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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Président de la Cli :  

Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le Conseil Général qui nous prête comme toutes les années 

cette merveilleuse salle. Notre réunion est consacrée à un sujet important qui avait été soulevé lors de 

la réunion publique à Manosque en septembre 2011 : la sous-traitance et la sûreté nucléaire à 

Cadarache. On avait convenu de consacrer une réunion spécifique à ce sujet.  

Je remercie d’avoir répondu à notre invitation M. Roy, Directeur de DREAL PACA et Délégué Territorial 

de l’ASN, M. Compagnat, membre du Haut Comité à la Transparence et à l’Information sur la Sûreté 

Nucléaire, M. Perdiguier,  Chef de la Division de l’ASN Marseille, M. Alain Girard, Représentant de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense, M. Maurice Mazière, Directeur du Centre d’Études de 

Cadarache, les élus qui sont présents dans la salle, les représentants d’associations, des syndicats, les 

journalistes dans la salle présents aujourd’hui. 

Cette réunion sera animée par Mme Dailcroix, à ma droite, représentante de l’UFC Que Choisir, et Vice-

présidente de la Commission Communication de la Cli que je remercie.  

Je souhaite que cette réunion soit un échange constructif qui permettra de faire avancer les choses. Je 

laisse donc la parole à Mme Dailcroix. 

 

Mme Dailcroix, Vice-présidente de la Commission Communication de la Cli :  

Merci Roger. Donc au cours de cette réunion, nous allons aborder la sous-traitance et la sûreté 

nucléaire à Cadarache, mais pas seulement car nous sommes tous concernés par les incidences de la 

sous-traitance sur la sûreté nucléaire. EDF fait travailler aujourd’hui près de 20 000 sous-traitants, soit 

autant que d’agents statutaires. 4 000 parmi les prestataires sont nomades. Ils se déplacent aux quatre 

coins de la France, voire à l’étranger, et avec les travaux de démantèlement et de décontamination, il 

faudra davantage d’effectifs afin que personne ne dépasse les doses de rayonnements admissibles. 

Surtout que d’après une enquête du Centre international de recherche sur le cancer, une exposition à 

400 millisieverts sur une carrière (ce qui est un chiffre réaliste pour la fraction de sous-traitants très 

exposés) soit 30 % des effectifs selon Dominique HUEZ, médecin du travail à la Centrale de Chinon, 

entraîne un risque de décès par cancer accru de 6 %. A titre de comparaison, selon la norme 

actuellement en vigueur, une exposition à l’amiante pendant 50 ans entraîne une augmentation du 

risque de décès par cancer de 0,5 %. 

Les conditions de travail de ces sous-traitants se dégradent en raison d’une exigence de productivité 

accrue. Bien sûr, il existe des procédures, et renforcer les procédures, c’est renforcer le contrôle formel. 

Mais cela ne veut pas dire plus de sécurité. C’est ce que fait remarquer Michel Lallier du Haut Comité 

pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. Faute de temps, les sous-traitants se 

retrouvent parfois face à de délicats arbitrages. On peut aussi se poser la question concernant les 

agents chargés de la supervision des opérations de maintenance et de la maîtrise des gestes qu’ils 

supervisent, car du fait de l’emploi important de la sous-traitance, certains sous-traitants connaissent 

mieux l’outil de production dans les Centrales que les agents statutaires. Alors, on peut se poser la 

question, est-ce que cela pourrait se produire au CEA Cadarache ? 

Je voudrais citer aussi Bruno Sido, Sénateur UMP de la Haute Marne qui s’émeut dans un rapport 

d’étape sur la sécurité nucléaire : « La précaution la plus urgente concerne la limitation de la sous-

traitance en cascade dans la mesure où celle-ci aboutit à une opacité potentiellement dommageable 

pour la sûreté des installations aussi bien que pour les conditions de travail des intervenants ». Donc, 
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pour faire un trait d’humour, le problème des sous-traitants ne doit pas être sous-traité. La corrélation 

entre la sous-traitance et la sûreté est évidente puisque, faite en cascade, elle peut induire une dilution 

de la responsabilité. La pression exercée sur les salariés peut mettre à mal la loi Transparence et 

Sécurité Nucléaire puisque ces derniers éviteront de déclarer des incidents pour ne pas être licenciés. 

On a l’exemple avec le sous-traitant A System Facility après l’incident de niveau 1 survenu en 

janvier 2008 au CEA et concernant AREVA, et le licenciement de deux salariés après avoir signalé et 

déclaré l’incident. Apparemment, je dis bien apparemment, on leur a demandé de faire un travail qu’ils 

auraient dû faire en 10 heures 30, en 8 heures seulement. Au sein de la Commission Environnement, 

lors des examens des incidents, je suis très attentive sur le rappel des procédures et déclarations à 

effectuer par les sous-traitants. La sous-traitance ne doit pas être une variable d’ajustement 

exclusivement économique qui se fait au détriment de la sûreté.  

La réunion d’aujourd’hui a donc toute sa place et doit répondre aux inquiétudes du public et aux 

différentes conclusions des rapports établis sur la sous-traitance. Pour la bonne marche des débats, je 

demanderais au public de faire des questions courtes et surtout de se présenter. Et puis pour les 

intervenants, que vos réponses soient concises, synthétiques et facilement compréhensibles par un 

large public. On n’est pas tous physiciens nucléaires et quelquefois, on a du mal à appréhender vos 

réponses. 

Alors, maintenant, on va entamer le débat. Je voudrais que M. Laurent Roy vienne à la tribune et nous 

parle, puisque dans le rapport de l’ASN sur la sous-traitance et dans sa conclusion en ce qui concerne 

AREVA, vous indiquiez que cette dernière ne précise pas les mesures prises pour donner suite aux 

demandes et observations formulées par l’ASN lors d’inspections antérieures. Par exemple, les 

dispositions prises pour assurer une surveillance satisfaisante des prestataires, ou bien l’absence 

d’inspection de la part de la Direction Générale du Groupe sur le thème de la sous-traitance. Pour le 

CEA, pour les entreprises prestataires dans les domaines de la sécurité et de la radioprotection en 

matière de formation, les dispositifs d’évaluation des acquis de formation ne sont pas détaillés. Pour la 

surveillance des activités sous-traitées, peu d’éléments sur les compétences et responsabilités 

associées des personnels en charge de cette mission.  

On va donc demander à M. Roy quelle est la doctrine de l’ASN à ce sujet ? 

 

M. Roy, Délégué territorial de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :  

[Transparents de la présentation de M. Roy en annexe 1] 

Merci. Il y aura en effet deux interventions de l’ASN cet après-midi. Pour ma première intervention, je 

rappellerai les principes, les règles de droit applicables, d’autant qu’elles sont en évolution. Ça 

permettra de bien avoir le cadre pour l’argument d’une manière générale, et puis dans la deuxième 

partie de l’après-midi, Pierre Perdiguier, de la division ASN de Marseille reviendra plus en détail sur les 

conclusions de l’inspection que vous avez mentionnée, inspection de grande ampleur que nous avons 

réalisée sur le site de Cadarache. 

Tout d’abord, pour commencer : les principes.  

Un bref rappel sur ce qu’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire. L’Autorité de Sûreté Nucléaire est une 

autorité administrative indépendante créée par la loi relative à la transparence et à la sécurité en 

matière nucléaire de juin 2006. Autorité administrative indépendante, cela veut dire que cela fait partie 

de l’État. L’ASN fait partie de l'État mais n’est pas placée sous l’autorité du gouvernement. Elle ne 

dépend pas des ministres. Les décisions y sont prises par le collège de cinq commissaires qui sont 

irrévocables, c'est-à-dire on n’a pas le droit de mettre un terme à leur mandat pendant la durée de ce 

mandat qui est lui-même non renouvelable. Ça veut dire que les commissaires n’ont rien à gagner, rien 
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à perdre pendant leur mandat puisqu’on ne peut pas y mettre un terme, mais à l’inverse, ils ne peuvent 

pas non plus espérer une prolongation de mandat. 

L’ASN, c’est 450 agents sur la totalité du territoire national, pour la moitié des inspecteurs, un budget de 

l’ordre de 150 millions d’euros par an dont la moitié est dédiée à l’expertise, souvent réalisée et confiée 

à notre expert technique qui est l’IRSN. Les agents de l’ASN sont répartis pour une moitié au siège et 

pour une moitié dans des divisions territoriales qui couvrent la totalité du territoire national. Ici, nous 

sommes sur le territoire de la division territoriale de Marseille qui couvre les trois régions Languedoc-

Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.  

Il existe quatre grandes missions de l’ASN. L’ASN s’occupe de tout ce qui est nucléaire civil. C’est tout 

d’abord de proposer la réglementation et de contrôler le bon respect de cette réglementation, c’est pour 

cela qu’on parle à l’occasion de gendarme du nucléaire pour l’ASN. Clairement, nous avons une 

mission et des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs coercitifs pour faire appliquer ces contrôles. C’est 

l’information, la transparence, un point essentiel, d’où la participation très régulière aux réunions que la 

Cli organise puisque les Cli sont pour nous un relais essentiel en matière de transparence et 

d’information du public pour avoir une bonne circulation de l’information et également un débat avec les 

populations concernées. Et puis, une intervention en cas de situation accidentelle ou accidentelle, en 

cas de crise, auprès du gouvernement et des Préfets.  

Voilà quelques mots pour recadrer ce qu’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Pour en venir au fait, en matière de surveillance de la sous-traitance, la règlementation actuellement 

applicable découle pour l’essentiel d’un arrêté du 10 août 1984 – donc un peu ancien, antérieur à la loi 

TSN – qui définit les concepts de qualité dans la conception, la construction et l’exploitation des 

installations nucléaires de base. Je vais balayer rapidement les grands principes de ce texte. 

Cet arrêté commence par fixer, définir un certain nombre de notions, notamment la notion d’éléments 

importants pour la sûreté. Il dit qu’une organisation spécifique doit être mise en place pour ces éléments 

importants pour la sûreté. Cette organisation doit permettre de garantir et d’améliorer le niveau de 

sûreté d’un centre nucléaire de base. Il pose donc les principes de l’amélioration continue de la sûreté 

dans une installation nucléaire. Il définit pour tout ce domaine de maîtrise de la sûreté la nécessité de 

formaliser, donc d’un formalisme qui repose sur les procédures écrites avec des documents archivés, 

traçables, qu’on peut récupérer et qui définissent les actions de contrôle à réaliser, planifiées, 

systématiques. Et puis il pose le principe qu’évidemment ces règles applicables en matière de sûreté 

s’appuient tout au long de la vie d’une installation, de sa conception jusqu’à son démantèlement. 

Quand on rentre un peu plus en détail, dans les articles 2 et 3, on définit la notion d’une installation 

nucléaire de base, la notion de prestataire, ce qu’est un prestataire, les activités concernées par la 

qualité, qu’elles soient exercées par l’exploitant comme pour les prestataires. C’est important puisque 

dans l’article 4, on trouve la notion que l’exploitant peut sous-traiter la réalisation de ses activités 

concernées par la qualité, mais qu’il ne peut en aucun cas en déléguer la responsabilité. Donc 

l’exploitant demeure en tout état de cause responsable de la manière dont l’ensemble de ces actions 

sont réalisées. Cet article 4 précise également que les exigences de sûreté doivent figurer explicitement 

dans les commandes qui sont passées avec les sous-traitants éventuels, et que l’exploitant doit exercer 

ou faire exercer en continu une surveillance de ces prestataires afin de veiller au bon respect de ces 

exigences de sûreté. L’exploitant est responsable et doit mettre en place un dispositif de surveillance 

qui assure que les exigences de sûreté sont bien mises en œuvre. Puisque c’est l’exploitant qui est 

responsable de la mise en œuvre de ces mesures de sûreté, il doit donc contrôler ses prestataires pour 

s’assurer que ces mesures de sûreté sont bien respectées. 
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Notion importante également qui figure dans cet arrêté, tous les nouveaux prestataires sont concernés 

par ces principes de responsabilité finale de l’exploitant et par ce principe de surveillance des 

prestataires. Donc, quel que soit le rang de sous-traitance, l’exploitant doit être en mesure de démontrer 

qu’il exerce bien une surveillance de ce prestataire, y compris en cas de sous-traitance en cascade. 

L’article 5 précise que la manière dont l’exploitant surveille ses prestataires est également formalisée. 

Donc cela doit être un plan de surveillance écrit obligatoirement, la manière dont la surveillance des 

prestataires est organisée.  

L’article 8 précise que dès lors que pour toute activité concernée par la qualité, la sécurité, même si elle 

est sous-traitée, il doit y avoir un contrôle technique différent. On ne peut pas à la fois sous-traiter une 

action concernée par la qualité et la surveillance de cette action à un même organisme, évidemment, ce 

serait illégal et non respectueux des principes de sécurité. 

L’article 10 prévoit enfin quelque chose qui est tout à fait important dans les contrôles qu’on réalise : la 

nécessité de la traçabilité. C’est-à-dire que cette surveillance des prestataires dont j’ai parlé, qui est 

définie par l’article 4, doit être tracée. C’est important pour qu’on puisse le vérifier. Quand on va voir, 

qu’on inspecte, qu’on contrôle les exploitants, qu’on ait bien l’ensemble des éléments de traçabilité qui 

font état de manière vérifiable les actions de surveillance des prestataires qui ont été mises en œuvre. 

C’est sur cette base réglementaire-là que les contrôles dont il sera question tout à l’heure en deuxième 

partie de l’après-midi ont été réalisés.  

Néanmoins, je crois qu’il est important de bien avoir en tête que ces règles évoluent.  

Un nouvel arrêté en date du 7 février 2012, l’arrêté d’INB, est un arrêté important qui définit l’ensemble 

des règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Cet arrêté est de la nouvelle 

génération, postérieur à la loi TSN. Il s’inscrit dans ce qu’on appelle un nom quasiment poétique : « La 

pyramide normative. » Donc l’architecture de la règlementation telle qu’elle est issue de la loi TSN, avec 

la loi votée par le Parlement qui est au sommet, les décrets qui en découlent pris depuis 2007, décret 

du 2 novembre 2007 relatif aux INB sur les procédures en matière d’installation nucléaire de base. Mais 

nous manquions de l’arrêté qui définit précisément les règles techniques. Cet arrêté existe maintenant 

depuis le 7 février 2012. Comme on va le voir, son entrée en vigueur est progressive, mais il complète 

de manière essentielle la mise en œuvre de cette loi TSN, donc la pyramide normative en lui donnant la 

base, le fondement, la définition des règles techniques précises de base applicables aux INB. Et puis 

ensuite, installation par installation, nous avons des décisions de l’ASN à caractère règlementaire. Par 

exemple l’autorisation de création d’une installation nucléaire de base est une décision que prend 

l’ASN, à portée règlementaire, qui s’applique à une installation donnée. Et puis ensuite vous avez avec 

un caractère non règlementaire, tous les guides techniques, documents pratiques, etc.  

Cet arrêté fait évoluer l’arrêté dont j’ai parlé précédemment. Il garde un certain nombre de principes. Le 

principe qu’on parle bien de toute la vie de l’INB, sa conception, le démantèlement, n’est pas modifié. Il 

introduit formellement le concept d’une approche proportionnée au jour le jour, c’est important. Et il 

introduit également formellement, non seulement les aspects techniques, mais également les facteurs 

organisationnels et humains qui sont tout à fait essentiels en matière de sûreté, et dont on va parler en 

matière de contrôle de la sous-traitance. Il reprend un certain nombre de dispositions des arrêtés en 

vigueur, et il les enrichit. Il y a notamment des réflexions de niveau international ou européen, des 

autorités de sûreté dans les pays ayant des installations nucléaires de base en Europe. Il reprend 

également un certain nombre d’éléments du retour d’expérience qui avait été tiré au cours des années 

en leur donnant une base réglementaire. 

En ce qui concerne la sous-traitance, l’entrée en vigueur de cet arrêté est progressive. A compter du 1er 

juillet 2013, donc dans un an, il abrogera l’arrêté qualité du 10 août 1984 dont je viens de parler, qui à 
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ce jour, n’est donc pas abrogé. Il s’applique encore jusqu’au 1er juillet 2013. Il abrogera également 

l’arrêté de 1999 qui fixe les principes techniques en matière de prélèvements et de rejets, ce qui est un 

autre sujet, ainsi qu’un autre arrêté de décembre 1999 sur les mesures destinées à limiter les nuisances 

et risques en matière d’INB. Donc c’est une entrée en vigueur le 1er juillet 2013, progressive, certaines 

dispositions n’entrant en vigueur que tardivement. 

La sous-traitance se trouve traitée dans le titre II de cet arrêté « Organisation et responsabilité ». 

Comme vous voyez, il y a bien d’autres titres et ceux qui le souhaitent pourront s'y référer. Si on vient 

donc à ce titre II, les dispositions relatives à la surveillance des intervenants extérieurs sont récapitulées 

dans les articles 2.2.1 et 2.2.4. On a notamment une innovation importante dans la surveillance des 

intervenants extérieurs : le principe que la surveillance doit être faite par l’exploitant et le principe 

explicitement mentionné dans l’article 2.2.3-1 : que la surveillance de l’exécution des activités 

importantes pour la protection réalisées par l’intervenant extérieur (donc on est bien dans le cadre de la 

sous-traitance) doit être réalisée par l’exploitant qui ne peut pas la sous-traiter. Il doit la réaliser en 

direct, il ne peut pas la confier à un prestataire. Il y a bien entendu toute une série de discussions 

actuellement en cours sur la portée de la mise en œuvre pratique de cet article, mais c’est un article 

fondamental qui pose un principe de non-possibilité de sous-traitance pour certains types d’activités : le 

contrôle, la surveillance de l’exécution par les sous-traitants des activités importantes pour la protection. 

Comme je l’ai dit, l’entrée en vigueur de cet arrêté est progressive car les dispositions de cet article 

2.2.3 qui font l’objet de la discussion avec l’exploitant, sont prévues pour entrer en vigueur le 1er janvier 

2014 pour les INB déjà autorisées, et à la date de l’arrêté pour les INB autorisées. Donc les exploitants 

des activités autorisées en février 2012 ont jusqu’au 1er janvier 2014 pour adapter leur organisation, de 

manière à être en conformité avec ce nouveau principe.  

