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30 élus
Parlementaires : Julien AUBERT 
(Député du 84) - Alain DUFAUT (Sénateur 
du 84) - Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13) 
- Geneviève LEVY (Député du 83) - Bernard 
REYNES (Député du 13) - Jean-Yves ROUX 
(Sénateur du 04) - Un sénateur du 83 (en 
attente de nomination) - Un député du 04 
(en attente de nomination)
Conseil régional PACA : Dominique 
AUGEY, suppléante : Sylvaine DI CARO
Conseils départementaux :
Jacques BRES (Conseil départemental 04), 
suppléant : Jérôme DUBOIS - Jean-François 
LOVISOLO (Conseil départemental 84), 
suppléant : Christian MOUNIER - Jean-Marc 
PERRIN (Conseil départemental 13), 
suppléant : Bruno GENZANA - Louis 
REYNIER (Conseil départemental 83), 
suppléante : Séverine VINCENDEAU - 
Patricia SAEZ (Conseil départemental 13), 
suppléant : Richard MALLIE
Groupements de communes :
Jacques BRES (Durance Luberon Verdon 
Agglomération - DLVA) - Hervé CHATARD 
(Communauté de Communes Provence 
Verdon - CCPV) - Olivier 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-lez-
Durance), suppléant : Michel BELOTTI - 
Jacques ROUGIER (Commune de Jouques), 
suppléante : Claude MASSET. Xavier  
ROUMANIE (Commune de Beaumont-de- 
Pertuis), suppléante : Ghislaine PINGUET - 
Julien RUAS (ville de Marseille), suppléante : 
Marine PUSTORINO.

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

 7 représentants des organisations 
syndicales représentatives et
du personnel ITER
Bertrand BEAUMONT représentant des
salariés de l’Organisation internationale
ITER, suppléant : Marc LE REST - 
Alain CHAMPARNAUD (CGT), suppléant :
Philippe BRUGUERA - Christophe CHAUD 
(CFTC), suppléant : Patrick BIANCHI - Gilles 
GRON (SPAEN UNSA), suppléant : Éric 
POZZO - Patrick MERCIER (CFE-CGC),
suppléant : Thierry COLOME - Frédéric
PINATEL (FO), suppléant : Michel AGNÈS - 
Marc REBOLLO (CFDT)

représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques
Isabelle BRENOT-ROSSI (Ordre National
des Médecins), suppléant : Pierre-Olivier
PINELLI - François COLETTI (Personne

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) - 

nucléaire) - Jean-Marc MARTEL (Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat

Fusion).

La Commission Locale d’Information 
(CLI) est une instance de suivi,
d’information et de concertation
établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article
L. 125-17 du Code de l’environnement.
Mise en place par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, 
la CLI est composée d’élus,

de 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.

La CLI a récemment renouvelé son conseil 
d’administration et son bureau. La nou-

la diversité de notre commission, à l’image 
de la société civile. La CLI est une des rares 
instances de concertation où peuvent se 
rencontrer et échanger toutes les parties 
prenantes des activités nucléaires : exploi-
tants, pouvoirs publics, élus, associations 
environnementales, syndicats, intérêts 
économiques, professions médicales et 

experts. Cette particularité, rare et pré-
cieuse, doit être préservée. Je compte sur 
la nouvelle équipe pour veiller au respect 
des principes qui doivent guider tous nos 
travaux : transparence, écoute et prise 
en compte des positions de chacun, sans 
aucune exclusion. 

Patricia Saez,
Conseillère départementale des Bouches-du-
Rhône, Présidente de la CLI de Cadarache
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Une nouvelle équipe pour la CLI



Pouvez-vous nous parler de votre 
carrière et de vos fonctions actuelles 
à ITER ? 
Bertrand Beaumont :  J’ai fait l’ensemble 
de ma carrière d’ingénieur jusqu’à au-
jourd’hui dans la recherche sur la fusion. 
J’ai débuté en 1981 au CEA sur le toka-
mak de Fontenay-aux-Roses en région 
parisienne, une petite machine très 
performante dont un des systèmes de 
chauffage du plasma par ondes à la fré-
quence cyclotronique ionique a été repris 
par le tokamak européen JET construit au 
Royaume-Uni. Ce type de système permet 
de transférer de l’énergie au plasma en 
émettant de la puissance électromagné-
tique vers le plasma qui joue le rôle de 
récepteur à des fréquences particulières 
qui dépendent du champ magnétique. 
J’ai alors participé à l’intégration d’un 
tel système sur le JET pendant quelques 
années, puis je suis revenu en France, plus 
exactement en Provence, où j’ai participé 
à l’intégration du même système sur le 
tokamak Tore Supra du CEA à Cadarache. 
Je suis passé sur le projet ITER en 2006, 
en charge du système de chauffage à la 
fréquence cyclotronique ionique.

Pouvez-vous nous présenter les organes 
de représentation du personnel à ITER ?
Bertrand Beaumont : Après plusieurs 
années de développement, ITER a main-
tenant une structure de représentation 
qui est similaire à ce qu’on trouve dans de 
telles structures : une association du per-
sonnel, un comité qui gère l’association 
et interagit avec la direction de projet. 

La législation du pays hôte, la France, 
n’est applicable qu’en ce qui concerne 
la santé et la sécurité, à l’exclusion de 
ce qui concerne les conditions de travail. 
La représentation du personnel sur ITER 
doit donc contribuer, en collaboration 

à l’organisation. Le Comité du personnel 
désigne les membres d’un CHS (Health 
and Safety) – Comité Santé et Sécurité 
– qui représente le personnel pour les 
aspects liés à la santé et à la sécurité 
sur le lieu de travail. ITER, a donc deux 
instances de représentation : le comité du 
personnel – Staff Committee – et le CHS. 
Ces instances ont un rôle essentiellement 
consultatif : entendez très limité en 
comparaison du pouvoir de négociation 
des syndicats dans les institutions fran-
çaises. Je suis membre de la CLI en tant 
que représentant du personnel ITER, et 
il faut comprendre que moins d’un tiers 
des employés sur le site sont directement 
employés par ITER, les autres sont soit 
sous contrat direct avec ITER, soit sous 
contrat avec l’agence européenne F4E 
qui gère le site de construction. La plus 
grosse partie des employés sur le site est 
donc sous la réglementation du travail 
française et représentés par les syndicats 
« classiques », qui sont aussi membres de 
la CLI. L’ensemble des employés du site 
est donc représenté à la CLI par tous les 
représentants du collège des organisa-
tions syndicales, au sens large.

Quelle importance revêt pour vous 
votre participation à la CLI ?
Bertrand Beaumont :  Il est important 
qu’une communication existe entre ITER 
et la communauté locale. Si de nom-
breuses questions portent sur l’avan-
cement du projet, le planning ou les 
budgets, elles portent également sur 
la circulation, l’impact environnemental, 
le développement de l’emploi local.  
En tant qu'employé ITER, je me sens 
concerné par les aspects circulation et 
impact local du projet, comme beaucoup 
d’autres membres du personnel habitant 
dans les communes du périmètre de la 
CLI. Je me fais l’écho du personnel ITER 
sur ces aspects – le personnel fait partie 
de cette communauté et le projet ITER 

fait partie du territoire. En qualité d’in-
génieur sur le projet, je suis interrogé 
par de nombreux membres de la CLI sur 
celui-ci – Que cherche-t-on ? À quoi sert 
tel ou tel système ? Est-ce utile ? 
Etc. Je suis considéré lors des réunions 
et lors des visites comme « le régional 
de l’étape »,
et les renseigner est essentiel car ils sont 
le relais vers la communauté locale. Ces 
discussions sont importantes pour dé-

à comprendre vu la complexité du sujet.

