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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE

1.1. DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Vu la lettre du 21/03/2018 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône demande la désignation 
d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande 
de démantèlement de l'installation RAPSODIE (installation nucléaire de base INB 25) située sur le 
centre de Cadarache à Saint Paul lez Durance, 
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, 
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de 
l'année 2018 pour les départements des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse, 

le président du Tribunal Administratif de Marseille décide de constituer pour le projet susvisé une 
commission d'enquête composée comme suit : 
Président:   M. Jean-François Maillol 
Membres titulaires:  Monsieur Jean-François Malzard,   

Monsieur Michel Morin. 

1.2. MODALITES DE LA PROCEDURE 

C’est sur la base de cette désignation qu’a été pris par : 
Ø Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches du Rhône ; 
Ø Le Préfet des Alpes de Haute-Provence ; 
Ø Le Préfet du Var ; 
Ø Le Préfet du Vaucluse ; 

L’arrêté inter-préfectoral du 04 mai 2018 portant organisation de l’enquête, qui répond aux contraintes de 
forme dans ses visas comme dans ses mentions : 

Ø Objet : ouverture de l'enquête publique relative à la demande de démantèlement de l'installation 
nucléaire de base (INB) n°25 dénommée « RAPSODIE » exploitée par le CEA sur son centre de 
CADARACHE à SAINT PAUL LEZ DURANCE ; 

Ø Qui aura lieu sur le territoire de huit (8) communes des départements des Bouches du Rhône (Saint 
Paul lez Durance et Jouques), du Var (Ginasservis, Rians et Vinon sur Verdon), du Vaucluse 
(Beaumont de Pertuis et Mirabeau) et des Alpes de Haute Provence (Corbières), la commune de 
Saint Paul Lez Durance étant désignée commune siège de l’enquête ; 

Ø Le préfet des Bouches-du-Rhône est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en  
centraliser les résultats ; 

Ø Dates : du 05 juin 2018 au 06 juillet 2018 inclus ; 
Ø Mise à disposition du public du dossier ainsi que du registre d’enquête, dans les huit mairies 

précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture afin que chacun puisse en prendre connaissance 
et présenter ses observations, appréciations, suggestions et les consigne sur les différents registres. 
Les observations, propositions, pourront également être adressées par correspondance à l'attention 
des commissaires enquêteurs à la mairie de St Paul-Lez-Durance, ou par voie électronique sur un 
registre dématérialisé à l’adresse suivante : enquête-publique-760@registre-dématérialise.fr 

Ø Les observations, propositions transmises en application de l’article R.123-13 du code de 
l’environnement, seront publiées sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône sous la 
forme d’un lien de téléchargement et sur le registre dématérialisé : http://www.registre-
demateriaalise.fr/760 ; 

Ø Bien qu’il ne fasse pas partie du dossier d’enquête publique (1) un rapport préliminaire de sûreté peut 
être consulté par le public pendant toute la durée de l’enquête dans chacune des huit mairies 
concernées, et à la préfecture des Bouches du Rhône (2); 

(1) Décret N° 2007-1557 du 2 novembre 2007, article 13. 
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Ø Chargé de mission « concertation » du CEA, M. Jacques Garnier est désigné comme étant la 
personne auprès de qui pourront être sollicitées toutes informations relatives à l’enquête (3) ; 

Ø Le dossier complet, accompagné de l'avis de l'autorité environnementale, de demande de 
démantèlement de l'installation nucléaire de base (INB) N° 25 dénommée «RAPSODIE» sera 
consultable dans les mairies concernées par la procédure d'enquête et sur le site internet dédié à 
l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/760 ; 

Ø Toute personne pourra consulter le dossier susvisé sur un poste informatique mis à disposition par la 
préfecture des Bouches-du-Rhône, DCLE, BITRPM, Place Félix BARET, CS 80001, 13282 
Marseille cedex 06 ; 

Ø Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, DCLE, BITRPM, Place Félix BARET, CS 
80001, 13282 Marseille cedex 06, dès la publication du présent arrêté ; 

Ø Les jours et heures des permanences tenues par les commissaires enquêteurs : 
· Saint Paul lez Durance : 05 juin 2018 de 08h30 à 12h, 20 juin 2018 de 13h30 à 17h et 06 juillet

2018 de 8h30 à 12h ; 
· Jouques : 07 juin 2018 de 9h à 12h ,16 juin 2018  de 09h00 à 12h00, 27 juin 2018 de 08h30 à

12h00 ; 
· Rians : 08 juin 2018 de 08h00 à 12h00, 16 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 28 juin 2018 de 13h30 à

16h15 ; 
· Vinon sur Verdon : 06 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 22 juin de 09h00 à 12h00, 03 juillet 2018 de

15h00 à 17h30 ; 
· Ginasservis : 12 juin 2018 de 08h30 à 12h00, 20 juin 2018 de 16h00 à 18h00, 29 juin 2018 de

08h30 à 12h00 ; 
· Beaumont de Pertuis : 06 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 23 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 29 juin

2018 de 14h00 à 17h00 ; 
· Mirabeau : 07 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 20 juin 2018 de 14h00 à 17h00, 30 juin 2018 de

09h00 à 12h00 ; 
· Corbières : 13 juin 2018 de 14h00 à 17h00, 26 juin 2018 de 09h00 à 12h00, 04 juillet 2018 de

14h00 à 17h00 ; 
Ø Modalités de publicité : 

· l’affichage a été réalisé par le CEA et mis en place dans les huit communes concernées ainsi que
sur le site objet de l’opération (4) ; 

· « Chargé de mission concertation » du CEA, M. J. Garnier s’est rendu à plusieurs reprises auprès
des mairies concernées pendant l’enquête, que ce soit pour en suivre les interventions du public 
ou pour vérifier le maintien et le bon état de l’affichage ; 

· des plaquettes d’information ont été mises en place (5) par le CEA dans chacune de ces huit
mairies : ce document présente de manière simple, brève et très claire les points essentiels (« 
pourquoi une enquête publique », « comment aborder le dossier ») ; 

· cette plaquette présente également l’adresse  du registre dématérialisé permettant de recueillir les
observations, de télécharger le dossier et de consulter les heures de permanences en Mairie et un 
adresse mail pour recueillie les observations ; 

· publié par les soins du préfet des Bouches du Rhône, un avis d’ouverture d’enquête publique a
fait l’objet de parution dans trois journaux régionaux diffusés dans chaque département concerné 
(La Marseillaise, la Provence et Var matin le 15 mai; La Marseillaise, la Provence et Var Matin 
de 6 juin) ; 

· cet avis d’enquête est également publié sur le site Internet de la préfecture des Bouches du Rhône,
consultable à l’adresse suivante : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr. 

(2)  Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l'environnement (DCLE) Bureau des installations et travaux 
réglementés pour la protection des milieux (BITRPM), Place Félix BARET, CS 80001, 13282 Marseille cedex 06. 
(3) Jacques.garnier@cea.fr, et 06.08.75.57.21. 
(4) C'est-à-dire à l’entrée du CEA à Cadarache : annexe pièce n°10 
(5) Mais seulement quelques jours après le début de l’enquête.  
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1.3. DETAIL DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 

La composition du dossier de demande de Mise à l’Arrêt Définitif et de Démantèlement de  l’installation est 
la suivante conformément à l’article 37 du décret n°2007-1557 : 

· Pièce 0 : Présentation du dossier et guide de lecture,
· Pièce 1 : Identification du pétitionnaire,
· Pièce 2 : Description de l’état actuel de l’installation,
· Pièce 3 : Plan de démantèlement,
· Pièce 4 : Carte au 1/25 000,
· Pièce 5 : Plan de situation au 1/10 000,
· Pièce 6 : Modification du périmètre,
· Pièce 7 : Etude d’impact,
· Pièce 8 : Version préliminaire du rapport de sûreté,
· Pièce 9 : Etude de maîtrise des risques,
· Pièce 10 : Règles générales de surveillance et d’entretien,
· Pièce 11 : Servitudes d’utilité publique.

La demande de mise à l’arrêt définitif comprend également une notice, conformément à l’article 37 du décret 
n°2007-1557 : 

· Notice A : Capacités techniques,
· Notice B : Capacités financières,
· Notice C : Information du propriétaire (sans objet dans le présent dossier),
· Notice D : Conformité aux règles d’hygiène et de sécurité.

La version préliminaire du rapport de sûreté, n’est pas intégrée au dossier soumis à enquête publique 
conformément à l’article 13 du décret n°2007-1557. En revanche, ce document peut être consulté par le 
public pendant toute la durée de l’enquête publique selon les modalités fixées par l’arrêté organisant 
l’enquête. 

Toutes les pièces, à l’exception de l’étude d’impact et du rapport de sûreté, se trouvent dans le classeur n°1, 
l’étude d’impact (Pièce n°7) dans le classeur n°2, le rapport de sûreté dans le classeur n°3.  

Le CEA a décidé d’intégrer au dossier une Pièce 0 « Présentation du dossier et guide de lecture » qui se 
trouve en tête du classeur 1. Ce dernier comprend un glossaire et un dictionnaire des sigles. Ces documents 
supplémentaires ont pour but de faciliter la lecture du dossier. 