Voilà les principes de base. On reviendra tout à l’heure en détail sur les conclusions de notre inspection 

sur le site de Cadarache.  

Ce qui me paraît important, c’est que la règlementation évolue. Elle évolue dans le sens d’une 

clarification des responsabilités respectives de l’exploitant et des sous-traitants. Ceci dit, même avant 

cette évolution de la règlementation, on est bien dans le cadre règlementaire de l’arrêté de 1984 qui 

définit clairement les principes de responsabilité finale de l’exploitant et le principe d’obligation de 

surveillance des prestataires. Ce cadre-là est de toute façon fixé par le décret 1984 de manière 

pratiquement explicite. Voilà pour ce cadre général qu’on souhaitait présenter en introduction. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Roy. Y a-t-il des questions dans la salle concernant la réponse qui a été faite de l’ASN sur la 

doctrine ? Non, pas de question ? On va donc continuer. 

Je voudrais parler de la sous-traitance qui est une préoccupation parlementaire au niveau national, et 

pour les INB une nouvelle législation se met en place progressivement, en 2012 au lieu de 2006 

initialement. Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, lors du 

processus d’évaluation complémentaire de sûreté, a demandé et obtenu que la sous-traitance soit prise 

en compte. M. Gilles Compagnat va nous donner maintenant la position du Haut Comité. 

 

M. Compagnat, Représentant du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté 

nucléaire (HCTISN) : 

Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, dans un premier temps, remercier le Président de la Cli 

d’avoir invité en ma personne le Haut Comité, ce qui prouve, je pense, que nos travaux sont suivis de 

près par tous les responsables du domaine nucléaire, que ce soit par les exploitants, mais aussi les Cli, 
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l’ASN avec qui, je dois dire, nous travaillons en bonne intelligence sur tous les dossiers que nous avons 

à traiter. 

Très rapidement, je voudrais rappeler ce qu’est le Haut Comité pour ceux qui ne le sauraient pas. Le 

Haut Comité est une instance qui a été créée par la loi TSN. C’est une instance de concertation, 

d’information et de débat. Ce qui veut dire sous-jacent que cela n’est nullement une instance de 

décision ni une instance d’inspection comme peuvent l’être l’ASN, nous ne sommes pas des 

inspecteurs. Mais nous sommes là en tant que témoins et en tant qu’observateurs de tout ce qui se 

traite, de toutes les problématiques qui touchent les nucléaires civils, même un peu le nucléaire militaire 

puisque l’ASND fait partie du Haut Comité et discute, comme tous les autres, des sujets que nous 

abordons. Comme également tout ce qui concerne le domaine médical qui fait partie également du 

débat du Haut Comité.  

Alors très rapidement, je vais revenir sur le pourquoi nous avons créé un groupe de travail dédié aux 

ECS, aux Évaluations Complémentaires de Sûreté. Suite à l’accident de Fukushima, nous avons été 

mandatés par les deux ministres en charge de la sûreté nucléaire, pour que le Haut Comité puisse 

s’inscrire totalement dans les travaux lancés au niveau national par le Premier Ministre qui nous avait 

fait la demande au Président de l’ASN. C’est comme cela que nous avons travaillé très rapidement, et 

très concrètement, nous avons mis en place un groupe de travail que nous appelons chez nous Groupe 

de Travail Audit. On aurait pu l’appeler Groupe de Travail ECS ou Groupe de Travail Stress-test comme 

on le disait avant. 

J’ai l’honneur de piloter ce groupe de travail qui, très rapidement, s’est rendu compte que nous devions 

aller regarder la problématique des facteurs organisationnels et humains et sociaux, et particulièrement 

regarder ce qui se passait au niveau de la sous-traitance. Lorsque l’Autorité de Sûreté Nucléaire a fait 

appel à nous pour élaborer le cahier des charges, nous avons effectivement demandé que toutes ces 

questions-là soient mises dans le cahier des charges. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a accepté et nous 

avons donné un avis favorable au cahier des charges globalement et particulièrement sur ces 

questions.  

Facteurs organisationnels et humains et sous-traitance, c’est un dossier très large, on le voit bien 

aujourd’hui puisque c’est une question qui n’est pas évidente à traiter. Et ce que nous avons fait, nous 

avons assisté, à la demande de l’ASN, à certaines inspections que l’ASN avait organisées, ciblées post-

Fukushima. Je dois dire et je vais le redire aujourd’hui ici, M. Mazière est en face de moi et cela ne va 

peut-être pas lui faire plaisir, mais nous regrettons toujours autant  nous avons été choqués et je dois 

dire il y a eu du débat fort au niveau du Haut Comité  que le CEA et AREVA aient refusé que des 

observateurs du Haut Comité puissent assister aux inspections ciblées qui étaient organisées par 

l’ASN. 

Donc, nous avons traité la question, nous sommes passés outre, et nous avons donc continué nos 

travaux en axant nos travaux sur des visites sur les sites nucléaires. Nous avons déjà fait une visite sur 

le site de Flamanville. Nous sommes également allés voir le site de la Hague. Nous revenons très 

récemment, il y a juste un mois, d’une visite sur le site du CNPE Golfech, site EDF. Et j’annonce à la Cli 

 M. Mazière est au courant  je ne sais pas si Monsieur le Président a été mis au courant, que nous 

désirons venir sur le site de Cadarache. Donc faire venir une délégation du groupe de travail sur le site 

de Cadarache d’ici la deuxième quinzaine d’octobre pour visiter le site, pour, selon le cahier des 

charges que nous avons élaboré, aller voir les gens sur leur lieu de travail, pouvoir discuter avec eux, 

nous rendre compte, discuter avec la Cli, avec l’inspection du travail et avec la médecine du travail, etc., 

tous les acteurs locaux. Pour, à terme, écrire un rapport final, qui sans doute, sera écrit d’ici la fin de 
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l’année comprenant à la fois nos recommandations, ce que nous avons vu, et que nous participions 

ainsi d’une manière importante aux ECS. 

Notre travail ne s’arrêtera pas là lorsque nous aurons établi le rapport final de notre groupe de travail. 

Puisque nous avons déjà commencé à travailler dans le cadre du comité d’orientation que l’ASN a mis 

en place le 7 juillet, qui s’appelle d’ailleurs Comité d’Orientation Facteurs Organisationnels et Humains 

et Sous-Traitances. Ça tombe bien, donc le travail va continuer, c’est très important, c’est très lourd, 

mais je pense que nous participons ainsi au débat sur le nucléaire. Et je pense que si des réunions 

telles que celle-là peuvent se tenir aujourd’hui qui traitent de la sous-traitance et de sûreté, c’est que 

quelque part il y a des acteurs qui ont fait en sorte que ces questions puissent venir à l’ordre du jour. Et 

je me félicite d’avoir été un de ces acteurs, un petit acteur, mais comme certains de mes collègues qui 

sont dans la salle et qui font partie également du Haut Comité et qui ont participé au débat. Je vous 

remercie, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. 

 

Mme Dailcroix : 

Je voudrais juste rajouter une chose. Vous parliez du refus du CEA de vous accepter lors d’une 

inspection de l’ASN. Nous avons eu le même refus. Nous voulions aussi envoyer des observateurs de 

la Cli lors d’une inspection de l’ASN ; l’ASN a fait la demande au CEA et cette visite nous a été refusée. 

Je voulais aussi le signaler. 

 

M. Compagnat :  

Je tenais à en faire part à la Cli puisque je pense que beaucoup de membres de la Cli ont été au 

courant. Maintenant nous avons tourné la page. Nous allons bâtir notre visite à Cadarache d’ici la 

deuxième quinzaine d’octobre en référence au cahier des charges que nous avons élaboré au niveau 

du Haut Comité. Les exploitants sont d’accord. Nous pourrons voir et nous rendre compte d’un certain 

nombre de choses comme nous l’avons fait sur les autres sites. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Compagnat. La Cli tient particulièrement à vous remercier puisque vous vous déplacez de 

Paris pour venir. 

 

M. Compagnat : Pas tout à fait, je viens du sud-ouest. 

 

Mme Dailcroix :  

Nous allons continuer cette réunion. Dans la note d’instruction sur la politique de sous-traitance du 

CEA, un des principes généraux est que le recours à la sous-traitance est un acte normal d’entreprise 

consistant à faire faire ce qu’on ne sait pas faire, ce que d’autres savent mieux faire, ou ce qu’on ne 

peut pas faire en temps utile ou avec les moyens dont on dispose. Alors, je voudrais poser la question à 

M. Mazière, Directeur du CEA Cadarache, qu’est-ce qui est sous-traité au CEA et quel est le 

pourcentage des sous-traitants à Cadarache ? 

 

M. Mazière, Directeur du CEA Cadarache :  

[Transparents de la présentation de M. Mazière en annexe 2] 

Merci Madame. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous dire quelques mots sur la politique de 

recours à la sous-traitance que Madame Dailcroix a très bien introduite à partir de la note d’instruction 

générale qui définit cette politique. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle est déclinée à 
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Cadarache. Comment par ailleurs nous répondons aux exigences que M. Roy a explicitées, ceux de 

l’arrêté qualité, et puis je vous donnerai effectivement quelques chiffres en termes de volume sur ce 

qu’est la sous-traitance à Cadarache. 

Je vais donc entrer directement dans le sujet. Vous avez ici une définition car il faut quand même savoir 

de quoi on parle. Comment définir la sous-traitance au CEA ?  

C’est toutes les opérations qui consistent pour les unités du CEA à confier à une entreprise extérieure 

dans le cadre d’un contrat  j’insiste car il y a derrière un aspect complètement contractuel, traduit donc 

par des signatures du CEA et de son prestataire  la réalisation de prestations quelle qu’en soit la 

nature, impliquant ou non une intervention au sein du Centre CEA. C’est-à-dire que dans la sous-

traitance, on met aussi les actes qui n’impliquent pas de présence sur le site de salariés d’entreprises 

extérieures. C’est effectivement, je tenais à le souligner, une définition qui est un peu large.  

Qu’est-ce que recouvre la sous-traitance ? Comme l’a très bien dit Madame Dailcroix, c’est ce qu’on ne 

sait pas faire, ce qu’on ne peut pas faire ou ce que d’autres savent mieux faire que nous. Je voudrais 

m’arrêter 5 mn là-dessus. D’abord, puisque vous en avez parlé au début, vous dire que par rapport à la 

situation d’EDF que vous avez évoquée, on est dans une situation complètement différente. Sur l’aspect 

nomadisme que vous avez évoqué et qui a été largement commenté et porté par les télévisions lors des 

arrêts de tranche, on est dans une situation complètement différente, puisque sur le Centre de 

Cadarache, lorsque le sous-traitant intervient, c’est à travers des contrats de longue durée. En général, 

on fait ce qu’on appelle des contrats de trois ans, plus un et plus un, c’est-à-dire trois ans ferme et deux 

ans renouvelables, qui permettent d’abord d’établir une relation dans la durée avec l’entreprise et qui 

permettent effectivement de mettre en place, vous le verrez, un certain nombre de dispositions qui nous 

garantissent que les opérations qui vont être effectuées le sont bien et que nous pouvons, comment 

dirais-je, les améliorer au cours du temps. Donc, j’insiste beaucoup là-dessus parce qu’on a tendance 

effectivement à faire beaucoup d’amalgames, je dirais entre la situation d’EDF sur laquelle je n’ai aucun 

jugement à faire, et puis celle qu’on essaie de développer sur les Centres CEA qui, encore une fois, est 

beaucoup plus simple et n’a rien à voir. 

Autre chose de très important que je voudrais dire sur ce sujet. Il y a des choses qu’on sous-traite au 

CEA, comme toutes les entreprises voire tous les opérateurs publics aujourd’hui. C’est tout ce qui 

concerne par exemple la restauration. Aujourd’hui, vous trouvez effectivement dans toutes les 

entreprises, y compris dans les entreprises d’Etat, les écoles et compagnies, de la sous-traitance dans 

la restauration parce qu’il y a des gens qui savent faire la restauration beaucoup mieux que nous. Le 

nettoyage c’est pareil. L’infogérance, c’est pareil. Donc cela fait des années qu’on sous-traite ces 

opérations au CEA et cela se passe relativement bien.  

Il y a effectivement aussi des opérations de sous-traitance lorsqu’on fait des opérations particulières de 

construction d’installations. Par exemple, aujourd’hui, on construit le RJH. On a pris un Maître d’œuvre 

qui a une véritable compétence reconnue dans la conduite de projets pour construire des réacteurs, 

c’est AREVA Technicatome, qui est le fabricant français de réacteurs expérimentaux. Et lui, sous-traite 

ensuite à des opérateurs qui réalisent les travaux. Par exemple, la construction du génie civil est 

confiée à une entreprise de génie civil. Ce n’est pas le métier du CEA de faire du génie civil. Donc là 

aussi, on est dans un processus tout à fait normal.  

Quand on entre dans le domaine nucléaire,  il y a trois catégories de choses qu’on sous-traite. Il y a les 

opérations d’assainissement-démantèlement, qu’aujourd’hui on sous-traite complètement tout en 

gardant notre rôle de maîtrise d’œuvre. Là aussi, il faut que les choses soient claires. Le CEA ne sait 

pas faire et il n’a jamais fait – j’insiste puisque là aussi on véhicule des messages erronés – d’opération 

d’assainissement-démantèlement. Il n’en a pas la compétence, il n’en a pas les moyens. Par contre, je 
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peux vous dire, car c’est un sujet que je suis de très près, qu’aujourd’hui on trouve effectivement des 

entreprises qui s’appellent STMI, Sogedec, SPI Nucléaire, etc. dont c’est le métier, qui ont commencé il 

y a 30 ans. Puisqu’il y a 30 ans j’étais déjà dans les réacteurs nucléaires à faire ces opérations de façon 

extrêmement artisanale, et je suis le premier à le reconnaître que depuis, elles ont fait des progrès. 

Parce qu’elles ont mis les moyens, qu’on les a aidées. Et aujourd’hui on continue à travailler avec elles 

et je vous expliquerai comment on fait progresser le système dans les opérations d’assainissement-

démantèlement. 

Ensuite, il y a les opérations de maintenance sur nos installations. Cela peut être la maintenance de la 

ventilation, de l’électricité, de certains équipements. Là aussi, des gens savent mieux faire que nous. 

Aujourd’hui, quand vous vous adressez à des spécialistes de ventilation, ils savent beaucoup mieux 

que les agents du CEA régler des circuits de ventilation, faire des tests d’efficacité de filtres, etc. C’est 

beaucoup mieux fait par les sous-traitants que par les agents du CEA. Si vous le déclinez dans 

l’électricité, dans la mécanique, c’est pareil. Cela se fait, non pas par des opérations ponctuelles où on 

appelle des sous-traitants pour venir faire une opération, mais à travers un contrat de longue durée 

dans lequel on a défini les opérations qu’ils ont à faire, dans lequel on fait tout un travail préparatoire de 

procédures et de mise au point de mode opératoire pour justement faire en sorte que les choses se 

passent bien. Et ensuite je vous expliquerai comment, au fil de l’année et au fil de leurs prestations, 

elles se déroulent. 

Il y a un dernier volet que je veux citer, c’est ce qu’on appelle les missions d’opérateurs techniques. 

C’est-à-dire que dans certaines installations nucléaires de base, on fait faire à un certain nombre 

d’opérateurs – en général les mêmes que ceux qui font de l’assainissement-démantèlement – des 

opérations techniques dont on garde complètement la maîtrise en termes d’abord de responsabilité – je 

reviendrai là-dessus –  et en termes de surveillance. C’est par exemple des installations de traitement 

de déchets. Comme CEDRA à Cadarache, un centre d’entreposage de déchets radioactifs. On reçoit 

des colis qui viennent de Cadarache mais aussi d’autres sites et on les met dans des puits. Donc les 

opérations techniques qui consistent à réceptionner ces colis, à les transporter dans le bâtiment, à 

ouvrir le puits et les mettre dans le puits et refermer le puits, des opérations finalement assez répétitives 

et assez simples, sont effectivement sous-traitées parce que le CEA a décidé de le faire. Pourquoi il a 

décidé de le faire ? Là aussi, je voudrais que les choses soient claires. 

Le CEA est un organisme d’État. Il est cadré par ses tutelles sur tout un tas de sujets, en particulier son 

budget, ses effectifs, sa masse salariale, et sur sa capacité à faire évoluer cette masse salariale. Donc, 

quand on dit au CEA «  cette année vous n’aurez que 15 000 personnes dans vos centres », le CEA ne 

peut pas en avoir 15 200 et s’il a envie de reprendre une activité à son compte, il ne peut pas. Quand 

on lui dit, votre masse salariale cette année évoluera de moins de 2,5 %, même si vous avez envie de 

recruter, si cela ne rentre pas dans le cadre, vous ne recrutez pas. Vous vous débrouillez, vous trouvez 

une autre solution. Je fais là un petit couplet pour préparer quelques discussions qu’on va avoir. On dit 

au CEA « Vous allez finalement être traité l’année prochaine comme tout le monde, moins de 2,5 % 

d’effectifs pendant trois ans ». C’est-à-dire que le CEA va voir ses effectifs réduits de 350 personnes à 

peu près par an sur les trois années à venir. Et encore une fois je serais le premier à vouloir accueillir, 

des tas de gens et leur donner le badge CEA en leur disant « Bienvenue au club, je suis ravi que vous 

entriez dans la grande famille du CEA », mais voilà, on ne peut pas le faire. 

EDF n’a pas tout à fait les mêmes contraintes puisque c’est un industriel qui a la possibilité d’équilibrer 

son budget. Pour le CEA, ce n’est pas possible. Quand on vient me dire « mais pourquoi vous ne 

recrutez pas ? », c’est parce que je ne peux pas. Ou alors il faut accepter d’abandonner des missions 

prioritaires du CEA pour faire, comme je le disais, de la restauration, du nettoyage, voire de 
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l’assainissement-démantèlement, mais ce n’est pas les missions du CEA. Les missions du CEA, c’est 

de faire de la recherche, de la conduite de projets de recherche, voire sur des projets de construction. 

Ce n’est pas de faire de la cuisine, du nettoyage, voire faire de l’assainissement-démantèlement. Au 

passage, je rappelle que d’autres font beaucoup mieux que nous.  