Quels sont pour vous les enjeux majeurs 
du projet et du chantier ITER ?
Bertrand Beaumont :  Le projet ne 
manque pas de challenges ! Il doit at-

annoncées qui sont chiffrées et mesu-
rables ; il ne s’agit pas d’une recherche 
thématique qui adapte ses objectifs au 
fur et à mesure des découvertes, car 
ITER vise un domaine opérationnel bien 

des performances obtenues sur toutes 
les machines précédentes. Il y a aussi 
l’enjeu de la tenue du planning et du 
budget qui impacte quotidiennement 
le travail sur le projet. Ces points sont 
des aspects « internes » qui intéressent 
la communauté, car le projet est exclu-

Mais le projet ITER n’est pas seulement 

c’est aussi une aventure humaine avec 

multiples, longueur du projet comparée 
à la durée des contrats, relative jeunesse 
d’une organisation totalement autonome, 
maintien et développement de la diver-
sité des expériences, des compétences, 
et des domaines techniques… L’organi-
sation a maintenant plus de dix ans et la 
phase de fusion avec tritium et deutérium 
est prévue à partir de 2036. Le projet 
s’étale donc sur plus de trente ans, soit 
quasiment sur une carrière, bien que les 
contrats soient limités à cinq ans renou-
velables. Il est essentiel de maintenir les 
compétences et la documentation sur 
toute la durée du projet, et de continuer 
à former le personnel sur les autres ma-
chines de fusion pour préparer un ITER 
qui fonctionnera et atteindra ses objectifs.

CLIC info n° 65 - 3

RENCONTRE

©
M

ira
be

au
 - 

co
py

rig
ht

 C
O

TE
LU

B

 Entretien avec Bertrand Beaumont, représentant à la CLI du Staff 
Committee d’ITER
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 Le chantier ITER
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Le nouveau bureau de la CLI : De gauche à droite, au 1er rang  : Alain Champarnaud, 
Patricia Saez, Maïté Noé et Michel Marcelet. Au 2e rang : Fabien Rebollo, François 
Coletti, Olivier Fregeac et Jean-Paul Thys

Nous avons élu le 20 septembre der-
nier les représentants des communes 
et groupements de communes, des 
associations de défense de l’environ-
nement, des syndicats, des personnes 

des professions médicales au Conseil 
d'administration de la CLI. Le mandat 
des précédents, élus en 2015 pour trois 
ans, était arrivé à échéance.

Les communes et groupements de  
communes seront représentés par  
Maïté Noé, adjointe au maire de Vinon-sur- 
Verdon, avec Ghislaine Pinguet, conseil-
lère municipale de Beaumont-de- 
Pertuis, comme suppléante. Les associations  
seront représentées par Chantal Marcel 
de FARE Sud (suppléant : Jean Gonella), 
Michel Marcelet de FNE 84 (suppléant : 
Étienne Hannecart) et Jean-Paul Thys de 
FNE 83 (suppléant : Pierre Virey de CLCV). 
Les syndicats seront représentés par Alain 
Champarnaud de la CGT (suppléant : 
Henri-Philippe Bruguera), Patrick Mercier 
de la CFE-CGC et Fabien Rebollo de la 
CFDT (suppléant : Bertrand Beaumont, 
du Staff Commitee ITER Organization). 

-
nomiques et les professions médicales 
seront représentés par François Coletti, 

expert Risques, Alain Mailliat, expert  
Sûreté nucléaire, et Jean-Marc Martel, de 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de région PACA. 
Rappelons que sont membres de droit 
du conseil d’administration de la CLI les 
représentants de la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (Dominique Augey 
et Sylvaire Di Caro), des Départements 
des Bouches-du-Rhône (Patricia Saez et 
Jean-Marc Perrin), du Var (Louis Reynier 
et Séverine Vincendeau), du Vaucluse 
(Jean-François Lovisolo et Christian  
Mounier) et des Alpes-de-Haute- 
Provence (Jacques Brès et Jérôme Dubois), 
de la Métropole Aix-Marseille Provence  
(Olivier Frégeac et Richard Miron) et de la  
Commune de Saint-Paul-lez-Durance  
(Roger Pizot et Michel Belotti).
Le conseil d’administration a élu le bureau 
de la CLI le 12 octobre, composé de Mme 
Noé, représentante des élus, M. Marcelet,  
représentant des associations (suppléant : 
M. Thys), M. Champarnaud, représentant 
des syndicats (suppléant M. Rebollo) et 
M. Coletti, représentant des personnes 

des professions médicales (suppléant :  
M. Martel). Le bureau est présidé par 
Mme Saez (vice-président : M. Frégeac).

Nouveau conseil d’administration 
et nouveau bureau pour la CLI

Nous sommes chargés de suivre les  
activités nucléaires du site de  
Cadarache et nous sommes consultés 
pour avis sur des dossiers parfois très 
techniques, notamment ceux soumis à 
enquête publique, par exemple pour la 

-
tèlement des installations nucléaires. 
Pour la bonne compréhension de ces 
sujets, nous avons suivi le 27 juin der-
nier une formation dont le programme 
a été établi avec la Division de Mar-
seille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
avec le concours d'experts de l’IRSN* 
et du CEA. Les thèmes traités ont été 
les suivants : 

• La radioactivité (Qu’est-ce que la 
radioactivité ? Grandeurs et mesures. 
Comment la retrouve-t-on dans l’envi-
ronnement ?), par Marie Simon-Cornu, 
Ingénieure de recherche à l’IRSN ;
• La réglementation applicable aux 
Installations Nucléaires de Base (INB), 
par Pierre Juan, Adjoint au Chef de 
l’ASN Marseille ;
• La sûreté des INB (démonstration 
de sûreté, inventaire des risques,  
défense en profondeur, fonctions 
de sûreté), par Cécile Lecarme,  
Ingénieure sûreté à l’IRSN ;
• La sûreté des INB du CEA. Par  
Sylvain Darroux, Chef de la Cellule 
Sûreté des Matières Nucléaires au 
CEA Cadarache ; 
• La radioprotection des travailleurs 
et la surveillance de l’environnement 
au CEA, par Jean-Éric Noyes, Chef de 
Laboratoire du Service de Protection 
contre les Rayonnements du CEA 
Cadarache ;
• La gestion des déchets radioactifs, 
par Guy Brunel, ingénieur au CEA ;
• L’impact des rejets de tritium résul-
tant du fonctionnement normal des 
installations nucléaires, par Philippe 
Renaud, expert de la radioactivité 
dans l’environnement à l'IRSN.

Les présentations sont consultables sur 
cli-cadarache.org. (ses travaux/autres 
activités). Cette formation sera pour-
suivie en 2019 sur d’autres thèmes.

La CLI 
en formation



La CLI a organisé le 17 octobre à  
Mirabeau, avec la Commune et la  
Communauté Territoriale Sud Luberon, 
une rencontre publique sur le thème 
« La gestion du risque nucléaire dans 
la vallée d’Aigues ». Nous avions  
invité les différents services en charge 
de la protection des populations à 
venir répondre aux questions de nos  
concitoyens. Le nombre et la diversité 
des questions posées ont montré que la 
demande d’information est forte dans 
la population locale.
Pour commencer, Maïté Noé, animatrice 
de la réunion, a invité les participants à 
écrire sur un post-it un mot évoquant 
pour eux le risque nucléaire : « dégage-
ments gazeux », « dégazage de produits 
irradiants » , « tritium dans la Durance »,  
« zone inhabitable », « irradiation »,  
« inquiétude », « boom ! », « mort »,  
« désastre écologique », « séisme »,  
« dangereux », « inquiétant », « santé »,  
« risque sanitaire », « danger à Mirabeau »,  
« alerte », « attentif aux activités du CEA »,  
« submersions des installations nucléaires »,  
« Cadarache et vallée du Rhône : risque 
majeur pour notre région ? », « stockage 
des déchets radioactifs à Cadarache »,  
« alerte »… Tous ces mots exprimaient 
bien la diversité des questions que se 
posent nos concitoyens. 
Dominique Conca, sous-préfète d’Apt, 
Serge Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-
Provence, Aubert Le Brozec, Chef de la 
Division de Marseille de l’ASN, Robert 
Tchobdrenovitch, Maire de Mirabeau, 
Éric Teston, Pharmacien inspecteur ARS 
PACA, Laurent Ambeza, Conseiller pré-
vention risques de l’Éducation nationale, 
Éric Pourtain, Directeur adjoint du Cyprès, 
et Christian Bonnet, Directeur du Centre 
CEA, se sont efforcés d’apporter des 
réponses claires et précises à toutes les 
questions. 

