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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 
 

Assemblée générale du 16 mars 2011 
 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache  
 
 

Convocation en date du 2 mars 2011 

 

Ordre du jour : 

- approbation du rapport d’activité 2010 ; 

- approbation du rapport financier et des comptes 2010 ; 

- présentation par le CEA/Cadarache de la radioprotection à Cadarache ; 

- audition des CHSCT de Cadarache ; 

- questions diverses. 
 

Présents : 

- Mme BAEZA Jocelyne, Association WWF France 

- Mme BAGOUSSE Marie-Dominique, Services de la Communauté du Pays d’Aix 

- M. BEDOUCHA Michel, Directeur adjoint du CEA/Cadarache 

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

- M. BIANCO José, Comité de Défense de l’Environnement Jouques Peyrolles (CDEJP) 

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

- Mme BOURGEOIS Agnès, secrétariat CLI 

- M. BLANC Aimé, membre du CHSCT du CEA/Cadarache 

- M. BOUCQUEY Philippe, CEA/Cadarache 

- Mme BROCHIER Janine, Association UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, Chef de l’Unité de Communication CEA/Cadarache 

- M. CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- M. CHAIX Jean-Claude, retraité 

- M. CHAMPARNAUD Alain, membre du CHSCT du CEA/Cadarache 

- M. CHAUD Christophe, membre du CHSCT du CEA/Cadarache 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. DAMIENS Gilles, Commune de Corbières 

- Mme DELHAYE Annick, Vice-présidente du Conseil régional PACA 
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- M. DULAC Jacques, membre du CHSCT d’AREVA NC Cadarache 

- M. EYMARD Philippe, Secrétaire du CHSCT d’AREVA NC Cadarache  

- M. FAURE Jacques, Service des risques majeurs, Conseil général du Vaucluse 

- Mme FERRARESI Patricia, Syndicat CGT 

- Mme FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI 

- M. GALIZI Francis, expert  

- M. GONELLA Jean, Association FARE SUD 

- M. GUIEU Gérard, secrétaire du CHSCT du CEA/Cadarache 

- M. HESS Wulf, Association UDVN 84 

- M. KIMMEL Didier, Directeur de la sûreté de Cadarache, CEA/Cadarache 

- M. LOVISOLO Maurice, Conseiller général du Vaucluse 

- M. MAILLIAT Alain, expert Sûreté nucléaire 

- M. MARCONE Patrick, Chef du SPR du CEA/Cadarache 

- M. MARDRUS Raymond, Ordre national des médecins 

- M. MAUBERT Henri, Responsable Environnement CEA/Cadarache 

- M. MELLONE Michel, Directeur adjoint d’AREVA NC Cadarache 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Mme MOISSONNIER Brigitte, Agence régionale de Santé PACA 

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

- M. PAYA Thierry, AREVA TA Cadarache 

- M. PERDIGUIER Pierre, Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

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

- M. REBOLLO Fabien, secrétaire adjoint du CHSCT du CEA/Cadarache 

- M. TOMAS Michel, Secrétaire du CHSCT d’AREVA TA Cadarache  

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

- M. VIGIER Joseph, Conseiller municipal de Rians 

- M. WELLHOFF Maurice, Président du Comité de Défense de l’Environnement Jouques Peyrolles 
(CDEJP) 
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PROCES-VERBAL 

 
M. Pizot, Président de la CLI :  
Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion de l’Assemblée générale.  
Je remercie M. Mazière, Directeur du CEA/Cadarache de nous accueillir au Château. Il ne peut pas être 
présent aujourd’hui et sera représenté par M. Kimmel. 
Avant de débuter, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire des victimes de 
la catastrophe qui vient de frapper le Japon.  [Minute de silence] 

Je vous remercie. 
M. Fourcaud va faire l’appel des membres de l’Assemblée générale pour vérifier le quorum.  
Ceux qui disposent de pouvoirs sont invités à le signaler et à les remettre. 

