
 

1 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 novembre 2012 – Cli de Cadarache 

 
 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 28 novembre 2012 

 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

Convocation en date du 10 novembre 2012 

Ordre du jour : 

1. Assemblée générale extraordinaire : Projet de modification des statuts en vue du rattachement 

à la Cli de l’INB Gammaster : 

2. Assemblée générale ordinaire : 

A. Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima à Cadarache : 

premières prescriptions de l’ASN et prochaines étapes ; 

B. Programme prévisionnel d’activité 2013 ; 

C. Budget prévisionnel 2013 ;  

D. Election d’un représentant des associations au Conseil d’administration ; 

E. Questions diverses. 

 

Présents : 

- M. AUBERT Roland, Vice-président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence 

- M. BELOTTI Michel, Conseiller municipal de Saint-Paul-lez-Durance 

- M. BONHOMME Gérard, Service Partenariats et Territoires, Conseil général des Bouches-du-

Rhône 

- Mme BOURGEOIS Agnès, chargée de communication de la Cli 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, Directeur de la Communication CEA Cadarache 

- M. CAVA Thierry, Directeur technique Gammaster Synergy Health 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. ESCALON Guy, ASN Marseille 

- Mme FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire général de la Cli 

- M. GALIZI Francis, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat 

- M. GENIEZ Daniel, Directeur général adjoint du Pôle Médiation, Concertation et Risques Majeurs, 

Conseil général de Vaucluse 

- M. JALABERT Georges, Association CDEJP 

- M. LOVISOLO Maurice, Vice-président du Conseil général de Vaucluse 
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- Mme MARCEL Chantal, Association FARE Sud 

- M. MARDRUS Raymond, Ordre national des médecins 

- M. MAZIERE Maurice, Directeur du CEA Cadarache 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

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

- M. NEYSSEN Peter, Directeur exécutif Gammaster Synergy Health 

- Mme PHILIP Hélène, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

- M. PIZOT Roger, Président de la Cli, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. TORD Christian, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

- Mme VENTURINO Hélène, Adjointe au Maire de Marseille  

- M. VILLENA Robert, journaliste 

- M. VITELLI Michel, Chambre régionale de commerce et d’industrie 

 

Excusés : 

- M. AUDIBERT-TROIN Olivier, Députée du Var 

- M. CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- M. CARLE Robert, Adjoint au Maire de Corbières 

- M. COLLOMBAT, Sénateur du Var 

- M. DUFAUT Alain, Sénateur du Vaucluse 

- M. GERARD Jacky, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. GUINDE André, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. MAILLIAT Alain, expert Sûreté nucléaire 

- M. MARTINOT Georges, Association FNE-UDVN 83 

- M. PHILIBERT Hervé, Maire de Ginasservis 

- M. PICAZO Jean-Michel, Association APMNE 

- M. ROUX Jacques, Syndicat CFTC 
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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot, Président de la Cli :  

Bonjour à tous. 

Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie M. Mazière, Directeur du CEA Cadarache de 

nous accueillir au Château. Il sera représenté aujourd’hui par M. Brunel. L’Autorité de sûreté nucléaire 

est représentée par M. Tord, adjoint au Chef de la division de Marseille de l’ASN. Je le remercie d’être 

présent. 

M. Lucchesi, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, ne peut pas être présent et s’en excuse. Il est représenté 

par Mme Philip. 

Avant de passer à l’ordre du jour, M. Fourcaud va faire l’appel des membres ayant droit de vote pour 

vérifier si le quorum est atteint. 

 

Appel des membres de la Cli par M. Fourcaud : 

ALBERT Guy Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

AUBERT Roland  Présent  

AUDIBERT-TROIN Olivier  Excusé, pouvoir à Mme NOÉ 

BROCHIER Janine Présente 

CARLE Robert 

CASTANER Christophe 

CIOT Jean-David 

Excusé, pouvoir à Mme NOÉ 

Excusé 

Excusé 

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

DAILCROIX Brigitte Présente 

DI MEO Elsa Absente 

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

FOUCHER Monique Présente 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

GUINDE André Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

HESS Wulf  Absent  

JALABERT Georges Présent  

KAZMAIER Michaël Absent  

LOVISOLO Maurice Présent  

MAILLIAT Alain Excusé, pouvoir à Mme DAILCROIX 

MARDRUS Raymond Présent 

MARTINOT Georges Excusé, pouvoir à Mme BROCHIER 

MASSOT Magali Absente  

MERCAT Catherine Absente 

MERCIER Patrick Présent 

NOÉ Maïté Présente 
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PHILIBERT Hervé Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

PICAZO Jean-Michel Excusé, pouvoir à Mme BROCHIER  

PINATEL Frédéric Présent  

PIZOT Roger Présent 

POCHITALOFF Pierre Absent  

ROUX Jacques Excusé, pouvoir à M. MERCIER 

SESNY Richard Excusé, pouvoir à Mme DAILCROIX 

VILLENA Robert Présent  

VITELLI Michel Présent 

 

M. Fourcaud, secrétaire de la Cli :  

Le nombre des membres présents et représentés est de 28 et le quorum est de 21. 

Je signale aussi la présence de Mme Venturino, adjointe au Maire de Marseille, qui a été désignée par 

le Conseil municipal de Marseille pour représenter la Ville au sein de la Cli, si celle-ci approuve 

l’intégration de l'installation de Gammaster.  

 

M. Pizot : 

Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

Vous avez reçu le programme et le dossier de la réunion avec la convocation. Je vous rappelle donc le 

programme : 

Nous commencerons par la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire. Nous sommes consultés, 

par M. le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, sur une proposition de modification de 

nos statuts. Il est, en effet, proposé à la Cli de prendre en charge le suivi de l’installation nucléaire de 

base Gammaster. C’est un ionisateur industriel implanté sur le Marché d’intérêt national des Arnavaux à 

Marseille. Cette installation est exploitée par la société Synergy Health dont le Directeur opérationnel, 

M. Neyssen est présent aujourd’hui. Celui-ci nous présentera donc l’installation. Puis, M. Escalon, 

inspecteur de l’ASN Marseille, nous présentera le cadre règlementaire et le bilan de l’inspection 

annuelle 2012 de Gammaster. Enfin, M. Bonhomme, de la Direction de l’environnement au Conseil 

général, nous présentera le projet de modification des statuts de la Cli. Après ces interventions, nous 

voterons sur la proposition. 

Nous passerons ensuite à l’Assemblée générale ordinaire. Nous commencerons par un point sur les 

examens complémentaires de sûreté post-Fukushima à Cadarache. Il sera fait par M. Tord, 

représentant de l’ASN. Puis, nous examinerons le projet de programme prévisionnel d’activité pour 

2013. Il sera présenté par M. Fourcaud, le secrétaire de la Cli. Après quoi, nous examinerons le projet 

de budget prévisionnel 2013. Il sera présenté par M. Mercier, notre trésorier. Ensuite, les associations 

choisiront un remplaçant à Mme Foucher, au Conseil d’administration. Nous terminerons avec les 

questions diverses. 

Pour faciliter l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les personnes qui 

interviendront de se présenter et de parler dans le micro. 

Commençons donc l’Assemblée générale extraordinaire. 
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1. PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS (ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE) 

 

M. Pizot : 

Le président du Conseil général nous propose une modification de nos statuts. Elle a pour objet 

d’étendre la compétence de la Cli à l’INB Gammaster. Les modalités de modification des statuts sont 

prévues à l’article 10 des statuts : « Tout projet de modification des statuts doit être préalablement 

approuvé par le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui peut aussi proposer une telle 

modification. Le projet est soumis à l’Assemblée générale qui se prononce à la majorité absolue de ses 

membres ». 

M. Neyssen, Directeur exécutif de la société Synergy Health Marseille, va tout d’abord, nous présenter 

l’installation Gammaster. Je lui donne la parole. 

 

M. Neyssen Directeur exécutif de Synergy Health :  

[Diapositives de l’intervention de M. Neyssen en annexe 1] 

Merci beaucoup. Je vais d’abord parler de notre organisation, puis je vais présenter le procédé  

appliqué à Marseille.  

Quelques mots donc sur notre organisation. Gammaster appartient aujourd'hui au groupe Synergy 

Health, un groupe anglais qui est sur le marché boursier de Londres. Il est actif dans différents 

domaines. Je ne vais pas trop détailler. Dans le domaine de la santé, les hôpitaux sont en train 

d'externaliser la stérilisation pour faire appel à des experts. Une autre activité, c’est des prestations de 

laboratoire en microbiologie dans notre domaine de stérilisation. En Angleterre, on a des laboratoires 

qui font des examens pour les abus d'alcool et de drogues. Le groupe a aussi une activité de ventes de 

produits d'hygiène et de blanchisserie. Toutes les activités sont liées à la santé, car Synergy Health cela 

veut dire Synergie santé.  

Une autre partie de l’activité est Applied Sterilisation Technologies. Nos clients sont des industriels 

fabricants de produits médicaux. Et là, il y a quatre technologies : une de type chimique  l’oxyde 

d’éthylène  et trois de type rayonnement  électrons accélérés, rayons X, et rayons gamma. A 

Marseille, nous utilisons les rayons gamma.  

Nous sommes un groupe international implanté aux États-Unis, en Afrique du sud, en Chine, en 

Thaïlande, en Malaisie et en Europe. Notre base est l'Europe. Notre entreprise est en plein 

développement. Dans le domaine de la stérilisation, nous construisons de nouvelles installations et 

achetons des entreprises en Chine, en Allemagne, en Malaisie. Dernièrement, nous avons acheté une 

entreprise en Suisse qui est la seule au monde à faire de la stérilisation par rayons X. Nous sommes 

actuellement en train de construire un deuxième centre de rayonnement gamma en France, à Marcoule. 

Gammaster à Marseille marche très bien, mais on avait besoin de plus de capacité, c'est pourquoi, 

nous avons décidé de faire un deuxième centre en France, à Marcoule.  

Je vais maintenant parler de Gammaster. Nous sommes implantés sur le MIN (Marché d’intérêt 

national) des Arnavaux, bien que notre activité soit presque intégralement dans les domaines 

pharmaceutique, et médical. Mais à l’origine  il y a 20-25 ans , on pensait qu’on traiterait aussi 

beaucoup de produits alimentaires. Je ne sais pas si c’est heureux ou malheureux, mais cette 

application a presque totalement disparu, c'est actuellement 1% de notre chiffre d'affaires.  

Le projet a été lancé en 1987, et l’installation a été opérationnelle à partir de 1989. La société s’appelle 

Gammaster Provence. En 2002, nous sommes rachetés par le groupe anglais Isotron, et jusqu’à 

l’année dernière, on s'appelait Isotron France. Bien que racheté en 2007 par Synergy Health, on a 
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gardé ce nom encore pendant quelques années, mais aujourd'hui, on s'appelle Synergy Health 

Marseille. Mais l'INB s'appelle toujours INB Gammaster.  