Voilà, je tenais absolument à recadrer vraiment ce tableau parce qu’il est très important, et je peux vous 

dire, pour être dans des centres depuis très longtemps et pour en avoir dirigé plusieurs, que c’est 

quelque chose sur lequel on est très attentif et il faut que ce soit bien compris par tous. 

Ce recours à la sous-traitance décline d’une stratégie politique qui est définie dans la note d’intérêt 

général N° 606 qui explique bien les grands principes. C’est-à-dire qu’on nous dit « vous avez le droit 

de sous-traiter, mais cela doit se faire dans un cadre juridique renforcé ». Parce que derrière, il y a des 

problèmes contractuels, y compris en cas de sous-traitance en chaîne  j’en dirai un mot. Et puis bien 

entendu, de veiller à ce que la sûreté-sécurité soit une priorité absolue à tous les niveaux, et de ce côté-

là, on a effectivement des moyens à mettre en œuvre.  

Alors, je vais aller assez vite. Il faut que vous sachiez comme l’a dit M. Roy pour la partie ASN, que 

nous avons aussi notre corpus juridique de documents dans ce domaine-là. Donc la note générale, je 

vous l’ai déjà dit. Les conditions générales d’achat qui définissent effectivement toutes les conditions 

auxquelles doivent se prêter les prestataires lorsqu’ils acceptent le marché, cela fait partie des 

documents contractuels qu’ils doivent accepter et qui déclinent tout un tas de règles qu’ils doivent 

respecter en matière de moyens, en moyens de formation, en moyens de délai. Un certain nombre de 

textes sur l’organisation de la sécurité au CEA définissent effectivement l’articulation entre ces sous-

traitants et les responsables de la sécurité au CEA, qu’ils soient au niveau d’un centre, au niveau d’un 

chef d’installation, voire au niveau d’un responsable du contrat d’installation. Et puis un document qui 

est assez peu connu mais qui est finalement très utile, qui s’appelle le guide « CEA prestataire ». M. 

Compagnat, quand vous viendrez nous voir, je serai heureux de vous le montrer et de vous expliquer 

un peu comment il fonctionne. Il existe un guide d’aide à la décision pour la passation des contrats de 

prestation et décrit justement comment effectivement on doit anticiper une prestation et comment on 

doit la préparer et la décliner ensuite. 

Là aussi un élément important, lorsqu’on décide de sous-traiter, on fait ce qu’on appelle une analyse 

multicritères qui prend en compte les risques pris en matière de sûreté-sécurité, radioprotection et 

environnement, l’économie globale de l’opération, la capacité du CEA à faire lui-même dans la durée. 

Car on peut aussi très bien pour certaines missions du CEA, s’arrêter et décider pour une période très 

courte de sous-traiter. C’est typiquement ce qui se passe aujourd’hui à Grenoble où on a décidé de 

dénucléariser le Centre. On a arrêté Siloé, Siloette, Mélusine. On est en fin de chantier de 

démantèlement de ces installations. Il reste quelques opérations à faire, on est en train de s’occuper du 

personnel du CEA qui est repositionné sur des activités de recherche au CEA. Il est normal à ce 

moment-là que le CEA sous-traite un certain nombre d’activités visant à finir l’opération proprement 

avec toutes les garanties, pour permettre aux salariés CEA d’anticiper un certain nombre de 

mouvements. Cela rejoint la gestion prévisionnelle des emplois et carrières, la GPEC.  

Sur le choix de l’entreprise sous-traitante, je voudrais dire aussi que cela implique un choix rigoureux et 

là aussi il y a un certain nombre de barrières à franchir qui sont extrêmement contraignantes. On 

respecte d’abord les principes de la commande publique car on est opérateur d’État, donc on ne peut 

pas faire n’importe quoi. On ne peut pas faire du gré à gré sur n’importe quel sujet, on est obligé de 

passer à travers une commission consultative des marchés présidée par un représentant de la Cour 

des Comptes, avec un certain nombre de représentants de la DGCCRF, en particulier du ministère de la 

recherche. Et je peux vous dire que tous les dossiers qui dépassent un certain seuil sont examinés au 
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peigne fin par cette commission qui regarde si on a respecté les principes de la commande publique, s’il 

n’y a pas eu de dérogation, si on a bien précisé le contenu du marché, si l’entreprise qu’on a choisie est 

bien la mieux disante et non pas la moins disante, c’est-à-dire qu’on a bien pris en compte les aspects 

coûts et les aspects qualité de la prestation, technicité.  

On ne passe pas de marché de sous-traitance sans avoir demandé préalablement – au moment de 

l’appel d’offres – de nous préciser l’organisation qu’elle va mettre en place et comment elle va faire 

fonctionner cette organisation. On leur demande de nous décrire l’organisation : est ce qu’il y aura un 

chef d’équipe ? Est ce qu’il y en aura deux ? Est ce qu’il y aura une cellule de coordination ? Quelles 

seront les compétences des gens qui vont venir? Combien ? Quel sera le volume de personnes qui 

seront là ? Il y a un vrai travail d’analyse de fond. Et puis on désigne un responsable de sécurité qui est 

l’interlocuteur de nos représentants de sécurité sur tous les problèmes, en particulier de prise en 

compte du décret de 1992 sur la notion d’entreprise utilisatrice. 

Le domaine des activités nucléaires est celui que j’ai cité tout à l’heure, c'est-à-dire l’assainissement-

démantèlement et les opérations techniques dans les INB. Nous avons un dispositif très particulier qui 

est d’ailleurs un peu contesté par la commission consultative des marchés, car elle trouve justement 

qu’il contrarie un petit peu le principe de la politique publique et de mise en concurrence. Nous avons 

mis en place une commission d’acceptation des entreprises d’assainissement radioactif qui tourne 

depuis plusieurs années. Elle a pour but de sélectionner effectivement un certain nombre d’entreprises 

et de leur donner un agrément. Les entreprises qui veulent bénéficier de l’agrément CEAR doivent 

présenter un dossier au CEA pour être acceptées. Ce dossier est examiné d’abord par cette 

commission. Ensuite il fait l’objet d’un audit technique sur place, c'est-à-dire qu’on va chez l’entreprise, 

on lui demande même parfois d’aller sur certains chantiers qu’elle exploite pour voir comment cela se 

passe, comment elle est organisée, ce qu’elle fait. On lui demande des comptes sur la formation de son 

personnel, son recrutement, ses résultats de sécurité, ses taux de fréquence et de gravité. On fait donc 

un véritable filtrage au niveau technique. On fait aussi un audit de qualité pour vérifier qu’elle a 

effectivement une organisation qualité. Cette procédure d’agrément prend environ un an et je peux vous 

dire qu’elles sont très vigilantes sur le fait d’obtenir cet agrément. Et il nous arrive – c’est arrivé il y a 

quelques semaines avec une entreprise bien connue – de retirer un agrément. Il y a eu un petit 

problème sur un centre militaire où une entreprise a été défaillante sur un chantier. Immédiatement, on 

a fait tomber pour l’ensemble de l’entreprise l’accréditation de la CEAR, c'est-à-dire que l’entreprise ne 

peut plus se présenter chez nous et doit représenter un dossier pour être remis à niveau. Tous les 

marchés aujourd’hui passent par ce filtre.  

M. Compagnat, lorsque vous viendrez, je vous proposerai de regarder plus en détail ce point qui est 

particulièrement important pour nous. 

Sur la maîtrise  j'en viens au volet  abordé par M. Roy  à partir du moment où on a choisi le sous-

traitant, on entre dans le suivi spécifique. Alors, il faut savoir d’abord que ce suivi s’exerce dans tous les 

secteurs. La sûreté bien entendu où la cellule de sûreté est notre bras armé. La sécurité avec nos 

ingénieurs de sécurité, nos animateurs de sécurité. Juridique, car c’est un contrat donc il y a une cellule 

juridique au CEA. Aspect social car le service du personnel suit aussi ce qui se passe dans l’entreprise. 

Et puis la performance car il faut que le résultat corresponde bien à ce qu’on a demandé. Il y a un petit 

cas particulier qui est celui de la sous-traitance complète d’une installation. Il y a quelques exemples, à 

Marcoule en particulier mais aucun à Cadarache aujourd’hui. Mais là, il y a une organisation particulière 

qui répond absolument aux mêmes critères.  

Lorsque la nature de la prestation le justifie, le CEA s’organise pour conserver la maîtrise des 

opérations. Cela veut dire, par exemple, qu’on demande au sous-traitant de tenir à jour un certain 
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nombre de dossiers sur le retour d’expérience sur les opérations qu’il conduit. Et encore une fois, le 

sous-traitant n’est jamais seul dans son installation. Et très fréquemment, je vous dirai comment, on a 

des revues de contrat avec lui au cours desquelles on lui demande de nous rendre compte de ce qu’il a 

vu, de ce qu’il a fait.  

Aujourd’hui, il n’y a pas un chantier, en particulier d’assainissement-démantèlement, qui ne se termine 

pas par un dossier de retour d’expérience complet ; cela fait partie du contrat. On demande à 

l’entreprise de nous lister effectivement tous les problèmes qu’il a rencontrés dans ce chantier.  

Sur les dispositions pour maîtriser, il y a tout ce qui concerne la qualification, l’habilitation du personnel 

prestataire. Il faut savoir qu’on a tout à fait le droit, en termes de prérequis, d’exiger de certains sous-

traitants des qualifications ou des habilitations pour certaines opérations. On fait de la formation sur le 

terrain, on délivre des habilitations locales au vu d’un certain nombre de résultats. Il arrive très 

fréquemment, quand on a un nouveau contrat qui démarre, de dire à l’entreprise « Et bien non, vous ne 

serez pas toute seule au début, vous allez fonctionner en binôme avec des gens de chez nous et ces 

gens de chez nous, normalement, ils vont vous faire passer un examen, un test, donc qui est basé en 

général sur des QCM, et on s’assurera que vous avez effectivement bien pris en charge l’installation ». 

Ça s’est fait récemment sur une opération qu’on a faite dans un laboratoire, et c’est quelque chose 

aujourd’hui qui est très bien admis par les entreprises et pour lequel les gens de chez nous collaborent.  

Il y a bien entendu l’encadrement par les équipes du CEA, car il reste quand même au CEA un certain 

nombre de référents métiers dans certains domaines, que ce soit la ventilation, les matières nucléaires, 

la radioprotection, et d’autres encore. Bien entendu, et là aussi, cela rejoint ce que M. Roy a dit, on 

réalise des actions de surveillance adaptées à l’enjeu de sécurité. Quand on disait tout à l’heure une 

approche proportionnelle aux enjeux, il est certain qu’on ne surveille pas de la même façon une 

opération d’assainissement-démantèlement où il y a des enjeux importants, très délicats – je pense à 

des chantiers d’assainissement sur les tranchées – avec une opération banale dans un laboratoire, où 

on manipule de faibles quantités de matières. C’est normal qu’on adapte la surveillance à l’enjeu 

sûreté-sécurité. 

Il y a bien entendu tout un aspect suivi contractuel du marché, des réunions de reporting régulières, des 

indicateurs, des revues de contrat où on demande la présence des responsables. Et puis la notion de 

plan de surveillance que M. Roy a évoqué, même si formellement ce mot n’apparaît pas dans l’arrêté 

qualité. Mais il est devenu courant maintenant de parler de plan de surveillance, et c’est très bien.  

Et puis, je reviendrai sur quelques aspects aussi de volumétrie des audits, visites de sécurité et visites 

de contrôle de la cellule de sûreté des matières nucléaires, car c’est aussi un élément très important, et 

cela représente un gros volume.  

Et puis, last but not the least, en complément de la CEAR, sachez qu’on tient à jour ce qu’on appelle 

une base d’évaluation des fournisseurs, une BEF nationale, qu’on renseigne à la fin de chaque 

prestation. Les chargés de contrats sont chargés à la fin de chaque contrat de donner une évaluation 

sur la façon dont s’est déroulée la prestation, les difficultés qu’ils ont rencontrées, sur quoi l’entreprise a 

été performante, sur quoi elle a été défaillante. Tout prescripteur peut ensuite consulter cette BEF. Et 

quand il est confronté par exemple à un choix, par exemple choisir entre l’entreprise X et l’entreprise Y, 

il va consulter cette BEF, et il voit par exemple, sur Fontenay-aux-Roses ils viennent de terminer un 

contrat, ils ont eu tel problème dans ce domaine, tel problème dans ce domaine, qu’est-ce qu’il fait ? Il 

décroche son téléphone, il y a le nom de la personne qui a renseigné au CEA, il appelle et lui dit : 

« Bonjour, comment ça va ? Qu’est-ce qui s’est passé sur le chantier? Quel problème tu as eu avec 

l’entreprise ? » C’est comme ça que cela fonctionne au quotidien. 
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Quelques rappels maintenant sur les aspects santé, sécurité, radioprotection.  

D’abord je rappelle que le CEA est responsable. Il est exploitant nucléaire et il est responsable de A à Z. 

Le jour où il y a un sous-traitant qui fait un écart et qui ne respecte pas certains principes, c’est le CEA 

qui est responsable et qui prendra ses responsabilités. Je ne rappellerai pas ce qui s’est passé en 

octobre 2009, mais je n’ai pas l’impression que le CEA ait alors fui ses responsabilités, y compris 

jusqu’à des mois récents. C’est l’application concrète du décret de 1992, nous sommes entreprise 

utilisatrice lorsque nous sommes avec des prestataires, donc on assume ces responsabilités jusqu’au 

bout. On a mis en place  c’est assez récent  un accueil spécifique des entreprises extérieures sur 

certains domaines concernant la sécurité, et des formations spécifiques lorsque c’est nécessaire et 

lorsqu’on en éprouve le besoin lié à certaines activités. Il y a bien entendu des règles internes mais qui 

découlent aussi de la loi d’information et de consultation des instances, comme le COMET, pour 

présenter annuellement des résultats de la sous-traitance et éventuellement soumettre à la consultation 

des contrats de sous-traitance qui apportent de véritables évolutions dans l’organisation du travail, et 

puis bien entendu le CHSCT dans le même rôle. 

Il y a à Cadarache depuis plusieurs années, un CHSCT élargi qui se réunit deux fois par an et où 

siègent indépendamment des représentants élus et de la direction, douze entreprises répondant ainsi 

parfaitement aux exigences de la loi TSN.  

Et puis on fait par plusieurs biais, de la prise en compte du REX et de l’analyse de dysfonctionnement. 

Puisque cela arrive que les sous-traitants nous signalent des dysfonctionnements qu’on intègre, sans 

que ce soit forcément des écarts ou des évènements significatifs. On intègre ces dysfonctionnements 

dans une base qui s’appelle SANDY pour Système d’Analyse des Dysfonctionnements. 

Voilà, en complément aussi, des rappels volumétriques des visites de sécurité que nous faisons. Par 

exemple la direction fait une visite mensuelle dans une installation. C’est le directeur lui-même qui va 

dans une installation avec un compte-rendu et avec des actions à prendre en compte. 

Les chefs d’installations, les ingénieurs de sécurité installation, les animateurs sécurité, nous avons une 

commission locale de sécurité qui s’est réunie 27 fois en 2011 et qui examine tout un tas de dossiers. 

Ce n’est pas forcément tous des dossiers nucléaires mais il y en a un bon nombre. La cellule de sûreté 

a effectué 45 visites de suivi dans les INB du site en 2011. C’est quelque chose que l’ASN regarde de 

très près et de temps en temps, elle nous dit : « Vous n’êtes pas allés là depuis longtemps, 

pourquoi ? ». Alors on lui dit « parce qu’on est allé ailleurs », et puis on se met d’accord. Il y a un audit 

annuel sur la sécurité par l’inspection générale nucléaire, qui est l’Inspection Générale du CEA.  

Et puis je le cite parce qu’on est en train de battre des records, l’ASN et l’ ASND nous inspectent 

régulièrement : fin juin on en est à 59 inspections, et comme les années ont toujours 52 semaines, cela 

veut dire que cela en fait plus de deux par semaine en moyenne. C’est bien. 

Voilà les chiffres globaux qui sont présentés au COMET tous les ans. Le premier tableau concerne la 

sous-traitance globale, elle évolue peu, entre 2010 et 2011, elle n’a pratiquement pas évolué. Cela 

cache des mouvements internes, bien entendu ce n’est pas quelque chose de statique puisqu’il y a des 

chantiers qui se sont arrêtés, en particulier l’assainissement-démantèlement. Il y en a d’autres qui ont 

démarré, il y a des prestations qu’on a reprises, mais globalement cela ne bouge pas. Dans le domaine 

nucléaire, on constate à peu près la même chose, c’est-à-dire sur les trois années, en volume global 

nucléaire, vous voyez que cela a plutôt tendance à légèrement baisser. Mais ce n’est pas significatif car 

il y a des chantiers d’assainissement-démantèlement qui se sont arrêtés et il y en a d’autres qui ont 

repris. Pour ce qui concerne la présence de personnel sur site, vous voyez  par contre que cela a 

augmenté entre 2009 et 2010, mais en 2011 c’est pratiquement stable. Sachez que cela représente 

environ 105 personnes en équivalent temps plein pour la partie nucléaire sur le CEA Cadarache. 
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Sachant que bien entendu je ne compte pas là-dedans tout ce qui est la restauration, le nettoyage, tout 

ce qui est hors activité nucléaire. Il est certain qu’il y a beaucoup plus de sous-traitants à Cadarache, 

mais là je cible bien sur les prestations nucléaires. Il y a effectivement en ce moment une grosse activité 

dans le bâtiment, c’est directement lié aux projets que nous connaissons sur le site, c’est-à-dire le RJH, 

CABRI, le 63KV. Il y a des choses qui restent relativement stables au niveau de l’informatique, en 

particulier l’infogérance. La logistique, cela fluctue, c’est la fluctuation des contrats, la logistique, c’est 

justement le nettoyage, la restauration, le transport, les espaces verts, etc. Et puis ce qu’on appelle les 

spécifiques scientifiques, ce sont des études qu’on fait faire spécialement sur certains domaines, ou 

alors ce qu’on appelle la TMA, donc la Tierce Maintenance Applicative sur certains codes de calculs 

particuliers où on sollicite des entreprises spécialisées pour faire évoluer les versions de code. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Mazière. Juste une petite chose, avant de donner la parole pour les questions car je pense 

qu’il y a beaucoup de questions : je voudrais présenter à Alain Mailliat mes excuses parce que je ne l’ai 

pas vu. Donc je vais lui donner la parole pour une question à M. Compagnat avant de donner la parole 

aux autres personnes dans la salle. 