Appel des membres de la CLI par M. Fourcaud 

ALBERT Guy Absent 

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Roland  Absent 

BAEZA Jocelyne Présente 

BIANCO José  Présent 

BOUCHET Jean-Claude Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

BROCHIER Janine Présente 

CARLE Robert DAMIENS Gilles, suppléant, présent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

DI MEO Elsa DELHAYE Yannick, suppléante, présente 

DOMEIZEL Claude Absent 

DUFAUT Alain Excusé, pouvoir à M. PIZOT  

FOUCHER Monique Présente 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Absent 

GLORIAN Christophe Excusé, pouvoir à M. GALIZI 

GUINDE André Excusé, pouvoir à M. PIZOT 

GUITTON Michel DAILCROIX Brigitte, suppléante, présente 

HESS Wulf  Présent 

JOISSAINS-MASINI Maryse Absente 

LOVISOLO Maurice Présent  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent 

MASSIMINO Daniel FERRARESI Patricia, suppléante, présente 

MASSOT Magali M. VIGIER Joseph, suppléant, présent 

MERCAT Catherine Absente 

MERCIER Patrick Présent 

NOE Maïté Présente 

PHILIBERT Hervé Absent 

PICAZO Jean-Michel Excusé, pouvoir à Mme NOE 

PINATEL Frédéric Absent 
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PIZOT Roger Présent 

PONS Josette Absente 

ROSSIGNOL Claude Absent 

ROUQUETTE François Absent 

ROUX Jacques Excusé, pouvoir à M. MERCIER 

SAEZ Jean-Pierre Absent 

SESNY Richard M. CADENEL Claude, suppléant, présent 

SPAGNOU Daniel Absent 

VILLENA Robert Absent 

M. Pizot : 
Le nombre des membres présents et représentés étant de 25 et le quorum étant de 21, l’Assemblée générale 
peut valablement délibérer. 
Je vous rappelle l’ordre du jour de la réunion : 
Nous commencerons par le rapport d’activité 2010 qui sera présenté par notre secrétaire, M. Fourcaud. 
Ensuite notre trésorier, M. Mercier, nous présentera le rapport financier et les comptes 2010 que nous aurons 
à approuver. 
Puis le CEA/Cadarache nous présentera la radioprotection à Cadarache. 
Après, le Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) du CEA/Cadarache nous 
présentera le Rapport sur le Service de Radioprotection contre les Rayonnements (SPR) du CEA/Cadarache 
réalisé à sa demande par l’organisme d’expertise SYNDEX.  
Nous terminerons avec les questions diverses, avec notamment peut-être un point par l’ASN sur la crise 
nucléaire au Japon. 
Vous avez reçu un dossier avec la lettre de convocation. 
Pour faciliter l’établissement du procès-verbal de la réunion, je demande à toutes les personnes qui 
interviendront de se présenter. 
Je vous propose de passer au premier point de l’ordre du jour.  

1. RAPPORT D’ACTIVITE 2010 

M. Pizot 
Je laisse la parole à M. Fourcaud. 
 
M. Fourcaud, secrétaire de la CLI  [Cf. annexe 1] : 
Je vous rappelle la mission de la CLI de Cadarache : une mission générale de suivi, d’information et de 
concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur 
l’environnement et les personnes pour ce qui concerne les installations du site du CEA/Cadarache.  

La CLI avait adopté lors de son Assemblée générale du 16 décembre 2009 son programme prévisionnel 2010. 
Pour sa mise en œuvre, elle a tenu en 2010, 32 réunions, dont je vous ai mis à l’écran la répartition.  
L’activité de la CLI en 2010 s’est organisée selon cinq axes : 

1. le suivi des activités du CEA/Cadarache, 
2. les études et les analyses dans l’environnement, 
3. l’information du public, 
4. les autres activités, 
5. la vie de l’association. 

Je vous propose de les passer en revue. 
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1. Le suivi du CEA/Cadarache. 