Le dossier comprend également l’avis de l’Autorité Environnementale et le mémoire en réponse du CEA aux 
recommandations de l’AE sur le dossier de demande de démantèlement de l'installation RAPSODIE 
(installation nucléaire de base INB 25) située sur le centre de Cadarache à Saint Paul lez Durance; 

De même, le dossier inclut une note de la MSNR (MTES) datée du 8 mars 2018 ; 

Un classeur n°4 comprenant les notices ne fait pas partie du dossier soumis à enquête mais est consultable 
sur demande auprès du chargé de mission concertation du CEA. 

2. LE CADRE JURIDIQUE

La nature un peu particulière du projet ici soumis à enquête, l’âge des installations considérées (plusieurs 
décennies) – et par voie de conséquence la faiblesse du volet démantèlement à l’époque de leur construction 
(6), avec enfin la sensibilité sociétale possiblement élevée pour toute opération touchant au domaine 
« nucléaire » conduisent à rappeler rigoureusement le cadre juridique de l’enquête conduite. 

(6) Voir plus bas ; 
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2.1. LES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

· Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19, R.123-1 à R.123-23, et R.123-44 à R.123-
46, L. 125-17 à L. 125-33 ;

· Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

2.2. LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE DEMANDE DE DECRET 

· Code de l'environnement transposant la loi 2006-686 relative à la transparence et à la
sécurité en  matière nucléaire (articles L 125-12 à L 125-40 et articles L591 à L597 du code de  
l'environnement), 

· Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives (7).  

Conformément à l'article 38 du décret n 2007-1557 du 2 novembre 2007, la demande d'autorisation de Mise 
à l'Arrêt Définitif et de Démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes 
applicables aux demandes d'autorisation de création.  

Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée est défini dans l'article 37 du décret n 
2007-1557 du 2 novembre 2007). Il comprend notamment l'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du Code 
de l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'article R.122-3 du Code de l'environnement, le 
contenu de l'étude d'impact est défini à l'article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, complété par 
le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrage ou d'aménagements. 

2.3. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

Conformément aux articles 13, 31 et 38 du décret n° 2007-1557 du 02 novembre 2007, la demande de mise à 
l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise à une procédure d'instruction administrative et à enquête 
publique.  

Ainsi, le dossier d'enquête est transmis par les Ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection au Préfet des Bouches du Rhône, département d'implantation de l'INB 25. Lorsque les 
procédures locales concernent plusieurs départements, les Ministres peuvent charger l'un des préfets de 
coordonner ces procédures. 

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de 
moins de 5 kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant. 

Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le Conseil 
Départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis 
communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.  

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la Commission Locale de l'Eau compétente si l'une des 
communes est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 
ainsi que la Commission Locale d'Information (CLI) prévue aux articles L. 125-17 et suivants du Code de 
l'Environnement lorsqu'elle a été constituée.  

A l'issue de l'enquête publique, la Commission d'enquête établit un rapport et des conclusions relatives à 
l'enquête et les transmet au Préfet coordonnateur dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête. 

(7) Dont il faut souligner le caractère tout à fait essentiel : c’est bien « le » texte de référence (dans sa version 
à jour à la date de l’EP). 
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Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, le Préfet les transmet aux Ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection, assortis de son avis et des résultats des consultations menées. 

Les Ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection adressent à l'exploitant un avant- projet 
de décret  Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Les Ministres chargés 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection arrêtent ensuite le projet de décret et le soumettent pour avis au 
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, accompagné du dossier. 

Les Ministères chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection soumettent pour avis à l'Autorité de 
Sûreté Nucléaire le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du Conseil supérieur 
de la prévention des risques technologiques et accompagné des avis rendus des différentes consultations. 

L'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est accordée par décret pris sur le rapport des 
Ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 

3. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Il s’agit du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) - Établissement public de 
recherche à caractère scientifique, technique et industriel dont le siège est situé Bâtiment Le Ponant D – 25 
rue Leblanc à Paris 15e, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
R.C.S. PARIS B 775 685 019, représenté par Monsieur Jean -Marc Cavedon, Directeur de la Protection et de 
la Sûreté Nucléaire, signataire. 

4. OBJET DE LA DEMANDE

4.1. UN PEU D’HISTOIRE 

La filière - Rapsodie, Phénix puis Super Phénix -, est née, en France au début des années 60. Rapsodie est le 
premier réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium construit en France, cet élément ayant été retenu 
comme fluide caloporteur du fait de son faible pouvoir de ralentissement des neutrons, sa très bonne 
conductibilité de la chaleur, sa température élevée de vaporisation à pression ambiante (883°C), et sa faible 
viscosité. 

RAPSODIE a divergé en janvier 1967, pour atteindre une puissance de 20, puis de 24 MW, et enfin (en 
1970) de 40 MW. Par comparaison, la puissance de Phénix et de 625 MW, et celle de Super Phénix de 3000 
MW. Corrélativement, les masses de sodium à traiter sont de 37 tonnes pour RAPSODIE, 820 pour Phénix, 
et 3000 pour Super Phénix. 

RAPSODIE a fonctionné jusqu’en 1978. Un défaut d’étanchéité de la cuve du réacteur a conduit à son arrêt 
définitif en 1983. Des opérations de démantèlement ont été entreprises par la suite mais ont été, en partie, 
arrêtées à la suite d’un accident mortel (explosion) survenu en 1994 lors du lavage d’un réservoir de sodium.  

Premier mis en service, le réacteur RAPSODIE est aujourd’hui le dernier à entrer en phase de 
démantèlement. La « raison » de cette « anomalie » tient à l’accident de mars 1994, qui a conduit jusqu’en 
1998 à une interruption de toute activité autre que de réhabilitation, que ce soit d’un point de vue fonctionnel 
(procédures…) ou matériel (reconstruction…) :  opérations nécessaires de rénovation, de jouvence et de mise 
en conformité réglementaire, démontage d’équipements non nécessaires au fonctionnement de l’installation 
et travaux de regroupement ou d'évacuation de déchets, d’objets contenant du sodium et de matières sans 
emploi. 
En définitive, l’enquête publique ici rapportée est organisée sur la base d’un dossier déposé en 2014, après 
qu’une première demande déposée en juillet 2012 ait été rejeté car insuffisamment détaillé. 

4.2. PHENIX ET SUPER PHENIX – OU EN EST ON ? 

A ce jour, la situation de ceux qui sont devenus les « prédécesseurs » de RAPSODIE en matière de 
démantèlement est la suivante :  
Ø Super Phénix a été arrêtée définitivement en décembre 1996. En 2007, les travaux de démantèlement 

étaient prévus pour durer jusqu'en 2027. Le réacteur est déchargé et l’essentiel du sodium  neutralisé 
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sous forme de béton (8). L’eutectique sodium-potassium restant est en cours de neutralisation 
(Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017). 

Ø Phénix fait l’objet d’un décret du 2 juin 2016, qui prescrit au CEA de procéder aux opérations de 
démantèlement. En 2017, l’exploitant a poursuivi le retrait des combustibles du cœur sous sodium 
liquide, l’évacuation des gros composants (pompes, échangeurs) et la construction du bâtiment 
NOAH (dédié à la neutralisation avant rejet du sodium de Phénix et d’autres installations du CEA). 
L’exploitant a également entrepris une rénovation du système de détection et d’alarme d’incendie de 
la centrale et a demandé à l’ASN l’autorisation de construire des sas d’accès aux bâtiments 
principaux, conformément aux prescriptions du décret de démantèlement. Les inspections menées 
par l’ASN en 2017 sur la maîtrise du risque d’incendie, le transport de matières radioactives et le 
suivi des équipements sous pression n’ont pas mis en évidence de problème particulier (Rapport de 
l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017). 

Commentaire de la Commission : le traitement apporté à ces deux installations est riche d’expérience au 
bénéfice du projet RAPSODIE. 

4.3. RAPSODIE : ETAT ACTUEL 

De nombreux travaux ont permis de préparer le démantèlement avec pour objectif essentiel de diminuer le « 
terme source » (la radioactivité ajoutée) notamment en enlevant les assemblages combustibles du cœur ainsi 
qu’en vidant l’essentiel du sodium. 

Actuellement, le cœur est déchargé, les combustibles ont été évacués de l’installation, les fluides et les 
composants radioactifs ont été éliminés, la cuve du réacteur est confinée. La piscine du réacteur a été vidée, 
partiellement assainie et démantelée. 

Par ailleurs, les déchets contenant du sodium ont été évacués fin 2016 vers l’installation de Phénix (INB 71), 
située à Marcoule, pour être traités. Il reste actuellement 2,5 tonnes de sodium qui sont entreposées et 
doivent être évacuées vers l’installation Phénix fin 2018. 

4.4. FINALITE DU PROJET 

L’objectif d’état final présenté par le CEA consiste en une installation vide, complètement assainie 
(enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant l’exploitation), déclassée et pouvant être réutilisée. 

Commentaire de la Commission : pour une meilleure compréhension, il est utile de rappeler ce que 

signifie le terme « démantèlement » en se référant au site internet de l’ASN qui indique :  

« Le terme de démantèlement couvre l’ensemble des activités, techniques et administratives, réalisées après 
l’arrêt définitif d’une installation nucléaire, afin d’atteindre un état final prédéfini où la totalité des 

substances dangereuses et radioactives a été évacuée de l’installation. 

