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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Réunion commune avec la Commission d’information (CI) auprès de l’INBS-PN de Cadarache 

 

20 juin 2019 

 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

 

Convocation en date du 23 mai 2019 (courriel). 

 

Ordre du jour :  

- Bilan 2018 des contrôles de l’ASN sur le site nucléaire de Cadarache 
- Résultat de l’enquête alimentaire 2018 du CEA Cadarache 

 

 

Présents :  

- Mme BERGER, Chargée de communication de la CLI 

- M. BICHON, Gendarmerie 13 

- M. BRES, Conseiller départemental 04, Conseiller communautaire DLVA 

- M. BRUGUERA, Syndicat CGT, Président de la CET CEA 

- M. BRUNEL, CEA Cadarache 

- M. CHAMPARNAUD, Syndicat CGT 

- M. COLETTI, expert Risques, Président de la CET ITER 

- Mme CONCA, Sous-préfète d’Apt 

- Cdt CORRE, SDIS 13 

- Mme DAILCROIX, expert Communication 

- M. DARROUX, CEA Cadarache 

- M. FERRETTI, Ma Zone Contrôlée 

- M. FOURCAUD, Secrétaire général de la CLI 

- M. FREGEAC, Vice-président de la CLI 

- M. GERMAIN, SDIS 13 

- M. GRON, Syndicat UNSA SPAEN 

- M. JUAN, Adjoint au chef de la division ASN Marseille 

- M. LE BROZEC, Chef de la division ASN Marseille 
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- Mme MARCEL, Association FARE Sud 

- M. MARCELET, Association FNE 84 

- M. MARION, Secrétaire CHSCT CEA Cadarache 

- M. MOREY, Directeur adjoint du CEA Cadarache 

- M. NIKOLLA, stagiaire CLI 

- Mme NOE, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- M. PINATEL, Syndicat FO 

- Mme PINGUET, Conseillère municipale de Beaumont-de-Pertuis 

- M. PIZOT, Maire de St Paul-Lez-Durance, Président de la CI auprès de l’INBS-PN 

- M. RAIMBAULT, PSPG Cadarache 

- M. REBOLLO, Syndicat CFDT 

- M. REYNAL, CEA DAM-DIF  

- Mme ROSANVALLON, ITER Organization 

- Mme SAN MIGUEL, TechnicAtome 

- Mme TELLIER, Association FNE 04, Vice-présidente de la CIP 

- M. THYS, Association FNE 83, Vice-président de la CET ITER 

- M. UZAN, ASN Marseille 

- M. VIREY, Association CLCV 

- M. WILLERMOZ, CEA Cadarache 

- M. ZIARNOWSKI, ASND  

 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

M. Frégeac, Vice-président de la CLI, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et propose de 

commencer la réunion. Il indique qu’il présidera la réunion à la place de Mme Saez, Présidente de la 

CLI, qui n’a pas pu venir en raison d’une manifestation où elle doit représenter Mme Vassal, Présidente 

du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à l’occasion d’un déplacement ministériel de M. 

Castaner. Cela explique aussi l’absence de M. Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-Provence, qui est 

représenté par Mme Conca, Sous-préfète d’Apt, à qui il souhaite la bienvenue. Il remercie M. Pizot, 

Maire de Saint-Paul-lez-Durance et Président de la commission d’information auprès de l’installation 

nucléaire de base secrète de Cadarache (INBS-PN), qui interviendra dans la deuxième partie de la 

réunion consacrée à l’INBS, d’avoir accepté de tenir cette réunion conjointe des deux commissions. Il 

salue M. Morey, directeur adjoint du centre CEA de Cadarache et lui demande de transmette ses 

remerciements à M. Vayron, Directeur du CEA Cadarache, qui a mis cette salle à disposition pour la 

réunion. Il remercie pour leur participation les personnalités présentes : Mme Conca, Sous-préfète  

d’Apt, M. Le Brozec, chef de la division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire, et les 

collaborateurs qui l’accompagnent. M. Ziarnowski, chargé des affaires de l’Autorité de sûreté nucléaire 

Défense. Le lieutenant-colonel Bichon, officier adjoint au commandement groupement de gendarmeries 

départementales des Bouches-du-Rhône, accompagné du capitaine Raimbault, commandant le peloton 
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spécialisé de protection de la gendarmerie de Cadarache, très récemment créé, le commandant Corre, 

commandant le groupement risque industriel et technologique du SDIS 13 et son adjoint, le 

commandant Germain, M. Reynal, le chef de l’unité propulsion nucléaire UPN-DIF représentant le CEA 

DAM Île-de-France, M. Marion, secrétaire du CHSCT du CE Cadarache qui a demandé à assister à la 

réunion. Il salue enfin l’ensemble des membres de la CLI et de la commission d’information. Il passe la 

parole à M. Roger Pizot. 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la commission d’information auprès de l’INBS-

PN, remercie M. Frégeac. Il exprime sa satisfaction de tenir cette réunion  commune avec la CLI  et il 

salue toutes les personnes présentes.  

M. Frégeac ajoute qu’il très heureux de présider la réunion avec M. Pizot, qui a présidé auparavant la 

CLI pendant de très nombreuses années et a su donner satisfaction dans la manière de mener les 

débats. Il invite Mme la Sous-préfète à prendre la parole si elle le souhaite. 

Mme Conca, Sous-préfète de l’arrondissement d’Apt, remercie M. Frégeac et M. Pizot de leur accueil et 

indique que si elle représente aujourd’hui M. Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-Provence, elle avait de 

toute façon prévu de venir à cette réunion puisque la présentation des rapports des autorités de sûreté 

nucléaire est un moment clé de l’activité de la CLI qui intéresse les syndicats, les associations, et tous 

les citoyens. Elle salue le travail de la CLI, qui a toujours une volonté de transparence pour bien 

expliquer ce qui se passe sur le territoire de Saint-Paul-lez-Durance. Elle signale qu’elle avait beaucoup 

apprécié que la CLI se déplace jusqu’à Mirabeau pour un travail d’information des populations sur le 

risque nucléaire puisque c’est un sujet qui préoccupe les habitants, et que sur la question des risques, 

qu’ils soient technologiques ou naturels, il est important de leur donner des informations précises, 

d’écouter leurs questions et de pouvoir les rassurer en leur montrant qu’il y a des services qui travaillent 

avec rigueur sur ces questions. 

M. Frégeac remercie Mme Conca. Il rappelle que les représentants des autorités de contrôle ont été 

invités à venir présenter à cette réunion plénière le bilan 2018 de leur action pour ce qui concerne le 

site nucléaire de Cadarache. Cela répond à un souhait de la CLI d’avoir une vision globale du contrôle 

assuré sur un site qui comprend à la fois les installations civiles et des installations pour la défense. Il 

rappelle que trois exploitants nucléaires interviennent aujourd’hui sur le site de Cadarache : le CEA 

Cadarache, le CEA direction des applications militaires d’Île-de-France (DAM-IDF) et ITER 

Organization. La première partie de la réunion sera consacrée aux installations civiles. Il indique que 

pour ce qui concerne ITER, il était également prévu que la DIRECCTE présente le bilan de contrôle 

relatif à la santé et la sécurité des travailleurs du chantier. Mais Mme Guyot, Directrice déléguée de 

l’unité départementale des Bouches-du-Rhône, n’a pu se rendre disponible aujourd’hui. Il en est de 

même de la DREAL qui n’a pas répondu à l’invitation à présenter le bilan de ses contrôles sur les ICPE. 

