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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 DECEMBRE 2007

14h30 - Château de Cadarache

Sur convocation en date du 27 novembre 2007

PROCES-VERBAL

Monsieur Pizot remercie le CEA/Cadarache d’accueillir l’Assemblée générale de la CLI au Château de
Cadarache. Monsieur Durand, le directeur du CEA/Cadarache, ne pouvant être présent aujourd’hui, est
représenté par Monsieur Abecassis.
Il remercie les personnes présentes : élus locaux, représentants des associations et des organisations
syndicales, experts et représentants des administrations, en particulier Monsieur Kueny, le chef de la Division
de Marseille de l’ASN.
Il rappelle que sur proposition du Bureau de la CLI, le Conseil d’administration, réuni le 21 novembre 2007, a
arrêté pour cette réunion de l’assemblée générale l’ordre du jour suivant :
- approbation du budget prévisionnel, des cotisations, et des demandes de subventions pour 2008,
- approbation du programme prévisionnel d’activité 2008,
- point sur la loi Transparence et Sécurité Nucléaire un an après (ASN),
- questions diverses.
Pour les décisions qui doivent être prises, il demande à Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, de procéder
à l’appel des membres ayant droit de vote, et il demande aux personnes titulaires d’un pouvoir de le remettre
s’ils ne l’ont pas encore fait.

Monsieur Fourcaud fait l’appel :

- AUBERT Roland : absent (excusé)

- BIANCO José : présent

- BREMOND Alain : représenté par Monsieur MANCER (suppléant)

- BURRONI Vincent : absent (excusé)

- CARLE Olivier : absent

- CASTANER Christophe : absent (excusé)

- DUCRET Philippe: présent

- FOUCHER Monique : présente

- FOURQUET Etienne : absent

- GALIZI Francis : absent (excusé)

- GARNAULT André : présent

- GERARD Jacky : absent (excusé)

- GOUSSOT Danielle : représentée par M. TAILLARD (suppléant)

- GUITTON Michel : représenté par Madame DAILCROIX (pouvoir)

- HESS Wulf : présent
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- JOSEPH Jean-Louis : absent

- LEVEQUE Pierre : représenté par Monsieur SESNY (suppléant)

- LOVISOLO Maurice : excusé, représenté par M. PREVOST (pouvoir)

- MACABET Jean-Daniel : présent

- MARDRUS Raymond : présent

- MASSIMINO Daniel : représenté par Monsieur MERCIER (pouvoir) [Monsieur Massimino arrivera en

cours de réunion]

- MEDVEDOWSKY Alexandre : excusé et représenté par Monsieur PIZOT (pouvoir)

- MERCIER Patrick : présent

- MIANE Jean-Maxime : présent

- MUNDLER Olivier : absent

- OLIVE Claude : absent

- PELLISSIER Francis : absent (excusé)

- PHILIPPONNEAU Yannick : absent

- PINATEL Frédéric : absent [Monsieur PINATEL arrivera en cours de réunion]

- PIZOT Roger : présent

- PORPORAT André : absent

- POURRIERE Michel : présent

- PREVOST Jean : présent

- ROUX François : absent

- TAMISIER Michel : absent

Il indique que 20 membres de la CLI sont présents ou représentés.

Monsieur Pizot constate que le quorum de 19 personnes est atteint et que l’Assemblée générale peut
valablement délibérer.
Il invite en premier lieu l’Assemblée générale à approuver le procès-verbal de la précédente réunion de
l’assemblée générale du 7 décembre 2006.
Aucune observation n’est faite sur le projet de procès-verbal.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2006 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Monsieur Pizot propose de passer à l’ordre du jour pour lequel les membres de la CLI ont reçu un rapport
présentant les propositions du Conseil d’administration sur les différents points de cet ordre du jour.

Pour les premiers points relatifs aux cotisations, au budget prévisionnel et aux demandes de subventions pour
2008, il demande à Monsieur Pourrière, le trésorier, de présenter les propositions du rapport.

1. COTISATIONS 2008, BUDGET PREVISIONNEL 2008 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 2008

Monsieur Pourrière présente les propositions relatives aux cotisations, au budget prévisionnel et aux
demandes de subventions pour 2008 :

Cotisations annuelles 2008 :

• Département des Bouches-du-Rhône : 28 000 euros

• Département de Vaucluse : 8 000 euros

• Département des Alpes-de-Haute-Provence : 3 000 euros

• Région PACA : 8 000 euros

• Communes : 300 euros

• Communautés de communes et établissements publics intercommunaux : 1 500 euros

• Membres adhérents (associations, organisations syndicales, experts) : 30 euros
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Budget prévisionnel 2008

CHARGES

COMMUNICATION MONTANT

Réalisation Clic info 16 000 €

Boîtage Clic info 3 200 €

Routage Clic info 12 000 €

Gestion site Internet 800 €

Acquisition ouvrages,
publications (documentation)

1 000 €

sous-total 33 000 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

SECRETARIAT

MONTANT

Remboursement coût du
personnel

66 000 €

Affranchissement du courrier 2 500 €

Fournitures et consommables de
bureau

1 500 €

Téléphone 1 200 €

Assurance 500 €

Autres dépenses de secrétariat 1 000 €

sous-total 72 700 €

AUTRES DEPENSES MONTANT

Frais déplacements membres
adhérents

8 000 €

Expert-comptable 2 500 €

Frais bancaires 300 €

Réception 1 500 €

Adhésion ANCLI 1 000 €

Système Informatique et télécom 17 000 €

Prestations diverses 2 860 €

Etude CRIIRAD 27 200 €

sous-total 60 360 €

TOTAL CHARGES 166 060 €

PRODUITS MONTANT

Cotisation CG 13 28 000 €

Cotisation  CG 04 3 000 €

Cotisation CG 84 8 000 €

Cotisation Région PACA 8 000 €

Cotisations des communes et
des groupements de communes

5 100 €

Cotisations des experts,
associations et syndicats

200 €

Subvention de fonctionnement
CG13

66 560 €

Participation ASN 32 500 €

Report produit 2007
(Subventions étude CRIIRAD)

14 700 €

TOTAL PRODUITS 166 060 €

APPORTS VALORISES MONTANT

Valorisation apport CG13 (mise à
disposition des locaux du
secrétariat)

5 600 €

Valorisation apport CEA (accueil
de réunions et repas au Château
de Cadarache)

6 000 €

TOTAL APPORT 11 600 €
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Demandes de subventions 2008

• Etat : Autorité de sûreté nucléaire : 32 500 euros (actions de communication : 17 000 euros, expertise
CRIIRAD : 12 500 euros, système informatique : 3 000 euros)

• Conseil général des Bouches-du-Rhône : 66 560 euros.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Pourrière et demande s’il y a des questions sur ces propositions.

Monsieur Hess intervient au sujet du retrait, annoncé dans le Clic info n°21, du Conseil général du Var lequel
souhaite en revanche adhérer à la CLI Iter qui sera créée malgré l’avis de la CLI de Cadarache. Il demande si
ce retrait a des raisons financières.