Notre entreprise compte seulement 21 employés, c'est vraiment une petite entreprise. Néanmoins, nous 

fonctionnons toute l'année, 24h sur 24h, 7 jours sur 7, certains jours fériés, en continu. On a environ 

300 clients. Et c'est toujours beaucoup de produits. Le process est très automatisé. Mais ce qui est très 

important et qui, pour les entreprises, fait la différence s’agissant de stérilisation, c'est la qualité. Une 

erreur peut être une catastrophe. Si la qualité est importante pour toutes les entreprises, elle l’est 

encore plus pour nous. On a donc tous les certificats de qualité dans tous les domaines, et aussi ceux 

spécifiques dans le domaine médical. Nous avons été une des premières entreprises PME en France à 

être certifiée ISO 14000 pour l'environnement, et on a reçu aussi en 1995 le prix régional de la qualité. 

Ceci pour montrer que la qualité en environnement est un aspect très important pour nous. 

Comme nous sommes prestataire de services, et avons beaucoup de clients dans beaucoup de 

domaines, dont les domaines médicaux et pharmaceutiques, on a aussi de nombreux audits et 

inspections. Nous sommes, par exemple, inspectés par l’AFSSA pour les produits vétérinaires, 

l’AFSSAPS pour les produits pharmaceutiques. Il y a un véritable établissement pharmaceutique dans 

notre site et donc 2 ou 3 jours par semaine, un pharmacien responsable vient vérifier les stérilisations. Il 

y a l’ASN qui vient nous inspecter. Comme on traite un peu de produits alimentaires, nous sommes 

inspectés par la DGCCRF. Mais, comme nos clients exportent des produits, on a été inspecté par la 

FDA aux États-Unis, le Canada, etc. Récemment, nous avons eu des inspections par des Japonais. 

Nous avons donc énormément d’inspections. Et, il y a aussi des audits par nos clients qui envoient leur 

responsable « qualité » pour vérifier. Je pense que cela représente en moyenne un audit ou inspection 

par semaine. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de respecter toutes ces règles très strictes. 

L’installation consiste en une casemate avec des murs de béton de 2 m. Il y a une piscine avec de l'eau. 

Quand on n’utilise pas les sources, elles descendent dans la piscine, sous 4 m d'eau qui bloquent tout 

le rayonnement, comme au milieu du béton. Nous avons un système de transport. Nous mettons les 

produits à traiter dans les nacelles sur des palettes de 1 m x 1,20 m x 1,95 m, jusqu'à 1 000 kg. Il y a 

deux palettes dans une nacelle. La nacelle va entrer, suivre un labyrinthe dans la casemate où elle sera 

exposée aux rayonnements, et ressortir. C’est donc un principe d'ionisation avec une casemate, une 

source et un système de convoyage. 

Le principe, c'est toujours pareil : on place un produit sur le système de convoyage qui conduit le 

produit autour de la source. Plus longtemps le produit restera autour de la source, plus il absorbera de 

rayonnements, et plus l'effet sera important. Après, on stocke les produits et le client vient les chercher.  

Ce qu'on vend à nos clients, c'est un nombre de gray (Gy). Le client reçoit une facture : « on a traité 

votre produit avec 10 kGy, 20 kGy, 30 kGy ». Nos clients sont les experts de leurs produits, c'est à eux 

de faire toutes les études sur leurs produits.  

Voilà quelle est notre prestation. Pour cela, nous utilisons des rayons gamma. C'est une forme de 

spectre électromagnétique. Comme les lumières visibles, les micro-ondes, les UV, les rayons X. Ils 

diffèrent par la longueur d'onde et les quantités d’énergie. Au-delà d’un certain niveau de fréquences, 

ces ondes ont des capacités ionisantes. C'est possible alors de créer des réactions chimiques, et nous 

utilisons donc cet effet-là. On parle de radiation radioactive mais c'est une source radioactive qui émet 

des rayonnements ionisants.  

Nous utilisons des sources de cobalt qui émettent des rayons gamma seulement capables d'éjecter un 

électron, de créer un ion, et de créer des réactions chimiques, l'ionisation. Même si on expose 10 ans, 

20 ans dans notre casemate, ça ne devient jamais radioactif. Car l'énergie qu'on utilise est trop basse 

pour rendre radioactif.  



 

7 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 novembre 2012 – Cli de Cadarache 

Nous utilisons du cobalt 60 comme source de radioactivité. Le cobalt 60 est un métal extrait du cobalt 

59, auquel on ajoute du neutron, ce n'est donc pas un radioélément naturel. Il veut aller dans une 

situation stable, c'est le nickel 60 qui est donc notre déchet final, non radioactif. Pendant cette 

transformation du cobalt 60 en nickel 60, un rayonnement est émis, c’est lui qu'on utilise.  

Mais, il serait plus correct de parler de porte-source car cela consiste  par exemple dans le cas de 

Marseille  à environ 400 barreaux de cobalt. Ce sont de très petites pièces en métal emballées dans 

de l'inox, placées dans un porte-source. La demi-période, c’est-à-dire le temps que met la source à 

perdre la moitié de la radioactivité, est de 5 ans. Pour certains autres isotopes radioactifs, on parle de 

milliers d'années. Dans notre cas, c'est donc 5 ans et après 100 ans, on atteint le même niveau que le 

rayonnement naturel.  

Il n'est pas possible de dire qu’il n’y ait pas de déchets radioactifs, mais ils le sont en quantité réduite. 

Le cobalt 60 produit pour tous les irradiateurs dans le monde, il est possible de le mettre dans un 

bureau. Donc, les quantités sont très petites. Et après 100 ans, on peut dire que c'est devenu le nickel. 

On a donc des déchets très réduits, très bien gérés, en quantité très réduite et de durée pas très 

longue. On a des contrats et une assurance pour être sûr qu’ils seront toujours repris par le fournisseur. 

C’est ainsi qu’après 10 ou 20 ans, on les renvoie chez notre fournisseur qui a l'obligation de les 

reprendre. Il va les réutiliser dans des hôpitaux ou les stocker.  

Nous utilisons donc l’aspect chimique de cette ionisation. Les grandes molécules sont très sensibles à 

l’ionisation. Dans l'organisme vivant, l'ADN qui est une très grande molécule y est très sensible. Ainsi, la 

première chose qui se passe quand on expose un produit, c’est qu’on casse les ADN et le micro-

organisme n'est donc plus capable de se multiplier, il est mort. C’est instantané.  

À Marseille pour plus de 90% de notre activité, cette application est utilisée pour stériliser des produits 

et articles médicaux, des emballages, des boîtes, des produits cosmétiques  pour éviter d’utiliser trop 

de produits chimiques. Mais aussi, des applications un peu plus spécifiques comme des archives, des 

antiquités, des ruches. Beaucoup aussi pour éviter d'avoir des déchets et pouvoir réutiliser les 

emballages. Ce n'est pas vraiment développé ici, mais au Pays-Bas par exemple, on paie beaucoup 

plus pour les déchets, et donc, on réutilise beaucoup, on jette moins et on ne brûle pas autant qu’en 

France. Il y a donc, là aussi, ces possibilités pour la réutilisation. Il est aussi possible d'utiliser cette 

réaction chimique pour des grandes molécules, des polymères, et donc là aussi d'avoir des 

applications. Pour vous donner une idée, dans l'automobile, 30 à 40% des composants sont irradiés, 

pas par rayon gamma, mais par des électrons accélérés. On est ainsi confronté quotidiennement à des 

produits qui sont traités par des rayons, des rayons gamma, ou des électrons accélérés.  

Parlons très vite de notre projet pour le deuxième irradiateur sur le site de Marcoule. A cet endroit, il y a 

un terrain avec notre propre accès. Nous allons réaliser en fait deux irradiateurs : l’un industriel et l’autre 

expérimental pour le CEA. Vous savez peut-être qu’il y a à Cadarache un irradiateur expérimental qui 

s’appelle Cigale. Nous allons reprendre une partie de cette prestation à Marcoule. Le CEA a mis à 

disposition le terrain. Il y a, bien sûr, eu une enquête publique. En contrepartie, nous allons assurer des 

prestations pour cet irradiateur expérimental. On espère que dans les 5 mois à venir l’installation sera 

opérationnelle, mais il y a encore quelques étapes à franchir. C’est la Cli de Marcoule qui est en charge 

de ce site.  

Pour finir, je voudrais vous parler des employés. A l’écran, en bleu, ce sont les cadres. Presque tous ont 

déjà 20 ans ou plus dans l'entreprise. Moi-même, je travaille depuis 26 ans dans l'entreprise, dont 14 

ans en France. Le plus jeune, c'est le responsable qualité qui a plus de 10 ans d’ancienneté. Pour moi, 

c'est important. On a des personnes qui sont vraiment responsables pour le site. C'est leur site, il faut 
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que ça marche bien. Et pour moi, cette responsabilité est très importante. Je fais de mon mieux pour 

être ouvert, honnête et ne pas cacher des problèmes, etc.  

Je suis aussi un peu fier que la dernière personne qui soit partie, c'était en 2007 et ce n'était pas un 

cadre, soit un technicien. Pour moi, c'est un bon signal.  

On est en train de travailler pour Marcoule et pour cela on a déjà embauché 4 personnes pour être 

prêts pour Marcoule.  

Il y a toujours le risque quand ce sont les mêmes personnes d’avoir une vision qui n’est plus assez 

ouverte. Mais, avec tous les contacts que j'ai avec notre maison mère, tous les audits, toutes les 

inspections, il y a toujours des personnes qui ont un regard différent et qui vous disent « peut-être que 

c'est mieux de faire comme ça ». Nous prenons en compte les remarques. Et bien sûr il y a l'ASN, M. 

Escalon, qui s'occupe de nous et je pense que c'est un bon lien.  

J'espère que je n'ai pas été trop long.  

 

M. Pizot :  

Merci M. Neyssen de cet exposé. Je passe la parole à M. Escalon, qui va nous représenter le cadre 

réglementaire de cette installation bien sûr, et le bilan des inspections de 2012.  

 

M. Escalon, Inspecteur de la division de Marseille de l'Autorité de sûreté nucléaire :  

[Diapositives de l’intervention de M. Escalon en annexe 1] 

M. le Président, merci. Mesdames et Messieurs, je vais donc vous présenter le bilan de l'ASN et 

l'aspect réglementaire vis-à-vis de cette installation. J'ai effectivement en charge les INB Gammaster et 

Gammatec en cours de construction pour cette dernière, de la société Synergy Health, mais également 

Centraco et le site CEA de Marcoule.  

Par rapport à l’aspect réglementaire, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter la loi TSN 

codifiée dans le code de l'environnement, ni le décret procédure de 2007.  