Il propose au nom de la Présidente et avec l’accord de la sous-préfecture, d’organiser une réunion 

spécifique au second semestre où ces deux directions de l’Etat viendront nous présenter ces bilans. M. 

Le Brozec, chef de la division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire, sera donc le seul à 

intervenir aujourd’hui pour présenter le bilan du contrôle des installations nucléaires des bases civiles. 

Et à la suite de cette présentation, un échange aura lieu dans un deuxième temps. Il donne la parole à 

M. Le Brozec. 

M. Le Brozec, chef de la division de Marseille de l’ASN, remercie M. Frégeac et salue toutes les 

personnes présentes. Il indique qu’il a préparé trois présentations. Il va commencer par la présentation 

du bilan 2018 mais a également préparé des slides sur deux demandes complémentaires relatives 
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d’une part au post-Fukushima et d’autre part aux attentes de l’ASN sur la stratégie de démantèlement 

et de gestion des déchets du CEA, qui fait actuellement l’objet d’un débat public.  

Il estime qu’il n’est pas nécessaire de présenter l’ASN car il pense que tout le monde autour de la table 

la connait bien. Il signale qu’un nouveau Président a été nommé en novembre 2018 ; M. Doroszczuk, 

qui a dirigé différentes DREAL ou DRIRE en région centre et en région parisienne, et qui connait donc 

bien les questions nucléaires. En outre, M. Lachaume, auparavant Directeur adjoint de l’ASN, a rejoint 

le collège de l’ASN en début d’année 2019. Celui-ci est donc de nouveau au complet avec cinq 

commissaires nommés chacun pour six ans. Il rappelle que l’ASN compte 516 agents dont 318 

inspecteurs en France, donc une proportion relativement importante d’inspecteurs. Pour l’année 2018, il 

y a eu 1813 inspections dont un millier dans le domaine des installations nucléaires de base.  

Il va uniquement présenter le bilan pour ce qui concerne la région PACA, qui porte principalement sur 

les installations du CEA Cadarache, mais comprend aussi ITER et l’ionisateur Gammaster à Marseille. 

Pour l’année 2018, 107 inspections ont été réalisées dont 45 dans le domaine de la sûreté nucléaire. 

Un petit moins de 40 sur Cadarache, les autres sur ITER et Gammaster. Il indique pour information 

qu’un nombre équivalent d’inspections ont été réalisées dans le domaine du nucléaire de proximité 

notamment dans les hôpitaux et dans les industries qui mettent en œuvre des rayonnements ionisants 

hors INB. Il y a eu en outre six inspections dans le domaine du transport de substances radioactives.  

97 évènements significatifs ont été déclarés à l’ASN en 2018 dont la CLI a été informée. Trois d’entre 

eux ont été classés au niveau 1 sur l’échelle INES qui ont fait l’objet d’un avis d’incident par l’ASN et ont 

été présentés en commission technique de la CLI. 

Centre CEA de Cadarache  

Sur les 42 inspections et les 48 évènements significatifs qui ont été enregistrés pour le CEA Cadarache 

en 2018, le bilan en termes de sûreté nucléaire est assez satisfaisant. L’ASN estime que dans leur 

ensemble, les INB sont exploitées dans de bonnes conditions de sûreté, donc le bilan est globalement 

satisfaisant. Mais un certain nombre de disparités entre installations et des évènements particuliers sur 

une installation particulière, sur lesquels il reviendra, ont conduit à nuancer ce bilan. Donc un bilan 

satisfaisant dans l’ensemble avec un certain nombre de points à améliorer qu’il détaillera par la suite.  

Il y a eu 48 évènements significatifs en 2018, contre 32 en 2017 qui a été une année relativement 

basse avec un nombre d’évènements un peu plus faible que les années précédentes. Il estime que le 

chiffre de 48 correspond au niveau moyen des dernières années et que l’ASN n’attend pas qu’il soit 

plus grand ou plus petit. 

En termes de sûreté nucléaire, l’ASN a mesuré un certain nombre d’avancées significatives qu’il 

convient de relever à leur juste valeur en 2018. Elle attend que les efforts de l’exploitant se poursuivent 

sur ces points en 2019. Dans les domaines qui étaient sous vigilance particulière de l’ASN ces 

dernières années, la situation s’est améliorée : la gestion des compétences et des formations est 

revenue à un niveau satisfaisant, le respect des règles de transport de substances radioactives est 

également à un niveau satisfaisant, la gestion des contrôles et essais périodiques a progressé ‒ il y 

avait eu des demandes de l’ASN ces dernières années sur ce point et elle a pu mesurer que cela a 

progressé ‒, les aspects relatifs au respect des engagements pris par l’exploitant pour la gestion des 

écarts, des règles et des documents d’exploitation sont satisfaisants, les chantiers sont gérés de 

manière satisfaisante. Donc un certain nombre d’avancées qui sont à noter de manière tout à fait 

positive.  

Un certain nombre de points que l’on peut retrouver dans les lettres de suite des inspections liées à ces 

thématiques, font l’objet d’attente de progrès de l’ASN en 2019. L’ASN est déjà en train d’inspecter à 

nouveau ces thèmes pour voir s’il y a des progrès ou non. Cela concerne l’organisation et les moyens 
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de crise pour l’application notamment de la décision urgence. Une décision règlementaire de l’ASN est 

intervenue en 2017 et l’exploitant est maintenant tenu de l’appliquer. Mais déployer des nouvelles 

exigences réglementaires prend du temps et l’ASN a mesuré un certain nombre de points de progrès 

possibles. Elle vérifiera dans les prochains mois que ces progrès sont effectivement réalisés. 

Un deuxième point est la gestion du risque incendie. L’ASN attend un caractère opérationnel de la 

gestion du risque incendie avec des exercices qui soient représentatifs, des plans qui soient à jour, etc. 

L’organisation théorique paraît satisfaisante mais des progrès sont attendus sur l’organisation 

opérationnelle. Une inspection a mis en évidence des progrès qui sont attendus en matière de 

protection contre les agressions externes, notamment concernant le risque de foudre. C’est un sujet 

spécifique qui fait déjà l’objet d’une prise en compte par le CEA. En matière de gestion des rejets et de 

surveillance de l’environnement, des améliorations peuvent être apportées, notamment sur des 

installations anciennes en matière de gestion des eaux pluviales. Il y a aussi le respect des décisions 

de rejet puisqu’il y avait eu un gros travail de remise à plat des autorisations de rejet du site avec une 

décision qui a été signée en 2017. L’ASN est attentive à ce que toutes les conditions qui sont édictées 

dans cette décision soient effectivement prises en compte par l’exploitant. Le dernier point sur lequel 

des progrès sont attendus concerne la gestion des écarts sur certaines INB. Ce n’est pas une 

thématique qui est ressortie d’une manière transverse au site de Cadarache puisque les écarts sont 

bien gérés sur le site de Cadarache en général. Mais certaines situations nécessitent plus de vigilance.  