Monsieur Pizot lui répond que Monsieur Ikeda, directeur de ITER international et Monsieur Gauché, directeur
d’Iter France, ont expliqué qu’ITER étant un projet international sans rapport avec le CEA/Cadarache, une CLI
à part devra être créée pour ITER, même si l’on pourra retrouver en partie les mêmes membres qu’à la CLI de
Cadarache. Le Conseil général du Var a décidé d’adhérer à cette CLI et de se retirer de la CLI de Cadarache.
Il indique qu’il ne connaît pas les raisons de ce retrait.

Monsieur Mancer indique que selon lui ce retrait provient probablement de la non implication du Conseil
général dans la CLI de Cadarache. Il serait nécessaire de rétablir la communication avec le Conseil général
du Var pour qu’il revienne sur son retrait qui n’est pas normal. Par ailleurs, selon lui, ce retrait n’est pas lié à la
création de la CLI Iter et il serait souhaitable que le Var participe aux deux CLI.

Monsieur Hess indique que si ITER est un projet International, la CLI est française et qu’il n’est donc pas
justifié de créer une CLI séparée.

Monsieur Kueny indique que selon la loi TSN, le Conseil général du Var devrait être membre de droit de la
CLI de Cadarache compte tenu du périmètre du PPI. En revanche il n’a pas d’obligation de financement car le
périmètre des installations est dans les Bouches-du-Rhône. Seul le Conseil général des Bouches-du-Rhône a
une obligation de financement.

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à délibérer sur ces propositions et, en cas de décision favorable,
à l’autoriser à mettre en œuvre ces décisions.

L’Assemblée générale de la  CLI adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le montant
des cotisations, le budget prévisionnel et les demandes de subventions pour 2008, et autorise le
président à mettre en œuvre ces décisions.

2. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2008

Monsieur Pizot demande à Monsieur Fourcaud de présenter les propositions relatives au programme
prévisionnel d’activité 2008.

Monsieur Fourcaud indique que le projet de programme prévisionnel d’activité 2008 a été établi en fonction
de la mission de la CLI telle qu’elle est définie dans la loi TSN : 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 pour ce qui concerne les installations du Centre  du CEA/Cadarache.

a) Suivi de l’activité du CEA/Cadarache

La mission de suivi de l’activité du Centre CEA/Cadarache sera mise en œuvre principalement dans le cadre
des réunions plénières et de la Commission Environnement. Elle s’exercera sur la base des informations
suivantes communiquées à la CLI par l’exploitant, l’administration et l’Autorité de sûreté nucléaire :

- les rapports publics annuels 2007 de l’exploitant (loi TSN et arrêté d’autorisation de rejets),
- le rapport annuel d’activité 2007 de l’Autorité de sûreté nucléaire,
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- les dossiers de demandes et décisions d’autorisation de création, de mise en service, de mise à l’arrêt
et de démantèlement d’une INB, ainsi que les prescriptions complémentaires de l’ASN, en application
du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007,

- les déclarations d’événements significatifs survenant à Cadarache,
- les lettres de suite relatives aux inspections de l’ASN.

Cette mission de suivi s’exercera en outre :
- par la mise en œuvre de l’étude confiée à la CRIIRAD à la suite de la décision du Conseil

d’administration du 12 septembre 2007,
- par des visites d’installations,
- par des points d’information sur des thématiques particulières.

Il détaille chacun de ces éléments :

• Pour ce qui concerne les rapports publics annuels du CEA/Cadarache et le rapport d’activité de l’ASN,
principaux éléments d’information sur l’activité du CEA/Cadarache, ils seront présentés à la CLI en
réunion plénière. Sauf si la publication du rapport public du CEA/Cadarache intervenait plus tôt, cette
réunion plénière pourrait se tenir fin juin ou début juillet. Un examen plus approfondi de ces rapports
pourra intervenir dans le cadre de la Commission Environnement, en septembre pour les rapports du
CEA/Cadarache et dès le mois d’avril pour le rapport de l’ASN dont la publication intervient en général fin
mars.

• Pour ce qui concerne les demandes et décisions d’autorisation de création, de mise en service, de mise à
l’arrêt et de démantèlement d’une INB, ainsi que les prescriptions complémentaires de l’ASN, elles seront
examinées dans le cadre de la Commission Environnement. Les avis éventuels formulés par la CLI seront
élaborés par la Commission Environnement et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

• Pour ce qui concerne les événements significatifs survenant à Cadarache, les déclarations d’événements
significatifs seront diffusées à tous les membres de la CLI qui ont souhaité en être destinataires et seront
examinées lors des réunions de la Commission Environnement.

• Pour ce qui concerne les inspections de l’ASN, les lettres de suite établies après chaque inspection seront
diffusées à tous les membres de la CLI qui ont souhaité en être destinataires. La Commission
Environnement pourra éventuellement les examiner à la demande de ses membres.

• Pour ce qui concerne l’étude CRIIRAD dont la commande partira prochainement et dont la durée est
limitée à 6 mois, le rapport sera présenté à la CLI lors d’une réunion plénière spéciale en septembre. Les
suites à donner à cette étude seront examinées dans le cadre de la Commission Environnement.

• Pour ce qui concerne les points d’information thématiques, des réunions de la Commission
Environnement seront organisées sur les thèmes suivants :
- Projet RJH, Magenta et Agate (examen des rapports des Commissions d’enquête).
- Point sur les réexamens de sûreté des installations,
- Point sur les démantèlements d’installations qui feront l’objet d’enquêtes publiques en 2008.

• Pour ce qui concerne les visites d’installations, il est proposé d’organiser les visites de la nouvelle ICPE La
Rotonde, des chantiers RJH, Magenta et Agate, et de l’installation ATPu concernée par un projet de
démantèlement.

Madame Foucher souhaiterait qu’un nouveau point d’information soit fait en 2008 sur le programme
Envirhom.

Monsieur Fourcaud lui indique que cela sera rajouté au programme prévisionnel.

Il poursuit la présentation du programme prévisionnel.



CL080109 - Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2007 6/17

b) Actions de communication

La mission d’information du public sera principalement assurée à travers le site Internet de la CLI www.cli-
cadarache.fr et le bulletin trimestriel d’information Clic info, édité à 13 000 exemplaires, dont la formule a été
rénovée en 2007.

Des améliorations seront apportées à la diffusion du Clic info notamment par la révision des fichiers de
destinataires pour ce qui concerne le routage, et l’amélioration du réseau des points de dépôt, avec le souci
de recentrer cette diffusion par rapport au CEA/Cadarache. En effet, du fait que la CLI était auparavant
rattachée au Conseil général des Bouches-du-Rhône, la diffusion du Clic info était mieux assurée dans ce
département que dans les autres départements, bien que ces derniers soient aussi concernés par l’impact des
activités du Centre compte tenu de sa localisation à la limite des quatre départements.
Pour ce qui concerne la rubrique « dossier » du Clic info, il appartiendra à la Commission Communication de
déterminer les thèmes à traiter pour répondre au mieux à l’information du public sur l’impact des activités
nucléaires du Centre de Cadarache sur l’environnement et la santé humaine.

