de la
Commission Environnementale ITER de la
CLI, s’était glissé parmi les visiteurs à la
dernière journée portes ouvertes d’ITER.
Il donne ici ses impressions.
C’est sous un grand soleil que, le samedi
20 octobre, ITER accueillait le public pour
la 13e journée porte ouverte. Question
organisation, à chaque nouvelle journée,
des progrès dans l’accueil et la sécurité.
Stands didactiques pour les enfants avec
démonstrations ludiques et magiques
illustrant les phénomènes électriques et
physiques. Pour les adultes, multiples
écrans et maquettes commentés par des
scientifiques. De nombreuses questions
sur la fusion et sur ITER ont ainsi trouvé
réponse. Ensuite, déplacement en bus
pour une visite guidée du site avec commentaires sur l’état d’avancement des 39
bâtiments que compte le chantier.
Deux arrêts ont été consacrés à une visite

détaillée de l’usine de bobinage, où sont
fabriquées quatre des six bobines de
champ poloïdal, et du bâtiment tokamak.
Dans la première installation, nous avons
eu d’un balcon une vue générale sur
l’immense hall où sont fabriquées et
assemblées quatre bobines poloïdales.
De nombreux posters et les explications
du guide-ingénieur permettaient de comprendre le principe de fonctionnement
et les étapes de fabrication et d’assemblage, depuis le profilé en niobium
titane jusqu’à la bobine poloïdale (voir
page 7). Des échantillons de bobine d'un
mètre, « à cœur ouvert » pour l’occasion,
permettaient de voir et comprendre la
complexité de la conception et le soin
nécessaire à leur assemblage. Faisons un
zoom sur le principe de refroidissement
à cœur par circulation d’un réfrigérant
d’hélium liquide à -271°C. C’est une des
conditions essentielles pour atteindre
et maintenir un champ magnétique de

plusieurs millions d’ampères, et contenir ainsi le plasma dans son « corset »
magnétique en empêchant le moindre
contact avec les parois.
Second arrêt : le Complexe tokamak.
Immense cathédrale de béton de
130 000 mètres cubes qui abritera les
840 mètres cubes et 23 000 tonnes de la
chambre toroïdale en forme de pneu –
le cœur du procédé. Des murs épais de
5 mètres en béton extrêmement ferraillé
sont percés de multiples ouvertures en
attente d’équipements qui permettront
de surveiller, ausculter et dompter la
« bête ». Impressionnant.
J’ai constaté la participation attentive
des visiteurs, révélée par leurs nombreuses questions auxquelles nos différents guides répondaient avec patience
en langage aisément compréhensible
par tous.
Bref, une belle journée bien instructive.
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Notre programme d’action pour 2019
Nous poursuivrons nos travaux « habituels » : examen des anomalies, écarts et
incidents déclarés par le CEA Cadarache,
examen des bilans annuels des autorités
de contrôle (ASN, ASND, Inspection du
travail et DREAL) pour l’ensemble du site
de Cadarache (CEA et ITER), examen
des rapports annuels 2018 du CEA et
d’ITER (rapport environnemental et rapport public), suivi du projet ITER et de
son impact sur le territoire, participation
à une inspection de l’ASN à ITER et visites
d’installations.
Parmi les particularités de l’année 2019,
nous participerons activement au débat
national sur la gestion des déchets radioactifs (Plan National de Gestion sur

les Matières et Déchets Radioactifs).
Nous participerons également à l’exercice PPI prévu par la Préfecture. Nous
nous intéresserons aux programmes
associés à ITER (WEST, JET et IFMIF)
et aux recherches sur les énergies renouvelables à Cadarache. Nous suivrons
l’établissement du Plan de mobilité interentreprises (PDM) du site de Cadarache
(voir p. 6). Enfin, nous participerons en
juin à Grenoble aux 2ème Rencontres des
CLI du Sud-Est, dont nous avons organisé
la première édition en 2017.
Nous lancerons la mise en œuvre d’OPAL,
outil de sensibilisation aux problématiques post-accidentelles à destination
des acteurs locaux. C’est un outil carto-

graphique élaboré par l’IRSN pour
mesurer l’impact d’un rejet massif de
substances radioactives sur le territoire
environnant. Cela permet notamment
de préparer les élus à la gestion des territoires contaminés. OPAL a déjà été expérimenté par la CLI de Marcoule (Gard).
Côté action d’information, nous organiserons trois débats participatifs dans les
communes. Le CLIC info passera de 12
à 16 pages. Sa diffusion sera également
élargie. Nous développerons les ateliers
de sensibilisation aux risques majeurs,
destinés aux jeunes et aux adultes. Nous
participerons à plusieurs manifestations,
notamment à la Fête de la science en
octobre.

La production et la gestion des déchets
radioactifs présentent des enjeux à différents niveaux : sûreté, sécurité, radioprotection, impact environnemental et
coût. Ils font l’objet depuis 2007 d’un plan
national de gestion, le PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et Déchets
Radioactifs). Mis à jour tous les 3 ans, il fait
le bilan des modes de gestion existants,
recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et
précise les capacités nécessaires pour
ces installations et les durées d'entreposage. Le PNGMDR 2019-2022 fera
l’objet d’un débat public national du 17
avril au 25 septembre 2019.

Des débats publics seront organisés dans
les grandes villes, notamment à Marseille.
Dans le Sud-Est, des dates sont déjà fixées
pour certaines réunions thématiques :
le 4 juin à Valence : Que faire des déchets issus du démantèlement des centrales nucléaires ?

Beaumont
de Pertuis

Corbières

Ginasservis Gréoux-les-Bains Jouques

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

Coupe d'un conteneur de déchets radioactifs de faible
et moyenne activité à vie longue. Colis compressé et injecté de béton.
le 6 juin à Narbonne : Les déchets issus
de la conversion de l'uranium : inventaire,
stratégies de gestion et sécurisation
le 4 septembre à Bagnols-sur-Cèze : Les
déchets radioactifs hérités de l'histoire :
retrouver leurs traces, les inventorier, les
sécuriser.

Mirabeau

Rians

St-Julien-leMontagnier

St-Paul-lezDurance

Sainte-Tulle
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Les déchets radioactifs en débat

Les informations sur le PNGMDR sont
consultables sur le site de la CPDP :
https://www.debatpublic.fr/plan-nationalgestion-matieres-dechets-radioactifspngmdr
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