L’information de la population sur  
l’ensemble des risques majeurs au niveau 
de la commune est assurée par le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs) disponible à la Mairie 
et consultable sur georisques.gouv.fr. Pour 
Cadarache, le risque principal est un rejet 
massif de substances radioactives en cas 
d’accident sur un réacteur. Deux réacteurs 
de recherche sont concernés lorsqu’ils 
fonctionneront : le réacteur d’essai (RES) 
actuellement en phase de test et le réac-
teur de recherche RJH en construction. 
Un tel accident pourrait survenir dans des 
conditions exceptionnelles et cumulatives 
– séisme, incendie, explosion, avec un dys-
fonctionnement de plusieurs organes de 
sécurité. Ces installations sont dimension-
nées pour résister à de telles agressions, 
mais le risque zéro n’existe pas. C’est 
pourquoi des exercices sont régulière-
ment organisés pour tester le PPI – Plan 
Particulier d’Intervention (voir CLIC info 
no 64 pour l’exercice 2017). La puissance 
de ces réacteurs étant bien inférieure à 
celle d’un réacteur de centrale nucléaire, 
le périmètre du PPI est de 5 km pour  
Cadarache, contre 20 km pour les  

centrales. Ce périmètre correspond à 
la zone où des mesures de protection 

sachant que des mesures peuvent  
intervenir au-delà de cette zone dans un 
second temps. En cas d’accident, l’action 
des services de secours est dirigée par les 
préfets de département, coordonnés par 
le Préfet de zone. Le maire a également 
un rôle dans la protection de ses admi-
nistrés (Plan Communal de Sauvegarde). 
L’alerte est donnée par une sirène (son 

soi ou dans le bâtiment le plus proche, 
et se mettre à l’écoute de la radio pour 
suivre les consignes des autorités. Les 
comprimés d’iode ne doivent être pris 
que sur instruction du préfet. Les parents 
ne doivent pas aller chercher leurs enfants 
à l’école, où leur protection est assurée 
par le PPMS (Plan Particulier de Mise en  
Sécurité). La réunion s’est tenue en présence 
de Mme Saez, Présidente de la CLI, Paul  
Fabre, Président de la COTELUB, 
Jean-François Lovisolo, Conseiller  
départemental de Vaucluse, de Jacques 
Natta, Maire de Beaumont-de-Pertuis, et 
de plusieurs élus locaux.

Le risque nucléaire dans la vallée d’Aigues : 
rencontre publique

CLIC info n° 65 - 5

Nous étions présents le 9 septembre 
dernier à Assogora, le forum des  
associations du Pays d’Aix qui se tient 
chaque année sur le cours Mirabeau. Des 
membres bénévoles de la CLI ont tenu 
le stand et échangé avec de nombreuses 
personnes. La plupart ne connaissaient 
pas la CLI et beaucoup exprimaient des 
interrogations, voire des inquiétudes, 
quant au nucléaire en général, et ils 
avaient un réel besoin d’information. Ils 
ont d’autant plus apprécié la documen-
tation abondante que nous avions mise 
à leur disposition. Signalons également 
un intérêt particulier pour ITER.

La CLI à Assogora
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 Le stand de la CLI à Assogora
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RAPSODIE : un avis favorable
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L'installation RAPSODIE

LA VIE DE LA CLI

Décret d'autorisation
de démantèlement

Nous avons été consultés pour avis par 
le Préfet sur le dossier de demande 

-
tif et de démantèlement de l’installa-
tion RAPSODIE, formulée par le CEA 
Cadarache. Cette demande avait été 
soumise à enquête publique du 5 juin 
au 6 juillet derniers.

La situation actuelle
Rappelons que RAPSODIE est un réac-
teur expérimental mis en exploitation en 

de centrale électronucléaire à neutrons 
rapides de grande puissance. L’installa-

en raison d’un risque de fuites radio- 
actives. Les opérations préparatoires de 
démantèlement et d’assainissement ont 
été engagées en 1990. Une explosion 
survenue en 1994 et ayant provoqué un 
accident mortel a conduit à interrompre 
le chantier. Des travaux de réhabilitation 
ont été réalisés de 1998 à 2003. Depuis 
2004, des travaux de remise en confor-
mité, de démontage d’équipements non 
nécessaires au fonctionnement ont été 
réalisés. 

L'évacuation des déchets radioactifs 
n'est pas terminée et il reste environ  
345 kg de sodium radioactif sous forme 
de petites rétentions inaccessibles. 

 

Un accident mortel qui a marqué 
les esprits.

L’explosion le 15 mars 1994 d’un 
réservoir ayant contenu du sodium 
(source : https://www.asn.fr/L-ASN/
L-ASN-en-region/Provence-Alpes-
Cote-d-Azur/Installations-nucleaires/
Rapsodie-LDAC) a tué un agent du 
CEA. Cet accident mortel a été clas-
sé en niveau 2 sur l'échelle INES des 
incidents nucléaires. Il ne s'agit pas 
d'un accident nucléaire, mais d'une 
réaction chimique violente (explosion) 
due aux conditions de destruction du 
sodium par voie chimique.

Un chantier prévu 
pour durer trente ans
Le plan de démantèlement comprend 
trois étapes indépendantes :
1. RECURE Na : Traitement du sodium 
radioactif restant en rétention dans la 
cuve du réacteur par procédé de carbona-

explosifs associés à sa présence. C’est 
la phase la plus délicate à cause de la 
présence de sodium et de ses propriétés 
explosives. Avec un impact environne-
mental maîtrisé lié à la consommation 
d’eau, aux rejets liquides et atmosphé-
riques générés. Cette phase nécessitera 
des opérations de traitement des déchets 
générés.
2. RECURE HNa : Démantèlement du bloc 
réacteur où est concentré l’essentiel de la 
radioactivité.
3. ASTRANTIA : Assainissement des 
bâtiments et galeries, et réduction des 
contraintes de surveillance.

vide, complètement assainie et réutili-
sable pour d’autres usages.
La demande d’autorisation présentée  
waujourd’hui aux autorités ne portera 

-
tion de l’étape 2 nécessitant de prendre 
en compte le retour d'expérience de la 
première phase, dont les résultats sont 
encore incertains.

Planning prévisionnel des opérations



CLIC info n° 65 - 7

®
 C

EA
 

RAPSODIE est une installation ancienne 
dont le démantèlement a été engagé 
il y a de nombreuses années, et nous 
estimons qu’il est urgent de terminer les 
travaux d'assainissement. C’est pourquoi 
nous avons émis un avis favorable au 
démantèlement. Nous avons cependant 
formulé les réserves et recommandations 
suivantes :
Dans notre avis, nous avons tout d’abord 
estimé comme l’Autorité environne-
mentale que la démarche ERC (Éviter- 
Réduire-Compenser), qui doit être suivie 
en matière d’impact environnemental, 
était incomplète, car la compensation 
n'est pas analysée dans le dossier. 

La mémoire de l'installation
L’exploitant a pris certaines dispositions 
pour assurer la conservation de l’histo-
rique de l’installation. Nous estimons que 
ces dispositions doivent être complétées 
par un recueil de la mémoire des per-
sonnes ayant travaillé dans l’installation, 
par exemple sous forme de forum ou de 
« réunion des anciens ». Nous estimons 
que le dossier aurait dû mentionner le 
retour d’expérience de l’accident mortel 
de 1994. 

Les déchets radioactifs
La part la plus importante des déchets 
issus du démantèlement sera consti-
tuée par des déchets très faiblement  
radioactifs (TFA), plus de 2000 tonnes. 
Compte tenu du nombre important d’ins-
tallations du Centre de Cadarache appe-
lées à être démantelées dans l’avenir, du 
coût et des nuisances diverses occasion-
nées par les transports vers les centres 
de stockage nationaux, nous estimons 
qu’il serait utile d’envisager la création 
sur le Centre d’un entreposage de ce 
type de déchets. 

