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Réunion plénière du 9 juillet 2008 
Saint-Paul-lez-Durance 

Salle de cinéma 
 

 

Ordre du jour 

• Situation du projet ITER 

• Rapports publics annuels 2007 du CEA/Cadarache 

• Bilan 2007 du contrôle des installations nucléaires de Cadarache par l’ASN 

• Questions diverses. 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Monsieur Pizot est heureux d’accueillir en tant que maire de St-Paul-lez-Durance la réunion dans la salle de 
cinéma de sa commune.  

Il rappelle que la loi Transparence et Sécurité Nucléaire du 13 juin 2006 a posé le principe que toute personne 
a le droit d’être informée sur les risques liés aux activités nucléaires. Cette loi a confié à la CLI une mission 
générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et 
d’impact des activités nucléaires, sur les personnes et l’environnement. 

Il rappelle que la CLI de Cadarache est une association indépendante du CEA dont elle ne reçoit aucun 
financement. Elle comprend des élus, des représentants d’associations de protection de l’environnement, des 
représentants d’organisations syndicales de salariés et des personnalités qualifiées. Les représentants de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’exploitant nucléaire, le CEA, assistent aux réunions avec voix 
consultative. 

Il indique que c’est pour mieux répondre à sa mission d’information du public que la CLI a tenu à ouvrir au 
public cette réunion plénière et à la tenir ainsi dans cette salle. 

Il remercie pour leur participation les personnalités suivantes :  
- Monsieur Kueny, chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,  
- Monsieur Ikeda, directeur général d’ITER Organization, 
- Monsieur Olivier, représentant du directeur de la Mission ITER,  
- Monsieur Bottereau, représentant du directeur de l’Agence ITER France. 
Il indique que Monsieur Durand, directeur du CEA/Cadarache, s’excuse de ne pas pouvoir participer à cette 
réunion et sera représenté par plusieurs collaborateurs. 
Il remercie toutes les personnes présentes : élus locaux, représentants d’associations et d’organisations 
syndicales, experts et représentants des administrations et des chambres consulaires.  
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Il accueille avec plaisir les personnes du public et les journalistes, qui souhaitent s’informer sur l’impact des 
activités nucléaires de Cadarache. 

Il invite pour commencer les membres de la CLI à approuver le procès-verbal de la précédente réunion de la 
CLI du 23 avril 2008. Le procès-verbal est approuvé à main levée. 

Il rappelle le programme de la réunion : 

La réunion débutera par une présentation de la situation du projet ITER, projet qui intéresse beaucoup non 
seulement les membres de la CLI mais aussi le grand public. A la suite de cette présentation, un temps sera 
réservé aux questions. Cette présentation sera faite par Monsieur Ikeda, Directeur général d’ITER 
Organization. 

Après une pause, le CEA/Cadarache présentera à la CLI les rapports publics annuels 2007, prévus par la loi 
TSN du 13 juin 2006, et par l’arrêté d’autorisation de rejets du 5 avril 2006. Il rappelle que ces rapports publics 
sont les principaux documents d’information concernant l’impact des installations nucléaires sur 
l’environnement et les personnes. Cette intervention sera faite par Monsieur Balandreau et Monsieur 
Bonneval, de la Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires du CEA/Cadarache. Elle sera suivie d’un temps 
réservé aux questions.  

Après une seconde pause, Monsieur Kueny, chef de la Division de Marseille de l’Autorité de Sûreté nucléaire, 
et Monsieur Lion, inspecteur de cette même Division, présenteront le bilan 2007 du contrôle des installations 
civiles de Cadarache. Il rappelle que l’ASN, autorité administrative indépendante, assure au nom de l’Etat et 
en toute indépendance le contrôle de toutes les activités nucléaires civiles en France. Cette intervention sera 
également suivie d’un temps réservé aux questions. 

Il passe la parole à Monsieur Ikeda, directeur général d’Iter Organization. 

Monsieur Ikeda indique qu’il est heureux de participer avec ses collaborateurs à cette réunion. Il rappelle qu’il 
avait déjà participé l’année dernière à une réunion de la CLI en novembre 2007. Depuis cette réunion, le projet 
a beaucoup progressé et il va présenter aujourd’hui ces progrès. 

Il accompagne sa présentation de diapositives (annexe 1). 

Il présente des photos du chantier qui a déjà permis de créer de nombreux emplois. Il remercie la Région, le 
Gouvernement français et l’Union européenne pour leur soutien. 

Des travaux de défrichement ont été réalisés sur le site pour permettre l’aménagement du plateau, un espace 
de 1 km sur 500 m, sur lequel seront construits une vingtaine de bâtiments. 

ITER Organization a remis le dossier de sûreté de l’installation ITER à la fin du mois de janvier 2008 à 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et a de ce fait acquis la qualité d’opérateur nucléaire de la future 
installation nucléaire. Le dossier de sûreté est actuellement en cours d’examen par l’ASN, et ITER 
Organization espère que l’enquête publique pourra se dérouler début 2009. ITER est en effet une installation 
nucléaire de base soumise au régime juridique français des INB et notamment à la réglementation française 
relative à la sécurité nucléaire. 

Actuellement, ITER Organization compte plus de 260 personnes et 400 personnes travaillent sur le site. ITER 
Organization occupe toujours des locaux loués au CEA sur le site du CEA/Cadarache mais espère dès le 
mois d’octobre installer une partie de son équipe dans un bâtiment provisoire pour 300 personnes en 
construction sur le site ITER. Le bâtiment définitif du siège d’ITER Organization dont l’architecte a été choisi 
sera achevé en 2011. 

Concernant le bâtiment nucléaire du tokamak, et pour lequel le permis de construire a été obtenu en avril  
2008, les premiers bétons sont prévus pour 2009 et le début de l’assemblage de la machine pour 2012. Il 
remercie pour le soutien apporté à ITER Organization à travers l’aménagement de l’itinéraire d’acheminement 
des composants depuis Berre jusqu’à Cadarache. 

Il y a trois semaines le Conseil ITER a pris une décision fixant la fin de la construction de l’installation à mi 
2017 et la production du premier plasma en juillet 2018. 

En octobre 2007, l’organisation internationale ITER Organization a été officiellement créée avec l’entrée en 
vigueur du traité ITER entre les sept partenaires du projet. Un accord de siège a ensuite été signé entre ITER 
Organization et le gouvernement français.  
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En mars 2007, un accord de collaboration a été passé avec une autre organisation internationale de 
recherche, le CERN, à Genève, concernant la cryogénie, car il est nécessaire d’obtenir de très basses 
températures (– 270°) pour les supraconducteurs d’ITER. Ainsi ITER Organization bénéficiera de l’expérience 
du CERN dans ce domaine. 

ITER Organization a fait réaliser un premier audit après un an de fonctionnement depuis la création de 
l’organisation internationale provisoire.  

Un accord a été conclu pour l’approvisionnement en supraconducteurs ; il constitue l’un des 96 accords 
d’approvisionnement en nature qui doivent être conclus avec les pays partenaires, dont 26 en 2008.  Ces 
approvisionnements en nature qui représentent plus de 90% de l’investissement réalisé par les sept 
partenaires est une des principales caractéristique du projet ITER. 

Depuis deux ans que le site de Cadarache a été choisi, des changements sont intervenus dans la conception 
de l’installation, notamment pour protéger le bâtiment nucléaire contre les tremblements de terre, pour mieux 
répondre aux attentes de la communauté scientifique mondiale et pour tenir compte de l’accroissement du 
nombre des partenaires, passé de trois à sept. 

Lors de sa deuxième réunion tenue au Japon, le Conseil ITER a approuvé les aménagements apportés à la 
définition du projet. La durée de la construction a été confirmée à 10 ans à partir de cette année, soit un 
achèvement prévu en 2017. Le coût du projet a été réévalué et les discussions sur ce point sont toujours en 
cours entre les sept partenaires. Elles devraient s’achever avant le prochain conseil prévu à l’automne. 

Un huitième partenaire a souhaité rejoindre le projet : le Kazakhstan, Etat qui lorsque qu’il faisait partie de 
l’Union soviétique, a accumulé une grande expérience dans les domaines spatial et nucléaire. L’intégration de 
ce nouveau partenaire est en cours d’examen et devait être finalisée lors du prochain Conseil. 

Monsieur Ikeda présente l’organigramme actuel d’ITER Organization. 

D’ici 3 ou 4 ans, l’effectif de l’organisation atteindra 6 à 700 personnes. L’équipe actuelle comprend 24 
nationalités.  

En 2013, lors de l’assemblage sur le site des composants fournis par les partenaires, 3 à 4000 personnes 
travailleront sur le projet. 59% des professionnels (cadres scientifiques et administratifs et ingénieurs) 
directement recrutés par ITER Organization à ce jour pour le projet sont européens dont 38% sont Français. 
Les personnels d’ITER Organization résident sur 4 départements, pour moitié au sud (Aix) et pour moitié au 
nord. Ces personnels et leurs familles sont bien accueillis localement.  

Concernant la sous-traitance, pour lancer rapidement le projet, il a été nécessaire de faire appel à de 
nombreuses sociétés, surtout de services, représentant actuellement environ 200 personnes, non compris les 
personnels travaillant sur les chantiers de préparation du site, d’aménagement de l’itinéraire ou de 
construction de l’Ecole internationale. 

Concernant l’Ecole internationale de Manosque dont l’ouverture a été demandée il y a deux ans, elle 
fonctionne déjà depuis une année scolaire. Si au début elle n’a compté qu’une centaine d’élèves, l’effectif 
atteignait presque 150 élèves à la fin de la dernière année scolaire. Une cérémonie de fin d’année scolaire a 
réuni il y a deux semaines tous les élèves et les familles et d’excellents résultats ont été obtenus pour la 
première édition du brevet international. 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Ikeda et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions. 

Monsieur Hess observe que des discussions sur le budget se déroulent actuellement. Il demande si les 
difficultés financières peuvent avoir un impact sur le planning prévu. 

Monsieur Ikeda répond que jusqu’à maintenant il n’y a pas de discussion sur le budget et qu’il est confiant 
dans un soutien solide des partenaires qui ont approuvé les spécifications techniques et le planning sur dix 
ans. Il y a ainsi une volonté commune d’avancer même si chaque agence domestique doit négocier avec les 
autorités financières nationales.  

Madame Foucher demande quels sont les partenaires actuels car il semblerait que certains se soient 
désistés et d’autres rajoutés. 
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Monsieur Ikeda lui répond que les partenaires sont restés les mêmes : l’Union européenne, la Russie, les 
Etats-Unis, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde. Le Kazakhstan devrait bientôt s’ajouter. Concernant 
les Etats-Unis, le gouvernement rencontrait des difficultés pour obtenir du Congrès les budgets, mais un 
budget supplémentaire a été obtenu en 2008.  

Monsieur Pizot remercie Monsieur Ikeda et invite Monsieur Bottereau de l’Agence ITER France à intervenir. 

Monsieur Bottereau indique qu’il représente François Gauché, Directeur de l’Agence ITER France pour 
présenter les travaux de viabilisation engagés sur le site. 

Il accompagne sa présentation de diapositives (annexe 2). 

