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Édito La CLI Iter jouera tout son rôle 
dans la réalisation du projet

Qu’est-ce 
qu’une CLI ?

Le Président du Conseil 
général des Bouches-
du-Rhône m’a confi é 
la présidence de la
CLI Iter.

Maire de Saint-Paul-lez-Durance où
sera construite l’installation, j’ai 
accepté cette responsabilité dont 
je mesure toute l’importance. 
Avec le concours de tous les membres
de la commission, je veillerai à ce qu’elle 
travaille dans un souci permanent 
d’indépendance et de vigilance.
Ceci pour que la transparence soit une 
réalité tout au long du projet Iter.
Cette lettre est destinée à vous informer. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions, vos suggestions, voire vos 
critiques. 

Roger Pizot, 
Président de la CLI Iter

> La CLI, une instance d’information et de concertation mise en place en 2009.

En 2019 s’allumera le premier plasma dans 
le réacteur d’Iter. Ce sera le début d’une 
grande expérience scientifi que, première 
étape vers une solution qui permettrait de 
répondre aux besoins énergétiques de la 
fi n du siècle. 

Jusqu’à cette date, la CLI Iter s’attachera 
à suivre la construction de l’installation 
et agira pour peser sur les décisions dans 
le sens de l’intérêt des populations, de la
défense de l’environnement et du
développement local ; une tâche pas
toujours facile réalisée par des personnes, 
pour la plupart bénévoles, qui sont à
votre écoute.

L’information et la participation aux
décisions en matière environnementale 
est un droit garanti au niveau international 
par la Convention d’Aarhus (1998), ratifi ée 
par la France en 2002. L’Union européenne 
l’a mise en œuvre par une directive de 
2003. En France, ce droit est reconnu par 
la Charte de l’environnement à valeur
constitutionnelle adoptée en 2005.

La CLI Iter entend exercer toutes les
prérogatives que lui donne la Loi
Transparence et Sécurité Nucléaire 
de 2006 pour obtenir une pleine
transparence tout au long de la mise en 
œuvre du projet Iter. 

Ce n°1 sera suivi de bien d’autres avant d’arriver à la phase opérationnelle de l’installation.

La commission locale d’information
(CLI) est une instance de suivi,
d’information et de concertation établie 
auprès de chaque installation nucléaire
en application de la loi Transparence
et Sécurité Nucléaire de 2006 (Loi TSN). 

Elle est mise en place par le Président 
du Conseil général, est composée
d’élus, de représentants d’associations
de protection de l’environnement, des
syndicats, du monde économique et de 
personnes qualifi ées. 

Les représentants de l’exploitant, de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), du 
Préfet et de l’Agence Régionale de Santé 
assistent à ses travaux.
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REPÈRES : 
Les grandes 
dates d’Iter

1985 

Naissance d’Iter. 
Gorbatchev et Reagan 
décident de lancer un 
programme international 
sur l’énergie de fusion.

 1988- 
1990 

Dé� nition du programme 
Iter.

2001 
Validation du projet 
générique d’Iter.

2005 
Choix du site de Cadarache 
pour accueillir Iter.

2006 

Signature à Paris par les 
7 partenaires de l’Accord 
Iter créant l’organisation 
Internationale Iter.

2007 
Début des travaux 
d’aménagement du site à 
Cadarache.

2008 

Début des travaux
d’aménagement de
l’Itinéraire Iter pour
l’acheminement des 
principaux composants 
depuis le port de Fos.

2009 
Mise en place 
de la CLI Iter.

2009 
Ouverture de la nouvelle 
École internationale de 
Manosque (400 élèves).

 2010- 
2019 

Construction 
des installations.

2012 
Décret d’autorisation de 
création de l’installation 
nucléaire.

2019 
Mise en service 
sans matière nucléaire 
(hydrogène).

 2019- 
2025 

Phases d’essais. 

 2026- 
2040 

Exploitation avec matière 
nucléaire 
(deutérium-tritium).

 2040- 
2050 

Désactivation.

 2050- 
2060 

Démantèlement.

ENQUÊTE PUBLIQUE : 
Participez-y ! 

Le Préfet s’apprête à lancer l’enquête 
publique, première étape d’un
processus qui va conduire au décret 

d’autorisation de création de l’installation 
Iter. Durant plusieurs semaines, le public 
pourra ainsi consulter et donner son avis 
sur un dossier comprenant toutes les
informations détaillées sur le projet défi nitif. 