Certaines actions prévues ou engagées en 2007 devront être finalisées en 2008 :
- Action dans les communes voisines du CEA/Cadarache (périmètre du PPI) à définir et à mettre en

œuvre avec le concours des communes,
- Action en direction des établissements scolaires,
- Action en direction des professionnels de santé,
- Action en direction des médias.

Afin de mieux faire connaître au public les travaux de la CLI, il est proposé d’ouvrir au public certaines
réunions de la CLI. Les réunions plénières et certaines réunions thématiques de la Commission
Environnement pourraient ainsi se tenir dans les communes du PPI et seraient organisées avec le concours
de ces dernières.

Madame Foucher propose la création d’un groupe de travail sur le thème de la santé afin non seulement
d’informer les professionnels de santé sur l’activité de la CLI mais aussi d’étudier l’impact des activités du
CEA/Cadarache sur la santé, en relation avec la Commission Environnement. Elle indique qu’elle en a parlé à
Monsieur Miane, lequel serait d’accord pour y participer, et elle sollicite la participation de Monsieur Mardrus et
de toutes les personnes intéressées. Elle indique qu’elle compte contacter l’Ordre des médecins ainsi qu’une
association de médecins récemment créée en PACA sur les problèmes d’environnement. Elle souhaiterait
également obtenir le concours de quelqu’un lisant bien l’anglais, langue de la plupart des publications
scientifiques.

Monsieur Taillard évoque la possibilité  d’élargir le périmètre du PPI, trop étroit selon lui, compte tenu
notamment des futures nouvelles installations, comme ITER, et de l’augmentation concomitante du risque
environnemental. La prochaine enquête publique sur ITER pourrait être l’occasion de cet élargissement.

Monsieur Pizot répond que c’est difficile à envisager alors que les études d’impact relatives à ITER n’ont pas
encore été réalisées.

Monsieur Kueny indique que pour la détermination du périmètre du PPI, c’est l’hypothèse de la crise la plus
grave susceptible de se produire qui est prise en compte. Pour l’évaluation du risque, il faut aussi tenir compte
des autres installations présentes sur le site. Or certaines d’entre elles, notamment l’ATPu, vont cesser leur
activité.

Monsieur Taillard indique que par rapport à une centrale nucléaire, c’est non pas la puissance mais c’est le
nombre des installations qui caractérise Cadarache et il est très difficile d’avoir l’information sur la quantité
totale de matière  fissile présente sur le site.

Monsieur Kueny lui répond qu’il n’y a pas de risque lié à une matière fissile disséminée. Dans une centrale
nucléaire le risque provient de la quantité de matière fissile concentrée dans le cœur du réacteur. Il y a des
barres de contrôle, du bore, de l’acide borique, un potentiel énergétique important et, en cas de mauvais
fonctionnement, un accident peut survenir par emballement de la réaction en chaîne, comme dans le cas de
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Tchernobyl. Des matières fissiles dispersées dans différentes installations séparées sont trop éloignées pour
provoquer un incident de criticité ou un incident nucléaire.

Monsieur Pizot en déduit que si on avait à Cadarache la même quantité de matière qu’à la centrale de Cruas
par exemple, alors que cette matière est concentrée à Cruas, elle est dispersée à Cadarache, et c’est
pourquoi le risque n’est pas du tout le même dans les deux cas.

Fourcaud poursuit la présentation du programme prévisionnel d’activité avec ce qui concerne la vie de
l’association.

Mise en conformité de la CLI avec la loi TSN

La publication du décret d’application de la loi TSN relatif aux CLI devrait intervenir prochainement. D’après le
projet de décret, la mise en conformité des CLI devrait être réalisée avant le 1er janvier 2009. Cette mise en
conformité nécessitera une modification de la composition de la CLI et une modification des statuts et du
règlement intérieur de la CLI. Ces modifications devront intervenir en concertation étroite avec les services du
Conseil général compte tenu des attributions du Président du Conseil général auquel il revient, selon la loi
TSN, de fixer la composition de la CLI et de nommer ses membres. Des statuts types et un règlement intérieur
type sont actuellement élaborés par l’ANCLI. Dès la publication du décret d’application de la loi TSN, un projet
sera établi dans le cadre de la Commission Statuts de la CLI, puis sera soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration et à l’adoption d’une assemblée générale extraordinaire.

Réunions statutaires

L’Assemblée générale devra se réunir en 2008 pour examiner le compte-rendu d’activité 2007, les comptes
annuels 2007, le programme prévisionnel d’activité 2009 et le budget prévisionnel 2009.
Pour ce qui concerne le compte-rendu d’activité 2007 et les comptes 2007 il est proposé de le soumettre à
l’Assemblée générale de juin-juillet.
Pour ce qui concerne le programme prévisionnel d’activité 2009 et le budget prévisionnel 2009, il est proposé
de réunir à cet effet une assemblée générale en décembre 2008.

Secrétariat de la CLI

Un projet de convention entre l’association et le Conseil général a été approuvé par le Conseil
d’Administration le 12 septembre et par la Commission permanente du Conseil général le 30 novembre 2007.
Concernant le secrétariat de la CLI, la convention prévoit les dispositions suivantes :
- mise à disposition des locaux actuels de la CLI à Aix-en-Provence (43 m² au rez-de-chaussée de

l’immeuble Espace Pays d’Aix, 8 rue du Château de l’Horloge),
- mise à disposition des agents départementaux actuellement affectés à la CLI (un agent de catégorie A à

mi-temps et un agent de catégorie B ou C à plein temps),
- cession à titre gratuit de l’ensemble des mobiliers et du fonds de documentation actuel de la CLI,
- subvention de fonctionnement annuelle correspondant aux dépenses engagées en 2006 par le

Département pour la CLI de Cadarache.

En 2008, la CLI devra mettre en place les moyens nouveaux suivants :
- système informatique et de télécommunication distincts de ceux du Conseil général : le secrétariat utilise

en effet jusqu’à présent les équipements informatiques et téléphoniques (matériels et réseaux) du Conseil
général des Bouches-du-Rhône. Il lui appartient de mettre en place ses propres moyens informatiques et
de télécommunications. Pour ce qui concerne l’informatique, une étude réalisée en 2007 a permis de
chiffrer le coût du système à 14 000 euros. Pour ce qui concerne les télécommunications, un
autocommutateur devra être installé dans les locaux de la CLI pour les lignes téléphoniques de la CLI.

- mise en œuvre de la charte graphique sur les documents de la CLI (papeterie et publications).
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- acquisition d’une machine à affranchir pour le courrier de la CLI.

Monsieur Taillard demande si les actions vers les établissements scolaires, les professionnels de santé et
les médias, prévues au programme prévisionnel, seront limitées au seul périmètre du PPI.

Monsieur Fourcaud répond que ces actions pourraient ne pas être limitées à ce périmètre mais il serait
cependant normal qu’on commence par ce périmètre où se trouve la population la plus concernée. Il rappelle
que si le Clic info est largement diffusé dans les communes du PPI, il est aussi adressé en nombre aux
mairies jusqu’à 20 km de Cadarache. Il appartiendra en tout état de cause à la Commission Communication
de fixer le champ de ces actions.