Ce suivi est assuré sur la base des informations et des documents communiqués à la CLI par l’exploitant – le 
CEA – et par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), en application de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire 
de 2006.  
Ce suivi est principalement mis en œuvre par la Commission Environnement présidée par M. Galizi. La 
commission s’est réunie à sept reprises en 2010 et a examiné ce qui concerne les activités nucléaires du 
CEA/Cadarache, notamment les événements significatifs déclarés à l’ASN par l’exploitant dont la CLI est 
immédiatement informée. En 2010, la CLI a ainsi reçu une trentaine de déclarations d’événements 
significatifs. Les représentants des exploitants et de l’ASN ont fourni toutes les précisions demandées par les 
membres de la Commission Environnement.  

Les inspections de l’ASN sur le site du CEA/Cadarache font toutes l’objet d’une lettre de suite adressée au 
Directeur du Centre et est communiquée pour information à la CLI. Elles sont également publiées sur le site 
Internet de l’ASN. Chacun peut donc les consulter. Ces lettres permettent de connaître les observations de 
l’ASN et les actions correctives demandées à l’exploitant. Ces lettres de suite sont transmises aux membres 
de la Commission Environnement. Le bilan 2009 du contrôle de l’ASN sur les installations de Cadarache a été 
présenté à la CLI en réunion plénière ouverte au public le 29 avril 2010 à Corbières. L’ASN a répondu à toutes 
les questions des membres de la CLI et du public, en particulier pour ce qui concernait l’incident de l’ATPu de 
niveau 2 qui a marqué l’année 2009. La CLI a réitéré en 2010 la demande d’assister à une inspection de 
l’ASN sur le site de Cadarache mais l’accord préalable requis du CEA n’a toujours pas été obtenu.  

Pour ce qui concerne le bilan annuel de l’exploitant, la CLI est destinataire des rapports publics annuels 
établis par l’exploitant en application de La loi Transparence et Sécurité Nucléaire et des arrêtés d’autorisation 
de rejets pour ce qui concerne les installations nucléaires de base civiles et les INB de Cadarache. 
De plus, la CLI a obtenu que lui soient également communiqués les bilans annuels relatifs aux ICPE 
(installations classées pour la protection de l’environnement) qui sont nombreuses à Cadarache, ainsi qu’à 
l’installation nucléaire de base secrète, l’INBS-PN de Cadarache. Les bilans annuels 2009 relatifs aux INB 
civiles et aux ICPE ont été présentés en Commission Environnement le 2 juin 2010 et la CLI a organisé le 
22 septembre 2010 à Jouques une réunion plénière commune avec la Commission d’Information auprès de 
l’INBS-PN. Cette réunion a été ouverte au public avec l’accord de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense, 
l’ASND, et les rapports Transparence et Sécurité Nucléaire 2009 relatifs aux INB et à l’INBS y ont été 
présentés par les exploitants. 

La Commission Environnement a obtenu en 2010 du CEA/Cadarache qu’à partir de 2011, un document de 
synthèse de ces différents rapports soit présenté à la CLI. 

Les visites d’installation 
Trois visites sur le site de Cadarache ont été organisées en 2010 pour les membres de la CLI : 

 le 12 janvier, une visite générale du Centre surtout destinée aux nouveaux membres de la CLI à la 
suite du renouvellement de ses membres à la fin de l’année 2009 ; 

 le 31 mars, une visite du laboratoire d’analyse nucléaire et de surveillance de l’environnement ;  

 le 22 septembre, une visite du chantier de la nouvelle installation AGATE qui doit remplacer à partir de 
l’année prochaine la station de traitement des effluents radioactifs liquides qui n’est pas dimensionnée 
au risque sismique.  

Parmi les autres sujets qui ont été examinés par la Commission Environnement, les plus notables sont les 
suivants : 

 À la demande de la CLI, la réglementation des transports nucléaires et le bilan en 2008 des 
transports nucléaires pour ce qui concerne le site de Cadarache ont été présentés le 
27 janvier par l’ASN et le CEA. La Commission a souhaité que ce bilan figure dans le rapport 
public annuel à partir de cette année.  