Qui va exploiter l’installation ? Quelles
seront les expériences qui y seront
réalisées ? Quels seront les rejets dans
l’environnement avec quel impact
environnemental et sanitaire ? Comment
sera assurée la sécurité des travailleurs ?
Quelles mesures sont prévues pour
prévenir les diff érents risques ? Quelles
seraient les conséquences d’un accident ?…

Autant de questions parmi d’autres qui
devront trouver leur réponse dans le
dossier soumis au public.

Toutes les informations sur l’enquête
publique ainsi qu’une synthèse du dossier 
seront consultables sur le site Internet : 
www.iter.org/fr/ep

Une commission d’enquête désignée 
par le juge administratif veillera au bon
déroulement de l’enquête publique, 
tiendra des permanences d’information 
et recueillerales observations du public.
À l’issue de l’enquête publique,  elle rendra
au Préfet un avis sur la demande
d’autorisation de création de l’installation. 

La CLI Iter sera également consultée sur le 
même dossier. Elle devra le recevoir avant 
l’ouverture de l’enquête et rendre son avis
dans les quinze jours qui suivront sa
clôture. Elle a déjà constitué un groupe de
travail et compte tenu du volume du dossier,
plus de 3 000 pages, elle a demandé à
pouvoir disposer d’un délai suffi  sant, estimé
à trois mois pour en faire une étude sérieuse.

Le public a déjà eu l’occasion de s’exprimer lors du débat public local organisé du 
16 janvier au 6 mai 2006 par la CNDP (Commission nationale du débat public). 
Certains ont exprimé leur scepticisme sur les chances de succès scientifi que du projet 
Iter ou jugé son coût excessif. Cependant, s’est dégagé au niveau local un accord très 
majoritaire en faveur du projet, notamment en raison de ses retombées économiques. 
Il s’accompagnait d’une exigence d’assurer la maîtrise de l’impact et des risques et de 
réussir l’intégration d’Iter dans la région et la société. Une forte demande d’information 
et de concertation s’était aussi clairement exprimée de la part tant du public que des 
collectivités. 
Le bilan du débat public est consultable sur Internet : 
(http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-iter/). 

La lettre de la CLI Iter - Février 2011

Un dossier de plus de 3 000 pages
La demande d’autorisation de création de l’installation Iter comprend 14 pièces. 
Les deux principales sont l’étude d’impact et le rapport préliminaire de sûreté. 
Ce dernier représente à lui seul plus de 2 300 pages. C’est dans ce rapport que sont 
précisés les quantités de matières radioactives utilisées, l’analyse de tous les risques 
et les dispositions prévues pour les prévenir, les rejets radioactifs et chimiques, tant en 
situation normale qu’accidentelle, les déchets qui seront produits par l’installation et 
leur gestion. 

Les principales conclusions 
du débat public de 2006.



Les sept 
partenaires 
du projet FUSION ET FISSION : 

quelles différences ?

La fi ssion nucléaire est à l’origine de 
l’énergie produite par les centrales 
nucléaires actuelles. Dans le cœur

des centrales, des atomes d’uranium
ou de plutonium sont brisés par un 
bombardement de neutrons lors d’une
réaction en chaîne contrôlée qui dégage
énormément de chaleur. C’est cette
chaleur qui est utilisée pour générer la
vapeur qui fait tourner les turbines
produisant l’électricité.

La fusion nucléaire, elle, consiste au 
contraire à fusionner des atomes légers.
Dans l’installation Iter, on utilisera du 
deutérium et du tritium, deux isotopes 
de l’hydrogène dont l’un, le tritium, 
est radioactif. Obtenue à très haute
température dans un plasma, cette fusion 
produit également de la chaleur ainsi que 
des neutrons et de l’hélium. Déjà réalisée 
à titre expérimental, la fusion nucléaire 
n’est cependant pas encore maîtrisée 
pour la production d’électricité.

Iter a pour objet de démontrer la faisabilité scientifi que et technologique de l’énergie 
de fusion. Son objectif est de produire, sous forme de chaleur, 10 fois plus d’énergie
(500 mégawatts) que celle injectée dans l’expérience (50 mégawatts). Il servira à tester les 
technologies nécessaires pour aborder l’étape suivante – DEMO, le prototype industriel de 
production électrique.