Cette installation est donc implantée dans la zone nord du Marché d’intérêt national des Arnavaux. Vous 

avez vu tout à l'heure dans la présentation de M. Neyssen, l'installation nucléaire de base qui est ici 

(emplacement présenté sur le transparent : T), et dans cette partie-là de l'installation se trouvent la 

casemate, la piscine et la source, le hangar d’entreposage des palettes, les colis soumis à irradiation, 

reçus, réceptionnés et expédiés. Vous voyez d'ailleurs les camions en cours de livraison ou 

d'expédition.  

Concernant la situation réglementaire, il y a : 

- le décret d’autorisation de création datant de janvier 1989 ; 

- le rapport de sûreté en révision D de février 2006 ; 

- les règles générales d'exploitation qui listent un certain nombre de consignes nécessaires à 

l'exploitation de cette installation nucléaire et qui ont été émises en mai 2010 ; 

- une révision de l'étude déchets en cours d'instruction par l'ASN ; 

- le plan d'urgence interne  PUI  en révision E de mai 2008 mais pour lequel l'ASN a 

demandé une mise-à-jour par lettre du mois d'octobre 2012. Cette mise à jour devant être 

transmise sous quelques mois.  

M. Neyssen a présenté la source. Effectivement, c’est un ensemble de barreaux que vous retrouvez ici 

(voir transparent). Ceci est un module, et vous avez un empilement de modules, ce qui permet d'avoir 

une source que l’on assimilera en une source ponctuelle, qui se trouve ici dans la piscine. Pour 

l'installation Gammaster, la source de cobalt 60 est autorisée par décret à 111 000 térabecquerels.  

Quand la source est en position haute, elle va permettre d'irradier les palettes, donc les objets, les colis 

qui sont soumis à traitement par l'exploitant. Avant d'accéder au niveau de cette casemate, la source 
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sera plongée dans une piscine, et c'est l'eau de la piscine qui protégera le personnel du rayonnement 

lors de son intervention dans le niveau de la casemate, avec une hauteur d'eau qui est de 4 m a 

minima. Là (voir transparent), on retrouve le barreau de cobalt  le module  et l'ensemble des 

modules qui constitue la source. 

 

Mme Brochier, Association UDVN-FNE 04 :  

Quelle est la hauteur de l’ensemble ?  

 

M. Escalon :  

C’est 4 m si j'ai bonne mémoire, ce qui fait que dans la piscine dont la profondeur est de 10 m, vous 

avez a minima les 4 m d'épaisseur d'eau quand la source est au fond de la piscine.  

Vous avez là (voir transparent) la casemate. Vous allez avoir les nacelles qui vont entrer ici. Elles 

comporteront deux palettes de colis par nacelle. Ces palettes seront guidées par rails et  viendront faire 

le tour de la casemate en passant devant la source, la source étant ici. Et comme vous l'a indiqué M. 

Neyssen, en fonction du souhait du client, les nacelles resteront un certain temps. C'est l'exploitant qui 

gère le temps de présence et donc le temps d'exposition par rapport à la source. Puis, les nacelles 

continueront à faire leur trajet et reviendront ici (voir transparent) dans la zone d’expédition, une fois 

traitées. Sur ce schéma, comme il s'agit d'une source radioactive, vous avez pour la casemate une 

épaisseur de béton qui est a minima de 2 m. Ceci de manière à ce que, si vous êtes à l'extérieur de 

l'installation nucléaire de base, vous n'ayez aucun rayonnement lié à la source quand elle est en l'air, 

hors de la piscine. 

 

Maintenant, quels sont les risques?  

Les risques sont principalement liés à l'exposition externe.  

C’est-à-dire, quelqu'un qui entre effectivement sur l’installation, pourrait être irradié par la source qui 

serait restée en position haute. Pour éviter cela, des dispositions sont prévues de manière à ce que la 

source soit plongée au fond de la piscine et qu'il n'y ait pas de problème d'irradiation. Vous avez le 

risque d'incendie dans un entrepôt où vous allez trouver des palettes, des matériaux. Vous avez un 

risque d’exposition du personnel lors du chargement/déchargement des sources utilisées, car, quand on 

va venir préparer la source, qui contient différents modules comme on a pu le voir, il va falloir gérer 

dans le temps l'activité des petits barreaux de cobalt. Donc, des transports sont réalisés pour recharger 

et maintenir le niveau d’activité de la source. Ces transports sont peu nombreux, puisque c'est en 

moyenne moins de deux barreaux qui seront changés pour maintenir l’activité au niveau de la source. 

Enfin, vous avez l'environnement industriel et les voies de communication. Mais, comme on est sur le 

MIN, on bénéficie de la clôture du MIN au niveau de l'accès extérieur.  

Ce qui est pris en compte dans le plan d'urgence interne, c'est l'incendie dans le bâtiment de stockage, 

l'exposition au niveau des rayonnement ionisants d'une ou plusieurs personnes  des opérateurs de 

l'installation qui sont peu nombreux , la chute d'un aéronef, l'entraînement d'une source par une 

nacelle, car comme les nacelles vont tourner autour de la source, on pourrait avoir un incendie à 

l'intérieur de la casemate avec la source bloquée en position haute et des palettes qui pourraient 

potentiellement être une source d’ignition et d'incendie, et enfin l’explosion éventuelle dans la casemate 

auprès des sources.  

En ce qui concerne les contrôles réalisés par l'ASN, nous n'avons eu, jusqu'à présent, qu'une seule 

inspection par an réalisée sur cette installation. Le thème est général. La dernière a eu lieu en février 

2012, et il n'a pas été nécessaire jusqu'à présent d'augmenter le nombre d'inspections compte tenu de 
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la situation de l'installation en termes d'exploitation et de contrôle par l'ASN. Il n'y a pas eu, non plus, de 

déclaration d'évènement en 2012. 

Pour ce qui concerne la radioprotection et l'environnement, on n'a pas d'exposition du personnel de 

l’installation en fonctionnement normal puisque la source est plongée dans la piscine, seul le personnel 

en charge du remplacement des sources, et donc des agents spécifiques, fait l'objet d'un suivi par film 

dosimètre  dosimétrie opérationnelle  car il change les barreaux de cobalt. Mais, ce sont des agents 

spécialisés de l'entreprise qui livrent les sources.  

Vous n'avez pas d'irradiation autour de la casemate, des mesures sont faites régulièrement pour 

s’assurer justement de l'intégrité de l'épaisseur des murs et de leur constitution, de l'atténuation par 

rapport à la source. Vous avez uniquement le rayonnement correspondant au bruit de fond ambiant à 

l'extérieur du bâtiment. Et enfin, vous n'avez pas d'impact sur la nappe phréatique, puisque la nappe se 

situe à 56 m environ sous l’installation et vous avez 2 piézomètres qui se situent ici (voir transparent).  

Je vous remercie. Si vous avez des questions particulières, je pourrai répondre 

 

M. Pizot : Merci M. Escalon.  

 

Mme Brochier :  

Quelle est l’épaisseur au sujet de la piscine ? 

 

M. Escalon :  

Concernant la piscine, vous avez le béton  le génie civil  mais vous avez également une cuve en 

acier qui a fait l'objet de contrôles au niveau des soudures, et des contrôles de ressuage pour s'assurer 

qu'il n'y avait aucune fissuration, de manière à éviter toute fuite de l'eau de la piscine vers l'extérieur. 

Il est à noter que cette eau de piscine est régénérée périodiquement par un système de résine, de 

même l'exploitant s'assure de l'absence de contamination, puisque les barreaux doivent rester intègres 

au niveau de la source radioactive.  

 

Mme Brochier :  

L’eau est-elle contaminée ?  

 

M. Escalon :  

L'eau n'est pas contaminée, sauf incident.  

 

M. Pizot :  

Monsieur Escalon, je vous remercie. À présent, nous allons demander à M. Bonhomme de la Direction 

de l'Environnement du Conseil général, de nous présenter le projet de modification des statuts. 

 

M. Bonhomme, chargé de mission du Service Partenariat et Territoires, Direction de l'Environnement 

du Conseil général du Bouches-du-Rhône :  

M. le Président de la Cli de Cadarache, Mesdames et Messieurs, cette intervention a pour but de vous 

présenter, succinctement, les démarches engagées par le Conseil général du Bouches-du-Rhône 

depuis le courrier de l'Autorité de sûreté nucléaire invitant le président du Conseil général à créer une 

Cli pour l'installation nucléaire de base Gammaster, INB 147. Donc, comme le dit la loi du 13 juin 2006 

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, que vous connaissez, dans son article 

22, il y a obligation d'instituer une Cli auprès de tout site comprenant une ou plusieurs INB. Parmi les 

paragraphes de cet article 22, je vous rappelle simplement celui qui est lié au département, c'est-à-dire 
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que la Cli est créée par décision du président du Conseil général du département dans lequel s'étend le 

périmètre de l'installation ou des installations concernées, ou par décision conjointe des présidents des 

conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements. Le président du Conseil général 

nomme les membres de la commission, et la commission est présidée par le président du Conseil 

général, ou par un élu local du département nommé parmi ces membres. Cela pour vous rappeler les 

fonctions du Conseil général par rapport à la loi.  

Sur le département des Bouches-du-Rhône, trois sites comprenant une ou plusieurs INB sont 

concernés par la création d'une commission locale d'information. Il y a Cadarache. Sa commission 

locale d'information, la plus ancienne, a été modifiée par arrêté du 30 avril 2009 pour adopter le statut 

d'association. Il y a Iter. La décision de créer la Cli Iter spécifique a été prise par un arrêté du 17 

novembre 2008, et elle est dotée elle aussi du statut d'association. Et enfin Gammaster, qui vous a été 

présentée, irradiateur industriel exploité par la société Synergy Health et qui est implanté sur le site du 

MIN des Arnavaux à Marseille dans le 14e arrondissement.  

Le Conseil général a été sollicité par l'Autorité de sûreté nucléaire afin de doter cette installation 

nucléaire de base Gammaster d'une Cli. En accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire, et compte tenu, 

comme vous avez pu remarquer, de la faible demande  au-delà de ce qui a déjà été fait  de 

concertation, d'information de l'installation, l'extension de la compétence de la Cli de Cadarache à cette 

installation afin d'éviter la création d'une Cli spécifique à l'INB est apparue pour le Conseil général des 

Bouches-du-Rhône comme la solution la plus opportune et la plus pertinente. C’est pourquoi, 

conformément à cet article du décret d'application du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales 

d'information auprès des installations nucléaires, qui régit l'organisation et le fonctionnement des Cli, le 

Préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire de base, les maires des communes concernées  Marseille, Saint-

Paul-Lez-Durance pour le département du Bouches-du-Rhône, Ginasservis, Rians et Vinon-sur-Verdon 

pour le Var, Corbières pour les Alpes de Haute-Provence et Beaumont-de-Pertuis pour le Vaucluse, ont 

été consultés par le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône pour étendre la compétence 

de la Cli de Cadarache à l'INB Gammaster. Dans leurs réponses, le Préfet et les maires de Saint-Paul-

lez-Durance et de Rians ont exprimé des avis réservés.  