 La Commission a accordé en 2010 une attention particulière au risque sismique à Cadarache. 
M. Galizi a participé à une table ronde dans le cadre de la journée publique d’échanges et la 
prise en compte du risque sismique dans les installations nucléaires du sud-est de la France, 
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organisée par l’ASN le 4 février à Marseille. Plusieurs membres de la CLI ont assisté à la 
réunion.  

 La nouvelle réglementation et sa mise en application pour ce qui concerne le site de 
Cadarache ont été présentées par l’ASN le 23 juin 2010 à la CLI. Le CEA/Cadarache a 
présenté la situation de chaque installation et les actions réalisées ou programmées pour leur 
mise en conformité.  

La CLI a demandé à être tenue informée chaque année de la mise en œuvre du programme de mise en 
conformité.  

 Le réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement, site Internet ouvert à 
l’initiative de l’ASN a été présenté à la CLI le 19 mai 2010. Il permet de rendre publiques les  
mesures de la radioactivité dans l’environnement faites par les laboratoires agréés. Ont 
également été présentées à cette occasion les modalités d’agrément des laboratoires.  

 La nouvelle édition 2010-2012 du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 
a été présentée à la CLI le 19 mai 2010 par l’ASN. 

Les procès-verbaux des réunions de la Commission Environnement sont publiés sur le site Internet de la CLI. 
Chacun peut ainsi les consulter librement.  

2. Etudes et mesures dans l’environnement 
À la suite des préconisations formulées en 2009 par la CRIIRAD dans le cadre de l’étude sur l’impact 
environnemental du CEA/Cadarache qui lui avait été commandée par la CLI, plusieurs actions ont été 
engagées en 2010. La première est une étude sur la Durance. Pour mieux connaître l’impact des rejets du 
CEA/Cadarache, la CLI a lancé une étude afin de localiser des zones d’accumulation de sédiments dans la 
Durance où pourraient être réalisés des prélèvements et des analyses de radioactivité. 

Le cahier des charges a été préparé par un groupe de travail constitué au sein de la Commission 
Environnement qui était composé de Mme Foucher, Mme Noé, M. Galizi, M. Mailliat et moi-même. Il a été 
validé le 31 mars 2010 par la Commission Environnement et approuvé le 29 avril 2010 par le Conseil 
d’Administration. Celui-ci a constitué une commission ad hoc pour l’analyse des offres et donné délégation au 
Bureau pour valider le choix. L’appel d’offres a été lancé le 18 juin 2010 et les offres ont été reçues jusqu’au 
1er octobre 2010. Deux offres ont été reçues, présentées respectivement par la société HYDRA d’une part et 
par l’IRSN associé au CEREGE (CNRS/Université de Provence) d’autre part. Les soumissionnaires ont 
présenté leurs offres devant la commission ad hoc le 6 octobre 2010 qui a procédé le 13 octobre 2010 à 
l’analyse des offres et proposé de retenir celle de l’IRSN-CEREGE qu’elle a jugée la meilleure. Le Bureau 
réuni le même jour a entériné cette proposition. Pour le lancement de l’étude qui a duré six mois et s’achève le 
mois prochain, une réunion de la Commission Environnement s’est tenue le 17 novembre 2010 avec les 
responsables de l’étude de l’IRSN et du CEREGE. 

La deuxième action concerne l’analyse des cernes d’un arbre. Des prélèvements ont été réalisés en mai 2010 
sur un chêne âgé d’une cinquantaine d’années abattu dans la zone industrielle de Saint-Paul. L’analyse des 
cernes par un laboratoire spécialisé du CEA permettra de mieux connaître les rejets du Centre depuis sa 
création et les résultats ne devraient cependant pas être connus avant 2012.  