Il y a deux domaines qui restent sous vigilance ASN, ce qui ne veut pas forcément dire un avis négatif, 

mais qu’ils font l’objet d’un contrôle un peu plus approfondi cette année. Ce sont les questions de 

gestion des déchets, puisqu’il y avait eu une grosse inspection de revue en 2017 sur ce point. Un 

recollement de l’inspection est en cours pour vérifier que les engagements pris sont effectivement mis 

en œuvre. Il y a également une action spécifique sur le respect des règles de surveillance des 

intervenants extérieurs, notamment sur certaines INB qui intègrent un unique intervenant extérieur. 

Pour la partie protection de l’environnement, celle-ci est également assez satisfaisante. La question est 

globalement bien gérée notamment dans le respect des décisions de rejet et de surveillance de 

l’environnement du site. Il y a un certain nombre de points de conformité des installations et décisions 

de rejet qui sont à finaliser, ainsi que la question de gestion des eaux pluviales déjà évoquée. 

Les grands enjeux sont les suivants : 

Les enjeux de poursuite de fonctionnement d’installations anciennes, liés au dossier de réexamen 

périodique des installations. Plusieurs dizaines installations en France ont effectué leur réexamen 

périodique en 2017 et 2018, et 13 installations de Cadarache sont aujourd’hui en cours de réexamen 

périodique. Chacun de ces dossiers demande une instruction spécifique de l’ASN. Les objectifs d’un 

réexamen périodique sont d’apprécier la situation de l’INB au regard des règles qui lui sont applicables 

et de son référentiel de sûreté, et d’actualiser ces règles par une appréciation des risques et 

inconvénients de l’installation au regard des nouveaux standards de sûreté. On regarde donc si 

l’installation fonctionne bien comme elle doit fonctionner dans le respect de son référentiel et si on ne 

peut pas élever les exigences pour être au meilleur standard de sûreté actuel. C’est donc un enjeu 

majeur et ces dossiers constituent une grosse partie de l’action de l’ASN et de l’exploitant. L’ASN reste 

attentive à la bonne réalisation des plans d’action qui découlent de ces réexamens, qui se soldent 

souvent par des travaux, et cela en dépit de contraintes que l’exploitant pourrait avoir par ailleurs. 

Est ressortie aussi la thématique du démantèlement d’installation et de reprise des déchets anciens. En 

2018, d’importants jalons ont été franchis en matière de reprise et conditionnement des déchets 

anciens, notamment sur les IBN 56, parc d’entreposage et 25, Rapsodie. C’est un point qui est vraiment 

satisfaisant puisque l’exploitant a tenu ses engagements, notamment la vidange de piscines et la 
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vacuité de la tranchée T2 sur l’INB 56, et l’évacuation d’objets sodés de Rapsodie. Ces jalons ont été 

correctement suivis. Parfois, lorsque cela est possible, les dossiers de réexamen son remis et instruits 

en même temps que les dossiers de démantèlement. Il y a beaucoup de dossiers, soit qui sont en 

cours, soit qui sont à venir. On en a d’ailleurs reçu quatre en 2018, quatre dossiers de démantèlement 

qui seront instruits dans les prochains mois et années. 

 

Des questions ont porté en 2018 sur la situation particulière de l’INB 37A qui a fait l’objet d’une mise en 

demeure de l’ASN et pour laquelle il y a un projet de décision qui n’est pas encore signé. Il rappelle 

qu’un évènement significatif a été déclaré à l’ASN en juillet 2018, faisant état d’une chute de colis dans 

cette installation qui n’aurait pas été vue ou pas été déclarée pendant plusieurs mois. Les processus 

décisionnels au niveau de l’installation ont donc été remis en question, notamment des lignes sûreté 

versus lignes opérationnelles. Le contexte de l’exploitation assurée par un intervenant externe principal, 

a fait l’objet d’un questionnement tout particulier de l’ASN, notamment au moment d’une inspection 

réactive suite à la déclaration de l’évènement, qui a également eu lieu en juillet. Cette déclaration 

d’évènements et cette inspection ont fait l’objet de suites administratives de l’ASN, notamment d’une 

décision de mise en demeure du CEA de se conformer à trois grandes familles d’exigences 

réglementaires. Cette décision est consultable sur le site de l’ASN. Il est demandé au CEA de se 

conformer à la règlementation en matière de retour d’expérience sur les événements de chute de colis 

et de poubelles, et en matière de classement de sûreté d’équipement, puisque les équipements qui ont 

un rôle important dans la démonstration de sûreté doivent être classés « de sûreté » et faire l’objet des 

contrôles correspondants. L’exploitant a également été mis en demeure en mars 2019 sur la définition 

des activités importantes pour la protection. En complément, il y a un projet de décision du Président de 

l’ASN édictant des prescriptions complémentaires. Ce projet a fait l’objet d’une consultation du public, 

l’avis de l’exploitant a également été recueilli et un projet de décision finalisé sera proposé au Président 

de l’ASN. Cette décision porte sur diverses questions. D’abord l’ASN souhaite examiner les conditions 

de reprise de ce colis qui est toujours en fond de puits accidenté. Il va également être demandé à 

l’exploitant un examen des colis issus de l’INB 37A et actuellement entreposés dans Cedra. Il y a aussi 

des questions qui touchent à la transmission à l’ASN de bilan des écarts. L’article 4 porte sur l’étude de 

la conformité à la règlementation du recours à la sous-traitance dans cette installation. Et les articles 5 

et 6 portent, d’une part sur le retour d’expérience de l’évènement fait par l’exploitant, d’autre part sur 

une étude externe sur le management de la sûreté au CEA et notamment de la coexistence de deux 

lignes d’information, une ligne appelée sûreté et une ligne hiérarchique.  

En conclusion, un bilan qui est satisfaisant dans son ensemble. Il faut noter un certain nombre de sujets 

sur lesquels des améliorations ont été mesurées par l’ASN. Et en parallèle, il y a un certain nombre de 

sujets sur lesquels l’ASN attend que l’exploitant s’améliore et on pourra faire le bilan l’année prochaine.  

ITER 

Le bilan en termes de sûreté nucléaire d’ITER est globalement satisfaisant. Il y a eu cinq inspections, ce 

qui est relativement beaucoup pour une installation sur laquelle il n’y a pas de radioactivité aujourd’hui, 

à part des sources de gammagraphie. Mais il est important pour l’ASN d’inspecter les installations  dès 

les phases de conception et de construction. L’ASN estime que les travaux de construction, de 

fabrication, et d’approvisionnement des équipements se sont poursuivis en 2018 dans de bonnes 

conditions. Il rappelle la décision de l’ASN qui encadre les grandes étapes de conception de 

construction du projet pour les prochaines années, qui fait suite à une proposition de l’exploitant de 

mettre en service progressivement l’installation pour gérer au mieux les calendriers et pour que le 
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chemin critique, c’est-à-dire le chemin d’opération qui permet d’assurer la mise en service dans les 

meilleurs délais, soit respecté.  

Les inspections ont conclu à une bonne prise en compte des exigences de sûreté par l’ensemble de la 

chaîne d’intervenants extérieurs. C’est une question importante sur ITER, puisque s’agissant d’un 

chantier, il y a de la sous-traitance, et l’ASN est très attentive à ce que les sous-traitants connaissent 

concrètement les modalités associées à la construction dans le secteur du nucléaire, et à ce que 

l’exploitant surveille la qualité des travaux de ces intervenants extérieurs. 