Il convenait donc de prendre finalement une décision, et dans un courrier adressé à M. le Président de 

la Cli de Cadarache, le président du Conseil général du Bouches-du-Rhône propose de poursuivre la 

procédure afin d'intégrer Gammaster à la Cli de Cadarache. Aujourd'hui, M. le Président, Mesdames et 

Messieurs les membres de la Cli, vous êtes réunis afin de donner une issue à cette démarche par 

l'approbation de la modification des statuts de la Cli de Cadarache qui vous est proposée par le 

Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône à l’occasion de cette Assemblée générale.  

Je vous remercie.  

 

M. Pizot :  

Merci de votre intervention. Y-a-t-il des questions avant qu'on passe au vote ? 

 

M. Galizi, Président de la Commission Environnement :  

Je voudrais savoir si vous manipulez l'oxyde d’éthylène sur le site de Marseille ou ailleurs. 

 

M. Neyssen :  

Non. Je me suis peut-être mal exprimé mais ce sont seulement des possibilités. En France, on utilise 

seulement le rayon gamma. On n'utilise pas d’oxyde d'éthylène.  

 

 



 

12 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 novembre 2012 – Cli de Cadarache 

M. Galizi :  

Vous dites que les palettes tournent de façon automatique autour de la source, et si malheureusement 

des employés doivent intervenir, quelles sont les procédures de sécurité que vous avez mis en place, 

pour empêcher les intrusions des personnels ? Je dis intrusion, car cela peut recouper les problèmes 

d'atteinte externe.  

 

M. Neyssen :  

Bien sûr, en théorie c'est possible, mais, dans notre cas, il y a beaucoup de dispositifs mis en place. 

C'est difficile de tout mentionner mais quelques exemples pour vous donner une idée : 

- si dans la nuit, il y a une fenêtre qui se casse, la première chose qui se passe, c'est que la 

source redescend automatiquement dans la piscine. Même s'il n'y a pas d'électricité  c'est un 

des avantages  elle va redescendre dans l'eau par la gravitation. Il y a toujours cette 

protection ; 

- si une personne veut entrer par exemple vers la salle de contrôle, il y a trois, quatre étapes à 

franchir. Par exemple, si on essaie de tourner une clé dans la porte, la source va 

automatiquement descendre. Et il y a encore quelques étapes aussi vers l'entrée des produits. 

Par exemple les tapis, si vous êtes dessus, automatiquement la source va descendre. Donc, il y 

a beaucoup de dispositifs qui assurent que ce n'est jamais possible. Qu'une personne rentre et 

que la source soit en haut, c'est vraiment une chose qui ne peut jamais se passer. Même si la 

personne veut rentrer.  

 

M. Pizot :  

Merci M. Bonhomme pour votre exposé. Pas d'autres questions ?  

Je vous propose maintenant de voter pour approuver le projet de modification des statuts. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

 

Délibération 1 : la proposition de modification des statuts est adoptée.  

 

M. Pizot :  

Je vous remercie. Nous avons terminé l’Assemblée générale extraordinaire et nous passons donc à 

l’Assemblée générale ordinaire. Avant, je vous propose cependant de faire une courte pause, de 10 mn 

environ. 

 

2. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

M. Pizot :  

Bien, nous allons reprendre avec l'Assemblée générale ordinaire. 

Nous commencerons par le point sur les évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima à 

Cadarache.  

A. Evaluations complémentaires de sûreté (ECS) 
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M. Pizot :  

C’est M. Tord,  de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui va nous faire cette présentation.  

 

M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l'Autorité de sûreté nucléaire : 

[Diapositives de l’intervention de M. Tord en annexe 3] 

J'ai déjà fait une petite présentation sur les ECS en octobre dernier à la dernière Assemblée générale. 

Je ne vais donc pas revenir sur tout l'historique de ces études, mais simplement faire un petit rappel, et 

puis vous présenter la situation et les perspectives.  

D’abord, un rappel de la démarche dans les processus REX Fukushima où il y avait trois priorités : 

- en priorité 1, on a traité les installations les plus importantes, c'est-à-dire les réacteurs 

notamment d'EDF ; 

- en priorité 2, c'est ce qu'on traite cette année, en 2012 ; 

- en priorité 3, ce sera les autres installations où on abordera le REX (retour d’expérience) 

Fukushima dans le cadre des réexamens de sûreté.  

Il y avait deux types d'actions : 

-  des évaluations complémentaires de sûreté qui étaient du ressort des exploitants ; 

-  des inspections qu'on a appelé REX Fukushima qui étaient réalisées par l'ASN pour faire un 

bilan de conformité des installations.  

L'objectif de ces évaluations complémentaires de sûreté, à la base, c'est de vérifier, d'examiner, la 

robustesse des installations  cela c'était l'objectif principal  et de démontrer que les installations 

pouvaient tenir en situation extrême, c'est-à-dire en prenant en compte la concomitance de plusieurs 

évènements ou agressions extérieures, et donc en allant au-delà de la réglementation actuelle. Ces 

ECS ont été prescrites en 2011 pour la première série, et on a eu les résultats en début d'année 2012. Il 

y a eu un rapport de l'ASN qui a fait le bilan de toutes ces ECS, et a tiré quelques conclusions dont je 

reparlerai tout à l'heure. Et puis, nous avons donc fait un certain nombre d'inspections ciblées post-

Fukushima en 2011 sur les installations concernées, et nous avons rendu nos éléments en fin d'année 

2011. 

 

Le rapport de l'ASN sur les ECS qui est sorti le 3 janvier 2012, a tiré un certain nombre de conclusions. 

C'est un rapport assez volumineux, je ne l'ai pas amené mais vous pouvez vous le procurer auprès de 

l'ASN. L’ASN considère qu'il y a un niveau de sûreté suffisant au niveau des installations. Donc, pas de 

nécessité d'arrêter des installations en France immédiatement, mais, par contre, l’ASN considère qu'il 

faut augmenter la robustesse de certaines installations pour qu'elles puissent faire face à des situations 

extrêmes. Ceci est le résumé de la conclusion de l'ASN.  

Après la parution du rapport en janvier 2012, l'ASN a travaillé sur le sujet et a sorti un certain nombre de 

prescriptions vis-à-vis des installations. Toutes les installations qui ont fait l'objet d'évaluations de sûreté 

complémentaires en 2011, ont fait l'objet de prescriptions techniques. Ces prescriptions sont sorties par 

une décision du collège le 26 juin 2012. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces décisions et 

prescriptions, je vais essayer de synthétiser.  

Il y a des prescriptions qui touchent le noyau dur. Le noyau dur, ce sont des dispositions 

organisationnelles et matérielles visant la robustesse des installations. Les objectifs sont de prévenir un 

accident grave et limiter les conséquences. Par rapport au retour d’expérience de Fukushima, c'est de 

limiter les rejets dans l'environnement pour protéger les populations et c'est de permettre à l'exploitant 

d'assurer les missions qui lui incombent en cas de gestion de crise. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il 

y a eu des actions au niveau du post-accidentel.  
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L'autre aspect concerne les facteurs organisationnels et sociaux. Vous savez que, jusqu'à présent, on 

ne parlait que de facteurs organisationnels et humains (FOH). Maintenant, on a ajouté les facteurs 

organisationnels et sociaux, car dans l’examen des ECS, on s'est rendu compte que c'étaient des 

éléments importants pour la sûreté et qu'il était nécessaire d'avoir un suivi de tous ces aspects : 

renouvellement des effectifs, des compétences, recours à la sous-traitance… On en a parlé il n'y a pas 

très longtemps. Tous ces thèmes seront abordés dans le cadre du retour d’expérience Fukushima. À ce 

sujet, un comité d'orientation sur les facteurs sociaux a été mis en place. La première réunion a eu lieu 

le 7 juin 2012. Ce comité va travailler sur tous ces aspects facteurs sociaux organisationnels. Je n'en 

sais pas plus pour l'instant, mais lors d’une prochaine réunion, je vous en dirai un peu plus sur les axes 

d'action et l'avancée de ce comité.  

Et puis l'autre décision, qui a fait couler un peu d'encre car l'ASN a réagi lorsqu'il y a eu la 

communication à ce sujet, c'est l'adoption au niveau européen du rapport sur les résultats des stress-

tests qui est sorti le 26 avril. En effet, la communication faite en septembre ne reprenait pas dans ce 

rapport, tous les points évoqués par l’ASN.  

Concernant le site de Cadarache, en priorité 1, trois installations étaient concernées :  

- le réacteur RJH ; 

- Masurca ; 

- l'atelier ATPu.  

Les prochaines étapes, donc en priorité 2, vont concerner en 2012 huit installations, dont Iter, et pour le 

Centre de Cadarache : 

- Pégase-Cascad ; 

- Cabri ; 

- Rapsodie ; 

- MCNF ; 

- Leca-Star ; 

- le Parc d’entreposage ; 

- Chicade ; 

- les installations support du Centre.  

Les exploitants ont déjà rendu leurs ECS, et l'ASN travaille actuellement sur l'examen de ces rapports. 

L'ASN sortira son rapport je pense courant 2013, mais certainement un peu plus tard qu’en 2012 

puisque le Groupe permanent d'experts n'est prévu qu'au mois d'avril, je crois.  

Quant aux priorités 3, pour mémoire, car on en reparlera dans les années suivantes, ce sera toutes les 

autres installations pour lesquelles nous examinerons l'aspect post-Fukushima à l'occasion du prochain 

examen de sûreté. Il n'y a pas d'exigence particulière pour ces installations car elles ne présentent pas 

de risques ou de conséquences particulières pour les populations voisines. Ce sera le cas notamment 

de Gammaster, puisque qu'on regardera ces aspects dans le cadre des réexamens de sûreté.  

Voilà brièvement ce que je voulais vous dire.  

Une petite chose aussi sur le post-accidentel, un thème qui est important. Il y a eu déjà une première 

publication de l'ASN sur tout le travail réalisé pour définir sa doctrine. Un gros travail a déjà été fait 

depuis que ce groupe a été lancé. Mais, je pense que maintenant, on va aller encore beaucoup plus en 

profondeur et ne pas exclure qu'il y aura des exercices de crise.  

Voilà brièvement ce que je voulais vous dire, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. 

Merci. 
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M. Pizot :  

Merci M. Tord. Pas de questions ? Nous allons donc passer à notre programme prévisionnel d’activité 

2013.  