Enfin, une troisième étude a porté sur la mesure de la radioactivité à la clôture du site. Il faut savoir que 
l’exploitant assure une surveillance de la radioactivité à la clôture du site à travers un réseau de 20 stations 
réparties le long de celles-ci.  
Un niveau de radioactivité supérieur à la normale est mesuré à la station de la porte de Bargette sans 
toutefois que ce niveau présente un danger pour les personnes. Il provient du parc d’entreposage des déchets 
radioactifs situé à proximité, l’INB 56.  
La CLI a demandé au CEA de réaliser une campagne de mesures complémentaires pour s’assurer qu’il 
n’existait pas d’autres points sensibles entre les stations fixes.  
Les résultats ont été présentés à la Commission Environnement le 23 juin 2010 et ils confirment un niveau de 
radioactivité plus élevé sur 600 m de clôture près de l’INB 56 et ne fait apparaître aucun autre point sensible à 
la clôture.  
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A la demande de la CLI, le CEA/Cadarache s’est engagé à renouveler chaque année cette campagne de 
mesures complémentaires.  

3. L’action d’information du public en 2010 
La loi TSN prévoit que la CLI doit assurer une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme 
accessible au plus grand nombre. Cette mission est mise en œuvre par la Commission Communication de la 
CLI, présidée en 2010 par M. Massimino qui, à sa demande, a été remplacé lors de l’Assemblée générale du 
15 décembre 2010. C’est M. Villena qui l’a remplacé.  
La Commission s’est réunie à six reprises en 2010.  
Par ailleurs la CLI a accueilli durant deux mois une étudiante en Master de communication, Vanessa Payet, 
qui a activement participé à la préparation de la réunion publique du 29 avril 2010, et a rédigé un rapport sur 
les outils de communication de la CLI qui a été examiné par la Commission. 
L’information du public est principalement assurée par trois outils :  

 le bulletin d’information CLIC Info,  

 le site Internet  

 les réunions publiques.  
Le CLIC Info est une publication trimestrielle. Il est tiré à 13 000 exemplaires et distribué dans les communes 
autour de Cadarache, déposé dans de nombreux lieux publics et envoyé par voie postale à environ 
2 000 personnes ou institutions. En outre, il est téléchargeable sur le site Internet de la CLI et est envoyé 
également à une liste d’abonnés par voie électronique.  
Quatre numéros ont été publiés en 2010 : 

 n° 30 dont le dossier a porté sur le retour sur l’incident de l’ATPu 2009 ; 

 n° 31 dont le dossier a porté sur le risque sismique à Cadarache ; 

 n°32 dont le dossier a porté sur les nouvelles limites de rejets du CEA/Cadarache dans 
l’environnement à la suite des décisions de l’ASN, de la révision de ces limites ;  

 n° 33 dont le dossier a présenté un bilan 2009 de l’exploitant de Cadarache. 
Le site Internet a été créé en 2006. Il met à la disposition du public une information régulièrement mise à jour 
sur les travaux de la CLI. On y trouve notamment les comptes-rendus des principales réunions. Sa rénovation 
est cependant nécessaire pour le rendre un peu plus attractif. Un groupe de travail a été constitué à cet effet 
au sein de la Commission Communication, composé de Mme Baeza, M. Mercier et Mme Bourgeois. 
La décision a été prise de créer un portail commun avec la CLI ITER et éventuellement, si les exploitants et 
surtout l’ASN sont d’accord, avec la Commission d’Information (CI) de l’INBS-PN. Ce portail regroupera ainsi 
l’ensemble des installations implantées à Cadarache.  
Le dernier élément de la communication et de l’information du public sont les réunions publiques. 

La CLI a organisé en 2010 deux réunions plénières ouvertes au public et à la presse : 
1) le 29 avril 2010 à Corbières pour la présentation du bilan 2009 des inspections de l’ASN et du bilan 

2009 de l’action de la CLI. Une quarantaine de personnes ont assisté à la réunion.  

2) le 22 septembre 2010 à Jouques pour la présentation du rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 
2009 des INB et de l’INBS, réunion commune avec la Commission d’Information auprès de l’INBS-PN. 
Une soixantaine de personnes ont assisté à cette réunion. 