 

M. Mailliat, Vice-président de la Commission Environnement de la Cli :  

La question était pour le représentant du Haut Comité. Il est clair que vous ayez passé, je dirais pour 

pertes et profits le refus du CEA de vous voir participer à la visite. Nous Cli, nous estimons qu’il est 

difficile de faire passer ceci par pertes et profits car il nous semble que cette volonté de voir des 

observateurs Cli à ces visites-là est une manifestation de la volonté de transparence de l’exploitant. 

EDF a eu cette volonté de transparence, même si en matière de sous-traitance il n’était pas tout à fait 

aussi clean peut-être que Cadarache, mais lui en tout cas manifeste une volonté de transparence 

supérieure à celle, pas simplement Cadarache, mais probablement de tout le CEA. Donc si vous avez 

une opportunité d’insister pour participer à nouveau sur une inspection ASN, nous Cli Cadarache, on 

est toujours preneur, et nous avons signifié ceci à Monsieur le Directeur il y a déjà quelque temps. 

 

M. Compagnat :  

Le terme pertes et profits ne me va pas très bien, mais il faut bien voir que – je n’en ai pas parlé tout à 

l’heure mais – le Haut Comité, c’est sept collèges, aussi bien des représentants des associations, de 

protection de l’environnement, des syndicalistes, des exploitants nucléaires, des sénateurs et des 

députés, des instances, etc. Nous avons une mission qui nous est toujours donnée par les deux 

ministres en charge de la sûreté nucléaire, et il fallait effectivement que nous avancions. Mais j’ai 

reposé la question récemment lors d’une des dernières réunions de nos groupes de travail aux 

représentants d’AREVA et du CEA pour savoir s’ils étaient toujours sur la même position. Naturellement, 

ils sont toujours sur la même position, mais sachez que comme je l’ai dit tout à l’heure, cela a été un 

peu un flop et un caillou dans la chaussure vis-à-vis des travaux du groupe de travail et du Haut Comité 

car nous n’avons pas compris la position de ces deux exploitants. Après, la roue tourne, il faut avancer, 

on ne peut pas rester sur des positions dogmatiques. Alors, je ne veux pas relancer le débat… 

Je voudrais simplement revenir sur la présentation qu’a faite M. Mazière. Je connaissais cette 

présentation car la politique de sous-traitance des exploitants nous a été présentée lors d’une réunion 

du Haut Comité.  Ce que je voudrais dire ici, c’est que le Haut Comité n’a pas pour mission de remettre 

en cause la politique industrielle des exploitants. Ce n’est pas notre rôle  je l’ai dit tout à l’heure  nous 
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ne sommes pas des inspecteurs, nous ne sommes pas là pour écrire la loi, nous sommes là pour 

observer.  

Je voudrais simplement poser une question à M. Mazière : vous parlez de maîtrise complète et totale et 

de responsabilité vis-à-vis de la sous-traitance. Votre responsabilité, je pense que vous l’avez toujours 

et que vous l’assumez en termes de maîtrise de votre outil de travail et notamment pendant les 

périodes de crise. La gestion de crise, je crois que l’ASN vous demande de faire le bilan des 

compétences nécessaires et particulièrement également de vos effectifs, mais également des effectifs 

des sous-traitants sur vos sites, et de faire la démonstration que vous avez en permanence la maîtrise 

de votre installation en période de crise majeure telle que celle qui a secoué Fukushima. Même si 

Cadarache, je pense, ne peut pas être victime d’un tsunami, il y a d’autres problèmes qui peuvent 

subsister. J’aimerais que vous puissiez nous donner quelques éléments sur cette question. 

 

M. Mazière :  

Je ne parlerai pas de la participation de la Cli mais la décision de refus a été argumentée. Je demande 

simplement qu’on rappelle, quand on dit qu’on refuse, qu’il y a eu des arguments. Vous ne les acceptez 

peut-être pas mais je rappelle qu’ils ont été expliqués aussi par l’Administrateur Général au Président 

de l’ANCCLI et j’ai compris que lui les avait comprises, c’est tout. Je n’en dirai pas plus. 

La maîtrise des installations, on l’a tout le temps. Il ne faut pas s’imaginer effectivement qu’il y a des 

installations où des sous-traitants qui sont en train de faire leur vie tranquillement en faisant à peu près 

n’importe quoi et tout ce qu’ils veulent. Tout le dispositif que je vous ai expliqué, que ce soit au niveau 

de la définition de la prestation, comment on les suit, est fait par des agents CEA qui sont présents, qui 

connaissent l’installation, qui supervisent. Quand je vous dis qu’on confie certaines opérations 

techniques, ce sont les opérations généralement répétitives ou qui ont le moins de valeur ajoutée. La 

gestion effectivement de l’installation au sens propre du terme, elle est assurée par des gens de 

l’installation. Quand on déclenche un exercice de crise ou un PUI, ce sont des agents CEA qui sont en 

première ligne. Les moyens sur lesquels on s’appuie pour effectivement régler des problèmes en 

matière de radioprotection, ce sont des agents CEA. Les gens qui interviennent pour secourir 

l’installation, ce sont des agents CEA, c’est la FLS. S’il y a des opérations particulières à faire sur 

l’installation, c’est les agents CEA qui les font parce qu’ils assument.  

Je vais prendre un exemple très concret. Le 8 novembre 2011, un  dimanche matin j’ai appelé M. 

Perdiguier pour lui dire voilà, on vient d’armer le PCDL du Centre, on a plusieurs problèmes 

d’inondation sur le Centre. On a géré la crise avec le personnel du CEA. On a fait appel à des sous-

traitants,  bien sûr, mais c’est prévu dans les contrats, c’est prévu qu’il y ait des gens d’astreinte, et les 

sous-traitants sont venus… 

 

M. Compagnat :  

Les sous-traitants d’astreinte ? 

 

M. Mazière :  

Oui, bien sûr. 

 

M. Compagnat :  

On nous a toujours dit qu’il n’y avait pas de contractualisation avec les sous-traitants. Je regrette 

Monsieur mais… 
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M. Mazière :  

Qui est-ce qui vous a dit ça ? 

 

M. Pizot :  

J’ai été sous-traitant d’astreinte, je peux confirmer. 

 

M. Mazière :  

Bien sûr qu’il y a des sous-traitants d’astreinte, depuis des années. Heureusement qu’il y a des sous-

traitants d’astreinte dans tous les domaines ; la ventilation, l’électricité, la téléalarme, sur des tas de 

dispositifs. Il n’y a aucun problème sur cela. On a fait monter les astreintes qui sont intervenues, on les 

a fait tourner sur plusieurs installations, mais dans chacune des installations où il y avait effectivement 

un problème, il y avait le chef d’installation, son adjoint ou un ingénieur de sécurité. On a coordonné 

tout ça  et cela se passe bien. C’est le CEA qui prend les rênes, qui commande. Ponctuellement, il peut 

avoir effectivement besoin de sous-traitants, je suis tout à fait prêt à le reconnaître, d’où ce système 

d’astreinte.  

Maintenant, on a passé un cap supérieur, cela me permet d’introduire le travail que nous avons fait sur 

les ECS (examens complémentaires de sécurité). On est train de réfléchir aussi, non pas à ce que veut 

faire EDF avec la FAR car le CEA n’a pas les moyens de la Force Action Rapide, mais on est en train 

de mettre en place des conventions d’assistance entre centres, en particulier entre Marcoule et 

Cadarache. Et on a joué cela le 17 janvier, au moins fictivement, lors de l’exercice séisme. Si on a 

besoin de se faire aider par Marcoule en matière de radioprotection, en moyens techniques, moyens 

lourds, diesel, motopompes, moyens de désincarcération, etc., Marcoule doit avoir à disposition du 

matériel qui soit prêt à partir. Et on est en train de faire la même chose dans le cadre justement de 

l’instruction des ECS sur les gestions de crise, de telle façon qu’on ait du matériel dédié qui soit prêt à 

partir si jamais il y avait un problème sur un autre centre. C’est un système d’assistance réciproque 

qu’on va essayer de mettre en place. On a la chance d’avoir les deux centres qui sont à deux heures de 

distance et qui permet donc de se dépanner mutuellement. Encore une fois, il n’y a pas de situation où 

le sous-traitant se retrouve en première ligne sur les gestions de crise. C’est de la responsabilité de 

l’exploitant, et l’exploitant assure cette responsabilité. 

 

Madame Dailcroix :  

Merci. Je vais passer la parole à Madame Ferraresi puis à M. Galizi. Donc, Madame Ferraresi, je vous 

en prie. 

 

Mme Ferraresi, Représentante de la CGT au sein de la Cli :  

Merci M. Mazière de votre présentation qui nous trace un tableau très idyllique de la sous-traitance au 

CEA que l’on ne vit pas de la même manière lorsqu’on est dans le Centre. C’est vrai que la CGT a 

toujours condamné la politique de sous-traitance du CEA sans dogmatisme. Et il est vrai que pour nous, 

autant il nous paraît normal que l’on sous-traite des métiers comme la restauration, le nettoyage, y 

compris l’assainissement-démantèlement, encore que cela se passe sur deux types, c’est-à-dire encore 

faut-il que le CEA s’assure que les salariés qui sont soumis à des contrats des prestataires tous les trois 

ans, restent au CEA dans des conditions satisfaisantes, et qu’il n’y ait pas de dumping social entre les 

salariés. Mais il y a aussi également une question d’importance qui est celle du cœur du métier, car ce 

qui nous préoccupe le plus, c’est lorsque le CEA sous-traite la radioprotection, sous-traite les 

installations nucléaires de base, y compris les chefs d’installations, et surtout parle d’un niveau de sous-
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traitance qui reste de niveau I, en définitif, dans le métier sans se soucier des cascades de sous-

traitants. La surveillance que le CEA fait auprès du premier prestataire qui peut très bien – on l’a vu déjà 

sur le RJH dans d’autres programmes, projets – employer des sous-traitants en cascade qui utilisent 

des intérims, des salariés étrangers, des nomades du nucléaire. Et là, quelles sont les possibilités et 

quelles sont les garanties que nous offre le CEA pour justement contrôler cette cascade de sous-

traitance ? J’ai énormément de choses à dire mais j’en terminerai là et à propos de ce qui a été 

présenté dans le dernier transparent sur les chiffres, je tiens quand même à préciser que ces chiffres ne 

tiennent pas compte, me semble-t-il, des projets en cours – RJH, RES, etc. – qui augmentent le nombre 

de sous-traitants – et que de la même manière, il est limité à un seuil de commande qui est, je crois, de 

l’ordre de 40 ou 50 K€… 

 

M. Mazière :  

46. 

 

Mme Ferraresi :  

Merci, 46 K€. Et dans ces 46 k€, entre tout ce qu’on a fait, les assistances techniques qui sont des tous 

petits contrats qui n’atteignent pas cette somme et qui sont en réalité de la sous-traitance sur les 

projets, sur des métiers du CEA.  

 

M. Mazière :  

Je vais essayer de répondre à tous les points. Merci pour votre remarque sur la sous-traitance car 

j’avais oublié d’en parler et, effectivement, la sous-traitance en cascade est un vrai sujet.  

D’abord, cela me permet de préciser qu’il est explicitement prévu dans les conditions générales d’achat 

qu’il y a obligation du sous-traitant de nous déclarer et de faire agréer les sous-traitants de rang 2. Ceci 

est le premier point. La deuxième chose –  j’aurais dû commencer par là –, c’est que le CEA se limite de 

facto à une sous-traitance de rang II. Ceci est dans les conditions générales d’achat, et donc le sous-

traitant principal a l’obligation de nous déclarer tous les sous-traitants de rang 2 et nous les agréons. 

C’est-à-dire qu’on ne laisse pas entrer un sous-traitant de rang 2 sans que nous en ayons la 

connaissance et sans que nous l’ayons autorisé. Et cela nous permet justement – on retombe sur 

l’application du décret 1992, l’entreprise utilisatrice – d’exercer notre rôle d’entreprise utilisatrice et de 

coordination générale. C’est-à-dire qu’effectivement, à ce moment-là, on peut intervenir pour s’assurer 

que le sous-traitant de rang 2 a bien connaissance de toutes les exigences qu’il doit respecter en 

matière de sûreté. 

Sur le RJH, vous avez bien fait d’insister, ce n’est pas tout à fait cela car nous ne sommes pas en 

décret 1992, mais en décret 1994, chantier clos indépendant, et sur les chantiers clos indépendants, ce 

n’est pas le CEA – enfin, je ne vais pas vous réciter la réglementation – c’est ce qu’on appelle un 

CSPS, Coordinateur Sécurité Protection Santé, qui assure la coordination de la protection de la santé.  

L’autre chose que je voulais vous dire, c’est que là aussi, je suis obligé de vous reprendre. Le CEA ne 

sous-traite pas la radioprotection. Il se trouve que c’est la loi qui a introduit la nécessité pour un 

employeur d’assurer la radioprotection de ses agents. Et donc, quand on a un sous-traitant dans le 

domaine de l’assainissement-démantèlement, la loi dit que c’est l’entreprise sous-traitante qui doit 

assurer la radioprotection. Donc, le vrai problème, c’est celui de la radioprotection des activités sous-

traitées. Mais ne me parlez pas de sous-traitance de radioprotection, ce n’est pas le terme exact. 

La radioprotection des activités sous-traitées, c’est un vrai sujet dont on s’occupe. Je ne vais pas 

développer tout ce qu’on fait. Il y a effectivement un vrai problème de coordination entre ce que font les 
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agents de radioprotection de l’entreprise intervenante au titre de la loi, car c’est eux qui doivent le faire. 

Et ce que doivent faire nos agents qui sont en deuxième rideau, qui existent, qui sont là. Pour vous 

donner un chiffre, il y a aujourd’hui, si je compte les gens du laboratoire, même s’ils ne sont pas sur le 

terrain, environ 125 agents de radioprotection chez nous qui sont sur nos installations et qui suivent 

effectivement les chantiers et qui travaillent effectivement avec les agents de radioprotection des 

entreprises sous-traitantes pour se mettre d’accord sur « qu’est-ce que tu fais toi ? Qu’est-ce que je 

fais, moi ? De quoi tu me rends compte ? De quoi je te rends compte ? », Etc. Je sais que ce n’est pas 

simple car comme je l’ai expliqué N fois devant les COMET, le CHSCT, on avait des gens de chez nous 

qui étaient sur le terrain, à qui on a demandé de se mettre en retrait et de laisser les autres travailler. Ce 

n’est jamais simple ce genre de chose et on est en train de s’en occuper. On n’a pas sous-traité la 

radioprotection, on a appliqué la loi qui nous a mis, je dois dire dans une situation qui est difficile mais 

dont il faut qu’on s’occupe comme du reste.  

 

M. Bedoucha, Directeur adjoint du CEA Cadarache :  

Juste pour compléter. Effectivement, Mme Ferraresi a raison. Les règles convenues entre organisations 

syndicales et direction pour la façon de rendre compte donnent ce 115 millions.  

Je donne trois chiffres qui sont à mes yeux essentiels pour un public qui n’est pas celui avec lequel 

nous discutons habituellement. Le chiffre d’affaires du CEA sur le site c’est 500 millions ou 450 millions 

par an. A l’intérieur de cela, vous avez une partie d’investissement, de l’ordre d’une centaine de millions 

d’euros. La main d’œuvre, c’est 200 millions d’euros et vous trouvez le fonctionnement et ce qu’on 

appelle sous-traitance à hauteur de 100 millions. Je dis, selon les années, 200 millions de main 

d’œuvre, une centaine de millions. C’est une chance pour ceux qui ont connu une période où il n’y avait 

pas d’investissement, et une centaine de millions alors, 115 cette année, 120 il y a 3 ans, 120 demain, 

voilà.  

Et dernier élément pour répondre à Mme Ferraresi qui a raison, la même norme nous a demandé de 

prendre 46 000 euros, mais par rapport à votre question de fond, mais en-dessous de tout cela, il y a 

tous les contrats d’assistance technique. A votre demande nous avons fait ce travail dans un COMET et 

le chiffre d’affaires dont on parle est de l’ordre de 8 à 10 millions d’euros qui nécessitent, bien sûr, suivi 

et rigueur. Et vous avez raison, des chiffres sont inférieurs au 46 et intègrent des contrats de ce type. Je 

n’en dirai pas plus. 

 

Mme Dailcroix :  

Oui, M. Galizi. 

 

M. Galizi, Président de la Commission Environnement de la Cli : 

Monsieur le Directeur, une question à vous directement. Que faites-vous du droit de retrait concernant 

le personnel du CEA placé sous vos ordres ? Comment le traitez-vous ?  

Deuxième question, qui s’adresse à vous, ou à M. Girard plutôt : comment se fait-il que dans l’unité 

AREVA-TA, le CEA devient sous-traitant de la société MSIS? Est-ce que vous pourriez nous expliquer 

ce tour de passe-passe ? Excusez-moi, je pose toujours des questions particulières. 

 

M. Mazière :  

Le droit de retrait est inscrit dans le code de travail. Donc il s’applique de facto lorsqu’un salarié veut 

faire valoir son droit de retrait. Je n’ai pas d’exemple récent où on ait eu affaire à cette situat ion, que ce 

soit d’ailleurs pour des salariés CEA ou pour des salariés d’entreprise extérieure. Un salarié d’entreprise 
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extérieure a lui aussi tout à fait le droit de faire valoir son droit de retrait. C’est un droit inaliénable qui 

est dans le code du travail et qui vise justement à protéger un travailleur face à une situation 

dangereuse. Un salarié, qu’il soit d’entreprise extérieure ou qu’il soit du CEA, qui s’estimerait dans une 

situation dangereuse, a donc tout à fait le droit d’arrêter son travail, de se retirer du poste. Et il n’a 

besoin de l’autorisation de personne. Et moi, je ne reprocherai jamais à un salarié de s’être mis dans 

cette situation. Après, il faut qu’on examine, qu’on voie pourquoi, etc. Mais là il n’y a aucun problème, 

on applique le code du travail. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait empêcher un salarié 

qui veut faire valoir son droit de retrait pour de vraies raisons. Il le fait et puis voilà. Ensuite, on regarde 

avec lui quelles sont ses raisons. Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi il a estimé… Je n’ai pas 

d’exemple en tête de ce qui a été fait. Pour répondre à votre deuxième question, je passerai la parole à 

M. Girard. 

 

M. Girard :  

Non, je ne sais pas y répondre. 