Il rappelle que les missions de l’Agence ITER France sont essentiellement des missions de support : 
- support à l’organisation internationale ITER pour des aspects techniques, administratifs et 

réglementaires,  
- support du partenaire européen d’ITER et en particulier à l’agence domestique européenne « Fusion 

for Energie » basée à Barcelone, pour des travaux d’aménagement du site, par délégation. 
La mission principale de l’Agence ITER est de remplir les engagements pris par la France au moment de la 
phase de candidature en particulier d’un point de vue technique, la mise à disposition et la viabilisation du site, 
et d’un point de vue administratif l’accueil des membres de l’organisation internationale et leur famille. 

L’Agence ITER France est une unité spécifique du CEA avec un statut particulier, créée en juin 2006 à la suite 
de la décision des partenaires d’ITER de choisir le site de Cadarache comme site d’accueil. Elle comprend 
environ 25 personnes. 

Un certain nombre de travaux préparatoires, visibles de la route et déjà décrits par Monsieur Ikeda porte sur 
l’aménagement des deux accès au site ITER dont le carrefour giratoire de l’accès au chantier. 

Parallèlement, des travaux de défrichement ont été réalisés en deux phases : une première phase en 2007 
portant sur 70 ha et une 2ème phase en 2008 portant sur une vingtaine d’ha. Ces travaux ont été accompagnés 
de mesures environnementales résultant du diagnostic environnemental du site réalisé en 2003 :  

- mesures d’évitement des arbres remarquables : déplacement d’équipements périphériques (station 
d’épuration, bassins d’orage) ; 

- mesures de réduction d’impact : déplacement d’arbres réservoirs de biodiversité ; 
- mesures de compensation, suivies régulièrement par un comité de suivi biodiversité qui s’est réuni 

pour la première fois il y a une quinzaine de jours. Un budget de 2 millions d’euros est prévu pour ces 
mesures. 

En outre, l’ensemble du site ITER a fait l’objet de sondages archéologiques réalisés par l’INRAP et des fouilles 
ont déjà été conduites sur le site de l’ancienne maison forestière de la Verrerie où ont été découverts des 
fours de verriers. D’autres fouilles seront faites à proximité du rond-point du Centre de Cadarache sur une 
zone où seront construits des réseaux hydrauliques.  

L’Agence ITER France a construit des bâtiments provisoires pour ITER Organization. 

Une zone d’entreprises dimensionnée pour 400 personnes et extensible à 800 personnes a été aménagée sur 
le site. Un cœur de services mutualisés pour l’ensemble des entreprises (sanitaires, vestiaires, réfectoire, 
service médical, coordination de la sécurité et de la santé) est fourni aux entreprise. Un lot viabilisé est 
proposé à chaque entreprise sur lequel elle peut installer ses équipements spécifiques (ateliers et zone de 
stockage temporaire de matériels). 

Les travaux actuellement les plus significatifs sont les travaux de préparation de la plateforme d’environ 40 ha 
qui ont démarré fin mars - début avril et dureront jusqu’à fin 2008. Environ 2 millions de m3 de matériaux 
seront excavés dont la moitié servira aux remblais, sachant qu’on a recherché le meilleur équilibre possible 
entre déblais et remblais. Ainsi, tous les matériaux sont réutilisés sur place avec très peu d’importation de 
matériaux et aucune exportation de matériaux. L’objectif est de réduire au strict minimum la circulation sur les 
routes. 

Parmi les autres sous-projets à charge de l’Agence ITER France, on peut citer : 
- la clôture périphérique de 3 km qui englobera un espace de 100 à 110 ha ;  
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- les alimentations électriques, en 15 KV dans un 1er temps à partir du CEA/Cadarache (2 points 
d’entrée) pour les besoins du chantier, en 400 KV dans un 2ème temps pour les besoins de la machine 
et à la place de la ligne 400 KV qui alimente actuellement l’installation Tore Supra ;  

- les alimentations en eaux (eau potable et eaux de refroidissement), réseaux d’effluents et tout le 
traitement des eaux pluviales qui a fait l’objet d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau ; 

- le raccordement aux réseaux Internet et téléphone. 

Les bâtiments d’ITER Organization seront réalisés par un groupement comprenant les architectes Rudy 
Ricciotti (Bandol) et Laurent Bonhomme (Vinon-sur-Verdon), et deux bureaux d’ingénierie pour les assister. 
Accessibles par la branche Est du giratoire, ils comprendront un grand bâtiment de bureaux tout en longueur 
jouxtant la plateforme du site ITER et, en contrebas, un bâtiment d’accueil du public et de communication sur 
la gauche et un parking sur plusieurs étages en restanques exploitant la topographie du site. 

Concernant les retombées économiques locales, le budget de l’Agence ITER France en tant que maître 
d’ouvrage de la viabilisation du site est d’environ 150 millions d’euros qui seront dépensés entre 2007 et 2012. 
Les marchés déjà attribués portent sur 60 millions d’euros dont 40 millions sont des crédits européens et 20 
millions des crédits français. La répartition géographique des dépenses est la suivante :  

- Hors PACA : 19 % 
- PACA : 81 %, dont : 

• Vaucluse : 30%  
• Bouches-du-Rhône : 30 % 
• Var : 16 % 
• Alpes de Haute-Provence : 3% 

L’évolution du personnel sur le chantier ITER montre qu’actuellement on compte entre 200 et 250 personnes 
selon les jours et l’activité. Fin 2008 - début 2009, ce chiffre s’élèvera à 400 personnes. A partir de 2009, il 
faudra ajouter à ces chiffres les personnes du chantier ITER proprement dit, comme l’a indiqué Monsieur 
Ikeda. 

Il invite ceux qui le souhaitent à poser des questions. 

Monsieur Macabet demande si la ligne haute tension sera enterrée. 

Monsieur Bottereau lui répond que la ligne ne sera pas enterrée. Elle remplacera la ligne actuelle qui 
alimente Tore Supra, ligne simple terme (un seul circuit triphasé) qu’elle prolongera légèrement, et sera par la 
suite une ligne à double circuit d’une fiabilité bien meilleure. C’est la présence de cette ligne presque 
opérationnelle qui a contribué au choix de ce site pour l’implantation de l’installation. 

Monsieur Galizi demande pourquoi on crée une ligne de 15 KV ce qui ne correspond pas au standard actuel.   

Monsieur Bottereau lui répond que c’est une raison historique. En effet, lorsque le Centre de Cadarache a 
été créé dans les années 60, on utilisait du 15 KV et il est très difficile de passer d’un standard à un autre. Par 
ailleurs, 15 KV est un standard technique qui fonctionne très bien. 

Monsieur Galizi demande à Madame Amenc-Antoni si l’on sait aujourd’hui comment se fera le transfert de 
l’énergie produite par ITER sur les installations de production d’électricité. 

Madame Amenc-Antoni lui répond que c’est la machine qui suivra ITER, dont le nom de code est DEMO, qui 
sera la première installation à produire de l’électricité. L’objectif d’ITER est de produire 10 fois plus d’énergie 
qu’elle en consommera. Mais ITER ne produira pas d’électricité. Le projet DEMO sera engagé sans attendre 
la fin du programme ITER.  

Madame Foucher s’étonne qu’on n’attende pas la fin du programme ITER et sa réussite pour passer à la 
phase suivante. 

Madame Lina Rodriguez-Rodrigo précise qu’ITER n’est pas la seule machine du programme Fusion. On 
aura les données d’autres machines et installations et on aura aussi testé les matériaux (dans le cadre de 
l’Approche élargie Europe-Japon). C’est l’ensemble des résultats de toutes ces machines qui seront pris en 
compte pour la construction de DEMO sur laquelle on a déjà des idées. Ce que l’on ne sait pas encore c’est 
quel type de machine on utilisera. 
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Monsieur Bertholon demande quelle est la position de la Russie dont il a entendu dire qu’elle avait son 
propre projet de machine. 

Madame Amenc-Antoni lui répond que plusieurs partenaires d’ITER disposent de machines plus ou moins 
opérationnelles en construction ou en projet. 

Madame Tonin demande concernant la protection de la population et de l’environnement, si un périmètre de 
sécurité a été défini pour ITER, comme cela existe pour le CEA/Cadarache avec le périmètre PPI de 5 km. 

Madame Amenc-Antoni lui répond que c’est aux autorités de le décider mais que pour l’instant on fait comme 
si c’était le même. 

Madame Tonin demande si un élargissement du PPI actuel n’est pas envisagé. 

Monsieur Kueny répond que c’est le Préfet qui décide. Cela est actuellement à l’étude. Selon le scénario de 
référence de l’incident ITER et des rejets éventuels dans l’environnement, le périmètre théorique est 
extrêmement faible et il est probable que le périmètre PPI du CEA/Cadarache recouvre celui d’ITER. 

Madame Tonin estime qu’il serait justifié d’élargir le périmètre de Cadarache vu qu’on est dans une zone de 
turbulences climatiques. Elle précise que Monsieur Tord de l’ASN lui avait indiqué qu’il soutiendrait cette 
demande. 

Monsieur Kueny répond que seul le PEI de Cadarache est actuellement en révision. 

Monsieur Taillard indique que c’est une demande de certaines associations soutenue par des scientifiques 
selon lesquels l’évolution du site devrait être prise en compte.  

Monsieur Kueny répond que pour la détermination du périmètre PPI actuel, l’accident de référence pris en 
compte tenait compte de l’activité industrielle de l’ATPu, laquelle a cessé depuis. La création de nouvelles 
installations comme le RJH fait évoluer la situation et conduit effectivement à une réévaluation de l’accident de 
référence dans le cadre de l’instruction de la demande en cours. 

Madame Mercat demande si concernant la CLI ITER il y a des avancées depuis la dernière réunion. 

Monsieur Pizot lui répond que c’est prévu pour la rentrée : septembre ou octobre. 

Madame Foucher demande comment seront nommés les membres. 

Monsieur Pizot lui répond que c’est le Président du Conseil général qui nomme les membres. 

Monsieur Fourcaud précise que le Président du Conseil général a établi un projet d’arrêté pour la constitution 
de la CLI ITER qui a été communiqué pour avis au Préfet, à l’ASN et aux maires des sept communes du 
périmètre du PPI conformément au décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI. Ces derniers ont deux mois pour 
répondre et au terme de ce délai le Président du Conseil général prendra l’arrêté et constituera la CLI. 
L’objectif est que la CLI soit mise en place avant l’ouverture de l’enquête publique sur la demande de création 
de l’INB, prévue fin 2008 – début 2009. 

Madame Foucher espère que l’enquête publique ne se déroulera pas au moment des fêtes de fin d’année. 

Monsieur Pizot lui répond que c’est le Préfet qui décide des dates de l’enquête publique. 

Il remercie les intervenants et propose aux participants de faire une pause. 

Monsieur Pizot invite les participants à reprendre la réunion avec la présentation des rapports publics 
annuels 2007 du CEA/Cadarache qui sera faite par Monsieur Balandreau et Monsieur Bonneval, de la Cellule 
de Sûreté et des Matières Nucléaires du CEA/Cadarache.  

Il leur laisse la parole. 

Monsieur Balandreau présente le rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2007. 