4. Autres activités 
Parmi les autres activités de la CLI en 2010, on peut citer la participation aux travaux de l’ANCCLI, 
l’Association Nationale des CLI, qui a tenu son Assemblée générale à Paris le 26 novembre 2010. Cinq 
membres de la CLI y ont participé (M. Pizot, Mme Noé, M. Galizi, Mme Foucher et M. Mercier). Trois d’entre 
eux (Mme Noé, M. Galizi et M. Mercier) ont été élus au Conseil d’Administration de l’ANCCLI. Le 8 décembre 
2010 s’est tenue la conférence nationale des CLI, organisée par l’ASN et l’ANCCLI qui réunit les 
représentants de l’ensemble des CLI de France. Quatre membres de la CLI de Cadarache y ont participé 
(Mme Noé, M. Galizi, M. Mercier et M. Villena). 
M. Galizi participe régulièrement aux travaux du Groupe de travail post-accidentel de l’ANCCLI qui étudie les 
situations post-accidentelles. 
J’ai participé moi-même en 2010 à trois réunions des chargés de mission de CLI en France.  
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Une rencontre avec la CLI de Marcoule a eu lieu le 27 avril 2010 à laquelle ont participé cinq membres de la 
CLI (Mme Foucher, M. Galizi, M. Mailliat, M. Massimino et M. Quintalet).  
Enfin, le 25 novembre 2010, je suis intervenu dans le cadre d’une formation organisée pour les membres des 
CHSCT de Cadarache pour présenter la CLI.  

5. La vie de l’association 
L’Assemblée générale s’est réunie en 2010 à deux reprises, le 29 avril et le 15 décembre. Le Conseil 
d’Administration s’est réuni une fois le 29 avril, et le Bureau s’est réuni quatre fois, le 10 mars, le 23 juin, le 
13 octobre et le 17 novembre. Les procès-verbaux des réunions d’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration sont consultables sur le site Internet de la CLI.  

Les principales décisions qui y ont été prises en 2010 sont les suivantes : 

 le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes 2009 ont été approuvés le 29 avril.  

 le programme prévisionnel, l’activité et le budget prévisionnel 2011 ont été approuvés le 15 décembre.  

 Mme Brochier et Mme Dailcroix ont été élues le 15 décembre au Conseil d’administration par les 
représentants des associations de défense de l’environnement en remplacement de M. Banès et de 
M. Quintalet. 

 Mme Dailcroix a été élue le 15 décembre au Bureau de la CLI pour représenter les associations en  
remplacement de M. Quintalet.  

 M. Villena a été nommé Président de la Commission Communication en remplacement de M. 
Massimino et Mme Dailcroix a été nommée Vice-présidente de cette commission en remplacement de 
M. Villena le 15 décembre 2010.  

 une convention entre la CLI de Cadarache et la CLI ITER a été approuvée par le Conseil 
d’Administration le 29 avril pour la mise en place d’un secrétariat commun aux deux CLI.  

 une demande a été faite au Conseil général d’accorder à la CLI des locaux un peu plus grands car les 
locaux actuels sont trop exigus.  

Concernant les membres de la CLI, plusieurs changements sont intervenus en 2010 : 

 M. Quintalet a démissionné de l’association WWF France qu’il représentait au sein de la CLI et a été 
remplacé par Mme Baeza qui était sa suppléante. 

 une association membre de la CLI, VNE 83, a été dissoute et son remplacement est en cours.  

 les représentants du Conseil régional ont été renouvelés à la suite des élections régionales de 2010. 
Mme Di Méo, titulaire, et Mme Delhaye, suppléante, ont remplacé M. Joseph et M. Castaner.  

J’en ai terminé avec la présentation du rapport d’activité 2010. 
Et si vous souhaitez poser des questions, faire des observations, on vous donne la parole.  
Quelqu’un veut intervenir ?  

Je vous invite à approuver ce projet de rapport d’activité 2010. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 25 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : Le rapport d’activité 2010 est approuvé.  