Ces activités peuvent comprendre, par exemple, des opérations de démontage d’équipements, 

d’assainissement des locaux et des sols, de destruction de structures de génie civil, de traitement, de 
conditionnement, d’évacuation et d’élimination de déchets, radioactifs ou non. » 

L’état final est donc prédéfini mais ne correspond pas nécessairement à une déconstruction totale. 

(8) Le sodium est hautement inflammable au contact de l’humidité. Un facteur de complexité déjà connu 
dans l’exploitation de Superphénix qui a nécessité la mise en place d’un procédé inédit lors du 
démantèlement. Entrepris depuis 2009, ce traitement passe par la vidange progressive du sodium de la cuve 
(dit primaire) et des circuits secondaires. Le sodium est ensuite incorporé à très petites doses dans de la 
soude aqueuse (NaOH). Pour finir, cette soude est confinée dans la fabrication de blocs de béton".  
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4.5. TRAVAUX RESTANTS A EFFECTUER 

4.5.1. ETAPES DU PROJET 

De manière extrêmement synthétique, la plaquette présentée par le CEA au public via l’enquête présente les 
trois grandes étapes de ce projet :  

Phase 1 : RECURE Na : traitement du sodium en rétention dans la cuve du réacteur par procédé de 
carbonatation (déjà éprouvé à PHENIX et SUPERPHENIX et qualifié par des essais « grandeur nature » 
dans la configuration du réacteur de RAPSODIE).  Cette étape permet de s’affranchir du risque sodium. 
Durée prévisionnelle : 5 à 6 ans ; 

Phase 2 : RECURE HNa : Démantèlement du bloc réacteur, qui permettra d’éliminer l’essentiel de la 
radioactivité (éléments de la cuve, aciers et bétons activés) ; 

Phase 3 : ASTRANTIA : avec une radioactivité résiduelle très faible, assainissement des bâtiments 
(essentiellement écroutage des bétons) et des galeries – permettant ainsi d’éliminer toute radioactivité 
ajoutée.  

4.5.2. IMPACTS DU PROJET 

La dose efficace annuelle (calculée à partir de la radioactivité des rejets de l’installation) sera au maximum 
de 0,0015 mS/an, soit plus de 600 fois plus faible que la limite de dose ajoutée pour le public (1mSv/an), et 
1600 fois plus faible que la dose moyenne due à la radioactivité naturelle en France (2,4 mSv/an). L’impact 
est donc faible (9). 

Les autres impacts du projet (climat, ressources, faune, flore, santé, ...) sont aussi faibles à nuls. Seule la 
quantité de déchets, bien qu’incontournable dans le démantèlement, et réduite le plus possible, a un impact 
qui se voit qualifié de « moyen ». Ces déchets sont de deux types : 

Ø Radioactifs : Très faible Activité, Faible et moyenne activité (vie courte ou longue) ~ 3000 tonnes 
(10), 

Ø Conventionnels : béton (~ 5 tonnes). 

4.5.3. POINT D’ARRET 

A ce stade de présentation du projet, et du seul point de vue du phasage ici présenté, il faut retenir que –
comme l’exploitant lui-même - l’AE qualifie de « vraisemblablement nécessaire » une actualisation de 
l’étude d’impact, précisément au vu des résultats de l’opération RECURE Na.  
L’impact de l’opération « Phase 1 » sera alors réévalué et une analyse multicritères prenant en compte les 
rejets de  l’opération sera réalisée – conduisant à une mise à jour de l’étude d’impact qui sera transmise à 
l’AE. 

Commentaire de la Commission : l’état du réacteur avant l’opération RECURE HNa est bien évidemment 
conditionné par les résultats de l’opération RECURE Na : 
Ø Bilan du sodium traité, 

Ø Cartographie des débit de dose dans et autour de la cuve :cet état initial permettra de définir le 
mode opératoire, concernant notamment le choix d’effectuer les découpes du réacteur sous eau et/ou 

sous air. 

4.6. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION 

Fortement ancré dans la durée, le projet de démantèlement de RAPSODIE a également valeur d’exemple : 
plusieurs autres INB devront être également démantelées sur le site de Cadarache dans les années à venir. 

(9) Le détail des hypothèses retenues et des calculs est présenté en annexe 1 de l’étude d’impact (pièce 7 du dossier) et 
résumé dans le mémoire en réponse à l’avis de l’AE. 
(10) Soit moins de la moitié du réacteur Phénix. 
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Comme pour ce qui est des projets, et donc des enquêtes publiques, relevant du domaine nucléaire, la 
complexité est de mise – avec une articulation parfois un peu difficile à saisir d’emblée… du « qui fait 
quoi ? » vis-à-vis du CEA, entre l’AE, l’ASN, la MSNR et l’IRSN. 

En dépit de ce qui précède, et pour ce seul réacteur, le projet tel que présenté par le CEA pourrait donner le 
vertige – avec des travaux programmés sur 25 années (jusqu’en 2043), pour un budget de 165 M€ - ce 
montant pouvant être rapproché de l’enveloppe annuelle « démantèlement » du CEA qui est de 700 M€. 

Avec un démantèlement qui (sauf erreur de parcours…) serait achevé plus de 75 ans après la mise en service 
de cette INB, la durée des travaux pose la question de la mémoire… On peut à ce propos citer par exemple 
une déclaration de Christine Bergé (11), affirmant : « Tout est archivé, sur ordinateur ou sur papier, mais lire
toutes les archives est strictement impossible. Une partie de l'information se perd ». 

 En définitive la Commission ne peut manquer de relever un contraste fort entre : 

Ø Un « petit » projet, tout au moins si on le compare aux « grands » projets que devront un jour ou un 
autre maîtriser EDF et le CEA ; 

Ø Une durée de travaux et des montants financiers déjà très importants ; 
Ø Une règlementation complexe ; 
Ø Une « visibilité » dont les certitudes sont limitées à la phase 1, RECURE Na, comme le souligne 

l’AE. 

Ces contrastes confèrent à l’enquête confiée à la Commission un caractère quelque peu inhabituel. 

5. ETAT ACTUEL DU PROJET

5.1. LES ELEMENTS DU DOSSIER 

Les réunions avec l’équipe pilote du projet et différents organismes (notamment l’ASN, l’AE et la 
Commission locale d’information - CLI), les visites sur site, les contacts développés avec les élus dans les 
différentes communes concernées, et enfin le contact maintenu tout au long de l’enquête avec M. Garnier du 
CEA, ont permis aux membres de la Commission d’affiner, compléter, préciser, parfois corriger – en tous 
cas mieux comprendre le dossier présenté à l’enquête. Il est nécessaire d’en rappeler les grandes lignes, mais 
la Commission ne saurait ni résumer ni réduire de la sorte son approche – d’où les différents contacts qu’elle 
a pris en cours d’enquête. 

Autre observation : toutes les pièces du dossier ne sont pas d’égale importance, et ce rapport tient à s’attacher 
à l’essentiel sans se contenter de « copier /coller » tout ou partie du texte du projet.  

Le caractère essentiel de telle ou telle pièce du dossier d’enquête est d’ailleurs exposé sous la forme d’un 
véritable « guide de lecture » par la plaquette mise en place par le CEA (12).

Comme détaillé plus loin, un accent particulier a donc été mis sur la gestion des déchets (solides + effluents), 
après qu’aient été déclinés les objectifs poursuivis en termes de sûreté, de radioprotection et 
environnementaux. 

5.2. L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Que ce soit dans le cadre de l’élaboration du projet, et donc du dossier, ou des contacts directs avec la 
Commission d’enquête, les prises de position de l’AE sur le projet de démantèlement se sont articulées 
autour de plusieurs interventions. 

(11) Anthropologue et philosophe qui a enquêté sur le chantier de déconstruction du surgénérateur Superphénix. 
12 Il est utile de lire la description de l’installation (classeur 1) et ensuite les notes liminaires et le chapitre 1 du 

Mémoire CEA en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale (classeur 0). En effet, ce chapitre donne une vision 

synthétique (et pédagogique) des différentes étapes du démantèlement. 

Pour continuer cette lecture, il est conseillé de lire le reste de la pièce 0 du dossier puis le résumé non technique de 

l’étude d’impact qui explicite les impacts du Projet, et le résumé non technique de l’étude de maîtrise des risques qui 
explicite la gestion des risques du projet.
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Comme l’exige la règlementation, le projet lui a été présenté par le CEA en date du 7 juin 2017 via la MSNR 
(« considérant l’instruction du dossier comme suffisamment aboutie »).  

Après avoir consulté plusieurs autorités différentes (le préfet des Bouches du Rhône, l’ARS PACA, la 
DREAL PACA, le président de l’ASN et le directeur de l’IRSN), cela dès le mois de juin et juillet 2017, 
l’AE du CGEDD s’est réunie le 30 août de la même année pour émettre son avis. La procédure a donc été 
suivie avec célérité. 

L’AE rappelle en exergue que son avis « ne porte pas sur l’opportunité du projet », auquel il n’est « ni 
favorable, ni défavorable », mais sur « la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet », autour des principaux enjeux que sont : 

·L’optimisation des rejets radioactifs, liquides et atmosphériques ;
·La gestion des déchets radioactifs ;
·La gestion du risque résiduel lié à la présence de sodium.