 

M. Mazière :  

Attendez, j’ai peur qu’il y ait une confusion parce que… 

 

M. Galizi :  

C’est une lettre de recours de M. Niel qui vous a été adressée 26 juin. 

 

M. Mazière :  

Je connais un peu le montage. Oui, mais là-dedans, il n’est pas dit que le CEA est sous-traitant du 

MSIS. 

 

M. Galizi :  

Si, regardez. 

 

M. Mazière :  

Attendez. « Nous vous demandons de préciser les mesures de coordination générale et de surveillance 

prévues aux articles du code de travail concernant les activités de gestion opérationnelle de la 

radioprotection assurée par la société MSIS». Il n’y a pas dit.. 

 

M. Galizi :  

Et puis ? 

 

M. Mazière : « Mise en place d’indicateurs pertinents, réalisation formelle d’une réunion et de réaliser 

l’audit prévu au cours de l’année 2012 ». Il n’y a pas de … 

 

M. Galizi :  

Si, le CEA devient sous-traitant,  allez jusqu’au bout. 

 

M. Mazière :  

« assure en qualité de sous-traitant, un certain nombre de missions de radioprotection. » 
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M. Galizi :  

Attendez. Je crois qu’il faut lire les choses.  

 

M. Mazière :  

Oui, attendez, l’ASN ne comprend pas tout non plus de temps en temps. 

 

M. Galizi :  

Non, on va rentrer dans le détail. Je pense que les syndicalistes sont très intéressés par vos propos. 

 

M. Mazière :  

Oui, mais attendez, je n’ai aucun état d’âme, ils connaissent parfaitement le sujet. Vous pourriez 

demander son avis à M. Perdiguier, il connaît le sujet, ou à M. Girard. Aujourd’hui, nous avons une 

installation, là on est dans le domaine de la Défense, d’où l’intervention de M. Girard. Aujourd’hui, il y a 

un opérateur technique sur l’installation RES, donc Réacteur d’Essai et sur ce qu’on appelle le FSMC, 

donc la fabrication du combustible. Cet opérateur technique, c’est AREVA-TA. AREVA-TA, cela c’est 

incontestable, est un sous-traitant du CEA. En l’occurrence, son donneur d’ordre est la Direction des 

applications militaires, à savoir la propulsion navale.  

AREVA-TA a décidé en tant qu’employeur et pour appliquer, j’insiste, la loi de 2003, de prendre un 

opérateur qui s’appelle MSIS pour assurer la radioprotection de ses travailleurs. MSIS assure donc la 

radioprotection des travailleurs d’AREVA-TA, c’est tout.  

Et ensuite, effectivement, nous, CEA, assurons notre rôle d’exploitant nucléaire, c’est-à-dire qu’il y a 

des agents du CEA qui continuent bien entendu à superviser ce qui se fait dans cette installation, mais 

les salariés du CEA ne sont pas sous-traitants de MSIS. Attendez, c’est la permanence pour motif de 

sécurité qui elle, est assurée par le CEA, on n’est pas sous-traitant du MSIS. Pour finir… 

 

M. Galizi :  

C’est écrit. 

 

M. Mazière :  

Attendez. Je vous dis que c’est faux. 

 

M. Galizi :  

Non, mais c’est signé de deux personnalités. Je regrette, je vais les interroger. 

 

M. Mazière :  

Interrogez-les Monsieur, je vais vous dire… 

 

M. Galizi :  

Ne vous inquiétez pas. 

 

M. Mazière :  

Non, j’essaie de vous répondre. Pour qu’il y ait sous-traitance, il faudrait qu’il y ait un accord ou un 

contrat entre le sous-traitant et le CEA. Il n’y a rien de tout cela. Le donneur d’ordre de MSIS, c’est 

AREVA-TA. Il n’y a pas de relation de donneur d’ordre entre MSIS et le CEA. Donc je suis désolé, je 
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veux dire que ce qui est écrit là, comment dirais-je, c’est faux et je le dirai et je répondrai à l’ASN que 

c’est faux. 

 

M. Galizi :  

M. Perdiguier, vous êtes directement... 

 

Mme Dailcroix :  

M. Perdiguier va répondre. 

 

M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN : 

Je pense qu’il y a ici une confusion entre sûreté nucléaire et radioprotection. On parle ici de 

radioprotection des travailleurs. Les textes de référence, c’est le code du travail et les arrêtés 

d’application. Sur l’INBS –, je laisserai Alain Girard compléter ou corriger au besoin – AREVA-TA a été 

présentée comme entreprise utilisatrice. Ce sont les textes et les documents internes qui l’indiquent. 

Donc AREVA-TA a la responsabilité d’assurer la radioprotection des travailleurs. Toutefois, en heures 

non ouvrables notamment, le CEA assure pour le compte d’AREVA-TA un certain nombre de missions 

de radioprotection des travailleurs. Je ne parle pas ici de sûreté nucléaire, je parle bien de 

radioprotection des travailleurs. Le CEA assure ainsi une prestation de radioprotection pour le compte 

d’AREVA-TA et il y a une convention qui prévoit même qu’AREVA-TA peut faire par exemple des audits 

du CEA. Par contre, on parle bien de radioprotection des travailleurs et non pas de sûreté nucléaire. 

 

M. Mazière :  

Ce qui est dit c’est qu’on est sous-traitant de MSIS. On n’est pas sous-traitant de MSIS, excusez-moi. 

C’est ce qu’a dit M. Galizi. 

 

M. Perdiguier :  

C’est bon, on ne pourra peut-être pas refaire l’inspection ici mais il y a deux demandes. Il y a une 

première demande qui concerne les relations entre AREVA-TA et MSIS et une deuxième demande qui 

concerne la relation entre AREVA-TA et le CEA. Ce sont deux paragraphes différents : c’est la demande 

n°26 et la demande n°25 dans la lettre de suite qui sont différentes. On pourra peut-être regarder à 

l’issue de la présentation que nous allons fait tout à l’heure. 

 

Mme Dailcroix :  

Oui, tout à fait. Avant la pause, je vais donner la parole à M. Geniez du Conseil Général du Vaucluse. 

 

M. Geniez, Directeur général adjoint Risques majeurs au Conseil général du Vaucluse : 

Merci. J’ai une seule question qui aborde la question de la sous-traitance en cascade. Combien de 

sous-traitances en cascade sont possibles pour une même opération ? Je crois que c’est cela qui 

intéresse tout le monde. Et les opérateurs de niveau ultime sont-ils agréés par le CEA ? Ces questions, 

je les pose à M. Mazière, mais aussi à l’ASN, par rapport à ce que seraient des pratiques constatées 

mais qui ne seraient pas bien sûr celles du CEA. 
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M. Mazière :  

Je crois que j’ai déjà répondu. Quand il y a sous-traitance en cascade, il y a obligation du sous-traitant 

principal de nous le déclarer, il y a obligation pour nous de l’agréer, donc le dispositif que je vous ai 

décrit s’applique effectivement jusqu’au niveau 2 qui est le niveau qu’on limite.  

Alors après, combien de sous-traitants sur une même opération ? Cela dépend. Si vous prenez par 

exemple le chantier RJH de construction, vous avez un Maître d’œuvre. Ce Maître d’œuvre fait appel à 

une vingtaine de sous-traitants, mais qui correspondent chacun à un métier différent. Vous avez celui 

qui construit le génie civil, celui qui construit la ventilation, celui qui fait l’électricité, celui qui fait les 

ponts, celui qui fait les dispositifs de sécurité… 

 

M. Geniez :  

Ils sont différents mais pas en cascade. 

 

M. Mazière :  

Si vous voulez, ils ne sont pas en cascade, ils sont en râteau. 

 

M. Geniez :  

Je parle bien en cascade. 

 

M. Mazière :  

Mais en cascade, je vous dis, nous le CEA, nous limitons à deux niveaux de sous-traitance. 

 

M. Galizi :  

On a mis la limitation jusqu’au niveau 2, mais ensuite on ne vous demande rien.  

 

M. Bedoucha :  

M. Mazière a dit qu’il y a d’abord déclaration absolue de tous les sous-traitants. La plupart du temps, 

mais dans certains cas le marché est d’une telle complexité que dire à l’avance quel sous-traitant 

viendrait n’est pas correct, donc on attend une étape et un jalon pour le faire. Ceci c’est un premier 

point, ce qui veut dire d’ailleurs, comme l’a dit M. Mazière, que s’il y a un problème, on doit l’assumer. 

Ceci veut dire que les gens qu’on a laissés entrer sont sur le site dûment. Ensuite, une autre question 

s’est posée, celle que Mme Ferraresi a posée, qui est plus embêtante et complexe, celle des statuts 

des gens à l’intérieur des centrales.  

Si vous avez un sous-traitant que vous avez agréé et qu’il prend un intérimaire, vous vous heurtez à 

une nécessité de contrôle car – et on y travaille d’ailleurs – si un sous-traitant avait 95 % d’intérimaires 

dans sa boîte, cela nous pose un problème de maîtrise. Notre souci est, je crois qu’il faut le dire, qu’il 

faut progresser tous les jours. Donc il n’y a pas une vérité éternelle et définitive qui fait qu’on est parfait. 

Dans le cas qui nous occupe et que vous avez cité, il y a bien un dysfonctionnement sur le niveau 2 où 

l’entreprise a pris des intérimaires de façon un peu limite. Les gens jouaient leur rôle, en premier lieu les 

syndicats, l’ASN, et nous allons corriger la situation en normant autant qu’il est possible dans le droit 

commercial. Le problème, c’est que la vie d’un exploitant est faite de sûreté, de maîtrise, mais aussi il y 

a du droit. On ne peut pas aller partout, et dans tous les domaines simplement.  

 

Mme Dailcroix :  

Merci. Juste avant la pause, je voudrais donner la parole à Monsieur. Essayez de faire court. 
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M. Rebollo, membre du CHSCT du CEA Cadarache : 

Bonjour. M. Mazière, notre Directeur, est à la tribune. J’ai écouté attentivement sa présentation. 

Effectivement, nous regardons d’une façon soutenue ce que présente l’ASN, l’inspecteur du travail et 

les représentants sociaux que nous sommes et pratiquement tous les jours, nous mettons en avant des 

problèmes sous-jacents à la sous-traitance en CHSCT en COMET ou dans d’autres instances sociales. 

C’est dommage que la présentation qui a été faite, ait été déclinée comme s’il n’y avait pas de 

problème. Effectivement, M. Bedoucha vient de le préciser, il y a des problèmes, par exemple le statut 

des sous-traitants. Aujourd’hui la CFDT n’est pas contre la sous-traitance, notre seul souci c’est leur 

statut, comment on traite les sous-traitants et la façon dont ils sont gérés par les sous-traitants eux-

mêmes. Et on regrette effectivement que quand on fait remonter un sujet à la direction, on est devant un 

mur et on a des difficultés à pouvoir poser ces problèmes. 

 

M. Mazière : 

Il n’y a pas d’ambiguïté. Ce que j’ai présenté, c’est la politique, comment on la décline. Je n’ai jamais dit 

qu’il n’y avait pas de problème, je ne me souviens pas l’avoir dit, j’ai même dit… 

 

M. Rebollo :  

Vous n’en avez dénoncé aucun. 

 

M. Mazière :  

Si, j’en ai au moins dénoncé un et vous le connaissez bien. C’est celui que la loi nous a imposé sur la 

radioprotection. J’ai dit que c’est un vrai problème et vous êtes quand même bien placé pour savoir 

qu’on le traite et qu’on essaie d’avancer. Si on m’avait demandé « Venez exposer tous les problèmes 

que vous avez », mais ce n’est pas ce qu’on m’avait demandé, je suis désolé. Si je dois venir expliquer 

tous les problèmes que j’ai, ce n’est pas un après-midi qu’il faut à la Cli, mais cela va ennuyer 

beaucoup de monde au bout d’un moment, je m’excuse. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci. Oui M. Cadenel, membre de la Cli. 

 

M. Cadenel, Représentant de la CFDT à la Cli :  

Dans le rapport sur les ECS, l’ASN écrit « Le CEA a récemment remis un rapport sur la politique de 

sous-traitance ». Est-ce le rapport remis au Ministre Besson ? 

 

M. Mazière :  

Rapport que j’avais envoyé à la Cli. 

 

M. Cadenel:  

Et l’ASN examinera ce rapport et décidera des suites à lui donner. Alors, la question que je repose à 

l’ASN est : avez-vous donné des suites à ce rapport ? 

 

Mme Dailcroix : 

M. Perdiguier peut être ? 
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M. Perdiguier :  

Merci. Je vais vous faire une première réponse rapide avant d’aborder plus en détail car en sus de ce 

rapport, il y a toute la démarche des évaluations complémentaires de sûreté qui est en cours, c’est une 

démarche longue. L’ASN vient de prendre des prescriptions spécifiques pour les exploitants, qui ont été 

signées et approuvées à la fin du mois de juin, dans lesquelles il y a justement un certain nombre de 

chapitres sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains, dont la sous-traitance. L’ASN est en 

train d’examiner la teneur de ce qui a été proposé par les exploitants et elle prendra position 

vraisemblablement en début de l’année 2013. Donc, il y a cette démarche globale dans laquelle vient 

s’insérer cet élément particulier et la prise de position n’a pas encore été formellement faite. En 

revanche, il y a un certain nombre d’éléments qui apparaissent déjà à la lumière de la série 

d’inspections qui ont été faites et que je présenterai tout à l’heure. 

 

Mme Dailcroix :  

On va quand même donner dix minutes de pause, même si on est un peu en retard sur notre temps 

imparti, et on reprendra les débats après. 

 

Pause. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci de reprendre place. On a un peu de retard, donc je vais essayer d’accélérer le mouvement. Alors, 

j’ai parlé dans mon introduction des risques pour les salariés des sous-traitants de l’exposition aux 

rayonnements ionisants, c’est pourquoi je vais laisser la parole à M. Pierre Perdiguier qui est Chef de la 

Division de Marseille de l’ASN sur l’opération de contrôle menée en 2012 à Cadarache. 

 

M. Perdiguier :  

[Transparents de la présentation de M. Perdiguier et de M. Kaloustian en annexe 3] 

Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, merci à la Cli pour l’organisation de cette 

journée, merci également à tous les participants. Je vais donc vous présenter de manière synthétique le 

bilan de cette opération de contrôle un peu particulière que nous avons menée. Opération qui a été 

pilotée par l’ASN en lien avec l’inspection du travail et le comité de sûreté nucléaire de défense sur 

deux thématiques importantes dont on parle beaucoup en ce moment, la sous-traitance  notamment la 

surveillance de la sous-traitance  et la radioprotection des travailleurs.  

C’est une opération dont l’objectif principal était pour les autorités de contrôle de développer une vision 

globale, une vision consolidée de la manière dont ces deux thématiques étaient gérées sur le site de 

Cadarache en contrôlant différentes entités qui interviennent sur le Centre. L’exploitant nucléaire, le 

CEA, mais aussi les entreprises sous-traitantes extérieures, AREVA-NC, AREVA-TA et d’autres 

entreprises comme SOGEDEC, STMI, sur lesquelles je vais revenir tout à l’heure.  

C’est une présentation que l’ASN fera au nom des deux autorités de contrôle, ASN et ASND. M. Girard 

est présent pour répondre en cas de question spécifique, et je vous prie d’excuser l’inspection de travail 

qui n’a pas pu se rendre disponible pour cette réunion de la Cli. 

Je présenterai le cadre général et les motivations de cette opération et ensuite je passerai la parole à 

l’Inspecteur Franck Kaloustian, Inspecteur de la sûreté nucléaire à la Division, qui a largement contribué 

à coordonner cette action. Et puis mon adjoint, Christian Tord et l’inspectrice Ghislaine Verrhiest-

Leblanc, chargée du Centre de Cadarache pourront également apporter des éclairages techniques ou 

plus spécifiques sur l’opération. 
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Cette opération, comment est-ce qu’elle est née ? Quelles sont ses motivations ?  

Deux types de motivations, les premières, ce sont des motivations de nature locale, spécifiques au 

contexte local du Cadarache. L’ASN – c’est d’ailleurs un sujet qui a pu faire l’objet de discussions lors 

de précédentes réunions de bilan – est vigilante quant à la surveillance qu’exerce le CEA sur ses 

prestataires. On en a parlé en 2010, en 2011 on en reparle, c’est un sujet de fond important. Les 

inspections précédentes avaient montré un certain nombre de lacunes et surtout une approche assez 

hétérogène sur les installations. Par ailleurs, je pense qu’on peut noter que sur le Centre de Cadarache, 

il y a une diversité importante en matière de typologie de sous-traitance avec des installations dans 

lesquelles des prestataires interviennent de manière ponctuelle et puis d’autres dans lesquelles au 

contraire les sous-traitants sont massivement présents. Et il y a également un sujet qui nous préoccupe 

actuellement, qui est la nouvelle politique de sous-traitance du CEA, qui a fait l’objet de cette NIG (note 

d’instruction générale 606), présentée par le CEA et qui prévoit ce concept de sous-traitance 

d’exploitation technique complète, un concept qui interpelle l’ASN. On aura l’occasion d’y revenir plus 

loin. Voilà donc en ce qui concerne la surveillance des prestataires. 

En ce qui concerne la radioprotection des travailleurs, il y a – M. Mazière l’a évoquée – une modification 

en cours de l’organisation de la radioprotection sur le Centre CEA de Cadarache en matière de 

radioprotection des travailleurs. Notamment en lien avec les entreprises extérieures qui interviennent 

sur le Centre, la répartition des missions entre ce que font les agents chargés de la radioprotection du 

CEA et ce que font les agents chargés de la radioprotection de ces entreprises intervenant sur le 

Centre. Une évolution en cours qui fait l’objet d’une vigilance de la part de l’ASN.  