M. Fourcaud : 
Nous allons passer maintenant au point suivant de l’ordre du jour. 
Le rapport financier et les comptes 2010 seront présentés par M. Mercier, trésorier de la CLI. 
 

2. RAPPORT FINANCIER 2010 

M. Mercier, trésorier de la CLI  [Cf. annexe 2] : 
Voilà le rapport financier de la CLI de Cadarache pour 2010.  
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En 2010, le budget a été exécuté et le détail figure dans l’annexe que vous avez dans le dossier de la réunion. 
Cela fait apparaître par rapport aux prévisions, les différences suivantes : 
On avait prévu 159.900 € de recettes et on a eu, en fait,156.984 €, soit  2 % de moins.  

En dépenses, nous avions 179.700 € de prévisions et nous avons eu, en réalisation, 145.515 €.  
En provisions, nous avions prévu 19.800 € et nous sommes arrivés à 11.469 €.  

Au niveau des recettes, 98 % des ressources de la CLI proviennent des subventions publiques, dont 77 % des 
collectivités locales et principalement du Conseil général des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 68 %. 
21 % des recettes viennent de l’Etat.  
En 2010, les recettes ont été inférieures à 2 % aux prévisions principalement en raison de l’absence de 
subvention du Conseil régional. 
Cela a été en partie compensé par la participation de la CLI ITER (3 000 €), pour sa participation aux charges 
administratives communes. La répartition des recettes est présentée dans un camembert : 

 Communauté du Pays d’Aix : 3.000 €,  

 Autorité de sûreté nucléaire : 30.000 €,  

 Conseil général 13 : 97.600 €,  

 Communes du PPI : 1.500 €,  

 Conseil général 04 : 3.000 €  

 Conseil général du 84 : 8.000 €.  

Les dépenses en 2010 ont été inférieures de 19 % aux prévisions en raison principalement de l’étude Durance 
qui sera payée en 2011.  
Les principaux postes de dépenses ont été : 

- la communication, les CLIC Info, etc., à hauteur de 31.620 €,  
- les dépenses de personnel à hauteur de 68.814 €,  
- le secrétariat à hauteur de 8.305 €,  
- les déplacements des différents membres à hauteur de 12.275 € 
- et les autres dépenses générales à 24.500 €.  

Au niveau des comptes 2010, le bilan des principaux éléments sont les suivants :  

Montant actif net 106.845 €, ce qui se répartit en une disponibilité de 103.526 €. 

Au niveau de la trésorerie, au 31 décembre 2010, le compte courant s’élevait à 4.545 €, le Livret Bleu à 
75.324 € et le Livret Epargne à 23. 657 €.  

Au niveau des dettes, nous avons 41.363 € et en fonds propres, 65.482 €.  

Concernant les disponibilités d’un montant de 103.526 €, les placements sur les comptes rémunérés Livret 
Bleu ont permis de dégager des produits financiers, 996 €.  

La trésorerie donne à l’association une certaine sécurité financière.  

Concernant les dettes d’un montant de 41.363 €, il s’agit de dépenses engagées en 2010 qui n’ont pas été 
réglées avant le 31 décembre 2010.  

Concernant les fonds propres d’un montant de 65.482 €, ils résultent du report à nouveau de 2009, 54.016 €, 
et du résultat de l’exercice 2010, 11.469 €.  

Il est rappelé qu’il était prévu au budget 2010 de provisionner une somme de 19.000 € pour le financement 
des études à venir. 

Les principaux éléments du compte de résultat au 31 décembre 2010 sont les suivants :  

 total des produits = 156.984 €,  

 total des charges = 145.515 €  

 résultat : 11.469 €.  

Il est proposé d’affecter le résultat à la constitution de réserves pour le financement des projets futurs de 
l’association.  