Monsieur Hess demande si les dispositions de la loi TSN relatives à la composition de la CLI ne vont pas
conduire à exclure de la CLI certaines associations qui y sont actuellement. En effet, la part des associations
dans la CLI serait ramenée à 20% contre 25% actuellement.

Monsieur Fourcaud répond que la loi TSN prévoit une composition plus large que celle de la CLI actuelle qui
ne comprend pas de représentants du monde économique ni de parlementaires contrairement à ce que
prévoit la loi TSN. C’est pourquoi l’effectif de la CLI devrait s’accroître. Ainsi, si la part relative des
associations était effectivement moindre, leur nombre total ne devrait pas diminuer et aucune association
actuellement membre de la CLI ne devrait en être exclue.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud et invite l’Assemblée générale à délibérer sur le programme
prévisionnel d’activité 2008 et, en cas de décision favorable, à l’autoriser à mettre en œuvre ces décisions.

L’Assemblée générale de la CLI approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le
programme prévisionnel d’activité 2008 et autorise le Président à le mettre en œuvre.

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant et donne la parole à Monsieur Kueny, chef de la Division
de Marseille de l’ASN.

3. Intervention de l’ASN

a)  Application de la loi TSN un an après.

Monsieur Kueny rappelle qu’il avait présenté l’année passée les grandes lignes de la loi TSN, l’esprit qui
avait présidé à son adoption et le nouvel encadrement juridique des activités nucléaires en France.
Il a choisi cette année de présenter un premier bilan de l’application de ces premiers textes et des éléments
plus concrets de l’application de la loi.
La loi TSN est donc un cadre législatif rénové qui définit et organise la transparence en matière nucléaire. Elle
constitue une avancée majeure dans le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elle rénove en
profondeur le contrôle des installations nucléaires. Elle révise le régime administratif des installations
nucléaires. Enfin, la loi TSN apporte des changements organisationnels avec la transformation de l’ASN en
Autorité administrative indépendante (AAI). Les relations entre l’Autorité et les exploitants s’en trouvent
modifiées en profondeur.
La loi appelle 15 décrets d’application dont 9 ont été publiés. C’est un gros travail dans la durée qui n’est pas
encore achevé mais le sera probablement en 2008.
Il présente les principaux décrets parus :

� un décret de mai 2007 a porté sur la nomenclature des installations nucléaires de base et définit ce qu’est
une INB entrant dans le champ de la loi TSN ;

� un décret de mai 2007 a porté sur les modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs INB. Ces
derniers ont désormais des pouvoirs très renforcés, ils sont officiers de police judiciaire, ce qui leur permet
d’établir des procès-verbaux dans le cadre de la mise en place de tout un système de sanctions. Cela
permettra de crédibiliser l’ASN dans son activité de tous les jours.

� deux décrets ont porté sur l’organisation de l’ASN ;
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� deux décrets ont révisé le Code de la santé publique et le Code du travail. Ils ont transposé la directive
européenne 2003/122 pour les sources de haute activité (radiographie industrielle) et les sources
orphelines. Ils ont pris en compte les missions confiées à l’ASN en donnant notamment aux inspecteurs
de l’ASN les mêmes pouvoirs que les inspecteurs du travail dans le contrôle de l’application dans les
activités nucléaires du code du travail. Ils ont enfin pris en compte le retour d’expérience globale depuis
les premiers décrets de 2003 relatifs à l’exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle.

� un décret a modifié le code de la défense et prévoit un avis de l’ASN sur les projets d’autorisation (ex :
AARPE Marcoule)

� un décret facultatif sur le contenu du rapport exploitant TSN prévu par l’art. 21 de la loi TSN est envisagé.
C’est au vu d’un premier retour d’expérience en cours sur le premier exercice et des comparaisons qui
seront faites entre les rapports publics des différents exploitants, que sera évaluée la nécessité d’une
homogénéisation de ces rapports par un décret. Il rappelle qu’il avait demandé l’avis de la CLI de
Cadarache sur la qualité du rapport du CEA/Cadarache car il est important que la CLI se prononce sur la
qualité de ce rapport, sa clarté de lecture, son caractère complet. Il n’a pas encore eu de retour et il
espère que la CLI lui communiquera cet avis.

� le décret CLI est attendu pour décembre 2007. Il est passé au Conseil d’Etat et devrait paraître très
prochainement .

� le décret relatif au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire n’est pas
encore publié. Il le sera courant 2008.

� le décret du 2 novembre 2007 relatif aux procédures INB, décret majeur qui refonde complètement les
procédures d’autorisation de création des INB et qui rythme toutes les étapes de la vie d’une INB d’une
manière beaucoup plus formalisée qu’auparavant.

Il présente le nouveau régime juridique des INB :

Ce nouveau régime est mis en place par le Titre IV de la loi TSN, le décret 2007-1557 du 2 novembre 2007
(procédure), le décret 2007-830 du 11 mai 2007 (nomenclature) et le décret 2007-831 du 11 mai 2007
(inspection). Il s’agit d’un nouvel ensemble juridique complet (avec une base législative fixant de manière
claire des principes, les grandes procédures et les mécanismes de sanction, et trois décrets précisant ces
dispositions) et cohérent, prenant en compte la nouvelle organisation des pouvoirs publics.

Ce régime est intégré, ce qui conduit à la disparition des autorisations de rejets et de prélèvements d’eau
désormais traités dans les prescriptions ASN.

Ce régime prévoit une concertation renforcée avec :
- une consultation des collectivités locales sur la création,
- une consultation de la CLI sur la création et les prescriptions « environnement » de l’ASN (en 2008, la

CLI devra ainsi s’organiser pour répondre à des consultations sur des décisions en préparation),
- une enquête publique obligatoire sur le démantèlement,
- le caractère communicable du rapport préliminaire de sûreté.

Ce régime prévoit une plus grande formalisation pour les « pratiques ASN » qui auparavant passaient par de
simples courriers entre l’administration centrale et les grands exploitants publics, avec l’apparition,
notamment, d’opérateurs privés. Il était urgent d’inscrire ces relations dans un cadre de procédures légales :
avis sur les options de sûreté, réexamens périodiques de sûreté, procédures d’autorisations internes etc...

Une nouvelle hiérarchie des textes est inscrite dans la loi :

♦ pour la réglementation générale :
Arrêtés des ministres, titulaires du pouvoir réglementaire conformément à la constitution, et décisions de
l’ASN précisant la réglementation générale (par exemple dans le nucléaire de proximité, les modalités du
contrôle des appareils prévu par le Code du travail et le Code de la santé publique).

♦ pour les décisions individuelles :
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Le décret d’autorisation de création fixe la nature et la capacité de l’INB, le périmètre, les éléments
essentiels pour la protection du public et l’environnement, le délai pour la mise en service, éventuellement
la périodicité des réexamens.

Les prescriptions de l’ASN précisent les règles à respecter pour la sûreté, les prélèvements d’eau, les rejets
d’effluents, le bruit, les déchets, les analyses à effectuer, les informations à transmettre à l’ASN et au public.
Certaines de ces prescriptions sont soumises à homologation des ministres du fait de leurs sensibilités,
notamment celles relatives à l’environnement, aux rejets et aux prélèvements d’eau.