 

B. Programme prévisionnel d’activité 2013 

 

M. Pizot :  

Je donne la parole à M. Fourcaud. 

 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 4, et programme prévisionnel d’activité 2013 

en annexe 5] 

Je vous remercie. Bonjour.  

Je vais donc vous présenter le programme prévisionnel d'activité 2013 que vous avez eu avec le 

dossier de la réunion. Ce programme est organisé en quatre parties :  

- le suivi des installations, 

- l’information du public,  

- la concertation,  

- les autres activités.  

 

Le suivi des installations : 

 Bilans annuels des exploitants : 

La Cli examinera les bilans 2012 des exploitants, à savoir le bilan 2012 du CEA de Cadarache, portant 

sur les INB  Installations nucléaires de base  et les ICPE  installations classées pour 

l'environnement, le bilan 2012 de l'IRSN pour ce qui concerne ses installations, qui ne seraient plus, —

d'après ce qu'on nous a dit ce matin en Conseil d'administration — des ICPE, et qui seraient 

notamment passées sous la juridiction de l'ASN. Peut-être que M. Tord peut en dire quelques mots. 

 

M. Tord :  

Oui. Ces installations étaient des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, 

contrôlées par la DREAL. En effet, au sein de ces installations, il y avait des activités soumises à 

autorisation autres que les activités qui concernaient les sources radioactives. Suite à l'évolution de la 

réglementation, et dans le cadre d'une simplification administrative, à partir du moment où dans ces 

ICPE l'activité principale est la gestion des sources radioactives et qu’elles n'ont pas d'autre activité 

soumise à autorisation visée pas d'autres rubriques des ICPE, elles ne sont plus des ICPE, mais 

soumises au code de la santé publique. Et à ce moment-là, elles sont contrôlées par les inspecteurs de 

l'Autorité de sûreté nucléaire et vont bénéficier d'une autorisation au titre du code de la santé publique 

et non plus d'un arrêté préfectoral au titre des ICPE. Pour simplifier, dès que l'activité principale touche 

la radioactivité, nous avons préféré, pour des raisons de simplification, confier cela à des personnes qui 

s'occupaient de la radioactivité et régler cela par le code de la santé publique comme quand on autorise 

quelqu'un à détenir une source radioactive.  
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M. Fourcaud :  

Autre nouveauté par rapport à cette année, ce sera effectivement le bilan 2012 de Synergy Health pour 

ce qui concerne l'INB Gammaster.  

Le deuxième point concerne la question du risque sismique. La Cli demandera au CEA Cadarache et à 

l'ASN, de lui faire un point détaillé de la réalisation du programme des travaux de mise en conformité 

des installations de Cadarache. Compte tenu de la sensibilité particulière de la population à ce sujet, la 

réunion sera ouverte à tous les élus locaux.  

En troisième point, la Cli examinera la question de la situation des déchets radioactifs entreposés sur le 

site de Cadarache, avec également la demande faite au CEA et à l'ASN de lui faire une présentation 

détaillée de la situation. À savoir la composition, l'historique, la localisation, les conditions d'entreposage 

et les difficultés éventuelles concernant ces déchets radioactifs. Vous savez également qu'en 2012 une 

nouvelle édition du PNGDMR  Plan national de gestion des déchets et matières radioactifs  a été 

établie, ainsi qu’une directive européenne pour la gestion sûre et durable des déchets radioactifs. 

L'ASN a donc proposé de faire une présentation à la Cli de ces deux documents importants. Par 

ailleurs, en 2013 est programmé un débat public sur le Centre national de stockage ultime de certains 

déchets radioactifs, les déchets faiblement et moyennement actifs à vie longue, je crois, sous réserve 

de confirmation par l'ASN. Le sujet des déchets va ainsi être assez présent dans l'actualité et donc cela 

va certainement susciter un intérêt du public. C’est pourquoi on a proposé d'ouvrir également cette 

réunion à tous les élus locaux. Enfin, la Cli demandera au CEA Cadarache d'organiser en 2013 pour 

ses membres, une visite des principales installations d'entreposage de déchets radioactifs sur le site de 

Cadarache.  

 Évènements significatifs et incidents :  

On est là dans la reconduction de l'activité habituelle de la Cli, à savoir l'examen dans le cadre de la 

Commission Environnement, principalement, de l'ensemble des déclarations d'évènements significatifs 

faites par les exploitants auprès de l'ASN. Pour ceux de niveau 0 sur l’échelle INES, ces déclarations 

sont diffusées aux membres de la Commission Environnement. À partir du niveau 1, elles seront 

diffusées à tous les membres de la Cli.  

 

M. Brunel :  

À tous les membres de la Cli par le Président ou le Secrétaire de la Cli ? 

 

M. Fourcaud :  

Tout à fait. C'est une information qui est réalisée par le secrétariat, à partir bien évidemment, de la 

déclaration transmise par l'exploitant. 

 

 Inspections de l'ASN : 

Vous savez que les lettres de suite des inspections de l'ASN sont publiées sur le site Internet de l'ASN. 

La Cli les reçoit également et elles sont diffusées aux membres de la Commission Environnement. 

Certaines lettres peuvent susciter de la part de la Cli des demandes particulières concernant les suites 

qui leur seront données. Dans ce cas, la Cli demandera au CEA Cadarache de lui communiquer les 

réponses faites à l'ASN. M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire de la Cli, a donné son accord pour faire 

l'étude de ces réponses qui, selon ce que l'on nous a dit, sont très techniques et méritent donc d'être 

décryptées par un expert. M. Mailliat présentera ses observations à la Commission Environnement.  

La Cli demandera comme chaque année à l'ASN, de lui faire une présentation du bilan annuel 2012 des 

inspections. Dans l'hypothèse où il y aurait une inspection renforcée, comme cela a été le cas cette 
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année sur le thème de la sous-traitance et de la radioprotection, la Cli demandera à l'ASN de lui faire 

une présentation particulière de l'opération.  

Cela concerne aussi désormais Gammaster, mais il est possible qu'on fasse une réunion spéciale sur 

Marseille, compte tenu de la localisation de cette installation.  

 Évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima :  

M. Tord vient d'en parler. Dès que l'ASN rendra son rapport sur la base des analyses des dossiers de 

l’exploitant par l'IRSN et les groupes d'experts, la Cli lui demandera de venir faire une présentation en 

réunion plénière avec les experts de l’IRSN. De même pour ce qui concerne les prescriptions qui 

seraient éventuellement prises à la suite de ces conclusions. S'agissant d'un sujet évidemment 

sensible, la réunion sera ouverte à tous les élus locaux.  

 Surveillance de l'environnement :  

En 2013, la Cli demandera au CEA et à l'IRSN une présentation de la surveillance de la radioactivité 

dans l'environnement autour de Cadarache : le CEA, au titre de ses obligations réglementaires, et 

l'IRSN qui est chargé de gérer des réseaux de surveillance de la radioactivité dans l’environnement. En 

outre il est proposé d'élargir le thème de la réunion pour prendre connaissance d’expériences 

intéressantes menées par ailleurs. On a, en effet, identifié deux expériences intéressantes : d’une part 

celle du Conseil général du Tarn-et-Garonne, où le Conseil général a mis en place une surveillance 

radiologique de l'environnement confiée au laboratoire vétérinaire départemental, et d'autre part, celle 

du réseau de balises dans la Vallée du Rhône exploité par la CRIIRAD et financé par les collectivités 

territoriales.  

 Visites d'installations : 

On propose comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une visite des principales installations d'entreposage 

des déchets radioactifs sur le site de Cadarache. Comme vous avez décidé d'approuver la proposition 

de suivre l'INB Gammaster, également une visite de cette installation pour les membres de la Cli en 

2013.  

 Programme Envirhom : 

Je rappelle qu’il s’agit d’un programme de recherches de l'IRSN, relatives à l'impact des faibles doses 

de radioactivité sur l'environnement et sur l'homme. La Cli s'intéresse depuis plusieurs années à ces 

questions et demande régulièrement à l'IRSN de lui faire part des derniers résultats de ses recherches. 

 Post-accidentel : 

C’est un dernier élément que le Conseil d'administration a décidé de rajouter au programme 2013.  

Il s’agit d’une présentation des démarches concernant le post-accidentel où il y a, d’une part, un travail 

mené par l'ASN comme M. Tord l’a indiqué précédemment et, d'autre part, une démarche de l'ANCCLI 

 l'association nationale des Cli  en collaboration avec l'IRSN qui s'appelle OPAL. C’est, je crois, un 

outil qui permet de simuler l'effet d'une contamination résultant d'un accident sur l'installation nucléaire. 

Quelques CLI sont pilotes pour la mise en œuvre de cette application, notamment celle de Marcoule. Il 

est donc proposé une présentation à la Cli de ces deux démarches.  

M. Galizi a signalé ce matin au Conseil d’administration, qu’il a été proposé à la Cli de Cadarache de 

participer au CODIRPA, comité mis en place par l'ASN, pour étudier cette question du post-accidentel. 

M. Galizi y représentera la Cli et sera épaulé par Mme Noé qui est aussi très intéressée par le sujet.  

On passe maintenant au deuxième élément du programme prévisionnel d'activité.  

 

L'information du public : 

Cette information est assurée par différents moyens.  



 

18 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 novembre 2012 – Cli de Cadarache 

D'abord, on ouvre les principales réunions de la Cli aux médias, ce qui permet d'avoir un relais par la 

presse des travaux de la Cli. Vous vous souvenez sans doute de l'écho qui a pu être donné cette année 

grâce à cela à nos réunions publiques.  

Le site Internet, ensuite. En 2012, nous avons engagé la rénovation de notre site, et on arrive 

actuellement à la fin de cette entreprise. On devrait donc, d'ici la fin de l'année ou début 2013, vous 

présenter le nouveau site qui aura comme caractéristique principale de prendre place dans le cadre 

plus large d’un portail commun aux deux Cli  Cli de Cadarache et Cli Iter.  

Le bulletin trimestriel d'information CLIC info fera l’objet de nouveautés concernant la rédaction des 

articles. Désormais, plus de personnes qu'auparavant, parmi les membres de la Cli, contribueront ainsi 

à l'écriture des textes. Tous les articles resteront bien évidemment lus collectivement dans le cadre d'un 

comité de rédaction composé des membres de la Commission Communication.  

Concernant les réunions publiques, on propose la tenue de deux réunions publiques en 2013 : 

- la première qui concernera l'installation Gammaster, éventuellement au deuxième trimestre si 

cela paraît possible à l'exploitant et à l'ASN, dans la mesure où nous souhaitons non seulement 

présenter au public l'installation elle-même, comme M. Neyssen l’a fait aujourd'hui devant nous, 

mais également les bilans annuels 2012. Cela peut être retardé si c'est nécessaire ; 

- la deuxième réunion publique concernera le bilan 2012 du CEA Cadarache et de l'ASN et 

serait organisée à Sainte-Tulle au dernier trimestre 2013.  