Il accompagne sa présentation de diapositives (annexe 3) 

Il rappelle que ce rapport est établi par le CEA/Cadarache en application de l’article 21 de la loi du 13 juin 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Comme en 2007, ce rapport comprend 
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deux tomes : le tome 1 concerne les installations du CEA/Cadarache et le tome 2 les installations d’AREVA 
NC.  

Le rapport suit le plan type suivant : 
- Préambule du Directeur ; 
- Présentation générale du Centre ; 
- Dispositions en matière de sûreté ; 
- Dispositions en matière de radioprotection ; 
- Evénements significatifs ; 
- Rejets et impact dans l’environnement ; 
- Déchets ; 
- Réponses aux recommandations du CHSCT relatives au rapport TSN de l’année précédente. 

Concernant les dispositions prises en matière de sûreté, le rapport rappelle l’organisation de la sûreté sur le 
Centre. Il précise qu’on retrouve la même organisation dans les deux tomes. Pour éviter les redites, le tome 2 
renvoie au tome 1 pour certaines dispositions communes. Tous les risques sont répertoriés et les dispositions 
générales n’ont pas évolué par rapport à l’année dernière.  

La maîtrise des situations d’urgence porte sur les dispositions prévues en cas d’accident qui sont les mêmes 
que l’année dernière. 

Un chapitre concerne le contrôle externe exercé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et le contrôle interne exercé 
par la Cellule de Sûreté des Matières Nucléaires pour le compte du directeur du Centre. En 2007, l’ASN a 
réalisé 52 inspections, et la CSMN a réalisé 41 visites de suivi. 

Concernant les dispositions prises dans les INB en matière de sûreté, pour chaque INB sont présentés : les 
principales améliorations, les principales évolutions du référentiel de sûreté et les principaux échanges avec 
l’ASN et les faits marquants concernant l’exploitation.  

Concernant les dispositions prises en matière de radioprotection, le rapport rappelle l’organisation de la 
radioprotection ; la partie CEA dans le tome 1 et la partie AREVA NC dans le tome 2, les faits marquants et 
les principaux résultats dosimétriques (dose moyenne et dose maximale par rapport à la dose maximale 
admissible de 20 millisieverts) pour les différentes catégories de personnel : agents CEA, agents AREVA et 
agents des entreprises extérieures intervenant dans les INB.  
On observe entre 2006 et 2007 une relative stabilité, voire une baisse de la dosimétrie intégrée par tous les 
agents. On observe toutefois une petite augmentation de la dosimétrie maximale en ce qui concerne les 
agents du CEA. 

Concernant les faits marquants en matière de radioprotection, il signale : 

- la mise en place en 2007 d’un document interne intitulé « Les règles générales de radioprotection du 
CEA » qui reprend la réglementation générale en matière de radioprotection avec un caractère 
pratique pour être appliquée facilement par le personnel des installations ; 

- la mise en application de l’arrêté zonage du 15 mai 2006 qui prévoit la révision des zones des 
différentes installations en fonction du niveau radiologique d’irradiation et de contamination, et 
l’établissement des plans de contrôles radiologiques associés. 

Concernant les évènements significatifs, le CEA a déclaré dix évènements classés au niveau 0 de l’échelle 
INES ou hors échelle et un évènement classé au niveau 1.  
Pour AREVA NC un évènement classé au niveau 0 et deux évènements classés au niveau 1 ont été déclarés.  
Dans le rapport TSN, seuls les évènements au-dessus du niveau 0 ont été détaillés ainsi que les actions 
mises en place pour éviter leur renouvellement et le retour d’expérience s’il y a lieu. 

Concernant les rejets et l’impact sur l’environnement, il s’agit d’une extraction des informations données dans 
le rapport annuel sur les rejets qui sera présentée tout à l’heure.  
Le rapport TSN reprend les valeurs de référence, le bilan des rejets gazeux des INB, le bilan des rejets 
liquides dans la Durance, les mesures de surveillance dans l’environnement ainsi que le bilan de l’impact des 
rejets. Le rapport démontre que le Centre n’a pas d’impact dans l’environnement et a un impact très faible sur 
les personnes. Cela concerne aussi bien la partie radiologique que la partie chimique des rejets.  
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Concernant les déchets radioactifs entreposés, le rapport présente les dispositions prises pour limiter les 
effets sur la santé et l’environnement. Il s’agit de généralités qui n’ont pas beaucoup évolué par rapport à 
l’année dernière.  
Par ailleurs, le rapport présente l’ensemble des déchets entreposés au 31 décembre 2007 pour chaque INB. 
Ces déchets sont classés en différentes catégories : déchets de très faible activité (TFA), déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte (FA-VC) et déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL).  
On a un volume important de déchets TFA dont l’exutoire final est le CSTFA. Pour les déchets FMA-VC, 
l’exutoire est le Centre de stockage de l’Aube. Pour les déchets MA-VC, l’exutoire n’étant pas encore 
déterminé, ils sont entreposés temporairement dans les installations ou dans l’INB 164 (CEDRA).  
Par rapport au bilan 2006, on constate une baisse notable des déchets TFA entreposés sur le Centre et une 
relative stabilité pour les autres types de déchets. 

Enfin, concernant la consultation du CHSCT qui peut émettre des recommandations, le rapport 2007 reprend 
les recommandations faites sur le rapport 2006 et les réponses qui ont été faites par le Centre. Le rapport 
TSN 2007 a été soumis au CHSCT du CEA/Cadarache et au CHSCT d’AREVA/Cadarache. Le CHSCT du 
CEA/Cadarache a émis quatre recommandations tandis que le CHSCT d’AREVA/Cadarache n’a pas émis de 
recommandation particulière. 

Pour conclure il indique que cette 2ème édition du rapport TSN témoigne de la transparence et de l’amélioration 
continue de la sûreté des installations, ce qui confirme la maîtrise de l’impact des activités sur 
l’environnement.  

Pour être accessible au public le rapport peut être téléchargé sur les sites Internet de l’ASN et du 
CEA/Cadarache. 

Il passe la parole à Monsieur Bonneval qui va présenter le rapport sur les rejets. 

Monsieur Bonneval indique qu’il appartient à la même unité que Monsieur Balandreau, Cellule de sûreté et 
des matières nucléaires du Centre de Cadarache,  et qu’il va présenter le rapport sur les rejets des INB. 

Il accompagne sa présentation de diapositives (annexe 4). 

Il rappelle la structure réglementaire actuelle :  

- un arrêté préfectoral d’août 2005 régit les ICPE de l’IRSN ;  

- un arrêté préfectoral de septembre 2005 révisé en septembre 2006 régit les ICPE du CEA, le 
prélèvement d’eau et le rejet en Durance du Centre ; 

- un arrêté ministériel d’avril 2006 régit les prélèvements d’eau et les rejets pour les INB civiles ; 

- un arrêté ministériel d’avril 2006 régit les prélèvements d’eau et les rejets pour les INBS. 

Le rapport sur les rejets des INB est établi en application de l’article 27 de l’arrêté ministériel et présente les 
bilans des rejets liquides et atmosphériques ainsi que les transferts liquides des INB. Les rejets constituent 
tout ce qui va directement dans l’environnement et les transferts, tout ce qui va d’une installation dans les 
réseaux du Centre. 

Ce rapport est complété par le bilan des mesures de surveillance dans l’environnement et l’estimation de 
l’impact radiologique et chimique. 

L’ensemble des effluents industriels et sanitaires, via des réseaux séparés, arrive à la station d’épuration du 
Centre, puis, après analyse, les effluents sont dirigés vers quatre bassins de 3000 m3 avant d’être rejetés en 
Durance. 

Pour ce qui concerne les effluents actifs, les effluents qui sortent des INB sont traités à l’INB 37 et les distillats 
résultant du traitement sont envoyés par une canalisation spéciale à la station d’épuration du Centre. 

Par rapport à la réglementation antérieure, les nouveaux arrêtés ont apporté : 

- un changement des limites annuelles des rejets atmosphériques et des rejets liquides ; 

- des autorisations de rejets gazeux spécifiques à chaque INB, alors que la réglementation précédente 
fixait des limites globales pour l’ensemble du Centre ; 

- des changements dans les règles de comptabilisation des rejets radiologiques ;  

- des caractérisations des rejets radiologiques par radioélément au lieu de mesures globales ; 
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- la caractérisation chimique des effluents transférés. 

Si l’on compare les années 2007 et 2006 (par extrapolation des résultats du 2ème semestre pour 2006), il n’y a 
pas d’évolution notable des rejets et des transferts radiologiques (c'est-à-dire la somme des activités 
transférées vers la station de traitement). 

Concernant les rejets en Durance en provenance de la station d’épuration du Centre pour les différents types 
de radioéléments, le bilan fait apparaître peu d’évolution par rapport aux années précédentes et le respect des 
autorisations. Enfin, depuis 2 ans, on observe une baisse des effluents rejetés. 

Monsieur Maubert indique que sur le site Internet du CEA/ Cadarache on trouve une nouvelle rubrique 
« Carte sur table » qui reprend une ancienne publication papier et qui donne les données essentielles sur les 
rejets, les mesures dans l’environnement, la politique Environnement - Développement durable, ainsi que des 
liens et des explications sur la radioactivité. 

Monsieur Taillard demande quelles sont les installations qui rejettent le tritium. 

Monsieur Maubert lui répond que ce sont les réacteurs : RES, Cabri, Eole-Minerve. 

Monsieur Bonneval reprend son intervention. 

Les mesures de surveillance de l’environnement sont réalisées dans 5 stations réparties à l’intérieur et à 
l’extérieur du Centre. Elles portent sur les aérosols, les halogènes (iode), le tritium, le carbone 14, les gaz et 
les pluies. Pour 2007, les résultats sont identiques à l’année précédente et très largement inférieurs aux 
limites actuelles pour le public.  

La mesure de l’exposition externe (exposition gamma), effectuée en continu sur les 5 stations et en clôture du 
site, fait apparaître des résultats identiques aux années précédentes et de l’ordre de 75 nGy/h, à comparer à 
la valeur du rayonnement tellurique et cosmique qui est en moyenne en France de 97 nGy/h. 

La surveillance du milieu aquatique porte sur les eaux de surface, les eaux souterraines, la flore, la faune et 
les sédiments. Hormis quelques valeurs significatives relevées sur certains forages qui résultent de 
radioéléments naturels ou de pollutions antérieures en cours de résorption, les mesures réalisées en 2007 
n’ont relevé aucune activité anormale. 

La surveillance du milieu terrestre est assurée à partir de mesures faites sur des prélèvements de terre, de 
thym, de légume, de gibier et de lait de chèvre. Les résultats sont très inférieurs aux limites annuelles pour le 
public.  

Les points de mesures sont réglementés par les arrêtés et les résultats sont envoyés mensuellement aux 
autorités. 

Au niveau impact, le rapport présente les calculs d’impact réalisés par voie atmosphérique pour l’ensemble 
des INB et par voie liquide pour l’ensemble des installations, pour la population de St-Paul, la plus exposée.  
Le calcul prend en compte les différentes voies d’exposition et l’impact des rejets est estimé, en tenant compte 
d’hypothèses majorantes, à 0,077 microsievert, à comparer à la limite fixée pour le public de 1000 
microsieverts. 

