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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI :  

Mesdames et messieurs, nous allons commencer. M. Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-Provence qui 

devait participer à notre réunion, est retenu par une obligation imprévue et s’excuse de ne pas pouvoir 

être présent. Je remercie M. Bonnet, directeur du CEA Cadarache qui nous accueille dans cette salle. 

Je remercie aussi pour leur présence M. Bernard Bigot, directeur général de l’Organisation 

internationale ITER, M. DEPROIT, chef de la division de l’ASN Marseille, M. Alain Girard, représentant 

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense, M. Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays 

d’Aix, M. Aubert, Vice-président du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, M. 

Amoravain, directeur d’AREVA-NC Cadarache. Je remercie également tous les membres de la CLI 

présents et tous les autres participants, notamment les journalistes. Je signale que pour l’établissement 

du procès-verbal, la réunion est enregistrée. Merci aux intervenants d’utiliser le micro.  

Je vous rappelle le programme de la réunion. Ce matin, seront présentés la radioprotection sur le 

Centre de Cadarache et les risques sismiques à Cadarache. Cet après-midi, seront présentés le bilan 

2014 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire concernant le site de Cadarache et le point sur les évaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima à Cadarache.  

Je vous signale une modification par rapport au programme initial : tout ce qui concerne l’Installation 

Nucléaire de Base Secrète de Cadarache ne pourra pas être présenté aujourd'hui. En effet, les 

membres de la Commission d’Information propre à cette installation n’ont pas pu être convoqués en 

temps voulu. Une réunion plus spécifique se tiendra donc ultérieurement à laquelle la CLI sera 

associée. M. Girard, représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense est cependant présent 

aujourd'hui et je l’en remercie.  

1. LA RADIOPROTECTION SUR LE CENTRE CEA DE CADARACHE 

M. Pizot :  

Je donne, pour commencer, la parole à M. Deproit, chef de la division de l’ASN de Marseille.  

M. Deproit :  

[Diapositives de la présentation de M. Deproit en annexe 1] 

Bonjour. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a un rôle important sur la sûreté nucléaire des installations du 

CEA sur Cadarache, mais également en matière de radioprotection. Je vais présenter ici les enjeux 

principaux, notamment le cadre réglementaire, et également donner des illustrations au regard des 

inspections de l’ASN en la matière. Un point sur lequel je reviendrai bien sûr dans la suite de la journée 

lorsqu’on fera le bilan annuel.  

Les missions de l’ASN : 

Je vais être très synthétique au niveau des missions de l’ASN. L’ASN est chargée du contrôle de la 

sûreté nucléaire et de la radioprotection, également de l’information dans ces domaines. L’ASN prend 

également des décisions de coercition et de sanction et peut prendre des décisions d’urgence, le cas 

échéant, sous couvert d’homologation. Nous rendons compte de notre activité notamment auprès du 

Parlement. Aujourd'hui en l’occurrence, ce sera auprès de vous lorsque nous ferons le bilan de notre 
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action de contrôle sur Cadarache. Enfin, nous participons à l’élaboration des positions françaises au 

niveau international.  

Les principales dispositions réglementaires en matière de radioprotection : 

Au niveau de l’article L591-1 du code de l’environnement, deux niveaux très importants sont définis :  

- la radioprotection, qui constitue la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire 

l’ensemble des règles, procédures et moyens de prévention et de surveillance visant à 

empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes 

directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement.  

- La sûreté nucléaire, également définie dans le cadre de la prévention des accidents et d’en 

limiter les effets. Ce n'est pas le champ principal de la présentation ici, mais c'est un point qui 

est indissociable pour nous quand on parle d’installation nucléaire sur, notamment, le site de 

Cadarache.  

Donc, sur la radioprotection prise seule, le cadre est avant tout le code de la santé publique et le code 

du travail. Avec différents textes, je vais donner plus de détails sur les transparents qui suivent, qui 

donnent le cadre pour la protection du public, des patients et des travailleurs.  

Code de la santé publique : 

Les trois principes fondamentaux de la radioprotection sont définis. J’espère que les exploitants et 

autres intervenants par la suite pourront présenter la déclinaison opérationnelle. Là, je vais afficher les 

grands principes qui sont les suivants : 

1. justification des expositions aux rayonnements ionisants,  

2. optimisation, bien sûr qui est associée au précédent, 

3. limitation des doses aussi bien du public que des travailleurs. 

Est également établi au niveau du code de la santé publique, le principe d’autorisation pour les activités 

nucléaires. En l’occurrence pour les installations nucléaires de base, ces activités font l’objet d’un cadre 

qui est précisé dans le code de l’environnement, avec des décrets d’autorisation et des procédures 

associés, mais cela est spécifique aux installations nucléaires. Les autres activités sont majoritairement 

couvertes par des autorisations au titre du code de la santé publique, délivrées par l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire. D’autres principes sont établis mais concernent très peu le site de Cadarache, comme la 

radioprotection des patients. Il faut bien avoir une vision globale de tout cela, puisque le code de la 

santé publique ne vise pas uniquement les travailleurs, même si ceux-ci seront un des points importants 

de ma présentation. Le code de la santé publique précise également les modalités de suivi des 

sources, la gestion des déchets radioactifs, les modalités de contrôle par l’ASN avec les notions 

d’inspection de la radioprotection. Par ailleurs, deux thématiques, là encore qui ne sont pas au cœur du 

sujet de la présentation que je fournis ici, sont la radioactivité naturelle, la surveillance de 

l’environnement ou les situations d’exposition durable.  

Quelques exemples de disposition du code de la santé publique :  

Sur la partie radioprotection des patients, des dispositions précisent ce qu’il en est de l’application des 

principes de radioprotection, les modalités d’exposition, les obligations de contrôle des installations 

concernées, de justification des actes, les décisions réglementaires qui précisent l’assurance qualité en 

radiothérapie, des notions de niveau de référence diagnostique pour favoriser l’optimisation à des 

expositions, des dispositions qui prévoient la traçabilité des doses délivrées, le suivi et l’information du 

patient, un nombre suffisant de radio-physiciens sur les sites concernés etc.  
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Concernant le suivi des sources – ceci s’applique également au Centre CEA de Cadarache –, des 

autorisations de détention et d’utilisation de sources, de traçabilité et des registres de mouvements pour 

le suivi des sources, d’inventaire annuel des sources détenues, d’inventaire national des sources en 

lien avec l’IRSN.  

Concernant la gestion des effluents et déchets, des notions de responsabilité du producteur, de mise en 

œuvre d’un plan de gestion des déchets et de prise en compte des spécificités des déchets concernés 

aussi bien sur le plan radiologique que physico-chimique, la notion de zonage déchet qui concourt à la 

bonne gestion des déchets et qui doit être déclinée dans le plan de gestion. Egalement, les principes de 

tri et d’entreposage des déchets qui sont précisés au niveau réglementaire, mais également dans un 

guide spécifique de l’ASN.  

Code du travail : 

D’autres principes sont également institués avec un point de vue complémentaire, puisque beaucoup 

plus axés sur la prévention. Les principes généraux de prévention afin d’éviter les risques et d’adapter 

le travail à l’homme. Les notions de protection collective et individuelle complémentaire ont également 

institué des seuils d’exposition pour les travailleurs, distincts de ceux pour le public, des obligations au 

niveau de l’employeur sur l’aménagement des locaux, la nomination d’une personne compétente en 

radioprotection, la surveillance du personnel, le rôle clé bien sûr du médecin du travail et des 

dispositions en matière de formation et information des travailleurs. La liste n’est pas exhaustive. Je 

vais maintenant fournir des détails sur la partie code du travail, puisque cette réunion est plus axée sur 

les travailleurs.  

L’étude de poste : 

On a un rôle clé au niveau de l’étude du poste de travail, avec des notions prévisionnelles de doses et 

de classement de personnel. Le personnel est dit exposé, s’il est susceptible de dépasser les doses 

annuelles prévues pour le public et dans la limite de 20 mSv, avec des catégorisations dites A et B 

suivant les doses envisagées : catégorie B en-dessous de 6 mSv, et catégorie A en-dessous de 20 mSv 

qui est la limite annuelle pour les travailleurs. Les modalités de gestion de la dosimétrie sont différentes 

selon la catégorie. Et, bien sûr, il y a des cas spécifiques sur les femmes enceintes, les femmes qui 

allaitent, les jeunes travailleurs etc. Les travailleurs exposés doivent faire l’objet d’un suivi spécifique 

par une fiche d’exposition, mais cela passe évidemment aussi par un suivi dosimétrique et également 

des dispositions de suivi médical renforcées. Autre point important bien sûr dans ce suivi des 

travailleurs, et qui est l’un des pivots aussi bien de la prise de conscience des risques par les 

travailleurs que de l’optimisation des doses, c'est la formation et l’information des travailleurs.  

Limites d’exposition et seuils de classification : 

De manière très synthétique, sur les limites de dose au niveau du code du travail, pour un adulte 

travailleur en catégorie A, la dose réglementaire de limite est donc 20 mSv avec des spécificités au 

niveau des extrémités des mains, avec des limites à 500 mSv, et au niveau du cristallin à 150 mSv, sur 

12 mois. Pour la catégorie B, c’est en gros 30% de ces doses. 

Zonage : 

Le grand pilier, ce n'est pas uniquement l’étude du risque au niveau du travailleur, c'est la prise en 

compte du risque à la source avec la notion de zonage, donc de zones surveillées, de zones 

contrôlées, de zones jaunes, oranges et rouges qui permettent d’identifier les dangers avec des limites 

de dose, avec des problématiques différentes de mois, d’heures, ou de débits de dose qui permettent 

de procéder à ces classifications. Ce zonage permet de percevoir le danger et a aussi des 

conséquences sur les dispositions qui s’appliquent aux travailleurs exposés. Pour bien différencier le 
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zonage et l’étude de poste, le zonage concerne la disposition des locaux qui permettent d’appréhender 

un danger, alors que l’étude de poste vise beaucoup plus directement à voir la réalité du terrain. Pour 

bien comprendre cette nuance, le zonage c'est le risque potentiel, et l’étude de poste, ce sont les 

conditions de travail : équipements de protection individuelle, optimisation du poste etc. Pour le zonage, 

on prend en compte des conditions raisonnables et quelques cas de figure accidentelle avec un niveau 

de vraisemblance élevé. Il n'y a pas de corrélation directe entre zonage et niveau d’exposition des 

travailleurs. Il est possible en zone contrôlée, d’être en catégorie B, mais on a aussi des cas de figure 

de travailleurs non exposés qui se retrouvent également confrontés à des enjeux de zone contrôlée. 

Contrôles règlementaires au titre du code du travail : 

Un autre point important est la problématique des contrôles réglementaires au titre du code du travail, 

avec des contrôles qui doivent être internes et externes à l’employeur. Cela est précisé dans plusieurs 

articles du code du travail, mais également dans une « décision de contrôle » de 2010 qui précise les 

différents niveaux de contrôle, au niveau des sources de rayonnement, mais également des contrôles 

d’ambiance des zones réglementées, des contrôles des appareils de mesure, des contrôles du 

personnel en sortie de zone etc. S’y ajoutent des contrôles réglementaires au titre du code de la santé 

publique concernant notamment l’organisation de la radioprotection, la gestion des déchets etc. Et c'est 

le cumul des deux qui incombe en termes de responsabilité et que l’ASN regarde avec une vision 

intégrée, la responsabilité n’étant pas toujours exactement la même suivant les types de contrôle.  

Evènements significatifs : 

Un autre point important est l’amélioration continue de la radioprotection qui se fonde en particulier sur 

la notion d’évènement significatif. Il y a plusieurs notions qui apparaissent au niveau de la 

réglementation. Au niveau du code de la santé publique, il y a l’obligation de déclarer à l’ASN les 

incidents ou accidents susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, avec des précisions 

dans le réglementaire du code de la santé publique. Également au niveau du code du travail, l’article 

R4451-99 vise directement les cas des travailleurs vis-à-vis des limites de dose, les risques de les 

dépasser. A ces deux codes principaux – code de la santé publique et code du travail –, s’ajoute pour 

les INB une autre obligation de déclaration pour l’exploitant nucléaire. Tout écart qui présente une 

importance particulière selon des critères qui sont posés par l’ASN, doit faire l’objet d’une déclaration 

d’évènement significatif en application de l’article 264 de l’arrêté d’INB. La démarche d’évènement 

significatif est une vraie démarche d’amélioration continue qui est précisée dans des guides, distincts 

suivant qu’on est en INB ou en dehors d’une INB. Ils précisent les critères et les modalités de gestion 

de ces évènements. Cela passe par une obligation pour les exploitants de déclarer dans des délais 

courts – de l’ordre de 48 heures – tout évènement significatif dans l’ensemble des domaines de notre 

champ de compétence, avec des critères de déclaration qui sont précisés dans les guides. À partir de 

là, l’ASN procède au classement des évènements sur proposition de l’entité responsable qui a déclaré 

l’évènement. Il y a deux typologies d’évènement : 

1. Les évènements spécifiques aux patients, qui sont classés sur une échelle ASN-SFRO.  

2. les autres incidents, en termes de radioprotection ou de sûreté nucléaire, qui sont classés sur 

l’échelle INES de 0 à 7.  

Et dès lors qu’on arrive au niveau 1 sur l’échelle INES et niveau 2 sur l’échelle patients ASN-SFRO, un 

avis d’incident est publié systématiquement par l’ASN, établi en cohérence avec les informations qui ont 

fait l’objet de la déclaration. On peut aussi le faire dans d’autres cas. Aujourd'hui même, l’ASN a publié 

un avis d’incident de niveau 1 sur une installation de Cadarache. Une déclaration des évènements 

permet de s’assurer que les actions correctives immédiates sont prises, d’avoir une traçabilité, et le cas 
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échéant de procéder à des inspections réactives le jour-même. Après, il y a la démarche de retour 

d’expérience avec la transmission sous deux mois d’un compte rendu d’évènement. C'est ce qu’on 

appelle le CRES (Compte Rendu d’Évènements Significatifs). C’est un point très important dans notre 

contrôle pour nous assurer que le retour d’expérience a été tiré par l’exploitant. Et le cas échéant, une 

information plus générale pour d’autres exploitations. 

Le contrôle exercé par l’ASN en matière de radioprotection : 

Notre champ de contrôle a plusieurs points d’accroche. Bien sûr, un système d’inspection de la 

radioprotection pour l’ensemble des activités nucléaires, c'est le pilier phare de notre action. Également 

l’examen des réponses de l’exploitant en réponse à nos inspections et aux prescriptions de l’ASN.  

Par ailleurs, dès lors que des modifications ou renouvellements d’installation doivent faire l’objet 

d’instruction au titre de la procédure prévue par la réglementation, l’ASN examine ces dossiers au 

regard des exigences applicables de radioprotection et dans une démarche d’amélioration continue. La 

radioprotection des travailleurs est une des composantes multiples que l’on regarde. Dans le nucléaire 

de proximité, on regarde également la radioprotection du public et de l’environnement. Sur les 

installations nucléaires, on va même jusqu’à la sûreté nucléaire. Ce qu’il faut également comprendre, 

c'est qu’en installation nucléaire de base, la radioprotection est une petite partie de ce qu’on regarde et 

on la regarde aussi bien sur le risque accidentel que sur le risque chronique. Par ailleurs, sur les 

installations nucléaires, il y a des dispositions supplémentaires qui sont précisées dans le référentiel 

des installations.  

Les inspections : 

Nos inspections se déroulent sur le terrain avec des inspecteurs de la radioprotection, en relations avec 

les autres autorités de contrôle, notamment l’inspection du travail. Cela peut être des inspections 

courantes, de revue, de mise en service d’installation, réactives, même de chantier, donc 

éventuellement de nuit, avec une typologie de thématique assez large de tout ce qu’on peut voir sur 

une installation, de l’organisation de la radioprotection et des sujets très spécifiques comme la 

réalisation des contrôles réglementaires, la gestion des déchets et des effluents, la radioprotection des 

patients dans le domaine concerné, la gestion des incidents. A peu près systématiquement, une visite 

sur le terrain est prévue.  

En termes de relation avec l’inspection du travail, nous sommes co-compétents sur la radioprotection 

des travailleurs. L’inspection du travail a un spectre très étendu dans les autres domaines du code du 

travail comme la durée du travail, les accidents du travail en radioprotection et les risques 

psychosociaux etc. L’ASN va regarder beaucoup plus ce qui relève vraiment de l’activité nucléaire, donc 

le code de la santé publique ou l’environnement, les sources, les déchets, les effluents, les patients le 

cas échéant. Et en installation nucléaire, la sûreté est également examinée. On a donc des 

compétences communes et des lectures complémentaires sur ces sujets. Il faut savoir que pour les 

centrales nucléaires d’EDF, l’inspection du travail est intégrée à l’ASN. Ce n'est pas le cas pour les 

installations du CEA et le dialogue avec l’inspection du travail est donc complémentaire, car on n’a pas 

une compétence directe sur ce qui relève de l’inspection du travail.  

Les sous-traitants en INB : 

Il y a des dispositions qui s’appliquent sur les sous-traitants avec, le cas échéant, des autorisations qui 

sont délivrées par l’ASN. Ils  doivent évidemment respecter le code du travail. L’entreprise utilisatrice a 

des missions de coordination générale de la prévention, en particulier sur les INB celle de surveillance 

des entreprises extérieures en matière de prévention. Mais également, en application du code de 

l’environnement et de l’arrêté INB, une surveillance des intervenants extérieurs bien distincte qui est 
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examinée par l’ASN, puisqu’on a une vision globale. D’ailleurs, il y a des subtilités de vocabulaire. Je 

pourrais revenir là-dessus s’il y a des questions. On parle d’entreprises extérieures pour le code du 

travail et d’intervenants extérieurs pour l’arrêté INB. Ce n'est pas la même chose. Il y a des cas très 

précis où cette nuance est importante. Sur le CEA, on a des typologies de sous-traitances très variées 

suivant des typologies d’installation de service, voire plus suivant l’historique, et l’exploitant peut aller 

plus loin. C'est un point qui est suivi de manière forte par l’ASN, puisqu’au niveau des installations 

nucléaires de base, on a des attentes très importantes au niveau de ce que fait l’exploitant, et un 

scénario où il y a un retrait complet de l’installation pas satisfaisant pour nous. Au regard de ces 

différentes typologies, avec des motivations qui étaient nationales dans le cadre post-Fukushima, mais 

également locales vis-à-vis des typologies au niveau du CEA, l’ASN a mené des inspections conjointes 

en 2012 sur Cadarache et Marcoule, soit 22 inspections, qui portaient notamment – mais ce n'était pas 

que l’une des composantes examinées – sur la radioprotection des travailleurs. Cela a fait l’objet d’une 

présentation à la CLI le 4 juillet 2012. On en retient qu’en termes de radioprotection des travailleurs, on 

relève de façon générale une bonne implication du CEA, des renforcements attendus notamment au 

niveau des plans de prévention et l’importance de l’implication du personnel compétent en 

radioprotection des prestataires préalablement aux opérations, des démarches également 

d’amélioration sur la formation de prestataire et un point de bilan – ce qui était très particulier, je ne vais 

pas entrer dans le détail – sur les missions d’EPC lorsqu’elles sont externalisées. On avait également 

relevé d’autres points sur d’autres thématiques de radioprotection des travailleurs qui avaient donné lieu 

en 2013 – donc un peu moins d’un an après – à une mise en demeure du CEA sur l’ATPu et le LPC que 

vous devez avoir en tête.  

L’appréciation de l’ASN sur l’état de la radioprotection des travailleurs au Centre CEA de Cadarache : 

En termes d’appréciation, même si on en reparlera cet après-midi, on considère que la radioprotection 

est l’objet d’une priorité bien prise en compte par l’exploitant sur ses installations, notamment par le 

SPR. Les résultats sont satisfaisants aussi bien au niveau collectif qu’individuel sur les installations du 

CEA, y compris pour les intervenants extérieurs, je ne fais pas de différenciation. On est vigilant sur les 

évolutions des prochaines années qui seront éventuellement évoquées par le CEA. Mais pour le 

moment, nous n’avons pas de point d’alerte. On a remarqué une bonne réactivité des services du CEA, 

des améliorations vis-à-vis du suivi des doses aux mains – un point qui était de vigilance au niveau de 

l’ASN sur les années précédentes – qui progresse positivement. Encore des progrès dans la réalisation 

de contrôle technique externe de radioprotection dans les locaux, d’évaluation dosimétrique qui doit être 

tenue à jour, de renseignement de documents comme les Dossiers d'Intervention en Milieu Radioactif 

(DIMR) et de formalisation de certaines missions. Cela concernait en l’occurrence principalement 

MASURCA et l’ATPu-LPC, mais elles étaient plutôt mineures à l'échelle des problématiques de 

radioprotection que l’on examine.  

Perspectives : la nouvelle directive EURATOM : 

Un nouveau cadre va apparaître dans les prochaines années, puisqu’une nouvelle directive EURATOM 

a été prise le 5 décembre 2013. Elle entérine l’approche notamment française et européenne, et va 

revoir notamment très à la baisse la limite pour les travailleurs sur les doses au cristallin. Ceci va avoir 

des conséquences fortes sur le dispositif réglementaire, mais aussi sur le terrain. Egalement des 

notions d’experts en radioprotection et de personnes chargées de la radioprotection qui sont définies 

avec des attentes de formation qui peuvent être graduées entre les deux niveaux. Cela peut être la 

même personne sur une installation, mais on va ouvrir des possibilités sur des installations diverses. 

C'est important en particulier sur des installations nucléaires de proximité. On va donc avoir un système 
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où l’expertise en radioprotection est beaucoup plus clairement définie et intégrée sur un expert en 

radioprotection, alors que le travail opérationnel de terrain pourrait être en partie – en particulier pour 

tout ce qui est la mise en œuvre de programmes de contrôle et autres – délégué à une Personne 

Chargée de la Radioprotection, dont les exigences de formation seront déterminées par les Etats 

membres, puisqu’on parle d’une directive. Ce qu’il faut bien avoir en tête, c'est qu’un travail qui va 

bouleverser la réglementation a été engagé avant même le 5 décembre 2013 par l’ASN et la Direction 

générale du Travail. Ces travaux ont donné lieu – de mémoire dès juin 2013 – à des recommandations 

de Groupes Permanents au niveau du zonage. Egalement postérieurement, des travaux notamment en 

termes de dosimétrie, avec un Livre blanc prochainement publié qui va fournir un cadre complémentaire 

à ces recommandations sur le zonage. Comme je le disais, il y a deux points importants en 

radioprotection des travailleurs : le zonage et le travailleur lui-même. Donc il y a deux typologies de 

recommandation : des recommandations d’amélioration du système français et des travaux de 

transposition avec des échéances pour 2018 qui vont remettre un cadre de long terme sur la 

radioprotection.  

Je sais bien qu’il y a un point d’intention au niveau du CEA notamment, puisque j’ai évoqué les 

questions de vigilance de l’ASN sur la réorganisation de la radioprotection. Il y a un enjeu avec des 

départs en retraite, notamment sur le CEA, et le CEA a fait le choix dans sa démarche de prise en 

compte de ces départs, d’anticiper dans une certaine mesure ces travaux de transposition. Ce qui n’est 

pas évident car même les autorités ne sont pas en mesure de dire ce qu’il y aura in fine. Mais il y a un 

travail qui est engagé par le CEA et la transposition va avoir un rôle clé effectivement dans 

l’organisation du CEA pour les prochaines années. 

M. Pizot :  

Merci M. Deproit. Nous avons maintenant 15 minutes pour les questions. Qui souhaite intervenir ? 

Mme Dailcroix, expert Communication de la CLI :  

Je voulais poser une question concernant le suivi des sources dans le domaine médical. Bien sûr qu’en 

médecine nucléaire, le personnel est formé. Les patients reçoivent une injection de produits et avec les 

contraintes budgétaires que l’on connaît maintenant dans tous les établissements de santé, les patients 

restent le moins longtemps possible à l’hôpital et les personnes dépendantes sont transférées quelques 

fois vers un autre établissement de santé et il va y avoir des déchets. Première question, l’ASN délivre-

t-elle une information spécifique à ces établissements de santé et y-a-t-il une formation du personnel ? 

Car même si la probabilité est très faible, le personnel peut recevoir des doses importantes. Deuxième 

question, ces établissements de santé ont-ils aussi une information concernant la reprise de ces 

déchets ? J’ai personnellement connu le cas de quelqu'un dans un établissement de santé où lors du 

déchargement des déchets, le portique a sonné et il ne savait pas du tout comment faire, et quelle était 

la procédure à appliquer concernant ces déchets. 

M. Deproit :  

Dans ces cas de figure effectivement, notre premier interlocuteur est directement le service de 

médecine nucléaire qui est tenu d’informer. Ce n'est pas l’ASN, mais c’est le service qui informe 

l’établissement qui reçoit, avec notamment des notices d’information. Il est clair que ce n'est pas 

suffisant et qu’en pratique on remarque des dysfonctionnements en permanence. Il y a également si 

certains travailleurs sont exposés, des obligations de formation des travailleurs concernés, pour 

lesquelles on a déjà effectivement très clairement identifié des points d’amélioration et que les services 

ne sont pas dans une situation parfaite. C'est général dans le médical. La radioprotection qui est très 
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concentrée sur les patients, le nombre d’actes et autres, est sans doute beaucoup plus mise au second 

rang que, par exemple, sur des installations du CEA. On a certains moyens de voir ces 

dysfonctionnements, notamment les déclenchements de portique, mais ce n'est qu’une faible 

composante et il y a beaucoup de choses qu’on ne voit pas. Je pense notamment tout simplement au 

patient qui va aux toilettes, et cela va dans les rejets. Selon les dispositifs de surveillance, cela peut être 

vu ou pas suivant ce qui est fait sur les services, il y a donc plein d’enjeux. Mais pour nous, le 

responsable de l’activité nucléaire est le service de médecine nucléaire et, le cas échéant, son plan de 

gestion des déchets et des effluents. Mais les patients circulent aussi entre les services. Concernant les 

services de médecine nucléaire, une décision de l’ASN est sortie récemment, qui précise nos attentes 

quant à la conception du service de médecine nucléaire, notamment le fait qu’il soit d’un seul tenant 

pour que les patients ne passent pas à proximité des gens qui attendent leurs proches dans le service 

de médecine nucléaire ou autres, de façon à réduire les expositions fortuites à proximité directe du 

service de médecine nucléaire. Mais, même sur ce point, on attend des améliorations fortes puisque 

beaucoup de services de médecine nucléaire ne répondent pas à ces exigences de conception. On 

parlait de l’extérieur au service, c'est encore plus un problème, c'est clair. 

Mme Dailcroix :  

Excusez-moi, mais ne serait-il pas pertinent d’organiser, pour les services de formation des personnels 

de santé, une formation même très courte, qui permettrait au personnel de connaître les bons gestes et 

les mesures de protection pour eux-mêmes ? 

M. Deproit :  

Pour pouvoir aller jusque-là, la force de frappe de l’ASN devrait être énorme. C'est pour cela que la 

responsabilité – c'est une approche  générale sur l’ensemble des domaines – relève des exploitants, 

donc ici des chefs de service de médecine nucléaire. On mène des actions de sensibilisation auprès 

des services de médecine nucléaire mais pas des autres professionnels, car le champ serait trop 

étendu, même si bien sûr, on encourage. Je pense que le point d’entrée, c'est que les fiches 

d’information délivrées par les services de médecine nucléaire lors des transferts, permettent d’éviter de 

manière générale un transfert donnant lieu à une mauvaise maîtrise du patient qui est une sorte de 

source, effectivement. 

M. Bonnet, Directeur du CEA Cadarache :  

À propos du déploiement de la directive européenne pour lequel le CEA est impliqué au niveau national, 

je pensais que le Livre blanc sortirait en mai. Avez-vous des informations sur les échéances de sa sortie 

? 

M. Deproit :  

Il devait même sortir fin 2014 selon les échéances précédentes, mais on sait que ces choses peuvent 

se décaler. Ce que je peux vous dire, c'est que j’ai vu une version du projet extrêmement avancée. Il est 

peut-être quasiment sorti en fait. C'est la difficulté des démarches de concertation car il faut bien 

comprendre que la démarche de concertation est assez poussée avec tous les interlocuteurs, dont les 

exploitants, et qui va donner lieu à des changements importants, notamment sur les expositions 

internes de travailleurs, mais également sur la manière d’appréhender la notion de travailleurs exposés. 

C'est le cœur même du code du travail qu’on touche. Donc il y a des retards, mais la date qui a été 

affichée dans le rapport annuel de l’ASN est le premier semestre 2015, donc dans les prochaines 

semaines, je pense. 
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M. Mailliat, expert sûreté nucléaire de la CLI :  

Puisque nous sommes tous réunis ici – il y a l’ASN, mais également la presse  –  je veux à nouveau 

faire part d’une expérience personnelle concernant le nucléaire dans le médical où les pratiques me 

semblent un peu délétères. Des patients qui ont reçus une injection de produit radioactif dans le service 

de médecine nucléaire d’un grand établissement hospitalier marseillais, sont invités à aller faire les 

démarches administratives dans un bureau au rez-de-chaussée où le personnel reçoit donc des gens 

qui ont reçu du technétium 99 pour moi, d’iode radioactif pour d’autres, et voit donc défiler toute la 

matinée des personnes qui sont irradiantes. Or ce personnel – je lui ai posé la question à l'époque – 

n’avait pas de congé rayon. Je veux donc simplement attirer l’attention sur cette pratique peut-être 

difficile à cibler par un inspecteur de l’ASN, parce que là, s’il existe toujours, on a un problème sérieux. 

Je profite de l’audience que nous avons ici pour signaler ce dysfonctionnement qui, à l'époque, m’a 

paru important. 