Tout en reconnaissant que « l’impact réel sera très probablement très faible », l’AE qualifie de « peu 
compréhensible » et « finalement peu représentative » l’étude d’impact. 

Dans sa réponse (intégrée au dossier présenté au public), le CEA reprend comme demandé l’annexe 1 de 
l’étude d’impact, avant de répondre point par point aux recommandations de l’AE. 

5.2.1. LE DOSSIER INITIAL 

De l’avis de l’AE, le dossier initial présentait un enchaînement d’opérations démontrant que le CEA visait à 
effectuer ces opérations en se plaçant à la limité des capacités de traitement des effluents du site (capacités 
définies par des décisions de l’ASN).  

L’AE avait compris l’approche retenue comme principalement destinée à justifier des valeurs limites de 
rejets fortement majorées, tant dans l’eau que dans l’air – ce qui à ses yeux ne coïncide pas tout à fait avec la 
démarche « éviter, réduire et compenser ».  

Pour la Commission, une question est de savoir si, en termes de rejets, il peut y avoir cumul (jusqu’à 
dépassement des valeurs limites) entre les conséquences : 

- Des opérations de démantèlement de RAPSODIE à un instant  T ; 
- D’un incident / accident survenant simultanément par ailleurs sur le site de Cadarache. 

Lequel cumul entrainerait de fait un ralentissement des opérations de démantèlement  de RAPSODIE. 

5.2.2. L’AVIS DE L’AE 

En raison même de sa structure et de différents choix méthodologiques faits par le maître d'ouvrage, 
l’AE qualifie l'étude d'impact de « peu compréhensible et finalement peu représentative des impacts réels 
qu'aura le démantèlement ». 

L'AE relève également que la prise en compte et la modélisation par le CEA sur la base d’hypothèses 
majorantes (au sens de pénalisantes) et conservatoires « va à l'inverse d'une démarche de type Eviter, 
Réduire, Compenser" ». En définitive la démarche du CEA ne permet pas d'évaluer au plus juste l'impact réel 
des opérations - qui au demeurant sera «très faible ». 
L’AE recommande de reprendre de manière significative l’annexe 1, ainsi que de mettre en cohérence les 
différentes estimations du terme source. 

5.2.3. LE MEMOIRE EN REPONSE DU CEA 

Ce mémoire répond à toutes les recommandations formulées par l’AE, particulièrement la présentation de 
l’évolution de la radioactivité ajoutée présente dans l’INB 25 tout au long du démantèlement. 
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Il fait apparaître les marges de sécurité prises dans les différentes hypothèses retenues pour les évaluations de 
rejets, corrige les incohérences reprochées à l’étude d’impact ainsi que le bilan de l’évolution du terme 
source de l’installation. 

Le CEA s’y engage à ce que des points d’arrêt soient réalisés pour permettre de passer d’une étape à l’autre 
du procédé : il s’appuiera notamment sur le bilan final de RECURE Na pour déterminer le meilleur scénario 
de réalisation de l’opération RECURE HNa : découpe sous air et/ou sous eau.  

Une analyse multicritères prenant en compte les rejets de l’opération RECURE HNa sera alors effectuée, 
l’étude d’impact remise à jour et transmise à l’AE. 

5.2.4. LA RECEPTION DU MEMOIRE EN REPONSE PAR L’AE 

Après réception de ce mémoire, l’AE ne cache pas sa satisfaction, notamment pour y avoir trouvé les 
clarifications nécessaires aux aspects environnementaux, au point de ne plus considérer comme nécessaire de 
procéder à une révision de l’Annexe 1.  

L’AE apprécie de manière positive les corrections apportées, conduisant à une présentation claire et 
homogène du terme source, notamment du tableau présenté dans le chapitre « bilan de l’évolution du terme 
source de l’installation ». 

Les marges de manœuvre en matière d’impact sur l’environnement au cours de RECURE Na sont minces, et 
offrent peu de possibilité d’optimisation. L’AE n’exprime ainsi plus grand doute sur la phase RECURE Na. 
En revanche, il demeure selon elle nombre d’incertitudes sur les phases ultérieures : de fait, le CEA 
s’engage, dans son mémoire en réponse, à revoir l’étude d’impact (page 38 dernier alinéa du Mémoire) - ce 
qui pourrait être de nature à déclencher une nouvelle enquête.  

De ce fait, l’identification précise du « périmètre » du décret revêt une réelle sensibilité : concrètement, la 
question pourrait se poser de savoir si le décret peut / doit inclure toutes les phases sachant qu’il devra y 
avoir une nouvelle étude et peut être une nouvelle enquête à l’issue de RECURE NA. A priori le code de 
l’Environnement permet cette disposition mais il appartiendra à l’Autorité décisionnelle (la DGPR) d’en 
décider : l’AE ne se prononce pas sur ce point. 

6. PREPARATION DE L’ENQUETE

6.1. REUNION ET VISITE DU SITE 

La Commission d’enquête a conduit le vendredi 1er juin 2018 sur le site de Cadarache dans les bureaux de 
l’INB n°25 « RAPSODIE » en présence des responsables du CEA, une séquence « réunion de travail / visite 
du site. Etaient présents pour la Commission d’enquête : 

Ø Jean-François MAILLOL : Président de la commission d’enquête 
Ø Jean-François MALZARD : Membre titulaire de la commission 
Ø Michel MORIN : Membre titulaire de la commission 

Participation des responsables du CEA (13) : 

Ø Céline BEGU : Chef d’installation suppléant- ISN INB 25 RAPSODIE 
Ø Sabine POITOU : Chef de projet démantèlement RAPSODIE 
Ø Sébastien DEGIEUX : Ingénieur sureté INB 25 
Ø Jacques GARNIER : Chargé de mission et de concertation 
Ø Nathalie COURTOIS : Ingénieur au LMTE rédaction étude d’impact. 
Ø Véronique FEDERICI : Chef de la CCOD dans l’unité assainissement -démantèlement. 
Ø Sylvain DARROUX : Chef cellule sûreté matières nucléaires CAD/DIR. 
Ø Joël GOMLEWSKI : Responsable du développement des procédés du traitement du sodium. 

(13) Au cours de cette journée les membres de la Commission ont rencontré également la Direction du Site. 
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Ø Franck JOURDAIN : Chef du laboratoire de modélisation des transferts dans l’environnement 
(LMTE). 

Les différents responsables du site ont présenté le projet  de démantèlement de l’INB25-RAPSODIE, et 
répondu aux questions posées par les membres de la Commission. 

Sommaire de la présentation : 

Cette présentation de l’unité et le déroulement des futures opérations, nous a été faite sur écran (diapos), 
accompagnée d’un livret intitulé « présentation du projet à la commission ». 

· Préparation de RAPSODIE
· Historique depuis l’arrêt du réacteur et l’Etat initial prévu à la parution du décret de démantèlement
· Présentation du démantèlement à venir
· Informations principales concernant les impacts du projet
· Conclusion/questions

Détail de la présentation : 

Préparation de Rapsodie 
· Historique
· Localisation

Rappel de l’historique depuis l’arrêt du réacteur. 
· Historique règlementaire
· Opérations préparatoires au démantèlement

Etat initial de Rapsodie prévu à la parution du décret de démantèlement. 
· Etat initial de Rapsodie en 2019
· Opérations dites de fonctionnement

Présentation du démantèlement à venir 
· Opérations du démantèlement.
Ø RECURE -Na Focus sur le procédé de carbonatation 
Ø RECURE-HNa 
Ø ASTRANTIA 

· Evolution du terme source de l’installation
· Planning prévisionnel
· Focus sur la pièce n°6 du dossier.

Informations principales concernant les impacts du projet 
· Déchets
· Effluents liquides
· Rejets atmosphériques
· Impact radiologique
· Autres impacts
· Synthèse de l’impact

Visite des installations : 

COMMENTAIRES / QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION : 

A l’issue de cette visite, et des entretiens qui l’ont accompagnée, diverses précisions / améliorations ont été 
demandées par la commission au CEA : 



Page 15 sur 22 

Dossier n° E18000037/13 Projet CEA – Démantèlement RAPSODIE    Conclusion et avis 

Les corrections nécessaires ont été apportées, et intégrées à une nouvelle version du document initial de 
présentation. 

Commentaire de la Commission : pour reprendre les termes mêmes de la Commission Locale 

d’Information (CLI) à l’occasion du démantèlement de l’ATUE 52 à l’occasion de l’enquête conduite en 
2017, « le démantèlement des INB anciennes présente une difficulté particulière, puisque, contrairement aux 

installations plus récentes, ces opérations n'ont pas été anticipées, ni lors de la conception, ni lors des 
modifications apportées durant l'exploitation. A maints égards la difficulté est ainsi plus grande que pour un 

chantier de construction, avec une durée et des écarts encore plus aléatoires ». 