Les rejets chimiques gazeux sont régis par les arrêtés et concernent uniquement les INB Rapsodie et Star qui 
prévoient une campagne de mesures par semestre. En 2007, deux campagnes ont ainsi été faites. Les 
mesures ont été réalisées par l’APAVE. Les paramètres mesurés sont le chlorure d’hydrogène, le mercure, le 
plomb, l’antimoine et le zinc. Les résultats sont inférieurs aux autorisations de rejets, sauf un cas de rejet 
inexpliqué de mercure au niveau de l’INB 55. 

Les rejets chimiques liquides en provenance des transferts des installations de Cadarache sont traités à la 
station d’épuration avant transfert dans les bassins de 3000 m3 puis rejet en Durance. Le volume d’effluents 
rejetés ainsi que les flux des micropolluants métalliques et des éléments ioniques est en baisse notable sur les 
dernières années. En 2007, des dépassements des limites autorisées ont été constatés pour les matières en 
suspension, le pH, la DCO et la DBO5, le chlorure et l’azote, mais aucune non-conformité par rapport à 
l’arrêté préfectoral. 

La surveillance chimique dans l’environnement fait l’objet d’un programme approuvé par la DRIRE avec 
transmission d’un bilan annuel. Ce programme comprend des prélèvements périodiques mensuels et annuels 
d’eau, de sédiments, d’algues, en amont et en aval du rejet en Durance. Les analyses sont réalisées par un 
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laboratoire agréé. Selon les conclusions de ce rapport, les différences constatées entre l’amont et l’aval du 
rejet sont minimes sur les paramètres suivis : « Les installations du CEA et plus particulièrement les rejets en 
Durance n’ont aucun impact sur la Durance pour les paramètres suivis ». 

L’impact des arrêtés de rejet sur la gestion des effluents après une première année d’expérience complète est 
le suivant :  

- L’année 2007 a vu l’extension des laboratoires d’analyse radiologique et chimique permettant de 
réaliser plus d’analyses et des analyses plus fines. Au niveau des analyses chimiques, on est passé 
d’un peu moins de 10 000  à environ 15 000 analyses par an. Au niveau des analyses radiologiques, 
on a réalisé en 2007 pour la comptabilisation des rejets, 13 000 prélèvements pour environ 52 000 
analyses environ, dont 40 % pour le suivi de l’environnement et 60 % pour le suivi des installations 
nucléaires elles-mêmes.  

- La prise en compte des arrêtés et la politique de gestion du transfert ou des rejets des effluents, 
associées à ces nouvelles prescriptions, ont conduit à une meilleure connaissance des paramètres 
rejetés et à une modification des fiches de caractérisation de certaines installations en fonction du 
retour d’expérience, notamment sur le plan chimique. C’est le côté novateur de ces arrêtés car très 
peu de données étaient auparavant disponibles sur le plan chimique.  

- Une meilleure gestion des flux qui arrivent à la station d’épuration et, en cas de dépassement des 
valeurs de la fiche de caractérisation d’un transfert entre une installation et le réseau, une concertation 
entre l’installation et l’exploitant du réseau et de la station d’épuration, afin de respecter en toutes 
circonstances les valeurs des rejets en Durance.  

- Une extension du laboratoire de l’INB 37 qui reçoit les effluents actifs pour prendre en compte 
l’ensemble des analyses chimiques à réaliser sur les effluents actifs. Auparavant ces analyses étaient 
faites par un laboratoire (LARC) au cas par cas et par campagnes. 

- La mise en place pour 2009 de contrôles croisés imposés par l’ASN dont l’analyse sera faite par un 
laboratoire  indépendant et des actions en faveur d’une meilleure connaissance de la consommation 
d’eau : remplacement de vannes et de compteurs et réduction de la consommation notamment par 
une sensibilisation des chefs d’installation.    

Monsieur Pizot remercie les intervenants et invite ceux qui le souhaitent à poser des questions. 

Monsieur Macabet demande des précisions sur la mission du laboratoire indépendant. 

Monsieur Bonneval lui répond que les contrôles croisés correspondent à une prise d’échantillon 
supplémentaire qui est envoyé à un laboratoire indépendant choisi par l’exploitant et approuvé par l’ASN 
permettant de faire une double analyse. C’est ce qui est réalisé dans le domaine chimique pour des mesures 
trimestrielles avec une intercomparaison des résultats des analyses. 

Monsieur Macabet demande si cette procédure pourrait être utilisée pour une étude Point zéro indépendante 
commandée par la CLI pour laquelle des doubles échantillons seraient prélevés sur des points déterminés 
dont l’un serait analysé par le CEA et l’autre par l’expert indépendant. 

Madame Foucher indique qu’il a été décidé que l’expertise porterait, dans un premier temps, sur une étude 
du fonctionnement passé des installations, puis selon les conclusions de ce premier volet, une seconde étude 
indépendante serait menée avec prélèvements et analyses. 

Monsieur Maubert ajoute que les laboratoires qui réalisent ces analyses passent par un certain nombre 
d’habilitations COFRAC. 

Monsieur Bonneval précise que les laboratoires qui peuvent répondre au nombre d’analyses demandées par 
le CEA avec les contraintes en termes d’envoi des échantillons et d’acceptation des intercomparaisons de 
mesures, ne sont pas nombreux et que le choix est ainsi très limité. En cas d’écart dans les résultats, il est 
nécessaire de les identifier et de trouver les causes, ce qui prend énormément de temps et d’énergie. 

Monsieur Macabet observe que si les laboratoires copient l’un sur l’autre, il n’y a plus d’écart.  
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Monsieur Maubert lui répond que ce type de remarque n’est pas acceptable car ces laboratoires ont un 
système d’accréditation, une déontologie et une éthique. Quand on leur donne un échantillon, ils analysent 
l’échantillon et donnent leurs résultats et en cas de désaccord, on analyse ces résultats. Les laboratoires de 
l’IRSN ou de Subatech n’ont aucun cadeau à faire au CEA et font leur travail en conscience.  

Monsieur Bonneval précise que pour le chimique ce sont les laboratoires qui font leurs prélèvements.  

Madame Mercat évoque le cas du Nord-Cotentin où il y a eu des polémiques et où des campagnes de 
mesures ont été faites en intercomparaison par différentes équipes. L’IRSN et l’ACRO (Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) ont fait équipe commune pour faire les échantillonnages et les 
mesures sur des points désignés par les habitants. Quand on fait ces exercices, en général, tout le monde 
trouve la même chose.  

Monsieur Taillard indique que c’est cela qui est demandé par les associations. 

Madame Goussot observe que tous les ans, le CEA présente un bilan satisfaisant par rapport aux rejets, 
sans mettre en évidence le fait que les rejets sont cumulatifs et s’additionnent et qu’il faut en informer la 
population.  

Monsieur Kueny lui répond que c’est exactement le sujet de l’étude que la CLI a demandé à la CRIIRAD. 

Madame Foucher constate que les rapports sont très intéressants mais sont communiqués trop tard. Elle 
souhaiterait que dans les prochaines années on puisse les avoir plus tôt pour pouvoir les étudier 
sérieusement. Elle a ainsi d’ores et déjà constaté qu’il y a de grosses différences entre les années 2006 et 
2007. 

Monsieur Bonneval lui répond que le rapport doit être remis à l’ASN à la fin avril. En 2007, c’était le premier 
rapport et il a été fourni début juillet car ça a été un gros travail. Cette année, un gros effort a été fait et le 
rapport a été remis fin mai à l’ASN ce qui est un progrès. L’objectif pour l’année prochaine c’est de le remettre 
fin avril. 

Madame Foucher souhaiterait qu’on reparle du rapport en septembre. Elle a en effet noté un certain nombre 
de choses sur lesquelles elle souhaite avoir des explications : ainsi, dans les conclusions du rapport 2007, la 
voie d’exposition prépondérante après 50 ans de fonctionnement est l’irradiation externe aux dépôts au sol 
(63%). Or dans le rapport 2006, la voie d’exposition prépondérante après 50 ans de fonctionnement est 
l’irradiation externe au panache (97% de la dose). Les rejets aériens sont 100 fois moins importants que 
l‘année dernière d’après les nouveaux calculs. 

Monsieur Kueny lui répond que ce n’est pas le lieu ici d’étudier dans le détail ce rapport et il invite la CLI à 
organiser une réunion de la Commission Environnement en septembre à laquelle participeront le CEA et 
l’ASN.  

Madame Gourod demande que l’ensemble des questions soit communiqué au CEA en amont pour permettre 
de préparer des réponses détaillées et élaborées. Le CEA était conscient que les documents ont été 
communiqués trop peu de temps avant cette réunion pour permettre aux membres de la CLI de les étudier. 
Mais la CLI avait souhaité quand même faire une première réunion de présentation.  

Monsieur Taillard intervient pour rappeler que cette question du cumul des rejets est soulevée par les 
associations depuis longtemps alors que le rapport du CEA ne porte que sur le cumul de l’année.  

Monsieur Maubert lui répond que pour les études d’impact en microsieverts on considère que le rejet se 
déroule pendant 50 ans et c’est donc à la 51ème année qu’on calcule l’impact en considérant qu’il y a eu 50 
ans d’accumulation. La CEA est disposé à présenter à la CLI les règles de calcul. 

Madame Foucher observe que pour le plutonium il est indiqué que la dose après 50 ans est la même 
qu’après 1 an, ce qui la choque. 

Monsieur Maubert lui répond qu’il y a des raisons techniques et scientifiques à cela. 

Monsieur Pizot remercie les intervenants et invite Monsieur Kueny, chef de la Division de Marseille de l’ASN 
à présenter le bilan 2007 du contrôle des installations de Cadarache. 
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Monsieur Kueny indique qu’il donnera en fin d’intervention des informations sur les autres missions de l’ASN 
dans le domaine du nucléaire de proximité. 

L’ASN est une autorité administrative indépendante mise en place dans le cadre de l’application de la loi 
Transparence et Sécurité Nucléaire avec des évolutions en termes de transparence notamment la 
consécration du rôle des CLI. L’ASN est attachée à s’investir à leurs côtés pour les aider à produire des 
rapports, des documents, dialoguer avec l’exploitant de façon à avoir un outil de médiation, une interface entre 
l’exploitant et le public et avec l’ASN, que la CLI peut questionner pendant ses réunions. 

Les CLI doivent se mettre en conformité avec le décret CLI qui a suivi l’adoption de la loi TSN et la CLI de 
Cadarache devra donc d’ici la fin de l’année mettre en conformité ses statuts avec ce décret. 

Le champ du contrôle de la Division de l’ASN comprend les grosses installations nucléaires, notamment celles 
de Cadarache, mais c’est également aussi l’ensemble des installations où il y a du nucléaire, notamment les 
50 000 installations médicales correspondant à 70 000 actes par an, ainsi que 20 000 sources dans le 
domaine de l’industrie et de la recherche. L’ASN est une unité intégrée pour contrôler l’ensemble de ces 
applications du nucléaire dans tout le domaine civil (l’ASN n’est pas chargée du contrôle des installations 
Défense), ainsi que le transport des colis radioactifs : 300 000 colis de matières radioactives chaque année, 
soit 5% du flux du transport de matières dangereuses.  
L’ASN comprend 426 agents dont la moitié en Province et une vingtaine d’agents pour la Division de Marseille 
qui est chargée du contrôle de trois régions : Provence-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, qui 
comprennent les sites de Cadarache et Marcoule.  