M. Deproit :  

Je me permets de réagir puisque cela touche un cas de figure important. J’ai évoqué le fait qu’une 

décision de l’ASN a précisé récemment les exigences de conception. Il y avait déjà des exigences de 

conception auparavant, mais elles sont désormais précisées dans une décision unique. Cette décision 

précise notamment qu’un service doit être d’un seul tenant. Donc sur plusieurs étages, ce n'est pas 

satisfaisant. Et je peux vous dire très clairement que les situations qui ne sont pas satisfaisantes, on les 

connaît et on sait les appréhender. Le service de médecine nucléaire de la Timone a notamment fait 

l’objet d’une mise en demeure l’année dernière, car, non seulement la conception n’est pas 

satisfaisante, mais la démarche d’amélioration n’a pas été entamée de manière ambitieuse comme on 

le souhaitait. Alors que l’APHM met en œuvre de nombreux projets de restructuration divers, le service 

de médecine nucléaire avait tendance à être laissé en l’état sans évoluer. Nous avons donc obtenu 

l’année dernière des éléments qui visent à une relocalisation d’une partie du service sur l’hôpital de la 

Conception. C’est clairement des cas où on n’est pas satisfaits. Sur d’autres établissements, il faut 

savoir qu’il y a des projets. Sur les 28 services de médecine nucléaire des trois régions couvertes par la 

division de Marseille, on a six projets de modification sur les dernières années, c'est quand même 

élevé. Globalement, on va donc avoir une situation satisfaisante sur le long terme. Pour rassurer 

concernant la situation actuelle – puisqu’il faut quand même au moins essayer de garder quelques 

points positifs –, je dirais que les doses pour les travailleurs exposés en général restent faibles, même 

si la démarche d’optimisation n’est clairement pas là quand on est sur plusieurs étages. 

Mme Brochier, Association FNE 04 :  

Je voudrais poser une question sur la surveillance de l’environnement. C'est l’ARS (Agence Régionale 

de Santé) qui s’occupe de surveiller les forages publics et qui recherche les radioéléments, l’eau du 

canal de Provence pour Saint-Paul-Lez-Durance et Vinon-sur-Verdon. L’ARS surveille-t-elle aussi les 

eaux sauvages autour ? Sur les piézomètres autour du Centre du CEA – pas ceux à l’intérieur du 

Centre –  y-a-t’ il une surveillance par l’ASN ? 

M. Deproit :  

Il y a plusieurs niveaux de surveillance : il y a une partie de la compétence de l’ARS, notamment sur les 

eaux, une compétence de l’exploitant plus près de ces installations, et des balises complémentaires 

notamment Téléray de l’IRSN. Cela n’est pas exhaustif, mais dans la mesure où sur le site de 

Cadarache l’impact est faible, même si je n’ai pas une connaissance très précise de ce qui en est de 

ces forages, je n’ai pas d’éléments qui motivent des modifications de structure. 
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M. Pizot :  

Je vous remercie et je donne la parole maintenant à M. Guieu, secrétaire de CHSCT (Comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail) au CEA de Cadarache. Vous avez 10 minutes M. Guieu. 

M. Guieu, secrétaire de CHSCT au CEA de Cadarache :  

[Diapositives de la présentation de M. Guieu en annexe 2] 

Bonjour à tous. Je vais essayer de tenir les 10 minutes. Je m’excuse de ne pas avoir pu transmettre 

mes transparents y compris au directeur du CEA de Cadarache. Ils ne sont pas nombreux, il n'y a que 

les éléments essentiels, et je vais surtout m’appuyer sur une expression orale.  

On a eu un petit problème dont on a parlé en début de réunion car j’interviens sur un point de l’ordre du 

jour où l’organisation de l’exploitant nucléaire doit être présentée. Je ne parle pas au nom de l’exploitant 

nucléaire, je viens le dire. Je parle au nom de représentant du personnel, dans la mesure où je suis le 

secrétaire du CHSCT. Tout le monde sait ce qu’est le CHSCT, puisque je l’ai expliqué à de nombreuses 

reprises devant la CLI. Pour la clarté des échanges, j’avais suggéré avec mes collègues du CHS qu’il y 

ait d'abord la présentation par le chef de service de la radioprotection, puis un avis du CHSCT sur ce 

que vivent les salariés. J’accepte néanmoins de parler avant. Ce n'est pas le plus efficace, mais 

j’espère que cela permettra quand même l’information de la CLI. 

Donc, au nom de représentant du personnel, je vais aborder trois aspects :  

- énoncer la question sensible que représente la radioprotection pour tous les travailleurs du site 

de Cadarache. On en a peu parlé à la suite de l’intervention de l’ASN, j’espère que cela va être 

plus le cas avec ma présentation et celle de Patrick Marcone.  

- puis je vais vous exposer comment le CEA Cadarache et le CEA au niveau national met en 

place une nouvelle organisation de la radioprotection, en lien avec l’évolution de la 

réglementation, le Livre blanc et la directive européenne. Cette nouvelle organisation suscite un 

dialogue social important que je décrirai.  

- et je terminerai sur quelques éléments de perspectives.  

Pour tous les salariés du site de Cadarache, la radioprotection c'est le quotidien ; Pour ceux qui 

travaillent dans une installation nucléaire, parce qu’ils connaissent ce service et ont à faire des gestes 

pour leur propre santé. Il y a un enjeu de culture de sûreté et de radioprotection que tous les travailleurs 

– les 5 000 salariés du site de Cadarache – doivent posséder à un degré plus ou moins élevé. Je pense 

aussi aux collègues de la FSL (Formation Locale de Sécurité) qui interviennent en régime incidentel et 

qui doivent être appuyés par la radioprotection. Bref, cette question-là est sensible. Elle renvoie à un 

élément fort de tous les travailleurs du site de Cadarache. Ils y sont aussi sensibilisés à travers les 

exercices.  

Donc quand on touche à la radioprotection, quand on met en place une nouvelle organisation de la 

radioprotection, cela peut évidemment susciter une crainte. Cela a été le cas à la fin de l’année 

dernière. Du coup, mon intervention portera sur les mouvements sociaux qui ont eu lieu, y compris à 

l’entrée du Centre de Cadarache depuis septembre 2014. Vous en avez été informés par les médias 

puisqu’ils ont été assez importants.  

Je vous en décris la genèse : en septembre 2014 – Bernard Bigot, administrateur général du CEA à 

l'époque était en dialogue social avec les représentants du personnel dans la perspective d’une 

nouvelle organisation fonctionnelle de la radioprotection –, il était question d’anticiper la directive 

européenne 2013/59, évoquée par l’ASN. Il était question aussi de mise à jour réglementaire. Cela 

renvoie à la protection des ICPE/Seveso III, la protection vis-à-vis des risques etc. Et autre élément très 

important, qui a à voir avec le problème social du CEA, de nombreux départs à la retraite et la question 
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du remplacement de ces départs dans le service spécialisé en radioprotection. Pour fixer les idées – 

Patrick Marcone le dira tout à l'heure – le service de la radioprotection, c'est 120 personnes à 

Cadarache. Les 2/3 affectés à la radioprotection des installations, et le reste à la surveillance de 

l’environnement. C'est donc quand même substantiel. Et cela multiplié par le nombre de Centres CEA, 

tous n’étant cependant pas soumis aux risques radiologiques. Donc voilà pour le contexte.  

Il a été entrepris de définir une organisation fonctionnelle cible avec – c'est ce qui a déclenché ce 

mouvement social – la possibilité de substituer des agents SPR, donc des professionnels de la 

radioprotection,  par des agents techniques de radioprotection inclus dans l’installation où ils exercent 

d’autres missions et chargés de certains gestes simples de radioprotection, postes éventuellement 

sous-traitables. Donc une problématique de remise en cause de l’indépendance du service de 

radioprotection et des travailleurs de l’exploitation qui a soulevé un grand malentendu et qui s’est soldé 

par des mobilisations importantes entre octobre et décembre au sein des équipes SPR. À Cadarache, 

cela a été particulièrement fort, avec le soutien de tous les salariés du site. J’expliquais en effet que la 

radioprotection, c'est quotidien et c'est une sensibilité particulière, et puis il y a une certaine 

reconnaissance. Il y a eu 1 700 signatures sur une pétition adressée à la direction générale du CEA. Ce 

débat, ce conflit social, s’est terminé fin 2014 par différentes réunions, notamment du Comité central 

d’hygiène et sécurité, avec la mise en place d’un groupe de travail Ad hoc et puis un vote du Comité 

national du CEA qui a voté, à une voix pour et 14 contre, le projet de réorganisation fonctionnelle.  

En 2015, on a changé d’administrateur général. Cela n’a pas changé le cours de l’histoire, mais quand 

même, la circulaire MR 14, qui définit les tâches de radioprotection et détaille ce qui relève du service 

de radioprotection et ce qui relève des agents techniques de radioprotection dans les installations, est 

sortie, accompagnée d’une note du nouvel administrateur général. Pour devenir administrateur général, 

Daniel Verwaerde est passé devant le Parlement. Il a été interrogé par une commission parlementaire, 

notamment sur la mobilisation du CEA Cadarache et sur la radioprotection. Je pense donc qu’il est 

sensibilisé à la question, puisqu’il a été amené avant même d’être administrateur général à en 

répondre.  

Au CEA Cadarache, a été mis en place à l’initiative du directeur du Centre, un groupe de travail sur la 

radioprotection en janvier 2015. Il rassemblait à peu près toutes les entités de radioprotection, côté 

service, la hiérarchie, mais aussi les agents, des représentants du personnel, y compris bien sûr le CHS 

à travers ses représentants, et aussi les chefs d’installation du CEA Cadarache. Ce groupe de travail a 

réalisé un travail très professionnel, très détaillé, pour savoir comment cette circulaire MR 14 serait 

applicable au CEA Cadarache. Il y a eu également des assemblées générales du personnel qui ont été 

des lieux de débat. Et on a pu détailler – ce qu’on n’avait peut-être pas assez fait par le passé – ce qui 

relevait vraiment des missions du SPR et des installations. Et ce travail va être présenté au CHSCT du 

CEA Cadarache à la fin du mois. Je trouve que c'est une démarche vraiment importante et originale, qui 

a été menée sur le Centre. Cela s’est fait à Cadarache et ne s’est pas fait ailleurs. On verra que cela 

peut poser des problèmes pour la suite.  

Je termine avec juin 2015, et je vais pouvoir répondre au directeur du CEA Cadarache, en espérant que 

cela effacera le fait que je n’ai pas transmis le transparent. Le Livre blanc a comme particularité d’avoir 

associé à l’ASN les entités ministérielles diverses dont, bien sûr, le Ministère du travail, mais aussi des 

représentants des salariés. Je suis donc informé par les collègues qui y participent et je peux ainsi 

annoncer devant la CLI que le Livre blanc sera diffusé après la réunion du Comité d’orientation sur les 

conditions de travail qui se réunit le 14 ou 15 juin. Il devrait donc être disponible le 15 juin 2015. Je vais 

en dire quelques mots. Il a tardé à sortir, mais il n'y a pas tant d’urgence puisque la mise en application 
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dans les installations est prévue en 2017-2018. Cela laisse donc le temps de voir comment cette 

nouvelle doctrine – puisque c'est quand même l’enjeu – se mettra en place. C'est un travail de fond qui 

a été fait avec différents groupes de travail, d’après ce que me disent mes collègues, et il n'y a pas de 

bouleversement du droit de la protection des travailleurs. Le droit français était le plus évolué et la 

directive européenne de 2013 reprenait beaucoup d’éléments du droit français. Mais il y a des éléments 

qui le renforcent, notamment le fait qu’on positionne le risque ionisant parmi l’ensemble des risques 

professionnels qui font l’objet de la prévention à la charge des employeurs. En tout cas, on n’a rien vu 

qui aille dans le sens que redoutaient les salariés du CEA, à savoir déléguer davantage de tâches de 

radioprotection aux exploitants. On est donc relativement rassurés par la sortie de ce Livre blanc, qui 

est pour nous une échéance importante. Et on souhaiterait – on en a parlé déjà avec le directeur du 

CEA Cadarache – organiser une matinée à Cadarache pour présenter ce travail important et national, 

qui serait l’occasion de sensibiliser encore plus les salariés du site de Cadarache. Actuellement, une 

campagne a été lancée avec des affiches très flashies qui attirent le regard pour re-sensibiliser 

notamment les jeunes salariés qui arrivent sur le site de Cadarache.  

Je termine d'abord sur une note positive. La démarche entreprise par le GT du CEA Cadarache sur la 

radioprotection est positive. Je n’y participe pas moi-même, mais les collègues qui y ont participé – 

agents de radioprotection ou chefs d’installation – considèrent que le travail est de qualité. Il est quand 

même exemplaire qu’on puisse passer d’une situation de conflit à une situation de débat sur le travail, 

sur ce qui se passe vraiment, sur les vrais enjeux de protection des travailleurs. Il reste peut-être à le 

populariser, puisque c'est une trentaine de personnes qui ont agi, mais le CHSCT va être consulté, 

conformément au code du travail, sur cette nouvelle organisation. Nous avons une appréciation très 

positive sur la manière dont le CEA Cadarache a géré cette question délicate. Les préconisations qui 

nous rassurent, c'est le fait que les agents techniques de radioprotection s’avèreraient non nécessaires 

– c’est ce qui s’est dit à la CGT. On ne mettrait pas en place une radioprotection non professionnelle 

dans les installations. Par contre, on s’interroge sur les autres Centres du CEA, notamment Valduc où 

devant la baisse des effectifs, la direction a mis en place d’ores et déjà des ATR pour compenser cette 

baisse rapide des effectifs des spécialistes de la radioprotection. Et le fait que cette circulaire applicable 

à tous les Centres CEA se voit appliquer de manière différenciée d’un Centre à l’autre, nous interpelle. 

Faudra-t-il donc mettre à jour cette circulaire ou la réévaluer ? C’est la dernière question et 

l’administrateur général Daniel Verwaerde n’y était pas opposé. On persiste à penser qu’il y a une 

opportunité de « réhabiliter » la radioprotection et de remotiver les équipes de radioprotection, si on 

réussit à faire cet exercice-là jusqu’au bout avec le CHSCT dont c'est la mission et le Comité Central 

d’Hygiène et Sécurité. Voilà, je vous remercie. 

M. Pizot :   

Merci, Monsieur Guieu. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Marcone, le chef du service de 

radioprotection du CEA Cadarache. 

M. Marcone, Chef du Service de Radioprotection du CEA Cadarache :  

[Diapositives de la présentation de M. Marcone en annexe 3] 

Bonjour. Je suis un peu ému par cette double appréciations positives de la part de l’ASN et – ce n'est 

pas si courant – du CHSCT. Je les en remercie. Je vais donc vous présenter l’organisation de la 

radioprotection.  
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Règles générales de la radioprotection : 

Tout d'abord, je vais rappeler les obligations du directeur. Il est responsable de la sécurité radiologique 

des personnes présentes sur le Centre. À ce titre, il fait appliquer les règles générales de 

radioprotection qui sont définies par la Direction de la Protection et de la Sûreté Nucléaire (DPSN). Ces 

règles générales de radioprotection intègrent bien sûr les obligations réglementaires. Le directeur est 

également chargé d’assurer la surveillance des installations du Centre et de son environnement et 

d’organiser le suivi dosimétrique des travailleurs. Enfin, il contrôle l’efficacité de l’organisation de la 

radioprotection qui est mise en place dans le Centre et dans les installations qui lui sont confiées. C'est 

le rôle de la Cellule Sûreté et des Matières Nucléaires (CSMN).  

La radioprotection : 

On propose une définition de la radioprotection qui est, bien entendu, proche de celle de M. Deproit. La 

radioprotection est l’ensemble des dispositions prises pour assurer la protection contre les risques liés 

aux rayonnements ionisants – exposition interne et externe – en respectant bien sûr la réglementation, 

les principes fondamentaux, l’équité et l’équivalence dont je vous parlerai.  

L’organisation de la radioprotection : 

Quels sont les éléments qui ont concouru à l’organisation de la radioprotection à Cadarache ? Qu’a-t-on 

pris en compte pour définir l’organisation ? Bien sûr, le strict respect de la réglementation : code du 

travail, code de la santé publique, les règles du CEA, la prise en compte aussi – et c'est important – des 

spécificités du Centre. Le Centre est étendu, il y a beaucoup d’installations – plus d’une quarantaine – 

et il y a un environnement particulier, notamment le cours d’eau de la Durance. Il faut donc que les 

acteurs soient polyvalents en radioprotection et aussi en surveillance de l’environnement. Autre point 

important, il faut mutualiser les moyens humains et techniques, car avec plus de 40 installations sur le 

Centre, il est essentiel qu’on mutualise les moyens humains et techniques. On a aussi bien entendu 

comme but de cette organisation, une bonne connaissance de l’ensemble des installations par un grand 

nombre de salariés du SPR. Pour cela, on assure une mobilité entre les équipes du service. Il faut aussi 

évidemment garantir une présence minimum du personnel en installation, c'est la gestion des 

absences, car il faut bien entendu intervenir efficacement et dans les délais les meilleurs sur tout le 

Centre. Pour cela – j’y reviendrai rapidement après –, on a mis en place ce qu’on appelle le 24 42. C'est 

un numéro de téléphone qui est situé au TCE (Tableau de Contrôle de l’Environnement). Les 

installations peuvent appeler ce numéro de téléphone en cas d’évènement pour demander par exemple 

des renforts. Et, bien entendu, il faut garantir une surveillance du Centre toute l’année, 24H/24.  

Le référentiel : 

Le référentiel comprend plusieurs niveaux : 

 le niveau international avec les recommandations et directives,  

 le niveau national avec les lois, les décrets et les arrêtés,  

 le niveau CEA avec ses notes d’intérêt général, circulaires et ERGR,  

 le niveau du Centre qui peut avoir lui aussi des règles particulières de radioprotection,  

 le niveau des installations avec leurs propres procédures et consignes.  

Au niveau international, la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) rassemble des 

scientifiques, débat sur l’évolution de la radioprotection et en déduit des recommandations. Par 

exemple, deux recommandations sont importantes pour la radioprotection : la CIPR 60 et la CIPR 103. 

Sur la base des recommandations de la CIPR, l’Union Européenne édicte les directives. J’ai cité la 96-

29 du 13 mai 1996 car elle est très importante pour la radioprotection. Elles sont notamment à l’origine 

de deux décrets – le Décret Population et le Décret Travailleurs – qui ont donné lieu à de nombreux 
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arrêtés, dont bien sûr la 2013/59 dont a parlé M. Deproit. Enfin, l’Etat, qui transpose les directives 

européennes dans le droit français au travers de lois, décrets et arrêtés, avec bien entendu le rôle de 

l’ASN qu’elle nous a indiqué tout à l'heure.  

Les principes fondamentaux : 

Trois principes fondamentaux anciens sont la base de la radioprotection et donc la base de 

l’organisation : 

 Le principe de justification. Toute exposition doit être justifiée au regard du détriment sanitaire 

qu’elle pourrait engendrer.  

 Le principe d’optimisation. C'est le fameux principe ALARA. On doit donc tenir l’exposition aussi 

basse que raisonnablement possible.  

 Le principe de limitation pour respecter bien sûr les limites réglementaires de dosimétrie.  

On a rajouté il y a quelques années deux autres principes : 

 Le principe d’équité, c'est-à-dire que lorsqu’on fera une intervention, on recherchera en priorité 

la réduction des doses individuelles les plus élevées.  

 Le principe d’équivalence. À activité égale, l’efficacité et les dispositions de radioprotection 

mises en œuvre sont identiques quel que soit le salarié – CEA ou entreprise extérieure.  

Le Service Compétent en Radioprotection :  

J’ai cité quelques articles du code du travail qui imposent de désigner ce que l’on appelle une Personne 

Compétente en Radioprotection (PCR) qui est choisie parmi les travailleurs du CEA Cadarache. Ces 

PCR sont rassemblées au sein d’un même service qu’on appelle le Service Compétent en 

Radioprotection (SCR), sachant qu’à Cadarache, le SCR est le SPR (Service de Protection contre le 

Rayonnement). Les PCR ont été désignées par le directeur après l’avis du CHSCT. Au CEA, les PCR 

sont le chef du SPR, son adjoint, et comme à Cadarache il y a trois laboratoires de radioprotection des 

installations, les trois chefs de laboratoire. Donc cinq PCR. Le fait de les choisir parmi la hiérarchie du 

SPR est un choix judicieux car on a aussi une autorité hiérarchique pour pouvoir mettre en place 

l’accomplissement des tâches de radioprotection. Les PCR ont, bien sûr, suivi la formation ad hoc d’une 

quinzaine de jours et on satisfait au contrôle des connaissances. Je ne vais pas m’attarder sur les 

missions des PCR car elles sont listées dans le code du travail. Je précise que les techniciens du SPR, 

même s’ils ne sont pas PCR, peuvent bien sûr réaliser les actions liées à la fonction de PCR sous la 

responsabilité de ces dernières – bien entendu, les PCR ne délèguent pas leur responsabilité.  

Organigramme :  

D’abord, le directeur du Centre, bien entendu, qui s’appuie sur le directeur délégué à la sûreté et 

sécurité, M. Dell'ava ici présent. Ensuite, on trouve des départements et nous somme sous le chef de 

Département des Services de Sécurité. Je n’ai pas fait figurer le Service de Santé au Travail (SST) mais 

on est bien sûr en lien avec lui, notamment pour les enquêtes dosimétriques. Il y a aussi la Formation 

Locale de Sécurité (FLS). On est en lien avec eux par exemple pour une intervention ou pour les 

formations. Il y a aussi le Laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales (LABM). Et enfin, le Service 

de Protection contre le Rayonnement. Comme je vous l’ai dit, il y a trois Laboratoires de 

Radioprotection des Installations (LRI) suivant les thèmes. Il y a un laboratoire qui regroupe les 

installations à thème combustible, un autre à thème déchet et enfin un à thème réacteur. Il y a aussi le 

Laboratoire d’Analyses Nucléaires et de Surveillance de l’Environnement (LANSE) et vous avez déjà eu 

des exposés sur ce laboratoire. Et enfin, je suis épaulé par un adjoint et des assistants.  
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Organisation des LRI : 

Comment sont organisés les trois Laboratoires de Radioprotection des Installations (LRI) ? Il y a le côté 

installation avec pour un ensemble d’installations, un responsable d’équipe – un technicien confirmé – 

et un responsable technique – la plupart du temps un ingénieur ou un technicien confirmé. A 

Cadarache, compte tenu de la quarantaine d’installations à surveiller, il y a 11 équipes de 

radioprotection. Et c'est là qu’on voit que la mutualisation est importante, car avec 11 équipes de 

radioprotection, dimensionnées bien sûr de manière différente en fonction de l’importance des 

installations, il était indispensable de mutualiser. Ce dimensionnement tient compte bien sûr des 

travaux, des tâches à faire. Par exemple, pour l’ATPu et LPC, il y a une seule équipe. Pour d’autres 

installations, elles sont groupées. Parallèlement, ces équipes de techniciens de radioprotection sont 

chargées au quotidien d’appliquer la réglementation et d’effectuer les tâches qui s’y affèrent. Le 

responsable technique a un rôle important car il assure la conformité des tâches à la réglementation. Il 

s’occupe notamment du poste de travail, du zonage, des contrôles d’essais périodiques, des dossiers 

d’intervention en milieu radioactif. C'est un peu lui la clé entre l’installation et les équipes de 

radioprotection de terrain. En parallèle, ces responsables techniques ont un rôle de responsable 

d’affaire. Car comme l’a dit M. Deproit, il y a un certain nombre de thèmes dans la radioprotection, que 

ce soit le zonage, les démarches ALARA etc. Ainsi, chaque responsable technique a un thème donné 

pour assurer l’homogénéité des pratiques sur le Centre. Chacun peut donc consulter le référant sur le 

zonage, le référant sur la démarche ALARA, le référant sur les sites de poste, ce qui permet d’appliquer 

cette réglementation de manière uniforme et homogène.  

Le LANSE : 

Le Laboratoire d’Analyses Nucléaires et de Surveillance de l’Environnement (LANSE) est constitué de 

deux équipes. Une équipe Surveillance Environnement et Radioprotection (SER) et une équipe Gestion 

des Analyses et Etalonnages (GAE). Le SER fait – entre autres – les prélèvements et le GAE fait les 

mesures des échantillons prélevés soit dans les installations, soit dans l’environnement. Pour cela, il 

dispose de techniciens radioprotectionnistes et/ou de l’environnement, et bien sûr le technicien de 

laboratoire. Il y a aussi une fonction de responsable technique au sens du COFRAC (Comité Français 

de l’Accréditation). Il y a d’autres fonctions au sein du SPR. J’en ai mis quelques-unes en exergue qui 

me semble importantes.  

EDEPE :  

En plus des 11 équipes de radioprotection qui sont sur le terrain, il y a l’Équipe Dosimétrie et 

Équipements de Protection et Étalonnages (EDEPE). C'est un peu l’équipe support de tout le service. 

Elle assure pour tout le monde la gestion de la dosimétrie, notamment la réception et la distribution des 

dosimètres passifs et la gestion de la dosimétrie opérationnelle. Elle fait un certain nombre de suivis de 

contrats, notamment pour les Équipements des Protections des Voies Respiratoires (EPVL). Elle fait 

aussi un certain nombre de contrôles des étalonnages périodiques réglementaires – radiamètres, 

contaminamètres, dosimètres personnels de type EPDN. Au sein du LRIR, l’EDEPE gère aussi ce qu’on 

appelle l’aire d’irradiation, une ICPE qui fait les étalonnages des radiamètres et dosimètres au 

personnel dont je viens de parler. Et enfin au sein de l’EDEPE, il y a aussi la fonction correspondant 

informatique. C'est important parce qu’on a de nombreuses applications dont il faut suivre effectivement 

l’évolution en fonction, notamment, de la réglementation.  

Autres fonctions du SPR : 

ll y a beaucoup d’autres fonctions mais je vais en citer trois. Le responsable Intervention qui est 

rattaché au LANSE est une personne qui sera très importante dans quelques jours, lors de l’exercice 
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PUI qu’il prépare activement. Le responsable Calcul – on a au sein du service quelqu'un qui est capable 

de faire des calculs 3D. Le code MCNP est un code assez puissant pour pouvoir faire des simulations 

et des calculs de dose. Et enfin, il y a au sein du service l’Interlocuteur Global pour la Gestion des 

sources radioactives du Centre (IGG).  

Organisation HNO : 

L’organisation HNO est importante. Il y a des permanences pour motif de sécurité qui sont assurées 

toute l’année. Il y a aussi les astreintes ingénieurs radioprotection et les astreintes laboratoire qui 

peuvent également intervenir sur demande le cas échéant s’il y a un évènement. En cas de situation 

anormale, le SPR peut intervenir sur les installations du Centre et dans le cadre du PUI ou PPI. Le SPR 

peut également intervenir hors Centre dans le cadre de ce qu’on appelle une ZIPE (Zone d’Intervention 

Premier Échelon). Cadarache fait partie de la ZIPE PACA Corse. Et, enfin, le SPR peut également 

intervenir sur le Centre de Marcoule dans le cadre de ce qu’on appelle la FARN (la Force d’Action 

Rapide Nucléaire). Voici un schéma pour vous donner une idée de l’intervention.  

Plan d’urgence interne (PUI) ou plan particulier d’intervention (PPI) : 

En cas de plan d’urgence, quelles sont les actions du SPR ? Évidemment, l’évacuation du personnel, 

les contrôles et les mesures de contamination et d’irradiation sur le personnel et l’environnement, la 

décontamination des personnes, l’évaluation de l’impact des rejets dans l’environnement et la 

décontamination des véhicules en liaison avec le SST et avec la FLS. Voici le véhicule qui a été acheté 

récemment par Cadarache. Vous aurez peut-être l’occasion de le voir ultérieurement. 

Surveillance de l’environnement : 

Un transparent pour rappeler qu’il y a ici le Tableau de Contrôle de l’Environnement (TCE) qui 

rassemble un certain nombre de mesures qui sont effectuées au quotidien, avec la présence de la 

personne chargée éventuellement de mettre en œuvre des renforts. Cette personne qui est présente au 

24 42, outre gérer les demandes d’intervention, gère des transferts liquides, effectue des contrôles de 

chargement de véhicule, intervient sur un déclenchement de balise d’entrée ou de sortie de Centre et 

effectue le contrôle des cars le soir. Un transparent également pour rappeler en quoi consiste la 

surveillance de l’environnement.  

Radioprotection et entreprises extérieures : 

Je voudrais terminer sur un point important. C'est l’organisation de la radioprotection dans le cadre 

d’opération réalisée par une entreprise extérieure. Dans ce cas-là, il y a une directive – DPSN N°4 – qui 

gère ces interventions. Les acteurs pour le CEA sont bien sûr le SPR, donc les PCR, et le chef 

d’installation. Et pour l’entreprise extérieure, c'est la PCR et bien sûr des Techniciens Qualifiés en 

Radioprotection, s’il y en a besoin. La DPSN 4 s’applique dès lors que le CEA confie à une entreprise 

extérieure une opération comportant un risque d’exposition aux rayonnements ionisants pour son 

personnel classé A ou B, que ces opérations constituent des prestations de travaux ou de service, que 

le Centre comporte ou non une INB. Ces textes ne s’appliquent pas aux unités mixtes, aux intérimaires 

ou aux interventions occasionnelles. Voici un dernier schéma pour expliquer comment fonctionne la 

répartition des tâches entre SPR et TQRP. Concernant le SPR, il a sa ou ses PCR et ses techniciens 

radioprotection qui sont chargés de la radioprotection des installations, de la radioprotection des 

travailleurs du CEA et de la surveillance du prestataire. Quant au TQRP, il y a la PCR entreprise 

extérieure qui s’occupe des salariés de l’entreprise. Bien entendu, il y a des liens étroits entre les deux 

et une convention nous unit pour pouvoir travailler le plus clairement possible et en bonne harmonie.  
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M. Pizot :  

Merci M. Marcone. Y-at-il des questions ? Oui, allez-y M. le directeur. 

