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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Réunion Plénière  

15 avril 2009 – 14 h  

Château de Cadarache 

 

Convocation en date du 11 mars 2009. 

 

Ordre du jour 

1. Bilan d’activité 2008 de la délégation de Marseille de l’ASN, 

2. Présentation du rapport d’étude de la CRIIRAD. 

 
 

COMPTE-RENDU  
 
 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Durand, directeur du CEA/Cadarache d’avoir bien voulu accueillir la CLI au 
Château pour cette réunion plénière. Il remercie Monsieur Roy, Directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement et délégué régional de l’ASN qui assiste à cette réunion. 

Il rappelle que cette réunion portera sur deux sujets importants : 

1. La présentation par la division de Marseille de l’ASN de son bilan d’activité 2008 pour ce qui concerne les 
contrôles réalisés sur Cadarache ; 

2. La présentation par la CRIIRAD du rapport d’étude final sur l’impact de Cadarache sur l’environnement. 

Il laisse la parole à Monsieur Kueny, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, pour la présentation du bilan 
d’activité 2008 de la Division.  

Monsieur Kueny et Monsieur Lion présentent le bilan 2008 des actions de contrôle de l’ASN (cf. Annexe 1). 

Monsieur Pizot remercie les représentants de l’ASN et invite ceux qui le souhaitent à poser leurs questions.  

Madame Foucher demande des informations sur la situation de la mise en conformité des anciennes 
installations de Cadarache aux normes sismiques. 

Monsieur Kueny indique que la règle fondamentale de sûreté actuelle concernant le risque sismique a été 
publiée en 2001.  

Elle prévoit une marge de sécurité supplémentaire par rapport au risque maximal.  

Il a été demandé aux exploitants nucléaires d’évaluer la conformité de leurs installations avec cette 
réglementation.  

Pour les installations non-conformes, il est prévu soit de les arrêter soit de les rénover selon un échéancier 
établi avec l’accord de l’ASN.  
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Cela fait partie des grands engagements structurants du CEA au niveau national. L’ASN est vigilante sur 
l’exécution de ce programme qui est jusqu’à présent respecté par le CEA. 

Ce programme sera communiqué à la CLI.  

Monsieur Brunel rappelle que le CEA/Cadarache a fait une présentation détaillée sur ce sujet à la CLI il y a 
environ 1 an. 

Monsieur Kueny propose de programmer prochainement une présentation à la CLI par l’ASN de la règle 
fondamentale de sûreté. 

Madame Foucher demande des précisions sur les poursuites engagées concernant Isotopchine. 

Monsieur Kueny lui répond qu’une instruction judiciaire étant ouverte, il ne lui est pas possible de lui répondre. 
Il convient d’attendre la décision de la justice.  

Monsieur Pizot demande des informations sur la radioactivité présente dans le charbon brûlé dont les cendres 
sont utilisées dans la construction des planchers. 

Monsieur Kueny lui répond que l’ASN se préoccupe actuellement de ce sujet et a fait faire des études 
génériques au niveau national sur ces risques. Au niveau local, des mesures de radioactivité ont été effectuées 
notamment à Gardanne. Enfin l’ASN contrôle l’utilisation des cendres dans les matériaux de construction. 

Monsieur Galizi indique que Monsieur Lacoste a rappelé devant l’Office parlementaire que la sécurité en 
matière nucléaire doit être une priorité absolue pour l’Etat. 

Monsieur Kueny précise que Monsieur Lacoste promeut le concept d’intégration de la sécurité nucléaire au 
sens large qui comprend la sûreté et la lutte contre les actes de malveillance. L’ASN a ainsi demandé que lui 
soit confiée la mission du contrôle des sources radioactives hors installations. 

Monsieur Pizot remercie l’ASN d’avoir bien voulu réserver à la CLI la primeur de cette présentation, avant la 
première des conférences de presse sur ce bilan, qui se tiendra demain à Marseille. 

Il propose de passer à la présentation du rapport d’étude de la CRIIRAD. 