Par ailleurs, les autorités, c’est-à-dire l’ASN, mais aussi l’inspection de travail, l’ASND également 

avaient été sollicitées à plusieurs reprises par les CHSCT – CEA, AREVA-NC, AREVA-TA – sur cette 

évolution en cours de l’organisation de la radioprotection et également sur cette problématique de 

politique de la sous-traitance. C’est aussi un élément de contexte qui a contribué aux modalités de 

montage de cette opération. 

J’en viens aux motivations nationales qui dépassent le seul cadre du CEA Cadarache et la Division de 

Marseille de l’ASN. A la suite de l’accident de Fukushima, l’ASN en lien avec le ministère du travail, ont 

décidé de renforcer leur contrôle sur le domaine de la sous-traitance dans les installations nucléaires de 

base type laboratoire et usine nucléaire. Une précision sur ce sujet, je rappelle que dans les centrales 

nucléaires EDF, l’ASN endosse la casquette d’inspection de la sûreté nucléaire mais aussi d’inspection 

de travail. L’ASN a deux casquettes. Tel n’est pas le cas dans les installations de type laboratoire 

nucléaire, usines, réacteurs de recherche, installations pour lesquelles c’est bien l’inspection du travail 

du droit commun, rattachée à la DIRECCTE, autorité territoriale au Ministère de travail qui assure cette 

fonction. Cette opération nationale visait bien les laboratoires et usines nucléaires, installations qu’on 

trouve à Cadarache et à Marcoule, par exemple. 

Par ailleurs, comme j’ai pu l’évoquer tout à l’heure brièvement, l’ASN a pris position en début 2012 sur 

les évaluations complémentaires de sûreté de manière générale avant de prendre des prescriptions 

particulières. Et dans cet avis, dont je rappelle ici la référence, l’ASN identifie un certain nombre de 

priorités.  

Je vous propose de lire celle-ci : « A la suite de ces évaluations, l’ASN retient les priorités suivantes 

auxquelles elle sera attentive. Notamment l’organisation du recours à la sous-traitance qui est un sujet 

majeur et difficile, en particulier la surveillance des sous-traitants intervenant dans les installations 

nucléaires doit être renforcée et ne doit pas être déléguée par l’exploitant quand il s’agit de contrôler 

des interventions importantes pour la sûreté ». L’ASN a prévu une disposition à cette fin dans le projet 

d’arrêté qui  vous a été présenté par Laurent Roy précédemment.  
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Voilà donc un contexte que je pense important qui est la position prise par le collège de l’ASN, l’organe 

exécutif de l’ASN, à la suite donc de l’accident de Fukushima. Et je peux également rappeler que le 

Haut Comité, HCTISN avait largement interpellé les parties prenantes sur l’importance qu’il convenait 

d’accorder à cette thématique des acteurs humains, sociaux, organisationnels, notamment la sous-

traitance. 

J’en viens aux modalités d’organisation pratique de cette opération de contrôle. C’est une opération qui 

a donc fait appel à plusieurs corps et autorités : l’ASN, l’ASND pour la partie défense du site, 

l’inspection du travail. Puis l’IRSN qui est intervenu en qualité d’appui technique, d’expert. Au total donc 

20 agents mobilisés pour cette opération, 13 inspections réalisées sur une semaine dont trois inopinées 

 c’est quelque chose de tout à fait massif. Avec une approche concertée et consolidée de la part des 

trois autorités intervenantes.  

Vous voyez ici un exemple du courrier d’annonce avec les trois autorités qui affichent cette démarche 

commune de contrôle.  

Je vais préciser cette démarche d’inspection puisqu’elle est un petit peu atypique. Les deux équipes 

étaient organisées de la manière suivante : on avait organisé cinq équipes d’inspection, comprenant 

chacune un inspecteur de la sûreté nucléaire de l’ASN, un inspecteur de la radioprotection de l’ASN, un 

inspecteur ou un contrôleur du travail, un inspecteur de l’ASND pour les inspections qui ont concerné 

bien sûr le secteur Défense du Centre et l’accompagnateur de l’IRSN. Et ces équipes d’inspection ont 

réalisé des séries d’inspections pour décliner la vision que je vais vous présenter. 

Ces séries de trois inspections prévoyaient une inspection portant sur la surveillance des prestataires 

dans une INB, concernant la manière dont le CEA surveille ses prestataires, une deuxième inspection 

portant sur la radioprotection des travailleurs dans cette même INB et puis une troisième inspection 

portant sur la radioprotection des travailleurs, mais cette fois en visant une entreprise extérieure. Nous 

sommes ainsi allés inspecter, SOGEDEC, COMEX Nucléaire, STMI, EIS, ASSYSTEM, je crois que je 

n’en oublie pas. Nous sommes allés inspecter ces entreprises extérieures directement à leur siège qui 

est implanté à proximité du Centre de Cadarache. 

L’idée était vraiment de développer une vision globale sur les prestataires radioprotection des 

travailleurs depuis l’exploitant en passant par les entreprises intervenantes extérieures.  

Enfin, en sus de cette démarche inspection, nous avons souhaité rencontrer les CHSCT puisque ce 

sont des sujets sur lesquels ils étaient mobilisés. Donc nous avons rencontré le CHSCT du CEA, celui 

d’AREVA-NC et celui d’AREVA-TA. Voilà pour la démarche globale. 

Avant de rentrer dans le contenu technique, j’aimerais bien expliquer ce qu’on entend par typologie 

variée de sous-traitance au CEA Cadarache. Je pense qu’il est important qu’on partage tous cette 

organisation. Dans ce transparent, je vais essayer de présenter schématiquement – la réalité du site est 

plus compliquée – trois typologies de sous-traitance différentes à Cadarache. Il y a bien sûr toujours en 

chapeau le Centre de Cadarache – je rappelle que le CEA est l’unique exploitant nucléaire du Centre. 

Dans cette première colonne à gauche, on voit une organisation d’INB dans laquelle le chef d’INB et 

son équipe – cela inclut notamment l’ingénieur sûreté – sont du CEA, ensuite les équipes d’exploitation, 

les laboratoires qui interviennent par exemple sont également du CEA et puis, ponctuellement, des 

prestataires interviennent. Le code couleur ici est le CEA exploitant nucléaire en bleu clair et les 

entreprises externes en rose. C’est typiquement ce qu’on observe sur les cas de LECA-STAR à 

Cadarache. Deuxième typologie, des installations toujours sous la direction du Centre, le chef d’INB et 

son équipe sont du CEA, par contre, les équipes d’exploitation ne sont pas du CEA. Ils sont confiés à 

ce qu’on appelle un opérateur industriel – c’est le terme qu’emploie le CEA – lequel peut également lui-
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même faire appel à d’autres prestataires. C’est une organisation qu’on retrouve dans des INB de 

service du type CEDRA, INB-37, de gestion des déchets. Voilà la deuxième typologie. 

La troisième typologie qui appelle sans doute le plus de discussions et remarques de la part de l’ASN, 

c’est celle qu’on retrouve sur l’ATPu-LPC et sur l’INBS. Dans cette troisième typologie, le chef d’INB et 

son équipe sont eux-mêmes d’un établissement distinct, AREVA-NC ou AREVA-TA. Cette typologie 

donne lieu à un certain nombre d’échanges récurrents et a fait l’objet de demandes fortes de la part de 

l’ASN dans le cadre des suites de l’inspection, Franck Kaloustian y reviendra. Ceci pour vous dire que 

quand on parle de typologie variée du Centre de Cadarache, il y a de vraies différences et pour nous, il 

était important que notre opération puisse concerner des installations relevant de ces différentes 

typologies.  

Voilà, je vais donc passer la parole à Franck Kaloustian qui va vous présenter le bilan de cette 

opération de manière synthétique, donc il y aura deux parties, une première partie sur la surveillance 

des prestataires, et puis une seconde partie sur la radioprotection des travailleurs. 

 

M. Kaloustian, Inspecteur de l’ASN :  

Merci, tout d’abord, je tiens à remercier tous les inspecteurs de la Division de Marseille qui nous ont 

aidés pour cette opération, que ce soit dans la réalisation comme dans le montage, notamment 

Ghislaine Verrhiest-Leblanc ici présente qui est référente du Centre de Cadarache. C’est grâce à l’effort 

de tous nos collègues qu’on a pu faire cette opération assez massive. Concernant le bilan, je vais vous 

le présenter en deux volets.  

1°) La surveillance des prestataires : 

On peut commencer par les points à améliorer qui sont les enseignements principaux sur cette 

opération. Tout d’abord les écarts que nous avons relevés concernant la surveillance de certains 

opérateurs industriels, AREVA-NC et AREVA-TA, comme l’a dit Pierre Perdiguier. On peut se poser tout 

d’abord la question « qu’est-ce qu’un opérateur industriel ? ». En effet, il n’y a pas de définition 

réglementaire de cette entité. Pour autant, de fait, il s’agit d’entités extérieures au CEA qui assurent des 

missions étendues dans la gestion opérationnelle de certaines installations comme par exemple 

CEDRA, MAGENTA ou l’INB-37. Et pour le cas particulier de AREVA-NC et AREVA-TA, ce sont des 

établissements distincts par rapport au CEA Cadarache, et par rapport à cette raison notamment mais 

il y en a d’autres, le CEA, jusqu’ici, n’a pas considéré ces entités comme des prestataires au sens de 

l’arrêté qualité.  

L’ASN, lors de cette opération de contrôle renforcé, a relevé qu’en application du régime général des 

INB, notamment de l’arrêté qualité, ils ne pouvaient être que prestataires pour pouvoir répondre à ces 

obligations réglementaires. Par conséquent, l’ASN, ne relevant pas effectivement de surveillance en 

place sur AREVA-NC et AREVA-TA, a demandé sous six mois la mise en place d’une surveillance de 

ces entités conjointement avec l’ASND. Cette demande ne remet pas en cause la compétence du 

personnel d’AREVA-NC ou de certains de ses sous-traitants ni la présence du CEA sur ces INB, par 

l’intermédiaire des visites de la cellule de sûreté nucléaire qui fait des visites ponctuelles de vérification 

de deuxième niveau. Pour autant, si on applique dans ce raisonnement l’arrêté qualité, une surveillance 

du prestataire doit être effectuée, surveillance qui n’est pas en place à ce jour et qui fait l’objet d’une 

demande d’action corrective forte de la part des autorités de contrôle. 

2°) Les actions d’amélioration concernant la gestion des compétences : 

Comme l’a dit le Directeur du Centre, M. Mazière, le rapport sur la sous-traitance du CEA qui a été 

adressé en 2011 au ministre de l’industrie, met clairement en avant la gestion prévisionnelle des 
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emplois et des compétences qui est un principe fort pour un exploitant nucléaire qui veut maîtriser ces 

prestataires. Qui est, comme l’a dit M. Mazière, en fait un préalable avant toute décision de sous-

traitance. Donc ce point a été regardé avec attention lors de l’opération et effectivement, on n’a pas 

toujours pu voir, en tout cas formellement, l’application de cet outil qui nous semble un outil important. 

Et donc par rapport à ce sujet-là, il y a différentes demandes qui ont été émises à l’issue de l’opération 

concernant effectivement la gestion des compétences identifiées comme critiques pour pouvoir anticiper 

et organiser le personnel en vue de permettre des sous-traitances sur certaines installations et 

permettre par ailleurs de développer une vision sur l’ensemble du Centre, en termes de maintien et de 

développement des compétences au regard des sous-traitances en cours et des projets de sous-

traitance à venir. 

Au titre de l’arrêté qualité, donc de la règlementation, les agents qui sont en charge de la surveillance 

des prestataires doivent être qualifiés et l’ASN demande effectivement que lui soient précisées les 

dispositions en œuvre ou qui le seront pour permettre aux agents du CEA d’avoir les qualifications 

réglementaires requises pour faire correctement cette surveillance de prestataires. Par ailleurs la 

réglementation actuelle permettant aussi la sous-traitance de la surveillance des prestataires, l’ASN 

demande au CEA d’indiquer précisément les exigences qu’il notifie dans ses cahiers de charges pour 

s’assurer que les prestataires qui vont assurer la surveillance d’autres prestataires ont bien les 

qualifications requises. Des demandes importantes ont été formulées par l’ASN sur ce sujet.  

Nous avons pu relever de manière très générale une bonne appropriation par le CEA des principes de 

l’arrêté qualité dans la surveillance des prestataires. Donc globalement, le bilan est plutôt positif en ce 

qui concerne l’approche globale. Pour autant, dans les nombreux contrôles par sondage que nous 

avons pu réaliser sur le terrain au cours de l’opération, nous avons pu relever sur certains exemples 

des hétérogénéités sur la surveillance en place. Donc il y a des prestataires surveillés pour lesquels on 

n’a pas forcément la traçabilité qui atteste de cette surveillance, ou bien suffisamment dans le détail, 

alors que les plans de surveillance, typiquement, sont un document réglementaire qui est appelé par 

l’arrêté qualité. À ce titre-là, il est demandé à plusieurs reprises effectivement la formalisation des points 

de surveillance pour les prestataires intervenant sur les INB du Centre de Cadarache. Et par rapport 

aux écarts qui sont relevés au cours de ces surveillances, une amélioration sur la traçabilité des actions 

correctives est également demandée. Par ailleurs  l’arrêté qualité le demande également  une 

demande de l’ASN est formulée concernant une meilleure prise en compte des exigences de l’arrêté 

qualité dans les cahiers de charges des prestataires, et notamment tout ce qui relève des exigences 

sûreté. 

La surveillance des sous-traitants : 

Il y a également des bonnes pratiques qui ont été relevées par l’ASN, que nous attendons se voir 

développer et consolider. Le Directeur du Centre l’a dit tout à l’heure, sur la maîtrise de la cascade de 

sous-traitance, le CEA donne aujourd’hui une règle de limiter à deux la cascade de sous-traitance et 

peut éventuellement faire appel à un troisième niveau par exemple, mais sur autorisation stricte du 

Directeur. Il faut savoir que la réglementation actuelle – on ne parle pas de la nouvelle réglementation – 

ne donne pas des limites de cascade de sous-traitance. Donc, la pratique qui est aujourd’hui en place 

par le CEA est une bonne pratique à poursuivre selon l’ASN.  

Deuxièmement, la Cellule de sûreté et des matières nucléaires (CSMN) du Centre de Cadarache, une 

instance appelée par la réglementation, effectue des contrôles et des vérifications de second niveau. 

Donc sur cette thématique, qui est un enjeu fort, nous en sommes convaincus, l’assurance des 

prestataires, on a pu relever que la CSMN a effectivement effectué des visites en rapport avec cet 

enjeu. Et en termes de rendu, avec des points de contrôle qui seront effectivement adaptés, par 
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exemple à des points de contrôle sur les procédures des installations pour maîtriser les prestataires, 

l’organisation en place, ou bien la vérification qu’il y a bien eu des audits et faire des visites sur le 

terrain pour pouvoir apprécier la maîtrise de la sous-traitance sur l’installation. Ces pratiques sont 

évidemment à poursuivre.  

La radioprotection des travailleurs : 

La réglementation ne se présente pas de la même manière que la sûreté nucléaire. Puisque là, c’est le 

code du travail qui s’applique, avec les arrêtés associés, aux entreprises utilisatrices et aux employeurs 

concernés. Donc autant sur la sûreté nucléaire on a un seul interlocuteur soit l’exploitant nucléaire du  

Centre c’est-à-dire le CEA, autant ici on a plusieurs interlocuteurs. Mais dans la pratique, on va voir  le 

CEA car il est employeur et entreprise utilisatrice, pour l’ensemble des INB sauf l’ATPu-LPC et l’INBS, 

où c’est AREVA-NC pour l’ATPu-LPC et AREVA-TA pour l’INBS. Et puis également, dans d’autres 

opérations, nous sommes allés contrôler des prestataires qui ont travaillé sur le Centre de Cadarache. 

Des prestataires qui sont en agence à proximité du Centre : EIS, SOGEDEC, ASSYSTEM et STMI. 

Toutes ces entités-là ont fait l’objet d’un contrôle avec des lettres spécifiques adressées à ces sociétés. 

Donc nous avons relevé sur le Service de Protection contre les Rayonnements ionisants (SPR), une 

entité support du Centre qui vient en soutien des INB, qui porte pour une bonne partie certaines 

exigences de la réglementation. Nous avons pu apprécier une organisation globalement bonne avec 

notamment des actions bien structurées. Ce point est important car le SPR est un des points clés de 

l’organisation de l’exploitant nucléaire sur la maîtrise de la radioprotection. La Cellule de sûreté et des 

matières nucléaires (CSMN) réalise également des visites de contrôle de second niveau sur ce thème. 

Concernant les écarts en matière de radioprotection, nous avons pu constater avec satisfaction que les 

outils en place, pour permettre leur détection, leur enregistrement, leur traitement, sont des outils en 

général fonctionnels sur les installations. C’est quelque chose de sain pour un exploitant nucléaire qui 

ainsi est en mesure de détecter et de traiter les signaux d’écarts. 

Les points de vigilance : 

Le CEA est en train d’opérer une évolution des missions de son service SPR. Par rapport à cette 

évolution-là, l’ASN appelle son attention de ne pas occulter certaines missions prévues par le code du 

travail et demande des informations à cet effet. Plus concrètement cela concerne les missions de 

coordination générale et de surveillance des entreprises extérieures qui sont des obligations pour une 

entreprise utilisatrice. Donc, effectivement, ce sont des points sur lesquels nous serons très attentifs 

pour la suite de nos contrôles.  

Les points à améliorer :  

Nous avons pu relever différents écarts de nature ponctuelle par rapport à la réglementation qui 

concernent des points très variés. Cela peut être les règles générales de radioprotection qui sont la 

reprise des exigences réglementaires, leur déclinaison dans les documents du Centre, le suivi médical, 

le suivi des formations, le dispositif, la réalisation de suivi des contrôles techniques de radioprotection. 

Sur ces différents sujets, il y a eu différents écarts relevés de nature ponctuelle. 