Étude d'impact
Nous estimons que l’étude d’impact 
propre au démantèlement de RAPSODIE 
doit être complétée par une étude d’im-
pact générale prenant en compte toutes 
les opérations de même type réalisées 
sur la même période de temps, notam-
ment les autres chantiers de démantè-
lement. 

Les ressources en eau
Concernant l’impact sur la ressource 
en eau, il est écrit dans le dossier :  
« L’enjeu sur la ressource en eau est jugé 
faible en raison des particularités locales : 
la ressource est en effet abondante, 
que ce soit dans les nappes alluviales 
de la Durance et du Verdon, ou dans les  
canaux de la Société du Canal de  
Provence et d’EDF. » Nous estimons que 
cette analyse ne tient pas compte des 
aléas climatiques pouvant survenir dans 
les prochaines décennies, et manque 

approfondie serait nécessaire, de même 
qu’un plan d’économie de la ressource 
plus détaillé.
Pour ce qui concerne les risques d’inon-
dation, nous estimons que l’hypothèse 
d’une rupture de la canalisation prove-
nant du canal de Provence en amont 
pour assurer le refroidissement du RJH 
doit être également étudiée.

Les effectifs

1983, les effectifs de l’équipe d’exploi-
tation ont décru, pour n’atteindre au-
jourd’hui que quelques salariés, exerçant 
pour la plupart d’entre eux leur activité 
également sur une autre installation. Il 
est donc fait largement appel à des sous- 
traitants pour réaliser la quasi-totalité des 
activités d’exploitation de l’installation : 
maintenance et contrôles périodiques, 

gestion des déchets et du linge, assis-
tance dans les domaines de la sécurité, 

Nous estimons que cela peut conduire à 
une perte de maîtrise de la part du CEA 
au niveau de la compétence et de l’in-
formation, avec des conséquences pour 
la sûreté et la radioprotection. Cela fait 
partie des facteurs sociaux organisation-
nels et humains que l’ASN prend mieux 
en compte depuis Fukushima.

Le risque sodium
Pour ce qui concerne l’opération  
RECURE Na, des éléments plus précis 

-
té du procédé de carbonatation et la 
présentation du retour d’expérience de 

sécurité des travailleurs. Compte tenu 
du risque d’explosion lié à la présence de 

contact de l’air et générer de l’hydrogène 
en présence d’eau, nous estimons néces-
saire une redondance des mesures de 

-
ticulier pour la mesure de l’hydrogène. 
Nous estimons que des mesures de pré-
caution renforcées doivent être prises 
pour les opérations particulières de la-
vages, aspersions et vidanges de la cuve 
du réacteur. Concernant le chauffage de 
la cuve, dans le cas où cette opération 
nécessite des actions de personnel à 
proximité, nous estimons que ces actions 
doivent être présentées, et l’exposition 
dosimétrique évaluée. 
La commission d’enquête publique a 
pour sa part également rendu un avis 
favorable, assorti de recommandations 
relatives à la sous-traitance et au main-
tien des connaissances.

Les avis de la CLI et de la commis-
sion d’enquête sont consultables sur  
cli-cadarache.org (ses travaux/les avis).

assorti de réserves et de recommandations

Fin du 
démantèlement
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Visite de l'installation
Le groupe de travail de la CLI qui a étudié 
le dossier a visité RAPSODIE le 18 juin. 
Ses membres ont été accueillis par Bruno 
Cammas, chef d’installation, et Céline 
Bégu, ingénieure sécurité. 
Une présentation de la maquette du  
réacteur et des plans de l’installation leur 
a permis de mieux comprendre son fonc-
tionnement. Ils se sont ensuite rendus 
dans la salle des commandes, identique à 
celle du réacteur PHÉNIX à Marcoule qui 
a pris la suite de RAPSODIE. 
Après avoir revêtu la tenue de protection 
de rigueur, ils ont pénétré dans le bâti-
ment réacteur sous sa coupole si carac-
téristique. Puis ils ont visité le bâtiment 
où les éléments irradiés étaient transfé-
rés par wagonnets sur rails. Après être 
sortis du réacteur, ils étaient nettoyés 
puis stockés dans la piscine adjacente de 
12 m de profondeur où l’eau assurait le 
refroidissement et une protection contre 
les radiations. 
Dans une extension se trouvaient les cel-
lules chaudes, c’est-à-dire contenant de 

la matière irradiante, qui ont depuis été 
démontées. 
Ces matières y étaient télémanipulées 
depuis l’extérieur par des opérateurs 
derrière des hublots de verre au plomb 
de près d’un mètre d’épaisseur assurant 
la protection contre les radiations. 
Dans un autre bâtiment sont actuellement 
entreposés des colis de déchets radio- 
actifs prêts à être évacués vers l’installa-
tion d’entreposage CEDRA du Centre. 
Quand toutes les matières radioactives 
seront retirées, la ventilation en dépres-

et remplacée par une ventilation « d’am-
biance » moins consommatrice d’énergie. 
Les membres du groupe ont particulière-
ment apprécié la qualité de l’accueil qui 
leur a été réservé par les personnes du 
CEA, leur disponibilité, leurs explications 
et la qualité des réponses données à leurs 
questions.

®
 C

EA
 

Des membres du groupe de travail de la CLI dans la salle de commande de RAPSODIE

En bref
La CLI a donné un avis favorable 
au démantèlement de l’installation  
RAPSODIE, réacteur de recherche 

Elle a formulé plusieurs réserves et 
recommandations portant principa-
lement sur les points suivants :
• Le recueil des connaissances sur 
l’installation auprès des agents qui 
ont assuré son exploitation, et la  
transmission des informations  
pendant le chantier de démantèle-
ment prévu pour durer une trentaine 
d’années.

sur l’installation.
• La sécurité des travailleurs durant
le démantèlement, notamment  
vis-à-vis du risque d’explosion lié au 
sodium résiduel encore présent dans 
l’installation, à l’origine d’un accident 
mortel survenu en 1994.
• La gestion des déchets radio- 
actifs de très faible activité – environ  
2 000 tonnes – qui seront produits 
par le chantier.
• Une meilleure prise en compte du 
risque d’inondation.

R

LA VIE DE LA CLI



Comme nous le faisons chaque 
année, nous avons examiné, le  
5 juillet dernier, le bilan  
annuel 2017 des contrôles sur 

le site de Cadarache. Nous avions invité 
les trois autorités de contrôle interve-
nant sur le site : l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) pour les Installations 
Nucléaires de Base (INB) exploitées 
par le CEA et ITER, l’Inspection de 
l’Environnement (DREAL PACA*) pour 
ce qui concerne les autres installations  
« à risque » et l’Inspection du travail  
(DIRECCTE PACA*) pour ce qui concerne 
le chantier ITER. 

La réunion était commune avec la Com-
mission d’Information auprès de l’ins-
tallation nucléaire pour la Défense de 
Cadarache (INBS-PN), ce qui nous a éga-
lement permis de prendre connaissance 
du bilan de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
de Défense (ASND) concernant cette 
installation. Voici les principaux éléments 
de ce bilan pour les installations civiles.