6.2. INFORMATION DU PUBLIC 

Un avis d'ouverture d'enquête publique dont le contenu est fixé par l'article R.123-9 du code de 
l’environnement, a été publié par les soins du préfet des Bouches-du-Rhône, en caractères 
apparents, quinze (15) jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
(8) premiers jours de l'enquête dans trois journaux régionaux diffusés dans les 
départements concernés à savoir : 

Parution du 15 mai 2018 

La Marseillaise  (édition Vaucluse) 
La Marseillaise (édition Var) 
La Marseillaise (édition Marseille) 
La Provence (édition Marseille) 
La Provence (édition sud-Vaucluse) 
La Provence (Avignon-Grand-Avignon) 
La Provence (Alpes-Matin) 
Var-Matin 

Parution du 06 juin 2018. 

La Marseillaise  (édition Vaucluse)  
La Marseillaise (édition Var)  
La Marseillaise (édition Marseille)  
La Provence (édition Marseille)  
La Provence (édition sud-Vaucluse)  
La Provence (Avignon-Grand-Avignon) 
La Provence (Alpes-Matin)  
Var-Matin  

Ces parutions sont annexées au rapport. (Pièces n° 5 et 6) 

L’avis a été affiché, quinze (15) jours au moins avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-
ci, par voie d'affiches, et le cas échéant par tout autre procédé, dans chacune des communes concernées. 
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe  au maire et est certifié par lui.  
Les certificats attestant l’affichage de l’avis d’enquête des communes sont annexés au rapport. (Pièce n°4). 

Le CEA de Cadarache a, dans les mêmes conditions de délai et de durée, affiché le même avis sur le site 
objet de l'opération, visible de la voie publique. L’affichage a été certifié par huissier. L’attestation est 
annexée au rapport (Pièce n°10). L'affichage a été conforme aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 
24 avril 2012.  
L'avis d'enquête a été publié sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, consultable à 
l'adresse suivante: http://www.bouches-du-rhone.gouv.fiI  

Le CEA a édité une plaquette explicative intitulée  « Pourquoi et quand un enquête » mise à disposition du 
public dans chaque mairie concernée durant la durée de l’enquête. 
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6.3. LA DEMATERIALISATION 

Le dispositif de dématérialisation mis en œuvre par la société PREAMBULES constitue pour la Commission 
une nouveauté qui a largement donné satisfaction – mais qui appelle cependant quelques commentaires : 

Ø Une formation nous a été dispensée quelques jours avant le début de l’EP sous forme de 
téléconférence. Il ne fait aucun doute qu’elle était indispensable : cette pratique nous paraît devoir 
être généralisée dans le cadre d’autres enquêtes ; 

Ø La « dématérialisation » en tant que telle propose deux grands volets :  

· Le premier, ouvert exclusivement pendant la durée de l’enquête, permet au public, soit
d’accéder à l’information (le dossier), soit de porter une intervention, que ce soit par courriel
ou par inscription directe sur le registre - ces deux sources pouvant ensuite être fusionnées
afin de regrouper toutes les interventions ;

· Un second destiné aux seuls commissaires-enquêteurs. Accessible uniquement sur une
combinaison « log in / mot de passe », il nous a permis de prendre connaissance du
dispositif, de le tester préalablement – puis d’en apprécier les résultats, non seulement à
travers chaque intervention du public, mais également grâce à plusieurs outils (comme le
regroupement par thèmes, ou le bilan des consultations du dossier / des documents
téléchargés…) qui permettent ainsi d’aller au-delà de la simple observation factuelle ;

Ø Autre remarque : le dispositif proposé allait au-delà de la règlementation, en incluant la possibilité 
d’intégration des remarques « papier » (courrier ou registre) au registre dématérialisé. Cette 
opération supposait que chacun des sites d’enquête (donc chaque mairie) soit en mesure, chaque 
jour, de procéder aux opérations nécessaires – d’où une charge de travail peu compatible avec les 
moyens dont peut disposer une petite municipalité. De manière unanime, la Commission n’a pas 
jugé utile de retenir cette proposition. 

Ø Plus largement, une des conséquences induites par le processus de dématérialisation conduit, en 
quelque sorte, à délocaliser l’enquête puisque une intervention est possible partout sur Terre. Il est 
donc intéressant d’observer : 

· Quel peut être le retentissement de ce projet au-delà de son environnement régional (14) ;
· Et si le nombre d’interventions le permet, quel peut être le différentiel entre les perceptions

« locales » de ce projet, et de possibles prises de position lointaines…

Ø Qu’elles soient parvenues par mail, ou directement sur le registre, certaines interventions sont très 
clairement de nature publicitaire… La question se pose donc de savoir s’il convient ou non de les 
retenir – c'est-à-dire de les transférer sur le registre… En d’autres termes, la fonction « modération » 
mérite une attention particulière ; 

Ø Une télé réunion « retour d’expérience » a été conduite avec l’opérateur à l’issue de l’enquête. Au-
delà du constat de satisfaction déjà rapporté plus haut, elle a permis de mettre en évidence : 

· Le contraste entre le nombre important de consultations (694) et de téléchargements de
pièces de dossier (1406) avec seulement 9 observations (dont deux courriels importés) ; 

· La distribution de ces 1406 téléchargements sur les pièces du dossier, qui place en tête la
présentation du dossier, puis le guide de lecture, l’identification du pétitionnaire, la 
description de l’état actuel de l’installation, et en N° 5 le mémoire en réponse du CEA à 
l’avis de l’AE ; 

· Viennent en queue de peloton l’étude d’impact et l’avis de l’AE, document pourtant
importants du point de vue réglementaire ; 

· Ces observations permettent d’apprécier le caractère essentiel ou non de telle ou telle pièce
de dossier pour le public ; 

(14) Serait-il possible par exemple de géo localiser l’origine des consultations de dossier, ou le téléchargement de telle 
ou telle pièce ? 
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· La Commission observe enfin (et bien sûr, respecte pleinement…) les contraintes apportées 
par la RGPD, quant au maintien du caractère anonyme (s’il le souhaite…) de toute 
intervention du public. Mais de ce fait il devient difficile d’interpréter le « pourquoi15 » de 
nombre d’entre elles ; 

 
NOTA : une fiche plus détaillée de bilan de la dématérialisation est jointe en annexe à ce rapport (Pièce 

n°12). 

7. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

7.1. REGISTRE ET DOSSIER D’ENQUETE 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, les pièces du dossier et les registres d'enquête à feuillets non 
mobiles, ont été côtés et paraphés par le président de la Commission d'enquête ou un membre de celle-ci, 
pour rester accessibles au public du 05 juin 2018 au 06 juillet 2018 inclus en mairies de Saint Paul-Lez-
Durance, Jouques (Bouches-du-Rhône), Ginasservis, Rians, Vinon-sur-Verdon, (Var), Beaumont de Pertuis, 
Mirabeau (Vaucluse), Corbières (Alpes-de-Haute-Provence). 
La présence du  rapport préliminaire de sûreté a également été vérifiée par la Commission. Ce document a 
été consultable pendant les permanences et les jours et heures habituels d'ouverture au public de ces mêmes 
mairies. 

7.2. LES PERMANENCES 

Conformément aux dispositions de l'Arrêté inter-préfectoral, la Commission d’enquête s'est tenue à la 
disposition du public au cours des permanences suivantes : 

Mairie de Saint Paul Lez Durance Hôtel de Ville, Place Jean Santini, 13115 Saint Paul Lez  
Durance:  

-mardi 05 juin 08h30/12h00  
-mercredi 20 juin 13h30/17h00  
-vendredi 06 juillet 08h30112h00  
 
Mairie de Jouques Hôtel de Ville, Boulevard de la République, 13490 Jouques  
-jeudi 7 juin 08h30112h00  
-samedi 16 juin 09h00/12h00  
-mercredi 27 juin 08h301l2h00  

Mairie de Rians: Hôtel de Ville, 30, rue de la République, 83560 Rians,  
-vendredi 8 juin 08h00/12h00  
-samedi 16 juin 09h00l12h00  
-jeudi 28 juin 13h30/16h15  
 
Mairie de Vinon-sur-Verdon: Hôtel de Ville, Avenue de la Libération, 83560 Vinon-sur-  

Verdon,  
-mercredi 6 juin 09h00l12h00  
-vendredi 22 juin 09h00l12h00  
-mardi 3 juillet 15h00l17h30  

Mairie de Ginasservis: Hôtel de Ville, Place du Docteur Richaud, 83560 Ginasservis  
-mardi 12juin08h30112h00  
-mercredi 20 juin 16h00/18h00  
-vendredi 29 juin 08h30/12h00  

Mairie de Beaumont de Pertuis: Hôtel de ville, Avenue de Verdun, 84120 Beaumont de Pertuis  
-mercredi 6 juin 09h00l12h00  

                                                      
(15) Voire même le « pour quoi faire »… 
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-samedi 23 juin 09h00l12h00  
-vendredi 29 juin 14h00/17h00  

Mairie de Mirabeau: Hôtel de Ville, place de la Mairie, 84120 Mirabeau 
-jeudi 7 juin 09h00/12h00  
-mercredi 20 juin 14h00/17h00  
-samedi 30 juin 09h00/12h00  

Mairie de Corbières: 1, Place Haute, 04220 Corbières 
-mercredi 13 juin 14h00/17h00  
-mardi 26 juin 09h00/12h00  

-mercredi 04 juillet 14h00/17h00 

7.3. INTERVENTIONS DU PUBLIC / REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le tableau ci-après résume les interventions parvenues à la Commission au fil de l’enquête, avec 
l’identification des divers intervenants qui se sont exprimés par écrit, soit directement sur le registre 
d’enquête (6 observations), soit par courriel à l’adresse dédiée (2 observations).  