Un point qui a fait l’objet d’un bémol en 2018 et sur lequel l’ASN sera attentive est la détection et le 

traitement des écarts à la sûreté. Elle estime qu’ils doivent être renforcés, notamment par des analyses 

de causes plus robustes. En effet, comme on le voit sur d’autres chantiers, à Flamanville par exemple, il 

est important de détecter les écarts le plus vite possible pour que les arbitrages restent favorables à la 

sûreté.  

Gammaster 

C’est une INB située à Marseille. C’est un irradiateur, installation industrielle qui sert à stériliser des 

équipements, par exemple destinés aux hôpitaux, ou des aliments. Il y a un grand nombre de sources 

radioactives de haute activité qui sont au fond d’une piscine et que l’on va ressortir pour stériliser des 

équipements dans une casemate, puis remettre dans la piscine pour protéger les opérateurs. C’est une 

installation relativement petite, où l’ASN fait environ deux inspections par an. Un évènement significatif 

a été déclaré en 2018. L’ASN estime que le bilan de sûreté de radioprotection est globalement 

satisfaisant. Un point d’amélioration a été relevé et signifié à l’exploitant concernant la gestion des 

opérations de maintenance. Cette installation fait l’objet actuellement d’un réexamen périodique. Le 

dossier a été déposé fin 2016 et est en cours d’instruction par l’ASN. L’IRSN a remis un rapport très 

détaillé de son analyse de la situation, que l’ASN est en train d’examiner. 

Radiographie industrielle à ITER 

Le bilan est également globalement satisfaisant pour l’année 2018. C’est une thématique dans le 

nucléaire de proximité que l’ASN inspecte beaucoup et où les exigences sont élevées parce qu’il y a 

beaucoup d’enjeux pour les travailleurs. 

Transports radioactifs 

Il y a peu de transports dans la région puisqu’il n’y a pas de centrale nucléaire à approvisionner en 

combustible. Les principaux flux sont des transports entre les centres CEA de Marcoule et Cadarache, 

ou en lien avec les centres de la région parisienne. L’ASN estime que les exigences liées au transport 

sont correctement appliquées. Il y a des petits points perfectibles qui ont été relevés en matière de 

traçabilité des contrôles réalisée lors des opérations de transport, mais globalement les opérations de 

transport se font à un très bon niveau. Pour information, il y a dans le domaine médical beaucoup de 

transports pour approvisionner les hôpitaux et si les enjeux sont bien moindres, puisqu’il y a beaucoup 

moins de radioactivité transportée, on ne retrouve pas toujours la même rigueur et cela fait l’objet d’une 

importante action de contrôle de l’ASN pour rehausser le niveau de rigueur. 

Conclusion 

Au regard des inspections réalisées dans la région en 2018, l’ASN estime que le niveau de sûreté et de 

radioprotection reste globalement satisfaisant, avec un certain nombre de points d’amélioration qui sont 

clairs et qui sont d’ailleurs partagés avec l’exploitant, il pense important de le dire, et sur lesquels il 

propose de revenir l’année prochaine.  

Le bilan national est relativement similaire comme l’exprime un extrait du discours du président de 

l’ASN devant l’OPECST, l’office parlementaire, devant lequel l’ASN rend compte de son action de 
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contrôle une fois par an. La sûreté des installations des INB et la radioprotection se sont maintenues à 

un niveau globalement satisfaisant. Le président identifie trois grands défis pour la sûreté et la 

radioprotection en France qui pourraient peut-être faire l’objet de pistes de travail pour la CLI. Il estime 

que les exploitants nucléaires doivent mieux anticiper les changements. Comme on est dans le 

domaine du temps long, toute décision a une implication pour un grand nombre d’années, et il faut donc 

anticiper, notamment sur des questions de démantèlement et de déchet, par exemple. On a un besoin 

vraiment de maintenir les marges de sûreté dans l’exploitation normale d’une installation par rapport à 

une situation accidentelle. Aujourd’hui, on a la chance que ces marges soient bonnes, mais il est 

essentiel pour le Président qu’on les maintienne et qu’on ne vienne pas les rogner d’année en année 

par le vieillissement ou par l’absence de financement. C’est un message fort pour les exploitants. 

Le dernier message, c’est la nécessité de mobiliser toute la filière nucléaire en faveur du 

développement et du maintien des compétences industrielles liées aux nucléaires. Ce n’est pas un 

secret que ces dernières années, la filière nucléaire ne s’est pas développée aussi rapidement que les 

années précédentes. C’est donc aujourd’hui un véritable enjeu de développer et de maintenir les 

compétences que l’on possède.  

Il peut maintenant  répondre aux questions éventuelles, notamment sur le post-Fukushima et sur la 

gestion des déchets par le CEA, en lien avec le débat public relatif au PNGMDR, si la CLI le souhaite. 

(Présentation en annexe 1) 

M. Frégeac le remercie et  propose de consacrer maintenant une petite demi-heure aux échanges. 

 

Discussion 

 

M. Bruguera, représentant de la CGT, Président de la Commission Environnementale et Technique 

pour le CEA, souhaite poser une question qui concerne ITER et les transports diffus dans le domaine 

de la radiographie industrielle. Il avait été indiqué qu’un local avait été aménagé sur le site d’ITER pour 

l’entreposage des appareils de gammagraphie industrielle. Local qui serait utilisable par les entreprises 

qui le souhaiteraient pour éviter des transports extérieurs et l’exposition du personnel chargé du 

transport, puisque si la source est dans un conteneur, il y a quand même une exposition. Il demande si 

ce local est utilisé. 

M. Le Brozec  répond qu’effectivement, les entreprises de gammagraphie ont des autorisations 

délivrées par l’ASN pour utiliser et pour détenir ce type de source. En pratique dans la plupart des cas, 

elles les détiennent chez elle dans leur coffre, les transportent sur des chantiers pour faire les tirs et les 

rapportent pour le remettre au coffre le soir. Dans le cas d’ITER, deux sociétés ont demandé une 

autorisation pour l’entreposage de sources dont un local dédié sur le site ITER, et elle leur a été 

délivrée, mais il faut s’adresser à ITER pour savoir si ces autorisations sont utilisées. 

Mme Rosanvallon, ITER Organization, indique que jusqu’à présent, il n’y a pas eu besoin d’entreposer 

les sources sur le site car les entreprises ne restaient pas suffisamment longtemps et avaient besoin 

des sources par ailleurs.  

M. Coletti, expert risque à la CLI, Président de la Commission environnementale et technique pour 

ITER, demande quels sont les résultats des analyses suite au dysfonctionnement concernant les 

calculs sismiques. 

Mme Rosanvallon répond qu’un plan de route a été établi et un certain nombre d’actions ont été 

engagées. Des courriers ont été adressés à l’ASN ‒ le dernier, il y a 15 jours ‒ pour aller plus loin dans 
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l’analyse des causes et définir un plan d’action à mettre en œuvre pour être sûr qu’on ne remet en 

cause notamment les prescriptions techniques et la levée du point d’arrêt concernant l’élément le plus 

bas du Tokamak , donc l’élément le plus bas du Tokamak. Cela n’a pas été évoqué lors de l’inspection à 

laquelle M. Coletti a participé car cela nécessitait de faire une étude détaillée. Cette analyse des causes 

a été faite par un groupe indépendant faisant intervenir des intervenants extérieurs. 