Les sites nucléaires de Défense sont pour leur part contrôlés par l’Autorité de sûreté nucléaire Défense qui se 
réforme aussi, un peu à l’image de l’ASN. Les champs d’investigation sont séparés mais il existe des liens 
entre les deux et cette coopération se renforce dans le but d’avoir une meilleure vision globale des sites de 
Marcoule et de Cadarache. Cela se concrétise par un certain nombre d’inspections conjointes, par exemple 
sur la gestion de crise sur Marcoule en 2007 et sur les services techniques plus récemment. Les inspecteurs 
Défense et civils sont alors présents ensemble sur une installation nucléaire, permettant de croiser les 
approches. Une autre manifestation de cette collaboration est la visite conjointe hier sur le site de Cadarache 
de Monsieur Lacoste, président de l’ASN et de Monsieur Jurien de La Gravière, délégué à la sûreté et à la 
radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la Défense, qui avait pour objectif de 
voir un certain nombre d’aspects, notamment les grands engagements du CEA, mais également de montrer à 
l’exploitant que s’il y a deux autorités, l’approche est relativement conjointe et le contrôle doit être au même 
niveau, que les installations soient civiles ou de défense. 

La Division de Marseille contrôle ainsi les deux sites CEA de Cadarache et de Marcoule : 18 installations 
nucléaires à Cadarache et 4 installations nucléaires sur Marcoule : Phénix et Atalante, exploitées par le CEA,  
Melox, exploitée par AREVA, qui produit du combustible Mox, et Centraco. 

Il présente les chiffres des inspections et des incidents. Quelques divergences de chiffres avec le CEA 
proviennent de différence dans les modes de comptabilisation, notamment en ce qui concerne les transports. 
Mais globalement, les chiffres sont en accord. 

La Division de Marseille contrôle, non pas des réacteurs de puissance, mais des centres de recherche qui 
recouvrent une grande variété d’utilisation du nucléaire comprenant des réacteurs de recherche comme Cabri 
et Phébus par exemple, des laboratoires de recherche « chauds », comme Leca-Star et Chicade. Les 
scénarios incidentiels sont tout à fait différents par rapport aux REP, notamment vis-à-vis de la population. 
L’autre différence concerne les risques pour les salariés : il existe dans les laboratoires de recherche une 
proximité de la matière vis-à-vis des intervenants, avec l’utilisation de boîtes à gants et beaucoup de 
transports de matières. Il existe ainsi un risque d’exposition courant et un risque incidentel, comme le risque 
de criticité, c'est-à-dire de démarrage d’une réaction en chaîne lorsque trop de matière est concentrée à un 
endroit, ainsi qu’un risque de contamination et de radioprotection. Il y a aussi toutes les installations supports 
nécessaires pour que les installations de recherche puissent fonctionner : installations de traitement des 
effluents, d’entreposage et de gestion des déchets. 

Une des caractéristiques du site de Cadarache c’est que c’est un site ancien qui est en très grande évolution. 
Le CEA considère que son avenir se trouve en grande partie sur ce site où il investit fortement.  
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Cela se traduit par des rénovations d’installations, pour répondre à des demandes de l’ASN qui a considéré 
qu’un certain nombre d’installations n’étaient plus conformes au risque sismique et doivent être soit fermées, 
soit remplacées (comme la STED qui sera remplacée par Agate),  soit rénovées (comme le MCMF qui sera 
remplacé par Magenta). 
Par ailleurs, le CEA va construire un nouveau réacteur de recherche, le réacteur Jules Horowitz, qui servira à 
irradier des combustibles et à produire des radioéléments médicaux.  
Ces trois nouvelles installations demandent un travail d’instruction important en amont sur la conception, pour 
vérifier que les règles de sûreté sont bien respectées, et un certain nombre de contrôles au niveau de la 
réalisation. Une inspection a ainsi été menée sur le chantier Magenta plutôt favorable en termes de résultats, 
notamment en ce qui concerne le génie civil, et des inspections interviendront sur les autres chantiers.  

Concernant ITER, la première préoccupation de l’ASN était de faire en sorte qu’ITER Organization n’use et 
n’abuse pas de son statut d’organisation internationale. Il y a en effet un précédent avec le CERN dont les 
statuts sont anciens, plusieurs dizaines d’années, et pour lequel ces problèmes-là n’avaient pas été anticipés 
au moment de la création de l’organisation internationale. Ainsi, aujourd’hui, personne n’est capable 
réellement de contrôler le CERN de manière indépendante. L’autorité suisse pourrait faire des choses avec 
l’autorité française mais globalement aucun texte international ne prévoit des prérogatives d’inspection au sein 
du CERN. Cela conduit à devoir négocier avec l’organisation chaque acte administratif, chaque pas dans 
l’installation, ce qui ne constitue pas un environnement de contrôle souhaitable pour une installation nucléaire. 
On arrive quand même à contrôler le CERN mais c’est un peu délicat.  
Pour ITER, une fois que le traité international a été fixé et a donné à l’organisation internationale un certain 
nombre d’immunités et de prérogatives, l’ASN a fait valoir auprès du Gouvernement la nécessité de fixer dans 
l’accord de siège les possibilités pour l’ASN d’intervenir de façon libre au sein de l’installation. C’est ce qui a 
été obtenu dans le cadre de l’accord de siège signé en 2007 avec l’organisation internationale. L’installation 
ITER est une installation nucléaire française dont le dossier est instruit comme une installation française et qui 
sera inspectée et contrôlée comme toutes les autres installations de Cadarache. C’est un point important qui a 
été obtenu et cela méritait d’être souligné.  
Le dossier de demande d’autorisation de création a été déposé le 31 janvier 2008 et est actuellement en cours 
d’instruction par les services de l’ASN et par son expert technique. Nous sommes actuellement dans une 
phase préalable de recevabilité où on vérifie que le dossier comprend tous les éléments nécessaires à 
l’instruction technique. Après cette phase de recevabilité, l’enquête publique sera lancée pour la consultation 
du public sur ce projet. Le planning prévoit la fin de la phase de l’instruction à la fin de l’année 2009. 

Pour la présentation de l’avis de l’ASN sur la sûreté du site du CEA/Cadarache, il souhaite laisser la parole à 
un inspecteur, Alexandre Lion, car ce sont ses agents qui réalisent au quotidien le contrôle des installations 
nucléaires. Alexandre Lion assurera à partir de septembre le contrôle des INB de Cadarache. 

Alexandre Lion indique qu’il est inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN et précise que l’avis de l’ASN 
sur la sûreté du site se construit tout au long de l’année sur la base des inspections qui sont réalisées sur les 
installations et des différents contacts avec les exploitants, notamment dans le cadre de l’instruction des 
demandes d’autorisation. 

Il commencera par les points positifs : en 2007 une inspection renforcée sur le thème de la criticité a été 
réalisée. Elle a duré deux jours et a mobilisé plusieurs équipes d’inspection. Cette inspection a permis de 
constater que le Centre avait fait des progrès en termes de gestion de compétence sur ce domaine et en 
termes de déclinaison de moyens dans les installations.  

Laurent Kueny précise qu’il s’agit d’une nouvelle démarche de l’ASN qui ne concerne pas seulement le site 
de Cadarache car le CEA exploite différents sites et il est intéressant de voir comment il traite la question de la 
criticité à Cadarache par rapport à d’autres sites, comme Saclay par exemple. L’ASN a ainsi fait des 
inspections conjointes sur Cadarache et sur Saclay et ensuite au niveau des services centraux du CEA, ce qui 
a permis de faire des demandes globales au CEA en tant qu’exploitant nucléaire. La même démarche a été 
menée cette année sur le thème de la radioprotection. 
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Alexandre Lion poursuit en indiquant que l’ASN a constaté que l’organisation de la Cellule de Sûreté 
Nucléaire (CSN), chargée du contrôle de 2ème niveau au niveau du Centre, s’était améliorée et que des 
progrès notables ont été relevés sur l’aspect déclaration des incidents. 

Un autre point positif résulte des efforts consentis par le CEA en termes de lisibilité et de respect des 
engagements pris par rapport à l’ASN au niveau national et dont les 2/3 concernent Cadarache. Ainsi 
notamment l’aspect séisme, particulièrement important sur le site, pour lequel des travaux importants ont été 
engagés sur certaines installations et la fermeture décidée pour d’autres installations non conformes. 

Un point positif est également constitué par l’organisation du site pour la gestion de crise. L’ASN a pu 
apprécier cette organisation à l’occasion d’exercices organisés par le CEA et a constaté que le système 
fonctionnait bien et était robuste. 

Il présente ensuite les axes d’amélioration. 

Dans le domaine de la criticité, si des progrès ont été apportés en termes de compétences et de moyens, il 
existe encore quelques écarts entre l’organisation formelle définie par le CEA et les pratiques sur le terrain. 
Aussi, l’ASN sera vigilante sur ces points. 

Concernant le suivi et l’analyse des non-conformités, si les déclarations d’incidents et les actions correctives 
mises en place sont bien suivies par le CEA, des améliorations pourraient être apportées au niveau du retour 
d’expérience concernant le niveau plus faible des non-conformités, pour un meilleur partage au niveau du 
Centre. 

La gestion des compétences au niveau du Centre constitue également un point de vigilance. En effet, le 
contexte du nucléaire est en pleine relance et l’aspect compétence est un point critique pour tous les 
exploitants nucléaires, et il faut s’assurer qu’ils puissent maintenir leur niveau de compétence pour 
l’exploitation de leurs installations.  

Enfin, le suivi des prestataires, qui constitue l’un des grands engagements du CEA, est suivi par l’ASN avec 
une attention particulière. 

Il présente un petit bilan des inspections.  

En 2007, 48 inspections ont été réalisées (ou 52 selon le mode de comptabilisation). Toutes les INB ont fait 
l’objet au moins d’une inspection. Les thèmes des inspections ont été très divers, certaines ont été très 
générales et d’autres très ciblées sur un thème particulier comme l’incendie, le facteur humain et 
organisationnel, le confinement des matières radioactives, les alimentations électriques, etc. 
En 2008, 26 inspections ont été réalisées à ce jour avec un programme du même ordre de grandeur qu’en 
2007. 
Ces inspections ont permis d’identifier les axes de progrès précédemment présentés.  
Concernant les évènements significatifs, 12 évènements ont été déclarés en 2007, soit moitié moins qu’en 
2006. En 2008, 10 évènements ont été déclarés durant le 1er semestre. 

Monsieur Kueny souhaite intervenir au sujet des installations ATPu et LPC. C’est un sujet de discussion 
ancien entre l’ASN, l’exploitant CEA et l’opérateur AREVA. Il a fallu des années de négociation pour arriver à 
la décision de fermeture de l’installation compte tenu du constat qu’elle n’avait pas de résistance suffisante au 
séisme. Cela a conduit à l’arrêt en 2003 de la production industrielle, ce qui a constitué une première étape. 
On ne pouvait pas engager le démantèlement tout de suite car il fallait évacuer préalablement toutes les 
matières résiduelles résultant des nombreuses années d’exploitation, ce qui a été réalisé de 2003 à 2008. 
Les engagements de l’exploitant sur les dates d’évacuation des matières étaient repoussés de mois en mois 
et l’incident de niveau 2 survenu fin 2006 a conduit l’ASN à se repencher sur cette question et à prendre une 
décision de coercition en fixant au 30 juin 2008 la fin de l’évacuation des matières traitées ou non traitées au 
sein de l’installation ATPu. Ce calendrier était extrêmement ambitieux pour l’exploitant et selon les premiers 
plannings industriels, cela n’apparaissait pas possible, mais grâce au travail des équipes d’AREVA et du CEA 
il a pu être respecté. Le dernier convoi est ainsi intervenu le 27 juin, soit 3 jours avant l’échéance. 
L’ATPu peut maintenant rentrer en phase de démantèlement et l’ASN est satisfaite de constater que le terme 
source a été très notablement réduit au sein de l’installation. 

