
A se focaliser sur les argu-
ments antinucléaires
des opposants au projet,

le plus souvent basés sur des
perspectives à très long terme,
on en oublierait presque le
court terme. Voire l’actualité
de chantiers qui ont bel et bien
démarré… La question de la sé-
curité avait donc été posée lors
de la précédente AG de la Cli.
Avec, hier, un début de répon-
se et, surtout, les prémices
d’un débat dans lequel les re-
présentants des organisations
syndicales tiennent à jouer
leur rôle. Un rappel, en deux
temps, a donc été effectué afin
de préciser (par la voix de Tim
Watson, directeur du service
bâtiments et infrastructures)

que "Iter organization est res-
ponsable de l’ensemble du
chantier et suit donc le régime

de coordination français en ma-
tière de sécurité et de protection
de la santé. Un PGC, plan géné-

ral de coordination, définit les
règles générales du chantier
que l’agence domestique euro-
péenne (F4E) et l’agence Iter
France sont tenus e suivre."
Alain Fayol, directeur adjoint
du Travail, a complété cet expo-
sé en rappelant les règles liées
à l’inspection, ses missions et
ses moyens d’action. Il a égale-
ment répondu aux inquiétu-
des syndicales, liées à l’aug-
mentation constante du nom-
bre de personnes sur le site, en
assurant que des contrôles sup-
plémentaires sont prévus.

Quant à la question du loge-
ment, également liée à la crois-
sance des effectifs, le GIP Val
de Durance doit proposer rapi-
dement un schéma d’aménage-
ment "pour accompagner la
montée en puissance du pro-
jet". Et faire en sorte que l’habi-
tat, qu’il soit provisoire ou défi-
nitif, soit à la hauteur du pro-
jet.

Iter: la sécurité au quotidien
garantedelasûretédedemain
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CEA ou Iter, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter
En 2010, le CEA de Cadarache a accueilli
plus de 9000 visiteurs, représentant une
augmentation de 15 % par rapport à l’année
2009. Le CEA reçoit toute l’année des grou-
pes de 10 à 50 personnes, voire beaucoup
plus lors d’organisation de manifestations :
congrès scientifiques, journées por-
tes-ouvertes pour les familles et amis, ac-
tions pédagogiques telles que les "rencon-
tres Cadarache jeunes" pour les collé-
giens... Parmi ces visiteurs, 20% viennent
de l’étranger : il s’agit le plus souvent de re-
présentants d’Etats, d’industriels, de clients
ou partenaires, et des chercheurs. 30% sont
issus de la région Paca. Le milieu de l’ensei-
gnement (professeurs, élèves) représente
plus du tiers des visites.

Objectif : 10 000 visiteurs par an
Le chantier du réacteur Jules Horowitz

(RJH) compte parmi les lieux les plus visités
: le RJH est un réacteur d’expérimentation
européen qui permettra de conduire dans

quelques années des recherches de sûreté
et d’innovation pour les combustibles et
matériaux des centrales nucléaires, actuel-
les ou futures. Il sera aussi capable de pro-
duire une partie des éléments radioactifs né-
cessaires en Europe pour l’imagerie médica-
le. Le tokamak Tore-Supra remporte égale-
ment un grand succès. Cette machine de
grande dimension permet d’étudier depuis
1988 la fusion par confinement magnéti-
que, technologie qui sera utilisée dans le ca-
dre du projet Iter, actuellement en cours de
construction à côté du CEA. Des installa-
tions concernant les biotechnologies, l’éner-
gie solaire, les combustibles et déchets nu-
cléaires, la radioprotection ou l’impact sur
l'environnement sont également visitées.

L’objectif est désormais d’atteindre
10 000 visiteurs par an, en s’appuyant no-
tamment sur un nouveau lieu d’accueil et
d’exposition pour le grand public, en cours
de construction dans l’enceinte de Cadara-
che.

Conditions de travail et loge-
ments au menu de l’assem-
blée générale de la Cli, hier
à Cadarache

Les collectivités (presque)
rassurées : Lors de la précéden-
te assemblée générale, Maryse
Joissains, député-maire d’Aix et
président de la Communauté du
pays d’Aix, s’était déplacée
pour annoncer qu’il n’y aurait
pas de demande de rallonge fai-
te à destination des collectivités
pour compenser l’augmenta-
tion de la facture totale. A une
dizaine de jours près, l’informa-
tion aurait pu être confirmée
hier avec un courrier du préfet
de la région Paca. Lamissive se-
rait sur le point d’être bouclée
mais un jeu de dates (auquel il
faut ajouter les délais dus à la
nomination d’un nouveau pré-
fet) n’a pas permis à la Cli d’offi-
cialiser la bonne nouvelle dès
hier.

Iter : bientôt le 30000e

Depuis deux ans, plus de 11 000 visiteurs
sont accueillis chaque année sur le chan-
tier. Le nombre total de visiteurs accueillis
était de 11 430 à la fin de l’année 2010,
contre 11 560 visiteurs en 2009. Les particu-
liers, notamment via des associations d’in-
génieurs, les professionnels (chercheurs,
techniciens, industriels) et les scolaires
constituent plus de 90% des visites organi-
sées. 10% sont constitués d’élus, de déléga-
tions étrangères et de journalistes.
En 2010, on a enregistré une hausse d’envi-
ron 25 % des visites de scolaires, notam-
ment dans le cadre des ateliers pédagogi-
ques organisés sur le chantier.
En cumul, depuis le début des visites en
2007, on comptabilise 28146 visiteurs. Le
30 000e est donc annoncé pour le prin-
temps, sans doute fin mars.
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L’assemblée générale de la Commission locale d’information auprès du site Iter, s’est tenue hier
après-midi au château de Cadarache. / PHOTO D.F.
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