M. Coletti tient à remercier l’ASN et ITER d’avoir permis à la CLI d’assister à cette inspection qui était 

très intéressante.  

M. Frégeac pense qu’on reviendra dessus en commission dès que les résultats d’analyse et des 

expertises seront connus.  

M. Rebollo, représentant CFDT, demande à propos du qualificatif « globalement satisfaisant » employé 

par l’ASN, s’il existe une échelle de mesure de la satisfaction car il ne sait pas personnellement ce que 

cela veut dire. 

M. Le Brozec répond qu’il y a effectivement une échelle mais qui n’est pas écrite. Il a utilisé deux 

termes : « assez satisfaisant » et « globalement satisfaisant ». Le bilan global pour la France est que 

les installations se sont globalement maintenues à un niveau satisfaisant. Donc il est globalement 

satisfaisant, ce qui veut dire satisfaisant à l’exception de quelques situations. Dans la région, c’est 

également en moyenne « globalement satisfaisant », mais il a parlé de « assez satisfaisant » pour 

Cadarache en 2018, parce que l’ASN a estimé qu’il y a des points d’amélioration qui sont attendus de 

l’exploitant. D’une part, il y a eu un évènement particulier, mais il y a aussi cinq thématiques détaillées 

auparavant, qui sont ressorties en demi-teinte. Donc, on est en niveau légèrement en dessous. Mais on 

est quand même sur du satisfaisant, c’est-à-dire qu’on considère que l’exploitation est faite à un bon 

niveau, et que les installations peuvent continuer d’être exploitées dans de bonnes conditions. L’ASN a 

le pouvoir d’arrêter les installations et elle n’a pas pris ce genre de décision en 2018. Malheureusement, 

ce n’est pas comme l’échelle d’INES, elle n’est formellement pas écrite. 

M. Frégeac demande si dans cette échelle, il y a aussi « très ou excellemment satisfaisant », donc se 

demande jusqu’où on peut monter. 

M. Le Brozec répond qu’on monte jusqu’à « satisfaisant », mais pas au-delà. 

Mme Rosanvallon souhaite ajouter que la complexité du chantier ITER, résulte du fait qu’il a beaucoup 

d’intervenants, des sous-traitants d’horizons divers, et que par exemple, la règlementation des pays 

d’origine de ces entreprises n’est pas forcément identique. ITER Organization a des niveaux d’exigence 

très élevés et il peut-être plus difficile encore pour elle d’aller jusqu’à « totalement satisfaisant ».  

M. Le Brozec indique dans la règlementation relative aux installations nucléaires de base, l’ASN 

regarde plusieurs choses, notamment que dans sa chaîne d’approvisionnement, l’exploitant maîtrise le 

nombre de niveaux de sous-traitance. Pour les installations en exploitation, il y est prévu deux niveaux 

au plus. Pour les installations en phase de construction, le nombre global doit être maîtrisé sans 

limitation considérant le contexte international. La première chose est donc que la chaîne de sous-

traitance est limitée ou maîtrisée dans sa profondeur. Ensuite, même si on respecte cette limite de 

profondeur, il faut aussi que l’exploitant surveille les sous-traitants et pour ce qui concerne les activités 

importantes pour la protection, c’est-à-dire tout ce qui touche à la sûreté, il est demandé à l’exploitant 

d’effectuer des actions de surveillance spécifiques, par sondage ou exhaustives, sur la bonne 

réalisation de ces actions par les intervenants extérieurs de rang 1, 2, ou 3. C’est ce qu’impose la 

règlementation et c’est ce que concrètement l’ASN regarde à l’inspection. Si la plupart des inspections 
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se déroulent sur le site ITER à Cadarache, il y a toujours au moins une inspection par an qui se fait à 

l’étranger, dans une usine pour s’assurer que le sous-traitant de l’usine, qui peut être de rang 1 ou 2, a 

bien compris qu’il travaillait sur des équipements qui ont des exigences particulières en matière de 

sûreté, puis l’ASN s’assure aussi que l’exploitant a bien fait ses actions de surveillance. En 2018, elle a 

eu lieu en Italie.  

M. Champarnaud, représentant de la CGT, a entendu que les transports sont peu fréquents dans la 

région, mais il fait observer qu’on ne parle pas des transports de déchets TFA jusque dans l’Aube. Ces 

transports ont certes beaucoup moins d’impact de sûreté ou de radioprotection, par contre ils ont un 

impact sur l’environnement par le CO2 rejeté par les camions, ce qui n’est pas très recommandable en 

ce moment. Il demande pourquoi on ne tient pas compte de ces transports. 

M. Le Brozec répond que ce n’est pas dans le champ de contrôle de l’ASN mais que cette question des 

émissions de CO2 peut être intéressante à creuser. 

M. Bruguera souhaite intervenir au sujet de la stratégie de démantèlement du CEA qui a récemment 

fait l’objet d’un rapport. Il demande si ce rapport aura des conséquences sur les délais de 

démantèlement de certaines INB et si la CLI pourra avoir communication de ce rapport ou, en tout cas, 

des éléments qui concernent Cadarache. Cette demande s’adresse au CEA mais aussi à l’ASN. Pour la 

reprise des déchets dans l’INB 56, il a bien noté que les jalons avaient été tenus jusqu’à présent 

concernant les piscines et les tranchées, mais il demande s’il y aura un impact du rapport sur cette 

installation et si un nouvel échéancier va être établi. Une autre question concerne le post-Fukushima, 

puisque des actions qui avaient été demandées, ont été repoussées. Il souhaite avoir des informations 

sur ces sujets, puisque M. Le Brozec a dit avoir préparé des diapositives. 

M. Le Brozec répond qu’il a 10 diapositives sur les stratégies de démantèlement et de gestion des 

matières et déchets. Plutôt que de les présenter, il propose de les communiquer à la CLI et d’en 

rediscuter à l’occasion d’une réunion technique.  

L’ASN et l’ASND avaient constaté des retards importants dans la réalisation d’opération de 

démantèlement et de reprise des déchets anciens, des augmentations très significatives de durée des 

opérations de démantèlement, et même des retards dans la transmission des dossiers de 

démantèlement. C’est pourquoi elles avaient conjointement demandé au CEA en juillet 2015 de 

procéder pour les 15 prochaines années à un réexamen global de sa stratégie en matière de 

démantèlement des INB et de gestion des matières et déchets radioactifs. Le CEA a transmis un 

dossier très complet et l’ASN et l’ASND se sont positionnées conjointement sur ce dossier, dans une 

lettre envoyée au CEA. Ils se sont appuyés sur un groupe permanent d’experts, c’est la raison pour 

laquelle cela a pris du temps, puisque cela a mobilisé de nombreux experts sur la question. Cette lettre 

d’environ 30 pages n’est pas encore sur internet mais va l’être très prochainement, comme l’avait été la 

première lettre de 2015, et la CLI pourra alors la lire dans son intégralité. Il en ressort que la nouvelle 

stratégie que propose le CEA apparaît satisfaisante aux autorités, elle est pragmatique et convient donc 

globalement à l’ASN et à l’ASND. Elle fixe des priorités sur les dossiers qui présentent le plus d’enjeux. 