AREVA-NC et AREVA-TA  : 

Dans les points à améliorer, nous avons relevé trois points essentiels. Cela concerne tout d’abord les 

missions de coordination et de surveillance des entreprises extérieures. Les points visés précédemment 

sont les obligations qui incombent à l’entreprise utilisatrice. Par rapport à ce point-là, nous attirons 

l’attention sur le fait de devoir inclure tous les rangs de sous-traitance sur l’installation. On a pu voir que 

les dispositions de sous-traitants de rang 1 étaient bien en place mais des dispositions qui étaient 

appliquées pour les sous-traitants de rang 1 n’étaient pas appliquées pour les sous-traitants de rang 2. 
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En clair, il y avait une distinction qui était faite selon le rang de sous-traitance, or la réglementation ne le 

permet pas. On doit coordonner l’ensemble des entreprises extérieures à l’exclusion de toute distinction 

de rang de sous-traitance.  

Un deuxième point a été relevé concernant l’externalisation non prévue par le code du travail de 

certaines missions de radioprotection. Et notamment la personne compétente en radioprotection, 

personne désignée par son employeur qui doit évaluer les risques en matière de radioprotection pour 

les salariés d’entreprises et mettre en adéquation les moyens nécessaires pour assurer la prévention de 

la radioprotection. On a pu relever lors de l’inspection qu’il y avait effectivement un prestataire qui 

assurait cette mission-là pour un établissement qui comporte une installation nucléaire de base, ce qui 

est proscrit par le code du travail.  

Troisième point, par rapport à l’enjeu de la sous-traitance sur les installations d’AREVA, le code du 

travail demande à l’employeur de mettre à disposition de la PCR (personne compétente en 

radioprotection) les moyens suffisants pour lui permettre l’exercice de ses missions. Nous posons la 

question de la justification des ressources internes allouées permettant d’assurer correctement les 

missions réglementaires des PCR. 

Voilà les trois principaux points demandés à titre d’axe d’amélioration pour AREVA.  

Il y a également des bonnes pratiques. Tout d’abord sur le retour d’expérience dosimétrique. Cela a été 

vu particulièrement sur AREVA-NC. L’installation a déclaré segmenter ces opérations avec des 

opérations reproductibles et à les traduire dans des bilans qui, une fois les opérations réalisées, 

permettent de capitaliser le retour d’expérience, d’en tirer un enseignement et pour les prochaines 

opérations similaires, de définir des objectifs qui sont plus justes puisqu’ils intègrent le retour 

d’expériences précédentes. En terme de principe, la démarche présentée est intéressante qui permet 

effectivement pour les salariés de bénéficier du retour d’expérience et donc d’aller dans le sens de la 

prévention de la radioprotection. 

De même que pour le CEA, nous avons relevé également chez AREVA un système fonctionnel sur la 

détection, le traitement et la gestion des écarts en matière de radioprotection qui est une organisation 

saine qu’il faut bien sûr encourager.  

Les sociétés extérieures au Centre et prestataires sur Cadarache, ont fait l’objet d’une inspection à leur 

agence. Il s’agit de SOGEDEC, STMI et ASSYSTEM EIS. En quelques mots, sur la radioprotection des 

travailleurs, c’est globalement satisfaisant.  

Nous relevons néanmoins la nécessité de mieux partager les informations entre les sous-traitants de 

ces sociétés et les entreprises utilisatrices afin d’améliorer la coordination et la prévention en matière de 

radioprotection. Et pour le cas particulier de la STMI qui est une filière du groupe AREVA, là aussi une 

externalisation d’une mission de radioprotection qui n’est pas permise par le code du travail a été 

relevée. 

Je repasse la parole à Pierre Perdiguier pour la suite et la conclusion de la présentation. 

 

M. Perdiguier :  

Merci. Voilà donc le bilan très synthétique de l’opération.  

Quelques éléments de suites et de perspectives. La première chose est que toutes les lettres de suite 

de ces inspections sont bien sûr publiques, accessibles sur le site de l’ASN. Celles qui sont conjointes 

ASN-ASND sont également publiques. Les lettres de suite d’inspection relatives au contrôle fait par 

l’Inspection du travail sont, elles, confidentielles, notamment car l’inspecteur du travail s’intéresse à des 
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sujets qui vont véritablement dans l’intimité professionnelle des personnes et que ces rapports-là ne 

sont pas publics.  

Les lettres de suite sont par ailleurs accompagnées d’une note d’information générale qui a été publiée 

sur le site de l’ASN et fait la première page du site, qui présente l’historique, la démarche, les principaux 

enseignements. On en a apporté une trentaine d’exemplaires qui sont à votre disposition.  

Bien sûr, en termes de valorisation, l’information du public à la réunion de ce jour est pour nous un 

moment important ; on apprécie également le fait que les personnes du HCTISN soient présentes. Cela 

montre l’intérêt que l’on porte à ce sujet. Et puis ce sujet sera également repris dans la Lettre de l’ASN 

qui est un outil d’information grand public très synthétique mis en œuvre par l’ASN. 

Quelques perspectives :  

La première perspective est pour nous d’analyser les réponses de l’exploitant. Étant donné le caractère 

massif de cette opération, on a donné un peu plus de temps que d’habitude à l’exploitant et aux 

entreprises inspectées pour nous répondre ; ils ont jusqu’au 8 octobre pour nous répondre. Bien sûr, on 

sera extrêmement attentif aux réponses qui seront faites et aux actions correctives qui seront mises en 

œuvre. Et à la suite, de nouvelles inspections seront menées pour contrôler sur le terrain que toutes 

ces actions, toutes ces dispositions, sont bien mises en œuvre. M. Mazière, vous étiez étonné du 

nombre d’inspections. Alors je vous indique qu’elles vont se poursuivre. Pour l’Inspection du travail, les 

contrôles se poursuivent également.  

Cette grosse opération conjointe ASN-ASND-Inspection du travail a été le premier jalon de cette 

démarche. Maintenant chaque corps d’inspection poursuit la démarche de manière un peu plus 

autonome. 

L’installation Iter : 

Bien sûr, à ce jour, sur Iter il n’y a pas de sujet de radioprotection puisqu’on est à une phase de génie 

civil. En revanche, la surveillance des prestataires est un vrai sujet. Je voulais vous dire que c’est un 

sujet que nous regardons quasi-systématiquement dans nos inspections de génie civil.  

L’inspection de Marcoule : 

Pour votre information additionnelle, nous sommes en cours de préparation de conduite de ces 

inspections sur la plateforme de Marcoule en lien avec l’Inspection du travail locale, l’ASND toujours, et 

l’IRSN.  

Ce que l’on peut indiquer c’est qu’au-delà des constats qui ont donné lieu à des demandes d’actions 

coactives, l’ASN, les autorités, sont vigilantes quant à la politique de sous-traitance présentée par le 

CEA. Notamment, ce concept de sous-traitance d’exploitation technique complète appelle de notre part 

beaucoup de réserves. Pour répondre à la question posée, c’est un sujet qui est en cours d’instruction, 

l’ASN prendra position de manière nationale. Ce n’est pas un sujet propre à Cadarache, c’est un sujet 

pour lequel une position commune à l’ensemble des centres CEA sera prise par l’ASN. Donc nos 

services centraux ont été saisis de cette problématique.  

Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr si vous avez des questions, nous sommes, mon équipe 

et moi-même, disposés à y répondre. 

 

M. Mailliat :  

Au début de cette réunion, M. Mazière nous a garanti que le CEA ne pratiquait pas le niveau +3 de 

sous-traitance, donc il reste au niveau 2. Et puis là, je viens d’entendre que l’opérateur industriel, vous 

avez sanctionné cette pratique au rang +2 de lui-même. Or, l’opérateur industriel est un sous-traitant du 

CEA. Par conséquent, on se retrouve avec une sous-traitance au niveau 3.  
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M. Kaloustian :  

Votre remarque est pertinente sur le principe mais le cas que j’évoquais est en fait un cas particulier. Le 

chantier de démantèlement de l’installation de cryotraitement fait l’objet d’un contrat auprès d’un 

prestataire ensemblier par le CEA et non par AREVA NC. Donc AREVA  NC n’est dans ce cas particulier 

pas un prestataire intermédiaire dans la cascade de la sous-traitance. Mais nous avons pu relever 

malgré tout deux sociétés en cascade successive sur ce chantier. Et c’est sur le rang de sous-traitance 

2 qu’il y avait effectivement des points qui appelaient des actions correctives. 

 

M. Mailliat :  

Du moment où un opérateur industriel est considéré comme sous-traitant du CEA, il faudra que cet 

opérateur industriel s’engage à ne pas avoir un niveau de sous-traitance au-delà de 1 pour pouvoir 

satisfaire aux critères de ne pas avoir un niveau 2. Au niveau CEA, est-ce que tel est bien 

l’engagement ? 

 

M. Perdiguier :  

Ceci fait justement partie des questions qui figurent dans la lettre de suite de l’ASN. On demande au 

Centre de se positionner par ces démarches de limitation de niveau de sous-traitance sur la manière où 

était comptabilisé un opérateur industriel. On peut ajouter qu’un certain nombre de dispositions 

présentées par le CEA ne sont pas d’application pour la colonne la plus à droite (cf. transparents). Par 

exemple, la limitation à deux niveaux de sous-traitance que vous mettez en œuvre, M. Mazière, 

concerne les installations dans lesquelles vous êtes « entreprise utilisatrice » et pas celles dans 

lesquelles AREVA-NC ou AREVA TA le sont. C’est une précision qui doit être apportée, vous avez 

raison. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Perdiguier, Merci M. Kaloustian pour votre intervention. Lors d’une réunion en 

septembre 2009, Mme Ferraresi s’inquiétait que parmi les nombreux risques pris en compte au titre de 

la sûreté et de la sécurité, il n’y avait pas ceux liés à la sous-traitance. Nous avons appris lors de cette 

réunion qu’une expertise avait été demandée par les organisations syndicales et réalisée par le cabinet 

CIDECO. Cette expertise montrait qu’il y avait des risques du point de vue de la sûreté et de la sécurité, 

lesquels pouvaient empirer avec une sous-traitance à outrance. M. Guieu, secrétaire du CHSCT du 

CEA Cadarache va nous dire s’il y a eu des évolutions depuis 2009 et nous donner le point de vue du 

CHSCT. 

 

M. Guieu, Secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache :  

[Transparents de la présentation de M. Guieu en annexe 4] 

Je vais essayer de m’exprimer le plus clairement possible sur le point de vue que porte le CHSCT sur le 

sujet de la réunion d’aujourd’hui : sous-traitance et sûreté nucléaire au CEA Cadarache. Donc avec des 

avis et des propositions qui n’émanent pas que de ma réflexion personnelle. Et je vais commencer par 

les remerciements. Remerciements pour être accueilli par la Cli : c’est la troisième fois qu’on est amené 

à s’expliquer sur l’action du CHSCT du CEA Cadarache. Je crois que c’est positif au même titre que la 

présence non seulement des institutionnels, des dirigeants des entreprises, mais aussi du Haut Comité 

à la Transparence. On espère que cela continuera pour la bonne marche de la transparence autour des 

activités du CEA Cadarache, transparence et sécurité. Le deuxième aspect, c’est de rappeler que le 
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CHSCT a une mission générale prévue par le code du travail de santé et de sécurité des salariés du 

site – CEA et entreprises extérieures. Mais que cela a à voir avec la santé des populations 

environnantes et qu’à ce titre, notre présence ici est tout à fait justifiée. La santé publique étant en 

quelque sorte la partie plus large de la santé au travail. Et puis, dire aussi qu’on voudrait éviter les 

débats caricaturaux. Il n’y a pas des positions de principes dogmatiques pour ou contre la sous-

traitance ; il y a des cas très complexes qui sont difficiles à faire entrer dans des cases, fussent-elles 

sophistiquées comme nous l’a expliqué la direction du CEA avec des doctrines, des prescriptions qui se 

sont aménagées au cours du temps. C’est très difficile, après, de voir la mise en pratique de ces 

activités sous-traitées.  

Ma présentation comporte trois grands chapitres :  

1° l’action coordonnée des CHSCT ; 

2° l’inspection renforcée d’avril 2012 et les observations du CHS ; 

3° des remarques complémentaires.  

Le CHSCT du CEA Cadarache est une instance de représentation du personnel chargée de la santé et 

des conditions de travail du CEA et des entreprises extérieures. On est 12 représentants du personnel à 

voix délibératives et 12 représentants de l’employeur. Une bonne partie des élus CHSCT sont présents 

aujourd’hui pour intervenir éventuellement dans le débat. Le Président du CHSCT est le Directeur du 

CEA Cadarache, le Secrétaire est un élu du personnel, moi-même. Et on établit ensemble l’ordre du 

jour, pour montrer qu’il n’y a pas de guerre de tranchée. C’est bien une co-élaboration à laquelle on 

participe avec l’action du CHSCT. Néanmoins, le CHSCT est indépendant. Les représentants du 

personnel au CHSCT bénéficient d’ailleurs d’une protection au titre des représentants du personnel, ils 

peuvent enquêter, soumettre des propositions, rendre des avis. Cela fait une activité assez importante : 

15 réunions par an, y compris les deux réunions du CHSCT élargies dont parlait Maurice Mazière tout à 

l’heure, des visites, autant que de réunions, c’est ce que prévoit le code du travail, 10 visites 

d’installations – certaines planifiées, d’autres inopinées –, des enquêtes, des groupes de travail sur la 

prévention du risque... un groupe de travail important sur la prévention des risques psychosociaux, et 

puis des séminaires, des formations, notamment depuis que la loi TSN est en vigueur, sur le droit du 

travail, sur les risques psychosociaux. 

Deuxième point me permettra de saluer les collègues du CHSCT d’AREVA-TA. On a voulu bien sûr 

mettre en avant notre action propre du CHSCT CEA, mais aussi ceux des autres CHSCT, il y en a un 

grand nombre sur le site de Cadarache. Je ne vais pas vous rappeler la taille du site CEA à Cadarache, 

c’est 5 000 salariés, dont 2 000 salariés CEA. Mais il faut évidemment y ajouter les grandes entreprises 

utilisatrices, AREVA-NC, AREVA-TA, IRSN, ITER  à ITER aussi il y a un CHS, Comity for Health and 

Safety, mais sans prérogatives sur les conditions de travail. Et puis des entreprises prestataires qui 

peuvent intervenir pour ces différentes entreprises utilisatrices. Je viens d’en citer quelques-unes 

importantes d’ailleurs. Les deux premières ont fait l’objet d’une inspection particulière, comme l’a dit tout 

à l’heure l’ASN, et aussi des entreprises de restauration et de nettoyage. Il faut les mentionner les 

représentants du personnel car il y a un grand nombre de ces entreprises qui n’ont pas une taille, un 

dialogue social, qui permet d’avoir un CHSCT. Et il faut bien organiser la représentation du personnel, 

même en l’absence de CHSCT. Le CHSCT élargi  M. Mazière l’a bien expliqué  se  réunit deux fois 

par an, c’est la 4e année et je crois qu’il commence à avoir une certaine efficacité. Notamment, le 

dernier a permis d’examiner un accident du travail grave survenu dans une entreprise et qui a fait l’objet 

d’une analyse conjointe et qui a bénéficié à toutes les autres entreprises du site. Il existe de plus en 

plus une coordination permanente des CHSCT et des représentants du personnel. On s’efforce 
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d’échanger régulièrement nos informations, et on l’a fait à l’occasion de l’inspection de revue. L’ASN a 

pris soin dans toutes ses lettres d’annonce de préciser aux exploitants nucléaires que les CHSCT 

devaient être informés de ces inspections, comme le code du travail le prévoit. C’est ainsi que nous 

avons émis les observations émanant des CHSCT de site. Elles sont signées par deux secrétaires de 

CHSCT, moi-même pour le CEA et Philippe Eymard pour AREVA-NC. L’idée c’est de comprendre, au-

delà des prescriptions, de la doctrine, de toutes les actions de contrôle interne et externe, la réalité et la 

diversité des situations de travail.  

Les CHSCT ont fait sept observations que je vais reprendre rapidement. Elles ont été transmises à 

l’ASN. Elles ont été mûries et sont assorties d’un mémo qui explique comment les CHSCT ont travaillé 

pendant toute la période qui a précédé l’inspection de revue.  

Le 1er point porte sur l’observation d’une difficulté sur la suffisance du nombre de postes d’exploitation 

des installations. On s'est aperçu que ce déficit de postes vis-à-vis de l’exploitation existait déjà lors de 

l’accident mortel de Rapsodie. On a retrouvé une note où le chef de l’INB 25 Rapsodie le mentionnait. 

Cela ne veut pas dire que la situation est dramatique, mais il existe vraiment un débat autour de cette 

suffisance de postes CEA d’exploitation. Je crois que le schéma décrit par l’ASN montre les différentes 

gradations quand il y a un effectif CEA complet et quand il y a de moins en moins de postes CEA.  

Notre constat est que la situation ne s’est pas améliorée, qu’on enregistre un recours croissant aux 

salariés employés par les entreprises prestataires. C’est le cas notamment si c’est une INB où il y a des 

contrats d’assistance technique. 

Le 2e point mis en exergue, c’est la difficulté de maintenir la compétence indispensable au 

fonctionnement de sécurité des installations. On pointe le cas des responsables de sécurité au sens 

large : sécurité, sûreté, qualité, environnement. Il y a des contrats d’assistance presque systématisés 

pour compléter la compétence au CEA. Donc il y a un ingénieur, bien souvent un ingénieur de sécurité 

ou de sûreté dans une installation, et systématiquement un renfort d’une personne, très qualifiée 

d’ailleurs, mais qui n’a pas le statut de CEA, pour traiter ces questions-là, installation par installation. On 

estime, nous, que cette fonction-là relève d’une compétence CEA. Et c’est un des points qui apparaît 

dans la liste des postes liés à la sécurité prévus par la loi TSN. Cette liste nous a été soumise l’année 

dernière et on a sollicité l’ASN sur cette fameuse liste des postes liés à la sécurité dans laquelle 

apparaît la fonction d’ingénieur de sécurité.  

Le 3e point porte sur la connaissance des installations par l’exploitant nucléaire, des départs d’agents 

qui ne sont pas remplacés et qui sont compensés par la sous-traitance. On observe que cela se traduit 

par un transfert de facto aux prestataires de la connaissance des installations. Et d’ailleurs, quand un 

collègue au CEA partant à la retraite n’est pas remplacé, il s’occupe lui-même de transférer ses 

connaissances. On en a un exemple très précis en ce moment au Leca-Star.  