M. Bonnet, Directeur du CEA Cadarache :  

Juste quelques commentaires complémentaires par rapport à ce qui a été dit sur les évolutions 

d’organisation. Je souhaitais que Patrick Marcone vous présente notre organisation en dur telle qu’elle 

existe aujourd'hui. Après, il est clair qu’on a des textes d’organisation qui ont été mis à jour au niveau du 

CEA à la fin de l’année 2014. Je note quand même que de façon assez unanime – j’en suis également 

personnellement convaincu – on a une organisation robuste, du personnel compétent et nos résultats 

en termes de radioprotection sur le site de Cadarache sont plutôt bons, même s’ils sont toujours 

perfectibles, naturellement. Ensuite, on a un peu parlé d’évolution réglementaire. Le fait pour un 

exploitant de se positionner en anticipation, cela peut être risqué par rapport à la transcription des 

textes, certes, mais cela nous permet également d’avoir notre propre réflexion et notre propre opinion. Il 

faut savoir qu’aujourd'hui quand vous avez de nouvelles directives préparées par l’ASN par exemple, il 

y a en général une période de consultation des exploitants pendant laquelle on est amené 

éventuellement à faire valoir des remarques et des propositions d’évolution. C'est donc par rapport à ce 

type d’anticipation que l’on a souhaité, au niveau du CEA, conduire cette réflexion sur l’application des 

nouvelles directives européennes, même si effectivement on a encore un peu de temps. Le deuxième 

but, c'était aussi d’homogénéiser les pratiques entre tous les Centres CEA. On voit ici que globalement 

les pratiques sont collectivement jugées bonnes, mais il y a peut-être des différences entre Centres sur 

lesquels on a intérêt, au niveau de l’organisation du CEA, à mutualiser les bonnes pratiques. Et puis, il 

faut savoir également qu’on a une volonté forte d’impliquer les techniciens et opérateurs sur le terrain 

dans leur propre sécurité radioprotection. Alors par rapport à ce qu’a pu dire M. Guieu, il ne s’agit pas 

du tout de substituer du personnel compétent en radioprotection par des gens qui seraient 

incompétents, mais simplement de faire réaliser éventuellement certaines tâches d’autoprotection par 

les gens qui sont directement impliqués au niveau de leur poste de travail. En tout état de cause – et 

cela a été rappelé par l’administrateur général – il n’est en aucun cas question de sous-traiter ces 

tâches d’agents techniques de radioprotection. Sur la démarche telle qu’elle a été présentée par Gérard 

Guieu, je dirais que je souhaite réserver quand même la primeur aux équipes qui sont directement 

impliquées par rapport à l’organisation du travail. Et que toute modification de l’organisation du travail 

dans ce domaine touchant entre autres à la sûreté – si on est amené à avoir des évolutions de notre 

organisation au niveau des référentiels de sûreté – sera de toute façon soumise à l’avis de l’ASN. Donc 

tant que les choses ne sont pas décidées, c'est à mon sens un peu prématuré d’en parler. Et cela a été 

rappelé par le secrétaire du CHSCT. Si on a des évolutions d’organisation en interne au CEA, dans tous 

les cas il y a des consultations des instances représentatives, Comités d’établissement et CHSCT. 

Dernier point, pour vraiment souligner qu’au niveau du CEA la radioprotection est une priorité et qu’on 

souhaite qu’elle perdure en tant que point fort, il a été décidé de créer un pôle de compétence national 

au niveau de la radioprotection. Et je pense qu’avec les atouts locaux que l’on a à Cadarache, on aura 

une participation de certains de nos experts à ce pôle de compétence. Merci. 

M. Pizot :  

Merci M. le directeur. D’autres questions ?  

Mme Real, syndicat CFDT : 

Je voulais souligner l’importance à mon avis pour la CLI, des informations qui sont données par les 

représentants du personnel car ceux-ci, je pense, travaillent dans le même sens que les représentants 
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à la CLI et nous apportent un aspect différent de celui qui est apporté par la direction du CEA. D’autre 

part, j’aurais deux demandes. Pourrait-on avoir dans les réunions à venir une information ou une 

présentation de la synthèse du groupe de travail qui va être présenté fin juin, je crois? Et pourrait-on 

aussi avoir une présentation du Livre blanc ?  

M. Bonnet :  

Pour le Livre blanc, je n’ai pas d’objection et d’opinion, mais effectivement on peut tout à fait imaginer 

qu’il soit présenté dans cette enceinte. Pour la synthèse du groupe de travail, encore une fois il s’agit 

d’un travail interne au CEA entre les personnes compétentes en radioprotection du SPR et des 

représentants des équipes d’exploitation des installations nucléaires. Ils vont faire état d’un certain état 

des lieux et puis de perspectives d’évolution. À partir de ce travail, on sera amené à prendre un certain 

nombre de décisions. Je n’ai pas d’objection à présenter à la CLI des évolutions d’organisation et ce 

que sera notre organisation future. Par contre, le résultat d’un groupe de travail, cela me paraît être un 

travail un peu brut qui, à mon sens, n’intéressera pas forcément tout le monde ici. 

M. Rebollo, syndicat CFDT: 

Je suis aussi au CHSCT de Cadarache. M. le directeur, vous avez fait le choix de ne pas détailler le 

groupe de travail important qui effectivement n’est pas fini, donc je rejoins ma collègue. Si le détail de 

l’organisation n’intéresse peut-être pas strictement les membres de la CLI, par contre, il est intéressant 

et vous avez aussi la main libre, in fine – M. Guieu l’a bien indiqué tout à l'heure. C’est-à-dire que fin 

2014, une ligne directrice avait été soumise par l’organisation nationale et aujourd'hui, il y a les 

spécificités du Centre de Cadarache que vous gérez. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir si 

vous y collez complètement. On ne le souhaite pas, vous le savez bien. Le changement 

d’administrateur général vous laisse un peu la possibilité de pouvoir organiser différemment que sur les 

autres Centres. Donc on espère évidemment que vous allez plonger dessus. Quand Patrick Marcone 

faisait sa présentation, j’avais noté le choix qui n’a pas été fait pour la réorganisation. Mais pour nous, 

c'est très important. Et pour les membres de la CLI, il est important de savoir ce que vous allez définir. 

Donc je rejoins ma collègue, à un moment donné il va falloir que vous donniez à la CLI une information 

concernant la définition qui a été faite sur le Centre de Cadarache. Et je notais – puisque je le 

découvrais au fur et à mesure que Patrick Marcone lisait ses transparents – qu’on ne parlait pas de 

sous-traitants ni des exploitants. Donc je reviens là-dessus, puisque le dernier transparent y faisait 

allusion très brièvement, en rappelant quand même que sur le Centre de Cadarache, il y a à peu près 

un tiers des salariés qui sont au CEA et les deux autres tiers, des exploitants techniques – AREVA par 

exemple – ou des entreprises extérieures. Même si le directeur de Cadarache est l’exploitant nucléaire 

– sauf le cas de l’INBS qui est un peu particulier –, les exploitants ont des droits et des devoirs aussi 

vis-à-vis de l’exploitant nucléaire. Et dans la tâche qui est celle du directeur de Cadarache sur la 

radioprotection, il n'y avait pas d’explication particulière des missions qui étaient celles du CEA vis-à-vis 

d’AREVA par exemple au niveau de radioprotection et des sous-traitants. Tu as juste rappelé, Patrick, le 

code du travail. 

M. Bonnet :  

Deux remarques. Pour ce qui est de l’application locale de la réglementation nationale, l’ancien 

administrateur général et le nouveau ont rappelé que la déclinaison était à étudier au niveau de chaque 

Centre et qu’il n’excluait pas, d’ailleurs, de faire évoluer les textes nationaux si on avait des idées 

induites par notre retour d’expérience de nature à justifier certaines évolutions. Donc là, je dirais que 
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pour l’instant, on avance en travaillant en concertation. Et puis, on verra les résultats de ces groupes de 

travail au deuxième semestre.  

En ce qui concerne la sous-traitance, le sujet a été bien présenté dans sa complexité par M. Deproit. 

Vous avez vu qu’on a à la fois des obligations liées à la maîtrise de la sûreté nucléaire qui nous 

demandent d’avoir une maîtrise des prestataires – et donc d’être dans certains cas un peu intrusif vis-à-

vis des entreprises sous-traitantes pour vérifier par exemple que les gens sont bien formés etc. – et par 

ailleurs, une application de la réglementation du code du travail, qui demande à chaque entreprise 

d’être responsable de ses propres personnels. Par rapport à cela – et c'est Bernard Bigot qui l’avait 

demandé – il est prévu qu’on fasse au deuxième semestre un retour d’expérience sur notre fameuse 

réglementation dite DPSN 4. Donc là aussi, on aura l’occasion de revenir sur le sujet.  

Dernier point, en ce qui concerne l’organisation liée à AREVA sur ATPu et LPC, c’est vraiment une 

organisation spécifique au Centre de Cadarache sur laquelle on a eu une mise en demeure. Tout un 

plan d’actions a été discuté à la fois avec AREVA et avec l’ASN pour mettre en perspective un transfert 

de compétences vers les équipes du CEA qui reprendront la responsabilité pleine et entière de 

l’exploitation de ces deux INB. On gère la transition en allant vers le départ du chef d’installation qui est, 

aujourd'hui, AREVA-NC et qui, dans quelques temps, sera un chef d’installation CEA. 

M. Deproit :  

Effectivement, il est important que les spécificités d’un Centre comme celui de Cadarache soient prises 

en compte dans l’organisation de la radioprotection. Et ce n'est pas comme des centrales nucléaires, 

deux Centres du CEA ne sont pas identiques du tout sur les enjeux de radioprotection, le nombre 

d’installations et les typologies d’installation en termes de sources et de personnel.  

Pour ce qui est du Livre blanc, l’ASN pourra effectivement préparer des présentations à la CLI. Il faut 

avoir en tête que ce n'est pas une révolution du système. On est vraiment dans l’idée de repositionner 

le risque aux rayonnements ionisants parmi l’ensemble des risques et également de permettre une 

approche graduée beaucoup plus efficace. Avec des évolutions qui peuvent apparaître notamment dans 

le cadre des expositions internes. Et sur les expositions externes aux rayonnements ionisants, 

également une démarche un peu différente dans l’articulation entre zonage et classement des 

travailleurs. Mais je garde la réserve que rien de tout cela n’est encore mis en place réglementairement. 

C'est donc sujet à évolution. Ce qui sera dit le jour d’une telle présentation serait donc avec cette 

réserve.  

Concernant l’ATPu et le LPC, je souligne, pour éclairer ceux qui n’auraient pas forcément les éléments 

en tête, qu’on est sur un cas de figure assez atypique. Voici rapidement un schéma sur la typologie 

principale des installations au CEA. Les installations civiles sont les seules installations qui sont dans la 

catégorie qui est représentée tout à droite. Cela veut dire qu’on n’aimait pas trop ce qui est à droite. Car 

pour la réglementation du code de l’environnement, l’arrêté INB etc., c'est très clair, l’exploitant 

nucléaire c'est le CEA. En revanche, l’entreprise utilisatrice AREVA – ce que certains appelaient 

exploitant – ce n'est pas l’exploitant nucléaire, donc le vocabulaire est très périlleux. C'est l’entreprise 

utilisatrice avec d’autres responsabilités pour d’autres raisons réglementaires. Donc il n'y a pas une 

interférence directe, mais c'est justement le fait que les deux se complètent mal qui fait que c'est un 

mauvais cas figure.  

M. Bruguera, représentant de la CGT à la CLI :  

Bonjour. Je suis encore salarié au CEA mais en cessation d’activité, c'est-à-dire que je bénéficie de 

cinq ans « salarié en repos à mon domicile », suite à des travaux pénibles liés aux tâches de 
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radioprotection. Vous avez présenté la gestion des situations anormales PUI et PPI et je pense que 

pour la CLI, c'est une notion importante. Pourriez-vous y revenir et préciser le gréement en termes 

d’effectif pour ces actions éventuelles ? Tant au niveau du service qu’au niveau du groupe 

environnement ? Et si demain des évolutions d’organisation venaient à voir le jour, pourraient-elles avoir 

un impact ?  

M. Marcone :  

Pour les PPI-PUI, il y a effectivement une organisation assez importante qui sera prochainement mise 

en place. Je n’ai pas les transparents afférents à cela, mais il y a un ensemble de postes – au moins 

une quarantaine de personnes – qui sont concernées ou peuvent être concernées par un PUI et PPI. Je 

l’ai dit tout à l'heure, il y a un responsable d’affaire intervention qui pilote cette organisation, qui définit 

beaucoup de postes. Il y a un central SPR qui est gréé lorsqu’un évènement survient sur le Centre. Il y 

a bien sûr les binômes SPR. Il y a donc tout un ensemble de présentations qu’on pourrait faire là-

dessus. Je veux simplement dire que tout cela est chez nous bien réglementé et codifié. Il y a des 

procédures et des exercices. Beaucoup de gens y participent, pas seulement le SPR comme j’ai pu le 

dire. Il y a aussi la FLS, le SST. Beaucoup de postes sont définis. Et d’ailleurs, on pourra le voir lors de 

l’exercice PUI à la fin du mois. Maintenant, vous donnez exactement la liste de tous les postes, je ne l’ai 

pas ici sous la main, mais il y en a une quarantaine de déterminés dans l’organisation PUI-PPI.  

M. Pizot :  

Je vous remercie. On va maintenant passer à l’organisation de la radioprotection au niveau des sous-

traitants. C'est M. Amoravain, Directeur AREVA-NC Cadarache qui va d’abord intervenir. 

M. Amoravain, directeur AREVA-NC Cadarache :  

J’ai sollicité Didier Micheau pour vous présenter le sujet car c’est le directeur des installations et à ce 

titre, il assume la responsabilité de chef d’installation des deux INB ATPu et LPC. Il a aussi pour objectif 

la maîtrise de la radioprotection opérationnelle. Pour ces deux raisons, il m’a semblé légitime pour 

présenter le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Bien évidemment, je reste à votre disposition pour les 

questions à la suite de l’exposé. Merci de votre compréhension. 

M. Micheau, Directeur des installations ATPu et LPC :  

[Diapositives de la présentation de M. Micheau en annexe 4] 

Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le cas particulier qu’ont explicité à la fois M. Bonnet et M. 

Deproit, concernant l’ATPu et le LPC.  

En préambule au sujet radioprotection, je veux vous rappeler quelques chiffres majeurs sur ces 

deux chantiers de démantèlement. C'est un chantier qui a commencé en 2003, qui va aller jusqu’en 

fin 2015-début 2016 et qui concerne le démantèlement du procédé de fabrication et des procédés 

laboratoires utilisés pour les fabrications de combustibles MOX et RNR durant tout l’historique de vie de 

ces deux INB. Au jour d’aujourd'hui, nous avons un avancement qui se situe à 90% de notre projet de 

démantèlement. Quelques chiffres : nous sommes 300 à travailler sur ces deux installations dont 

120 personnes d’AREVA et 180 sous-traitants, à la fois des entreprises qui sont sur le cœur de métier 

de démantèlement, mais également des sous-traitants sur des domaines de la maintenance, de la 

radioprotection et de la mesure nucléaire. Le scop technique a été de démonter et de réduire de volume 

462 boîtes à gants contaminées Pu (plutonium) et une trentaine de cuves, plus bien évidemment des 

réseaux de tuyauterie, plusieurs centaines de mètres de linéaires de tuyauterie contaminée qui ont été 

déposées et déconnectées par nos interventions. Au niveau de la sous-traitance, nos principaux 

prestataires sont des sociétés du groupe AREVA : D&S qui pilote sous l’angle maîtrise d’ouvrage ou 
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maîtrise d’œuvre, tous les chantiers de démantèlement du groupe AREVA, notre filiale STMI qui 

travaille sur le cœur de métier démantèlement, la société MSIS, notre filiale, qui travaille sur la partie 

radioprotection – j’en parlerai un peu plus longtemps après. Le groupe NUVIA réalise les chantiers de 

démantèlement au LPC et à l’ATPu, la société ENDEL qui travaille également sur les deux installations 

ATPu et LPC, la société AEOS qui travaille sur la partie gestion des déchets produits par les 

démanteleurs et une société en participation composée de SPIE Nucléaire et AMECO pour la 

maintenance pluridisciplinaire sur les deux INB et la société OTND qui réalise des chantiers de 

démantèlement essentiellement sur l’ATPu.  

Comme cela a déjà été dit, nous sommes opérateurs techniques industriels sur ces deux installations 

dont l’exploitant nucléaire est le CEA. Nous sommes également intervenants entreprises extérieures au 

sens de l’arrêté INB, mais nous sommes également, comme le disait M. Deproit, un établissement 

AREVA à part entière sur le Centre CEA, avec des responsabilités en tant qu’employeurs au sens du 

code du travail. Et donc vis-à-vis de la radioprotection, un rôle important de coordination de la 

radioprotection au niveau des prestataires qui travaillent pour nous, puisque nous sommes entreprises 

utilisatrices. On a donc un rôle très étroit avec les prestataires, notamment dans l’élaboration des plans 

de prévention. C'est une donnée de base dans la prévention et cela concerne tous les risques y 

compris la radioprotection, c'était important de le souligner. 

Principes d’organisation de la radioprotection : 

Au niveau des principes d’organisation, on a forcément une multiplicité d’acteurs. Au premier titre, les 

intervenants qui sont les personnes exposées au risque de la radioprotection. Bien évidemment, le chef 

d’installation qui doit assurer une maîtrise et une coordination de l’ensemble des risques sûreté, 

sécurité et radioprotection, et qui s’appuie, comme le soulignait Patrick Marcone, sur un Service 

Compétent en Radioprotection (SCR) AREVA-NC, puisque nous sommes employeurs. Dans mes 

entités, j’ai donc un patron du service SCR qui travaille sur tous ces sujets-là. Je reviendrai tout à 

l'heure dans le détail dans l’organisation de ce service. On s’appuie également sur le Service Santé au 

Travail du CEA, avec tous les moyens techniques que ce service peut offrir en termes de mesure et 

d’analyse sur le thème radioprotection. Les PCR des entreprises extérieures, car chaque entreprise qui 

travaille pour nous ayant des intervenants qui sont exposés aux risques, possède sa propre 

organisation de radioprotection et des Personnes Compétentes en Radioprotection.  

Dans la déclinaison de tous ces principes de radioprotection, on travaille bien évidemment en 

anticipation sur le risque radioprotection. Toutes nos opérations de démantèlement sont donc préparées 

bien en amont et on évalue, via des dossiers DIMR, la dose estimée que les personnes vont intégrer 

durant chaque opération. Il y a donc tout un travail d’anticipation, d’optimisation – on parlait tout à 

l'heure du principe ALARA – des interventions pour minimiser l’intégration au niveau des intervenants. 

Ensuite, on a forcément des moyens techniques qui sont performants. 

Au niveau des surveillances en continue des installations, on a des systèmes de détection de 

contamination atmosphérique sur les deux installations qu’on a fortement développé avec les 

opérations de démantèlement, notamment le système EDGAR, complété maintenant d’un nouveau 

système. Tous ces sujets techniques ont été forcément traités en relation avec le CEA – j’en parlais tout 

à l'heure.  

Le professionnalisme, c'est le maintien des compétences et c'est une des clés de la réussite de nos 

chantiers. On s’adresse ainsi à des sociétés qui sont toutes qualifiées CAER, et qui peuvent donc 

travailler sur ces domaines bien spécifiques du démantèlement. On leur impose des parcours de 

compagnonnage pour qu’ils puissent intervenir dans de bonnes conditions au niveau des chantiers. Le 
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développement de l’attitude interrogative – on en parle souvent en sûreté, mais c'est également un 

élément indispensable en radioprotection pour la bonne maîtrise de ces chantiers.  

Je ne vais pas m’attarder sur les limites réglementaires, puisqu’on en a déjà parlé. Concernant 

l’organisme entier, la limite règlementaire se situe donc à 20 mSv sur 12 mois glissants. À AREVA-NC, 

on s’est fixé un pied de pilote à 13 mSv, donc inférieur à la limite réglementaire. Concernant la partie 

extrémité, la limite se situe à 500 mSv et on a pris un pied de pilote à 300 mSv. Voilà nos objectifs pour 

l’année 2015, mais qui sont des objectifs reconduits d’année en année, sans évolution. 

Service Compétent Radioprotection AREVA-NC Cadarache : 

Concernant l’organisation du service, au-delà des compétences des deux PCR de l’établissement 

AREVA-NC, on s’appuie sur deux entités des SPR CEA – Patrick Marcone parlait tout à l'heure d’une 

équipe dédiée sur l’ATPu et le LPC – qui s’occupent principalement de tous les aspects formations et 

contrôles, notamment les contrôles régaliens, les contrôles de matériel, et de la partie intervention. 

Cette équipe SPR intervient également dans le cadre des PMS, c'est-à-dire de nuit si jamais nous 

avons un évènement sur les deux INB qui concerne la radioprotection. On a donc cette équipe SPR et 

une équipe MSIS, également des professionnels de la radioprotection – ce qu’on appelait tout à l'heure 

des TQRP – formés à la radioprotection. C'est une société qui fait partie du groupe AREVA et qui 

s’occupe de la radioprotection de chantier auprès des entreprises intervenantes et de la partie 

également intervention. Cette organisation SCR est forcément en étroit lien avec les Personnes 

Compétentes en Radioprotection vis-à-vis des entreprises extérieures. Pour fixer les règles et les 

responsabilités entre le SCR et les entreprises extérieures vis-à-vis de la radioprotection, on a des 

conventions avec toutes ces entreprises. 

Résultats dosimétriques :  

J’ai repris un tableau extrait du rapport TSN 2014. Pour la dosimétrie maximale individuelle, on a 

0,54 mSv sur la population AREVA-NC et 5,3 mSv pour une personne d’une entreprise. C’est une 

personne de notre filiale STMI. Pour le nombre de salariés surveillés en 2014, la population AREVA-NC, 

c'est 33 personnes, et les entreprises, c'est 665 personnes. Ce chiffre peut paraître important par 

rapport aux 300 intervenants que je citais en début de présentation. Il faut savoir que dès qu’une 

personne entre dans l’installation pour faire une intervention technique, elle est forcément suivie sous 

l’angle radiologique, donc comptabilisée. L’écart dans les doses entre AREVA-NC et les entreprises est 

fonction de la nature des opérations réalisées. Il est clair que les personnes qui ont la dosimétrie la plus 

importante sont celles qui réalisent les opérations au plus près du démantèlement – travail en boîte à 

gants, réduction de volume en zone rouge, bien évidemment. Depuis 2009, le bilan TSN présente les 

différents résultats en radioprotection.  

Nos principales actions de progrès : 

J’ai souhaité par un slide vous présenter quelques actions de progrès que nous menons avec nos 

prestataires – pour vous montrer comment nous impliquons nos prestataires – et comment nous 

travaillons avec eux pour optimiser les doses que les personnes peuvent intégrer.  

D’abord, la formation spécifique des opérateurs est très importante pour nous, c'est-à-dire que quand 

un intervenant arrive dans notre installation, il ne peut pas travailler tout de suite. Il doit suivre tout un 

cursus avant. On a revu ce cursus de formation en 2014 pour l’approfondir, notamment avec l’aide des 

SPR CEA. Dans l’organisation des SPR CEA, on a un responsable technique – Patrick Marcone en 

parlait tout à l'heure dans sa présentation – qui est dédié sur l’ATPu et le LPC. Il est présent 

constamment et nous conseille également sur ces aspects formations. On a la sensibilisation au 

respect des règles de contrôle et d’hygiène en sortie des zones contrôlées. On a fait de nombreux 
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rappels sur ces aspects-là, notamment ce que j’appelle les règles d’hygiène de vie en INB. Il est 

important de les rappeler souvent et on a donc fait des grosses campagnes en 2014.  

On travaille également avec nos prestataires et nos fournisseurs de tenues ventilées. On réalise en 

effet un grand nombre de plongées dans nos deux installations, plus de 6 000 plongées en zone rouge 

sur les deux installations confondues en 2014. On travaille au quotidien avec nos fournisseurs de 

tenues ventilées pour améliorer ces tenues. Comme on avait quelques soucis lors des sorties de ces 

plongées, on a également réalisé des vidéos sur les bonnes techniques de déshabillage, parce qu’on 

s’était aperçu qu’on pouvait avoir quelques différences entre les prestataires. On a souhaité ainsi 

homogénéiser les pratiques pour en tirer la meilleure façon de se déshabiller. Ces vidéos sont donc 

utilisées pour former les prestataires. On a également mis en place durant l’année 2014 des caméras 

dans les sas de déshabillage de nos chantiers zone rouge à titre pédagogique. C'est-à-dire que quand 

on a un souci au niveau du déshabillage, le prestataire a la possibilité de visionner la sortie des 

intervenants pour vérifier si la personne a bien respecté les standards et éventuellement faire une 

« piqûre de rappel » de la formation. Cela a été très important et très apprécié par les entreprises de 

pouvoir après coup visionner un film pour s’améliorer au quotidien. On réalise également en ce moment 

avec les prestataires des essais sur une nouvelle sur-tenue de protection et on a mis en place en 2015 

des semaines pédagogiques sur les thèmes sûreté, sécurité, notamment les aspects manutentions, et 

radioprotection.  

Pour les actions de maîtrise au quotidien vis-à-vis de nos prestataires, on a des instances de pilotage, 

notamment la réunion quotidienne que je mène avec mes équipes sur les deux INB en présence des 

responsables projet, des responsables des fonctions sûreté, sécurité et radioprotection, des fonctions 

de maintenance et des prestataires. C'est une réunion importante pour nous et les prestataires, parce 

qu’on parle des éventuels évènements qu’on a eu la veille, pour en tirer un REX (retour d’expérience) 

immédiat vis-à-vis des chantiers en cours. Et on parle aussi bien évidemment des actions qu’on va 

réviser dans la journée – s’il y a des actions importantes – pour refaire des briefings auprès des 

équipes. C'est donc une réunion importante pour la coordination de l’ensemble des activités qui se 

déroulent sur ces deux installations.  

Ensuite, on a des relations PCR AREVA-NC et PCR entreprises extérieures avec mon responsable du 

Service Compétent en Radioprotection qui réunit donc les PCR tous les deux mois, également pour 

refaire un REX sur les évènements qui se sont déroulés sur la période et en tirer des actions de 

progrès. C'est une réunion également importante qui nous permet de coordonner au plus près la partie 

radioprotection sur ces installations. Les actions de prévention du SCR, les mesures de prévention sur 

la nature des activités en zone contrôlée, les visites ALARA que l’on peut mener dans le cadre de la 

préparation des chantiers, la réalisation par le SCR des derniers contrôles en sortie de plongée. Quand 

une personne sort d’une plongée zone rouge – il y a plusieurs sas en sortie, ce qu’on appelle les sauts 

de zone – et le dernier saut de zone qui se trouve dans le dernier sas avant que la personne puisse 

aller en cellule, les contrôles sont réalisées à 100% par des membres de l’équipe SCR. Les prestataires 

font leur propre contrôle, mais le dernier contrôle avant que la personne puisse sortir du sas est réalisé 

par un technicien de l’équipe du SCR.  

On réalise également deux journées sécurité à l’occasion des reprises de congés. Classiquement, on 

s’arrête deux semaines en congés d’été et deux semaines en congés d’hiver et après ces 

deux semaines d’arrêt, on s’était aperçu il y a quelques années, qu’on avait une recrudescence soit 

d’évènement sûreté, soit d’accident de travail. On avait analysé et on avait trouvé qu’après des 

périodes prolongées, les personnes avaient tendance à oublier certaines règles fondamentales au 
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niveau du fonctionnement en INB. On a donc mis en place deux journées sécurité auxquelles 

participent tous nos prestataires. Cela veut dire que sur ces deux journées, on ne travaille pas, on ne 

fait que de la sûreté-sécurité et on rappelle les bons messages pour maîtriser toutes les activités qui 

sont réalisées sur les deux installations. Et on en profite pour faire des bilans des évènements pour en 

tirer un REX pour les entreprises.  

Ensuite, on a mis en place pour nos sous-traitants un stage de prévention des risques nucléaires de 

deux jours qui couvre à la fois tous les domaines de sûreté, criticité, sécurité, radioprotection. Donc tout 

intervenant qui travaille sur des tâches critiques  – le démantèlement mais aussi la maintenance et la 

gestion des déchets – passe par cette session de deux jours. C'est un complément à la formation CFRI 

pour lequel on a développé un module pour les risques spécifiques ATPu et LPC. On a 10 sessions par 

an pour une quinzaine de personnes chacune avec un informateur dédié. Nous intervenons nous aussi 

sur certains modules à titre d’expert pour compléter la formation. J’ai parlé tout à l'heure du cursus de 

formation par compagnonnage. C'est une déclinaison de l’arrêté INB qu’on a mis en place pour intégrer 

les nouveaux intervenants quand on a du turn-over.  

On a également une réunion mensuelle avec la direction AREVA-NC et les directions des entreprises 

pour parler sûreté, sécurité, radioprotection et avancement projet. Mon chef de service et moi-même, 

avons également une réunion tous les deux mois avec Patrick Marcone et ses équipes du SPR CEA 

pour parler de la maîtrise de la radioprotection sur ces deux INB.  

Pour terminer, AREVA émet un rapport annuel de la sous-traitance au niveau du groupe. Pour 2014, il 

est actuellement en préparation. Il est diffusé largement au niveau de toutes les autorités, aux CLI et 

aux diverses associations nationales. On retrouve dans ce rapport, un descriptif des conditions 

d’accueil et de travail des intervenants extérieurs chez AREVA. Moi-même, je suis sollicité tous les ans 

par les personnes qui rédigent ce rapport, pour leur donner des éléments de description et des 

éléments d’intervention. Tout cela fait partie également de la transparence qu’on applique au niveau du 

groupe AREVA et des messages qu’on donne sur la maîtrise de la radioprotection et les conditions 

d’accueil des intervenants extérieurs qui travaillent pour le groupe. 

M. Pizot :  

Merci M. Micheau. Je donne maintenant la parole à M. Guenée, responsable du Service 

Radioprotection pour OTND sur le CEA Cadarache. 

M. Guenée, responsable du Service Radioprotection pour OTND sur le CEA Cadarache : 

J’interviens juste pour vous présenter un peu comment au sein d’OTND on gère notre radioprotection, 

pour garder notre indépendance et aussi conforter la DPSN 4. Au niveau national, on a mis en place un 

Service Compétent en Radioprotection qui est complètement indépendant de toutes les activités de 

démantèlement ou de dépollution, ce qui permet de garder une certaine autonomie du service avec une 

PCR principale au niveau national, des PCR sites et, le cas échéant, des PCR chantiers, avec en plus 

un responsable d’activité radioprotection au niveau national qui gère tout ce qui est moyens matériels et 

humains pour soutenir le service PCR, avec des techniciens en radioprotection, bien sûr, et des 

responsables de radioprotection sur chaque site.  

Au niveau du CEA, on a un organisme qui se décline de la même façon avec une PCR principale qui 

gère la politique et les objectifs annuels de la société au niveau dosimétrique, et des PCR sur site qui 

font le relai pour le suivi de la gestion de la dosimétrie de tous les intervenants et le suivi de notre 

service. Au niveau des TQRP et des PCR sur le site, on est en lien direct avec la radioprotection du 

CEA. On travaille en étroite collaboration par le biais de conventions qui sont établies entre les PCR 
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CEA et nos PCR. Nos TQRP ont à peu près la même formation que les agents radioprotection au 

niveau CEA. 

M. Pizot :  

Je vous remercie. On peut maintenant passer aux questions.  