La vie des INB est rythmée par des étapes encadrées par des procédures :
- la création : décret d’autorisation de création (DAC) avec une nouveauté : les travaux ne peuvent pas

commencer avant la fin de l’enquête publique,
- la mise en service : décision ASN,
- la fin de démarrage (vitesse  de croisière de l’exploitation) : présentation d’un dossier actualisé à l’ASN,
- les modifications notables : nécessité d’une enquête publique et modification du DAC,
- les modifications non notables mais pouvant modifier les risques ou impacts d’une INB : dossier présenté

à l’ASN, accord de l’ASN ou prescription de l’ASN sous un délai de 6 mois.

De nouveaux outils sont à la disposition de l’ASN :
- servitude d’utilité publique pour mieux maîtriser l’urbanisme autour des sites nucléaires,
- sanctions administratives prononcées par l’ASN, après mise en demeure. Il cite l’exemple du chantier du

futur terminal méthanier de Fos-sur-Mer où, à la suite d’un contrôle de nuit effectué par la Division de
Marseille de l’ASN qui a constaté des conditions de travail dangereuses, une société de radiologie
industrielle italienne a été mise  en demeure de stopper tout chantier de gammagraphie en France et de
fournir sous un mois à l’ASN des éléments prouvant sa capacité à pouvoir protéger ses salariés.

- sanctions pénales : délits et contraventions avec des peines d’emprisonnement et des amendes très
élevées.

L’organe principal de l’ASN est le collège des cinq commissaires. Trois d’entre eux, dont le président, sont
nommés par le Président de la République et les deux autres par les présidents du Sénat et de l’Assemblée
nationale.
Le collège incarne l’Autorité, fixe la politique générale de l’ASN et prend les décisions importantes. Ses
membres sont inamovibles pour une durée de 6 ans et leur mandat ne peut pas être reconduit, cela pour
garantir leur indépendance. Il se repose sur les travaux des services qui comprennent 450 personnes.
Nommé le 8 novembre 2006, le collège a tenu sa première réunion le 13 novembre 2006.
Depuis, le collège a tenu plus de 50 réunions, pris plus de 70 décisions homologuées (ex : déclassement de
l’INB 134 à Miramas, décision du 10 juillet 2007 confirmée par l’arrêté du 1er août 2007), et non homologuées
(ex : renouvellement de l’agrément d’un organisme, décision relative à l’évacuation des matières de l ’ATPu),
et rendu près de 40 avis (ex : projet DSND révision de l’arrêté de rejets et de prélèvements de Marcoule).
Le collège a mis en œuvre de nouvelles pratiques ( ex : convocation du directeur CEA Saclay à la suite de la
pénétration d’un salarié en zone rouge).
Le collège a un engagement international très fort avec notamment la création d’un groupe de travail au
niveau de l’Union européenne en vue d’élaborer une directive sur la sûreté nucléaire, et la participation à
l’association des régulateurs de l’Europe de l’Ouest qui a élaboré, depuis 15 ans, 300 normes de références
pour les réacteurs nucléaires. Il s’agit maintenant de retranscrire ces normes dans la réglementation nationale.

Le collège engage par ailleurs une réflexion stratégique sur 5 sujets considérés comme prioritaires :
1. la radioprotection médicale qui correspond à une actualité sensible avec la survenance de plusieurs

accidents qui ne doivent pas cacher les bénéfices de ces applications médicales de la radioactivité qui
soignent près de 180 000 personnes par an (M. Bourguignon),

2. les enjeux internationaux de l’ASN (A.-C. Lacoste),
3. la pyramide réglementaire (F. Barthélemy),
4. la recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire (M.-P. Comets),
5. la transparence et sa concrétisation (M. Samson).
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Les pratiques des services de l’ASN (425 agents répartis entre les services centraux et les 11 divisions
territoriales) évoluent :
- des processus de décision plus formalisés : les services doivent préparer un rapport de synthèse qu’ils

présentent oralement au collège,
- une transparence renforcée : la relation avec les medias s’est accentuée en 2007 (conférence de presse

nationale en avril pour la présentation du rapport d’activité 2006, 11 conférences de presse territoriales
(fin octobre pour la Division de Marseille), des relations privilégiées sont entretenues avec un certain
nombre de journalistes,

- une déconcentration qui se poursuit dans le nucléaire de proximité,
- des priorités d’actions mieux identifiées, comme la radiothérapie dans le nucléaire de proximité en 2007

avec l’inspection des 180 centres de radiothérapie, dont 22 services pour la Division de Marseille qui
rédige actuellement un rapport de synthèse,

- l’utilisation des pouvoirs de coercition.
L’ASN renforce sa compétence dans le domaine juridique compte tenu des responsabilités plus fortes des
inspecteurs.

La Division de Marseille couvre les trois régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse.  Elle compte :

� 6 inspecteurs de la sûreté nucléaire qui contrôlent 23 installations nucléaires de base (18 installations
sur le Centre nucléaire de Cadarache, 4 installations sur le Centre nucléaire de Marcoule et 1
installation d'irradiation située à Marseille). Ils ont conduit 80 inspections en INB en 2007.

� 9 inspecteurs radioprotection qui interviennent dans le domaine du nucléaire de proximité (5200
appareils de radiodiagnostic dentaire, 1100 appareils de radiodiagnostic médical, 104 appareils de
scannographie, 22 services de radiothérapie, 28 services de médecine nucléaire, 13 services de
radiologie interventionnelle et 700 équipements ou sources industrielles et de recherche). Ils ont
conduit 100 inspections en 2007.

Il propose de présenter plus précisément cette activité de l’ASN à l’occasion d’une prochaine réunion.

b)  Bilan 2007 de l’activité de la Division de Marseille 

Il présente les principaux éléments du bilan 2007 de l’activité de la Division de Marseille :

� 11 événements significatifs sont survenus en 2007, contre 27 en 2006, soit un infléchissement sensible du
nombre d’évènements. Ce nombre n’est pas un critère d’évaluation de l’exploitant mais cela rejoint
d’autres indicateurs pour l’appréciation du site de Cadarache. Globalement, le bilan de la situation de la
sûreté nucléaire à Cadarache peut être considéré comme relativement satisfaisant avec certains progrès
qui ont été notés, notamment une volonté forte de placer la sûreté dans les priorités du Centre par le
nouveau directeur. Néanmoins, un certain nombres de progrès à réaliser ont été identifiés et seront
présentés lors de la réunion de bilan avec l’exploitant au début de l’année 2008.

� En 2008, les priorités du contrôle seront le suivi des prestataires, où des faiblesses ont été identifiées ; les
relations entre les INB et les services supports du Centre, le contrôle de second niveau où des progrès
peuvent être réalisés, et le respect des règles de radioprotection.

� En 2007, une démarche sur la criticité a été entreprise avec la Division d’Orléans qui contrôle le site de
Saclay et la direction parisienne chargée de ce domaine. Le rapport est en cours de finalisation. Une lettre
nationale sera adressée au CEA sur ce sujet. Cette démarche permet d’avoir une vision d’ensemble
meilleure sur les différents Centres du CEA et sa capacité à animer son contrôle au niveau national et
d’avoir des pratiques homogénéisées. Elle sera renouvelée en 2008 dans le domaine de la
radioprotection.