Une proposition d’opération nouvelle fait suite au retour d'expérience de l'exercice de crise du 7 janvier 

2012, où des membres de la Cli ont regretté la relative absence de participation de la population à 

l'exercice et ont ainsi identifié des voies de progrès en matière de sensibilisation du public aux risques 

et à la prévention. La Cli souhaite donc engager une action pour améliorer la situation sur le territoire 

autour de Cadarache. L'objectif est de commencer par le public scolaire, car les jeunes représentent 

évidemment l'avenir. Mais, c'est également plus facile, car il y a des interlocuteurs et des partenaires 

déjà impliqués au niveau de l’éducation nationale, des communes, des conseils généraux, etc. Quoi 

qu'il en soit, nous souhaitons préalablement, en 2013, faire une enquête pour mesurer plus précisément 

quel est actuellement le niveau de cette culture de risque et de la prévention dans la population. Nous 

allons ainsi travailler avec l’université et des étudiants en Master 2 et réaliser une enquête avant de 

construire une action précise.  

Et enfin, une dernière action d'information, c'est d'avoir enfin un petit document audiovisuel de 

présentation de la Cli qui permettrait au public de mieux connaître notre mission, notre activité, etc. 

 

La concertation : 

Ceci renvoie à la mission de la Cli, qui, en application de la réglementation, doit être consultée 

obligatoirement sur un certain nombre de décisions relatives aux INB. Il se trouve qu'en 2013, on ne 

nous a pas annoncé de décision concernant des installations de Cadarache qui seraient soumises à 

une telle consultation. Quoi qu'il en soit, si cette occurrence survenait, on mettrait en place une 

procédure d'étude avec groupe de travail pour étudier et rendre un avis sur ces projets.  

En revanche, l'ASN a proposé une présentation de l'arrêté INB de 2012 qui est un élément important 

dans la réglementation.  Mais, peut-être ai-je oublié quelque chose. M. Tord, n'aviez-vous pas parlé 

d’une réglementation concernant l'environnement ?  

 

M. Tord :  

Oui, mais ce sera beaucoup plus tard. La décision concernant l'environnement ne sortira pas avant juin 

2013. 
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M. Fourcaud :  

Il n’y a pas grand-chose, donc, au titre de ce chapitre. 

 

Autres activités : 

La visite d'une centrale nucléaire avait été inscrite au programme 2012. Nous n'avons pas pu la réaliser 

compte tenu de la charge de travail conséquente. La proposition est donc de la programmer en 2013. 

Je pense que ce sera celle de Tricastin qui est la plus proche. Mais, il faut que ce soit à l'occasion d'un 

arrêt de tranche pour pouvoir accéder à des parties du bâtiment qui sont habituellement inaccessibles. 

On doit donc prendre des contacts avec EDF à cet effet.  

La participation aux travaux de l'ANCCLI, maintenant. Vous savez que la Cli adhère à l'Association 

nationale des CLI, qui est la fédération nationale des CLI prévue par la loi TSN. La Cli a quatre 

représentants  un par collège  à l’Assemblée générale. En outre, trois membres de la Cli sont 

membres du Conseil d'administration : Mme Noé, M. Galizi, M. Mercier. Par ailleurs, M. Galizi et Mme 

Noé participent à un groupe permanent sur le post-accidentel et ils poursuivront bien évidemment ces 

travaux en 2013. Je participe pour ma part à des réunions régulières d’administrateurs des CLI. Il y a 

également  je ne l'ai pas mentionné  la conférence nationale des CLI organisée par l'ASN et 

l'ANCCLI, qui se tient chaque année en décembre. Pour 2012, elle se tient le 12 décembre prochain.  

Pour terminer, deux réunions statutaires sont à prévoir. La première pour l'approbation du rapport 

d'activité et des comptes 2012 et la deuxième pour l'adoption du plan prévisionnel et du budget 

prévisionnel 2014.  

Je vous remercie de votre attention.  

 

M. Pizot :  

Merci M. Fourcaud. Y a-t-il des questions?  

 

M. Fourcaud :  

Je voudrais rajouter une chose essentielle. C'est que la Cli aura 20 ans en 2013, et il faudra donc 

marquer cette date par un grand évènement. Peut-être essayer de damner le pion à Marseille 2013, ce 

sera la Cli 2013. C’est l'idée du Conseil d'administration de ce matin. Comme c'est à la fin de l'année 

2013, on a le temps d'y réfléchir. Il y aura donc cet élément supplémentaire au programme d'activité. Je 

vous remercie.  

 

M. Pizot :  

Est-ce qu'il y a des questions sur le programme d'activité ?  

 

Mme Bourgeois :  

Je voulais juste faire une remarque sur les thèmes des dossiers du CLIC info. Il y a décalage pour les 

thèmes. En fait, nous voulions présenter l'installation Gammaster dans le numéro de janvier, février, 

mars.  

 

M. Fourcaud :  

Oui, c'est vrai, ce sera le n°42.  Puisque vous avez décidé de vous occuper de Gammaster, nous avons 

effectivement prévu de consacrer à cette installation un petit dossier dans le prochain CLIC info, le 
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n°42, à paraître au premier trimestre 2013, et c'est Mme Brochier qui s'est proposée pour le préparer. 

Elle prendra peut-être les contacts nécessaires auprès de M. Neyssen. 

 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ? Alors je vous propose d’approuver le projet de programme prévisionnel 

d’activité 2013. 

 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

-  

Délibération 1 : Le programme prévisionnel d’activité 2013 est adopté.  

 

M. Pizot :  

Je vous invite à passer au point suivant, le projet de budget prévisionnel 2013 de la Cli. 

 

 

C. BUDGET PREVISIONNEL 2013 

 

M. Pizot :  

Je donne la parole à M. Mercier, notre trésorier. 

 

M. Mercier :  

[Diapositive de l’intervention de M. Mercier en annexe 6 et budget prévisionnel 2013 en annexe 7] 

Je vous présente le budget prévisionnel pour 2013.  

 

Au sujet des charges : 

Pour la communication, nous avons prévu un budget global de 57 500 € :  

. la réalisation du CLIC info pour 19 000 € ;  

. la diffusion du clic-info, 19 000 € également ;  

. le site Internet, 11 000 € ; 

. les annonces presse, 500 € ; 

. les matériels d'expositions IRSN, on avait prévu 8 000 € en 2012, mais comme le 

matériel n'est pas tout à fait satisfaisant, on reporte cela en 2013 ; 

Pour les frais de fonctionnement du secrétariat, nous prévoyons 89 150 € :  

. frais de personnels, pour 75 000 € ;  

. affranchissement, 4 000 € ;  

. fournitures administratives, 1 500 € ;  

. télécommunications, 500 € ;  

. assurances, 400 € ; 

.  informatique, 6 000 € ;  

. autres dépenses, 750 €.  

Dans les autres dépenses de fonctionnement nous prévoyons 91 900 € :  

. la documentation, 800 € ;  

. les frais de déplacement, 13 000 € ; 
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. l’expert-comptable, 3 000 €. 

Je n'avais pas encore intégré le commissaire aux comptes, mais comme nous recevons 

plus de 153 000 € de subventions publiques, nous sommes maintenant obligés d'avoir 

un commissaire aux comptes. On doit donc rajouter une ligne de 2 000 €, coût du 

commissaire aux comptes, et cette somme va être déduite du poste études de 63 000 € 

qui va donc descendre à 61 000 € ; 

. les frais bancaires, 50 € ;  

. les frais de réception, 1 500 €;  

. adhésion ANCCLI, 1 000 € ;  

. les frais de production de document, on reste à "0 €" puisque grâce à l'informatique, 

on n'a plus de reproduction externe ; 

. les autres prestations, 2.500 € ;  

. les études, 61 000 € ;  

. pour la formation des membres de la Cli, il y a une petite erreur : ce n'est pas 2.000 € 

qui est prévu mais c’est 5 000 € ; 

. les stagiaires , 2 000 €.  

Ce qui nous fait un total de 238 550 € de dépenses pour 2013. 

 

Au sujet des recettes : 

Il est prévu de demander : 

. 103 000 € de subvention au Conseil général des Bouches-du-Rhône ; 

. 61 000 € à l'ASN  je vois que M. Tord approuve, donc, tout va bien.  

. la contribution demandée au Conseil général du var (83), même si on n’a jamais rien eu, on prévoit 

quand même dans le prévisionnel 8 500 € ;  

. le Conseil général de Vaucluse (84), 8 500 € ;  

. la Région PACA, 8.500 € ;  

. le Conseil général des Alpes-Haute-Provence (04), 3.200 € ; 

. la Communauté du Pays d’Aix, 3 200 € ; 

. les contributions des communes, il y en a 7 pour un total de 2 500 € ;  

. la Cli Iter contribue pour les charges communes de secrétariat à hauteur de 3 000 € ;  

. enfin d’autres produits à hauteur de 200 € ; 

 

Ce qui nous fait un total de 201 600 € de recettes.  

La différence, soit 36 950 € sera prise sur les provisions. 

Voilà pour le budget prévisionnel 2013 de la Cli de Cadarache.  

 

M. Pizot :  

Merci M. Mercier. Des questions ? 

 

M. Galizi :  

Quelle est la dotation du département du Var à la Cli Iter? 
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M. Mercier :  

Je ne suis pas le trésorier de la Cli Iter. C’est M. Mailliat qui n'est pas présent. Je crois que c'est 

3 000 €. Le Conseil général du Var est tout à fait partie prenante de la Cli Iter. Il a en fait quitté la Cli de 

Cadarache pour aller à la Cli Iter qui obtient, elle, ce qu'elle demande. 

 

Mme Venturino, représentante de la Ville de Marseille :  

Je souhaitais connaître le nombre d'exemplaires diffusés du CLIC info, et savoir auprès de qui c'est 

diffusé. 

 

M. Fourcaud :  

On est actuellement à 18 000 exemplaires. Le CLIC info est diffusé actuellement principalement dans 

les sept communes du PPI de Cadarache, plus Sainte-Tulle. Il est également adressé par routage à 

environ 1500-2000 destinataires, je crois, sous le contrôle de Mme Agnès Bourgeois. Il est aussi 

adressé à toutes les mairies dans un rayon de 20 km, distribué dans les parkings souterrains d'Aix. Sur 

Marseille, il est adressé à la Mairie, au Conseil régional et au Conseil général. Mais maintenant, on va 

bien évidemment étendre la diffusion pour tenir compte de Gammaster. Enfin, il est également bien sûr 

téléchargeable sur le site Internet de la Cli et envoyé aussi par mail en format PDF à un fichier 

électronique d’abonnés inscrits. 