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon :  

J’ai une question concernant les résultats dosimétriques. Vous savez que pour la CLI, le sujet de la 

sous-traitance est très important voire même prioritaire. Or, il apparaît dans vos résultats que les 

entreprises sous-traitantes ont des niveaux de dose plus importants que les agents AREVA. Vous nous 

en aviez expliqué les raisons. Cela veut-il dire que seuls les sous-traitants font les travaux les plus 

dangereux ? 

M. Amoravain :  

En fait, vous avez pu voir sur un des slides de Didier Micheau que la population des gens AREVA-NC 

sur ATPu et LPC ne comportent que 33 personnes, 34 à la date d’aujourd’hui. En fait, c’est la structure 

d’accompagnement de tous les chantiers qui sont réalisés chez nous. Ces gens-là, dont je fais partie 

dans le comité de direction avec tous les responsables, les chefs de projet, n’entrent pas dans les 

locaux pour faire des opérations de démantèlement. Par contre, ils les organisent d’un point de vue 

contractuel et/ou d’un point de vue sécurité et/ou de sûreté. Ce n’est pas eux qui font le travail de 

démantèlement. Maintenant, quand on regarde les gens qui font ces opérations de démantèlement, le 

plus important des prestataires est STMI, filiale d’AREVA spécialisée dans le démantèlement. Et puis 

vous avez trois autres prestataires : NUVIA, ENDEL et OTND qui nous a rejoint il y a quelques mois. 

Donc, c’est la raison pour laquelle il y a ces différences au niveau des résultats. 

M. Gonella, Association FARE Sud :  

Je voudrais poser une question incidente sur ce qui a été dit. Vous me pardonnerez d’être un béotien – 

je n’ai jamais travaillé qu’avec des instruments aussi dangereux que des gommes et des crayons 

comme théoricien, voire des ordinateurs, et j’ai peu de compétences en système industriel. J’ai noté 

cette différence qui est considérable et qui a un impact sur la santé publique. Première question : Est-ce 

un cas général que les sous-traitants constituent toujours les « soutiers » les plus exposés ? Deuxième 

question : Est-ce un bon exemple du principe d’équité ? Troisième question : Est-ce que ceux qui sont 

les plus exposés sont les moins bien payés ? Quatrième question : Quel est l’objet de la sous-

traitance ? Mon hypothèse est qu’elle est l’optimisation du cashflow des traitants. Oui ou non ? 

Cinquième question : Nous avons eu un cas où un employé du CEA a bénéficié d’un congé assez long 

pour exposition aux radiations. Est-ce que des employés sous-traitants bénéficient, non pas des mêmes 

avantages – ce n’est pas un avantage que d’être en congé parce qu’on a été très atteint – mais de la 

même protection, ou « les soutiers », moins bien payés, sont-ils aussi sanitairement moins bien traités ? 

Je vous remercie. 

M. Amoravain :  

Personnellement, je ne répondrai qu’à une seule des questions, celle qui concerne l’équité, parce que 

les autres me dérangent dans la formulation. Je suis bien placé pour en parler parce que l’une de mes 

formules – vous pouvez vérifier sur le terrain, il y a des représentants des syndicats ici – c’est « peu 

m’importe la couleur du maillot, je m’intéresse essentiellement aux gens qui travaillent en zone rouge ». 

Parce que notre métier – vous l’avez remarqué – c’est d’entrer en zone rouge, ce n’est quand même 

pas banal. Et on y rentre tous les jours et de multiples fois. C’est la raison pour laquelle on a pris des 
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dispositions d’observation, et donc engager des frais pour pouvoir observer les gens avec des caméras, 

en faisant venir des spécialistes, en faisant de multiples analyses des petits dysfonctionnements, au 

niveau des sorties, du déshabillage des gens qui ont des tenues sophistiquées, de manière à identifier 

tous les petits sujets d’amélioration qui font qu’on diminuera l’occurrence d’apparition d’un évènement 

plus important. Et cela, on le fait et on le généralise pour tous. Quand on fait un chantier prototype pour 

réfléchir sur la sécurité, on le fait avec un prestataire – plus facilement avec la filiale d’AREVA, 

puisqu’on est tous ensemble. Une fois qu’on a obtenu une nouvelle organisation, une nouvelle façon de 

faire, une amélioration des tenues, etc., on réunit tout le monde et on applique à tous la solution 

innovante qui a été trouvée. Je pense que cela répond en partie à votre question sur l’équité. Après, on 

est ici pour faire de la radioprotection et l’équité des doses est un des principes fondamentaux de la 

radioprotection. C’est quelque chose qui est maîtrisé, contrôlé à tout moment – comme on l’a très bien 

vu aujourd’hui – par des radioprotectionnistes qui sont complètement indépendants de ceux qui font le 

travail, qui sont contractualisés pour le faire, ce qui est un gage supplémentaire qui nous permet de 

garantir cette équité. Donc là, vous avez exprimé vos sentiments, j’ai exprimé les miens. Il y a certaines 

questions qui sont un peu déroutantes parce que je les trouve plutôt à charge. C’est pourquoi j’ai 

répondu uniquement à cette question sur l’équité, et voilà les éléments de réponse que je voulais vous 

dire en séance. Maintenant, je pense que d’autres que moi peuvent rajouter des éléments. 

M. Bonnet :  

Juste deux chiffres pour être factuel, on est en train de terminer le Rapport Transparence et Sécurité 

Nucléaire 2014 qui doit être diffusé à la fin du mois. Concernant la dosimétrie passive des salariés CEA 

pour l’année 2014, la dose maximale enregistrée est 2,34 mSv, donc toutes dosimétries confondues. La 

dosimétrie opérationnelle des salariés d’entreprises extérieures – là je n’ai pas accès à la dosimétrie 

totale mais uniquement à celles qui étaient reçues alors qu’ils travaillaient sur des chantiers CEA – c’est 

2,49 mSv. Donc pour moi, les chiffres sont équivalents. Il peut arriver certaines années, en fonction de 

chantiers conjoncturels sur des opérations d’assainissement démantèlement où on fait appel à la sous-

traitance – parce qu’on n’a pas ce métier chez les travailleurs du CEA –, qu’on ait ponctuellement des 

doses supérieures au niveau des entreprises extérieures. Mais en aucun cas, on ne cherche pas à 

exporter nos doses. Le principe d’équité est vraiment à la base de notre fonctionnement. 

M. Deproit :  

Je tiens également à dire qu’effectivement il n’y a pas non plus de maillot pour ce qui est de la 

règlementation, au niveau de l’égalité sur les limites de dose, des grands principes de la prévention. 

Elle met même un niveau d’exigence un peu plus fort pour l’entreprise utilisatrice vis-à-vis de ces 

entreprises extérieures. Au contraire, j’ai envie de dire qu’on tend à protéger plus ces entreprises 

extérieures. Et j’ai un exemple opérationnel puisqu’un avis d’incident relatif à un évènement sur l’ATPu 

est sorti aujourd’hui même sur le site de l’ASN. Et en l’occurrence, c’était justement un intervenant 

d’une entreprise extérieure. Pour nous, le point important quand on reçoit une déclaration d’évènement 

significatif, ce sont les Comptes Rendus d’Evènements Significatifs (CRES). Dans ces cas-là, on attend 

deux niveaux de retour d’expérience, c’est donc encore plus fort que sur des intervenants classiques. 

Puisqu’on veut non seulement que l’installation s’améliore – puisqu’il y a un cadre qui est prévu 

d’amélioration continue sur l’installation – mais également l’entreprise extérieure. Par ailleurs, toujours 

sur cet exemple, une surveillance médicale a été appliquée sur l’intervenant concerné qui était a priori 

au même niveau – d’après les informations que nous avons – que la surveillance d’un intervenant 

interne à l’exploitant. On attend encore les Comptes Rendus d’Evènements Significatifs et les 
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exploitants pourront détailler le cas échéant. Mais pour nous, il faut effectivement absolument qu’il y ait 

un principe d’équité qui soit bien décliné, bien apprécié en tout état de cause par les exploitants. 

M. Gonella :  

Je voudrais remercier M. Amoravain. Évidemment, je ne mettais pas en doute l’équité pour ceux qui 

pénètrent en zone rouge, ni je ne mettais en doute les surveillances de l’ASN encore plus approfondies 

dans ce cas-là. Simplement, j’avais été troublé par la différence de doses reçues par les employés 

statutaires et des employés extérieurs. Et ma question était uniquement sur ce cas. Pour simplifier – je 

répète, je ne doute de rien – est-ce toujours des sous-traitants qui pénètrent en zone rouge ou est-ce 

que c’est mieux réparti ? Je rappelle que je suis incompétent en matière d’organisation industrielle. 

M. Micheau :  

Juste une précision concernant nos sous-traitants. On utilise trois sous-traitants : NUVIA, ENDEL et 

OTND sur nos chantiers de démantèlement, donc les personnes qui rentrent en zone rouge, et des 

personnes AREVA avec la filiale STMI. Donc, ce n’est pas des sous-traitants, ils font partie du groupe 

AREVA. Ils ne sont donc pas plus de 100 personnes à travailler sur les deux installations en zone 

rouge, notamment sur le chantier le plus compliqué de l’ATPu qui est la cellule 7. C’est donc une 

entreprise du groupe AREVA, STMI, qui travaille sur ce sujet-là. Et la dose maximale qui apparaît dans 

le cadre de cette présentation, concerne un intervenant de STMI AREVA. Donc, qu’il n’y ait pas 

d’ambiguïté entre sous-traitants. AREVA réalise également des opérations à risque en zone rouge. 

M. Amoravain :  

Je précise qu’il y a plusieurs usines AREVA où les opérateurs AREVA prennent des doses supérieures 

aux sous-traitants. 

M. Brunel, Chef de l’Unité Communication et Affaires publiques, CEA Cadarache :  

J’aimerais apporter une précision pour refixer quand même les idées. Quand j’entends « ce sont les 

sous-traitants qui prennent des doses » et quand le Directeur du Centre de Cadarache indique la dose 

maximale de 2,4 mSv, c’est à comparer à la limite autorisée qui est de 20 mSv. Donc quand on dit : « Ils 

prennent des doses », ils prennent 2,4mSv alors que la limite est de 20 mSv. 

M. Micheau :  

On reste sur la démarche d’optimisation et ce n’est pas la limite seule qu’il faut regarder. Mais 

effectivement, on est sur des doses faibles. 

M. Brunel :  

On est bien d’accord, mais c’est le terme « Ils prennent des doses » qui me choque. 

M. Rebollo :  

Il faut quand même apprécier le fait que M. Gonella a bien précisé qu’il n’a jamais travaillé dans le 

nucléaire. Il fait donc partie de la population qui a comme seules données des chiffres écrits. Et 

évidemment le premier constat quand on lit les deux tableaux, c’est qu’il y a une entreprise utilisatrice et 

des sous-traitants et on fait le comparatif. Mais il est néophyte, il le dit, et il pose ses questions. Vous 

répondez que c’est un parti-pris et vous occultez une partie des réponses. La population est en droit 

d’avoir des informations puisqu’elle n’a que des informations écrites. Aujourd’hui, le Directeur du CEA 

Cadarache donne les chiffres sur la radioprotection, mais à partir des accidents de travail on voit bien 

qu’on ne fait pas le même métier. Il est évident qu’il y a des métiers à risque et d’autres qui le sont 

moins. Et effectivement, force est de constater que les entreprises extérieures sont plus nombreuses 

sur des métiers à risque, donc ont plus d’accidents de travail. C’est un fait, mais le tout c’est de 
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l’expliquer tranquillement pour que les personnes néophytes puissent le comprendre. Cela fait des 

années que je travaille au CEA. Je connais aussi votre entreprise pour être au CHSCT et pour étudier 

les cas particuliers. J’entends ce que vous venez de dire, mais je suis désolé, il y a eu une contradiction 

entre M. Amoravain et vous, car dans un premier temps vous dites qu’il y a 120 personnes AREVA et 

trois slides plus tard, Monsieur dit qu’ils ne sont que 33. Effectivement, ils ne sont que 33 puisqu’après il 

y a les sous-traitants. Alors, prenons le cas de STMI puisque ce sont les plus nombreux et les plus 

sujets à problème. Au début, ils sont AREVA, après ils sont sous-traitants. Même moi, j’ai des difficultés 

à comprendre. Je ne dis pas que vous faites exprès pour tout mélanger et pour qu’on ne comprenne 

pas, mais c’est une difficulté. STMI est du groupe AREVA certes, mais on sait que tous les gros groupes 

français ont 200, 300, 400 entreprises. Mais, STMI est un concurrent direct et est un sous-traitant, qui 

est soumis aux mêmes droits et aux mêmes devoirs qu’une autre entreprise, « vrai » sous-traitant. Donc 

d’un côté, il est AREVA, de l’autre côté il est sous-traitant. Non, il est sous-traitant et il est une filiale du 

groupe. Donc le décryptage de vos slides est quand même délicat. 

Mme Real :  

De toute façon, la CLI prend ce dossier en mains puisque, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, c’est un 

dossier majeur pour nous. Donc tous vos questionnements vont être pris en compte par la CLI. Nous 

nous rapprocherons d’AREVA et des gens concernés, et nous mettrons les réponses en ligne ou dans 

le trimestriel de la CLI de façon à en informer la population, car je pense que cette démarche doit venir 

de la CLI pour informer la population. 

M. Wellhoff, Comité de défense de l’environnement de Jouques et Peyrolles :  

Compte tenu de la grave crise dans laquelle se trouve AREVA – tout le monde lit les journaux et est au 

courant des milliards de déficit etc. – on peut quand même se poser des questions sur la gestion 

d’AREVA et on ne peut pas faire une confiance absolue à AREVA. Je rappelle quand même que le CEA 

est très impliqué comme actionnaire au sein d’AREVA. Compte tenu du plan social qui est en train de 

se préparer et compte tenu de la réorganisation d’AREVA, de la vente éventuelle d’une partie de ses 

activités, ne peut-on pas se faire un petit peu du souci sur la façon dont la radioprotection va continuer 

à être gérée par AREVA, et d’une manière plus générale du point de vue des risques d’accident du 

travail ? 

M. Amoravain :  

Alors je vais répondre. D’abord, on a fait figurer dans le tableau les gens qui ont chez nous le libellé 

AREVA NC à bon escient car justement ils ne vont pas au contact de la matière et de la zone rouge. Si 

on ne les avait pas ainsi différenciés, on aurait divisé les doses par un nombre de personnes plus 

important, et donc minimisé la moyenne. C’est donc vraiment par souci de transparence complète et 

pour bien vous restituer les doses moyennes prises par les gens qui font le travail de démantèlement, 

c’est-à-dire qui rentrent dans les zones rouges. Il ne faut pas qu’il y ait d’ambigüité là-dessus.  

Deuxième volet, AREVA est effectivement dans une période de crise grave. J’ai personnellement été 

présent quasiment aux premières interventions qu’a faites Philippe Knoche, notre grand patron. Sa 

première demande c’est de faire en sorte que pendant les semaines et les mois qui vont venir – la 

période nécessaire pour traiter la crise AREVA – tout soit fait pour maintenir, voire encore continuer à 

améliorer les résultats de sécurité et de sûreté d’AREVA. C’est dans les gènes de tous salariés 

d’AREVA, jusqu'au plus haut niveau, qu’on ne doit rien négliger pour améliorer la sécurité et la sûreté. Il 

a même été plus loin en disant : « Ce que je crains – et je l’ai répété à peu près dans les même termes 

auprès de mes équipes – c’est que compte tenu de la situation, compte tenu de l’inquiétude que cette 
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situation peut générer dans les esprits des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs etc., mais 

surtout des opérateurs, il faut absolument qu’ils restent concentrés sur leur travail au moment où ils 

travaillent, parce que si on cherche à obtenir zéro accident de travail, les doses les plus faibles, il faut 

au moment où on travaille être concentré sur son travail et rester rigoureux et discipliné. » J’ai donc 

moi-même aussi pris le taureau par les cornes et j’ai réuni tout l’établissement en expliquant – on 

appelle ça le facteur organisationnel et humain – qu’on est dans une situation qui est un peu plus 

propice aux erreurs d’inattention, et donc on a focalisé sur ce sujet-là en communiquant avec les 

opérateurs. On vous a expliqué qu’il y avait un stage de formation qui dure deux jours et on en fait 10 

par an, soit à peu près une fois par mois. Je vais systématiquement au débriefing, parce que cela 

permet d’avoir le contact de tous les opérateurs, les mainteneurs, tous les gens opérationnels qui 

travaillent dans nos installations. Ces débriefings durent entre 30 et 45 minutes, où on se dit les choses, 

et c’est exactement ce genre de message que je leur donne. Il y a un moment pour tout. Il y a un 

moment pour être inquiet, pour éventuellement exprimer cette inquiétude et il y a un moment où on 

travaille, et quand on travaille il faut d’abord penser à faire un bon job et d’abord pour sa sécurité 

personnelle. Le premier acteur de la sécurité c’est celui qui fait le job. C’était un peu long mais sur 

l’aspect sécurité, sûreté, on reste donc tous concentrés. Sur les aspects investissements, il n’y a 

aucune restriction de budget non plus, dès lors que l’on fait des dépenses pour améliorer la sécurité et 

la sûreté. Du reste, on vous a donné deux, trois exemples qui datent de 2015, qui sont assez récents. 

M. Pizot :  

Une dernière intervention rapide avant de passer aux risques sismiques à Cadarache. 

M. Bruguera :  

Je me suis présenté tout à l’heure et je vous ai dit que je suis en cessation d’activité. Cela parce que le 

CEA a reconnu dans ses conventions de travail les travaux pénibles – port du masque et port de tenue. 

La COGEMA le reconnaît également. Mais, je voulais dire que ces travaux pénibles ne sont 

malheureusement pas repris dans la définition des travaux pénibles par le code du travail. C’est-à-dire 

que tous les sous-traitants qui interviennent sur le Centre ne bénéficient pas de cette convention. Mais 

quand on rentre en zone rouge, quand on porte le masque, quand on porte certaines tenues, il y a 

quand même une fatigue physique. Je voulais juste apporter cet éclairage-là. 

M. Pizot :  

Merci de votre intervention et nous passons maintenant au point suivant : le risque sismique à 

Cadarache. 

3. LE RISQUE SISMIQUE A CADARACHE : 

M. Pizot :  

Nous aurons les interventions de M. Juan, adjoint au chef de l’ASN Marseille, de M. Cushing géologue 

à l’IRSN et je l’en remercie M. Repussard directeur général de l’IRSN, de M. Hollender, sismologue au 

CEA. Puis M. Darroux, adjoint au chef de la Cellule Sûreté et Matière nucléaire du CEA Cadarache fera 

le point sur le programme des travaux de renforcement sur les installations de Cadarache. Je donne 

donc la parole, pour commencer, à M. Juan. 
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M. Juan, adjoint en chef de la division de Marseille de l’ASN :  

[Diapositives de la présentation de M. Juan en annexe 5] 

Bonjour. Je vais vous présenter rapidement comment on appréhende le risque sismique dans la 

règlementation, vous expliquer l’état du site de Cadarache du point de vue de l’ASN et, vu que les 

spécialistes vont s’exprimer après moi, je ne m’étendrai pas trop sur les aspects purement sismiques.  

La règlementation : 

En premier lieu, l’exploitant doit démontrer la sûreté de son installation et une partie de la démonstration 

de sûreté est la démonstration qu’en cas de survenue d’un séisme, les principales fonctions de sûreté 

de l’installation sont assurées. L’arrêté INB du 07 février 2012 reprend cette obligation en indiquant que 

les agressions externes qui doivent être prises en compte dans la démonstration de sûreté 

comprennent le séisme. Ensuite, on a deux textes qui ne sont pas règlementaires mais viennent en 

description de la règlementation, qui sont le guide ASN 2-01, expliquant quels sont les éléments à 

prendre en compte dans la conception des bâtiments en matière de séisme – donc la conception 

parasismique – et la Règle Fondamentale de Sûreté RFS 2001-01 qui définit l’aléa à prendre en 

compte. Mais tout ceci n’est pas figé car un bâtiment qui a 20, 30, 40 ans, voit sa conception et son 

évolution être réinterrogées à périodicité décennale au cours des examens de sûreté. Ce que je vous 

présente aujourd’hui, c’est donc ce qui est actuellement valable et applicable, néanmoins on essaie 

également pour les installations plus anciennes, par des renforcements, de leur faire rattraper les 

standards actuels au niveau de sûreté. 

L’approche de sûreté : 

Le guide ASN 2-01 explique donc que les bâtiments nucléaires doivent faire l’objet d’exigence de 

comportements de tenue aux séismes. Ces exigences, cela peut être d’assurer l’étanchéité du 

bâtiment, c’est-à-dire le confinement des matières pendant et après un séisme, d’assurer la stabilité du 

bâtiment, c’est-à-dire que le bâtiment ne doit plus avoir une simple résistance mécanique mais on 

travaille sur les portages. On peut demander que la géométrie de certains équipements soit maintenue 

en situation sismique ou post-sismique pour des notions de prévention du risque de criticité. Et on peut 

demander l’absence d’interaction de plusieurs bâtiments. Donc quand on parle d’un bâtiment 

parasismique, il faut regarder quelles exigences parasismiques sont accrochées à ce bâtiment, c’est-à-

dire qu’on peut s’attendre à ce qu’en situation post-séisme, un bâtiment soit dégradé, néanmoins il 

respecte ces exigences de tenue mécanique ou d’étanchéité – c’est ce qui est important. Ensuite le 

guide définit le type de bâtiments qui doit faire l’objet d’une conception parasismique. En gros, ce sont 

les bâtiments, structures ou composants qui assurent ou concours au maintien d’une fonction de sûreté, 

qui assurent une fonction de limitation des rejets dans l’environnement, qui assurent ou supportent des 

équipements qui eux-mêmes sont importants pour la démonstration de sûreté, ou qui sont susceptibles 

d’être agresseurs d’autres éléments.  

La détermination des mouvements qui doivent être pris en compte pour la conception des bâtiments, 

c’est la RFS qui l’explique. C’est la définition d’un Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable 

(SMHV) sur lequel on prend des marges pour définir un Séisme Majoré de Sécurité (SMS). C’est la 

définition de l’aléa à prendre en compte dans la conception. On définit également dans « Le guide » les 

principes de modélisation, notamment ce qu’on appelle les effets sol-structure, dont les modélisations 

sont un peu particulières, et les méthodes acceptables pour les déterminer. Et la RFS définit ensuite 

comment on définit l’aléa, donc les méthodes acceptables pour les mouvements de sol. On détermine 

donc un séisme maximal historiquement vraisemblable, puisque l’approche sismique est en premier lieu 

une approche déterministe, c’est-à-dire qu’on essaie au maximum de s’approcher de ce qui est 
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réellement plausible dans la région. On prend une marge et on arrive au SMS. Cette marge est de I en 

intensité (échelle MSK) et de 0,5 en magnitude (échelle Richter, mesure des quantités d’énergie). Le 

point sur lequel la science et l’état de l’art est en cours d’évolution, avec notamment  des programmes 

des exploitants et de l’IRSN, c’est la prise en compte des effets de site avec la présence ou pas de 

failles actives, des natures de sols qui peuvent entraîner des évolutions de l’aléa. Tout ceci dans 

l’objectif clairement affiché du maintien des fonctions importantes de sûreté, donc le maintien de l’état 

sûr de l’installation, les fonctions de refroidissement et de confinement des matières. 

Le site de Cadarache : 

Pour Cadarache, le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable qui sert de base aux calculs et à la 

conception des bâtiments et à la définition de l’aléa du coup, est le séisme qui a eu lieu à Manosque en 

1708 – les spécialistes en parleront mieux que moi – qui donne une base MSK autour de VIII. On 

obtient donc un séisme majoré d’un niveau VIII-IX qui correspond à un Richter – que vous maîtrisez 

peut-être mieux puisque les médias utilisent plutôt cette échelle – d’un niveau 5. Toutes ces notions 

vont être précisées. Le paléo-séisme qui doit être défini conformément à la RFS 2001-01 et qui est la 

prise en compte d’un séisme en remontant un peu plus loin en regardant la nature du sol, nous amène 

à un niveau supérieur IX, avec un Richter de 7. Dans la région, on est dans une sismicité moyenne, les 

sismicités fortes étant plutôt dans les DOM-TOM, régions actives dans lesquelles on doit prendre les 

dispositions les plus importantes. Voici une carte de la région.  

Pour illustrer un peu le propos, l’échelle MSK est une échelle d’observation : 

- La première zone d’effet sur les bâtiments, c’est le degré VII. Cela correspond à des chutes de 

cheminée, donc les éléments plutôt élancés et hauts, alors que les bâtiments plus ramassés 

ont tendance à tenir.  

- Sur les niveaux IX, les maisons de conception classique sont très dégradées et on commence à 

observer des mouvements de sol importants qui entraînent des ruptures de canalisations 

enterrées.  

- Vous vous rendez compte que c’est au niveau VII, qu’on commence à observer des 

dégradations de bâtiments.  

- En dessous de VII, c’est plutôt du ressenti des populations.  

- Donc à VIII-IX, il y a clairement des grosses dégradations sur des conceptions classiques, les 

photos l’illustrent bien. Néanmoins ce risque est gérable à partir du moment où on prend des 

dispositions particulières, et c’est tout l’objet de la règlementation de prise en compte du risque 

sismique.  

Sur l’échelle de Richter en magnitude, on retrouve à peu près les mêmes définitions. On est entre 5 

et 8 sur Cadarache. Au niveau 5, on retrouve des dommages importants sur les édifices mal 

conçus. Ce qui est important sur cette diapositive, c’est les fréquences d’occurrence d’un tel niveau 

de séisme. Donc, le SMHV à Cadarache correspond à environ 800 séismes par an dans le monde. 

En France, on n’est pas à ce niveau-là, et les séismes les plus importants vis-à-vis desquels on se 

prémunit dans la région c’est plutôt une vingtaine par an observés dans les zones très sismiques. 

Dernièrement, un séisme au Népal a fait énormément de dégâts et de morts. Voilà le panorama. 

Etat des installations de Cadarache : 

A Cadarache, on a deux types d’installations. D’abord, les installations pour lesquelles la démonstration 

de sûreté de prise en compte du risque sismique est acquise, c’est-à-dire qu’on ne se pose pas de 

question d’application. Ces installations présentent des niveaux de robustesse suffisants en application 

de la règlementation actuelle. Les installations pérennes sont STAR, RJH, AGATE, CEDRA, MAGENTA, 
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donc majoritairement les installations nouvelles du site, et une installation non pérenne, PHEBUS, qui 

va fermer, mais qui est néanmoins dimensionnée. Ensuite, on a le cas des installations qui sont 

partiellement dimensionnées pour lesquelles on a tout un tas de situations différentes. On peut avoir 

des dimensionnements au seul SMHV, donc, moyennant des renforcements, on atteint un SMS. On a 

des installations qui partent d’un peu plus loin, car de conception plus ancienne. Sur les installations 

pérennes, on demande donc aux exploitants d’assurer un renforcement suffisant pour atteindre les 

niveaux actuels. Sur le site de Cadarache, cela concerne les installations CABRI, MASURCA, LECA et 

la Station de Traitement des Déchets. Tout ceci est vu au cours des réexamens de sûreté décennaux 

des installations. Pour ces installations, on a donc des plans d’action amenant à leur renforcement. 

Pour les installations non pérennes dont l’activité va s’arrêter, on demande essentiellement de réduire 

au maximum le terme source de l’installation afin de rendre le risque le plus proche de zéro, pour que 

les opérations d’OPMAD (Opérations de Préparation à la Mise en Arrêt Définitif) et le démantèlement 

puissent se passer dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit des installations PEGASE, 

CASCAD, MCMF et l’INB 56 (Parc d’entreposage des déchets du site), la Station de Traitement des 

Effluents Liquides, LEFCA, CHICADE et RAPSODIE. Et on a les installations en démantèlement qui ont 

clairement été fermées pour insuffisance et impossibilité de renforcement. C’est l’ATPu-LPC et les 

ATUE. Donc, voilà pour le site de Cadarache. Je pense que l’exploitant va y revenir en précisant peut-

être les plans d’action qui sont en place sur le site. L’Autorité de sûreté suit clairement la bonne mise en 

œuvre et le respect des délais engageant les exploitants sur ce sujet. 

Cashima : 

Le dernier point que je souhaitais aborder – mais, là encore, c’est une affaire de spécialiste – est le 

programme en cours Cashima qui a essentiellement pour objet de préciser comment on prend en 

compte les effets de site de Cadarache, qui sont complexes. Cela remonte je pense à la RFS 2001. A 

l’époque, l’ASN et l’exploitant avaient pris l’engagement d’étudier précisément ces effets de site. Les 

premiers résultats étaient attendus pour 2008, mais le CEA a clairement annoncé en 2008 que le 

programme était trop important pour pouvoir conclure sur les dispositions. On a donc reporté les 

conclusions. L’objectif est d’évaluer le caractère enveloppe des spectres actuels du dimensionnement 

vis-à-vis des effets de site, c’est-à-dire si le spectre du SMS est impacté par ces effets de site. Il s’agit 

également de maintenir la veille scientifique sur les travaux en cours pour intégrer les meilleures 

techniques aux méthodes de calcul. Il faut retenir essentiellement que le programme porte sur deux 

axes :  

1. Etude de la faille de la moyenne Durance ;  

2. Effets de site particuliers.  

L’ASN suit ce programme et est amenée à consulter régulièrement son appui technique sur la prise en 

compte et sur l’avancée du programme. Mais, c’est un programme, comme vous le voyez, qui est de 

long terme, donc les avancées sont au rythme de la science. Voilà ce que je voulais vous présenter sur 

la partie paysage et prise en compte règlementaire, aléas sur le site de Cadarache du risque sismique. 

M. Pizot :  

Merci M. Juan. C’est maintenant M. Cushing, géologue à l’IRSN, qui va intervenir. 

M. Cushing, géologue, IRSN :  

[Diapositives de la présentation de M. Cushing en annexe 6] 

Bonjour à tous. Je vais vous présenter non pas le risque sismique puisque le risque c’est la 

combinaison d’une sollicitation – ce qu’on appelle l’aléa sismique – et de la vulnérabilité des ouvrages, 
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mais l’aléa sismique, c’est-à-dire les éléments de contexte géologiques et sismiques régionaux, et je 

conclurai sur les sollicitations à considérer pour le site de Cadarache selon la règlementation. Voici le 

plan de mon intervention. Je vous présenterai très rapidement le rôle de l’IRSN, en particulier sur 

l’aspect prise en compte du séisme. J’avais des diapositives sur l’intensité etc., mais comme cela a été 

présenté en partie, on passera rapidement. Puis, je vous présenterai les deux séismes emblématiques 

qui servent à la définition de l’aléa sismique à Cadarache, à savoir le séisme de Manosque de 1708 et 

le paléo-séisme de Valvéranne. On aura un point particulier sur la discussion du potentiel sismique de la 

faille de la Moyenne Durance, et je terminerai sur l’aléa sismique à Cadarache.  