Iter associe sept partenaires : 
Union européenne, Chine, États-Unis, 
Russie, Japon, Inde, Corée du Sud.
Ils ont créé pour conduire le projet une 
organisation internationale : « Iter
Organization » (IO). 
C’est elle qui sera chargée de construire 
les installations et de les faire
fonctionner pour la réalisation des
expériences prévues par le programme 
de recherche Iter. 
IO est dirigée par un Conseil où tous 
les partenaires sont représentés et qui 
prend les principales décisions. 
Le Directeur Général d’IO, choisi par 
le Conseil, est le Japonais Osamu
Motojima qui a succédé en juillet 2010 
à Kaname Ikeda.
La participation des partenaires à 
la construction prend principalement 
la forme de contributions en nature, 
c’est-à-dire que chacun d’eux fournira
une partie des composants de
l’installation. 
L’Europe apporte 45,4 % des
contributions, et chacun des autres
partenaires, 9,1 %.
Estimé en 2001 à 5,4 milliards d’euros, 
le coût de la construction d’Iter a
considérablement augmenté en raison
du renchérissement des matières
premières et de la défi nition plus
précise du projet. En juillet 2010 il était
ainsi estimé à plus du double, soit
12,8 milliards d’euros et la part de
l’Europe porté de 3,3 à 6,6 milliards
d’euros. La France, pays hôte,
en supportera environ 20 %. 

> Les sept partenaires du projet Iter représentent
plus de la moitié de la population mondiale.

Une première : une installation 
internationale soumise à la loi française

> La fi ssion d’un atome d’uranium ou de plutonium
produit deux nouveaux atomes très radioactifs,
les produits de fi ssion (PF) et des neutrons (n) en
dégageant de l’énergie. Les neutrons émis vont
déclencher à leur tour d’autres fi ssions : c’est la réaction 
nucléaire en chaîne.

> La fusion des atomes de tritium (T) et de
deutérium (D) produit un atome d’hélium (H) et un 
neutron (n) en dégageant de l’énergie (E).

Dans l’accord de siège signé en 2007 avec l’organisation internationale, la France a 
obtenu que s’applique à Iter la réglementation française des installations nucléaires 
de base (INB). Il faut s’en féliciter car celle-ci, depuis la Loi Transparence et Sécurité
Nucléaire de 2006 (loi TSN), apporte de réelles garanties sur le plan de la sûreté, du
contrôle et de la transparence. La conception, la construction et le fonctionnement de
l’installation sont placés sous la surveillance de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN),
autorité administrative indépendante qui contrôle en France toutes les activités nucléaires
dans le domaine civil. De plus, l’exploitant nucléaire (Iter Organization) et les autorités
de contrôle sont tenus d’informer le public et d’assurer une complète transparence. 
La CLI Iter créée en application de la loi TSN aura ici un rôle majeur à jouer.

> Répartition des contributions à la construction 
d’Iter entre les partenaires.



LES MEMBRES DE 
LA CLI ITER :

La CLI Iter entend faire 
de la concertation une réalité.

La CLI Iter en est à sa troisième réunion. Créée il y a un an, elle a plutôt joué
jusque-là un rôle d’observateur. 

Aujourd’hui, dans la phase de concertation qui précède l’autorisation de
création de l’installation, les membres de la CLI posent les questions qui intéressent 
directement le public et la population locale :

Comment sera assuré l’hébergement des nombreux travailleurs qui interviendront 
sur le chantier ? Quels seront les moyens de l’inspection du travail pour contrôler les 
conditions de santé et de sécurité ? 

Comment sera évitée une spéculation foncière provoquée par l’arrivée des nombreux 
employés d’Iter ?

Pourquoi un doublement du coût du projet par rapport aux prévisions initiales ? 
Où sera trouvé l’argent dans le contexte actuel de rigueur budgétaire ? Cela ne se
fera-t-il pas au dépend d’autres programmes de recherche ? Les collectivités
territoriales partenaires du projet seront-elles à nouveau mises à contribution ? 

La CLI souhaite que des réponses précises soient apportées par l’exploitant et les
pouvoirs publics à toutes les questions de ses membres.

La sûreté de l’installation, est aussi bien sûr une exigence à laquelle la CLI accorde 
toute son attention. 