En compensation, elle permet d’étaler un peu dans le temps les dossiers qui ont moins d’enjeux. Par 

ailleurs, il y a un certain nombre de points qui font l’objet de demandes de complément à diverses 

échéances. Pour ce qui concerne Cadarache, les principales demandes complémentaires portent sur 

différents chapitres, écrits en gras. Des questions restent ouvertes sur l’état initial des installations au 

début de leur démantèlement concernant certaines INB, listées à l’écran et l’ASN et l’ASND souhaitent 

avoir des précisions sur cet état initial avant de commencer leur démantèlement, et que le CEA 

transmette une liste des INB concernées par des pollutions des sols notamment, avec un calendrier de 
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réalisation d’opération pour caractériser ces pollutions. Des questions portent sur l’état final visé en fin 

de démantèlement, qui relève de la stratégie de démantèlement du CEA. Les autorités ont rappelé que 

l’état final visé doit a priori correspondre à une utilisation tout usage, pas forcément une utilisation 

uniquement industrielle. Si ce n’est pas le cas, il faut qu’une justification soit apportée par l’exploitant. 

Des questions portent sur les exutoires et les filières de gestion de déchets. Le CEA a apporté 

beaucoup de compléments, mais il reste cependant des compléments attendus en matière de stratégie 

concernant les déchets TFA, puisque le CIRES sera saturé à horizon 2025. Des études doivent donc 

être remises par le CEA dans le cadre du PNGMDR. Des questions portent sur d’autres types de 

déchets : FAVL, MAVL, et autres activités.  

Deux grands points se dégagent : la gestion des déchets solides et la gestion des déchets liquides.  

Pour les déchets solides, sans aller vraiment dans le détail, il faut retenir que la stratégie du CEA est 

relativement robuste, mais pour certains points, elle repose sur des INB qui sont uniques. On a donc 

des problèmes de disponibilité et de délais si celles-ci ne peuvent pas continuer à fonctionner ou si elles 

rencontrent un problème de saturation. Le principe a été rappelé au CEA de privilégier la construction 

d’installations neuves quand cela est possible et quand cela concerne des activités pérennes à échelle 

de plusieurs décennies. Des questions spécifiques ont ainsi porté sur la rénovation de l’INB 37A qui est 

un exemple typique d’installation unique. Des questions ont aussi été posées sur Cedra car il y a un 

horizon où l’installation sera saturée et il faut donc y penser le plus en avant possible. D’autres 

questions concernent l’INB 56. 

Pour les déchets liquides, c’est un peu les mêmes problématiques. La stratégie présente un caractère 

un peu particulier puisqu’elle repose sur une installation unique, celle de Marcoule. Les autorités ont 

donc demandé des compléments sur cette stratégie.  

Pour la gestion des déchets particuliers historiques et sans filière ― puisque si aujourd’hui la plupart 

des déchets sont inscrits dans les filières, ce n’est cependant pas le cas de tous ―, les autorités ont 

demandé au CEA de se positionner.  

Pour la gestion des combustibles usés, on a diverses installations. A Cadarache, c’est l’installation INB 

55 Star. Il y a aussi d’autres installations pour la Défense à Marcoule qui sont uniques et qui ont un rôle 

particulier à jouer dans la gestion des combustibles usés. Les autorités demandent des précisions sur 

ces installations, notamment un schéma de remplissage de l’INB 22 Cascad et des études 

complémentaires PNGMDR.  

Des questions se posent sur la gestion des sources scellées usagées, qui présentent toutefois moins 

d’enjeux, et la stratégie du CEA à long terme. 

Des questions se posent pour les transports, puisque toutes les opérations de démantèlement et de 

gestion des déchets vont demander des transports. Cela nécessite des emballages de transport qui 

soient appropriés. Les autorités ont donc demandé des informations complémentaires sur les moyens 

de réaliser ces transports afin qu’il n’y ait pas des retards pour ne pas avoir suffisamment ces 

questions.  

En conclusion, le CEA doit justifier de la disponibilité des installations, de traitement, de 

conditionnement et d’entreposage et des emballages de transport. Sa stratégie semble tenir la route, 

elle est robuste et répond à beaucoup de questions, mais il y a cette question de la disponibilité des 

installations qui est à creuser, car si le CEA ne peut pas attester la disponibilité des installations, il doit 

prendre des mesures compensatoires.  

Pour toutes ces demandes, le CEA s’est engagé à répondre de manière itérative dans le temps pour 

que l’ASN ait une vision globale du dossier, sache comment chacune de ces questions avance, de 
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manière à ce que les sujets ne soient pas laissés à l’abandon en cours du temps. (Présentation en 

annexe 2). 

M. Frégeac donne la parole à M. Morey qui souhaite intervenir. 

M. Morey, Directeur adjoint du Centre CEA de Cadarache, souhaite compléter la réponse assez 

détaillée de M. Le Brozec. Il indique que les 740 000 000 € signalés par M. Le Brozec et octroyés au 

CEA par les pouvoirs publics pour les opérations de démantèlement, concerne la totalité des 

installations du CEA, c’est-à-dire civiles et militaires. C’est la variable qui va permettre de fixer la durée 

des différents chantiers, sachant qu’on réintègre après une notion de priorisation, comme cela a été 

détaillé par M. Le Brozec, c’est-à-dire faire passer en premier les installations où il y a les plus grands 

enjeux de sûreté, notamment par rapport au terme source. Pour ce qui concerne le civil, une direction 

spécifique a été créée il y a deux ans, la direction du démantèlement des centres civils du CEA, qui 

couvrent Marcoule et Cadarache. Cette direction a mené le dossier complet qui a été envoyé 

conjointement à l’ASN et à l’ASND pour défendre une stratégie et une priorisation. Les plus gros enjeux 

pour les centres civils, concerne Marcoule où l’essentiel des activités démantèlement est situé. Pour 

Cadarache, on a quand même 11 INB sur les 21 INB du centre qui sont passés dans le secteur de 

l’assainissement démantèlement. Et la  priorité en termes d’enjeux de sûreté est l’INB 56. 

M. Marcelet, représentant de France Nature Environnement Vaucluse, souhaite revenir sur l’événement 

significatif déclaré la semaine dernière, survenu sur l’INB 25 Rapsodie. Cet événement signalait une 

fuite de gaz frigorigène sur l’installation de refroidissement de l’installation. S’agissant pas d’un risque 

non nucléaire, il demande si cela relève de l’ASN ou de la DREAL. 

M. Le Brozec répond que l’action de l’ASN ne s’arrête pas à ce qui est radioactif. Elle porte sur le 

contrôle de tous les aspects liés au Code de l’environnement dans les périmètres INB, même non 

radioactifs. Cet événement relève donc bien du contrôle de l’ASN.  