L’IRSN : 

L’IRSN, EPIC créé en 2002, est l’expert public en matière de recherche et d’expertise dans le domaine 

des risques nucléaires et radiologiques, avec 1700 salariés en contrat. Nos missions sont diverses. 

L’IRSN est en charge de recherches et de services d’intérêt public et qui inclue aussi la communication 

au public. Nous sommes, bien sûr, appui technique aux autorités publiques et en particulier de l’ASN. Et 

nous réalisons aussi des prestations commerciales dans nos domaines de compétence.  

Points clés sur le volet aléa sismique :  

On est une dizaine de personnes sur la partie aléa sismique pour faire de la recherche et de l’expertise, 

notamment en appui technique à l’ASN. On est aussi en charge de travailler sur la règlementation. 

Notre travail est rythmé par les réévaluations de sûreté qui ont une périodicité de 10 ans. Et on doit 

s’adapter aussi à l’évolution des connaissances scientifiques qui est un processus continu. Il y a parfois 

un petit décalage entre la connaissance scientifique et l’application de la règlementation, notamment ici 

à Cadarache, j’y reviendrai. On fait donc l’expertise des dossiers en appui technique. On participe aussi 

à des missions post-sismiques pour avoir du retour d’expérience sur les séismes notables. On participe 

à l’expertise à l’international, c’est-à-dire qu’on travaille sur la base des guides internationaux ou des 

règlementations nationales des pays pour lesquels on travaille, et on participe, bien sûr, à l’évolution de 

la règlementation à l’international et au national.  

Les missions d’expertise de l’IRSN : 

Vous voyez à l’écran l’organisation institutionnelle. L’exploitant nucléaire produit des dossiers dont 

l’Autorité de sûreté va nous demander d’examiner le contenu pour leur fournir au final un avis sur 

l’acceptabilité ou non des niveaux sismiques produits par l’exploitant. À l’IRSN, deux bureaux sont en 

charge du risque sismique : le BERSIN (Bureau d’Evaluation des Risques Sismiques pour les 

Installations) pour la partie aléa sismique et le BEGC pour la partie comportement des ouvrages – ce 

qu’on appelle le génie parasismique.  

Information du public sur les séismes :  

Je parlais de la partie information du public. Régulièrement quand il y a des séismes, et en particulier 

quand ils peuvent amener un questionnement vis-à-vis de la sûreté des installations, on produit des 

fiches d’information que vous pouvez consulter sur le site de l’IRSN. Il y en a une en particulier pour un 

petit séisme qui s’est produit la semaine dernière dans le Kent avec un questionnement pour les 

centrales de Gravelines et de Dungeness en Angleterre qui se trouve à peu près à 50 km de l’épicentre. 

Il y a aussi sur le site institutionnel, un certain nombre d’informations sur le risque sismique que vous 

pouvez aller consulter. 

Sismicité, contexte sismotectonique national, régional : 

Je vais maintenant m’attaquer, entre guillemets, à la sismicité. Je vous rappelle que la région n’est pas 

exempte de sismicité, bien au contraire. Le séisme de Lambesc, qui s’est produit le 11 juin 1909 au 
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matin, avait une magnitude estimée de l’ordre de 6 – on reviendra sur les notions de magnitude et 

d’intensité – et a tué 46 personnes et fait 300 blessés, avec des destructions assez conséquentes.  

Définitions : 

Quelques définitions importantes à retenir pour ce qui concerne le séisme. Le séisme c’est quoi ? C’est 

la propagation d’une rupture – en fait d’une dislocation – sur une faille. Cette dislocation va se rompre 

sur une certaine distance – le plan de faille, une discontinuité dans l’écorce – et va produire de 

l’énergie, de la chaleur mais également des ondes, des vibrations qui vont se propager dans le milieu 

terrestre jusqu'à la surface. Plus on va s’éloigner de l’épicentre, c’est-à-dire la partie qui se trouve à 

l’aplomb du foyer du séisme, plus l’intensité du séisme, c’est-à-dire les effets du séisme, vont diminuer. 

Sauf que parfois, localement, on a des formations sédimentaires qui sont des bassins remplis d’argile, 

de sable, de formations dites lentes ou molles, qui vont favoriser les mouvements sismiques, c’est ce 

qu’on va appeler les effets de site. Sur ce petit sketch qu’on voit ici, on voit un séisme de magnitude 6 

produire en surface des intensités – exprimées en général en chiffre romain – qui vont être variables en 

fonction de la distance, et qui vont décroître. Donc à l’épicentre on est à VIII, puis ça va décroître avec 

des dégâts qui vont diminuer au fur et à mesure qu’on s’éloigne. Et puis localement, les effets de site 

vont avoir tendance à amplifier le mouvement sismique. Ce qui se passe est un piégeage des ondes 

sismiques dans cette couche, et à ce moment-là, on peut avoir localement des effets beaucoup plus 

forts. Un autre effet de site connu est ce qu’on appelle l’effet topographique, avec une focalisation des 

ondes sismiques qui vont se focaliser dans des topographies élevées, pointues.  

Magnitude d’un séisme : 

La magnitude, il y a beaucoup de manières de la noter. C’est une échelle continue et non pas 

discontinue. On parle de Richter, magnitude des ondes de surface, mais la magnitude qui décrit le 

mieux l’énergie au séisme est ce qu’on appelle la magnitude de moment, souvent noté MW. Dans la 

règlementation française pour les installations, on utilise une autre magnitude qui s’appelle MS, 

magnitude des ondes de surface. Que se passe-t-il lors de la rupture d’un séisme ? Il y a une 

dislocation qui se propage le long du plan de faille. Et plus le plan de faille va être mobilisé sur sa 

surface, plus l’énergie produite va être importante. La magnitude mesure seulement l’énergie qui est 

dissipée le long de la faille pendant la rupture. Il faut savoir que quand un séisme se produit sur des 

distances courtes, il est instantané et local. Mais quand se produit un séisme – comme par exemple 

récemment au Népal sur un plan de faille qui fait plus de 100 km de long – la durée de propagation peut 

durer plusieurs dizaines de secondes. La vitesse de propagation de la rupture sismique le long d’un 

plan de faille est de 2 à 3 km/s.  

Voici quelques ordres de grandeur importants à retenir : 

Un séisme de magnitude 5, comme le séisme d’Annecy qui s’est produit en 1996, c’est juste un 

petit plan de faille qui fait 3 km sur 3 km et la dislocation – c’est-à-dire le déplacement sur le 

plan de faille – est seulement de 5 cm, ce n’est rien du tout. Quand on passe à 6, on va 

augmenter 30 fois l’énergie, on va avoir un plan de faille de 10 km sur 10 km, avec un 

déplacement de 20 cm. C’est le séisme de Lambesc de 1909. Et ainsi de suite. Donc, à chaque 

augmentation de la magnitude, on va augmenter la taille du plan de faille et le décalage en 

surface. Les petites failles sur les petits séismes n’atteignent généralement pas la surface, ou 

très rarement. Par contre, quand on s’intéresse à des séismes très importants de magnitude 

supérieure à 6, la rupture atteint à ce moment-là la surface et on a des décalages qui peuvent 

se produire en surface.  
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Vitesse des failles : 

Un point très rapide sur la vitesse des failles : 

Aux limites de plaque, par exemple en Californie ou en Turquie, c’est plusieurs centimètres par 

an. En France, la vitesse des failles est infra-millimétrique, c’est très faible. Je voulais aussi 

parler d’une autre notion qui est importante, c’est ce qu’on appelle la période de retour des 

séismes. Si on considère qu’un séisme est la production d’un déplacement suite à 

l’accumulation de contraintes dans un bloc rocheux, et que cette énergie est libérée 

instantanément au bout d’un certain temps, on peut faire des estimations à la louche. C’est très 

grossier et dans la nature, ce n’est sûrement pas comme ça que ça se passe, mais cela permet 

de donner des ordres de grandeur. Une magnitude 6, type Lambesc, c’est un déplacement de 

20 cm. Si on estime que la vitesse de la faille de Lambesc est de 0,1 mm par an, on peut 

estimer qu’on a une période de retour de ce type d’évènement tous les 2000 ans. Si on 

s’intéresse à une magnitude 7, avec cette même vitesse, donc ce sera plus long en fait – mais 

cela sera plus fort aussi – on aura 1 m de décalage.  

Intensité d’un séisme : 

Un dernier point concerne les intensités. Notez seulement que la limite des dommages, c’est l’intensité 

VII et on commence à avoir des destructions aux bâtiments à partir de VIII. A Manosque en 1708, il y a 

eu des destructions notables aux bâtiments et c’était en intensité VIII. Si vous voulez consulter des 

informations sur les séismes en France et notamment sur la sismicité historique, vous pouvez consulter 

le site www.sisfrance.net , et pour les séismes récents, le site de Bureau Central Sismologique Français 

www.franceseisme.fr . L’intensité c’est donc l’évaluation des effets des séismes à la surface et pour un 

séisme donné, l’intensité décroît avec la distance à partir de l’épicentre. Concernant le contexte général 

et régional, on est dans un contexte de convergence de plaques entre l’Afrique et l’Eurasie, avec une 

concentration des déformations et donc des séismes dans les zones qui sont figurées ici en rouge. En 

dehors de ces zones de déformation, les vitesses sont beaucoup plus faibles – je parlais tout à l’heure 

de vitesse de déplacement sur les failles en France inférieure à 1 mm par an. En plus des déformations 

liées à la convergence, il existe d’autres mécanismes qui sont parfois discutés dans la communauté 

comme les mécaniques d’écroulement gravitaire des reliefs par exemple, ou des déformations qui 

produisent des séismes qui sont liés au rebond postglaciaire, consécutifs donc à la fonte des glaces 

depuis 20 000 ans. Voici un petit sketch de la sismicité en France où j’ai combiné la sismicité historique 

recensée depuis environ 1 000 ans, en particulier ce qui est visible sur le site SisFrance, et la sismicité 

instrumentale enregistrée par les réseaux instrumentaux depuis 1962. Vous voyez qu’en gros, les 

grandes régions de sismicité sont les Pyrénées, les Alpes, le Fossé Rhénan, et dans une moindre 

mesure le Massif central. Notre région est moins sismique que les Alpes et même que certaines régions 

du Massif armoricain. Pour cibler maintenant la connaissance des structures régionales, on a parlé tout 

à l’heure de la faille de la Moyenne Durance. Cette faille est un accident d’environ 70 km de long avec 

des branches qui se ramifient en particulier sur la faille de la Trévaresse, celle qui a produit le séisme 

de 1909 à Lambesc. Il y a d’autres failles, comme la faille de Nîmes qui est aussi une faille active qui 

produit moins de séismes, et dans la vallée du Rhône, l’Essaim de Tricastin avec des séismes notables, 

d’intensité VIII localement en 1773-1873. Si on revient sur la faille de la Moyenne Durance, il s’est 

produit une série de séquences sismiques entre 1509 et 1913, avec en particulier le séisme de 1708 à 

Manosque. On parle aussi d’indice paléo-sismique. Un indice paléo-sismique est l’observation de traces 

fossiles enregistrées dans les couches géologiques de séismes qui ont rompu la surface. Les 

géologues arrivent à retrouver la trace de ces ruptures dans les couches géologiques. C’est un point 

http://www.sisfrance.net/
http://www.franceseisme.fr/
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important qui a émergé en termes de connaissance dans les années 90, et c’est pour cela que la notion 

de paléo-sismicité a été incluse dans la RFS 2001-01 sortie en 2001. Au cours des discussions qui ont 

précédé, il a été décidé d’inclure ces indices paléo-sismiques. Maintenant, je vais dérouler la sismicité 

sur trois niveaux :  

1. les séismes anciens non enregistrés dans les archives, donc les paléo-séismes ;  

2. la sismicité historique ;  

3. les séismes instrumentaux enregistrés par les instruments.  

Concernant les paléo-séismes, on ne va pas s’intéresser à tous les paléo-séismes, mais à un seul : le 

paléo-séisme de Valvéranne. Sur la petite carte de Manosque représentée en relief en bas à droite, le 

ravin de Valvéranne se situe ici au niveau d’une petite route qui arrive au niveau d’un centre commercial 

qui se trouve là, et en 1991, à l’occasion du creusement d’une tranchée pour un gazoduc, un indice de 

déformation de terrain récent – pour un géologue, des terrains récents ce sont des terrains 

quaternaires, qui ont moins de 100 000 ans – montre l’occurrence de déformation vraisemblablement 

brusque associée à un séisme avec des déformations non négligeables, puisque c’est de taille 

métrique. Cela a été étudié par des géologues qui ont estimé pour ce séisme-là, d’une magnitude 

comprise entre 6-5 et 6-9. Pour ce type de paléo-séisme, la période de retour est de quelques milliers 

d’années – je vous renvoie au tableau précédent sur les vitesses – avec une dislocation qu’on appelle 

co-sismique de l’ordre du mètre, ce qui permet par la connaissance des séismes actuels dans des 

régions du monde plus actives, de présumer la magnitude, avec beaucoup d’incertitudes bien sûr. Donc 

voilà l’affleurement qui a été dégagé. La couche déformée montre la déformation à l’aplomb d’une faille 

– ce qu’on appelle une faille inverse – qui ramène le compartiment à droite vers le haut. Des datations 

ont été faites qui permettent de donner des fourchettes de mouvements entre 26 000 ans et 10 000 

ans, c’est très large bien sûr. Pour l’analogie, sur un séisme qui s’est produit à Taïwan en 99, c’est une 

piste d’un stade déformé instantanément. Imaginez que ce stade soit submergé par des sédiments 

parce qu’on est dans 10 000 ans, et qu’on fasse une tranchée, on verra exactement la même chose.  

Séisme de Manosque (14 août 1708) : 

On étudie les séismes historiques essentiellement à travers des archives. L’essentiel de la 

connaissance de la sismicité historique est archivé dans une base de données commune au BRGM, à 

EDF et à IRSN qui s’appelle SisFrance, accessible sur Internet. Elle recense les effets occasionnés par 

l’ensemble des séismes recensés en France depuis un millier d’années environ. Puis on peut avoir des 

actions de recherche plus ciblées.  

Pour le séisme de Manosque, c’est au travers des archives et de l’analyse du bâti qu’on a pu 

reconstituer de manière plus précise l’extension des effets et les dégâts sur ce séisme. Il s’est produit 

sous la forme d’une séquence de mars à octobre 1708. Il y a eu un précurseur le 21 mars avec 

quelques chutes de cheminées, puis, plusieurs mois après, le 14 août à 8h00 du matin, de nombreux 

dégâts avec des ruines, et 16 secousses dans les journées qui ont suivi. Puis, une autre secousse 

importante quelques jours après, le 20 août. En tout, 58 secousses sont décrites entre août et 

septembre, et enfin une réplique en 1710 avec encore des chutes d’éléments, notamment sur l’église 

de Saint-Sauveur. On peut donc estimer que la durée principale de la crise est de six mois, de mars à 

octobre. L’intérêt de cette étude est notamment de voir l’extension des effets du choc principal sur les 

différentes communes. Cela nous permet de remonter aux caractéristiques des séismes qui sont 

importants pour définir le mouvement sismique, notamment la magnitude et la profondeur du séisme. Je 

passe rapidement sur les recherches approfondies. Il y a un ouvrage intitulé « Les tremblements de 
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terre à Manosque » que je mets à disposition de la CLI et qui détaille l’ensemble des recherches qui ont 

été faites sur ce séisme au travers de cette monographie.  

Quel était l’état du village de Manosque après le séisme ? Il y a une archive exceptionnelle qui est un 

rapport de visite fait par des maîtres maçons à la demande des autorités de l’époque. Ils ont recensé 

pour des raisons économiques l’ensemble des dégâts dans le village. Ils ont ainsi noté qu’il y avait 13 

bâtiments qui avaient été complètement détruits – la vulnérabilité des bâtiments de l’époque devait être 

forte car ce n’était pas des bâtiments en béton armé –, 115 bâtiments largement abîmés et un millier de 

bâtiments un peu abîmés. Il y avait à l’époque 1 220 bâtiments sur la ville et environ 700 bâtiments ont 

été affectés par le séisme. Tout cela donne une intensité VIII.  

Les « petits » séismes. Sismicité « instrumentale » : 

Il y a souvent de petits séismes dans la région et l’IRSN a mené pendant une quinzaine d’années des 

recherches sur la micro-sismicité sur la région en installant un certain nombre de capteurs sismiques 

afin d’étudier la répartition de cette sismicité dans l’espace, aussi bien vis-à-vis de la faille latéralement, 

c’est-à-dire dans le plan, mais aussi en profondeur, parce qu’il y avait une question importante à 

laquelle répondre : où se trouvait la sismicité dans la couverture sédimentaire ?  

Un certain nombre de résultats sont sortis de ces études qui sont importantes pour la compréhension 

de l’aléa sismique régional.  

Questionnement sur la géométrie et le potentiel de la faille de la moyenne Durance : 

Ce questionnement sur le comportement de la faille a été ensuite repris au travers d’études du CEA, 

notamment dans le cadre du programme recherche Cashima. C’est le volet faille du programme 

Cashima, en particulier par l’interprétation de profils sismiques. Il s’agit de sortes d’échographies de la 

terre généralement faites pour trouver le pétrole. Cette technique est très utile pour imager en coupe la 

terre et on arrive à avoir une image assez précise de l’organisation des failles dans l’espace en 3D. 

Voici un travail produit par le CEA et publié cette année par M. Guyonnet-Benaize avec un modèle 3D 

de faille. Le résultat de l’ensemble de ces travaux, c’est que la faille de la moyenne Durance est un 

accident peu profond. Un accident est un ensemble de plan de faille – ce n’est pas un trait unique mais 

un système complexe, comme vous pouvez le voir sur les figures – avec un potentiel en termes de 

magnitude vraisemblablement revu à la baisse. Ceci dit, ce sont des travaux en cours qui posent 

encore des questions, en particulier concernant le potentiel des failles qui sont situées sous la faille de 

la moyenne Durance. Car en-dessous de cette faille, il y a encore d’autres failles et la question est : 

quel est le potentiel de ces failles ?  Il y a la question de la signification de l’indice de paléo-sismique de 

Valvéranne que je vous ai montré, car si on revoit à la baisse le potentiel sismique, pourquoi aurait-on 

une magnitude 6.9 sur Valvéranne ? Et puis il y a d’autres indices de formation quartenaire dans la 

région.  

Pour récapituler rapidement, en termes de contexte sismique, on a un certain nombre d’indices paléo-

sismiques que vous voyez listés ici, dont l’indice de Valvéranne. Concernant les séismes historiques, je 

ne me suis pas étendu sur le séisme de 1909 sur la Trévaresse avec une intensité à l’épicentre entre 

VIII et IX, et localement IX – donc des dégâts considérables –, une magnitude estimée à 6 et une 

profondeur de l’ordre de 6 km. Sur la faille de la moyenne Durance, on a un premier séisme très mal 

connu qui s’est produit en 1509, d’intensité VIII, aussi fort que celui de 1708. Un autre séisme dont 

l’intensité n’est pas connue mais dont l’extension était assez importante régionalement s’est produit en 

1601. Puis le séisme de 1708 d’intensité VIII. Et d’autres séismes moins forts mais quand même 

notables, dont un séisme à Beaumont-de-Pertuis en 1812 qui a laissé des traces encore visibles dans 



 

40 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 3 juin 2015  

 

les bâtiments du village, et à Volx en 1913. Vous noterez qu’il y a une récurrence de l’ordre de 100 ans 

des séismes sur la faille de la moyenne Durance.  

On a des séismes plus faibles, de l’ordre de magnitude 3 ou un peu plus qui sont ressentis par la 

population. Je pense que certains ici se souviennent du séisme de 2010 à Manosque et du séisme de 

2012 à Villeneuve. Et sur les 15 années de surveillances instrumentales qui ont été faites par l’IRSN, il y 

a une micosismicité régulière avec environ 10 séismes par an de magnitude allant jusqu'à 3. 

Évaluation de l’aléa sismique à Cadarache : 

Pour terminer, l’évaluation de l’aléa sismique à Cadarache est basée sur la Règle Fondamentale de 

Sûreté. Cela vous a déjà été expliqué précédemment mais si vous voulez des précisions, je suis prêt à 

répondre à vos questions. À noter quand même qu’il est important de considérer les effets de site qui 

sont dus à des configurations sédimentaires ou géométriques particulières. Vous vous souvenez sur 

mon premier petit dessin la partie jaune à droite. Un avis de l’IRSN est sorti en 2014 sur la présentation 

générale de la sûreté de l’établissement de Cadarache qui déclinait l’aléa sismique et sur lequel l’IRSN 

a fondé son avis. On rappelle que deux séismes sont à considérer. Essentiellement un Séisme Majoré 

de Sécurité avec une magnitude de 5,8 des ondes de surface à une distance de 7,1 km – c’est le 

séisme de Manosque qui est translaté latéralement sur la faille de la Durance au plus près du site. Et il 

y a un paléo-séisme de magnitude 7, localisé à 18,5 km. Les caractéristiques de ce séisme ont été 

déterminées par le CEA d’une manière probabiliste mais l’IRSN n’est pas d’accord avec la manière dont 

cela est déterminé. L’exploitant a indiqué que le paléo-séisme se trouvait sensiblement à la distance 

épicentrale qui correspond à l’indice de Valvéranne et on a donc accepté cette position. Concernant les 

effets de site, l’IRSN indique qu’il y a besoin d’une étude spécifique au cas par cas pour les installations 

nucléaires qui sont sujettes. Je vous remercie de votre attention. 

M. Pizot:  

Merci M. Cushing. Maintenant je donne la parole à M. Hollender, sismologue au CEA. 

M. Hollender, sismologue au CEA :  

[Diapositives de la présentation de M. Hollender en annexe 7] 

Bonjour à tous. Je vais vous parler de la prise en compte des effets de site sur Cadarache et 

notamment des actions de R&D que l’on anime depuis plusieurs années. Dans le plan de mon exposé, 

j’essaierai de vous expliquer ce qu’est un effet de site et la physique qui se cache derrière, quelles sont 

les différentes approches possibles qu’on peut utiliser pour estimer les effets de site. Je vous montrerai 

quelques exemples d’actions de R&D internationales que l’on anime sur cette thématique. Je vous ferai 

un rapide point de l’état des connaissances sur le Centre de Cadarache et je vous montrerai un 

exemple d’application d’une étude d’effet de site sur un cas réel sur Cadarache.  

Le phénomène séisme : 

Marc Cushing vous a beaucoup parlé des failles. Un séisme est un relâchement de contrainte le long 

d’un plan de faille qui va se traduire par un relâchement d’énergie qui va se dissiper et se propager 

sous forme d’ondes sismiques. Il se trouve que localement, ces ondes peuvent être réamplifiées par 

des conditions géologiques défavorables. Que se passe-t-il en fait ? Les matériaux géologiques sont 

divers et variés, et vous avez tous remarqué qu’un bon calcaire est beaucoup plus dur qu’une argile, 

beaucoup plus meuble. D’un point de vue propagation des ondes, cela se traduit par le fait que dans un 

milieu très raide, les ondes se propagent très rapidement, alors que dans des milieux moins raides, 

voire mous, les ondes se propagent de manière plus lente, et quand on fait un peu de physique, on 

s’aperçoit que la longueur d’onde des signaux va devoir se réduire, et pour faire rentrer autant d’énergie 
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dans le même volume de roche, on est obligé d’augmenter l’amplitude et le niveau sismique. Donc à la 

base, le premier effet de site est dû à cette modification de la vitesse de propagation des ondes et cette 

vitesse de propagation des ondes est vraiment le paramètre important pour caractériser les effets de 

site.  

Effets de site lithologiques : 

Voici un premier schéma avec une transition lente du dur vers le mou. Bien souvent, on va avoir en 

géologie des couches molles qui se superposent au-dessus de couches dures, et dans ce cas-là, vous 

allez avoir en plus des phénomènes de réflexion multiple de piégeage d’ondes qui vont faire que par 

des jeux d’interférence destructive ou constructive, certaines fréquences vont être encore plus 

amplifiées que dans le cas 1D avec une transition progressive de la vitesse. Tout cela, ce sont des 

effets de site 1D.  

Effets de site de bassin : 

Mais on a des géométries un peu plus complexes, comme celles de cuvette sédimentaire qui se forme 

lorsqu’au cours d’un âge géologique, une rivière va creuser un Talweg ou une vallée, et, les conditions 

météorologiques et hydrologiques ayant changé, va se combler de sédiments ultérieurement. C’est 

typiquement ce qui s’est passé sur Cadarache. Dans ce cas-là, vous avez des effets de focalisation 

d’ondes – des effets de loupe en quelque sorte –, mais peut-être plus important encore, des 

phénomènes de piégeage d’ondes et de formation d’ondes un peu spéciale, qu’on appelle des ondes 

de surface, sur les bords des bassins.  

Effets de site topographiques : 

Pour mémoire, les effets de site topographiques dans lesquels on peut aussi avoir des phénomènes de 

focalisation d’ondes, même si on n’a pas de contraste de vitesse dans le milieu géologique lorsqu’on a 

des topographies assez marquées. Il faut vraiment avoir une topographie très marquée pour avoir des 

effets de site topographiques.  

Exemples d’effets de site : 

Pour montrer un exemple d’effets de site (effets de site de bassin), le séisme le plus spectaculaire et 

surtout celui qui a fait prendre conscience à la communauté de la sismologie appliquée de l’importance 

des effets de site, a été le séisme de Mexico en 1985, de magnitude 8 – donc un séisme très fort – qui a 

eu lieu à 400 km de Mexico. Vous pouvez voir que des mesures du mouvement du sol à proximité de 

l’épicentre étaient de 150 cm/s². Quand on parle d’accélération, on parle d’habitude en G et 150 cm/s² 

correspondent à 0,15 G. L’accélération du sol est quelque chose d’important car c’est elle qui va 

générer les forces dans la structure et qui va avoir ce potentiel d’agression par rapport aux bâtiments. 

Quand les sismologues vont parler aux ingénieurs, le langage principal c’est l’accélération. Vous 

pouvez voir qu’à 300 ou 350 km, les accélérations étaient vraiment très faibles, et à Mexico on a eu une 

accélération plus forte que celle enregistrée dans la zone épicentrale, cela à cause d’un effet de site de 

type bassin qui, de plus, a amplifié le signal sismique dans la fréquence de résonance des bâtiments, 

des immeubles à quelques étages qui ont été très endommagés.  

Un autre exemple d’effets de site (effets de site lithologiques), peut-être moins connu, est le Colisée. On 

sait que le Colisée a été endommagé de manière asymétrique. Des études récentes ont montré que la 

moitié la plus endommagée du Colisée se trouvait sur un des bras du Tibre donc avec des sédiments 

plus mous qu’ailleurs.  
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Méthode d’évaluation des effets de site : 

Comment étudier les effets de site avant que le séisme majeur ne survienne ? C’est là qu’est l’enjeu. 

On a deux approches qu’on pourrait croire opposer au départ :  

1. une approche numérique avec de la simulation, des gros ordinateurs, etc. pour essayer de modéliser 

ce qui se passe en cas de séisme ;  

2. des approches empiriques, c’est-à-dire qu’on va mesurer ce qui se passe sur de petits tremblements 

de terre et on va essayer de le transposer à de plus grands mouvements.  

Les approches numériques demandent deux choses :  

1. Avoir des codes de calcul validés. Il faut des codes de calcul qui soient capables de reproduire la 

physique à reproduire, ce qui n’est pas forcément évident quand on a des grands modèles – cela 

accompagne les progrès de l’informatique ;  

2. Une bonne connaissance du milieu géologique. Si on veut reproduire les effets de site d’un bassin de 

100 m de large, on peut le voir en géologie à la surface, mais la profondeur, est-ce 100 m, 110 m, 90 

m ? Il faut faire un forage. Après, il faut connaître les vitesses de propagation des ondes. On ne fera 

donc une bonne simulation que si on a à la fois un bon code de simulation et une bonne caractérisation 

géologique pour entrer le bon maillage dans la simulation.  

Quant aux approches empiriques, cela peut marcher dans les zones à forte sismicité, encore faut-il 

arriver à les adapter dans les zones à faible sismicité car il n’y a pas beaucoup de tremblements de 

terre en France. Alors, évidemment, on ne va pas opposer approche numérique et approche empirique. 

Si on peut, il faut faire les deux. Même si on n’enregistre que des petits séismes, les approches 

empiriques nous permettent de valider les résultats des approches numériques, au moins en cas de 

petit séisme. Par contre, dans nos contextes faiblement actifs avec de faibles sismicités, on ne fera 

jamais l’économie de la simulation numérique pour modéliser ce qu’on appelle le comportement non 

linéaire, c’est-à-dire le moment au-delà duquel on ne va plus pouvoir extrapoler ce qu’on mesure à 

petite déformation. Car au bout de certaines accélérations, le milieu géologique lui-même va 

s’endommager et ses caractéristiques, notamment de vitesse, vont être altérées, ce qui pose des défis 

encore différents. Tout cela relève actuellement encore de la R&D pour conforter les outils et conforter 

les pratiques.  

Les programmes de recherche auxquels participe le CEA Cadarache : 

Concernant la R&D à laquelle participe le CEA Cadarache, je peux citer trois programmes de 

recherche :  

1. Le programme de recherche Cashima historique que le CEA Cadarache a commencé avant les 

autres. Initié en 2005 à la demande de l’ASN, c’est un programme cofinancé par le CEA, l’ILL à 

Grenoble, puisqu’ils ont aussi une problématique d’effet de site, et ITER. On travaille sur les effets de 

site de manière générique, mais aussi appliquée sur Cadarache, et sur l’aléa sismique en Provence. Je 

vais faire l’impasse sur l’aléa sismique de la Provence puisque Marc Cushing vous en a déjà parlé de 

manière importante ;  

2. Le CEA prend aussi part au programme de recherche SIGMA qui a été lancé par EDF en 2011 ;  

3. Il y a eu un grand appel à projet dans le cadre du Plan d’investissement pour l’avenir, pour le 

renforcement de la sûreté nucléaire. Ce projet qui s’appelle Synapse a un très large panel de 

partenaires, dont l’IRSN, et avec un pilotage du CEA Saclay.  