DOSSIER

Cadarache : bilan 2017 
des autorités de contrôle
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En bref
Centre CEA : L’ASN a réalisé une cin-
quantaine d’inspections. Elle estime 
que toutes les INB ont été exploitées 
dans des bonnes conditions de sûre-
té et de sécurité radiologique. Des 
travaux importants sont réalisés pour 
la poursuite de l’exploitation d’instal-
lations anciennes, le démantèlement 
de certaines d’entre elles, la reprise de 
déchets radioactifs et la construction 
d’installations nouvelles. Le pilotage 
de ces travaux est jugé satisfaisant. 
Le pilotage de la gestion des déchets 
radioactifs doit être amélioré. Une 

ont été déclarés, dont trois classées au 
niveau 1 de l’échelle INES, ce qui cor-
respond à la moyenne annuelle. Plus 
de la moitié des INB font actuellement 
l’objet d’un réexamen décennal de 
sûreté qui déterminera les conditions 
de la poursuite de leur exploitation. 
À la demande de la DREAL, le CEA 
a engagé l’inventaire des substances 
chimiques présentes sur le Centre pour 
se conformer à la directive européenne 
SEVESO 3.
ITER : L’ASN a réalisé trois inspections 
en 2017, dont deux sur le chantier 
et une inspection renforcée au siège 
de l’Agence européenne ITER (F4E)  
à Barcelone. La prise en compte de  
la sûreté dans la conception est  

globalement satisfaisante. La construc-
tion ainsi que la fabrication et l’ache-
minement des éléments sont réalisés 
dans des conditions satisfaisantes. 
Des progrès ont été constatés dans 
l’appropriation des exigences de  
sûreté par ITER Organization et par la 
chaîne de sous-traitance. Une vigilance 
doit être maintenue pour certains lots 
concernant la construction et les utilités. 
Des mesures correctives ont été prises 
à la demande de la DREAL suite à des 
écarts constatés dans l’exploitation 
de certaines ICPE*(centrale à béton, 

la gestion des eaux pluviales et les 

L’Inspection du travail a affecté en 
2017 un second inspecteur au contrôle 
du chantier. De nombreuses entre-
prises ont omis de déclarer leurs sala-
riés européens détachés et des sanc-
tions administratives ont été prises 
contre cinq d’entre elles. Une action 
d’information sur le droit du travail 
sera engagée par les autorités. Le plan 
d’action 2018 portera sur le risque de 
chutes de hauteur et d’objet, et le 
contrôle de nuit sur les tirs de gam-
magraphie.

*Installation Classées pour la Protection de  
l’Environnement.

R
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La réunion de la CLI s’est tenue au château de Cadarache
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Centre CEA
Ce bilan nous a été présenté par Aubert 
Le Brozec, chef de la Division de Marseille 
de l’ASN. Une cinquantaine d’inspections 
ont été menées sur le Centre CEA de 

Cadarache en 2017. « Les INB ont 
été exploitées dans des bonnes 
conditions de sûreté, cela a pu 

 
a jugé M. Le Brozec. Il a souligné le 
contexte particulier du Centre, où des 
travaux importants sont réalisés à la fois 
pour la poursuite de l’exploitation d’ins-
tallations anciennes, le démantèlement 
de certaines d’entre elles, la reprise de 
déchets historiques et la construction 
d’installations nouvelles. Il estime que 
le pilotage de tous ces chantiers est  
satisfaisant. 

L’exploitant a déclaré une trentaine  

– écarts ou anomalies –, ce qui 
est dans la moyenne habituelle. M. Le 
Brozec a rappelé qu’ils sont tous ana-
lysés par l’ASN et que des actions cor-
rectives et préventives doivent être 
engagées par le CEA pour éviter qu’ils 
ne se reproduisent. « Une vigilance 
constante et une transparence totale 
sont ainsi attendues de l’exploitant  
nucléaire qui est responsable de la sûreté 

, a souligné le chef 
de l’ASN Marseille. Trois de ces événe-
ments – survenus dans les installations 
STAR, MCMF et LEFCA – ont fait l’objet 
d’avis d’incidents publiés sur le site de 
l’ASN. Dans les trois cas, des écarts ont 
été constatés par rapport aux règles 
d’exploitation en matière de sûreté. 
Ils ont été sans conséquence pour les 
personnes et l’environnement. Les avis 
d’incidents sont consultables sur asn.fr 
et cli-cadarache.org (contrôle et surveil-
lance/les incidents). 

Une inspection de revue sur le 
thème des déchets radioactifs 
a été conduite du 25 au 29 sep-

tembre 2017, mobilisant une dizaine 
d’inspecteurs. « Outre un certain 
nombre d’améliorations ponctuelles 
qui sont attendues dans la gestion des  
déchets sur certaines installations, nous 
demandons un renforcement du pilotage 

, a résumé 
M. Le Brozec. La lettre de suite relative à 
cette inspection est consultable sur asn.fr 
et cli-de-cadarache.org (Contrôle et sur-
veillance/L’Autorité de Sûreté Nucléaire). 

Aubert Le Brozec a rappelé que 
le Président de l’ASN avait de-
mandé au CEA de réexaminer 

sa stratégie globale de démantèlement 
et de gestion des déchets radioactifs au 

niveau national pour les 15 prochaines 
années. 
2017. Des conclusions sont attendues 
en termes de priorisation en fonction 
des enjeux de radioprotection, de sû-
reté nucléaire et de tenue d’installation 
aux aléas, car le nombre de démantè-
lements est trop important pour qu'ils 
soient réalisés en même temps. » Il a 
signalé le grand nombre d’installations à 
démanteler à Cadarache. Pour certaines – 
ATUE, ATPu et LPC –, le démantèlement 
est déjà engagé. Pour les autres – RAP-
SODIE, MCMF, Parc d’entreposage des 
déchets radioactifs, STE –, il est prévu 
dans les prochaines années.

Un second point de vigilance 
porte sur les mesures de protec-
tion contre le risque d’incendie. 

« De meilleures coordinations sont né-
cessaires, notamment entre les équipes 
d’intervention du Centre et les équipes 
des installations, de manière à pou-

 
a signalé le représentant de l’ASN. 

La radioprotection des travail-
leurs a été jugée bonne, sachant 
que de nouvelles normes eu-

ropéennes sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2018. « L’une d’entre elles 
concerne le cristallin, pour lequel 
la dose maximale admissible a été 
drastiquement diminuée, passant de  

 
a-t-il indiqué comme exemple.

Parmi les points forts de l’année, 
il a signalé la révision des autori-
sations de rejets des installations 

nucléaires du Centre :« Cette révision 
permet de diminuer l’impact global du 
site, puisqu’un certain nombre de limites 
ont été abaissées. Également, de mieux 
prendre en compte la situation actuelle 
des installations, puisque certaines 
d’entre elles sont en démantèlement. 
Nous restons vigilants aux atteintes à 
l’environnement qui pourraient venir des 

Concernant les perspectives,  
M. Le Brozec a signalé que treize 
installations faisaient l’objet d’un 

réexamen périodique de sûreté, soit plus 
de la moitié des installations du Centre. 
« Les objectifs sont doubles : faire le 
point sur la situation de l’installation 

règles sont bien appliquées, et actualiser 
l’appréciation des risques et des incon-
vénients de l’installation au regard des 
nouveaux standards de sûreté. Il y a donc 

Bilan du contrôle des installatio

Des INB exploitées dans des 
bonnes conditions de sûreté

Trois avis d'incidents publiés 
par l’ASN

Une inspection de revue 
sur le thème des déchets 
radioactifs

Le CEA doit réexaminer 
sa stratégie globale 
de démantèlement

Améliorer la protection 
contre le risque d’incendie

La radioprotection est jugée 
bonne

Les autorisations de rejet des 
installation ont été révisées 
en 2017

Treize installations font l’objet 
d’un réexamen périodique de 
sûreté

®
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LIAubert Le Brozec, Chef de la 
Division de Marseille de l’ASN

dd
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ITER
Pour ITER, trois inspections ont été 
menées en 2017, dont une inspec-
tion renforcée de plusieurs jours dans 
les locaux de F4E – l’agence euro-
péenne ITER – à Barcelone. La prise 
en compte de la sûreté nucléaire dans 
la conception et la construction est  

 et les 
travaux de construction, de fabrication 
et d’approvisionnement sont réalisés 
dans des conditions également satis-

faisantes. « Nous avons consta-
té une meilleure appropriation 
qu’auparavant des exigences 
de sûreté par l’exploitant et par 

 a signalé  
M. Le Brozec. Un point d’attention de-
meure, celui du suivi par l’exploitant 
sur certains lots, notamment en ce qui 
concerne les bâtiments et les utilités*. 
Évolution notable intervenue en 2017, 
l’ASN a accepté la nouvelle démarche 
de mise en service progressive de l’ins-
tallation proposée par ITER Organization. 
Elle ne se fera pas en une seule fois sur 
toute l’installation, mais par étapes. 