C’est la première décision d’importance de ce type prise par le collège des commissaires de l’ASN et elle a 
été respectée.  
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Cela est aussi assez symptomatique d’une évolution forte dans les relations entre l’ASN et le site de 
Cadarache car historiquement le constat était que le CEA avait d’énormes difficultés à s’engager vis-à-vis de 
l’ASN sur ce type de décision importance de rénovation, d’arrêt d’installations et de construction de nouvelles 
installations et à suivre ces projets.  
Aujourd’hui le constat rappelé hier par Monsieur Lacoste, le président de l’ASN, est beaucoup plus nuancé et 
équilibré. Le CEA s’est donné les moyens de mieux répondre aux attentes de l’ASN et a mis en place un suivi 
des engagements au niveau national qui fixe des dates engageantes pour tous ces grands projets. C’est 
important car souvent une date d’engagement en conditionne une autre et si elle n’est pas respectée c’est 
toute une série d’engagements en aval qui ne vont pas être respectés et c’est la démarche globale qui se 
trouve remise en question. Ainsi, par exemple, le risque sismique qui est un risque de probabilité, si on peut 
attendre quelques années le temps que l’exploitant mette en place les rénovations nécessaires ou les 
nouvelles installations, il est clair que l’ASN doit prendre une décision par rapport à ce risque vis-à-vis du 
public et lorsqu’elle est prise, la décision doit être respectée.  
Dans les mois et les années qui viennent l’ASN observera le respect des engagements avec une visibilité pour 
les suivre et constater éventuellement le non-respect d’un engagement.  
Malgré tout, il reste la question budgétaire, pour laquelle l’ASN demande au CEA d’isoler les budgets destinés 
à ces actions de façon à ce que les éventuels aléas budgétaires futurs au niveau national n’impactent pas leur 
mise en œuvre et que les objectifs de sûreté restent au premier plan des préoccupations afin que, quoi qu’il 
arrive, les engagements soient respectés. 

Concernant la nouvelle démarche des inspections croisées au niveau national, une inspection a été menée la 
semaine dernière sur le thème de la radioprotection. L’ASN avait en effet une double préoccupation : une 
préoccupation nationale vis-à-vis de l’exploitant CEA, et une préoccupation locale au niveau du site de 
Cadarache. Au niveau national, un incident survenu à Saclay où un agent a pénétré dans une zone rouge, a 
conduit les commissaires de l’ASN à convoquer le directeur du CEA/Saclay et au niveau local de Cadarache, 
il avait plusieurs fois été constaté à l’occasion d’inspections, des non-respects, petits mais récurrents, 
concernant notamment le port de dosimètres individuels par des prestataires.  
C’est pourquoi, l’ASN souhaitait approfondir le sujet de façon plus complète par une inspection de revue d’une 
semaine. Elle s’est déroulée la semaine dernière et Alexandre Lion va en présenter les résultats. 

Alexandre Lion précise que cette inspection de revue a mobilisé une équipe de 16 personnes de l’ASN, de 
l’IRSN et du SND (Autorité de sûreté de Défense) et l’inspecteur des ICPE. Durant ces quatre jours, 
l’organisation générale de la radioprotection des travailleurs qui interviennent sur le site a été analysée, ainsi 
que la manière dont elle était déclinée dans chaque type d’installation.  
Globalement, l’inspection a été satisfaisante et il en ressort que le CEA/Cadarache est bien géré pour tenir 
ses objectifs de radioprotection.  
De nombreuses améliorations et des bonnes pratiques ont été mises en place récemment et le Centre s’est 
fortement mobilisé pour décliner les dernières évolutions réglementaires, en particulier pour ce qui concerne le 
zonage radiologique des installations. Un gros travail a ainsi été réalisé en 2007 et s’est révélé efficace.  
Par ailleurs l’ASN a constaté que la communication entre les agents d’exploitation des installations et les 
agents qui assurent la radioprotection fonctionne bien sur le Centre. Ce système de communication est très 
réactif et permet aux agents sur le terrain d’intervenir en cas de problème. 

Il y a quelques points sur lesquels le CEA doit encore progresser, notamment pour ce qui concerne les 
contrôles externes de radioprotection. Une réglementation de 2005 impose des contrôles exhaustifs dans les 
installations par un organisme agréé. 
Un autre point de progrès concerne les échanges entre le CEA et les sous-traitants dans le cadre des 
chantiers pour la prise en compte des règles de radioprotection sur ces chantiers. 

Une note d’information est parue sur le site de l’ASN et la lettre de suite de l’inspection paraîtra d’ici quelques 
semaines. 

Concernant les rejets du site, les autorisations de rejets ont été globalement respectées à deux exceptions 
près qui concernent l’INB 56 et l’INB Minerve sur les rejets gazeux.  
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Ces dépassements ne sont pas liés à des rejets réels mais à des problèmes de comptabilisation et à des 
limites de détection trop faibles. Ces deux cas seront évoqués lors d’une prochaine réunion de la Commission 
Environnement. 

En 2007, la déclinaison des arrêtés d’autorisation de rejets de 2006 a été poursuivie. Un grand chantier a été 
lancé notamment pour la mise en service de deux laboratoires pour améliorer la caractérisation chimique et 
radiologique des effluents.  

Une inspection sur le thème des rejets dans l’environnement a été réalisée fin 2007. Elle a fait apparaitre que 
le CEA/Cadarache est correctement organisé pour appliquer les derniers arrêtés de rejets et que 
l’organisation mise en place dans le cadre des transferts liquides est satisfaisante. 

A la suite des enquêtes publiques et du dépôt de dossiers pour les trois nouvelles installations Magenta, 
Agate et RJH, une nouvelle révision des autorisations devrait être engagée en 2009 pour intégrer ces 
nouvelles installations dans les autorisations. Ces autorisations prendront la forme non plus d’arrêtés 
interministériels mais de décisions de l’ASN dont l’une sera homologuée par un arrêté interministériel.  

Monsieur Kueny souhaite présenter à la CLI les autres activités de l’ASN dans le nucléaire de proximité.  

Il rappelle le nombre de sources : 20 000 dans l’industrie et la recherche, 50 000 installations médicales. 
Comme il n’est donc pas possible de faire un contrôle exhaustif annuel de toutes ces installations, l’ASN se 
fixe des priorités par rapport aux risques.  
Dans l’industrie par exemple, il existe une application très dangereuse, la gammagraphie, qui permet de 
réaliser des radiographies de soudures : une source nucléaire sort d’un appareil, émet un rayonnement très 
puissant et en mettant un film radiographique autour du tube à contrôler, on obtient une image de la soudure 
dont on peut ainsi contrôler la qualité.  
Compte tenu des risques très importants, il faut maintenir un périmètre de sécurité pour éviter que les salariés 
ne rentrent en contact avec le champ radioactif. Il faut s’assurer que les normes et les mesures de précaution 
sont respectées, etc. 
Il y a un grand nombre d’incidents au niveau mondial de référence. Notamment un cas au Chili où la source 
est tombée à terre et a été ramassée le lendemain par un ouvrier qui l’a mise dans sa poche ce qui a entrainé 
une irradiation grave, et un cas en Tunisie où la source était coincée dans le tube et en transportant le tube, la 
source a irradié le dos quelques minutes. Ces patients ont été traités à l’hôpital Percy en France avec l’IRSN.  

Les risques pour les travailleurs étant importants, c’est une priorité pour l’ASN et notamment pour la Division 
de Marseille et un grand nombre d’inspections est donc réalisé sur ce type d’application. Elles ont lieu de nuit 
sur des sites pétrochimiques dans un environnement de travail difficile. En 2007 un certain nombre de non- 
respects de la réglementation a été constaté, notamment le cas d’une société italienne ayant fait l’objet de 
mises en demeure et de mesures de coercition. 

Concernant les laboratoires de recherche, l’ASN mène une action auprès des universités de Marseille, 
Montpellier et Nice, où de nombreux laboratoires utilisent des sources pour faire des expérimentations. Dans 
le contexte universitaire la gestion des sources est peu rigoureuse et l’ASN a été amenée à le constater, 
notamment à Nice où une source d’américium a été découverte posée sur une paillasse dans un laboratoire 
avec des niveaux de radiation non négligeables.  
C’est pourquoi des inspections assez nombreuses sont réalisées et qu’une demande forte est faite aux 
présidences d’université d’une meilleure gestion administrative des autorisations délivrées par l’ASN et d’un 
meilleur respect des règles de radioprotection du code du travail. Par ailleurs, certaines autorisations n’ont pas 
été mises à jour depuis 15, 20 ans.  
Pour l’université de Montpellier on arrive maintenant à un niveau satisfaisant, mais pour y parvenir, il a été 
nécessaire de bloquer les autorisations pendant un certain temps pour les forcer à se mettre aux normes.  
A partir de maintenant, l’ASN s’attache aux universités de Marseille et de Nice.  

Concernant la radiothérapie, qui est un sujet de préoccupation fort, il s’agit globalement de la radioprotection 
des patients pour faire en sorte que ceux-ci reçoivent le traitement au bon endroit avec le bon niveau de dose.  
Or, on constate un nombre élevé d’incidents liés au facteur organisationnel et humain en raison du haut 
niveau de technicité de l’environnement matériel et logiciel qui exige un haut niveau de formation et une très 
bonne organisation des services.  
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Il y a eu quelques points d’alarme très forts, notamment l’accident d’Epinal, l’un des plus importants au niveau 
mondial, avec un grand nombre de victimes irradiées de manière importante, ou encore l’évènement moins 
grave de Toulouse.  
Ces évènements sont graves aussi car ils ont des conséquences au niveau de la perception par le public de la 
radiothérapie qui soigne plus de 180 000 personnes par an représentant plus de 4 millions de séances. C’est 
une pratique indispensable pour le traitement des cancers et qui concerne une personne sur deux traitées 
pour cancer. La confiance du public était ainsi en train de s’altérer avec des cas de refus de traitement de 
radiothérapie. Il était aussi urgent de rétablir un niveau de sécurité satisfaisant et de garantir au public que ces 
services étaient contrôlés, transparents, et étaient dans une démarche de progrès. 

L’ASN s’est inscrit dans la feuille de route ministérielle en s’engageant en 2007 à inspecter l’ensemble des 
180 services de radiothérapie en France, dont 11 en PACA et 22 contrôlés par la Division de Marseille. Ils ont 
été contrôlés une ou plusieurs fois et un bilan national a été publié sur le site Internet de l’ASN.  