La validation des outils de simulations numériques : 

Pour vous montrer ce qu’on a pu faire en termes de R&D pour ce qui concerne la validation des outils 

de simulation numérique complexe en 3D, nous avons organisé, en collaboration avec l’université de 
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Grenoble, un benchmark (repère) en allant chercher des séismes sur un site où on avait déjà une 

bonne description du milieu géologique. Ce site mis en place avec des fonds européens, s’appelle 

Euroseis test sur lequel on a invité une vingtaine d’équipes internationales à confronter leurs outils de 

calcul. Ce projet a duré 4-5 ans et a permis d’optimiser les codes de calcul. On a débugué les codes de 

calcul, on a rédigé des standards pour appliquer ces codes de calcul et on a défini des tests de 

validation de ces outils numériques qui sont maintenant utilisables par tous sur Internet avec une 

documentation associée. Cela a donc été initié par Cadarache. Vous voyez ici des mouvements 

sismiques mesurés – des enregistrements – et là les résultats des simulations. Vous pourrez nous dire 

que c’est un peu différent vu pour l’ingénieur et vu pour les structures, mais ces deux signaux sont 

rigoureusement identiques en termes de nocivité. Cela a quand même été des résultats importants.  

La validation des outils de méthode de caractérisation des sites : 

Un autre type de benchmark international est en cours actuellement dans le cadre du partenariat entre 

le programme SIGMA et le programme Cashima pour valider les outils de méthode de caractérisation 

des sites. Ici, pas besoin de forts séismes, puisque les méthodes sont passives, basées soit sur 

l’émission de petits ébranlements générés de manière artificielle, soit par des bruits de fond sismiques. 

On a choisi trois sites, dont Cadarache, correspondant à des conditions de sol très différentes : rochers 

très durs sur Cadarache et rochers très mous dans la plaine du Po. Sur chacun de ces sites, on a mis 

en œuvre une batterie de méthodes différentes de caractérisation des vitesses de propagation des 

ondes, et on les a inter-comparées pour mieux connaître la variabilité de mesures intra-méthodes et 

inter-méthodes. On a également optimisé le traitement pour certaines mesures. Actuellement, on est 

dans la rédaction d’un guide de bonne pratique de mise en œuvre de ces méthodes qui intéressent 

beaucoup de monde. Voici les cartes des participants. Vous avez un Australien et de plus en plus 

d’Américains. Il n’est pas exclu d’ailleurs que nos travaux servent aussi de standard pour certaines 

applications aux États-Unis. 

Le développement de sites-tests pour l’étude des mouvements forts : le site test Sinaps@ de l’île de 
Céphalonie : 
Je vais vous montrer quelques slides actuellement sur le développement d’un site test dans le cadre du 

programme Synaps@ avec beaucoup de partenaires dont les principaux sont l’IRSN et l’université de 

Grenoble. On cherchait à avoir un site test qui nous permette de valider la simulation de cette fameuse 

non linéarité quand les mouvements sont très forts. Il fallait donc chercher un site qui secoue vraiment. 

Si vous regardez la carte sismo-tectonique de la Méditerranée, vous avez ici la plaque africaine, ici la 

plaque eurasienne et ces carreaux notent les zones de déformation diffuse. Et vous voyez ici que vous 

avez un point triple entre la plaque Égée, la plaque Eurasie, la plaque Afrique. C’est vraiment un endroit 

où l’aléa sismique est extrême, où les potentialités sismiques sont vraiment très fortes. Et sur ce point 

triple, il y a l’île Ionienne de Céphalonie et c’est sur ce site que nous sommes en train de mettre en 

place un réseau permanent. Nous avons commencé à travailler sur ce site en 2013, avec des 

géologues de l’IRSN. Vous avez la carte géologique faite par Marc Cushing et un géologue du CEA, 

Cédric Guyonnet-Benaize. Vous verrez d’ailleurs sur la carte géologique de Cadarache que les couleurs 

sont à peu près les mêmes.  

Il s’est trouvé qu’il y a eu un séisme très important, de magnitude 6,2, juste au lancement du projet. Et 

on a déclenché, en partenariat avec l’IRSN essentiellement et d’autres instituts, une mission post-

sismique, et nous avons pu projeter sur le terrain une trentaine d’instruments sismiques en moins d’une 

semaine. Nous étions arrivés depuis quelques heures sur le site quand il y a eu une réplique majeure – 

de 5,9 à 6,1 – et on a donc eu l’opportunité de vivre un séisme avec une accélération de 0,27 G quand 
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nous étions dans la ville d’Argostoli. C’est quelque part notre SMS. Heureusement, les dégâts sur 

Argostoli ont été relativement faibles, grâce à la conception parasismique. Il faut savoir qu’en 1953, la 

quasi-totalité des bâtiments avaient été mis par terre par un séisme de magnitude 7, encore plus fort 

que celui-là, et depuis, la construction a globalement été parasismique. Évidemment, il y a eu des 

erreurs, des contrefaçons, mais c’est quand même ce qui fait qu’il y a eu uniquement des blessés 

légers. Vous n’en avez pas entendu parler dans les médias, mais la protection parasismique c’est 

quelque chose qui sert, qui sauvent des vies. Par rapport aux instruments que nous avons mis en place 

là-bas, quatre stations ont été implantées :  

1. Une station au rocher dur ;  

2. Une station au milieu du bassin, là où c’est mou ;  

3. Une station dans le bassin où la géologie est un peu plus raide sans être aussi dure que du rocher ; 

4. Une station au rocher mais avec au sommet une topographie assez marquée.  

Vous voyez ici que le mouvement le plus faible enregistré c’est bien sûr la station rocher, le plus fort, là 

où on est le plus mou, etc. Et donc sur la station en haut de la colline, nous avons un petit effet de site 

topographique. 

Nous avons aussi fait une manipulation temporaire qu’on a mis en place juste après le séisme qui a 

duré cinq semaines, en mutualisant une bonne partie du matériel R&D que nous utilisons sur 

Cadarache avec le matériel de l’IRSN pour faire un réseau dense. Vous voyez ici les petits triangles qui 

sont en étoile, ce sont 21 stations qui ont été mises sur des rayons croissants. Et vous avez sur ces 21 

stations l’enregistrement d’un séisme. Même si globalement les amplitudes sont les mêmes, vous voyez 

que les traces ne sont pas superposables. Cela veut donc dire qu’à cette échelle hectométrique, il y a 

une certaine variabilité spatiale, et ce sont des données d’entrée qui sont importantes pour le 

dimensionnement des fondations de nos installations, notamment pour les installations de grande taille. 

Après un séisme important, on a de nombreuses répliques, et on a donc pu enregistrer en cinq 

semaines plus de 2 000 évènements qui sont actuellement traités, notamment par l’École centrale à 

Paris pour améliorer nos capacités à prendre en compte cette variabilité spatiale dans les installations 

de grande taille. On a donc produit de la donnée. 

L’état des connaissances sur Cadarache : 

Revenons maintenant sur Cadarache. Ce que nous avons fait au cours des dernières années, c’est 

rassembler toute l’information géologique que nous avions sur Cadarache. On a mis à jour la carte 

géologique. On a fait la synthèse de l’ensemble des forages. On a mis en œuvre des mesures 

géophysiques complémentaires pour justement mieux connaître ces vitesses de propagation par des 

méthodes toutes récentes en récupérant l’usufruit de ce benchmark international dont je vous ai parlé. 

Ici, vous avez quelques images 3D sur les surfaces clés de Cadarache. Vous avez le toit – la surface 

dans le jargon géologique – des calcaires durs d’âge tertiaire qui sont raides mais sans être aussi durs 

que le calcaire, et au final la surface de matériaux d’âge quaternaire, les sédiments mous. Vous empilez 

ces trois surfaces-là et vous avez un modèle 3D qui est prêt pour faire des simulations.  

Je vous ai parlé des méthodes empiriques qui posent des problèmes d’applicabilité dans les milieux de 

faible sismicité parce qu’on a peu de séismes enregistrés, mais on a quand même pu enregistrer des 

petits séismes locaux et aussi des séismes plus distants. Par exemple, celui du Népal qu’on a 

parfaitement enregistré sur Cadarache et qu’on peut même valoriser pour les études d’effet de site 

parce que cela nous a amené des fréquences suffisamment intéressantes pour notre cible d’étude. Il 

fallait simplement mettre en œuvre les bons capteurs, des capteurs très sensibles qui enregistrent en 

continu. D’un point de vue méthodologique, on collabore aussi avec l’IRSN sur ce point, vous avez une 



 

45 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 3 juin 2015  

 

thèse. Sur un site de référence, on a une station sur le rocher qui n’amplifie pas les ondes et une station 

sur le sédiment qui, elle, est susceptible d’amplifier les ondes. On fait le rapport entre les deux signaux, 

et cela nous donne une indication sur l’amplification à bas niveau. Évidemment, le translater à haut 

niveau, c’est une autre question. 

Application de la méthode du « facteur d’aggravation » : 

Je vais maintenant très rapidement vous montrer une application sur Cadarache. On a lancé Cashima 

en 2004-2005 et on est en 2015, mais il y a quand même des résultats intermédiaires qu’on a mis dans 

le circuit de nos études opérationnelles. On a notamment proposé en 2008 à l’ASN, une méthode dite 

du facteur d’aggravation que l’ASN a validé moyennant quelques ajustements proposés par l’IRSN. 

Nous l’appliquons aujourd’hui dans le cadre des installations neuves ou des réexamens de sûreté. Le 

principe évidemment est basé sur la simulation 1D et 2D ou 1D et 3D. Dans les spectres règlementaires 

de la RFS, on ne majore pas encore les effets de site, on sait que les effets de site 1D sont déjà pris en 

compte. Le principe fort de cette méthode, c’est effectivement qu’on va ajouter à ces spectres 

uniquement la différence qu’il y a entre l’effet de site 1D et l’effet de site 3D. Cela consiste à avoir un 

bon modèle géologique – on utilise ce que je vous ai montré avant –, à avoir de la bonne simulation 1D 

et 2D – et là on va utiliser les meilleures équipes du benchmark avec les bons codes validés, etc. – et 

on fait le rapport entre un ensemble de calculs de poste traitement et vous avez le résultat dans le 

cadre du LEFCA pour lequel nous proposons un facteur de majoration de l’ordre de 1,3 que l’on 

multiplie au spectre de dimensionnement issu de la RFS. 

En conclusion, on est très impliqué dans la R&D sur la prise en compte des effets de site. On va 

travailler là où il y a de la forte sismicité pour valider les méthodes et les développer. Et dès qu’elles 

sont validées et applicables, on les rapatrie sur les zones de faible sismicité, sur Cadarache en 

l’occurrence. J’ai parlé des effets de site, mais il faut savoir que ces majorations ne s’appliquent pas aux 

installations qui sont fondées au rocher dur, notamment les plus emblématiques comme ITER, RJH, 

mais aussi CABRI, MASURCA ou MAGENTA. La grande majorité des installations pérennes du site de 

Cadarache sont sur un rocher. Elles ne sont donc pas visées par la problématique effet de site. Merci. 

M. Pizot :  

Merci M. Hollender. Je donne maintenant la parole à M. Darroux, Adjoint au chef de la Cellule Sûreté et 

Matière Nucléaire du CEA Cadarache. 

M. Darroux, Adjoint au chef de la Cellule Sûreté et Matière Nucléaire du CEA Cadarache :  

[Diapositives de la présentation de M. Darroux en annexe 8] 

Je vais faire une présentation rapide du dimensionnement sismique des INB car beaucoup de choses 

ont été dites par mes prédécesseurs et le temps est compté.  

On a 20 INB sur le Centre à différents niveaux de vie des installations. Ce qu’il faut noter concernant les 

installations, leur devenir et leur traitement en termes de tenue au séisme et de renforcement 

éventuellement, c’est qu’on a deux paramètres en données d’entrée :  

1. Les besoins pérennes, soit de recherche, soit d’entreposage de déchet ou de traitement de matières 

nucléaires ;  

2. Toutes les normes de sûreté et de sécurité qui s’appliquent sur ces installations.  

Cela conduit soit à construire des installations nouvelles, dont une liste – non exhaustive – est ici 

présentée, soit rénover des installations parce qu’on a besoin de continuer la R&D ou des activités de 

traitement de déchets ou de combustibles, dans les cas où soit on n’a plus de besoin pérenne, soit les 

installations ne peuvent pas être renforcées puisque trop anciennes, on est conduit à les assainir et à 
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les démanteler. Voici une liste qui n’est pas exhaustive des installations concernées. Donc je vais 

rapidement passer en revue l’ensemble des installations. Je ne présenterai pas les dispositions 

techniques mises en œuvre car il faudrait beaucoup plus de temps que celui qui m’est imparti. 

 RJH, installation en construction pour un besoin pérenne pour plusieurs décennies. C’est une 

installation qui est dimensionnée au séisme, conformément à la RFS 2001.  

On a d’autres types d’installations qui sont en exploitation et qui sont conformes à la règle fondamentale 

de sûreté, soit parce qu’elles ont été construites comme telles, soit parce qu’elles ont été rénovées et 

renforcées pour répondre aux exigences.  

 CASCAD, INB22, installation d’entreposage de déchets et combustibles usés construite selon 

la RFS de 81, et qui lors du réexamen a passé haut la main l’examen à la nouvelle RFS de 

2001.  

 CABRI, qu’on a décidé de rénover pour poursuivre des expérimentations sur ce réacteur. Elle a 

été dimensionnée à la RFS 2001.  

 PHEBUS, installation conforme à la RFS 2001. Longtemps s’est posée la question de son 

devenir et il y a un an, il a été pris la décision de passer dans un processus de démantèlement. 

Donc dans peu de temps, des actions d’assainissement seront entreprises et cette installation 

sera démantelée.  

 CHICADE, installation pérenne et dimensionnée à la RFS 2001 dans sa partie moyenne 

activité.  

Trois autres installations ont été construites récemment  donc dimensionnées à la RFS 2001  

notamment pour remplacer des installations qu’on a décidé de démanteler parce qu’on n’arrivait pas à 

les renforcer et les faire tenir aux séismes, découlant de l’application de la RFS : 

 MAGENTA, installation d’entreposage de matières nucléaires.  

 CEDRA, installation d’entreposage de déchets solides dans l’attente de l’ouverture de l’exutoire 

final de CIGEO. Elle prend notamment le relais de l’INB56 et de l’INB22 et elle accueille tous 

les nouveaux colis qui sont fabriqués par l’INB37.  

 AGATE qui remplace une partie de l’INB37, la station de traitement des effluents qui ne peut 

pas être renforcée aux séismes et a été arrêtée il y a un an. AGATE a été mise en service en 

2014.  

Puis, il y a les installations qui sont en exploitation et pour lesquelles on a des programmes de 

rénovation qui sont en cours. Avant d’avancer là-dessus, je mentionne l’installation du LEFCA qui est 

conforme à la RFS et pérenne pour une exploitation sur les 10 prochaines années, pour traiter un 

certain nombre de matières qui viennent d’autres installations. 

On a des installations dont le besoin est pérenne et que l’on va renforcer en termes de 

dimensionnement au séisme.  

 La partie traitement des déchets de l’INB37 qui a passé un réexamen l’année dernière et pour 

laquelle on a fait une proposition de renforcement de l’installation  appelée projet ARCADE  

afin de pérenniser l’installation de conditionnement des déchets qui alimente notamment 

l’installation de CEDRA et qui traite une bonne partie des déchets du Centre de Cadarache.  

 MASURCA, réacteur de recherche qui va être développé et pérennisé dans le cadre du 

programme des réacteurs de quatrième génération et du projet Astrid. En attendant les travaux 
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de renforcement au séisme de l’ensemble du bâtiment réacteur, il a été décidé de 

désentreposer toute la matière fissile et de la déplacer dans l’installation de Magenta en 

attendant la construction d’un nouveau bâtiment pour stocker ces matières et le rapatriement 

de ces matières dans cette installation.  

 EOLE-MINERVE, dont les jours sont comptés car à partir de fin 2019, toutes les activités de 

R&D seront arrêtées sur cette installation. Des travaux de renforcement sont prévus en 2017 

pour la dimensionner au Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable. Et à partir de 2019, 

cette installation sera mise dans une dynamique de démantèlement.  

 LECA-STAR, installation pérenne. STAR est dimensionnée et a été réévaluée suivant la RFS 

2001. Le réexamen est en cours et il y a un programme de travaux de rénovation de cette 

installation pour lui permettre de tenir à la nouvelle RFS. Les besoins sont pérennes au moins 

pour les 10 ans à venir.  

Différentes INB sont en phase d’assainissement parce que soit les besoins sont non pérennes, soit on 

n’arrive pas à les renforcer au séisme : 

 La partie STE de l’installation de l’INB37 qui a été arrêtée et remplacée par l’installation AGATE.  

 La partie PEGASE de l’INB22, ancien réacteur qui avait été reconverti en installation 

d’entreposage de déchets, de combustibles usés et de déchets nucléaires. Toutes ces matières 

ont été évacuées vers l’installation CEDRA et l’installation est en cours d’assainissement.  

 Le parc d’entreposage des déchets solides, INB56, qui est en phase d’assainissement. Sans 

entrer dans les détails, les piscines ont été vidées du combustible usé, les hangars, les fosses 

et les tranchées sont en cours de désentreposage, avec reconstitution de colis de déchets et 

envoi sur l’installation CEDRA.  

 MCMF, installation d’entreposage de matières fissiles. C’est une installation qui est en 

désentreposage et les matières sont transférées principalement vers la nouvelle installation 

MAGENTA.  

Trois installations sont en démantèlement : ATPu et LPC dont on a parlé tout à l’heure lorsqu’on a parlé 

de radioprotection, et l’installation ATUE qui est en cours de démantèlement avec un dossier d’enquête 

publique prévue pour 2015-2016.  

Enfin, l’installation RAPSODIE dont le dossier de démantèlement a été envoyé il y a peu, et qui est 

dans une phase de démarrage du processus de démantèlement. Merci. 

M. Pizot :  

Merci de votre exposé M. Darroux. Des questions dans la salle ?  

M. Mailliat :  

Ma question est fort simple, mais avant de la poser j’aimerais féliciter M. Hollender de la qualité de sa 

présentation. Il nous montre très bien que, pour être capable d’estimer la capacité d’une installation à 

résister à un séisme, il convient d’avoir des outils de simulation. Il nous a aussi montré qu’il était crucial 

de s’assurer de la validité de ces outils de simulation et il nous a présenté tout le travail qui est fait en 

ce sens. La tenue des installations passe donc nécessairement par la crédibilité du dossier de 

validation de ces outils mais cette estimation n’est crédible pour le public que si celui-ci peut accéder au 

dossier de validation. La question est donc : à quelle administration le public doit-il s’adresser pour 

obtenir le dossier de validation des outils, que ce soit pour le séisme ou pour toute autre estimation faite 
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par les pouvoirs publics ? Cette question est donc générique pour la société civile. Comment doit-elle 

procéder pour obtenir les dossiers de validation des outils qui servent aux estimations ? 

M. Pizot :  

Bien. On va prendre d’autres questions et on répondra en bloc.  

Mme Dailcroix, expert Communication de la CLI : 

Je voudrais revenir sur le programme Cashima. Il nous a été indiqué que ce programme avait débuté en 

2005, que le CEA avait ensuite dit en 2008 qu’il ne pourrait pas respecter l’échéance demandée. J’ai 

bien vu qu’il y avait deux volets. Le premier est la faille de la moyenne Durance qui est en cours, pour 

lequel on ne nous indique pas la fin de ce programme. Quant au second volet, on ne nous donne pas 

d’informations concernant le début ni la fin.  

Mme Brochier, FNE 04 : 

On a beaucoup parlé de la faille de la moyenne Durance qui est assez bien connue. J’aurais aimé 

savoir s’il existe des failles sur le site même de Cadarache, leurs directions, si elles vibrent en même 

temps que la faille de la Durance et si elles atteignent le socle, car la couverture est mince à cet endroit. 

M. Hollender :  

Concernant l’information du public, quand l’exploitant nucléaire construit une installation, ses dossiers 

de dimensionnement doivent être justifiés et sont soumis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui fait appel à 

son expert technique, l’IRSN, et nous dit si les dossiers peuvent être entérinés ou s’il faut les reprendre 

s’ils sont perfectibles, etc. On n’a donc pas vocation à donner tous les détails de calcul au public. 

Globalement, on s’appuie sur l’Autorité de Sûreté Nucléaire à la fois pour entériner le dimensionnement 

de nos installations, et par la suite, l’ASN organise un certain nombre d’inspections pour vérifier que la 

construction des ouvrages se fait conformément à ce qui était prévu. 

M. Mailliat :  

Ma question n’a peut-être pas été comprise ou, pour être plus exact, je l’ai probablement mal posée. On 

ne demande aucun document ni quoi que ce soit aux exploitants. La demande s’adresse à 

l’administration. C’est elle qui prend une responsabilité vis-à-vis de la société civile en matière 

d’autorisation. Donc, l’exploitant soumet à qui de droit ces dossiers, et l’administration – je ne sais pas 

si c’est l’ASN ou d’autres – les examine. Et donc la demande de la société civile est destinée non pas 

aux exploitants mais à l’administration et je pense qu’il existe différents articles de loi qui donnent 

qualité à l’administration pour rendre compte et transmettre les documents pour répondre à la demande 

de la société civile. Donc, l’exploitant ne doit pas se sentir visé en aucune façon dans la demande que 

nous exprimons ici. Elle est d’ailleurs générique pour toutes les affaires qui requièrent une enquête 

publique, une demande d’autorisation de construction, etc. que ça soit un incinérateur d’ordures 

ménagères ou ITER. 

M. Deproit :  

Effectivement, il y a un certain nombre d’éléments qui sont posés au niveau de la loi, notamment la loi 

sur la transparence et la sûreté en matière nucléaire. Le premier pilier de la transparence, c’est 

l’exploitant, et nous encourageons systématiquement, lorsqu’il y a des demandes du public sur ces 

typologies qui appartiennent à l’exploitant, à se tourner vers l’exploitant et à nous faire part des 

difficultés éventuelles. On a bien compris que l’exploitant pourrait refuser ces demandes, mais je pense 

que le préalable avant toute discussion serait qu’il y ait un échange formel avec l’exploitant sur ce point-

là. C’est un point important pour nous puisque notre démarche a toujours été d’encourager fortement la 
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transparence par le biais de l’exploitant. Si le cas échéant vous n’arrivez pas à obtenir les documents 

que vous souhaitez, des procédures administratives sont effectivement prévues. 

M. Gonella :  

Pour rassurer M. Mailliat, tout citoyen peut demander tout dossier, et s’il ne le reçoit pas, peut saisir la 

CADA  j’appelle cela faire un coup de CADA  et au bout de deux mois on est renseigné. Et si 

l’autorité qui a reçu l’avis de la CADA, document communicable, ne réagit pas, on saisit gratuitement le 

Conseil d’État pour donner la valeur exécutoire à cet avis de la CADA. J’ai réalisé cela deux ou trois 

fois, et ça marche très bien. Je crois qu’il faut faire confiance à notre démocratie, à notre État de droit. 

En général, il fonctionne bien. 

M. Deproit :  

La particularité dans le nucléaire est qu’on promeut comme étape zéro, qui n’est pas requise dans 

d’autres procédures administratives, de passer par l’exploitant puisqu’il a cette obligation en premier 

lieu. 

M. Mailliat :  

Ce que M. Deproit nous propose c’est de nous adresser à l’exploitant. Pour l’information de tous ici, 

cette demande a déjà été faite et elle a été qualifiée d’intrusion. S’il y a une procédure administrative, 

on la mettra en œuvre, puisque le public veut avoir une information, on nous dit que c’est faisable, nous 

ferons le nécessaire. 

M. Hollender :  

Je vais répondre à la question du planning projet puis à celle sur les failles. Le programme Cashima est 

effectivement rentré dans sa phase opérationnelle en 2005, donc cela fait une dizaine d’années 

maintenant. On avait effectivement écrit que la demande formulée par l’ASN en 2004 n’était pas tenable 

pour 2008, première échéance que nous avait donné l’ASN sur les aspects effets de site particuliers. Le 

volet faille de la moyenne Durance, nous l’avons ajouté à Cashima de manière volontariste. En 2008, 

on a quand même proposé une méthode d’analyse qu’on a appliquée par la suite. Il se trouve qu’en 

même temps que l’ASN a validé cette méthode d’analyse en demandant quelques modifications, elle a 

demandé au CEA de continuer les recherches et de remettre son dossier fin 2015, ce que nous ferons.  

Concernant l’aspect faille de la moyenne Durance, on a eu une très grosse activité sur cette première 

phase Cashima 2005-2008, sur lequel nous avons engagé pas mal de moyens, notamment pour 

retraiter tous ces profils sismiques pétroliers dont a parlé Marc Cushing, qui nous a permis de répondre 

à beaucoup de questions qui auront été consolidées de manière vulgarisée dans la PGSE. Aujourd’hui 

pour l’aspect faille de la moyenne Durance, on continue à instruire certains points de détail, toujours à 

la demande de l’ASN qui a fait des demandes subsidiaires sur certains points. On continue donc une 

veille active. Voilà ce qui est dans notre responsabilité.  

Concernant les failles, il n’y a pas de faille active sur l’emprise du site de Cadarache. Il y a des failles 

fossiles qui ont donc fonctionné il y a plusieurs dizaines de millions d’années, mais il n’y a pas de faille 

fossile sur Cadarache. Pour ce qui est des failles actives à l’échelle régionale, dont la faille de la 

moyenne Durance, on a pu démontrer avec ces retraitements des profils sismiques qu’on a un 

découplage entre la couverture sédimentaire et le socle par d’épaisses couches de sels. Donc s’il y a 

quelque chose qui casse au-dessus, ça ne peut pas casser au-dessous. Ce qui, de fait, limite la taille 

des failles, et donc limite leur magnitude.  
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M. Pizot :  

Merci M. Hollender. Nous allons suspendre maintenant la réunion pour aller déjeuner et nous 

reprendrons cet après-midi à 14h30. 

 

Pause du repas et reprise de la réunion à 14h00. 

 

M. Pizot :  

Je vous propose de reprendre la réunion. Je vous rappelle le programme de cet après-midi. Pour 

commencer, l’Autorité de Sûreté Nucléaire présentera le bilan 2014 de ses inspections sur le site de 

Cadarache. Puis, un point sera fait concernant les évaluations complémentaires de sûreté post-

Fukushima à Cadarache.  

4. BILAN 2014 DES INSPECTIONS DES AUTORITES DE CONTROLE SUR LES INSTALLATIONS DE CADARACHE 

M. Pizot :  

Je donne donc la parole à M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN. 

M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

[Diapositives de la présentation de M. Deproit en annexe 9] 

Ces éléments ont globalement déjà été décrits dans le rapport annuel de l’ASN, qui a fait l’objet d’une 

présentation au Parlement en avril 2015, mais également à la presse au niveau de la division de 

Marseille, notamment à Marseille le 26 mai.  

L’Autorité de Sûreté Nucléaire : 

Concernant l’Autorité de Sûreté, je vais passer brièvement car je pense que tout le monde a les 

éléments en tête. Je précise seulement qu’on a eu un changement de commissaire au sein du collège 

des cinq commissaires désignés pour des mandats de six ans. Donc, Philippe Chaumet-Riffaud est 

arrivé en fin d’année dernière avec une spécialité dans le domaine médical, mais tous les commissaires 

couvrent l’ensemble des domaines. L’Autorité de Sûreté c’est 480 gens environ répartis sur 11 divisions 

territoriales. Je souligne sur ce point qu’avec la réforme en cours des régions, les divisions de l’ASN 

n’évoluent pas. C’est une illustration de l’indépendance de l’ASN qui est un point important à souligner.  

Les installations nucléaires de base (INB) en régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse : 
La division de Marseille couvre les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, pour le moment en 

tout cas. Donc trois métiers : réglementer, contrôler et informer le public. Egalement, bien sûr, un rôle 

clé en situation d’urgence et un appui précieux de notre expert technique, l’IRSN, et on fait appel aussi 

à des groupes permanents d’experts. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails.  

Le site de Cadarache, c’est 20 INB (Installations Nucléaires de Base) pour le CEA Cadarache et 

l’installation ITER, donc en tout 21 INB. La division de Marseille comprend également le site de 

Marcoule avec 5 INB, mais également un site militaire qui n’est pas couvert par l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire. Et enfin, sur Marseille, GAMMASTER qui est couvert par la CLI de Cadarache, et très loin 

d’ici, ECRIN près de Narbonne qui est une installation en cours de régularisation.  

Le nucléaire de proximité : 

On a également le nucléaire de proximité  je ne vais pas passer en revue les chiffres, mais l’idée de 

fond est que sur les trois régions, l’essentiel des activités en volume et en travailleurs correspond à des 

activités hors des installations couvertes par des CLI, notamment la cryothérapie, la radiothérapie, la 
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médecine nucléaire ou la radiologie interventionnelle, mais également des domaines industriels ou des 

laboratoires de recherche. 

Le contrôle de l’ASN en 2014 en chiffres en régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse : 
Quelques chiffres : la division de Marseille a réalisé 219 inspections en 2014, dont 85 dans les INB, 

notamment 50 sur l’exploitant nucléaire du CEA de Cadarache et 6 sur ITER, en comptant l’inspection à 

l’étranger en Russie. L’essentiel de nos inspections sont dans le domaine de nucléaire de proximité. A 

titre de comparaison, l’ASN a réalisé 686 inspections dans les INB et 2 170 hors INB. Le site de 

Cadarache représente environ 10% des inspections en installation nucléaire. 149 évènements 

significatifs ont été déclarés à la division, dont 50 dans les INB, notamment 23 sur le CEA Cadarache, 0 

sur ITER. Sur ces 23 évènements, deux ont été classés au niveau 1 sur l’échelle INES, dans les deux 

cas pour des questions relatives à la criticité. Je ne vais pas entrer plus dans le détail. Sur l’ensemble 

des Installations Nucléaires de Base de France, 1 114 évènements ont été déclarés, dont 99 classés 

niveau 1. Ce qui signifie qu’il y a relativement peu d’évènements concernant le CEA Cadarache. 

Globalement, 1 827 évènements significatifs ont été déclarés dans l’ensemble des domaines ; nucléaire 

de proximité ou Installations Nucléaires de Base, que ce soit la radioprotection des travailleurs, des 

patients ou autres ou des enjeux de sûreté. Par ailleurs, la division a été impliquée dans deux mises en 

demeure prononcées dans des domaines qui ne concernent pas les Installations Nucléaires de Base, 

dont une a été évoquée ce matin sur le site de la Timone. A l’échelle nationale, 13 mesures 

administratives ont été prononcées, parmi lesquelles figurent ces deux mises en demeure. L’essentiel 

d’entre elles ont concerné des Installations Nucléaires de Base, notamment d’EDF ou d’AREVA.  