� En 2008, une cinquantaine d’inspections seront conduites et une actualité riche conduira à une activité
renforcée,  avec l’instruction des prescriptions pour les nouvelles installations, la décision de l’ASN sur la
fin d’activité de l’ATPu et du LPC au 30 juin 2008. Une enquête publique sera conduite sur la demande de
démantèlement de l’installation bien qu’elle ait été déposée avant les nouvelles dispositions
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réglementaires. C’est l’ASN qui en a fait la demande à l’exploitant compte tenu de l’importance de ces
installations et du contexte général de ces installations ces dernières années.
En outre, l’enquête publique sur la demande d’autorisation de création de l’installation ITER, devrait
intervenir à la fin du 1er semestre 2008.

La CLI sera consultée sur ces différentes demandes. Elle devra étudier les dossiers correspondants et
restituer l’information au public.

Il indique que des progrès doivent être faits dans la connaissance mutuelle et le travail en commun et il sera
prochainement amené à faire des propositions sur ce point. La CLI pourrait ainsi être invitée à assister à une
ou deux visites d’inspection comme cela avait déjà été envisagé dans le passé. Un ou deux membres de la
CLI pourront y participer.
Il propose enfin de faire un travail en commun sur le thème du tritium qui a été abordé lors de plusieurs
réunions en 2007, notamment par rapport à ITER. Une demi-journée de réflexion pourrait être organisée en
invitant des experts de l’IRSN ou de l’université pour présenter leurs travaux sur l’impact des rejets en tritium
sur l’environnement. Il serait souhaitable de la tenir à Aix-en-Provence par exemple, pour toucher un public
plus large qui pourrait ainsi mieux connaître la CLI et permettre ainsi un débat plus ouvert.

Madame Foucher remplace Monsieur Pizot qui a dû quitter la réunion. Elle remercie Monsieur Kueny et
demande s’il y a des questions.

4.  Questions diverses

Monsieur Taillard demande des précisions sur la notion de radioactivité naturelle liée.

Monsieur Kueny répond qu’il a parlé en fait radioactivité naturelle renforcée. Certaines activités industrielles
utilisent des procédés et des matériaux ayant pour effet de concentrer la radioactivité naturelle sans que celle-
ci soit utilisée en tant que telle. La réglementation actuelle impose une étude d’impact afin de connaître
l’impact pour les salariés et le public.

Monsieur Prévost demande à propos de la société italienne mise en cause sur le chantier de Fos, si  l’ASN a
aussi une action pédagogique pour les aider à se mettre en conformité avec la réglementation.

Monsieur Kueny répond par la négative. Il existe en effet un principe fondamental de la responsabilité de
l’exploitant selon lequel le responsable d’une activité nucléaire doit faire la preuve de sa capacité à assurer la
sécurité de ses salariés et du public. Si l’ASN constate que l’exploitant est défaillant, elle lui adresse une mise
en demeure, suivie éventuellement d’un retrait de l’autorisation.

Monsieur Massimino observe que dans sa présentation, Monsieur Kueny a oublié de mentionner
l’installation Gammaster.

Monsieur Kueny répond que c’est effectivement une omission, et il indique que la même société Isotron a un
projet de nouvelle installation, Gammatec, à côté du site de Marcoule.

Monsieur Massimino demande si l’ASN a, sous son contrôle, l’ICPE dénommée Cigale implantée à
Cadarache et qui utilise des sources d’ionisation de l’ordre de 80 000 à 100 000 curies.

Monsieur Kueny répond qu’une révision de la nomenclature des installations classées est intervenue en
2006 et a conduit au déclassement d’un certain nombre d’installations. Le but était que les établissements
hospitaliers ne soient plus classés comme ICPE pour leur activité nucléaire mais relèvent du code de la santé
publique et soient contrôlés par les inspecteurs de la radioprotection de l’ASN.
Les exploitants ont ainsi eu à se prononcer sur le classement en ICPE de leurs installations. Les ICPE de
Cadarache sont contrôlées non plus par l’ASN mais par la Division Environnement de la DRIRE, subdivision
d’Aix-en-Provence, pour ce qui concerne l’exploitation au titre du code de l’environnement ICPE. En revanche,
pour ce qui concerne la radioprotection, les inspecteurs de l’ASN sont compétents pour les ICPE notamment
pour la protection des travailleurs.
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Monsieur Massimino demande si les services de médecine nucléaire des centres hospitaliers sont placés
sous le contrôle de l’ASN.

Monsieur Kueny répond par l’affirmative et précise que la Division de Marseille de l’ASN contrôle 28 services
sur les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, avec une visite au moins tous les 3 ans. En amont, les
autorisations de création sont données par l’ASN à la suite d’une instruction où sont vérifiés le respect des
normes, les procédures de réception, d’utilisation et de manipulations des radioéléments, la gestion des
déchets, le dispositif de décroissance des effluents radioactifs (circulaire de 2001 et décision de l’ASN en
préparation). Les éventuels incidents font l’objet de révision par l’ASN. Il s’agit de sources non scellées avec
les risques liés à l’utilisation de ce type de sources. On retrouve des situations comparables dans les
laboratoires de recherche universitaires qui sont moins attentifs que les exploitants industriels ou le CEA aux
procédures qualité, aux procédures administratives, aux bonnes pratiques. C’est pourquoi, à leur égard, l’ASN
fait porter un effort important de contrôle et de sensibilisation, pour augmenter le niveau de radioprotection.

Monsieur Massimino observe que dans les services de médecine nucléaire, les patients ne sont pas
contrôlés, ni assujettis à aucune règle particulière. On les laisse repartir alors qu’ils rejettent encore des
éléments radioactifs, au lieu de les garder le temps nécessaire à la récupération de ces rejets.

Monsieur Kueny répond qu’il existe des procédures très précises, qui varient selon les différents traitements.
Les patients doivent rester dans des chambres d’irrathérapie le temps nécessaire qui varie selon les niveaux
de dose. Les éléments radioactifs sont éliminés par les voies naturelles et collectés dans des cuves
d’effluents.
Il indique que dans le monde médical interviennent des notions de coût qui ne permettent pas de garder
longtemps les patients, lesquels souhaitent en outre rentrer chez eux rapidement. L’ASN fait cependant des
préconisations et veille à ce que des procédures de bonnes pratiques soient délivrées aux patients, comme
l’éloignement des enfants pendant un certain nombre de jours.

Monsieur Massimino observe que pour les stratigraphies cardiaques ou osseuses, on ne dit rien aux patients
qu’on laisse repartir chez eux.

Monsieur Kueny répond que pour ce type d’examens, le niveau d’exposition est relativement faible.

Monsieur Massimino considère qu’il n’y a pas assez de surveillance en milieu hospitalier et que les écarts
que l’on y observe retombent après sur le CEA dans l’opinion.