Il rappelle que l’objet de cette étude était d’apprécier l’impact de Cadarache sur l’environnement à partir des 
données disponibles relatives aux rejets et à la surveillance de l’environnement depuis la création du centre en 
1959. C’est un projet ancien auquel tenaient tout particulièrement les membres de la CLI et notamment les 
associations de protection de l’environnement. Longtemps retardé, il a pu être relancé en 2006, à la suite de la 
constitution de la CLI en association. Il exprime sa satisfaction qu’il ait pu être mené à bien grâce aux 
subventions allouées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Conseil 
régional PACA, le Conseil général de Vaucluse et le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, qu’il 
remercie. La réalisation de cette étude, dont le coût s’élève à 27 000 euros HT, a été confiée à la CRIIRAD à la 
suite d’un appel d’offres. Elle a pu être engagée en janvier 2008, une fois que le financement a été obtenu. 

Il remercie le CEA/Cadarache d’avoir apporté tout son concours à la réalisation de l’étude en communiquant à 
la CRIIRAD toutes les données disponibles. 

Il signale que cette étude arrive à un moment particulièrement opportun car l’ASN doit prendre à la fin de 
l’année une décision sur une demande  de modification des limites des rejets des installations présentée par le 
CEA/Cadarache. Il indique à cet égard que l’ASN a souhaité, dans un souci de transparence, qu’une 
consultation du public sur cette demande du CEA/Cadarache soit organisée dans les huit communes les plus 
proches du site. Il a accepté, en tant que Président de la CLI, de soutenir ce projet qui permettra une meilleure 
information de la population locale. Il est ainsi intervenu auprès des maires des communes concernées, pour 
qu’ils apportent tout leur concours à cette consultation qui se déroulera du 20 avril au 20 mai. 

Monsieur PIZOT revient à l’étude de la CRIIRAD et indique que la Commission Environnement de la CLI se 
réunira le 7 mai pour étudier le rapport et les recommandations de la CRIIRAD. Ces propositions seront 
examinées par le Conseil d’administration le 28 mai. Ce jour-là une réunion publique [reportée depuis au 23 
juin], se tiendra à 18h à la salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon, pour présenter au public l’étude de la CRIIRAD 
et la suite qui lui sera donnée par la CLI. Il remercie Monsieur Claude Cheilan, Maire de Vinon, d’avoir bien 
voulu accueillir cette réunion.  
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Après cette introduction, il donne maintenant la parole à Monsieur Chareyron qui a dirigé l’étude de la 
CRIIRAD. 

Monsieur Chareyron indique qu’il présente aujourd’hui un premier état de la synthèse et des 
recommandations en complément du rapport d’étude déjà communiqué à la CLI. Il précise qu’il s’agit d’un 
document provisoire. Il fournira la version définitive avant la réunion de la Commission Environnement et la 
réunion publique (cf. annexe 2). 

Après sa présentation, un échange s’engage avec la salle. 

Madame Foucher considère que la proposition de faire des mesures tout au long de la clôture pour détecter 
tous les endroits où le niveau de radioactivité est plus élevé que la normale pour compléter les mesures des 
balises fixes est particulièrement intéressante.  

Madame Dailcroix demande si tous les transports nucléaires comportent la signalisation du trèfle nucléaire. 

Monsieur Chareyron indique que la règlementation impose cette signalisation avec des informations sur la 
nature des matières transportées et sur le niveau de risque radiologique au-delà d’un certain seuil de 
radioactivité. 

Madame Dailcroix demande si l’ASN prévoit des campagnes d’information du public. 

Monsieur Pizot demande si les transports nucléaires sont autorisés à stationner la nuit sur les aires 
d’autoroute. 

Monsieur Brunel lui répond que cela dépend de la catégorie des matières contenues dans le transport. Pour la 
catégorie la plus protégée, les transports ne peuvent gîter que sur des aires spécialisées et protégées, en 
général à l’intérieur des sites comme celui de Cadarache. 

Monsieur Kueny ajoute qu’il s’agit d’une règlementation internationale (réglementation ADR). Cette 
réglementation concerne notamment la signalisation qui est différente selon les différentes catégories de colis 
transportés.  