À la CLI, nous sommes ac-
tuellement très attentifs aux 
tirs de gammagraphie – tech-

nique de contrôle des soudures par  
radiographie –, nombreux sur le chantier. 
Ils utilisent des sources radioactives de 
très haute activité et présentent de ce 
fait des risques pour les travailleurs (voir 

sur cli-cadarache.org/Ses travaux/Les 

nous a donc fait un focus sur cette activi-
té, également placée sous le contrôle de 
l’ASN. « Sur la région PACA, une dizaine 
d’entreprises sont autorisées à réaliser 
des gammagraphies. Nous avons conduit 
en 2017 onze inspections sur cette activi-
té qui présente des enjeux en termes de 
radioprotection et de protection contre 
les actes de malveillance. Le bilan est 

GAMMASTER
Satisfecit également pour GAMMASTER,  
ionisateur industriel  s itué sur  
Marseille, suivi aussi par notre CLI.  
Rappelons que cette installation de 
taille plus modeste que celles de  
Cadarache réalise la stérilisation de maté-
riaux et de produits au moyen de sources  
radioactives (voir la fiche-dossier  
Gammaster cli-cadarache.org/Ses tra-
vaux). 

GAMMASTER fait actuellement 
l’objet d’un réexamen de sûreté  
en vue de la poursuite de son 

fonctionnement. 

ns nucléaires par l'ASN

ITER : Des progrès dans 
le contrôle de la chaîne 
de sous-traitance

GAMMASTER : Réexamen 
de sûreté en cours en vue 
de la poursuite de son 
fonctionnement

 Points de débat Dans la discussion qui a suivi l’intervention 
d’Aubert Le Brozec, plusieurs membres 
de la CLI se sont inquiétés de la gestion  
durable des volumes importants de dé-
chets radioactifs produits par les chantiers 
de démantèlement. M. Le Brozec a précisé 
que la plus grosse partie était des déchets 
de faible et très faible activité pour les-
quels il existe actuellement des centres 
de stockage gérés par l’ANDRA*. Pour les 

les plus dangereux, un projet de stockage 
profond – CIGEO – est à l’étude. 
En attendant, les exploitants doivent 
mettre en place des solutions d’entrepo-
sage temporaires sûres, sous le contrôle 
de l’ASN, par exemple l’installation CE-
DRA à Cadarache. 
Autre sujet d’inquiétude, les risques pour 
la sûreté et la radioprotection présen-
tés par le recours massif à la sous-trai-
tance dans la construction, l’exploitation 
et le démantèlement des installations 
nucléaires. M. Le Brozec a assuré que 

l’ASN était vigilante sur ce point, la sous- 
traitance étant un thème particulier d’ins-
pection, et il a rappelé qu’une inspection 
renforcée sur ce thème avait eu lieu en 
2012 sur le Centre de Cadarache (voir 
CLIC info 40 et 58). 
Des questions ont également porté sur les 
retards dans la construction du CIRCE, le 
nouveau centre d’intervention, de secours 
et de gestion de crise du CEA Cadarache, 
exigée par l’ASN au titre des prescriptions 
post-Fukushima. Didier Dall’Ava, Directeur 
adjoint du Centre, a indiqué que le projet 
avait dû être repris pour mieux répondre 
aux exigences de sûreté. Le CEA a de-
mandé à l’ASN l’autorisation de différer 
sa mise en service jusqu’au démarrage du 
nouveau réacteur Jules Horowitz, prévue 
en 2021, en mettant en place des disposi-
tions compensatoires jusque-là. Cette de-
mande est en cours d’examen par l’ASN. 

*Agence Nationale de gestion des Déchets 
Radioactifs.

R
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LIDidier Dall’Ava, Directeur adjoint 
du CEA Cadarache

* distribution de l’air (ventilation), de l’eau, du froid, 
de l’électricité, des gaz, des agents chimiques, etc.
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Dominique Guyot, Directrice  
déléguée de l’Unité départemen-
tale des Bouches-du-Rhône de 

la DIRECCTE (Direction Régionale des  
Entreprises, de la Concurrence, du  
Travail et de l’Emploi), nous a présenté 
ce bilan pour l’année 2017. Comme elle 
nous l’avait annoncé l’année dernière, 
le renfort d’un second inspecteur du 
travail pour Cadarache permet de faire 
face à la montée en charge du chan-
tier, qui compte aujourd’hui plusieurs 
milliers de travailleurs. Si les visites de 
contrôle sur le chantier ont diminué en 
2017, les enquêtes d’accidents du tra-
vail – cinq en 2017, dont un mortel –, le 
nombre d’entreprises contrôlées et les 
participations au CISSCT* ont augmenté.  
« Le périmètre du CISSCT a été élargi à 
l’ensemble des entreprises du chantier 
et fonctionne mieux qu’auparavant, avec 
notamment des visites préalables de 
chantier communes ». 

Les inspecteurs ont pointé des  
n matière d’informa-

tion, de formation et de communi-
cation dans l’organisation du travail, la 
coordination des travaux et l’application 
des consignes de sécurité et des mesures 
de prévention prévues dans les PPSPS 
des entreprises (Plan Particulier de Sécu-
rité et de Protection de la Santé). 

En novembre 2017, Mme Guyot 
nous avait signalé un nombre  
important d’irrégularités en ma-

tière de déclaration des prestations de 
service internationales – sujet politi-
quement sensible du détachement de  
salariés européens. 

L’action de l’Inspection du travail permet 
de s’assurer que chaque salarié déta-
ché fait bien l’objet d’une déclaration 
de détachement. Elle a rappelé qu’une 
centaine d’entreprises n’avaient pas fait 
la déclaration préalable de leurs salariés 
détachés. « Soixante-trois entreprises ont 
régularisé leur situation et cinq ont fait 
l’objet d’une sanction administrative qui 

 
Aujourd’hui, le nombre de salariés déta-
chés s’élève à environ 600 personnes – 
des Européens à 94 % – pour des emplois 

« Un plan d’actions 
a été établi, en lien avec l’Agence ITER 
France et les différents partenaires, pour 
informer les entreprises sur leurs obli-
gations légales et conventionnelles en 
matière de rémunération, de durée du 
travail et d’hébergement des travailleurs, 
de déclaration préalable de détachement 
et de désignation d’un représentant en 

, a signalé Mme Guyot. 
Les entreprises étrangères sont en effet 
tenues de désigner un représentant en 
France qui doit tenir à disposition de 
l’Administration l’ensemble des docu-
ments afférents aux contrats de travail. 
Aujourd’hui, les donneurs d’ordre qui 
recourent à des sous-traitants internatio-
naux ont une obligation de subsidiarité, 
c’est-à-dire que si un sous-traitant ne 
répond pas à ses obligations, c’est le 
donneur d’ordre qui doit y répondre à 
sa place.
« En 2018, notre plan d’action portera 
principalement sur la prévention des 
risques de chute de hauteur et d’objet, 
et le contrôle de nuit sur les tirs de gam-

a conclu Dominique Guyot.

Bilan du contrôle du chantier 
ITER par l’Inspection du travail 

Le chantier compte aujourd'hui 
plusieurs milliers de travailleurs 

Travailleurs détachés 
européens : des sanctions 
administratives contre 
des entreprises en infraction

d'information, de formation 
et de communication dans 
l'organisation du chantier

 Points de débat

À la suite de l’intervention de Domi-
nique Guyot, Alain Champarnaud, repré-
sentant de la CGT, a lu une déclaration 

à laquelle se sont associés Ma Zone 
Contrôlée et le Collectif Bolkenstein. 
Elle dénonce le comportement de deux 
grandes entreprises espagnoles dont la 
plus grande partie des salariés – environ 
70 % des travailleurs du chantier – sont 
espagnols, mais ont des contrats de tra-
vail français, même s’ils ne comprennent 
pas la langue, et sont ainsi comptabilisés 
comme Français dans les statistiques 
– le représentant de F4E a cependant 
signalé qu’il veillait à ce que les informa-
tions de sécurité sur le chantier soient 
traduites en espagnol et en portugais. 
La déclaration revient également sur le 
décès d’un travailleur survenu en février 
2018 sur le chantier. Alors que le direc-
teur d’ITER Organization avait déclaré 