Le PV détaillé des observations du public et le Mémoire en Réponse du CEA sous forme de tableau sont 
annexés (Pièce n°10). 

La Commission a analysé les réponses du CEA et a émis un avis sur ces réponses (voir en annexe Pièce 
n°13). 

Communes Nom Dématérialisé Non 
dématérialisé 

Contenu Avis 
(Positif / 
Negatif) 

Anonyme X P 
P. Xxxxxxx X Question technique sur le 

« spectre des bétons 
ordinaires » 

P 

Malzard (CE) X Essai technique d’importation 
de mail 

Corbières Ph. Yyyyyy X Question technique 

Manosque Mr 
Zzzzzzzz 1 

X Quid de l’avis de l’ASN? 

Manosque Mr 
Zzzzzzzz 2 

X Mauvaise compréhension de 
l’avis de l’AE 

Mme. 
Wwwwwww 

X P 

M. 
Tttttttt 

X Impact environnemental 
Moyens humain: 
Ø Sous traitance 
Ø Mémoire... 

Mme. 
Vvvvvvv 

X Réservée quant au réemploi 
des bâtiments du fait du risque 

sismique et au recours à la 
sous-traitance 

P 

Mme. 
Uuuuuuuu 

X Observations analogues aux 
deux précédentes:  

Sous-traitance et mémoire ... 

P 
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Commission 
d’enquête 

Sur PV de 
synthèse 

Quid de la remise en état du 
pont polaire du bât. 206 et du 
rééquilibrage de la ventilation 

? 
Commission 
d’enquête 

Sur PV de 
synthèse 

Notes de calcul destinées à la 
réutilisation des bâtiments une 
fois démantèlement terminé ? 

Mirabeau Oralement Pourquoi la commune ne 
bénéficie t’elle pas de la 

distribution de pastilles d’iode, 
alors qu’elle est concernée par 

cette enquête ? 
Mirabeau Oralement Opportunité de diffuser 

l’information sur cette enquête 
(ou sur d’autres...) via les 

réseaux sociaux (Facebook) ? 

7.4. CLOTURE  DE L’ENQUETE 

Les membres de la Commission ont récupéré les registres dans les différentes mairies les 09 et 10 juillet 
2018. 

Les registres ont  été amenés à la maire de Saint Paul lez Durance, siège de l’enquête, où le Président de la 
Commission les a clos et visés. 

Il convient de noter que l’organisation matérielle des  permanences dans les différentes mairies concernées et 
en particulier la Mairie de Saint Paul lez Durance  (où Monsieur le  Maire a mis à la disposition de la 
Commission une salle de réunion durant toute la durée de l’enquête), la disponibilité et le professionnalisme 
du personnel administratif des mairies, le rôle de Monsieur Jacques GARNIER (chargé de mission et 
concertation dans l’interface technique et administratif entre les services de l’Etat, le CEA et la Commission 
d’enquête)  ont permis que l’enquête publique se  déroule dans de très bonnes conditions. 

7.5. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION 

Aux quelques observations près, exprimées au fil du texte dans ce rapport, l’enquête s’est déroulée sans 
difficulté particulière. Et même, si l’on s’en tient aux rares interventions du public, elle pourrait être 
considérée comme un « non évènement », sur lequel il convient alors de s’interroger. 

Un « non évènement » : On aurait pu s’attendre à une enquête sensible mais en fait les interventions du 
public ont été très limitées. L’essentiel des prises de position parvenues à la connaissance de la Commission 
ont été le fait d’institutionnels, incluant en plus  des organismes dont il a été fait mention plus haut, la CLI 
(Commission Locale d’Information), que nous avons rencontrée le 28 avril. 

Comme indiqué plus haut (voir §6.3), on a pu observer un grand nombre de consultations du dossier par le 
public.  

On peut donc penser qu’il s’agit moins d’une expression de désintérêt de la part du public, que du fruit d’une 
situation particulière : 

Ø Cadarache ne constitue en rien une centrale nucléaire de production d’énergie ; 

Ø Le rayon de 5 km autour de Cadarache, qui constitue la « zone d’enquête », constitue largement le 
bassin d’emploi des entreprises qui s’y trouvent implantées. Au-delà du seul intérêt économique et 
financier de chacun, on peut penser que la familiarisation avec ces entreprises a largement contribué 
à désensibiliser le nucléaire (dans une région pourtant plutôt « éco-sensible ») et, grâce à une sorte de 
porosité, à rassurer « le public », ou « la population » - c'est-à-dire simplement les uns et les autres. 
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Ø Autre observation : que ce soit par l’intermédiaire de la CLI, ou directement à l’attention des maires 
des communes concernées, le CEA conduit de manière régulière des actions d’information et de 
communication qui se conjuguent avec ce qui précède. 

8. INTERVENTIONS PARTICULIERES 

Si les interventions du public ont été, on le voit, peu nombreuses, en revanche plusieurs « autorités » 
indépendantes se sont exprimées avec force sur le projet de démantèlement présenté par le CEA. De réunion 
complémentaire, en entretien de clarification, nous avons pris contact directement avec celles-ci, afin de 
comprendre, et de pouvoir rapporter leur position actuelle – mais également de possibles évolutions de leur 
part. 

8.1. MSNR 

Rattachée au ministère de la transition écologique et solidaire, la MSNR avait diffusé en date du 8 mars 2018 
une « note d’information ». En s’appuyant sur l’article L. 593-25 du code de l’environnement (16), ce texte 
exprime un fort degré d’urgence (« l’importance de prescrire au plus tôt le démantèlement de l’INB 
RAPSODIE »), après avis de l’ASN.  
 
La MSNR observe également que bien qu’il soit appuyé sur des hypothèses fortement majorées (17) (environ 
du simple au double), l’impact lié aux rejets radioactifs liquides et atmosphériques demeure très faible. 
  
Enfin, et nous y reviendrons, observant qu’à ce stade l’état de l’installation ne peut être déterminé avec 
précision aujourd’hui, mais pour permettre la mise en œuvre des meilleurs techniques qui seront alors 
disponibles, la MSNR recommande que l’étude d’impact soit actualisée à l’issue de la première phase du 
projet (RECURE-Na) – et observe avec satisfaction que le CEA s’y est engagé dans sa réponse à l’AE. 

8.2. ASN 

Le 4 juin 2018 les trois membres de la Commission ont rencontré les représentants  de l’ASN à Marseille (18) 
(et la direction de Paris par visioconférence) pour une réunion de travail. De cet entretien ressortent 
principalement les points suivants : 
 
Ø La complexité du dispositif d’ensemble, de sûreté nucléaire en France, entre les responsabilités 

propres à l’ASN – mais également à l’IRSN et à la MSRN ; 
 

Ø Le rôle propre de l’ASN, qui se substitue au préfet pour toutes décisions « locales » (c'est-à-dire ne 
faisant pas l’objet d’un décret) ; 

 
Ø Et intervient en tant que service instructeur du ministère avec le soutien de l’IRSN pour les décisions 

de niveau supérieur, comme c’est le cas ici : le ministère est seul habilité à prendre position et à 
décider par décret – que ce soit pour une création ou pour un démantèlement ; 

 
Ø L’installation RAPSODIE se trouve dans une situation particulière : créée avant 1963, elle n’avait 

initialement pas fait l’objet d’un décret de création ; 
 
Ø Pour son démantèlement, plusieurs projets ont été présentés par le CEA à l’ASN : le premier en 2012 

a été rejeté car incomplet – de même qu’une seconde demande en 2014 (« à compléter »). C’est ainsi 
qu’a été élaborée une troisième version, actuellement encore en cours d’examen final après avoir été 
présentée en 2017 ; 

 

                                                      
(16) « Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté 
définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions 
économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique 
et au II de l'article L. 110-1 du présent code ». 
(17) c'est-à-dire avec de très fortes marges de sécurité ; 
(18) MM. Juan Pierre, Hennebois Jérémy et Gally Angel  
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Ø Pour qu’elle accepte de le voir porté à l’enquête, l’ASN considère ce dernier texte de projet comme 
suffisamment complet (19). Les interrogations qui demeurent s’appliquent : 

·A un possible risque d’incendie de sodium ;
·A l’éventualité d’un séisme (20) qui affecterait gravement de site de RAPSODIE(21) ;
·A la réduction du « terme source » (c'est-à-dire d’une possible dissémination de matière, quelle que

puisse en être la cause) ; 

Ø Mais ces interrogations sont considérées comme marginales, et (compte tenu des travaux déjà 
engagés sous l’autorité du décret de fonctionnement) devant trouver réponse essentiellement dans le 
cadre de mesures organisationnelles ; 

Ø L’enquête publique se déroule donc en quelque sorte « en parallèle » de l’instruction technique 
conduite par l’ASN avec le soutien de l’IRSN ; 

Ø L’ASN rappelle que ce projet porte également une valeur d’exemple pour d’autres opérations de 
démantèlement à venir prochainement sur le site de Cadarache – d’où le suivi très rigoureux dont il 
fait l’objet. 