Concernant la question de la prise en compte des transports dans le calcul global d’impact du site de 
Cadarache, il indique qu’elle sera posée par l’ASN. Les niveaux d’exposition demeurent cependant très faibles 
et sans conséquences sanitaires notamment si on les compare aux niveaux que l’on rencontre dans le domaine 
médical.   

Concernant l’information des populations sur les risques présentés par les transports, il indique que l’ASN n’a 
pas prévu d’action particulière au niveau national compte tenu du niveau peu élevé du risque.  

Concernant le site de Cadarache, il indique que l’ASN a prévu de renforcer en 2009 le contrôle des transports 
et de faire des mesures particulières sur certains d’entre eux.  

Concernant les transports des colis non agréés, moins dangereux, il reconnaît qu’ils sont en revanche 
beaucoup moins bien contrôlés. Or, en cas d’accident, les conséquences peuvent ne pas être négligeables et 
constituer des situations de crise radiologique, comme cela est déjà survenu en 2007 à La Palud pour un 
transport de colis radiopharmaceutiques médicaux. Pour ces transports, l’ASN s’attache à améliorer son 
contrôle.  

En 2009 la Division de Marseille a prévu de réaliser une action de sensibilisation auprès de l’ensemble des 
transporteurs de matières nucléaires au niveau des trois régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse. Un 
questionnaire leur a été adressé et des réunions d’information seront organisées. L’objectif est de créer une 
culture de radioprotection. 

Monsieur Galizi indique que le conducteur d’un transport nucléaire, comme celui de tout transport dangereux, 
est bien protégé par des dispositifs techniques. Les transports dangereux stationnent généralement dans les 
casernes de gendarmerie ou sur des aires surveillées. 

Monsieur Chareyron a observé que les chauffeurs comme le public n’ont pas toujours suffisamment 
conscience des risques présentés par les transports de matières radioactives quels qu’ils soient et que des 
actions d’information permettraient d’éviter des expositions inutiles. Par ailleurs, la protection étant d’autant plus 
forte que le risque est fort, c’est là où le risque est faible que l’impact peut être parfois le plus important. La 
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CRIIRAD a pu faire par exemple des mesures de nuit sur un parking d’autoroute près de Dijon (pour camions et 
caravanes). Dans la voiture garée à côté d’un camion de transport de matières radioactives le débit de dose 
était tel (41 µSv/h) que des scenarios d’exposition réalistes permettent de déduire un impact non négligeable 
pour le public.  

Monsieur Sesny indique que, suite aux deux recommandations de la CRIIRAD relatives aux transports et à la 
clôture, la CLI pourrait intervenir pour améliorer l’information du public. En revanche, pour ce qui concerne 
l’évaluation des risques, lorsqu’on estime à 0,077 microsievert l’impact global du site de Cadarache pour la 
population de St-Paul, cela ne concerne pas les cas particuliers du chasseur ou du promeneur près de la 
clôture et péagistes dans le cas des transports qui constituent des populations critiques distinctes. 

Monsieur Pizot considère que l’installation de panneau d’information à la clôture mettant en garde le public, 
risque d’affoler la population. Il faut donc être prudent. 
Par ailleurs, lui qui est chasseur depuis l’âge de 16 ans, peut assurer que les personnes qui stationnent près de 
la clôture, chasseurs ou promeneurs, sont très rares.  

Monsieur Garnault estime également qu’il ne faut pas affoler les populations. Il demande s’il ne serait pas 
possible de déplacer la clôture. 

Monsieur Pizot signale que lorsque l’installation Harmonie, proche de la clôture, était exploitée, une deuxième 
clôture avait été installée au-delà de la clôture principale. 

Monsieur Chareyron rappelle que si l’impact lié à l’exposition radiologique à la clôture est effectivement faible 
il est très nettement supérieur à l’impact calculé par le CEA pour l’exposition aux rejets radioactifs 
atmosphériques et liquides. Il serait souhaitable pour des raisons de cohérence intellectuelle de préciser 
l’impact à la clôture dans le rapport TSN sans l’édulcorer. 