Difficulté de l’exploitant nucléaire pour maîtriser ses prestataires et notamment en cas de 

renouvellement de contrat. Cela renvoie à la rédaction des cahiers de charges qui pose difficulté car il 

doit être très précis puisqu’on sous-traite à une entreprise une activité qu’elle n’a jamais faite. 

Évaluation des prestataires, transition entre entreprises, la fameuse réversibilité. L’ASN s’est penchée 

sur un cas de réversibilité à l’automne. Un problème particulier va se poser pour le CEA pour assurer la 

maîtrise des prestataires travaillant au démantèlement des INB 32-54 actuellement exploités par 

AREVA-NC. 

Le 4e point déjà apparu dans les précédents exposés, c’est l’interaction entre les services compétents 

en radioprotection du CEA et des entreprises extérieures. Cette difficulté est liée à la répartition des 

missions entre SPR, Service de protection contre les rayonnements ionisants du CEA, et les SCR des 
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entreprises prestataires, une conséquence de la différence de statut. D’un côté, on a des salariés CEA 

indépendants hiérarchiquement des INB et dans l’autre cas, il y a des salariés, souvent jeunes 

d’ailleurs, qualifiés. Je précise que les CHSCT ne remettent jamais en cause la compétence ou la 

qualité des collègues d’entreprises extérieures mais déplorent qu’ils ne bénéficient pas du statut du 

CEA. Ils sont rattachés à une entreprise qui a une obligation de rentabilité. Et cette différence de statut 

pose problème.  

La gestion de déchets ainsi que celle des équipements de protection en milieu radioactif est rendue 

difficile par la nouvelle organisation de la radioprotection. Concernant les masques de protection 

respiratoire : à une époque tous les masques étaient gérés par une seule entité sous la supervision du 

SPR pour l’ensemble des salariés du site. Depuis janvier 2012, les masques sont encore supervisés par 

le SPR pour les agents du CEA mais ce n’est plus le cas pour les entreprises extérieures qui doivent se 

débrouiller dans la gestion de leurs propres masques ; ce qui interroge évidemment sur une possible 

dérive.  

Le 5e point : une nouvelle politique de la direction du CEA permettant la sous-traitance accrue des 

installations. Il a déjà été question de ces nouvelles notes d’instruction générale 606-613 et d’une 

circulaire qui redéfinissent les modalités de recours à la sous-traitance et l’organisation en sécurité du 

CEA. On a sollicité l’ASN, l’Inspection du travail et on attend des réponses. Mais on est vigilant, on sait 

qu’à Saclay, une installation fait déjà l’objet d’un projet de sous-traitance complète de son exploitation. 

Cela nous inquiète comme cela inquiète presque l’ensemble de nos interlocuteurs au CEA. Cette 

possibilité de sous-traitance complète des installations, y compris l’INB, inquiète les représentants du 

personnel qui considèrent que ces nouvelles dispositions constituent un facteur aggravant des 

difficultés exprimées aux points 1, 2 et 3 de nos observations. 

Le 6e point : la difficulté de dialogue social dans l’application de la loi TSN. Nous, CHSCT au pluriel, 

aurions aimé être davantage associés à la démarche conjointe de l’ASN et de l'Inspection du travail, de 

manière plus directe, naturelle. Cela n’a pas été le cas, on a pu tout de même rencontrer l’ASN à la fin 

de l’inspection et je crois que l’échange réalisé à ce moment-là a permis de transmettre des 

informations mutuellement. Et, encore une fois, dans un esprit le plus positif, le plus responsable 

possible. On note que la préoccupation majeure des CHSCT du CEA et d’AREVA démontre le besoin 

d’un travail en commun des instances de représentation du personnel du Centre de Cadarache, et 

notamment dans le cadre d'un CHSCT élargi à l’ensemble du site. 

Le 7e point : aggravation des risques psychosociaux. Ce n’est pas pour succomber à une mode, mais 

bien parce que les difficultés évoquées ci-dessus sont toutes génératrices – et je reprends les termes 

de notre note – de risques psychosociaux importants liés aux surcharges de travail, aux mauvaises 

définitions de mission, à la disparition ou au moins à la mise à mal des collectifs de travail. Parce que 

quand on sous-traite, on modifie évidemment l’homogénéité et la stabilité des équipes, élément 

impactant les salariés en tant qu’acteurs de la sûreté des installations. Ces difficultés génèrent 

également des tensions entre salariés partageant les mêmes conditions de travail mais dont les statuts 

sociaux sont très différents en termes de stabilité d’emploi, de rémunération et de reconnaissance à la 

pénibilité. Ceci est un enjeu de société important. 

J’ai donc repris les sept points de notre note transmise à l’ASN avec copie, bien sûr, aux directions 

d’entreprises, le CEA et AREVA-NC.  

Les trois remarques complémentaires.  

1ère remarque : il a été question du plan d’action du CEA Cadarache sur l’amélioration des conditions de 

travail du service de radioprotection qui a fait l’objet d’une attention particulière par l’ASN. Nous 
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aimerions que le suivi des préconisations issues de l’expertise qui a été réalisée en 2010 pour le 

compte du CHSCT par un organisme agréé par le ministère du travail, soit effectif. La fin de cette 

expertise date d’un an et demi et le CHSCT n’est toujours pas associé à la définition et à la mise en 

œuvre de ce plan d’actions. Et on constate que l’ASN, parmi les 29 demandes d’action liées à la 

radioprotection, les 4 et 5 portent sur ce point. Un point très important est la clarification des missions 

SPR et des moyens associés, d’autant qu’ils ont été annoncés en forte baisse, en tous cas des effectifs 

des agents SPR.  

2e remarque : la nécessité d’associer tous les salariés SPR à la définition du plan d’actions à partir 

d’objectifs clairs. Avant de parler de conduite du changement, il faut savoir vers où on va. Et puis à la 

suite de cette phase, intervient la décision qui est bien celle du directeur, on ne la conteste pas, mais 

tous les processus antérieurs doivent bien mettre en jeu les salariés eux-mêmes et le CHSCT. Pas de 

cogestion donc, quelquefois Maurice Mazière nous fait ce possible reproche, mais simplement la 

volonté que les salariés puissent donner leur point de vue en temps utile. Un des points réclamés par 

les collègues du SPR, c’est d’avoir un outil d’évaluation. On leur propose un changement, tout un 

déroulement, mais par contre, sur les risques psychosociaux mis en évidence par Syndex, ils 

aimeraient savoir si cela avance ou pas. Le deuxième complément, concernent les installations ATPu-

LPC, actuellement en démantèlement. Pour tous ceux qui connaissent Cadarache, ce sont des 

installations emblématiques où ont été produites des tonnes de combustibles nucléaires et qui ont fait 

l’objet d’un incident de niveau 2. Et le CEA a été condamné pour défaut de transparence, donc en 

visibilité forte pour les médias et pour les salariés. Ces installations sont actuellement exploitées par 

AREVA-NC et c’est le CEA qui va reprendre ces installations après échéance. Ceci nous interroge 

beaucoup. Un, ces opérations d’assainissement-démantèlement sont évidemment sensibles. Elles ont 

fait l’objet d’une enquête publique, la Cli a été associée à ce moment-là, et d’un décret d’autorisation. 

Deux, il y un enjeu de sécurité lié à la pérennité des connaissances des installations en fonctionnement 

et pour cela, comme écrit dans le dossier d’enquête publique, il y a un engagement qui prévoyait le 

maintien des salariés AREVA-NC qui ont connu l’installation en fonctionnement pour qu’ils assistent, 

accompagnent et participent directement à l’assainissement-démantèlement. Le problème est que 

depuis que l’enquête publique est terminée, la situation d’AREVA-NC a beaucoup évolué. L’effectif 

d’AREVA-NC est en train de fondre et l’objectif de la fin de l’année, c’est de l’ordre de la vingtaine de 

salariés, l’entreprise Areva-NC étant en PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). Donc on est vraiment 

sur une difficulté liée à la pérennité des connaissances de l’installation en fonctionnement. Le point qui 

me permet de faire une observation à M. Mazière, c’est quand il dit que le CEA ne fait qu’appliquer la 

loi. Ce n’est pas évident en ce qui concerne AREVA-NC et AREVA-TA, car pour la radioprotection de 

ces installations, le CEA a fait savoir à AREVA-NC et à AREVA-TA à l’automne 2010 qu’il comptait 

proposer à AREVA-TA et à AREVA-NC d’assurer leur propre radioprotection en application de la loi. 

Cela a été fait à AREVA-TA, qui n’avait rien demandé d’ailleurs, et cela n’a pas été fait à AREVA-NC où 

la radioprotection du CEA est maintenue, fort heureusement de notre point de vue. La loi s’applique 

partout mais quelquefois, il faut faire preuve d’une adaptation aux réalités. Donc la radioprotection des 

deux INB exploitées par AREVA-NC est maintenue au CEA. C’est toujours le SPR qui l’a fait et c’est fort 

heureux. Les collègues nous renseignent sur ce qui s’y passe et je crois que c’est un outil majeur pour 

le CEA. Il faut qu’elle soit renforcée car on rentre dans des phases d’assainissement-démantèlement de 

la plus haute difficulté. On note aussi qu’il faut renforcer l’organisation, éviter les dérives en matière de 

sous-traitance. Ce n’est pas la peine d’en rajouter puisque l’ASN le fait beaucoup mieux que nous : ils 

ont expliqué en quoi la sous-traitance par AREVA-NC fait l’objet d’une grande vigilance. Et puis, on 

propose d’anticiper le retour au CEA de ces INB. On sait que de la direction du CEA s’y emploie, mais 
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on aimerait, nous CHSCT, y être aussi associé. Donc on imagine une action commune au CHSCT, 

officielle, reconnue, et des visites communes qui permettraient d’anticiper sur ce retour au CEA. 

Comme vous le savez, ces actions d’assainissement-démantèlement dureront des années et il faut que 

les conditions de travail soient sous la surveillance et l’action positive des CHSCT.  

3e remarque : elle porte sur l’existence, mentionnée par le HCTISN au début de notre réunion, d’un 

comité d’orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains, mis en place le 7 juin 2012 

par André-Claude Lacoste président de l’ASN. C’était donc une réunion d’importance. Nous CHSCT on 

approuve fortement cette démarche. Il y a des enjeux importants, très bien écrit d’ailleurs par l’ASN : 

maintien des compétences, amélioration de la sûreté-sécurité, des conditions de travail de tous les 

salariés du nucléaire. C’est vraiment ambitieux et positif, et elle se fait sur la base de la transparence et 

de l’information du public. L’ANCCLI, le HCTISN et les syndicats y sont d’ailleurs bien représentés. Cela 

renvoie aussi à l’engagement des pouvoirs publics et je pense que les orientations qui seront 

proposées ne devraient logiquement qu’être approuvées par les pouvoirs publics, le gouvernement. 

Maurice Mazière nous a expliqué que le CEA faisait avec les moyens que lui donnaient les ministères, 

ce qui est tout à fait vrai. Mais alors, il ne faudrait pas que les ministères aient un discours ambigu, des 

exigences en croissance en matière de sûreté et des moyens donnés aux organismes en baisse, car à 

un moment donné, il y a contradiction. Nous, CHSCT, aimerions éviter ce grand écart, en tous cas que 

chacun prenne ses responsabilités. On essaie modestement d’apporter notre contribution, et 

localement, le CHSCT est disponible pour contribuer à toutes démarches relatives aux facteurs sociaux, 

organisationnels et humains en association avec tous les CHSCT du site de Cadarache. Merci. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Guieu. Si quelqu’un veut poser des questions pendant que M. Guieu est encore à la tribune. 

M. Perdiguier. 

 

M. Perdiguier :  

Merci. Le départ programmé d’AREVA-NC et des installations ATPu-LPC est un sujet que l’ASN regarde 

de près. Il y a eu des échanges avec l’exploitant et les lettres de suite font état de demandes de l’ASN 

sur la façon dont ce départ va être mené, dont la capitalisation des compétences sera assurée. C’est 

donc aussi un sujet, vous l’avez relevé, que l’ASN suit de près. 

 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Perdiguier. Oui, M. Compagnat. 

 

M. Compagnat :  

Merci. Ce n’est pas une question mais plutôt une conclusion par rapport à cette journée de travail. Avant 

que le Président de la Cli ne fasse la conclusion générale, je voudrais encore remercier le Président de 

la Cli de nous avoir invités aujourd’hui. J’ai un peu apporté aujourd’hui, je pense, mais j’ai aussi 

beaucoup appris. Car cela m’a permis de cerner quelles sont les problématiques de la sous-traitance au 

niveau du CEA de Cadarache. Je connaissais un peu la politique industrielle du CEA dans son 

ensemble puisque dans le cadre du Haut Comité, nous avons eu déjà des débats sur ces questions. Et 

cette journée d’aujourd’hui va me permettre, va nous permettre au niveau du groupe de travail que je 

pilote, de cibler les questions que nous allons aborder lors de notre venue pendant la deuxième 

quinzaine d’octobre. Et avec le très bon compte-rendu que vient de nous faire le Secrétaire du CHSCT, 
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je pense que nous allons nous rapprocher du CHSCT car il y a énormément de choses à échanger 

avec lui.  

La question d’aujourd’hui était « sous-traitance et sûreté nucléaire. » On se rend compte qu’on ne peut 

pas donner une réponse simpliste. Parce qu’on a entendu les arguments de M. Mazière qui nous dit 

« moi j’ai un budget limité, je ne peux pas faire plus avec ce qu’on donne » et on le comprend. Le 

Secrétaire du CHSCT l’a dit, il y a un certain nombre de contraintes que chacun doit appréhender. Pour 

autant, les évolutions des politiques industrielles interrogent et je renvoie à la mise en place du Comité 

d’orientation sur les facteurs organisationnels et humains, où lors de la première réunion de mise en 

place, la Direction générale du travail a très clairement posé la question du niveau de sous-traitance. 

Est-ce qu’on peut continuer d’engager des sous-traitances avec des pans entiers des industries 

nucléaires passés à la prestation ? A un moment donné, il y aura certainement une limite à ne pas 

franchir et ces questions-là, on voit bien qu’elles sont essentielles. Et n’oublions pas que les ECS 

(examens complémentaires de sécurité) font suite à un accident majeur, Fukushima, le troisième en 

30 ans. On doit toujours avoir à l’esprit qu’effectivement, la sûreté évolue en permanence. Je suis un 

ancien EDF, rentré en 1980 à l’EDF, et j’ai vu les évolutions sur la sûreté, même dans la manière dont 

on l’exploite, bien sûr, mais il faut aussi se poser la question de la gestion de crise. Il faut absolument 

que ces questions soient mises à plat en prenant en compte la totalité du questionnement, notamment 

la question des prestataires, des sous-traitants et des pans entiers de sous-traitance qui font partie des 

organisations des sites. Voilà ce que je voulais dire.  

Merci à Monsieur le Président et nous nous reverrons au mois d’octobre. Nous serons une délégation 

d’une dizaine de personnes, mais nous aurons l’occasion de vous recontacter et de préparer la réunion 

avec M. Mazière. Merci. 

 

Mme Dailcroix :  

Je vais donner la parole à Alain Mailliat qui la demande. 

 

M. Mailliat :  

Juste une suggestion en direction du Haut Comité dans la mesure où ils ont eu le plaisir de vous 

rencontrer ici. Peut-être pourriez-vous – je prends une expression un tout petit peu familière – renvoyer 

l’ascenseur en envisageant la possibilité d’être accompagné à l’occasion de votre visite du mois 

d’octobre par un ou deux représentants de la Cli de Cadarache ? 

 

M. Compagnat :  

Oui, bien sûr, c’est prévu. 

 

M. Mailliat :  

Si c’est prévu, c’est encore mieux. 

 

M. Compagnat :  

Ça sera une co-organisation avec l’exploitant, la Cli et le Haut Comité. 

 

Mme Dailcroix :  

Je voudrais simplement signaler pour les membres de cette assistance que les interventions qui ont été 

faites aujourd’hui vont être mises sur le site de la Cli dès ce soir. Je repasse maintenant la parole à 

Roger Pizot, le Président de la Cli de Cadarache qui va conclure. 
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M. Pizot :  

Merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans ce débat. C’était fructueux puisque l’ASN a dit 

ce qu’elle avait à dire, et le CEA aussi, et bien entendu on a appris beaucoup de choses. J’espère que 

ce ne sera pas la dernière réunion concernant la sous-traitance, il faut avancer, c’est sûr, parce que 

l’outil nucléaire, il faut l’appliquer. Je ne vois pas qui serait contre mais je ne vais pas redire ce qu’a dit 

M. Mazière. Le directeur de Cadarache a un budget, des ordres, des contraintes. Et puis peut-être se 

retourner vers le Président de la République, vers le Premier Ministre je ne sais pas. Mais en tous cas, 

merci à toutes les personnes. L’ASN est le gendarme du nucléaire. Vous avez indiqué trois accidents en 

30 ans, mais que voulez-vous faire ? Dans les mines à charbon, il y en a eu. Il y en aura peut-être dans 

le TGV, dans l’aéronautique, dans la chimie bien sûr…  En réalité, le CEA Cadarache se porte bien car 

j’habite Saint-Paul-Lez-Durance. Je les ai vus arriver en 1959. Depuis, il ne s’est pas passé grand-

chose, à part l’incident de 2009 mais pour moi, c’est un petit incident. 

Merci à tout le monde et à bientôt. 

 

* 

* * 

 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 août 2012  
 
 
 

Roger Pizot 
Président de la Cli 
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ANNEXES 

 

1. Exigences réglementaires en matière de surveillance de la sous-traitance, diapositives de la 
présentation de M. Roy (ASN) ;  

2. La politique de sous-traitance au CEA. Situation de Cadarache, diapositives de la présentation 
de M. Mazière (CEA Cadarache)  

3. Opération de contrôle de grande ampleur sur les thèmes Sous-traitance et radioprotection des 
travailleurs, diapositives de la présentation de M. Perdiguier et M. Kaloustian (ASN). 

4. Sous-traitance et sûreté nucléaire au CEA Cadarache : avis et proposition du CHSCT, 
diapositives de la présentation de M. Guieu (CHSCT CEA Cadarache) 

 
 
 
 
 