 

Mme Marcel, Association FARE Sud :  

Ce serait bien de le diffuser auprès des hôpitaux. 

 

M. Fourcaud :  

Il est effectivement déjà également diffusé aux médecins, pharmaciens, cabinets médicaux et 

professionnels de santé, en général dans un périmètre de 20 km, ainsi qu’aux hôpitaux de Manosque, 

Aix. 

 

Mme Venturino :  

Les journalistes ? 

 

M. Fourcaud :  

Oui, la presse, les médias, bien évidemment. 

 

Mme Venturino :  

Les collèges ? 

 

M. Fourcaud :  

Aux établissements scolaires, dont les collèges dans le même périmètre. Il y a vraiment beaucoup de 

gens parmi les destinataires. Il y a bien évidemment aussi des abonnés individuels puisqu'il y a le 

bulletin d'abonnement. 
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Mme Venturino :  

Les entreprises ? 

 

M. Fourcaud :  

Des entreprises évidemment, aussi. 

 

M. Pizot :  

D'autres questions?  

 

Mme PHILIP, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence :  

J'avais une question par rapport au budget prévisionnel 2013. Le fait qu'on ait intégré l'INB Gammaster 

va-t-il amener un supplément de budget ? Et question complémentaire, la ville de Marseille va-t-elle 

devenir contributeur à la Cli, va-t-elle la subventionner ? Peut-on en parler ?  

 

M. Pizot :  

La question est très judicieuse, et nous allons nous employer à faire la demande. 

 

M. Fourcaud :  

Une petite précision. Dans les tableaux qu'on vous a présentés, quand vous voyez écrit 2012, il s’agit 

du budget prévisionnel 2012 et non pas le budget réel qui est bien inférieur, hélas, car les financements 

obtenus ne sont pas à la hauteur des espérances.  

 

M. Pizot :  

Pas d’autre question ? Merci.  

Je vous propose d’approuver le projet de budget prévisionnel 2013, de m’autoriser à établir les 

demandes de subventions et à signer les conventions correspondantes. 

 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 28 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

 

Délibération 2 : Le budget prévisionnel 2013 est adopté. Le Président de la Cli est autorisé à 

demander les subventions prévues et à signer les conventions correspondantes. 

 

M. Pizot :  

Nous passons donc au point suivant. 

 

D. ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

M. Pizot :  

Madame Foucher (FARE Sud), a souhaité démissionner du Conseil d’administration. Elle est l’une des 3 

représentantes des associations. Les deux autres représentantes sont Mme Brochier (UDVN 04) et 

Mme Dailcroix (UFC Que Choisir). J’invite les candidats à se déclarer. 

 

M. Fourcaud :  
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Mme Marcel est apparemment seule candidate.  

 

M. Pizot :  

J’invite donc les représentants des associations à voter sur cette candidature.  

 

Résultats du vote : 

- Nombre de représentants des associations présents ou représentés : 6 

- Nombre de voix recueillies par Mme Marcel : 6 

 

Délibération 3 : Mme Chantal Marcel est élue au Conseil d’administration. 

 

Mme Brochier :  

Et la suppléance ?  

 

M. Fourcaud :  

La suppléante de Mme Marcel est déjà Mme Foucher. On est d'accord. Merci.  

 

Mme Foucher, Association FARE Sud :  

J'ai une question à poser à l'exploitant. L'année dernière, on avait eu un petit dépliant concernant 

l'ensemble des bilans annuels, des impacts, etc. Et cette année, il y en a un qui avait été commencé, 

réalisé mais qu’il fallait rectifier, je crois. J'aimerais savoir quand nous pourrions l'avoir. 

 

M. Brunel :  

C'est en cours de réalisation, et vous l'aurez d'ici deux ou trois semaines.  

 

M. Fourcaud :  

Pour ma part, je l'ai trouvé sur le site internet du CEA de Cadarache sur l’indication d’Henri Maubert. 

 

M. Pizot :  

Je vous propose justement de passer maintenant aux questions diverses. 

 

 

E. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Pizot :  

Pour commencer, je vous indique les modifications intervenues dans la composition de la Cli : 

- M. Vitelli a été nommé représentant titulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie de la 

région PACA en remplacement de M. Glorian qui devient représentant suppléant ; 

- M. Jalabert a été nommé représentant titulaire de l'association Comité de défense de 

l'environnement de Jouques-Peyrolles en remplacement de M. Bianco et M. Wellhoff a été 

nommé représentant suppléant en remplacement de Mme Charton ; 

- Mme Dailcroix auparavant représentante suppléante de l'association UFC Que Choisir, a été 

nommée représentante titulaire en remplacement de M. Guitton, désormais représentant 

suppléant.  

À la suite de dernières élections législatives, le Président du Conseil général a nommé au sein de la Cli 

les députés suivants :  
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- Jean-David Ciot, député du Bouches-du Rhône ; 

- Julien Aubert, député de Vaucluse ; 

- Christophe Castaner, député des Alpes Haute-Provence ; 

- Olivier Audibert-Troin, député du Var.  

Enfin, à la suite du décès de M. Jean Pierre Saez, Maire de Venelles, le nouveau représentant de la 

Communauté du Pays d’Aix sera nommé prochainement.  

 

M. Bonhomme :  

Concernant la composition de la Cli, j’indique, maintenant que l'INB Gammaster est prise en charge par 

la Cli de Cadarache, que Mme Venturino sera nommée à la Cli de Cadarache par arrêté du Président 

du Conseil général. 

 

M. Fourcaud :  

Concernant la Communauté du Pays d’Aix, le nouveau représentant serait, je crois, M. Barret, le maire 

de Coudoux. 

 

M. Pizot :  

Concernant maintenant la réunion publique de Rians du 8 octobre 2012, nous sommes nombreux à y 

avoir participé. Certains souhaitent-ils intervenir ? Si personne ne le souhaite, passons à la table ronde 

du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui s’est tenue le 17 

octobre dernier à Cadarache. Est-ce que ceux qui y ont participé souhaitent intervenir ? 

 

Mme Dailcroix, Association UFC Que Choisir :  

Aura-t-on le résultat de ces consultations qui ont été menées par cette instance ? Car, il avait été dit lors 

de cette réunion qu’on aurait un retour. 

 

M. Fourcaud :  

On fera la demande au Haut Comité. 

 

M. Pizot :  

Maintenant, le séminaire Santé-Environnement du 14-15 novembre dernier. Mme Foucher, M. Galizi, 

M. Mercier, Mme Noé et M. Fourcaud ont participé à ce séminaire organisé par l'ANCCLI et l'IRSN. 

Voulez-vous en dire quelques mots ? 

 

Mme Foucher :  

J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Certaines CLI ont bien travaillé. Mais, je suis quand 

même un peu déçue car beaucoup de questions  et je n'ai pas pu poser toutes les miennes  n’ont 

pas reçu de réponses, les miennes non plus.  

J'ai insisté sur le problème des études épidémiologiques. Étant donné qu'il y a des registres du cancer 

dans très peu de départements, seulement 20% de la population est couverte. J'ai fait des études 

statistiques quand j'étais jeune, et pour faire une comparaison valable, il faut prendre un groupe de 

contrôle avec des personnes qui n'ont pas été exposées à la radioactivité, si c'est cela qu'on étudie. Or, 

on a vraiment très peu d'éléments, et ce qui ressort de toutes les études qui ont été faites n'est pas 

significatif car seulement dans les groupes de contrôle, il faut d'abord exclure les gens qui ont été 

soumis à la radioactivité dans leur travail, le médical ou autre. J'ai souligné cela mais je n'ai eu aucun 

écho, aucune réponse. 
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M. Fourcaud :  

Je veux simplement ajouter qu'on a présenté à ce séminaire, l’étude que la Cli conduit sur la Durance et 

les analyses faites sur les prélèvements réalisés par l'IRSN en septembre 2010. Nous avons donc fait 

une communication. Et pour ma part, j'ai trouvé les autres communications très intéressantes, 

notamment les expériences présentées par d'autres CLI, le Laboratoire vétérinaire départemental dans 

le Tarn et Garonne et l’ACCRO sur la Côte d'Opale.  

 

M. Galizi :  

Effectivement, l'expérience menée à Golfech avec l'intervention du département est remarquable. Et je 

vous signale qu'elle a démarré avant le démarrage de la centrale nucléaire. Ici, on n'est pas dans la 

même situation, et je ne sais pas si le Conseil général des Bouches-du-Rhône pourrait fournir la même 

prestation à la Cli de Cadarache, le point zéro. Hors ce qu’a pu faire le CEA, nous l'avons fait avec 

Monique Foucher, il faut que vous sachiez. Ce que nous avons fait comme analyses en particulier doit 

être considéré comme un point zéro, il n'y en avait pas d’exploitables avant. Nous avons donc fait des 

analyses qui étaient considérées comme infaisables. À Golfech, c'est le président du Conseil général 

qui, à l'époque, a pris la décision de créer au sein du Laboratoire vétérinaire départemental, un service 

de radio-écotoxicologie. Il a bien fait et cela marche bien. Quand on a eu une réunion avec la Cli de 

Golfech sur place, cela m’a intéressé au plus haut point. C'est vrai que par rapport aux pruneaux 

d’Agen qui est une production locale de très grande importance, l’action de ce laboratoire a un 

retentissement considérable. À mon avis, les services du CEA sont aussi susceptibles de nous dire quel 

est l'état de l'environnement ici à Cadarache, ou sur le risque d’incidents. Je ne vois pas comment on 

peut faire mieux. Je suis d'accord avec vous M. Fourcaud, c'est quelque chose dont il faudrait se doter, 

il faudrait le souhaiter, mais est-ce que le département des Bouches-du-Rhône va aller aussi loin ?  

 

M. Fourcaud :  

Je vous rassure, ma position n'est pas du tout que le Conseil général des Bouches-du-Rhône soit aussi 

engagé que le Tarn-et-Garonne. Il s’agit simplement selon moi d’une expérience intéressante, qui n’est 

pas pour autant à reproduire telle quelle… 

 

M. Galizi :  

Je le croyais.  

 

Mme Foucher :  

On avait demandé au CEA qui avait accepté l’analyse d’un arbre et on attend les résultats. Cela nous 

donnera peut-être déjà des éléments d'information qu'on ne pouvait pas avoir par ailleurs. Alors, bien 

entendu, ce sont des analyses qui sont longues et ce serait toujours en cours. On attend toujours les 

résultats.  

 

M. Fourcaud :  

Il me semble qu'on avait parlé de deux ans.  