Appréciation générale portée par l’ASN dans les régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse : 
En termes d’appréciation générique, c’est-à-dire qui ne concerne pas uniquement les Installations 

Nucléaires de Base, le bilan sur l’ensemble des trois régions est globalement assez satisfaisant, en 

particulier en raison des mises en demeure sur la région de PACA dans le nucléaire de proximité, donc 

pas au niveau des installations nucléaires. On relève des enjeux importants dans beaucoup de 

domaines. J’ai cité cinq points et seul le premier concerne la CLI de Cadarache, sur la construction, la 

rénovation et le démantèlement d’INB. Par ailleurs, la division est impliquée sur tous les domaines de la 

radiothérapie, la radiologie interventionnelle, la médecine nucléaire ou la radiographie industrielle entre 

autres, avec des évolutions importantes dans l’ensemble des domaines.  

Appréciation de l’ASN sur les installations nucléaires de base du site de Cadarache : 
Au niveau de nos appréciations sur les installations nucléaires de base, au regard d’environ 

50 inspections sur le site de Cadarache  ce qui est un volume suffisant pour qu’on soit en mesure de 

forger une appréciation puisque sur les centrales nucléaires de production d’électricité, on est sur une 

vingtaine d’inspections  nous pouvons dire que l’exploitant maintient une bonne implication dans la 

sûreté. Nous avons relevé des avancées significatives dans certains domaines, mais qui doivent être 

poursuivies, notamment la surveillance des intervenants extérieurs, la gestion des contrôles et essais 

périodiques, la prise en compte des facteurs sociaux, organisationnels et humains, la protection contre 

certains risques tels que les incendies et autres agressions externes, et enfin le suivi des équipements 

sous pression. Mais, nous attendons des progrès en particulier dans les domaines de la gestion des 

consignations, l’usage de consignes temporaires et la requalification des matériels après intervention, 

un domaine qui relève, pour résumer, de la rigueur d’exploitation.  

Au niveau de la radioprotection des travailleurs, je confirme ce que j’ai dit ce matin, on est sur une 

appréciation positive, avec une vigilance forte tout de même au regard des évolutions 

organisationnelles prévues sur le CEA, et donc notamment sur le CEA Cadarache. Le cadre qui doit 



 

52 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 3 juin 2015  

 

être respecté est celui de la règlementation et c’est le point d’entrée pour nous qu’on va continuer 

d’examiner sur l’année 2015.  

Un enjeu important sur le CEA Cadarache est bien sûr la gestion d’installations anciennes, et parmi 

celles-ci, des installations avec des déchets, notamment de déchets anciens. Et sur les installations 

pérennes des enjeux qui concernent également l’entreposage de ces déchets.  

L’ASN révise actuellement les décisions encadrant les rejets d’effluents sur le site de Cadarache. Ce qui 

signifie que normalement au deuxième semestre 2015, la CLI sera mise dans la boucle pour une 

révision de ces décisions de rejets qui tient compte d’évènements significatifs passés mais également 

d’évolution organisationnelle sur le site, pour que la population soit impliquée dans ces sujets 

environnementaux.  

Nous avons rappelé récemment à l’exploitant que les évènements intéressant les thématiques du 

transport, y compris interne, de substances radioactives, devaient faire l’objet de déclaration à l’ASN. 

Mise à part ce point, notre appréciation dans le domaine du transport est positive.  

Je mentionne très rapidement le fait que nous avions tout de même prononcé deux mises en demeure 

en 2013 sur le site de Cadarache, l’une ayant été levée à la suite d’une inspection de l’année 2013. 

Concernant la suite de cette mise en demeure qui relevait de la surveillance des intervenants extérieurs 

sur l’ATPu dont on a déjà largement parlé, les prescriptions qui s’appliquent sur cette installation sont 

actuellement en révision, notamment dans le cadre du retrait définitif d’AREVA-NC, l’un des fils 

conducteurs de la mise en demeure initiale. Par ailleurs, le CEA a remis un nouveau dossier pour le 

démantèlement des ATUE qui a été également évoqué par M. Darroux ce matin, ce qui a permis de 

suspendre formellement une mise en demeure qui avait été prononcée en 2013.  

Le site de Cadarache a la particularité forte, par rapport à d’autres sites à l’échelle nationale, d’avoir 

l’ensemble des cycles de vie des installations qui font l’objet d’enjeux et donc d’inspections de l’ASN. 

Parmi les mises en service d’installations, l’une a concerné Cadarache – l’installation AGATE – dont 

l’enjeu était fort et nous notons favorablement sa mise en service au premier semestre 2014, puisque 

les ateliers de traitement des effluents liquides de la STE avaient cessé de fonctionner. Je précise que, 

sauf erreur, la seule autre mise en service d’une installation en 2014 était également sur la division de 

Marseille, en l’occurrence GAMMATEC sur le site de Marcoule. Il est plus rare actuellement d’avoir de 

nouvelles installations que d’en démanteler, c’est un point important. Ce sont des installations 

importantes lorsqu’on parle de traitement des effluents, donc enjeu fort, même si dès les premières 

inspections, on a déjà eu des demandes à formuler.  

Par ailleurs, des enjeux forts de démantèlement d’installation, puisque près de la moitié des installations 

du site de Cadarache sont marquées par des enjeux de démantèlement autorisé, en cours ou à venir.  

Egalement un autre sujet très sensible est celui des réexamens de sûreté. A titre de comparaison, sur 

des sites comme celui de Marcoule, l’essentiel des installations fait l’objet d’un réexamen de sûreté 

relativement récent, alors que pour le site de Cadarache plus de la moitié des installations font ou sont 

en voie de faire l’objet de leur réexamen sur les deux prochaines années. Les enjeux de ces réexamens 

décennaux de sûreté sont importants, puisque le but est de faire le point sur le respect du référentiel, 

mais également de se mettre au niveau des règles de sûreté en vigueur. Et on l’a évoqué notamment 

ce matin sur les sujets sismiques, ce n’est pas quelque chose d’anodin sur certaines installations 

anciennes, et des enjeux soit de travaux majeurs, soit de remise en cause de la pérennité de ces 

installations sont clairement sur la table. Des questions difficiles de sûreté devront être traitées pour 

certaines installations anciennes. C’est notamment le cas d’EOLE et MINERVE qui sont un peu un cas 

d’école puisque la décision prise par l’ASN l’année dernière à la suite du réexamen, entérine une durée 



 

53 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 3 juin 2015  

 

de vie limitée de l’installation jusqu’à 2019 a priori et des renforcements de l’installation au SMHV, avec 

par ailleurs une réduction très forte du terme source qui a déjà été entérinée.  

D’autres projets du CEA sont en instruction, par exemple le redémarrage de CABRI qui est censé être 

imminent, mais également des travaux de rénovation à plus long terme sur MASURCA ou des options 

de sûreté ont été fournies par l’exploitant.  

Et on sait que l’exploitant a des intentions de création d’installation pour la décennie 2020-2030. C’est 

un des très rares sites nucléaires français où on a cette problématique. Le public sera évidemment 

impliqué aux différentes étapes de consultation, comme cela avait été le cas par exemple pour ITER. 

Concernant le réacteur Jules Horowitz, nous considérons que c’est un projet bien mené, avec rigueur, 

un chantier bien organisé. L’ensemble des inspections nous permet de dire avec un certain niveau de 

confiance que le déroulement est positif. Bien sûr on ne voit pas tout  cela reste des inspections  et 

rien ne présage de l’avenir, mais pour le moment notre appréciation est très positive. 

Au niveau du Parc d’entreposage des déchets radioactifs, une des installations qui concentrent des 

enjeux de déchets anciens, nous avons noté favorablement la reprise d’exploitation de la tranchée T2. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne le marquage des nappes en-dessous des fosses, un sujet particulier 

suivi de très près par la CLI, cela avait fait l’objet d’évènements significatifs lors des premiers travaux de 

pompage proposés par le CEA et mis en œuvre en 2012. Cela avait fait l’objet d’une décision qui 

interdisait temporairement la reprise de ce pompage des nappes afin de renforcer les dispositifs mis en 

place ou tout autre type de moyens, notamment les prescriptions de rejets. La conclusion du CEA, 

après une étude qu’il a pu délivrer dans des délais acceptables  à la mi-année dernière  a été que le 

pompage n’était finalement pas pertinent en raison, d’une part, d’une faible progression de la 

contamination et, d’autre part, du fait que l’essentiel des matières qui s’éloignent le plus des fosses est 

du tritium et qu’on est bien en-deçà des seuils OMS. Mais le Groupe de Travail Nappe de la CLI pourra 

fournir une expertise complémentaire sur ces points. En tout état de cause, nous n’avons pas identifié 

d’objections, dans la mesure où les dossiers étaient bien argumentés. Pour nous, l’enjeu fort sur ces 

installations c’est avant tout de procéder au désentreposage des déchets des fosses et le respect des 

plannings. On souhaite vraiment piloter de très près au niveau stratégique ces chantiers qui durent. On 

parle ici de chantiers de plusieurs années, des décennies pour certains. En tout état de cause, 

concernant la contamination des nappes, la problématique est suivie, notamment par des piézomètres, 

afin de s’assurer que ce marquage évolue d’une manière conforme aux études du CEA. Et si des 

dérives étaient constatées, des actions correctives bien sûr seraient nécessaires et devraient être 

débattues. 

Au niveau du chantier ITER, nous considérons que l’organisation du projet est satisfaisante. Aussi bien 

en termes de surveillance des intervenants extérieurs, que de déclinaison des exigences de sûreté, des 

progrès ont pu être enregistrés et donc notre appréciation est dans le sens positif. Il y a des nuances 

cependant d’un intervenant extérieur à un autre. On a notamment inspecté l’année dernière ITER en 

Russie et cette année en Corée, et notre appréciation était bien plus positive que lorsque l’on a inspecté 

les actions de surveillance d’ITER en Italie, fin 2013. Au niveau du Conseil ITER, il a été très clairement 

compris par l’ASN qu’il était nécessaire d’encourager la bonne compréhension de la règlementation 

avec une implication forte. Le président de l’ASN s’est ainsi engagé directement en rappelant le 

19 novembre dernier au Conseil les grands principes de sûreté et les exigences de l’ASN, notamment la 

responsabilité de l’exploitant qui est très forte dans le système français et en particulier les enjeux de 

définition des exigences de sûreté. Nous avons également rappelé l’importance d’un renforcement des 

dispositions en matière de surveillance des intervenants extérieurs qui constitue une problématique 



 

54 

CLI de Cadarache – Procès-verbal de la réunion plénière du 3 juin 2015  

 

forte sur ce projet international, puisque qui dit projet international dit potentiellement des agences ou 

des sous-traitants très éloignés. Or, il faut que la règlementation soit respectée et que les intervenants 

extérieurs soient tous surveillés selon le cadre règlementaire français. Sur ce point, j’ai déjà dit que des 

améliorations étaient relevées mais il a été important pour nous de rappeler que ces exigences relèvent 

de tous les niveaux des intervenants extérieurs, y compris ce qu’on appelle les agences domestiques, 

c’est-à-dire les représentations nationales, y compris européennes, impliquées dans le projet.  

L’ASN relève qu’un nouveau directeur général, présent aujourd’hui, a été nommé le 5 mars et que 

l’organisation a d’ores et déjà été restructurée avec un souhait clairement exprimé de l’exploitant de 

renforcer ces moyens en matière de maîtrise technique du projet. L’un des points importants pour nous, 

c’est, bien sûr, de veiller à la poursuite des progrès relevés, cela indépendamment des changements 

d’organisation, et notamment de nous assurer que ces évolutions organisationnelles seront compatibles 

avec la règlementation qui fournit des éléments de cadrage très précis, en matière de surveillance des 

intervenants extérieurs par exemple.  

La suite des Evaluations Complémentaires de Sûreté : 

Pour ce qui est des Évaluations Complémentaires de Sûreté, je vais être très bref puisque des 

présentations complémentaires vont être fournies après, notamment par Pierre Juan. L’ASN a pris des 

décisions début 2014 pour les installations d’EDF. Ce travail a été fait pour toutes les Installations 

Nucléaires de Base, cela a été la volonté française. Début 2015, donc un an après, des décisions 

analogues ont été prises pour ce qu’on appelle les installations LUD, c’est-à-dire les installations 

nucléaires hors centrales EDF en fonctionnement. 13 décisions ont été prises avec des exigences 

précisées, clarifiées ou complémentaires sur ce qu’on appelle les Systèmes Structures et Composants 

du Noyau dur, le niveau d’exigence que l’on met à ces Noyaux durs et les attentes en termes de gestion 

des situations d’urgence.  

Sur  la région PACA, seules trois décisions concernent la CLI. L’une concerne le RJH en conception et 

en construction, pour lequel un certain nombre d’études devront être remises sur les prochaines 

années. L’installation CABRI a également fait l’objet de prescriptions. C’est une installation assez 

particulière avec des temps de fonctionnement courts à puissance élevée, qui sont donc gérés 

différemment vis-à-vis du post-Fukushima, mais je vais laisser Pierre Juan entrer dans le détail. Et enfin 

des exigences au niveau du site de Cadarache, en particulier sur des problématiques de site, c’est-à-

dire la gestion des situations d’urgence, et vis-à-vis de renforts entre sites du CEA. Cela a été évoqué 

ce matin dans la présentation de la radioprotection par le CEA. La notion de FARN permet l’intervention 

notamment de Marcoule et Cadarache ou des services – le SPR par exemple – des différents sites 

doivent pouvoir être opérationnel dans des délais courts. Cette organisation devrait être mise en œuvre 

pour le 31 décembre 2015 et être en mesure de mener des gestions dites de long terme de situations 

extrêmes. Par ailleurs, des nouveaux locaux de gestion de crise devront être mis en œuvre pour le 30 

septembre 2018 sur le site de Cadarache. 

Perspectives et priorités pour l’ASN en 2015 : 

Concernant nos perspectives et priorités, ce qui est vraiment la signature des installations du site de 

Cadarache, ce sont les enjeux de construction, de rénovation et de démantèlement d’installations. 

Puisque les modifications nombreuses de ces installations et leur suivi nécessitent une action beaucoup 

plus au niveau des dossiers, de relations avec l’exploitant et sur le site. C’est plus cela que des sujets 

plus parlant pour le public comme un arrêt d’urgence d’un réacteur ou un arrêt de tranche sur des sites 

EDF. On est vraiment là sur des sujets de long terme, avec un pilotage stratégique très fort que l’ASN 

doit veiller à suivre. Cela inclut notamment les projets de rénovation liés aux réexamens de sûreté et 
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aux engagements post-Fukushima pour lesquels une gestion de projet très forte du CEA doit être mise 

en œuvre, et pour lesquels on a toujours des attentes fortes qui vont être poursuivies sur les prochaines 

années, avec les quantités élevées de réexamens et les différentes prescriptions post-Fukushima qui 

les complètent, qui nécessiteront des travaux considérables. Par ailleurs, un point spécifique est 

l’instruction du dossier de redémarrage du réacteur CABRI. La prise de position de l’ASN sur les 

évolutions organisationnelles sur l’ATPu et le LCP vis-à-vis du CEA par rapport à AREVA et la mise à 

jour des décisions de rejets sur le Centre CEA de Cadarache, comme je l’ai déjà évoqué.  

Enfin, je vous informe que la division va organiser en octobre 2015 une journée à l’intention des 

exploitants nucléaires sur le retour d’expérience de l’application de la nouvelle règlementation relative 

aux INB. Si vous avez des questions sur l’ensemble de ces domaines, je pourrai y répondre. 

M. Pizot :  

Merci M. Deproit. Y-a-t-il y a des questions ?  

M. Bruguera, représentant de la CGT : 

Je veux profiter de la présence de M. Bigot à propos de la radiographie industrielle, un domaine 

d’activité présentant des enjeux réels en termes de santé et de sécurité des intervenants et de son 

environnement. Une charte de bonne pratique a été rédigée à l’initiative de la DIRRECTE PACA, à 

laquelle l’ASN a participé ainsi que la CRAM. Le directeur de Cadarache est signataire de cette charte 

et j’aurais voulu que ce document puisse être pris en main par l’équipe de M. Bigot sur ITER car je 

pense que dans un avenir proche, ce sont des activités qui vont se développer de manière 

exponentielle. Il s’agit de la radiographie des soudures qui utilisent des sources déplaçables et il y a 

donc des enjeux forts en termes de radioprotection. Pouvez-vous intervenir à ce niveau-là ? Merci. 

M. Bigot :  

Merci beaucoup de souligner ce point. Bien évidemment, nous avons la même préoccupation que vous-

même, c’est-à-dire qu’à partir du moment où il y aura ce type d’équipements sur le chantier, nous 

veillerons à ce que nous ayons les meilleures pratiques. Je suis donc tout à fait preneur de ce 

document que je ne connais pas personnellement précisément, mais nous l’examinerons bien 

volontiers et nous nous inscrirons dans cette logique s’il y a matière à cela. J’espère que cela ne sera 

pas exponentiel, mais se sera incontestablement croissant et nous veillerons à appliquer cela 

évidemment avec la plus grande rigueur, voilà ce que je peux vous dire très précisément. On peut 

penser que les travaux lourds, en particulier d’assemblage et de soudage sur place, débuteront 

effectivement l’année prochaine. C’est donc le bon moment pour considérer ces choses et je vais 

demander à mes collaborateurs de se procurer ce document que nous veillerons à appliquer.  

Je voulais souligner, en fonction de ce qui a été dit par M. Deproit, que la politique que je souhaite voir 

développer est un travail de manière très intégrée entre l’organisation ITER centrale, qui est l’exploitant 

nucléaire et à la responsabilité pleine et entière de l’installation, et les sept agences domestiques. Ce 

sont les mêmes pratiques, les mêmes exigences que nous devons avoir à l’intérieur des sept agences 

domestiques et de l’équipe centrale. Bien sûr, il y a la question des fournisseurs que vous avez 

évoquée, les intervenants extérieurs qui sont en relation contractuelle avec les agences domestiques, 

mais cela ne nous prive absolument pas d’être ensemble dans une relation directe avec les 

fournisseurs. Ce qui n’était pas exactement le cas précédemment, comme vous le savez, en fonction 

même de la structure du traité. Mais, si nous n’avons rien changé aux données institutionnelles, nous 

avons profondément changé ce que j’appellerai « les données fonctionnelles ». Voilà ce que je voulais 

indiquer précisément à votre assemblée. 
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M. Deproit :  

Concernant la charte de bonne pratique en radiographie industrielle, la région PACA est en l’occurrence 

l’une des premières régions, voire la première je crois, qui a mis en œuvre une telle charte. Elle existe 

également dans d’autres régions. La démarche avait été de mettre en œuvre, aussi bien au niveau des 

donneurs d’ordre que des entreprises réalisant les actes de radiographies industrielles, un cadre 

permettant de promouvoir les bonnes pratiques. Notamment des dispositions opérationnelles pour ces 

opérations présentant des risques, pas uniquement de radioprotection pour les travailleurs, puisqu’on 

est de nuit, mais quand même des risques élevés puisqu’on manipule des sources qui ont des enjeux 

de radioprotection importants. En particulier des dispositions qui doivent être prises pour des situations 

d’urgence qui arrivent régulièrement. J’avais cité deux mises en demeure dont l’une concernait le 

domaine de la radiographie industrielle, à cause d’un incident survenu en 2012 dont les suites 

administratives n’ont pas été satisfaisantes. On travaille actuellement au niveau de l’ASN et de la 

Direction générale du travail pour que certaines des bonnes pratiques de ces chartes remontent au 

niveau de la règlementation. Et sans attendre, on travaille actuellement avec la DIRRECTE PACA pour 

animer cette charte, sachant que des évolutions règlementaires vont arriver. Selon nous, les donneurs 

d’ordre doivent être très impliqués dans ces bonnes pratiques. Pour être transparent dans ce domaine, 

il a été constaté que certains donneurs d’ordre ou entreprises prestataires pouvaient signer des chartes 

de bonnes pratiques sans nécessairement les mettre réellement en œuvre. Cela a été une déception 

pour la DIRRECTE PACA et l’ASN. On a donc actuellement, en quelque sorte, gelé le périmètre des 

entreprises qui apparaissent, pour résumer. Mais on pourrait discuter pour certains cas particuliers 

concernant ITER. Quand la règlementation sera établie, on dépassera la notion de bonnes pratiques 

pour passer au respect de la règlementation. Il est donc effectivement important que des exploitants 

comme ITER, puissent anticiper sur la règlementation qui va connaître des évolutions très 

prochainement. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je remercie M. Deproit et nous passons aux Évaluations 

Complémentaires de Sûreté post-Fukushima. 

5. POINT SUR LES EVALUATIONS COMPLEMENTAIRES DE SURETE POST-FUKUSHIMA A CADARACHE 

M. Pizot :  

Le premier intervenant sera M. Juan, adjoint au chef de la Division de Marseille de l’ASN. 

M. Juan, adjoint au chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

[Diapositives de la présentation de M. Juan en annexe 10] 

L’idée est de vous présenter l’état actuel des instructions, des décisions et des recherches en matière 

de post-Fukushima, et notamment, vous parler des décisions noyaux durs qui ont été prises au début 

de l’année par l’ASN.  

La démarche ECS – Où en est-on ? : 

Concernant la démarche, je vais passer brièvement puisqu’on vous la présenter plusieurs fois. On a 

donc classé les installations en trois lots en fonction de divers critères.  

Les Evaluations Complémentaires de Sûreté ont porté prioritairement sur les installations du lot 1, en 

gros tous les REP et 20 labos/usines. L’ASN s’est également positionnée par des décisions sur deux 

installations le RJH et Phoenix, les autres ne nécessitant pas de décision plus avant. Sur le lot 2, à 
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Cadarache, CABRI a fait l’objet d’une décision en début d’année parmi les 22 laboratoires/usines 

examinés au niveau français. Et les installations du lot 3 font l’objet d’études complémentaires de sûreté 

au rythme des réexamens de sûreté. C’est-à-dire qu’on a jugé qu’elles n’étaient pas prioritaires et on a 

laissé le temps aux exploitants d’examiner les dossiers, de proposer leurs études complémentaires de 

sûreté avec les ECS.  

Voilà où on en est de la démarche qui a débuté à la suite de l’évènement en mars 2011. Les décisions 

de l’ASN ont été prises sur la base d’un travail d’instructions fait par l’IRSN, par les exploitants et par 

l’ASN elle-même. On a prescrit les éléments qui étaient le plus important en matière de sûreté.  

Ensuite, on a des plans d’actions qui amènent l’exploitant à développer des études qui ne sont pas 

forcément prescrites, mais qui avancent.  

Engagements des exploitants – recommandations des GP (Groupes Permanents) : 

Pour vous donner une idée de cela, il y a deux Groupes Permanents (GP) qui ont examiné les études 

complémentaires de sûreté, un pour le lot 1, un pour le lot 2. Le CEA a été amené à prendre une 

trentaine d’engagements. Le plan d’action comprend une trentaine de lignes avec 25 engagements et 

des recommandations du GP lui-même. La même chose a été faite pour AREVA et pour EDF. ITER, qui 

est classée dans le lot 2, a pris six engagements et a fait l’objet d’une recommandation lors du GP de 

juillet 2013. AREVA s’est engagée à réaliser des études, avec des plannings volontaristes, ce qui nous 

a amené à alléger les projets de décision puisque les études arrivaient au fur et à mesure. Les 

engagements du CEA ont été jugés globalement satisfaisants, mais, contrairement à AREVA, il n’a pas 

proposé d’emblée des échéances de réalisation. On a donc essayé dans la décision d’assurer la 

cohérence des échéances de réalisation des études entre les divers exploitants. Sachant qu’EDF a 

commencé le premier, puis AREVA, on a fait en sorte que le CEA se cale là-dessus.  

En termes de méthodologie, le post-Fukushima a permis de définir des nouvelles situations qui n’étaient 

pas prises en compte dans les démonstrations de sûreté, comme la survenue d’un séisme extrême, 

d’une inondation d’un niveau encore pas examiné, la conjonction des deux et la perte des sources 

électriques. Cela a amené les exploitants à identifier des situations extrêmes qu’on appelle « situations 

noyaux durs ».  

Deux démarches différentes dans l’instruction pour aboutir à des PT homogènes – AREVA VS CEA – 
approche qualitative : 
AREVA a défini des situations redoutées et a identifié une liste de SSC (Systèmes Structures et 

Composants) de matériels, bâtiments devant assurer leur rôle en situation post-accidentelle. Toutes ces 

études sont faites en prenant en compte des agresseurs et des aggravants qui sont toutes les activités 

et actions connexes qui peuvent aggraver les effets purs d’un aléa tel que le séisme ou l’inondation. Le 

CEA, de par les situations noyaux durs, a directement identifié ces équipements. Les démarches ont 

été examinées, elles ont été jugées satisfaisantes, avec la prise en compte des mêmes agresseurs et 

aggravants.  

Les décisions de janvier de l’ASN sont essentiellement intervenues pour définir ce qu’est le noyau dur, 

quels sont les aléas à prendre en compte pour justifier que les équipements identifiés dans le noyau dur 

vont jouer leur rôle au moment où on aura besoin d’eux, fixer les compléments d’études et fixer 

également les organisations à mettre en œuvre en termes de gestion des situations de crise. Voici un 

tableau qui compare les deux approches AREVA et CEA. Sur le contenu du noyau dur, AREVA est 

passée comme je l’ai dit par des situations redoutées et le CEA a défini directement des systèmes. 

Vous verrez souvent écrit dans le tableau que tout cela a été fait en concertation et en cohérence avec 

les démarches côté défense car les installations pour la défense ont suivi le même cheminement.  
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On a fait des études, on a identifié plein de choses, nos décisions fixent les exigences, notamment en 

matière de définition du référentiel. C’est-à-dire qu’on a prescrit que les équipements, les SSC qui ont 

été identifiés dans les études sont des EIP (Equipements Importants pour la Protection) par nature. 

Cela n’était pas complètement évident au début des études, puisque ces équipements ne devaient 

jamais servir dans la durée de vie d’installation. Donc, expliquer aux exploitants qu’ils vont devoir les 

maintenir et aller les vérifier au même rythme que leurs équipements qui leur servent tous les jours. Ces 

Systèmes Structures et Composants (SSC) du noyau dur sont donc des EIP au sens du décret 

procédure et l’arrêté INB. Ils sont donc soumis à toute une série d’exigences en matière de conception, 

réalisation, contrôle, qualification etc.  

Concernant les échéances de mise à jour des référentiels des exploitants, on prescrit que ces 

équipements doivent, en cas d’indisponibilité, faire l’objet de modalité de réparation rapide. Ils doivent 

être opérationnels pendant la mission qu’ils ont à jouer. C’est-à-dire que, s’ils doivent jouer un rôle 

pendant deux, trois, quatre jours après l’évènement, l’exploitant doit démontrer que ces aspects de 

temporalité sont gérés. Cela peut-être des réalimentations électriques, d’essence, des interventions 

humaines etc.  

Concernant les aggravants, on a pris en compte des températures extrêmes. On a mis à peu près tout 

ce qu’on pouvait imaginer et les experts ont été assez créatifs. On a demandé la mise en œuvre de 

distributions électriques aussi indépendantes que possible, sur lesquelles on pourra s’appuyer.  

Concernant les agressions, je ne le détaille pas, mais vous retrouverez la liste des agressions à prendre 

en compte en plus des séismes et d’inondations. Cela peut être une tornade, de la neige, du vent 

extrême, des températures. L’aléa sismique à prendre en compte est également fixé. C’est un enjeu 

important puisque c’est cette prescription qui fixe le curseur jusqu’où on pousse les études. Ce matin, 

on vous a présenté la démarche SMHV-SMS qui prend déjà des marges par rapport au plausible. Ici, on 

dépasse le SMS et la question pour les exploitants était : où s’arrête-t-on dans la démonstration de 

sûreté ? Car on ne peut pas tenir à tout. Donc, ces décisions fixent le temps de retour d’un séisme pris 

en compte. Dans une démonstration de sûreté classique c’est 10 000 ans, ici on a fixé la période de 

retour à 20 000 ans, avec tout ce que cela implique en termes de marge, et on a demandé en statique 

la tenue à 1,5 fois le SMS. Donc, cela repousse le curseur un peu plus loin. Aujourd’hui, on connaît des 

méthodes qui permettent de justifier qu’un bâtiment tient à un certain niveau de séisme. Il va peut-être 

falloir développer de nouvelles méthodes pour pouvoir justifier au niveau où on arrive sur Fukushima. 

En tout état de cause, les prescriptions aujourd’hui sont dans nos décisions.  

Le dernier point est la gestion des situations d’urgences. Là encore, on a demandé aux exploitants de 

se gréer de manière à pouvoir faire face à des situations extrêmes. AREVA nous avait annoncé des 

délais qui n’ont pas été tenus, donc cela a fait l’objet d’une salve de mises en demeure. Cela concerne 

MELOX pour la division de l’ASN de Marseille, mais pas Cadarache. Le CEA nous a donné des 

éléments qui ont été prescrits. On a pu constater que leur gestion des situations d’urgence repose 

essentiellement sur une organisation et sur des moyens partagés au niveau du central. Puisque l’une 

des grandes nouveautés est qu’on a demandé aux exploitants de se gréer pour faire face à des 

situations d’urgence sur plusieurs installations. Aujourd’hui, la règlementation était ainsi faite que 

l’exploitant démontrait sa capacité à gérer une situation au niveau d’une installation. Avec Fukushima, 

l’exploitant doit pouvoir gérer sa plateforme. Donc, cela repose sur des moyens partagés et notamment 

la possibilité de faire appel à des équipes délocalisées qui pour le CEA s’appelle FARN (Force d’Action 

Rapide Nucléaire). C’est donc d’autres sites qui peuvent venir en secours du site impacté. On va tester 

ces nouvelles dispositions lors de l’exercice de crise de Cadarache prévu le 23 juin. En tout état de 
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cause, on demande aux sites d’être complètement autonomes pendant une durée de 48 heures. C’est-

à-dire qu’une installation et un site doivent pouvoir s’auto-suffire en termes de moyen électrique sur 

48 heures. Donc, tous les moyens mobiles mis en œuvre doivent être opérables pendant 48 heures.  