Monsieur Kueny répond que d’après ses échanges avec les associations et les praticiens, il n’y a pas de
confusion pour le public entre les activités médicales et les activités industrielles ou de recherche. L’ASN  fait
respecter les prescriptions réglementaires dans tous les domaines. Son expérience est moins importante dans
le domaine du nucléaire de proximité puisqu’elle ne s’en occupe que depuis 2002. Elle a d’abord fait porter
son attention sur la radioprotection des travailleurs. Des progrès ont été constatés. Depuis 2004, l’ASN
s’intéresse plus à la radioprotection des patients. L’ASN a une mission d’information du public qu’elle exerce
au travers des conférences de presse et les points presse déjà évoqués.

Madame Foucher lui demande s’il peut lui communiquer la réglementation relative au nucléaire médical, dans
la mesure où elle souhaite mettre en œuvre un groupe Santé au sein de la CLI dont le but serait d’informer les
médecins généralistes.

Monsieur Kueny lui répond que la réglementation figure dans le code de la santé publique et dans le code du
travail, dans la partie radioprotection. Elle peut en outre trouver l’ensemble des textes sur le site de l’ASN.

Monsieur Macabet indique qu’il a constaté depuis environ trois ans un effet de concentration de la
radioactivité dans l’air par condensation à laquelle les individus sont exposés : lors d’un changement de
température de 7°, la vapeur d’eau passe alors en phase liquide sous forme de brouillard et on peut observer
avec un compteur Geiger une multiplication par 2,5 de la radioactivité.

Monsieur Kueny lui répond qu’il s’agit de radioactivité naturelle, notamment le radon qui est la cause de 7%
des cancers du poumon,  qui est en France en moyenne de 2,4 mSv à comparer au 1 mSv du seuil de la
santé publique pour la radioactivité ajoutée par les activités humaines. Il indique qu’au Kerala, en Inde, on
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atteint des niveaux de radioactivité naturelle de 30mSv par an. L’exposition à la radioactivité naturelle était
confiée aux DDASS qui ont fait des recherches dans un certain nombre de départements prioritaires. Selon un
accord passé entre les DDASS et l’ASN à laquelle cette mission est désormais confiée par la loi TSN, les
DDASS continueront les recherches engagées dans ces départements.

Monsieur Taillard demande quelle est l’origine des membres du collège de l’ASN.

Monsieur Kueny lui répond qu’André-Claude Lacoste, président de l’ASN, était directeur de l’ancienne
Autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection, Marie-Pierre Comets était chercheur de physique
nucléaire à Orsay (CNRS), Marc Sanson est conseiller d’Etat, François Barthélemy a une grande expérience
dans l’administration et est l’auteur d’un certain nombre de lois sur les ICPE, Michel Bourguignon est
professeur de médecine nucléaire avec une expérience au CEA et à l’Université.

Monsieur Taillard demande s’il existe un livret individuel de traitement radiologique pour chaque patient afin
de connaître la dose annuelle reçue.

Monsieur Kueny lui répond qu’il s’agit d’un sujet important et que l’ASN cherche à aller vers la mise en place
d’un dossier individuel de dosimétrie qui est un élément important dans la prescription. Il serait bon que le
médecin connaisse la dose reçue précédemment par le patient pour en tenir compte dans sa prescription. Il
existe cependant des obstacles matériels notamment pour la protection de l’anonymat des patients. Il y a
aussi un problème de coût et de logistique. Il ajoute que le patient peut toujours demander la dose reçue lors
d’un examen ou un traitement.

Monsieur Taillard demande quelle est la formation du personnel de radiothérapie pour la manipulation des
appareils pour éviter les accidents.

Monsieur Kueny lui répond qu’en radiothérapie le médecin fait une prescription qui indique le volume de
cellules cancéreuses à irradier et la dose. Elle est mise en œuvre par le radiophysicien qui est un spécialiste,
et les manipulateurs qui commandent les machines. Une personne compétente en radioprotection est
obligatoire dans ces services et suit une formation spécialisée. Par ailleurs, il existe depuis 2005 une
formation obligatoire à la radioprotection pour tous les personnels qui sont amenés à approcher un
rayonnement ionisant dans toutes les activités utilisant les rayonnements ionisants. La radioprotection fait
également partie de la formation de base dans ces différents métiers. Les exploitants ont l’obligation de mettre
en place des procédures de contrôle de la qualité pour sécuriser au maximum la qualité du traitement. L’ASN
les amène maintenant vers une stratégie de détection et de déclaration des écarts, ce qui est complètement
nouveau dans le secteur médical. L’ASN effectue enfin un contrôle des pratiques par des inspections
inopinées ou plus souvent programmées.

Monsieur Taillard demande des précisions sur les accidents survenus à Epinal.

Monsieur Kueny lui répond qu’il s’agit de trois événements indépendants de surirradiation de patients, dont
24 cas d’irradiation grave, par une utilisation inappropriée du logiciel par un concours de circonstances.
Par ailleurs, 300 patients environ ont été victimes d’une surirradiation significative, de l’ordre de 7%,
apparemment sans conséquence pour leur santé, et seront suivis dans le temps.
Enfin une surirradiation moins importante (5%) a concerné environ 4000 personnes.

Ces incidents inacceptables et dramatiques conduisent la profession à se remettre en cause. Des défaillances
multiples ont été constatées à différents niveaux de la chaîne ainsi qu’au niveau administratif de l’alerte
sanitaire. L’ASN a été alertée très tardivement, plus d’un an après la survenance des événements.
Le problème résulte aussi du fait que, dans les activités médicales, les moyens sont beaucoup moins
importants que dans les activités industrielles. Il y a également une pénurie de radiophysiciens par rapport aux
besoins et il faudra du temps pour y remédier.
Il faut enfin savoir que cette activité représente 3 600 000 séances de radiothérapie par an concernant
180 000 patients et qu’on observe une surcharge des services de radiothérapie.
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L’ASN souhaite faire progresser la transparence dans le domaine médical bien que la gestion de l’information
soit plus difficile à réaliser que dans le domaine industriel, compte tenu de la présence des patients. Il indique
que malgré ces événements, la radiothérapie apporte un bénéfice global pour la santé des patients.

Madame Foucher remercie Monsieur Kueny et propose de passer aux questions diverses. Elle indique que
Monsieur Mercier a proposé de faire un point sur l’activité de l’ANCLI (Association nationale des CLI). Il est en
effet l’un des quatre représentants de la CLI à l’ANCLI et il est en outre, membre du Conseil d’administration
de l’ANCLI.

Monsieur Mercier rend compte des travaux du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de l’ANCLI a examiné le projet de décret [d’application de l’article 22 de la loi TSN
relatif aux CLI]. L’accent a été mis sur le financement des CLI sachant qu’il y a actuellement un problème de
financement par les subventions. L’ANCLI souhaite ainsi que ce financement soit appuyé sur la taxe sur les
INB, comme le prévoit d’ailleurs la loi.

Monsieur Kueny indique que les CLI n’ont consommé qu’un tiers de ce qu’elles ont demandé à l’ASN. C’est
pourquoi au niveau de l’ASN le problème du financement des CLI apparaît comme peu concret. L’enveloppe
obtenue pour 2008 est confortable et l’ASN incite les CLI à avoir des projets et à demander des financements.