à la CLI que ce décès n’était pas lié au 
travail, l'enquête de la Sécurité sociale a 
établi la responsabilité des employeurs. 
Les résultats des autres enquêtes ne 
sont pas connus ; à noter qu'il n'y a pas 
eu d'enquête d'un quelconque CHSCT. 
Concernant l’application du droit fran-

par M. Champarnaud sur la base du 
courrier du Ministre du Travail de 2012,  
Mme Guyot a précisé que le Code du 
travail s’appliquait bien, mais que les 
modalités d’intervention de l’Inspection 
du travail étaient déterminées par la 
convention passée entre la France et 
l’organisation internationale ITER.
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Alain Champarnaud, représentant de la CGT

Dominique Guyot, DIRECCTE PACA
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Stéphane Calpena, DREAL
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ITER 
C’est la première fois que ce bilan 
nous a été présenté. Stéphane 

Calpena, Chef du Service Prévention des 
Risques de la DREAL (Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement), a rappelé que celle-ci 
veille au respect du Code de l’environne-
ment dans le secteur de l’industrie, hors 
installations nucléaires.
Il s’est tout d’abord félicité que son ser-
vice et la DDTM 13 (Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer) 
aient pu visiter ITER aux côtés de l’ASN, 
à la suite d’un accord passé en 2017 avec 
l’organisation internationale. « Compte 
tenu des privilèges et immunités dont 

de l’Environnement ont ici un rôle d’audit 
et de conseil, sans possibilité de sanction-

 a-t-il tenu à préciser. 

Le bilan de la première ins-
pection qui s’est déroulée en 

mars dernier a conduit à plusieurs 
recommandations concernant dif-
férents exploitants sur le site ITER.  
« Pour la centrale à béton, exploitée par 
F4E dans le périmètre de l’INB ITER, il a 
été observé que l’eau devait être mieux 
contingentée. Des travaux immédiats 
et la mise en place de procédures de 
surveillance et de nettoyage sont pré-
vus. Pour la station de traitement des 

France, le niveau de l’azote organique 
dépassait les valeurs requises, et des 
actions correctives seront réalisées. Des 
écarts ont également été constatés pour 

des eaux pluviales sera analysée et la 
construction d’ouvrages de décantation 
est en cours. La DDTM reviendra sur 

-
vé des non-conformités concernant les 
extincteurs et l’étiquetage des produits 
chimiques dans le périmètre de l’INB 
ITER, ce qui a été mentionné par l’ASN 

Centre CEA
Concernant le Centre CEA, contrô-
lé, lui, selon le droit commun, 

le principal fait marquant signalé par  
M. Calpena est le recensement par 
l’exploitant des substances chimiques 

conformité avec la directive européenne  
SEVESO 3. 

périmètre du contrôle de la DREAL 
était à l’étude. Ce contrôle serait 

transféré à l’ASN pour celles des ICPE*  
situées dans les périmètres des INB ou 
qui sont nécessaires à leur fonctionne-

les ICPE extérieures aux INB resteront 
contrôlées par la DREAL.

* Installation Classée pour la Protection de l'Environ-
nement

Bilan du contrôle des autres 
installations à risque 
de Cadarache par la DREAL 

ITER a accepté l’intervention 
de la DREAL

Recommandations pour 
améliorer le fonctionnement 
de plusieurs ICPE

Recensement par le CEA
des substances chimiques 
présentes sur le Centre

Centre CEA : vers une 

du contrôle de la DREAL
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ACTUALITÉS

La CLI à LECA-STAR
Le 10 octobre dernier, la CLI a visité l’ins-
tallation LECA-STAR, où sont réalisés des 
examens destructifs et non destructifs 
de combustibles irradiés à la demande 
des exploitants nucléaires ou des auto-
rités pour améliorer la sûreté nucléaire 
et les performances des combustibles. 
Le Laboratoire d’Examen des Combustibles 
Actifs (LECA) a été mis en service en 1964.  
Il réalise des examens sur des combustibles, 
structures ou appareillages irradiés dans les 
centrales nucléaires ou les réacteurs expéri-
mentaux. La Station de Traitement, d’Assai-
nissement et de Reconditionnement (STAR) 
est une extension du LECA mise en service 
en 1994 pour stabiliser, reconditionner des 
combustibles irradiés et également réaliser 
des examens. 
 Plusieurs incidents 
 ont été déclarés
Nous souhaitions visiter cette installation 
depuis un incident de niveau 1 sur l’échelle 
INES survenu en décembre 2017 lors d’un 
transfert de combustible irradié au sein 
de l’installation STAR – non-respect d’une 
règle de contrôle liée au risque de criticité(1).  
Un autre incident de même niveau était 
survenu en 2016 lors de l'ouverture d'un 
emballage contenant du combustible irra-
dié. Ces deux incidents n’avaient eu aucune 
conséquence sur la sûreté, la sécurité des 
personnes et l’environnement (cli-cadarache.
org/La CLI/Actualités). 
Les actions correctives mises en œuvre nous 
ont été présentées : double, voire triple 
contrôle par des personnes distinctes pour 
s’assurer que l’emballage est bien vide, amé-
lioration de la transmission des informations 
entre zone avant et zone arrière (voir infra), 
déploiement futur d’une gestion informati-
sée pour suivre certaines actions...
Gérard Hauser, chef d’installation, nous a ac-
cueillis au LECA-STAR le 11 octobre dernier, 
et nous a décrit durant la visite le fonction-
nement de l’installation. 
L’architecture du bâtiment s’articule  
autour de cellules d’examens permettant la  
manipulation à distance de matière nucléaire 

hautement irradiante dans une atmosphère 
-

lée (sous gaz inerte) pour éviter le risque  
d’incendie en cas de manipulation de  

On dist ingue la «zone avant», 
où les opérateurs CEA réalisent à l’aide de 
télémanipulateurs les différentes opéra-
tions sur les matières irradiées, et la « zone  
arrière », où sont réalisées les opérations de 
transfert de combustible, par un prestataire, 
appelé opérateur industriel, sous la maîtrise 
du CEA. Près de 150 personnes travaillent 
au LECA-STAR ou l’utilisent, dont deux tiers 
du CEA et un tiers d’opérateurs industriels.
Tous vêtus de surchaussures et de blouses 

l’installation, notre groupe équipé d’un dosi-
mètre électronique à alarme s’est dirigé pour 
la visite vers la « zone avant » de STAR, puis 
du LECA. L’installation étant en semaine de 
sécurité(2), seulement des travaux d’entretien 
et de formation avaient lieu. 
 Des examens sur des combustibles 
 usés de centrales nucléaires EDF 
Là, sont réalisés à la demande d’EDF,  
notamment, des examens sur des crayons(3) 
de combustibles usés des centrales nucléaires 
avec pour objectif d’étudier leur comporte-
ment et d’améliorer leurs performances. 
Ces crayons arrivent dans d’impressionnants  
« châteaux » d’une trentaine de tonnes  
assurant la sûreté et la sécurité du transport 
de ces éléments très irradiants. 
Ils sont déchargés dans des salles 
aux épais murs de béton qui pro-
tègent des radiations, appelées  
« cellules chaudes » – une quinzaine sur 
les deux installations –, pour différentes 
opérations. Les opérateurs interviennent 
derrière des hublots protecteurs à l’aide 
d’appareils de télémanipulation. Ce sont 
tous des agents du CEA qui ont suivi une 
formation d’un an. 
Il s’agit d’abord de mesures géométriques 
pour analyser l’aspect extérieur des crayons 
et leurs éventuelles déformations de  
surface. Puis de mesures par radiographie et 

spectrométrie pour une première analyse de 
leur état interne. Ils sont ensuite découpés 
en tronçons de plus en plus petits, jusqu’à 
des lamelles de quelques microgrammes, 
par polissage, pour des analyses beaucoup 

-
palement aux combustibles, sous forme de 
pastilles, aux gaines du combustible et aux 

réalisation de cette série d’examens prend 
plusieurs mois, et le LECA-STAR est en  
Europe la seule installation qui réalise toute 
la chaîne de ces examens. 
  Des programmes de recherche 
 pour faire progresser la sûreté 
Ces examens sont également conduits sur 
des « mini-crayons » fabriqués au LECA et 
irradiés dans des réacteurs de recherche, 

le LECA réalise des expérimentations où 
des échantillons de combustibles sont sou-
mis à des conditions de température et de 
pression extrêmes de type accidentel. Ces 
études sont généralement réalisées pour le 
compte des exploitants et de l’IRSN, parfois 
à la demande de l’ASN, ou dans le cadre de 
programmes européens ou internationaux, 
notamment avec les États-Unis et le Japon 
dans le but de faire progresser la sûreté des 
centrales nucléaires (programme Verdon). 
L’installation STAR assure également depuis 
2009 le reconditionnement et l’expédition 
vers l’installation CASCAD des combustibles 
usés sans emploi entreposés dans l’installa-
tion PEGASE. 