Le bilan fait le constat d’une carence très importante en personnel médical. Les radiophysiciens, profession 
spécialisée chargée de la configuration des appareils, au côté du radiothérapeute et des manipulateurs, soit 4 
à 5 par million d’habitants, contre 15 en Europe et entre 20 et 25 dans les pays du Nord. Il y a donc un vrai 
retard en recrutement et, malgré un plan très volontariste, on arrivera péniblement à 9 radiophysiciens par 
million d’habitant en 2012 et 14 en 2017. Il faut vivre avec cette situation car il n’y a pas d’autres solutions.  

L’ASN s’attache à importer dans ces services la pratique et la culture de la qualité et de la sûreté qu’on trouve 
déjà dans l‘industrie nucléaire et qui ne sont pas du tout présentes à l’hôpital.  
On constate à l’analyse que les incidents n’y sont pas éloignés des mauvais gestes et non-respects de 
consignes que l’on trouve dans l’industrie nucléaire. C’est pourquoi, à partir de septembre, la démarche 
«Qualité» sera indispensable dans tous les services de radiothérapie qui seront contraints de déclarer les 
incidents à l’ASN sur une échelle expérimentale mise en place sur le modèle de l’échelle INES.  
On commence ainsi à constater un certain nombre de progrès et ces services progressent vite par rapport à la 
situation que l’ASN a trouvée il y a deux ans. 

C’est une activité unique au niveau mondial car l’ASN est la première autorité à s’être lancée dans cette tâche 
qui comprend de très lourdes responsabilités dans un milieu médical qui n’est pas très ouvert en termes de 
transparence. 
L’ASN publie, à partir de maintenant, toutes les lettres de suite de ses inspections. L’ASN reste prudente dans 
cette action pour que cela ne soit pas préjudiciable aux services hospitaliers, mais il n’y a pas de sûreté sans 
transparence vis-à-vis du public. Par ailleurs, la déclaration des incidents est nécessaire pour en permettre 
l’analyse et un retour d’expérience qui bénéficie collectivement à toute la profession.  

La même démarche existe dans les autres secteurs de la médecine nucléaire, comme la scintigraphie qui 
concerne 2 millions de patients par an, ou la radiologie interventionnelle, notamment tous les actes type 
cardiologie avec un contrôle radiologique assez dosant pour les patients et les travailleurs, et la radiologie 
conventionnelle. Il s’agit d’un très grand parc que l’on commence à contrôler par sondage et où sera fait une 
campagne d’inspections « coup de poing » en septembre sur une semaine avec un grand nombre de cabinets 
contrôlés, principalement sur les agglomérations de Montpellier, Marseille et Nice. 

Il termine par la gestion des sites pollués qui est une thématique importante sur la région avec le site de 
Bandol et le site Isotopchim de Ganagobie.  

Le premier est un site historique pollué au radium de 1945 à 1960. Il s’agit d’une société qui a produit de la 
peinture luminescente à base de radium. Après sa fermeture, un arrêté d’insalubrité a été pris en 1960 et le 
propriétaire a commencé à dépolluer le terrain à la demande de l’Etat. En 2000, il est décédé, et l’héritage 
ayant été laissé vacant, l’Etat a retrouvé la charge de la gestion du site. Aujourd’hui le site est mis en sécurité 
et deux opérations importantes ont été réalisées à l’été 2006 et en novembre 2007. Un chantier important de 
décontamination se poursuivra fin 2008 sous maîtrise d’ouvrage de l’ANDRA et sous le contrôle de l’ASN. Par 
ailleurs l’ASN a poursuivi la levée de doute pour s’assurer qu’on ne trouve pas de contamination au radium 
autour du terrain. 

La société Isotopchim est une pollution plus récente résultant de l’exploitation d’une petite société portant sur 
une synthèse du carbone 14 et de commerce d’autres radioéléments. La société a mis la clé sous la porte en 
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2000 dans des conditions d’infraction tout à fait anormales du point de vue de la loi. Plusieurs infractions et 
délits ont été relevés contre la personne responsable qui a été condamnée au pénal en 1ère, 2ème instance et 
confirmée en cassation. A la suite du dépôt de bilan de la SARL, le site a été abandonné.  
S’agissant d’un site orphelin, c’est l’Etat qui a en charge la dépollution de l’installation. Cette opération coûtera 
plusieurs millions d’euros, financée en partie par le CEA au titre du financement producteur.  
Des travaux importants, pour environ 1 million d’euros, ont eu lieu en avril 2008 afin d’éliminer les produits les 
plus dangereux : bouteilles de gaz, produits chimiques et radioactifs entreposés dans des réfrigérateurs. Cette 
opération s’est déroulée dans de très bonnes conditions et une inspection a été conduite par l’ASN pour 
vérifier qu’il n’y avait aucun problème de radioprotection ni pour les travailleurs ni pour le public. Une réunion 
publique a été organisée pour informer les riverains à laquelle les associations ont été invitées.  
Le bilan est très positif sur le plan technique et sur le plan de l’information du public à travers la réunion 
publique, une lettre d’information et des articles dans la presse.  
Les études faites ont permis de conclure à l’absence d’impact de cette pollution au carbone 14 pour la 
population de la commune de Ganagobie. Il était important d’informer sur ces résultats et sur les prochaines 
phases d’assainissement du site, notamment la fin de la décontamination du bâtiment, dont le coût est en train 
d’être chiffré précisément. 

L’ASN fait en sorte qu’il n’y ait plus de pollutions nouvelles et que tout risque de rejet dans l’environnement 
soit limité. L’ASN contrôle ainsi non seulement le nucléaire actif mais aussi le passif constitué par les sites 
pollués historiques et elle veille à leur décontamination. La loi de 2006 sur les déchets a ainsi créé un fond 
dédié pour la décontamination des sites orphelins sans responsables financiers identifiés. 

Madame Dailcroix demande s’il ne pourrait pas y avoir un fond de garantie alimenté par les entreprises 
polluantes permettant de faire face au coût des opérations pour les sites orphelins, car sinon, encore une fois, 
c’est le contribuable qui va payer la note. 

Monsieur Kueny répond qu’il s’agit de cas heureusement extrêmement rares et que l’ASN fait en sorte qu’ils 
ne se reproduisent pas, par un contrôle préventif qui permet d’éviter que les pollutions se produisent.  
Pour de tels cas il faut cependant trouver un financement. Il existe cependant une taxe INB payée par les 
exploitants nucléaires qui alimente le budget de l’Etat. Par ailleurs les producteurs de sources ont une 
obligation de reprise des sources après utilisation qui a remplacé le fond dédié mis en place en 1990. 

Madame Goussot demande si l’ASN contrôle les installations d’irradiation d’aliments, où selon elle il y aurait 
une augmentation des accidents du travail.  

Monsieur Kueny répond que ces installations sont peu nombreuses en France car il y a une perception 
négative de ce procédé dans le public et, de ce fait, le marché est en sommeil. Ainsi, l’installation Gammaster 
de Marseille fait presque exclusivement de la stérilisation par irradiation de matériels médicaux.  
S’il y a eu 1 ou 2 incidents historiques sur ce type d’installation, il n’y a généralement aucun risque pour les 
travailleurs car il s’agit d’une chicane où on ne rentre jamais. Il faut savoir qu’à l’étranger, ces installations ne 
sont pas considérées comme des installations nucléaires. La France a fait un choix différent plus ambitieux en 
estimant qu’elles doivent présenter les mêmes garanties que les autres installations nucléaires.  
L’installation Gammaster fait ainsi l’objet d’une inspection de l’ASN par an. 
Une autre installation de ce type, Gammatech, est en projet sur le site de Marcoule et fera l’objet d’une 
enquête publique. Elle traitera aussi principalement des matériels médicaux. 

Monsieur Taillard indique qu’il y aurait des importateurs de compléments alimentaires qui feraient ce type 
d’irradiation. 

Monsieur Kueny répond que les établissements français du sang ont des petites installations d’irradiation 
mais qu’il n’en connaît pas d’autres dans les régions qu’il contrôle. Toute acquisition de source est soumise à 
autorisation de l’ASN. Il l’invite à lui signaler les cas qui viendraient à sa connaissance. 

Madame Foucher demande s’il y a des sources qui se perdent. 

Monsieur Kueny répond que toute perte de sources fait l’objet d’un avis d’incident sur le site de l’ASN. Il 
arrive ainsi que des détecteurs de plomb dans les peintures, qui ne présentent pas de risque sauf si on les 



 CL081101 - Procès-verbal de la réunion plénière du 9 juillet 2008 p.19/23 

démonte, soient perdus ou volés, mais ils sont retrouvés dans la plupart des cas. Un communiqué de presse 
est diffusé et la police est prévenue.  
Il existe un inventaire national des sources et on ne peut pas importer des sources de l’étranger sans 
autorisation de l’ASN. Il y a aujourd’hui un vrai contrôle sur les sources qui n’était pas aussi fort dans le passé 
et l’ASN a désormais une vision exhaustive du parc de sources. 

Madame Foucher demande ce qu’il en est des sources acquises avant l’institution de l’autorisation préalable 
de l’ASN. 

Monsieur Kueny répond qu’existait auparavant, jusqu’en 2002, la Commission Interministérielle sur les 
Radioéléments Artificiels (CIRA). Dans le domaine médical, les agréments DDASS sont mis en place depuis 
les années 50 et, en 2009, toute installation médicale aura fait l’objet d’une instruction d’autorisation par l’ASN.  
On arrive ainsi avec le temps à avoir un parc tout à fait fiable. En 2009, les actes d’une installation médicale 
dépourvue d’une autorisation de l’ASN ne seront plus remboursés par les caisses de Sécurité sociale 
conformément au code de la santé publique.  
En outre, en cas de non-conformité grave, l’ASN a le pouvoir de mettre en demeure l’exploitant de se mettre 
en conformité dans un délai fixé. En cas d’infraction, le responsable encourt des peines d’emprisonnement et 
d’amende. L’ASN peut constater l’infraction, dresser procès-verbal et le transmettre au procureur.  

Madame Goussot ne comprend pas qu’avec un tel dispositif on n’ait découvert que maintenant à Tricastin 
une situation pourtant vieille de 30 ans. 

Monsieur Kueny lui répond qu’il n’a pas maintenant les éléments de réponse pour cette installation de 
Défense qui n’est pas sous son contrôle. 

Monsieur Macabet demande des précisions concernant le remplacement des arrêtés interministériels 
d’autorisation de rejets par des décisions homologuées du Collège des commissaires de l’ASN. 

Monsieur Kueny lui indique que le but de cette réforme introduite par la loi TSN et le décret de procédures du 
2 novembre 2007 est d’établir une procédure intégrée.  
Auparavant, il y avait deux procédures parallèles : celle de la demande d’autorisation de création et celle de la 
demande d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau (DARPE).  
Aujourd’hui il y a une seule procédure dans un but de simplification : la demande de création, qui conduit à un 
décret d’autorisation signé par les ministres et qui ne comprendra que quelques grands chiffres, tels 
l’enveloppe globale pour ce qui concerne les rejets. Ce décret sera suivi de toute une série de décisions 
techniques adoptées par le Collège des commissaires de l’ASN. Celles d’entre elles qui relèvent du pouvoir 
réglementaire en application de la Constitution, devront être homologuées par les ministres, c'est-à-dire 
qu’elles seront soumises aux ministres qui les reprendront sous forme d’arrêtés ministériels. Cela sera le cas 
notamment de la décision relative aux autorisations de rejets. Ce changement ne porte pas sur le fond 
technique mais améliore la lisibilité de la procédure.  