 

Mme Foucher :  

Oui, c'est ça. 
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M. Brunel, Directeur de la Communication du CEA Cadarache :  

C’est à vérifier. Il y a quand même deux choses fondamentalement différentes. C'est, d’une part, l'état 

radiologique d'un milieu ou d'un environnement, et d’autre part, les conséquences de cet état sur la 

physiologie, des hommes en priorité, et de l'environnement. Pour en revenir à Fukushima, on a 

maintenant des zones avec des doses engagées qui vont de 0,2 mSv à 50 mSv, pour la plus grande 

partie c'est entre 0 et 30, et puis, quelques pointes à 50. Après il faut faire les calculs théoriques pour 

voir quelle est la conséquence sur les populations, sachant, comme l’a fait remarquer Mme Foucher, 

qu'il y a beaucoup d'autres causes beaucoup plus graves qui interviennent. C’est donc difficile d'extraire 

la composante nucléaire, et je pense notamment à mes discussions avec le Président tout à l'heure, sur 

l'impact de la cigarette pour les gens qui fument. L’idée est, effectivement, d'essayer de trouver une 

catégorie de population qui ne boirait pas d'alcool, ne fumerait pas, etc., vivrait près d’une centrale 

nucléaire, qu’il faudrait comparer à une autre plus éloignée. Ce n'est pas simple. 

 

Mme Marcel, Association FARE Sud :  

Je pense que cela dépend aussi du type de cancer, car, d’après la littérature scientifique, il y a des 

cancers liés au nucléaire et qui ne sont pas forcément liés au tabac. Comme par exemple le cancer de 

Tchernobyl  le cancer du palais, ce n'est pas forcément lié au tabac. 

 

M. Brunel :  

Ce qu'on veut dire, c’est qu’à 0,5 mSv, on est dans des niveaux de dose où on a vraiment de grandes 

difficultés à interpréter. Évidemment, on sait qu'à partir de 150 mSv on a des conséquences 

identifiables. Donc, c'est une question de dose. Mais, on ose espérer que si un évènement devait 

survenir à Cadarache, on ne serait quand même pas sur ces niveaux de dose et donc on aurait 

vraiment des difficultés à conclure.  

Je voudrais indiquer une étude qui est en cours et qui semble donner des résultats  il ne faut pas non 

plus être optimiste, simplement on a une porte qui s'ouvre- : un service de la Direction des sciences du 

vivant du CEA a identifié dans certaines conditions  je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là 

 une rupture semble-t-il dans l'hélice ADN sur des plantes due à une irradiation ou à autre chose. 

Voilà. Et après il faut encore des années et des années pour arriver à remonter la source. 

 

M. Pizot :  

Je poursuis. M. Galizi et Mme Noé ont participé aux travaux du groupe permanent post-accident. Est-ce 

que vous voulez nous en dire un mot ? Sinon, je continue. 

La 24e conférence des CLI est organisée le 12 décembre prochain à Paris, par l'ASN et l'ANCCLI. Tous 

les membres de la Cli peuvent y assister. Il y a un site Internet pour s’inscrire maintenant, M. Fourcaud 

va nous faire un point d'étape rapide sur le projet de Portail Internet. 

 

M. Fourcaud :  

[Diapositive de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 8] 

Je présente quelques transparents pour vous faire un point sur la démarche de rénovation du site 

Internet. Je rappelle que cette rénovation a été décidée en 2012, dans le cadre d'un portail commun à la 

Cli de Cadarache et à la Cli Iter. A la suite d’une consultation d’entreprises, c’est la société Archriss qui 

a été choisie. Celle-ci a préparé ce document Powerpoint.  

Les objectifs du projet : bien évidemment, d’abord, un objectif d'information destiné à faciliter l'accès du 

public à l'information sur les sites nucléaires implantés à Cadarache, un objectif de coopération entre 

les deux Cli  permettre une vision territoriale des enjeux locaux en matière de sureté nucléaire, de 
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radioprotection et d'impact donc des activités nucléaires sur l'environnement et les personnes, de 

l'ensemble des installations situées sur le territoire  et enfin un objectif de transparence qui correspond 

aux principes de la loi de TSN appliqués à Cadarache.  

Les publics visés : bien évidemment le grand public, un public sensibilisé aux questions 

environnementales et aux risques nucléaires, le public scolaire, les institutions et enfin les membres de 

la Cli.  

La démarche en plusieurs phases : une phase d'étude préalable qu'on a menée en 2012, une phase de 

conception qui est en cours. On passera ensuite à la phase de réalisation, la phase du lancement et la 

phase du suivi. On espère un lancement au cours du premier trimestre 2013.  

 

Voilà maintenant comment se présentera visuellement le site de la Cli de Cadarache. Il sera donc très 

différent du site actuel, et beaucoup plus attrayant. On espère que cela attirera un public nouveau et 

nombreux, car telle est la mission première des Cli. 

 

Vous aurez un certain nombre de rubriques communes au niveau du portail, en ce qui concerne 

notamment la mission des Cli et la loi TSN : 

- les risques majeurs également, où l'on va répertorier l'ensemble des risques majeurs existants 

sur le territoire des communes du PPI ; 

- le territoire de Cadarache qui donnera au public l'aperçu territorial de l'ensemble des sites de 

Cadarache et d’Iter avec leur périmètre PPI respectif ; 

- des éléments de savoir sur le nucléaire ; 

- des rubriques Actualité, bien évidemment ; 

- des rubriques Agenda, qui permettront de signaler au public les principales dates et rendez-

vous des Cli ; 

- des focus destinés à mettre en valeur des dossiers ou sujets particuliers 

On a écarté, dans un premier temps, les outils type Facebook et Twitter, difficile à gérer par une 

institution. En revanche, on a prévu un flux RSS.  

L’objectif est de donner une information transversale qui concerne les deux Cli, donc leur territoire et le 

risque nucléaire sur Cadarache.  

Le portail donnera bien sûr accès par 2 onglets à chaque site propre des 2 Cli. 

Sur chacun des sites particuliers, il y aura un accès Extranet, réservé aux membres de la Cli, donnant 

accès à des informations internes, un forum et la possibilité de travailler ensemble sur des dossiers 

avec des outils d'édition partagée de documents. Cela permettra notamment de faciliter l’établissement 

des procès-verbaux des réunions, de préparer des projets d’avis, etc.  

 

Concernant le site propre à la Cli, un petit zoom sur les onglets qui ont cependant été un peu modifiés 

depuis : 

- l’onglet La Cli concerne sa composition, ses organes de décision ; 

- l’onglet Ses activités, tout ce qui concernera les réunions et travaux de la commission ; 

- l’onglet Sûreté, santé, environnement, toutes les données qui sont communiquées par les 

exploitants, l'ASN et les autres organismes officiels ; 

- l’onglet Le site du CEA Cadarache, c’est la présentation du Centre, les installations nucléaires 

de base de Cadarache ; 

- l’onglet Consultations publiques, car il nous a paru intéressant d'avoir un espace qui permette à 

la fois de relayer une enquête publique lancée sur un projet particulier ou bien une consultation 
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de l’ASN sur des règlementations ou des sujets pour lesquels la Cli souhaite avoir l'avis du 

public ; 

- comme vous avez décidé de vous occuper de Gammaster, il y aura un onglet supplémentaire 

sur le site de Gammaster avec toutes les informations utiles sur l'installation. 

 

Bien évidemment un champ de recherches texte intégral dans le site : 

- la concertation, j'en ai parlé ; 

- questions réponses, ce sont des questions et des réponses type sur des sujets ; 

- les liens utiles, ce sont tous les liens utiles à la fois institutionnels, exploitants etc., qui 

permettent d'avoir accès aux autres sites ; 

- les bons réflexes, c’est tout ce qui est relatif au PPI ; 

- lexique, annuaire, kiosque pour l'actualité ; 

- agenda, c'est les dates des réunions ; 

- missions, j'en ai parlé, c'est plutôt règlementaires ; 

- focus, ce sont les dossiers, de 2 à 5, que la Cli souhaite valoriser sur le site.  

Et puis on pourra lire et télécharger le CLIC info et s'y abonner. 

 

Pour le site propre de la Cli Iter, ce sera la même organisation.  

Voilà en quelques mots l'état actuel du projet. 

 

M. Galizi :  

Je pense que M. Tord peut le faire, mais enfin, je voudrais annoncer la nomination de M. Pierre Franck 

Chevet comme successeur de M. Lacoste à la présidence de l'ASN ainsi que de Mme Tirmarche 

comme commissaire de l'ASN.  

 

M. Tord :  

Vous avez raison de le dire.  

 

M. Brunel :  

M. Mazière comptait être là, mais, comme il y a une délégation israélienne et un audit de certification en 

cours, on s'est partagé les tâches. Je voulais vous confirmer que le 4 décembre, il est prévu sur le site 

de Cadarache un exercice PUI  donc interne  et nous avons pris la décision à la réunion de 

préparation de l'exercice, d'inviter deux personnes de la Cli. Pour le moment, l'ordre de grandeur 

d'arrivée, c'est 9h-9h15, et nous allons décider ensemble comment on les prendra en charge. Comme 

je suis très frustré habituellement, car 90% des exercices sur décision préfectorale sont faits sans 

pression médiatique simulée, j'ai pris la décision de mettre une pression médiatique simulée sur cet 

exercice avec des faux journalistes. Ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément être très disponible. En 

tout cas, nous avons pris la décision, et je pense que vous êtes situés au départ dans le PCDM comme 

observateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être aidé. Donc, même si vous avez envie de nous 

aider, il ne faudra pas le faire. On verra ensuite comment on peut vous emmener sur le site. Mais, en 

tout cas sur le PCDN, c'est sûr. Effectivement, je crois que c’est Mme Noé et M. Mercier qui ont été 

désignés. 
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M. Pizot :  

Je vous remercie. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose de clore la séance, et je vous 

remercie toutes et tous d'être venus.  

 

Fait à Aix-en-Provence, le 8 janvier 2013 

 

 

Patrick Mercier 

Trésorier de la Cli 

Roger Pizot 

Président de la Cli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS 

Délibération 1 : le programme prévisionnel d’activité 2013 est adopté. 

Délibération 2 : le budget prévisionnel 2013 est adopté. 

Délibération 3 : Mme Chantal Marcel est élue au Conseil d’administration. 
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ANNEXES 

1. Synergy Health Marseille/INB Gammaster, diapositives de la présentation de M. Neyssen ; 

2. INB 147 – Gammaster, Synergie Health (Isotron), diapositives de la présentation de M. Escalon 

3. Evaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima, premières prescriptions de l’ASN, 

prochaines étapes, diapositives de la présentation de M. Tord ; 

4. Programme prévisionnel d’activité 2013, diapositives de la présentation de M. Fourcaud ; 

5. Programme prévisionnel d’activité 2013, rapport ; 

6. Budget Prévisionnel 2013, diapositives de la présentation de M. Mercier ; 

7. Budget prévisionnel 2013, rapport ; 

8. Refonte du site Internet, diapositives de la présentation de M. Fourcaud. 