Monsieur Mercier précise que  l’ANCLI estime que le budget annuel minimum d’une CLI est de 100 000
euros. Les CLI étant dans des situations très diverses avec des niveaux d’activité très variables, l’ANCLI
préconise une mutualisation d’une partie de l’enveloppe globale permettant le financement des études du
comité scientifique de l’ANCLI notamment.
Un groupe de travail ANCLI/IRSN/INVS sur l’impact sanitaire des installations nucléaires a été mis en place.
Une association Eurocli se crée au niveau européen.
Une conférence sur le nucléaire s’est tenue à Bratislava avec la participation de Monsieur Delalonde pour
l’ANCLI. Les aspects relatifs à l’impact environnemental des activités nucléaires et au post-accidentel n’y ont
pas été abordés.
Vingt-quatre CLI ont participé à la conférence annuelle des CLI le 5 décembre.
Le budget 2007 de l’ANCLI s’est élevé à 134 k€ et le budget prévisionnel 2008 s’élève 206 k€. Cette
augmentation est due à la création d’un poste d’assistant pour la communication entre l’ANCLI et les CLI.
Cinq membres de la CLI ont participé au séminaire Post-accidentel nucléaire les 6 et 7 décembre (Monsieur
Galizi, Monsieur Macabet, Monsieur Taillard, Mme Tonin et Monsieur Mercier). C’est la première fois en
France qu’on parle du post-accidentel. Le séminaire a réuni 240 participants et 22 pays. Il a été fait une
analyse du retour d’expérience de l’accident de Tchernobyl avec un recul de 20 ans. On a conscience du
caractère international de l’impact et des conséquences d’un accident nucléaire. Il est apparu nécessaire
d’établir un PPA (plan post accidentel) pour les incidents majeurs, pérenne sur 30 ans, qui pourrait se décliner
pour des incidents de moindre gravité. Une harmonisation internationale des PPA est nécessaire avec une
coordination des différentes autorités internationale et européenne.
Concernant le retour d’expérience de Tchernobyl qui a contaminé 25% du territoire de la Biélorussie, touchant
1,2 million de personnes, beaucoup d’études sont engagées sur l’impact sur la santé des contaminations
récurrentes notamment sur les enfants. Ont été abordées les questions relatives à la protection des territoires
fortement contaminés, aux procédures de nettoyage et aux seuils d’acceptabilité, aux impacts économiques
qui sont énormes, à la réparation du préjudice et aux indemnisations.
Les communications du séminaire seront mises sur le site Internet de l’ASN.
Pour conclure, il indique que la CLI devra travailler en concertation avec tous les acteurs, de l’exploitant au
citoyen.

Madame Foucher remercie Monsieur Mercier et demande s’il y a des questions.

Monsieur Taillard intervient pour indiquer qu’à la conférence annuelle des CLI, des intervenants ont insisté
sur l’importance de l’engagement de la population sur des bases citoyennes et participatives, dans le cadre de
notre société nucléarisée, avec une responsabilité particulière des élus dans l’information et la formation du
public et cela au-delà du PPI. Madame Gazal, présidente du Comité scientifique de l’ANCLI, a indiqué que
celui-ci pouvait être saisi par les CLI pour des expertises.
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Monsieur Mercier précise que le comité scientifique de l’ANCLI a édité à cet effet une fiche de demande
d’intervention pour des expertises qui peuvent être réalisées par lui-même ou par des experts extérieurs.

Monsieur Taillard indique que l’ANCLI travaille avec un cabinet d’avocats sur des statuts types pour les CLI
qui seront  proposés courant 2008.

Monsieur Mercier ajoute que le régime de la loi de 1901 sur les associations n’est pas adapté aux CLI qui
relèvent de la loi TSN.

Monsieur Taillard indique qu’il a aussi été suggéré que les membres des CLI suivent une formation sur le
nucléaire pour pouvoir remplir leur mission.

Madame Foucher demande à Monsieur Macabet s’il peut dire quelques mots sur la réunion régionale des CLI
de Nîmes le 11 décembre.

Monsieur Macabet indique que cette réunion avait pour thème l’évolution de la gouvernance des activités
nucléaires, c'est-à-dire du fonctionnement des activités nucléaires.
L’ordre du jour a été modifié. L’étude de cas sur les sédiments du Rhône suite aux inondations de 2003 a été
remplacée par l’étude de l’impact sanitaire des INB avec la mise en place d’un registre des tumeurs par la CLI
du Gard.
Après un mot d’accueil de Monsieur Vidal, Président de la CLI du Gard, et une introduction par Madame
Chantal Rigal qui représentait le président de l’ANCLI, Monsieur Niquet ancien président de l’ANCLI a fait une
présentation du comité scientifique de l’ANCLI et Monsieur Gatbois du cabinet Mutadis a présenté la
démarche des réunions régionales des CLI.
Trois réunions régionales se sont tenues, au Blayais le 29 novembre, à Nîmes le 11 décembre et à Gravelines
le 20 décembre. Deux réunions nationales se tiendront à Paris le 23 janvier et le 19 février 2008. En octobre
2008 se tiendra un séminaire pluraliste large organisé par l’IRSN.
La mise en place du dispositif de gouvernance/fonctionnement des activités nucléaires en France a été
présentée.
Il fait une rapide présentation des études de cas qui ont porté sur la contamination des lichens par le tritium
(Valduc), le registre des tumeurs (Gard), l’enquête publique Mox (Gravelines) et l’accord EDF/CLI concernant
l’EPR (Flamanville). Les résultats de l’étude de la Seiva sur le tritium sont accessibles sur Internet
(www.seiva.fr). A  propos du tritium il a été précisé qu’il émet des bêta, que sa demi-vie est de 12.32 ans et
qu’il est 2000 fois plus radioactif que le plutonium. La radioactivité multipliée par le taux de décroissance est
une constante.

Madame Foucher lui demande de préparer un résumé écrit de son intervention. Concernant le tritium, elle
indique que les rejets de tritium du CEA/Cadarache vont augmenter dans l’avenir avec la mise en service des
nouvelles installations (RES, RJH)  et qu’il sera important que la CLI porte son attention là-dessus.

Elle remercie Monsieur Macabet ainsi que tous les participants et lève la séance.

La séance est levée à 17h30.

Roger PIZOT

Président de la CLI

Récapitulatif des décisions.

1. L’Assemblée générale approuve le procés-verbal de la réunion du 7 décembre 2006.

2. L’Assemblée générale adopte les propositions relatives aux cotisations, au budget

prévisionnel et aux demandes de subventions pour 2008.

3. L’Assemblée générale adopte le programme prévisionnel d’activité 2008.
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FOUCHER Monique Vice-Présidente de la CLI, Représentante de
l'association

FARE SUD

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

GARNAULT André Représentant de l'association Union Régionale pour la Vie et la Nature

GONELLA Jean Président de l'association FARE SUD Fédération Action Régionale

HESS Wulf Représentant de l'association MIRABEAU ENVIRONNEMENT

KUENY Laurent Chef de Division Nucléaire Autorité de Sûreté Nucléaire
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