Monsieur Macabet demande quelles seront les voies de recours contre les décisions de l’ASN.  

Monsieur Kueny lui répond que toutes ces décisions sont attaquables devant la justice administrative.  
Il ajoute que la CLI sera en outre consultée sur les projets de décisions d’autorisation de rejets. Ainsi la CLI de 
Cadarache sera-t-elle consultée sur la mise à jour de l’autorisation de 2006 et sur les autorisations relatives 
aux nouvelles installations Agate, Magenta et RJH. 

Une personne du public demande si les ministres qui prennent les décisions s’y connaissent. 

Monsieur Kueny lui répond que les ministres s’appuient sur les compétences de l’ASN qui a de vraies 
bonnes relations avec l’Exécutif.  
Il existe en outre une Mission de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection qui comprend des experts 
chargés de lire les propositions de l’ASN, de les présenter aux ministres et éventuellement de demander des 
modifications.  
L’ASN est une autorité administrative indépendante qui représente l’Etat et ne reçoit plus d’ordre des ministres 
alors qu’auparavant, elle était sous les ordres du Ministre de l’Industrie. Ainsi, dans le cas, par exemple, d’une 
centrale EDF où il pourrait y avoir des problèmes de souveraineté énergétique, avec un problème de sûreté 
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en plein été et une demande d’électricité forte, l’ASN est en capacité de s’exprimer indépendamment du 
Gouvernement.  
Dans le cas des services de radiothérapie, l’ASN peut dire haut et fort dans la presse qu’il faudra 5 à 10 ans 
pour parvenir à un niveau de sûreté suffisant et que, d’ici là, d’autres incidents pourraient survenir.  
Cela permet d’éviter tout risque de suspicion ou de collusion avec l’autorité politique. Mais l’ASN n’est pas non 
plus là pour entrer en conflit avec le Gouvernement et elle entretient de très bonnes relations avec lui. 

Une personne du public demande ce que l’ASN préconise dans le cas des fuites survenues à Tricastin. Les 
gens doivent-ils arroser leur jardin pour que ça parte dans la terre ? 

Monsieur Kueny lui répond que les fuites sont beaucoup moins importantes que ce que l’on craignait au 
départ : de l’ordre de 60 kg au lieu de 360 kg. Ces rejets se sont dilués de façon très importante dans un cours 
d’eau même si s’agissant d’un petit cours d’eau cela prend plus de temps que dans le Rhône. Il restera des 
petites concentrations qui seront contrôlées et nettoyées. Par ailleurs ces rejets sont tout à fait localisés et non 
pas dispersés comme dans une explosion. 

Madame Goussot demande si la nappe phréatique située à 4 ou 6 mètres n’a pas été contaminée. 

Monsieur Kueny lui répond que la nappe a été contrôlée et n’est pas contaminée. Il précise que toutes les 
informations sur cet incident seront communiquées par l’ASN. 

Une personne du public demande si de meilleures solutions ont été trouvées pour les déchets stockés.  

Monsieur Kueny lui répond que c’est justement l’objet de la loi de 2006 qui prévoit plusieurs voies : la voie du 
stockage profond qui est en cours d’expérimentation et qui concerne un volume relativement réduit, et la voie 
de la transmutation, dans le cadre du programme de recherche Génération IV du CEA.  
Ce programme consiste à séparer les transuraniens qui seront brûlés dans une installation à neutrons rapides 
de type Phénix.  
Il précise que l’ASN n’est pas en charge de cela et n’a pas d’avis sur ces choix qui relèvent de choix 
politiques. En revanche, l’ASN contrôlera les projets éventuels à venir du CEA par rapport à ces nouvelles 
installations prévues sur le site de Marcoule. 

Les déchets radioactifs sont classés en types de filières : faiblement radioactifs, très faiblement radioactifs, 
moyennement radioactifs à vie longue ou à vie courte, etc. Suivant la durée de vie et le niveau de 
radioactivité, les déchets sont classés et stockés sur des sites différents. Il existe ainsi déjà un Centre de 
stockage de déchets très faiblement radioactifs et, pour les déchets hautement radioactifs, un site à Bure est 
en cours d’expérimentation.  
Aujourd’hui, à travers le Programme National de Gestion Durable des Matières et Déchets Radioactifs, il y a 
un inventaire exhaustif des déchets radioactifs en France. Pour tous ces déchets, les exploitants doivent 
trouver un exutoire qui, soit existe déjà, soit est en cours de création, pour une vision à très long terme de la 
gestion des déchets nucléaires.  
L’ANDRA est chargée de créer et d’exploiter ces centres de stockage et l’ASN est chargée de les contrôler au 
même titre que les autres installations nucléaires, en s’assurant que les sites de stockage sont réalisés dans 
des conditions de sûreté satisfaisantes et qu’il n’y a pas d’impact ni pour la population ni pour les travailleurs.  

Madame Goussot signale qu’une loi aurait été votée autorisant de garder en France des déchets étrangers 
alors qu’auparavant ces déchets devaient repartir après retraitement. 

Monsieur Kueny lui répond que la règle est de renvoyer ces déchets dans les pays d’où ils proviennent dans 
le cadre d’accords intergouvernementaux. Maintenant, il est possible de faire des correspondances d’activité 
c'est-à-dire que ce soit des quantités équivalentes qui repartent. Cela, car certaines usines comme Centraco 
procèdent par campagnes industrielles et ne pouvaient pas isoler certains lots. 

Monsieur Pizot indique que le moment est venu de lever la séance et remercie tous les participants. 

Monsieur Fourcaud rappelle que se tient à Jouques le 3 octobre une réunion publique sur le thème : « le 
tritium, quels dangers ? » organisée par la CLI avec le concours de l’ASN. Le tritium est un des éléments 
radioactifs rejetés par certaines des installations actuelles de Cadarache.  D’autres installations en chantier 
sur Cadarache, notamment le RES, le RJH et ITER rejetteront également du tritium. Les rejets de tritium 
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devraient ainsi être plus importants dans l’avenir et des associations membres de la CLI ont exprimé leur 
inquiétude au vu de certaines études scientifiques récentes qui conduiraient à réévaluer la toxicité de ce 
radioélément.  
Cette réunion permettra au public de prendre connaissance des données scientifiques et d’obtenir des 
réponses à ses questions, notamment pour savoir si ces rejets de tritium présentent un danger pour la 
population et les travailleurs. Plusieurs experts ont été invités à intervenir.  
Il donne rendez-vous le 3 octobre à 17h au foyer socioculturel de Jouques. 

Madame Goussot indique qu’elle cherche à joindre le docteur Abraham Behar qui a fait des études sur ce 
sujet pour qu’il vienne le 3 octobre. 

Monsieur Kueny indique que cette réunion permettra d’échanger sur ce sujet et il précise que l’ASN est en 
train de réunir deux groupes de travail sur le tritium qui comprendra les meilleurs experts au niveau national 
de tous horizons, universitaire, IRSN, associations.  
L’ASN leur donnera un an et demi pour rendre le bilan de leurs travaux. Il indiquera le 3 octobre le cadre de 
travail prévu où en sera ce travail. 

Monsieur Fourcaud ajoute que l’ANCLI organise un mois plus tard, début novembre, un colloque sur le 
tritium à Orsay. Les membres de la CLI intéressés pourront y participer. 

La séance est levée. 
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(par ordre alphabétique)  

 

 

 

AMENC-ANTONI Pascale ITER ORGANIZATION -  Assistant Deputy Director-General Administration Department 

BALANDREAU François CEA CADARACHE -  Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires 

BARRE Jean-Marc SDIS 13 

BELOTTI Michel Commune de St Paul – Conseiller municipal 

BERTHOLON François URVN - Délégué 

BONNEVAL François CEA CADARACHE -  Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires 

BOTTEREAU Jean-Michel CEA CADARACHE -  Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires 

BOURGEOIS Agnès SECRETARIAT CLI -   

CHANEAC Jean-Paul SDIS des Bouches-du-Rhône -  Service Prévision 

DAILCROIX Brigitte UFC QUE CHOISIR -  Représentante de l'association 

DOUGNAC Jean-Claude public -   

ESCANEZ José CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Conseiller général 

FOUCHER Monique FARE SUD -  Vice-Présidente de la CLI, Représentante de l'association 

FOURCAUD Cyril Conseil Général des Bouches-du-Rhône -  Secrétaire de la CLI de Cadarache 

GALIZI Francis Expert- Animateur Commission Environnement  

GAUCHö François AGENCE ITER FRANCE -  Directeur de l'agence ITER France 

GOUROD Sophie Centre de Cadarache -  Chargée de Communication 

GOUSSOT Danièle Association MEDIANE - représentante 

GUILLERME Jean-Baptiste AREVA NC – Responsable communication 

HESS Wulf Association MIRABEAU ENVIRONNEMENT  - Délégué 

IKEDA Kaname ITER ORGANIZATION -  Directeur général 

KALOUSTIAN Franck Autorité de Sûreté Nucléaire -  Inspecteur des INB 

KUENY  Laurent Autorité de Sûreté Nucléaire -  Chef de la Division de Marseille 

LION Alexandre Autorité de Sûreté Nucléaire -  Inspecteur des INB 

LOVISOLO Maurice Conseil Général du Vaucluse - Vice-Président Délégué du Conseil Général, Maire de la Tour d'Aigues 

MACABET Jean-Daniel Amis de la Terre de Vaucluse -  Représentant de l'association 

MARDRUS Raymond Ordre National des Médecins -  Ophtalmologue, Vice-Pt du Conseil Départ.O.N.M. 

MASSIMINO Daniel  Syndicat CGT – Animateur commission Communication 

MAUBERT Henri CEA Cadarache – Adjoint au chef de l’UCAP 

MERCAT Catherine Commune de Beaumont -  Conseillère municipale 

MERCIER Patrick Syndicat CGC - Trésorier 

MIANE Jean-Maxime Faculté de Pharmacie -  Pharmacien, DESS Gestion des Risques 

OLIVIER Philippe Mission Préfectorale ITER 

PINATEL Frédéric Syndicat CGT FO 

PIZOT Roger Mairie St Paul-Lez-Durance - Président de la CLI, Maire de St-Paul,  

PORPORAT André Commune de Ginasservis -  Maire de Ginasservis 

RODRIGUEZ-RODRIGO Lina ITER ORGANIZATION  

TAILLARD Raymond MEDIANE -  Représentant de l'association 

TONIN Bernadette MEDIANE -  stagiaire de l'association 

VIGIER Joseph Commune de Rians -  Adjoint au Maire 
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Annexe 1 : Diapositives de l’intervention de Monsieur Kaname IKEDA 

Annexe 2 : Diapositives de l’intervention de Monsieur BOTTEREAU 

Annexe 3 : Diapositives de l’intervention de Monsieur BALANDREAU 

Annexe 4 : Diapositives de l’intervention de Monsieur BONNEVAL  

Annexe 5 : Diapositives de l’intervention de  Monsieur KUENY 

 

 

 

 