M. Marcelet estime que l’équivalent 500 tonnes de CO2, ce n’est quand même pas rien. 

M. Le Brozec indique que la déclaration faisait état d’un rejet potentiel de 230 kg. L’ASN a regardé 

cette question de manière très sérieuse et rapide avec le CEA qui a indiqué que le rejet effectif 

s’élèverait à une vingtaine de kilos. L’évènement a été instruit en lien avec le BARPI (Bureau d'Analyse 

des Risques et Préventions Industrielles) qui s’occupe de ces questions dans le domaine des ICPE. Par 

rapport à l’échelle INES, il n’y a pas d’impact sur la sûreté ni sur l’environnement, donc il n’y a pas de 

classement. En revanche, il existe une échelle européenne des accidents industriels utilisée par le 

BARPI, équivalent  de l’échelle Inès. On regarde les quantités de matières dangereuses relâchées, les 

conséquences humaines et sociales, les conséquences environnementales et les conséquences 

économiques ― donc quatre grandes familles, et selon la quantité relâchée, selon les conséquences, 

se sera classé à un niveau plus ou moins élevé sur l’échelle BARPI. Et c’est le niveau le plus élevé 

dans l’une des familles qui donne le classement sur l’échelle BARPI. 

Dans le cas de notre événement, après échange avec ce bureau, on est sur un événement qui n’a pas 

de conséquences particulières du fait de la quantité rejetée, ni d’un point de vue économique, 

environnemental et humain. On est donc au niveau le plus bas. Concernant la quantité de matières 

dangereuses relâchées, on regarde si elle est significative par rapport à un seuil Seveso qui comprend 

6 niveaux. Sur cet événement, on est en dessous du seuil. Il pense que l’exploitant pourrait s’exprimer 

sur les analyses complémentaires qui ont pu être faites. 

Il ajoute que le Ministère de la Transition écologique et solidaire suit l’ensemble des rejets des 

installations en France, notamment les rejets de fuite frigorigène et ce type de fuite fait l’objet d’un 
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recensement. Concrètement, les quantités sont saisies dans un logiciel ― GEREP ― qui est validé par 

l’ASN puis transmis au ministère, ce qui permet d’avoir une vue globale sur l’ensemble des installations. 

On regarde ainsi chaque rejet pour voir si on a quelque chose de grave ou pas, puis on regarde les 

rejets globalement sur une année ou sur plusieurs années. 

M. Bruguera croit savoir qu’à la suite d’une réorganisation du suivi des ICPE à caractère nucléaire 

entre la DREAL et l’ASN, certaines ICPE à caractère nucléaire vont maintenant être contrôlées par 

l’ASN, peut-être par un rattachement à des INB. Si cela l’a effectivement été et si c’est mis en œuvre, il 

demande qu’elle est l’appréciation de l’ASN sur ces installations. 

M. Le Brozec répond que rien n’est encore fait aujourd’hui, mais des décrets sont sortis, notamment le 

décret de codification, qui sont venus modifier le Code de l’environnement, notamment les chapitres sur 

le contrôle des ICPE. La rédaction a légèrement changé et il y a des échanges avec le CEA et avec la 

DREAL ― l’autre contrôleur impliqué ― sur ce sujet afin de déterminer si le changement, qui est léger, 

dans la réglementation va concrètement impliquer des changements dans le contrôle sur Cadarache. 

Aujourd’hui, on n’a pas la réponse à cette question, mais le décret est sorti en avril, donc c’est très 

récent. 

Il souhaite maintenant, comme il l’avait annoncé, présenter les différentes actions qui ont été 

entreprises à la suite de l’accident de Fukushima. L’ASN avait demandé aux exploitants de se 

positionner pour améliorer la sûreté des installations. A Cadarache, cela s’était traduit par diverses 

mesures organisationnelles et par la construction d’un nouveau centre de crise résistant aux aléas 

extrêmes. Ce centre de crise était initialement attendu pour fin 2018 et le CEA a demandé formellement 

à l’ASN, en déposant un dossier à cet effet, de reculer la mise en service de ce centre pour des raisons 

internes au CEA. Le CEA a appuyé cette demande par une démonstration et par un certain nombre de 

mesures compensatoires pour rendre ce report acceptable. Le collège de l’ASN a accepté le report et 

on attend maintenant la construction d’un centre de crise au plus tard pour 2023 ou pour la mise en 

service du RJH, celui des deux qui arrivera le premier. La justification est la suivante. Suite à 

Fukushima, on a fait des modélisations pour solliciter les installations à des aléas extrêmes et on a 

regardé lesquels de ces aléas et de ces installations provoquent des effets falaises, c’est-à-dire que si 

on ajoute un petit peu d’effets sismiques ou autres, on va avoir une réaction démesurée, comme un 

mur, sur l’installation. Or, le RJH est la seule installation actuelle sur Cadarache à pouvoir provoquer un 

effet falaise selon certaines sollicitations. Les autres installations à enjeux ayant été fortement 

désentreposées ces dernières années, notamment le MCMF. Les mesures compensatoires proposées 

par l’exploitant consistent à stationner des véhicules à l’extérieur des bâtiments, puisque certains ne 

résistent pas au séisme. Ces mesures organisationnelles ont été jugées acceptables pour justifier le 

report. L’ASN inspecte cela spécifiquement et s’attache à ce que ces mesures ne soient pas seulement 

un affichage sur le papier mais soient vraiment effectives et opérationnelles à tout instant. 

M. Frégeac propose qu’on arrête les questions et remercie M. Le Brozec pour la qualité des réponses 

apportées aux questions pertinentes qui ont été posées. Il propose de passer maintenant au 2e point de 

l’ordre du jour : l’enquête alimentaire réalisée par le CEA Cadarache dont le projet avait été présenté 

lors de la réunion le 15 février 2018. Le CEA s’était alors engagé à faire une présentation. Elle sera faite 

par M. Willermoz auquel il laisse la parole. 

M. Willermoz, représentant du CEA Cadarache, remercie M. Frégeac et salue toutes les personnes 

présentes. Il tient tout d’abord à remercier toutes les communes qui ont participé, les personnes et les 

maires qui se sont investis pour cette étude qui a été menée par le laboratoire de modélisation des 

transferts dans l’environnement (LMTE), par Émilie Cohenie, Benoît Charasse. Cette enquête 
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alimentaire, répond au Code de l’environnement et au décret Procédure du 2 novembre 2007 relatif aux 

INB, avec pour objectif d’avoir une base de données fiable afin de vérifier l’absence d’impact sanitaire, 

et de mieux protéger les populations en cas d’accident. La base alimentaire existante est issue d’études 

de 1993, donc assez ancienne. Or, la population et les habitudes alimentaires évoluent. Cette base 

avait été renouvelée en 2003 avec des références à une base nationale, et des avis d’experts. Il fallait 

donc revoir cela bien qu’on ait en complément la surveillance radiologique avec plus de 10 000 résultats 

d’analyses par an, pour des conséquences qui sont inférieures à 0,010 millisievert par an, à comparer 

au 1,7 millisievert mesurer en Provence et la limite publique de 1 millisievert. Il présente un petit pavé 

de granite rose qui, du fait de sa radioactivité naturelle, donne une dose 4 millisieverts par an, ce qui 

n’est pas dangereux pour autant (utilisée en marbrerie pour des salles de bain ou des cuisines). 