Noyau dur du RJH (lot 1) : 

Pour parler des installations, sur le lot 1, l’ASN a prescrit pour le réacteur RJH l’adjonction aux 

Systèmes Structures et Composants du noyau dur, la ligne de dégonflage de l’enceinte du réacteur. 

Cette ligne doit être opérationnelle en situation extrême. C’est une des recommandations du Groupe 

Permanent que l’ASN a repris en prescription. Les Systèmes Structures et Composants qui sont 

identifiés comme participant à l’objectif du noyau dur – c’est-à-dire qu’ils ne sont pas directement mis en 

œuvre, mais s’ils défaillent, on peut considérer qu’on va peut-être avoir des problèmes pour atteindre un 

état sûr – doivent être justifiés. Ils ne sont pas classés noyaux durs mais leur dimensionnement doit être 

le même qu’un équipement du noyau dur. En termes d’études complémentaires, le CEA doit justifier 

que son système d’appoint d’eau dans les piscines pour assurer le refroidissement de celui du réacteur, 

est compatible avec les fuites envisagées et l’évaporation en cas de situation extrême. Ce sont donc 

des études supplémentaires qu’on attend, avec la justification de la robustesse de la cheminée au vent 

extrême. En cohérence avec les REP, le CEA devra également justifier que les dispositions prises pour 

assurer l’arrêt d’urgence du réacteur sont suffisantes. C’est-à-dire qu’au moment où on voudra arrêter le 

réacteur effectivement, la chute des barres pourra notamment être assurée. Et on a demandé à 

l’exploitant de mettre en place une détection sismique qui permette d’arrêter le réacteur sur des niveaux 

élevés. Là encore, il y a des études importantes à réaliser puisque si on cale la détection sismique trop 

bas, on peut avoir des intempestifs, c’est-à-dire arrêter le réacteur à des moments où on ne veut pas. 

Car comme l’ont dit des spécialistes ce matin, il y a des séismes qui sont ressentis mais qui ne 

nécessitent pas forcément d’actions.  

Contour du noyau dur de CABRI (lot 2) : 

Le réacteur CABRI est concerné par le lot 2. Il n’y a pas de noyau dur identifié directement sur cette 

installation. Par contre, il y a des équipements clés qui devront quand même assurer une fonction. On a 

donc calculé les marges sur ces équipements et on a demandé, malgré l’absence de noyau dur, que 

soit classé dans le noyau dur et d’ajouter un second capteur de détection sismique. Car vous avez 

compris que la détection sismique joue un rôle central dans la démonstration de sûreté post-Fukushima, 

notamment pour fiabiliser les questions de chute de barre au moment où on en aura besoin, puisqu’on 

peut imaginer des déformations des combustibles etc. qui empêchent les tombées gravitaires de barre. 

Les études sont en cours pour justifier cela mais on a jugé que l’adjonction d’un second capteur serait 

de nature à fiabiliser préventivement cette chute de barre. L’exploitant devra justifier avant septembre 

2015 la fonctionnalité de son arrêt d’urgence en situation noyau dur. Vous retrouvez là les deux 

décisions individuelles au niveau de Cadarache.  

Noyau dur du Centre de Cadarache : 
Vous avez une troisième décision qui concerne le Centre lui-même et qui touche à l’organisation de 

crise. C’est-à-dire : qu’est-ce que le Centre de Cadarache va mettre à disposition des installations pour 

gérer une situation noyau dur ? Cela repose en tout premier lieu sur la construction d’un centre de 

gestion des situations d’urgence, un centre de crise, que l’exploitant appelle le NCIS, qui devra, d’une 

part, pouvoir abriter les équipes de gestion de crise sur plusieurs jours, abriter les moyens de gestion de 

crise. Une des prescriptions importantes est que les paramètres importants des gestions de crise, c’est-

à-dire la vision des installations, devront être remontés automatiquement dans le Centre. On est 

actuellement en train de discuter avec l’exploitant pour déterminer quels paramètres sont assez 
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importants pour faire l’objet de report automatique : les moyens mobiles d’intervention et 

d’approvisionnement en eau ; les moyens mobiles nécessaires de l’équipe de SPR pour faire leur 

diagnostic ; les groupes électrogènes pour assurer les réalimentations rapides des installations qui le 

nécessiteront ; des moyens de communication éprouvés et qui fonctionneront à ce moment-là. On 

demande également une instrumentation en propre sur le site pour mesurer les aspects météo et 

environnementaux. Donc, tout ceci doit être robuste aux aggravants, que sont des éventuels accidents 

de criticité, des feux de forêt, pouvant survenir dans ces situations-là, des sur-accidents liés à des 

transports internes éventuels de matières dangereuses à proximité des installations et des risques 

d’explosion. Sur le Centre de Cadarache, le centre de crise est placé proche de l’entrée. 

En conclusion, l’ASN a pris le 8 janvier 2015 des décisions qui ne couvrent pas l’ensemble des 

installations sur lesquelles des études complémentaires de sûreté ont été remises, mais seulement les 

installations sur lesquelles il y a un noyau dur où des prescriptions ont été nécessaires pour assurer des 

études complémentaires. Néanmoins, dans le courrier de notification de ces décisions, l’ASN a été 

amenée à faire des demandes complémentaires aux exploitants. Pour Cadarache, on retrouve des 

prescriptions pour RJH, CABRI et le Centre lui-même, sachant qu’ITER n’a pas fait l’objet d’une 

décision en propre, mais a fait l’objet de demande complémentaire et on attend notamment en juin 2015 

une liste de Systèmes Structures et Composants, de matériels, bâtiments qui devront assurer une 

fonction en situation extrême. En tout état de cause, l’ASN suit l’ensemble de ces prescriptions, des 

engagements qui ont pu être pris par les exploitants, puisque depuis 2012 les plans d’actions se 

bâtissent et grossissent, donc les organisations se construisent également en même temps. On a été 

amené à faire plusieurs inspections sur ce thème-là et on peut constater que les choses avancent. Une 

des étapes importantes pour Cadarache, outre 2015 où on va recevoir un certain nombre de documents 

précisant le contour plus précis des SSC qui feront partie du noyau dur, c’est 2018 puisqu’à cette date 

devrait être mis en service le centre de gestion des situations d’urgence robustes. Voilà pour l’état des 

lieux des études post-Fukushima à cette date. 

M. Pizot :  

Merci M. Juan. Je donne rapidement la parole à M. Girard qui la demande. 

M. Girard, représentant de l’ASND :  

Oui, mais pas longtemps puisqu’aujourd’hui les INBS (Installations Nucléaires de Base Secrètes) ne 

sont pas concernées par cette réunion. Mais, je voulais simplement profiter de la présentation de M. 

Juan pour dire que concernant les INBS, tout ce qui a été dit s’applique aussi pour les INBS. Et 

concernant en particulier le noyau dur, cela s’applique au RES (Réacteur d’Essai) et il comprend en 

particulier les moyens complémentaires d’évacuation de la puissance résiduelle par un groupe de 

motopompe et un asservissement de fermeture de l’ensemble du périmètre du circuit primaire en cas de 

détection sismique. Quelques autres éléments sont à fournir par l’exploitant – qui je le rappelle, n’est 

pas le CEA Cadarache –, ce qui a fait l’objet d’un courrier. Et pour les autres installations, exactement 

comme pour les INB, les éléments post-Fukushima sont pris en compte dans les revues décennales, 

les inspections, les revues d’inspections décennales. C’est tout ce que je voulais dire. 

M. Pizot :  

Merci M. Girard. Je passe maintenant la parole à M. Fleurot de la cellule de Sûreté de Cadarache. 
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M. Fleurot, cellule de Sûreté de Cadarache : 

[Diapositives de la présentation de M. Fleurot en annexe 11] 

Je vais vous présenter ce qu’on a fait sur le Centre au niveau des études complémentaires de sûreté. 

Beaucoup de choses ont déjà été dites par M. Deproit et M. Juan et ce que je vous présenterai, c’est 

l’application de l’ensemble de ces décisions et prescriptions relatives au Centre du CEA Cadarache. 

Comme cela a été dit, les études complémentaires de sûreté qui nous ont été demandées ont été 

divisées en trois lots : 

- Un premier lot en septembre 2011 dans lequel il y avait l’installation RJH, l’installation ATPu et 

l’installation MASURCA dans son état de l’époque, c’est-à-dire arrêtée avec le magasin rempli 

de matières.  

- Un lot numéro 2 en septembre 2012 qui comprenait donc les installations PEGASE, CABRI, 

RAPSODIE, MCMF, LEFCA, l’INB 56, l’INB 156 et le site.  

- Pour les installations du lot 3, elles doivent se faire au fur et à mesure des réexamens de sûreté 

tous les 10 ans ou à la mise en service d’une installation, par exemple.  

On a déjà réalisé les études complémentaires pour treize INB : celles du lot 1, celles du lot 2 et, 

pour le lot 3, l’INB 37, le LEFCA et AGATE qui a été mise en service. Les installations pour 

lesquelles il nous reste à réaliser les études complémentaires sont neuf installations du lot 3. 

Concernant MASURCA, installation qui va être rénovée, on va fournir une étude complémentaire de 

sûreté pour la partie rénovée en même temps que le dossier « article 31 » de rénovation. 

Concernant MAGENTA, qui est une installation récente et pour laquelle l’exigence de délai n’est 

pas le réexamen de sûreté, mais cinq ans après la parution de la décision ASN, l’étude est à 

remettre avant décembre 2018. Et puis, des installations à échéance de leur réexamen. Une 

installation est dispensée d’ECS, ce sont les ATUE.  

Le bilan pour les ESC du lot 1 est le suivant :  

Pour le RJH, comme il a déjà été dit, l’étude complémentaire a conduit à la définition d’un noyau dur. Ce 

noyau dur comporte des moyens de prévention, des moyens de refroidissement après un séisme de 

niveau noyau dur ainsi que tous les éléments qui permettent d’assurer ce refroidissement (c’est-à-dire 

les systèmes supports et les alimentations électriques), des dispositions de surveillance (avec des 

capteurs qui sont durcis, dont des capteurs de température, de pression et d’activité qui nous 

permettent de connaître l’état du réacteur), et des moyens de mitigation (dont l’isolement de l’enceinte 

et la ligne de dégonflage) dont il a été question tout à l’heure pour permettre la décompression de 

l’enceinte et qui a été ajoutée dans nos études.  

Pour MASURCA, ce qui est apparu suite aux études complémentaires de sûreté, c’est qu’elles ont 

confirmé la nécessité de désentreposer le magasin de matières de cette installation. Ce 

désentreposage est effectif depuis fin 2014.  

Pour l’ATPu, ce qui a été identifié – c’était relativement prévisible compte tenu du fait que cette 

installation ne tenait déjà pas au SMS – c’est la nécessité confirmée de continuer à démanteler cette 

installation et ce démantèlement est en cours.  

Pour les ECS du lot 2, on en a aussi parlé tout à l’heure. Il y a l’installation CABRI qui ressort de ce lot 

car elle présente un potentiel risque d’effet falaise en situation de séisme noyau dur, mais qui, compte 

tenu du mode de fonctionnement du réacteur, ne se produit que lors des pics de puissance. Pour qu’on 

ait des conséquences notables suite à un incident sur cette installation, il faut que le réacteur ait 

fonctionné plus d’une heure à pleine puissance. C’est ce qui arrive lors des essais et il y en a deux par 

an, donc c’est quelques heures par an qu’il y a potentiellement un risque. Il n’y a pas eu de noyau dur 
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identifié, car pour contrer ce risque, il suffit qu’on ait de l’eau dans la piscine. On n’a pas besoin d’avoir 

de moyen de refroidissement, de pompe autre que le fait de maintenir de l’eau pendant un temps 

relativement limité. C’est-à-dire qu’au bout de quelques heures, si on n’a plus d’eau dans la piscine, ce 

n’est pas très grave. Cela a conduit l’exploitant à s’engager à vérifier selon les méthodes du noyau dur, 

la robustesse de certains éléments du réacteur dont le bloc coeur et l’ensemble poutre-support du bloc 

coeur, le panneau de repli et l’instrumentation, puisqu’on en a besoin pour connaître l’état du réacteur. 

On a dans la prescription de l’ASN, quelques demandes dont M. Juan a parlé tout à l’heure, notamment 

relatives à l’arrêt automatique du réacteur, puisqu’aujourd’hui l’arrêt automatique est basé sur un seul 

capteur de détection sismique qui va donc être doublé. Il y a quelques demandes relatives à des 

conditions d’exploitation en situations noyau dur, c’est-à-dire des évènements climatiques qui peuvent 

être plus ou moins prévisibles. Il y a, en cas d’alerte météo par exemple, interdiction de réaliser les 

essais et de faire les montées en puissance. Ces interdictions seront donc inscrites dans les règles 

d’exploitation du réacteur. Il y a quelques demandes relatives à la gestion de crise.  

Pour l’ensemble des autres installations du lot 2, il n’y a pas d’effet falaise identifié. Donc, en cas d’aléa 

de type noyau dur, pas de conséquence notable possible – en tous cas identifié – et donc pas de noyau 

dur. Néanmoins, la réalisation de l’exercice des études complémentaires de sûreté nous a permis 

d’identifier quelques améliorations. A titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’on a 10 cm d’eau dans une 

installation que cela va poser un problème de sûreté. Par contre, pour la gestion post-accidentelle, c’est 

mieux si on pouvait éviter de les avoir. Et à partir de là, on a défini quelques améliorations qu’on a 

mises en place et dont certaines font l’objet de demandes. Donc, pas de prescriptions mais des 

demandes. Dans la lettre d’envoi des prescriptions de l’ASN, il y a donc des demandes qui nous sont 

faites sur ces sujets-là.  

Pour ce qui concerne l’étude complémentaire de sûreté relative au site, la démarche est un petit peu 

différente des études complémentaires de sûreté des installations, puisque on ne craint pas ici d’effet 

falaise relatif à la perte d’équipement du site, mais on a besoin des fonctions supports de site pour 

gérer la situation post-accidentelle. Donc, c’est la démarche d’identification des structures des 

équipements essentiels qui permettent de préserver ces fonctions supports de site, notamment 

l’intervention, la réalimentation en eau etc. On a évalué la robustesse des éléments dont on disposait à 

ce moment-là, et les éventuelles dispositions complémentaires et renforcement dont on avait besoin.  

Je vous présente de façon très synthétique ce qu’on a retenu comme noyau dur pour le site de 

Cadarache dont on a déjà un petit peu parlé tout à l’heure. Le Nouveau Centre d’Intervention et de 

Secours (NCIS), ensemble des locaux de gestion des situations d’urgence : PCDL (Poste de 

Commandement de Direction Locale), locaux d’hébergement d’équipes d’intervention de PMS et locaux 

qui abritent les moyens d’intervention de la formation locale de sécurité (FLS), du service de protection 

contre les rayonnements (SPR) et du service technique. Pour information, les locaux dont on dispose 

aujourd’hui n’ont pas une tenue au séisme qui nous permet de garantir qu’ils tiendront à un séisme de 

type noyau dur. On a donc engagé la construction d’un nouveau centre d’intervention et de secours. 

C’est un très gros investissement pour le CEA, plus de 20 millions d’euros. Pour la réalisation de ce 

nouveau centre, on a mis en place une structure projet dédiée qui s’occupe de mettre en œuvre et de 

réaliser ces locaux afin qu’ils soient opérationnels, comme demandé, pour 2018. Dans les moyens 

nécessaires également identifiés, il y a des moyens de communication dont on dispose déjà : un 

téléphone satellite, des liaisons radios, les sirènes PPI, de l’instrumentation pour les mesures 

météorologiques et environnementales – les mesures radiologiques notamment – et des moyens 

mobiles d’intervention et de lutte contre l’incendie, l’approvisionnement en eau, les moyens 
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d’interventions du SPR etc. Pour cela, on a aujourd’hui mis en œuvre une base logistique dans laquelle 

un certain nombre de moyens dédiés aux noyaux durs sont stockés. 

Suite à l’instruction technique de ces ECS des sites, l’ASN a produit des décisions en début d’année 

dans lesquelles il y a des échéances de réponses relativement proches pour certains éléments, 

notamment la définition du séisme noyau dur dont on a parlé tout à l’heure, pour lequel on avait une 

échéance au 31 mars. Ont déjà été transmis les éléments relatifs à la définition du séisme noyau dur, 

les spectres retenus, les exigences permettant de faire face au vent extrême, à la tornade.  

Je vais dire quelques mots sur la Force d’Action Rapide Nucléaire. On a défini aujourd’hui ses objectifs, 

ses modalités de mobilisation, ses moyens et ses missions. Cette force est aujourd’hui opérationnelle, 

on l’a testée lors d’un exercice PUI et on la testera à nouveau lors des prochains exercices. C’est une 

organisation qui est en place entre Marcoule et Cadarache. On a également transmis les dossiers 

d’exigences de conception pour notre nouveau centre d’intervention et de secours.  

On a des échéances de réponses au 30 juin pour les éléments relatifs à la conception, la prise en 

compte de la maintenance des équipements de noyaux durs, les conditions d’exploitation, les utilités, 

les éléments relatifs à la gestion de situations d’urgence, les moyens et de notre organisation 

permettant d’effectuer les premiers diagnostics de l’état de nos installations sur le site, les moyens de 

gréement des équipes de crise etc. Ces éléments sont en préparation et seront donc transmis pour le 

30 juin.  

Un petit focus particulier sur l’état d’avancement du Nouveau Centre d’Intervention et de Secours. On a 

trois bâtiments noyau dur dans ce centre. On en a d’autres qui, sans être forcément noyau dur 

permettent la vie de tous les jours d’un centre d’intervention et de secours. Concernant l’état 

d’avancement de ce nouveau centre et la préparation du site dont l’emplacement vous a été présenté 

tout à l’heure sur le plan de masse du site, proche de la porte de la cité, les terrassements sont réalisés 

ainsi que les principaux VRD. Pour ce qui concerne le Poste de Commandement de la Direction Locale 

(PCDL), le concours d’architecte est passé et le lauréat a été choisi. La contractualisation est prévue en 

septembre et la phase d’APD pour fin 2015. Pour le hangar noyaux durs, on en est à peu près au 

même point. Ce hangar va contenir les véhicules et les moyens d’intervention de la FLS et du SPR. Et 

pour le bâtiment nuitée, on est un petit peu plus avancé et le début de la construction est prévu pour le 

premier trimestre 2016. 

M. Pizot :  

Merci M. Fleurot. Y-a-t-il des questions ? 

M. Mailliat :  

Je voudrais revenir sur la présentation de M. Juan. Si on essaye de comprendre la philosophie des 

Évaluations Complémentaires de Sûreté, c’est essayer d’envisager l’inenvisageable. Je voudrais revenir 

sur les agressions externes. La CLI ITER, à laquelle on avait demandé un avis sur le dossier 

d’autorisation de construction d’ITER, s’était étonnée que l’on se contente d’une agression externe par 

aéronef du type Learjet, ce qui est uniquement demandé pour les INB du type réacteur. C’est que 

malheureusement l’inenvisageable s’est produit dans la région et ce n’est plus un Learjet qui s’est 

écrasé. Si vous êtes un tout petit peu curieux et regardez la trajectoire de cet avion, vous constaterez 

qu’il est passé au sud-est de Cadarache. La projection au sol de sa trajectoire est à 30-40 km de 

l’installation CABRI dont on vient de parler. La verticale de sa trajectoire passe également à 1 000-

2000 m du barrage Sainte-Croix, avant que malheureusement il ait fini par percuter au col Mariaud à 

côté du Vernet. Le sujet m’est sensible puisque dimanche dernier je suis passé à côté du lieu. Ne faut-il 
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donc pas aujourd’hui aller plus loin que le Learjet et envisager un avion civil de plus grande dimension ? 

Il ne s’agit pas de terrorisme, il s’agit simplement de la probabilité que ce genre de chose se produira et 

de fait il s’est produit. Donc, la question que je me pose dans ces Évaluations Complémentaires de 

Sûreté est la suivante : est-on vraiment allé au-delà de ce qu’il convenait de faire ou est-on encore en-

deçà de la réalité ? A nouveau sans évoquer la concomitance de plusieurs choses, du type attentats 

simultanés, etc. dont je ne veux pas débattre ici, mais qu’au moins on considère l’évènement 

improbable de la chute d’un avion de transport civil biréacteur du type Airbus, ce qu’avait consigné la 

CLI dans son avis à l’occasion de son examen sur la DAC ITER, comme vous pourrez le vérifier.  

M. Juan :  

Comme cela ne vous a pas échappé, les Études Complémentaires de Sûreté ne prenaient en compte 

que des agressions externes naturelles : séisme, inondation, tornade, vent, neige etc. Tout ce qui relève 

de l’activité humaine, industrielle etc. relève de la règlementation et la chute d’avion est pris en compte 

dans la conception des installations. Ce qui est recommandé par la règlementation, c’est effectivement 

de pousser les études jusqu’à la chute d’un avion de type CESSNA ou Learjet. Pour les chutes d’avion 

de taille supérieure, ces études existent et sont classées sous le sceau de secret défense, donc 

effectivement la population n’a pas accès à ces informations. Ces études existent donc, mais c’est 

complètement hors du scope Fukushima. On pourra vous présenter les approches réglementaires et 

techniques sur les chutes d’avion mais en tout état de cause, on touche là à un autre problème. Ce que 

je peux donc vous répondre, c’est qu’on ne poussera pas les études jusqu’à la chute d’un gros porteurs 

puisqu’elles sont déjà faites et c’est secret défense. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd’hui. 

M. Mailliat :  

Je crois que votre réponse est sans commentaire de notre part. La société civile note qu’on lui tait 

certains évènements qui concernent sa vie de tous les jours. 

M. Juan :  

On parle de dimensionnement des installations, ce n’est pas une question de cacher quoi que ce soit, 

c’est une question de niveau d’exigence et ce n’est pas spécifique à une installation mais c’est général, 

sur quoi la société peut faire remonter des choses, mais cela ne se limite pas à un site donné. Nous, on 

se réfère notamment à des guides ou des Règles Fondamentales de Sûreté dans la démarche d’avoir 

une logique commune à l’ensemble des exploitants. Et actuellement, la logique ne nécessite pas 

effectivement de mettre en œuvre ce que vous suggérez pour des installations comme celles-ci. Le 

post-Fukushima c’est une autre chose. Pour nous, la démarche post-Fukushima a été un focus sur les 

agressions naturelles, de pousser plus loin l’approche, au-delà du dimensionnement d’une part, mais 

aussi de s’assurer que ce dimensionnement était respecté pour les installations existantes, et aussi 

d’identifier des équipements qui devaient avoir un niveau d’exigence supérieur, dépassant l’attendu 

général. Toute cette approche a visé les seules agressions naturelles. Je rappelle qu’on est dans une 

démarche d’amélioration continue, ce qui n’exclut pas que, dans des délais plus lointains avec les 

réexamens décennaux qui visent l’amélioration continue au niveau de nouvelles normes, on puisse un 

jour aller plus loin. Mais, je vous encourage si vous considérez en tout état de cause qu’il y a un enjeu, 

de le faire remonter mais dans un cadre qui n’est pas celui-ci.  

Mme Elbez-Uzan, Responsable Sûreté nucléaire ITER Organization :  

M. Mailliat, vous faisiez référence au dossier d’autorisation de création d’ITER, sur lequel vous aviez 

effectivement fait ce commentaire et on va reformuler la même réponse. Ces études existent donc et 

elles donnent des éléments, notamment la localisation et des inventaires sensibles classés secret 
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défense car elles pourraient être utilisées par des gens malveillants. Donc, elles ne peuvent pas être 

communiquées au public. 

M. Mailliat :  

J’entends bien votre réponse dans la mesure où elle est relative à des actes de malveillance. Je ne sais 

pas si la dépression nerveuse est un acte de malveillance, je ne sais pas si le fait qu’un avion vole dans 

le ciel, c’est naturel ou pas, mais il n’en reste pas moins que cela s’est produit. Et la question qu’on peut 

poser ici, non pas à l’ASN mais plutôt à l’administration, c’est : l’avion est passé à 1 000 m ou 1 500 du 

barrage de Serre-Ponçon, or, la chute aurait pu été plus précoce et dans ce cas l’avion aurait pu arriver 

sur le barrage de Sainte-Croix, est-ce un problème de défense nationale ? La rupture d’un barrage 

hydroélectrique, qu’on a déjà connu d’ailleurs à Malpassé, très clairement pour d’autres raisons, s’agit-il 

de questions de défense nationale ? Je ne pense pas que votre réponse soit adéquate, car pour moi 

c’est un évènement de la vie de tous les jours. Il ne s’agit pas d’un problème de terrorisme, il ne s’agit 

pas d’un problème de défense nationale. Je dirais que la population a le droit de savoir ce qu’elle risque 

si un avion gros porteur venait à percuter un élément de génie civil, que ce soit un bâtiment d’ITER, une 

INB ou un barrage hydroélectrique. 

Mme Elbez-Uzan :  

M. Mailliat, puisque vous avez lu la demande d’autorisation de création de l’installation ITER, il y a 

effectivement un scénario qui s’appelle « effacement du barrage », où on a démontré qu’il n’y avait 

aucun impact vis-à-vis de l’installation. Elle ne serait même pas inondée parce qu’elle se trouve sur une 

plateforme à 315 NGF, donc elle n’est pas du tout impactée par cet évènement. Vous avez donc déjà 

été informé sur les conséquences d’un effacement du barrage de Serre-Ponçon. 

M. Mailliat :  

Pardonnez-moi, mais c’est la société civile qui interroge l’administration. Je trouve que c’est ici le lieu, 

puisqu’on a des représentants de l’administration qui s’occupent justement de sûreté. Peut-être qu’il 

faudrait poser la même question à EDF ou à la DRIRE. Pourquoi cache-t-on à la population civile un 

certain nombre d’informations sous le prétexte de défense nationale ? Mais, vous savez que c’est un 

débat qu’on aura en interne à la CLI pour les installations qui sont ici. Voilà, je ne veux pas poursuivre 

pour le moment. 

M. Rebollo, représentant de la CFDT :  

Il est quand même normal que les représentants de la population se posent ce genre de question. 

J’entends bien votre réponse, mais si j’étais le pilote de l’avion et si j’étais malveillant, j’irais sur Google 

Earth, et avec tout ce que vous avez flouté, j’ai au moins des cibles, je sais où il faut frapper. Je le fais 

d’une façon triviale, mais c’est pour dire que les questions posées sont bonnes, pas bonnes ou 

inadaptées, mais appellent des réponses, car nos collègues font remonter les interrogations de la 

population, et la CLI sert aussi à ça. On est aussi les porte-paroles, certaines fois des salariés 

d’entreprises et d’autres fois des gens qui habitent aux alentours. Et ce sont des questions qu’ils se 

posent. 

M. Pizot :  

J’ajouterais que si madame ne vous répond pas, c’est qu’elle a des ordres bien précis. C’est peut-être à 

M. Bigot de répondre mais malheureusement il n’est plus là. Je ne suis pas dans le secret mais lorsque 

l’avion commence à baisser, il y a des avions de chasse qui l’escortent, je crois. Après, il peut tomber 
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un avion sur Cadarache, sur ITER, sur le barrage de Serre-Ponçon, mais à mon avis, il serait intercepté 

avant. On a quand même l’armée de l’air qui est vigilante.  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous remercie toutes et tous d’avoir été présents. 

Je vous informe que le Comité Local d’Information et de Suivi des laboratoires de Bure, site pressenti 

d’implantation du futur stockage de profondeur de déchets radioactifs Cigéo, visitera Cadarache les 29 

et 30 juin. Une rencontre est prévue avec les membres de la CLI de Cadarache le 29 juin à 18h30 en 

mairie de Saint-Paul-Lez-Durance. Merci à ceux d’entre vous qui pourront se rendre disponibles. 

Deuxième chose, l’Assemblée Générale de la CLI se tiendra le 8 juillet prochain à 9 h dans cette salle. 

M. Wellhoff :  

L’ASND ne devait-elle pas intervenir comme c’est indiqué sur le programme ? 

M. Girard :  

L’ASND répond à une commission qui s’appelle la Commission d’Information et comme on l’a expliqué, 

nous avons demandé de reporter la réunion car l’exploitant nucléaire ayant changé, on a oublié de 

convoquer la Commission d’Information. Concernant le changement d’exploitant nucléaire, le CEA de 

Cadarache qui était exploitant nucléaire de l’INBS l’a signalé à la préfecture de Marseille. Donc, les 

autorités étaient au courant et on fera une réunion de la Commission d’Information, que M. le président 

convoquera, vers le mois de septembre-octobre. Par contre, je regrette très sincèrement que la 

Commission d’information n’ait pas eu lieu en même temps car je fais partie de ceux qui avaient 

demandé à ce que les deux Commissions se réunissent en même temps de manière à ce qu’on soit 

complet. 

M. Pizot :  

En effet, l’INBS à Cadarache est maintenant  sous le couvert du patron de la DAM, donc on se mettra 

d’accord avec M. Girard et on fera une CI à la rentrée septembre-octobre. Mais, comme je l’ai dit tout à 

l’heure, merci à Alain Girard d’être venu quand même aujourd’hui pour nous expliquer tout cela. La 

séance est levée. Merci. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 juin 2015 

 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI de Cadarache 
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ANNEXES : 

1. Radioprotection : enjeux, réglementation, inspections de l’ASN. Diapositives de l’intervention de 

M. Deproit (ASN) 

2. Organisation fonctionnelle de la Radioprotection au CEA Cadarache, avis du CHSCT. 

Diapositives de l’intervention de M. Guieu (CHSCT du CEA Cadarache) 

3. Organisation de la radioprotection au CEA, application sur le Centre de Cadarache. 

Diapositives de l’intervention de M. Marcone (CEA Cadarache) 

4. Organisation de la radioprotection sur les INB 32 (ATPu) et 54 (LPC) AREVA NC Cadarache, 

opérateur technique industriel. Diapositives de l’intervention de M. Micheau (AREVA) 

5. Le risque sismique à Cadarache : Aléa sismique et effets de site - Dimensionnement des INB. 

Diapositives de l’intervention de M. Juan (ASN) 

6. L’aléa sismique à Cadarache. Diapositives de l’intervention de M. Cushing (IRSN) 

7. La prise en compte des effets de site dans l’aléa sismique : actions de R&D animées par le 

CEA/Cadarache et applications au Centre de Cadarache. Diapositives de l’intervention de M. 

Hollender (CEA Cadarache) 

8. Dimensionnement sismique des INB de Cadarache. Diapositives de l’intervention de M. 

Darroux (CEA Cadarache) 

 