Comme le CEA, l’ASN considère que la présente enquête, même si elle porte sur un projet qui inclut les trois 
phases essentielles de démantèlement, ne concerne réellement que la première d’entre elles : à l’issue de 
« RECURE-Na » (c'est-à-dire du vidange / rinçage de la quasi-totalité du sodium résiduel) sera dressé un 
nouveau bilan, vraisemblablement appuyé sur une nouvelle étude d’impact, et qui proposera de nouvelles 
prescriptions pour les deux phases finales – nouvelles prescriptions qui pourront être soumises au public via 
une nouvelle Enquête Publique. 

8.3. ENTRETIEN DE LA COMMISSION AVEC L’AE 

Afin d’améliorer sa compréhension de la position de l’AE, particulièrement au vu du « mémoire en 
réponse » apporté par le CEA, et après prise de rendez-vous, la Commission a eu un long entretien 
téléphonique avec l’AE en la personne de son président, Philippe Ledenvic et de Charles Bourgeois, dont 
ressortent essentiellement les points suivants. 

Composée de 17 membres dont : 2/3 sont nommés par le Ministre et 1/3 sont des personnalités extérieures, 
l’AE rend son avis à l’intention du Ministre après une visite sur place et une réunion de mise au point avec 
l’exploitant (en juillet 2017 pour le projet RAPSODIE) ; 

L’AE ne se prononce pas sur l’opportunité même d’un projet - mais apporte un avis d’expert sur le dossier en 
tant que tel, sur la mise à disposition du public de toutes les informations nécessaires, et bien sûr sur les 
conséquences d’ordre environnemental du projet considéré. 

Pour tous les projets soumis à étude d’impact, l’avis porté par l’AE doit être mis à disposition du Maître 
d’Ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Il ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de 
l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement. Il n’est donc ni favorable ni défavorable quant 
au projet à proprement parler. 

De manière synthétique, nous pouvons écrire que la réponse du CEA a été accueillie de manière positive par 
l’AE. Plus précisément, cette autorité exprime son accord pour ce qui est de la conduite de la phase 1 
(RECURE Na), étant entendu que sera conduite à l’issue de celle-ci, et au vu des résultats obtenus, une étude 
d’impact complémentaire qui, selon son importance, conduira ou non à une nouvelle enquête publique. Le 
décret de démantèlement pourrait donc être pris dans ce sens, au vu des éléments présentés par l’ASN. 

(19) Même s’il n’inclut pas l’avis de l’AE, parvenu postérieurement, et pas davantage bien sûr les réponses apportées par 
le CEA ; 
(20) Le risque sismique étant détaillé de manière particulièrement fine au chapitre 3 du document intitulé « Evaluation 
complémentaire de la sûreté de l’INB 25 au regard de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi » 
(CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO589 du 12/09/2012) ; 
(21) Voir en annexe (Pièce n°13) les notas de la Commission relatifs à l’observation n°7 et au risque sismique. 
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8.4. ECHANGES AVEC LA CLI 

Une réunion d’échanges et d’informations le 28 juin entre la CLI et la Commission d’enquête peut être 
rapportée dans les termes suivants : 

« A cette occasion étaient présent pour la CLI Mme Wwwwwwww, Melle Xxxxxx, MM. Ssssssss, Rrrrrrr, 
Pppppppp. L’échange a porté sur les généralités du  contexte du projet et du déroulement de l’enquête 
publique. Les membres de la CLI actifs au sein de France Nature Environnement (Mme Wwwwwwww et M. 
Tttttttt) ont fait en particulier part de leurs avis concernant la finalité du projet et les thèmes majeurs que 
sont : le bilan carbone des opérations, le traitement des déchets et la réutilisation des bâtiments après 
décontamination ». 

Deux des cinq membres de la CLI présents le 28 juin ont porté sur le registre dématérialisé des interventions 
« personnelles », mais qui dans les faits reprenaient les propos tenus en réunion : pareilles interventions 
imposent en effet à la Commission d’y répondre dans le cadre de l’enquête – ce qui n’est pas le cas pour ce 
qui concerne l’intervention écrite destinée à l’Autorité Organisatrice.  

Actualité aidant, on voit bien, aussi, que les positions exprimées par la CLI et/ou ses membres s’inspirent 
largement du « rapport Pompili », rendu public en fin d’enquête, notamment pour ce qui concerne la 
production et le traitement de déchets TFA, mais aussi la sous-traitance(22). 

Enfin, dans un document plus élaboré, la CLI a exprimé par écrit sa position par courrier adressé à la 
préfecture des Bouches du Rhône, puis transmis  par celle-ci à la Commission d’enquête (reçu le 18 août 
2018). Ce document est joint en annexe (Pièce n°14).  

(22) Reprenant en quelque sorte une remarque déjà exprimée par la CLI dans le cadre de l’enquête conduite un an plus 
tôt, à propos du démantèlement de l’ATUE 52, exprimant le souci de « la manière dont sera assuré le maintien des 
compétences techniques et de la mémoire du site pendant toute la durée du démantèlement » 
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NOTE INTERNE COMMISSION n°2

De : J.F. MAILLOL A : J.F. MALZARD / M. MORIN

Date : 27/07/2018 Copie : J. Garnier – CEA

 C. Dobbels - Préambules

Nos ref : Projet RAPSODIE

Objet : Bilan registre dématérialisé

1. GÉNÉRALITÉS

A l’occasion  de  l’enquête  publique  relative  au  projet  de  démantèlement  des  installations

RAPSODIE,  le  CEA  a  confié  à  la  société  Préambules  la  mise  en  place  d’un  registre

dématérialisé.

Ce registre a été ouvert au Public pendant toute la période de l’enquête à savoir du 5 juin 2018 au

6 juillet 2018 inclus.

L’adresse courriel mise à la disposition du Public était connectée à ce registre de façon à pouvoir

rassembler les observations envoyées par courriel et celles déposées directement sur le registre.

L’objectif de cette note est d’analyser les données d’utilisation du registre.

2. UTILISATION DU REGISTRE

Entre le 5 juin et le 6 juillet 2018, le bilan de l’utilisation du registre est le suivant :

- Nombre de visites : 694,

- Nombre d’observations : 9 dont 2 courriels importés,

- Nombre de téléchargement des documents du dossier : 1406. 

En plus des observations,  22 messages à caratère publicitaire ont été déposés sur à l’adresse

courriel. Ces messages ont été écartés.

3. BILAN DES VISITES ET DES OBSERVATIONS

Le nombre relativement important de visites du registre par rapport aux visites des mairies dans

lesquelles étaient visible le dossier montre l’intérêt du public pour la version numérique de ce

dossier plus facilement consultable depuis n’importe quel ordinateur. 

Cependant, le faible nombre d’observations par rapport au nombre de visites, a

incité la Commission à demander à Préambules de nous indiquer l'origine des visites.

Pour cela, Préambules a exporté les traces utilisateurs des visites de la page d’accueil du registre

dématérialisé. Ces traces ne correspondent pas exactement aux visites enregistrées dans l’espace

réservé.  Ceci explique qu’il  puisse il  y avoir des différences entre le nombre de traces  et  le

nombre de visiteurs. 

De plus, entre le 27 avril 2018 et le 1er juin 2018, certaines traces ont été enregistrées lors de

la phase de préparation et de validation du registre dématérialisé. 
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Par ailleurs, l’adresse du registre dématérialisé a été communiquée via les publicités légales d’où

une  consultation  par  les  internautes  de  la  page  d’accueil  avant  le  démarrage  de  l’enquête

publique. Ce qui explique que le  nombre total  de visiteurs  enregistré  (694) soit  différent  du

nombre de traces (792).

L’analyse des traces montrent qu’il y a :

- 482 visiteurs provenant de la France entière,

- 310 originaires de l’étranger dont 152 aux USA, 86 au Canada, 44 en Allemagne et 28

divers,

- Pour un total de 792 traces.

Pour ce qui concerne les 310 traces étrangères il pourrait s’agir pour beaucoup de robots au

service de sociétés commerciales (cf le nombre de messages publicitaires). Par ailleurs peut-être

que  des  sites  mentionnant  des  activités  « nucléaires »  attirent  l’attention  de  certains  robots

dédiés.

4. BILAN DES TÉLÉCHARGEMENTS

Le nombre important des téléchargements (1406 soit un peu plus de 2 téléchargements par visite)

incite à analyser l’importance relative des documents téléchargés pour les visiteurs.

Les documents sont résumés dans le tableau ci-après dans lequel ils sont classés par nombre

décroissant de téléchargement.

Les documents les plus consultés sont, sans surprise, la présentation du dossier et le guide de

lecture rédigé par le CEA pour faciliter l’approche du dossier.

Curieusement vient ensuite l’identification du pétitionnaire. Cela laisse à penser que beaucoup

de visiteurs n’avait pas connaissance du CEA et  probablement de ses activités.