La méthodologie a consisté à cibler des personnes qui consomment localement. Dans les 12 

communes retenues, les mairies avaient la charge de lister les familles. Le planning comprenait une 

phase préparatoire, puis la phase de collecte des données, réalisée sur quatre semaines au mois de 

juillet et août 2018 après avoir remis des questionnaires. Le bureau d’études BGAT, qui était intervenu 

également pour l’IRSN lors d’études précédentes, a eu pour mission d’enquêter chaque famille pour 

répondre à des fiches assez complètes sur leurs habitudes alimentaires. A partir de ces résultats, les 

données brutes ont été traitées et analysées pour définir une nouvelle ration alimentaire qui sera 

utilisée pour les études d’impact à partir de maintenant. Les zones géographiques comprenaient les 

communes de Beaumont-de-Pertuis, Corbières, Ginasservis, Gréoux, Jouques, Manosque, Mirabeau, 

Pertuis, Rians, Saint-Julien-le-Montagnier, Saint-Paul-lez-Durance, Vinon-sur-Verdon. 121 foyers ont 

été rencontrés et 115 questionnaires exploités, soit 309 personnes enquêtées. C’est vraiment un niveau 

tout à fait signifiant statistiquement, comparable aux autres enquêtes alimentaires menées en France. A 

Blaye, par exemple, il y avait 315 personnes et 119 familles. Il fallait dépasser la centaine de familles, 

ce qui a été fait. Donc, cette étude présente une bonne représentativité avec une forte part 

d’autoconsommation par des familles qui ont un jardin potager ou qui consomment régulièrement des 

produits locaux par des ventes directes, assimilées à des autoconsommateurs, plus des cueilleurs, des 

pêcheurs et des chasseurs. 

On a une surreprésentation des agriculteurs et des retraités, au détriment des ouvriers, des professions 

intermédiaires ou des employés, ce qui est assez normal, mais l’objectif était bien de privilégier 

l’autoconsommation. Par rapport aux tranches d’âge, c’est tout à fait satisfaisant car il y a une bonne 

représentation de l’ensemble des tranches d’âge et notamment des enfants, avec un quart de la 

population de 0 à 19 ans, 20 % entre 20 et 39 ans, 25 % entre 40 et 59 ans, 23 % entre 60 et 74 ans et 

7 % au-delà de 75 ans. La consommation moyenne est d’environ 3,7 kg par jour pour un adulte 

(boisson comprise) et avec plus de 60 % en autoconsommation. Ce taux d’autoconsommation est 

important pour les légumes et les fruits ― on a choisi l’été pour avoir un maximum 

d’autoconsommation― mais aussi pour le miel, les œufs, la viande de mouton, le fromage de chèvre et 

le vin. On a également ciblé des familles qui effectuaient de la cueillette, de champignons ou de thym, 

ou pratiquaient la chasse avec des quantités non négligeables de gibiers, sangliers, chevreuils ou 

lièvres. Pour l’eau, on a privilégié des autoconsommations avec l’eau issue de forage ou l’eau courante 

issue du Verdon ou de la Durance. Ici aussi on constate une forte part d’autoconsommation surtout par 

rapport aux autres enquêtes qui ont été menées ailleurs en France. La nouvelle base, fait apparaître 

des différences par rapport à la précédente avec une très grande part de légumes et de fruits, 

beaucoup plus d’œufs et moins de lait, puisqu’il y a beaucoup moins de lait de vache produit en 

Provence.  
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On a donc répondu au cadre réglementaire pour ces études d’impact afin de donner une base fiable 

pour vérifier l’absence d’impact sanitaire et mieux protéger les populations en cas d’accident. Ceci avec 

une mise à jour des rations alimentaires qui sont maintenant utilisées pour ces études, et inclues dans 

la base de données, basée sur 12 Communes, 121 foyers, 115 questionnaires exploités, qui 

représentent 309 personnes et avec une très bonne représentativité des populations privilégiant 

l'autoconsommation. Il peut maintenant répondre aux questions. (Présentation en annexe 3). 

M. Frégeac constate qu’il n’y a pas de question, la présentation devant être suffisamment claire. 

M. Willermoz invite d’ailleurs la CLI à la présentation qui sera faite à l’ensemble de la population qui a 

participé à cette enquête le jeudi 27 vers 16h30 dans l’amphithéâtre du château, suivie d’un apéritif. 

Mme Noé, adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon, tient à remercier M. Willermoz pour cette enquête. 

Elle sait que cela été très compliqué et qu’il y a eu quelques problèmes au départ à Vinon-sur-Verdon 

pour que les gens répondent. Elle fait observer que cette enquête était souhaitée depuis très longtemps 

par la CLI et par sa commune, et cela a permis de voir que les habitants ont leur propre jardin et 

consomment vraiment ce qu’ils produisent. C’est donc quelque chose de très important. Elle signale 

qu’elle a eu des retours très positifs des personnes qui ont été interrogées. 

M. Willermoz la remercie à son tour de ses efforts pour que cette étude soit réalisée dans les 

meilleures conditions. 

M. Frégeac indique qu’en tant que Vice-président de la CLI de Cadarache, et gros chasseur de 

champignons et surtout de morilles, il est très heureux d’apprendre que les morilles de notre Provence 

sont moins impactées que ce fameux pavé qui est à sa droite. Il remercie M. Willermoz pour ce travail et 

cette restitution. Il déclare que la partie de la réunion consacrée aux installations civiles est terminée et 

qu’il va laisser maintenant M. Pizot présider la partie consacrée à l’installation secrète.  

 

[Partie INBS-PN] 

 

Conclusion 

 

M. Frégeac tient à remercier tous les participants à cette commission commune de la CLI et de la CI. Il 

se félicite de la qualité des interventions, avec des questions posées très pertinentes et des réponses 

relativement claires. Il donne la parole à  Mme Conca, Sous-préfète d’Apt. 

Mme Conca remercie M. Frégeac. Elle estime qu’il est toujours intéressant de voir le fonctionnement de 

la CLI et de la CI. Elle tient à saluer la qualité et la précision des explications données, puisque c’est 

souvent très technique. Elle constate que l’ASN est assez directe dans ses appréciations. Celles-ci 

étaient claires et rien n’était caché. Tout cela montre bien qu’au-delà des contrôles par les instances 

administratives, dont c’est la mission, elles sont bien positionnées derrière ces structures que sont le 

CEA et ITER, ITER notamment qui dégage beaucoup d’ambition et d’espoir pour nos territoires et pour 

la suite, et auxquels on est tous attachés. Elle salue aussi le travail que font les associations 

environnementales, les représentants des partenaires sociaux et les collectivités locales. On n’est plus 

dans le monde d’avant et aujourd’hui, les citoyens ont besoin d’explications, d’avoir des réponses à 

leurs questions, parfois d’être rassurés, mais il faut établir une relation de confiance en toute 

transparence. Elle trouve donc que la CLI est une instance qui a tout son sens. Elle avait son sens hier, 
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mais encore plus aujourd’hui. Elle remercie toutes les personnes présentes et leur souhaite une bonne 

fin de journée. 

 

M. Frégeac tient également à remercier tous les participants de leur présence et de la qualité des 

échanges. Il leur souhaite à tous un bon retour et leur donne rendez-vous à la prochaine réunion 

plénière. 

 

* 

* * 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 13 septembre 2019    

 

 

 Patricia Saez 

Présidente de la CLI 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Diapositives de la présentation L’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en région 
PACA - Bilan 2018 et perspectives 2019, de M. Le Brozec (ASN) 

2. Diapositives de la présentation Stratégie de démantèlement et de gestion des matières et 
déchets, de M. Le Brozec (ASN) 

3. Diapositives de la présentation de M. Willermoz (CEA) 

 

 