Le 27 septembre 2010, lors de la présentation de la demande d’autorisation de
création de l’installation, elle a déjà reçu les précisions suivantes :

• Tous les risques plausibles pouvant survenir à l’intérieur des bâtiments nucléaires 
ont été pris en compte dans la conception pour assurer la sûreté de l’installation, 
ainsi que les risques externes, notamment l’incendie, le séisme, l’inondation, les 
conditions climatiques extrêmes, la chute d’avion, les accidents pouvant survenir 
sur le site voisin du CEA Cadarache. 

• Les installations les plus sensibles seront construites sur des appuis parasismiques.

• Pour une quantité de tritium ne devant pas dépasser 4 kg dans l’installation, les
rejets dans l’environnement seront limités à 0,6 g de tritium par an. Ils pourront
cependant atteindre 2,5 g les années de maintenance lourde, au nombre de trois 
durant toute la durée de vie de l’installation. 

• L’impact sanitaire des rejets sur la population la plus exposée, celle de Saint-Paul-
lez-Durance, sera de 0,6 microsievert les années normales et de 2,3 microsieverts
les années de maintenance lourde, sachant que la limite pour le public est fi xée à
1 000 microsieverts. En cas d’accident pouvant conduire aux rejets les plus
importants, l’impact sur la population la plus proche serait de 18 microsieverts.

ÉLUS : 
Serge ANDREONI (Sénateur des Bouches-du-Rhône) ;

Roland AUBERT (Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence) ; 
Jean BACCI (Conseil général du Var) ;

Jean-Claude BOUCHET (Député du Vaucluse) ;

Robert CARLE (Commune de Corbières) ;

Claude CHEILAN (Commune de Vinon-sur-Verdon) ;

Pierre-Yves COLLOMBAT (Sénateur du Var) ;

Claude DOMEIZEL (Sénateur des Alpes-de-Haute-

Provence) ;

Alain DUFAUT (Sénateur du Vaucluse) ;

Maryse JOISSAINS-MASINI (Députée des Bouches-du-Rhône) ;

Eric LATIL (Commune de Beaumont-de-Pertuis) ; 

Luc LEANDRI (Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; 

Maurice LOVISOLO (Conseil général du Vaucluse) ;

Alexandre MEDVEDOWSKY (Conseil général des 

Bouches-du-Rhône) ;

Jean-Christophe MOREAU (Commune de Rians) ;

Roger PELLENC (Communauté d’agglomération du Pays d’Aix) ; 

Hervé PHILIBERT (Commune de Ginasservis) ;

Josette PONS (Députée du Var) ;

Roger PIZOT (Commune de Saint-Paul-lez-Durance) ; 

Jacques ROUGIER (Commune de Jouques) ;

Daniel SPAGNOU (Député des Alpes-de-Haute-Provence) ;

Jocelyn ZEITOUN (Conseil général des Bouches-du-Rhône). 

REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS DE 
DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT :
Jocelyne BAEZA (WWF France) ;

Jean-Louis BANES (VNE 83) ;

Corinne CHARTON (Comité de défense de

l’environnement de Jouques et de Peyrolles) ;

Monique FOUCHER (UDVN 04) ;

Jean GONELLA, (FARE Sud) ;

Etienne HANNECART (UDVN 84) ; 

Jean-Michel PICAZO (APMNE).

REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS
ET DES SALARIÉS :
Bertrand BEAUMONT (représentant des salariés d’IO) ;

Alain CHAMPARNAUD (CGT) ;

Patrick MERCIER (CFE-CGC) ;

Frédéric PICHON DE BURY (CFTC) ;

Juliette REAL (CFDT) ;

Yves ROQUES (CGT-FO).

PERSONNES QUALIFIÉES 
ET REPRÉSENTANTS DU MONDE 
ÉCONOMIQUE :
Alistair BELL (Expert Fusion) ;

Christophe GLORIAN (Chambre régionale de commerce 

et d’industrie PACA Corse) ;

Alain MAILLIAT (Expert sûreté nucléaire) ;

Raymond MARDRUS (Ordre national des médecins) ;

Javier REIG (Expert Fusion) ;

Claude ROSSIGNOL (Chambre régionale d’agriculture PACA) ;

Robert VILLENA (Journaliste).

Pour toutes vos questions, 
n’hésitez pas à écrire à la CLI Iter : 
Commission locale d’information Iter
Espace du pays d’Aix
8, rue du Château de l’horloge
13090 Aix-en-Provence
Mél. : contact@cli-iter.fr
www.cli-iter.fr

Principaux sites Internet 
pour en savoir plus sur le projet Iter : 
www.iter.org/fr
www.itercad.org
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