(1) Risque de déclenchement incontrôlé d’une  
réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de 

même endroit.

(2) Semaine dédiée à la formation et au recyclage 
sécurité des intervenants, tous domaines confondus 
en lien avec les activités présentes sur l’installation : 
radioprotection, incendie, électrique, chimique, 
exercice de sécurité, geste et posture…

(3) Étroits tubes pressurisés de 4 m de long conte-

MOX) réunis en assemblages et plongés dans les 
réacteurs nucléaires.
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Nous avons été informés ces derniers 

classés au niveau 1 de l’échelle INES*
Le premier, déclaré le 17 juillet à l’ASN, 
est survenu à la station de traitement des  
déchets solides (STD) que nous avions visitée 
au mois de mai. Une chute d’un colis de  
déchets radioactifs s’était produite il y a neuf 
mois, en octobre 2017, lors d’une opération 
de dépose dans un puits d’entreposage. Cet 
incident a été révélé le 11 juillet dernier à 
l’occasion d’un contrôle interne. 

 La chute d'un colis de déchets 
 radioactifs 
Cette chute n’avait eu aucune conséquence 
pour les travailleurs et l’environnement, mais 
aurait dû cependant être déclarée. L’incident 
a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, 
notamment en raison du délai de la déclara-
tion à l’autorité, qui aurait dû être immédiate.

Le deuxième incident, déclaré le 5 sep-
tembre, concerne le LECA que nous avons 
visité le 10 octobre. Le CEA a déclaré la 

 Une sous-estimation de la masse 

contenue dans deux échantillons de gaine de 
combustible transférés du CEA Cadarache 
au CEA Saclay en novembre 2017. 
Deux tronçons de gaines de combustible 
usés issus de la centrale PHÉNIX avaient 
été vidés de leur contenu dans une cellule 
blindée du LECA, puis envoyés sur le site 

CEA de Saclay pour entreposage dans l’ins-
tallation LECI, sans que leur vacuité ait été 
contrôlée. Lors de mesures réalisées en août 
2018 au LECI, des résidus de combustible 
irradié ont été mis en évidence dans ces 

 
posteriori que les limites de criticité des uni-
tés dans lesquelles les tronçons ont transité 
ont été respectées, et que cet événement 
n’a eu aucune conséquence sur la sécurité 
des personnes et sur l’environnement. L’ASN 
a classé provisoirement cet événement 

raison de contrôles inadaptés à la prévention 
du risque de criticité.

Le troisième incident, déclaré à l’ASN 
le 5 octobre, concerne un transport  
interne de substances radioactives effectué  
le 27 septembre 2018 entre deux installa-
tions du Centre.
 Un transport radioactif 
 non conforme
Celui-ci n’était pas conforme au modèle 
agréé. « Lors des opérations de préparation 
du transport, une plaque de protection du 
colis a été déformée par une fourche du 
chariot élévateur. Pour éliminer tout risque 
de coupure des opérateurs, elle a été retirée, 
et le transport a été réalisé dans ces condi-
tions. De plus, les mesures de température 
de la surface externe du colis n’ont pas été 
réalisées avant le transport, comme de-
mandé dans les instructions d’utilisation du 

a précisé le communiqué 
de presse du CEA. Cet événement a été sans 

conséquence pour le personnel, le public et 
l’environnement. 
Les avis d’incidents sont consultables sur 
cli-cadarache.org (Contrôle et surveil-
lance/L'Autorité de Sûreté Nucléaire)
*Échelle de gravité de 1 à 7 créée après l’accident de 
Tchernobyl pour aider la population et les médias à 
comprendre immédiatement la gravité d’un incident ou 
d’un accident dans le domaine nucléaire.

Les 
exploitants 
ont rendu 
leur rapport
Tous les exploitants nucléaires sont tenus 
de rendre un rapport annuel, l’une des 
principales sources d’information du public 
sur les activités nucléaires. Ce rapport porte 
sur les risques, les incidents et accidents, les 
rejets dans l'environnement et les déchets 
radioactifs entreposés dans les installations. 
Les rapports des trois exploitants des instal-
lations suivies par la CLI – CEA Cadarache, 
ITER et Synergy Health Marseille 
(Gammaster) – sont consultables sur cli-ca-
darache.org (Centre CEA/Le rapport annuel, 
ITER/Le rapport annuel d'information, Gam-
master Marseille).

Trois incidents de niveau 1 à Cadarache

Patricia Saez, Présidente de la CLI et Conseil-
lère départementale des Bouches-du-Rhône
Déléguée aux Ressources naturelles  
et aux Risques environnementaux, et  

Véronique Miquelly, Conseillère départe-
mentale Déléguée à l’Enseignement supé-
rieur et à la Recherche, ont visité le site ITER 
le 19 juillet 2018. Elles étaient accompagnées 

de collaborateurs des services du Départe-
ment et de François Coletti, Président de la 
Commission Environnementale et Technique 
pour ITER de la CLI. Bernard Bigot, Directeur 
général d’ITER Organization, les a accueillis 
et leur a fait un point sur les progrès du projet 
ITER. Sa présentation est consultable sur 
cli-cadarache.org (La CLI/actualités).

Visite à ITER
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Pour la première fois, nous avons parti-
cipé cette année au Village des sciences 
d’Aix-en-Provence, organisé les 5, 6 et 
7 octobre par le Musée d’histoire natu-
relle dans le cadre champêtre du parc 
Saint-Mitre. 
Le thème de la Fête de la Science était  
« Quand la science se met au vert ». Nous 
avons choisi de sensibiliser les visiteurs 
à la culture du risque et à la prévention, 
puisque le risque nucléaire fait partie des 
risques majeurs technologiques. 

Le vendredi était réservé aux scolaires, 
et nous avons accueilli des classes de 
CP, de CM1 et de CM2. Avec un jeu 
d’images et de photos, l’atelier permet-
tait aux enfants de différencier l’accident  
domestique, l’accident grave et la ca-
tastrophe. Également de comprendre 

les deux composants du risque majeur : 

risques majeurs naturels, tels le séisme, 
l’incendie ou l’inondation, et les risques 
majeurs technologiques, tels le risque 
industriel, le risque nucléaire ou le risque 
de transport de matières dangereuses. 
Ils pouvaient ainsi faire le lien avec les 
exercices du Plan Particulier de Mise 
en Sécurité, régulièrement organisés 
dans toutes les écoles. Des enseignants 
ont exprimé à cette occasion leur be-
soin d’ateliers sur les risques, les bons 

circonstances.

Le week-end était ouvert au grand  
public et plusieurs membres bénévoles 
de la CLI ont animé un atelier « Je fais 
ma valise » mis au point par l’IFFO-RME*. 

Le jeu consistait à choisir en une minute 
les objets indispensables à emporter en 
cas d’évacuation immédiate. 

Avec plus de deux mille visiteurs sur 
les deux jours, le Village de la science a 
connu un beau succès, et nous a permis 
de faire mieux connaître aux Aixois notre 
mission d’information. Nous remercions 
l’IRSN et le CYPRES pour le prêt de 
panneaux d’exposition sur les risques  
majeurs et les accidents nucléaires. 
* Institut Français des Formateurs Risques 
Majeurs et Protection de l’Environne-
ment.
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Atelier sur les risques majeurs