DOCUMENT Nbre
téléchargement

Démantèlement de l'INB 25 RAPSODIE - présentation du dossier 157

Pièce n°0 PRéSENTATION DU DOSSIER ET GUIDE DE LECTURE 102

Pièce n°1 IDENTIFICATION DU PéTITIONNAIRE 101

Pièce n°2 DESCRIPTION DE L’éTAT ACTUEL DE L’INSTALLATION 96

MéMOIRE EN RéPONSE du CEA à L'AVIS DE L'AUTORITé ENVIRONNEMENTALE 94

Note administration jointe au dossier d’enquête publique de l’installation nucléaire de base n° 25 90

Pièce n°9 éTUDE DE MAîTRISE DES RISQUES RéSUMé NON TECHNIQUE 83

Pièce n°4 CARTE AU 25 millième 83

Pièce n°6 MODIFICATION DU PEéRIMèTRE DE L'INSTALLATION 81

Pièce n°5 CARTE AU 10 millième 80

Pièce n°10 SERVITUDES 77

Pièce n°11 GAZ à EFFET DE SERRE 75

Pièce n°9 éTUDE DE MAîTRISE DES RISQUES 74

Pièce n°7 éTUDE D'IMPACT RéSUMé NON TECHNIQUE 65

Pièce n°7 éTUDE D'IMPACT ANNEXE 48
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Pièce n°3 PLAN DE DéMANTèLEMENT DE L’INSTALLATION RAPSODIE 34

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le démantèlement de l’installation nucléaire de

base (INB) n°25 (RAPSODIE) sur le site du CEA à Cadarache (13) 

19

Piece n°7 éTUDE D'IMPACT 18

Arrêté interpréfectoral portant ouverture de l'enquête publique 15

avis d'enquête publique 14

TOTAL 1406
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AVIS DE LA COMMISSION 

QUANT AUX REPONSES APPORTEES PAR LE PETITIONNAIRE 

AUX INTERVENTIONS DU PUBLIC RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE 

 La Commission apporte ici ses commentaires, voire ses recommandations, aux réponses présentées par le 

pétitionnaire, donc le CEA, aux diverses interventions du public recueillies en cours d’enquête. 

La présente fiche se réfère donc directement au « mémoire en réponse » qui précède, et lui apporte une 

« dernière touche ». 

Observation N° 1 : sans commentaire 

Observation N° 2 : les réponses apportées quant au déclassement à venir des structures de génie civil 

apportent un complément d’information de nature technique sur lequel la Commission, qui n’est pas 

constituée d’experts, n’a pas à se prononcer.  

Le dernier commentaire du pétitionnaire souligne qu’en sortie de site tous les déchets, qu’ils soient ou non 

radioactifs, feront l’objet d’un contrôle radiologique. 

Recommandation de la Commission : préciser les modalités de contrôle ici simplement mentionnées. 

Observation N° 3 sans commentaire 

Observation N° 4 : l’articulation entre l’action conduite par l’ASN et le processus de l’enquête publique 

n’est effectivement pas toujours aisée à identifier avec clarté. Globalement, et comme le souligne le CEA, le 

dossier n’est soumis à EP qu’une fois considéré comme « suffisamment avancé » par l’ASN – qui pour 

autant poursuit de son côté (et avec le soutien de l’IRSN) l’instruction du projet. 

Il convient de rappeler ici que la phase 1 du projet (RECURE Na) est de nature à induire un risque de nature 

chimique – davantage que radiologique. 

Ajoutons que nombre des informations sollicitées par M. Zzzzzzzz apparaissent sur le site de l’ASN ou 

sur celui de l’IRSN 

Observation N° 5 : la cohérence des arguments présentés par M. Zzzzzzzz n’apparaît pas de manière 

évidente. On peut se demander en effet si son intervention prend ou non en compte le « mémoire en 

réponse » apporté par le CEA à l’AE, qui l’a reçu de manière tout à fait positive. On peut également poser 

la question de savoir si cette intervention porte sur le projet à proprement parler, ou sur la prise de 

position de l’AE – auquel cas (comme rappelé par le CEA) il n’appartient pas au pétitionnaire d’y répondre. 

Observation N° 6 : sans commentaire 

Observation N° 7 : cette intervention d’un représentant de France Nature Environnement, par ailleurs 

membre de la CLI, se réfère de manière implicite au « rapport Pompili », dont la date de diffusion a coïncidé 

avec la fin de l’enquête. Il reprend plusieurs de ses items, notamment le transport des TFA et le recours à la 

sous-traitance. 



L’intérêt de ces questionnements ne peut être ignoré – mais les réponses apportées sont évidemment 

commandées par l’état actuel de la règlementation, ici rappelée par le CEA. 

Egalement présenté par la CLI et par ses représentants, le risque sismique est bien pris en compte par 

l’ASN, qui, de fait, y voit un des facteurs déterminants de « l’accident de référence ». 

NOTAS de la Commission : 

1) Comme le fait l’ASN, l’étude de maîtrise des risques identifie comme accident de référence pour l’INB 25

(accident dont les conséquences seraient les plus graves) la « ruine des bâtiments abritant le bloc réacteur 

et les capacités sodium (en cas de séisme par exemple) cumulé à un épisode de forte pluie » ceci à la fois 

pour les conséquences radiologiques et toxico-chimiques. Cependant, les conséquences restent inférieures 

aux Objectifs Généraux de Sécurité (OGS) définies pour l’INB25. 

2) Ce scénario est compatible avec le dimensionnement et la mise en œuvre du Plan d’Urgence Interne (PUI)

du site de Cadarache et du Plan de Protection Interne (PPI), ceci pendant toute la durée du démantèlement. 

3) Bien que les plus récentes secousses observées dans l’environnement proche de Cadarache ( 
1
) ne

dépassent pas le niveau de 2,8 MLv à Carpentras en août 2017, puis de 3,4 MLv dans les Alpes du sud en 

mars 2018, puis de 2,5 MLv à nouveau en mai 2018 (épicentre 2 km au Nord-Ouest de Cadarache - 4 km au 

Sud-Est de Beaumont de Pertuis - 5 km à l'Est de Mirabeau et à 15 km au Sud de Manosque), le calcul de 

résistance au séisme des bâtiments se fait à partir de valeur d’accélérations( 
2
) données par la 

réglementation en fonction des régions.  

Observation N° 8 : Madame Vvvvvvv est également membre de la CLI, et participait avec la Commission 

à la même réunion avec la Commission le 28 juin. Il n’est donc pas étonnant que son observation soit très 

proche de la précédente. 

NOTA de la Commission : aucune de ces trois interventions ne conteste, ni le démantèlement en tant que tel 

de ce réacteur, ni les modalités retenues par le CEA (donc le contenu du projet soumis à enquête), ni la prise 

en compte des aspects environnementaux – c'est-à-dire les trois points clé / les trois questions essentielles 

auxquelles doit répondre la Commission ! 

Observation N° 9 : Madame Uuuuuuuu se trouvant rigoureusement dans la même position que 

Madame Vvvvvvv, il est bien logique que sa prise de position, comme ses questionnements, soient très 

proches des siens – et donc également de l’expression de l’observation N° 7. 

La réponse du pétitionnaire écrit que « sur le centre de Cadarache, 11 des 21 INB seront dans un processus 

de démantèlement en 2019 ». 

Recommandation de la Commission aux observations N° 7, 8 et 9 : le CEA peut il d’ores et déjà apporter des 

informations complémentaires quant à la sous-traitance, sinon bien sûr quant aux prestataires retenus, 

mais quant aux modalités de sélection de ceux-ci (appels d’offre ?) puis de contractualisation entre le CEA et 

ceux-ci ?  

Observations N° 10 : c’est ici la Commission qui s’interrogeait sur la mise en œuvre de deux actions 

demandées par l’ASN au CEA par courrier du 31 mai 2017 (remise en conformité du pont polaire, et 

1
 Source Géoazur (http://sismoazur.oca.eu/) 

2
 http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf 



rééquilibrage de la ventilation). Les réponses lui ont été apportées par le CEA via un document séparé, 

antérieur à la date du 31 juillet 2018, de remise de son « mémoire en réponse ». La question est donc close. 

Observation N° 11 (mairie de Mirabeau) : la réponse apportée par le CEA est certes « règlementairement » 

valide, mais un peu difficile à accepter d’un point de vue humain ou sociétal.  

Recommandation de la Commission : porter un effort particulier de communication sur cette question. 

Observation N° 12 : en dépit des informations apportées / restrictions émises par le CEA quant à la 

diffusion via les réseaux sociaux (ici Facebook) de l’information sur l’enquête, la question reste ouverte. 

NOTA : Les avis des membres de la Commission sont partagés sur ce point. 

Observation N° 13 : sans commentaire. La réutilisation des bâtiments à l’issue du processus de 

démantèlement (c'est-à-dire au-delà de 2043, soit dans 25 ans…) n’entre pas dans le champ de la présente 

enquête… 

Observation N° 14 : aux questionnements très techniques apportés par M. Yyyyyy répondent des 

compléments d’informations, eux-mêmes tout aussi techniques – sinon davantage – présentés par le CEA. 

Comme pour ce qui est de l’observation N° 2, « la Commission, qui n’est pas constituée d’experts, n’a pas 

à se prononcer ».  

Commentaire de la Commission : si ces éléments apportent effectivement un « plus » utile, ils auraient tout 

aussi bien pu figurer d’emblée dans le dossier ! 