Madame Dailcroix comprend qu’on ait le souci de ne pas affoler les populations mais constate que de 
l’ignorance naît la peur et qu’une information pratique accessible à tous pourrait désamorcer une peur 
irrationnelle sur tout ce qui concerne le nucléaire. On ne peut pas faire l’impasse sur une information du public 
qui est la mission et le rôle même de la CLI. En tant que représentant des usagers, elle estime qu’on ne peut 
pas considérer qu’il existe une élite qui comprendrait et que le reste de la population serait paniqué par 
l’information qu’on lui donnerait.  

Monsieur Maubert indique que le CEA mentionnera clairement cette information dans le rapport annuel à partir 
de cette année.  

Monsieur Gonella souhaite connaître les raisons du refus des mesures à l’intérieur du site, opposées à la 
CRIIRAD.  

Monsieur Maubert lui répond qu’une réponse écrite a été faite par le directeur du CEA/Cadarache au 
Président de la CLI. Le site de Cadarache est une propriété privée du CEA et est contrôlé par l’ASN dans un 
cadre juridique bien précis auquel le CEA souhaite se tenir. 

Monsieur Kueny confirme que l’ASN peut être amenée à faire des prélèvements et des mesures sur les sites 
qu’elle contrôle. Cela a notamment été fait en 2008 sur le site de Marcoule conjointement avec l’ASND et en 
présence de la CLI. Des inspections avec prélèvements sont prévues en 2009 à Cadarache et l’ASN proposera 
à la CLI d’assister à une inspection avec prélèvements à l’extérieur du site.   

Madame Foucher demande quelle est la raison du refus de permettre la visite du laboratoire. 

Monsieur Maubert lui répond que c’est la même réponse que pour les mesures. 

Monsieur Pizot remercie les intervenants et lève la séance. 

La séance est levée à 17h00.  
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION 

(par ordre alphabétique) 

 

 Monsieur BARRE Jean-Marc, SDISS 13 

 Monsieur BLANC Xavier, CCMCI 

 Monsieur BRUNEL Guy, chef de l’UCAP, CEA/Cadarache 

 Monsieur BRUNEL Jean, chef de la CSMN, CEA/Cadarache 

 Monsieur CARLE Robert, Adjoint au Maire, Commune de Corbières 

 Monsieur CHANEAC Jean-Paul, SDISS 13 

 Monsieur CHAREYRON Bruno, responsable du laboratoire de la CRIIRAD 

 Madame DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

 Monsieur FAURE Jacques, Chef de la Mission Risques majeurs, Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence  

 Madame FOUCHER Monique, Vice-Présidente de la CLI, Association FARE SUD 

 Monsieur FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI  

 Monsieur GALIZI Francis, expert, rapporteur-animateur de la Commission Environnement  

 Monsieur GARNAULT André, Association URVN 

 Monsieur GONELLA Jean, Président de l’Association FARE SUD 

 Monsieur KUENY Laurent, Chef de la division, ASN Marseille 

 Monsieur LION Alexandre, inspecteur, ASN Marseille 

 Monsieur LOVISOLO Maurice, Conseiller général des Alpes-de-Haute-Provence 

 Monsieur MASSIMINO Daniel, Syndicat CGT, rapporteur-animateur de la Commission Communication  

 Monsieur MAUBERT Henri, UCAP, CEA/Cadarache 

 Monsieur MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC, Trésorier de la CLI 

 Madame NOE Maïté, adjointe au maire, commune de Vinon-sur-Verdon 

 Monsieur PHILIBERT Hervé, Maire de Ginasservis, Commune de Ginasservis  

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

 Madame RODRIGUEZ Lina, ITER ORGANIZATION 

 Monsieur ROUX Jacques, Syndicat CFTC 

 Monsieur ROY Laurent, DREAL, Délégué territorial de l’ASN, ASN Marseille 

 Monsieur SESNY Richard, Syndicat CFDT 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1 : La sûreté du centre de Cadarache en 2008 – bilan de l’action de contrôle de l’ASN 
(transparent de la présentation de Laurent Kueny et Alexandre Lion) 

 

ANNEXE 2 : Synthèse N°09-19 de l’étude et recommandations provisoires de la CRIIRAD. 

 