L’Assemblée est invitée à approuver ces comptes 2010 et l’affectation du résultat.  
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En conclusion, j’ai modifié la première phrase à la suite du Conseil d’Administration de ce matin :  
La CLI de Cadarache est actuellement l’une des CLI associatives les plus actives eu égard à ses moyens au 
niveau national. Cela lui permet de fonctionner et de remplir de façon satisfaisante la mission qui lui est 
confiée par la loi. Il faut cependant souligner l’absence de subvention du Conseil régional en 2010, ainsi que le 
refus du Conseil général du Var de participer à notre CLI depuis plusieurs années. 
Cependant, comme les années précédentes, un très fort déséquilibre apparaît dans le financement de la CLI 
entre l’Etat et les collectivités locales, alors que l’article 22 de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 
2006 indique que les dépenses de la CLI sont financées par l’Etat et les collectivités territoriales et leurs 
groupements, ces dernières au premier rang desquelles le Conseil général des Bouches-du-Rhône assure 
80 % des financements de la CLI de Cadarache. De plus, la disposition de la loi prévoyant que les CLI dotées 
de la personnalité juridique – ce qui est notre cas – peuvent recevoir une partie du produit et de la taxe des 
INB n’a pas été mise en œuvre. C’est pour cela que l’association nationale des CLI, l’ANCCLI, se mobilise 
pour obtenir une réforme des modalités de financement des CLI. Elle demande ainsi que les CLI soient toutes 
financées à titre principal par une partie du produit de la taxe sur les INB.  
Pour ce qui concerne la CLI de Cadarache, le président de la CLI est intervenu en faveur de cette réforme 
auprès des députés et des sénateurs des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et des Alpes de Haute-
Provence.  
Voilà pour notre rapport financier 2010. Vous avez eu dans le dossier de la réunion les comptes détaillés 
établis par notre expert comptable. 
 
M. Pizot : 
Merci, M. Mercier. Y a-t-il des observations, des questions ?  
 
M. Paya : 
Juste une question de détail parmi les chiffres que vous nous avez présentés. Le chiffre du placement sur le 
compte épargne que vous présentez, me paraît supérieur au plafond des montants des dépôts autorisés sur 
un Livret d’Epargne, qui est compris entre 15.000 et 16.000 €.  
 
M. Mercier :  
Je n’ai pas de réponse et la banque n’a jamais attiré mon attention là-dessus. Nous avons actuellement un 
système de transfert entre le compte courant et le compte épargne pour optimiser la trésorerie. Il se peut que 
le plafond ne soit que pour la limite imposable et peut-être pour les particuliers. Là nous, comme on est une 
association, c’est peut-être un peu différent. Mais je poserai la question à mon banquier. 
 
M. Pizot : 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose d’approuver ce rapport financier.  
Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 25 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 2 : Le rapport financier et les comptes 2010 sont adoptés.  

M. Pizot : 
Nous allons passer au point suivant concernant la radioprotection à Cadarache.  
 

3. LA RADIOPROTECTION  À CADARACHE 

M. Pizot : 
Les représentants du syndicat CFDT au sein de la CLI ont souhaité une présentation de la radioprotection sur 
le site de Cadarache.  
Cette présentation sera faite par M. Maubert et M. Marcone, auxquels je donne la parole. 
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M. Maubert [Cf. annexe 3] : 
Je présenterai la radioprotection conjointement avec Patrick Marcone, Chef du service de protection contre les 
rayonnements que j’ai précédé dans cette fonction. J’interviens toujours dans le domaine de la 
radioprotection, notamment au travers de la revue Radioprotection et de l’organisation de congrès. 
La radioprotection, de quoi s’agit-il et comment est-elle organisée ?  
D’abord, une définition : c’est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la protection contre les 
risques liés aux rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants, ce sont des radiations de plusieurs 
types : alpha, qui sont des particules assez grosses et assez lourdes mais peu pénétrantes ; bêta, des 
particules plus petites ; ou gamma qui sont des photons, les rayons X ou le rayonnement neutronique. 
Ils ne sont pas équivalents, ils ont chacun leurs caractéristiques et les risques qui découlent de ces 
caractéristiques sont différents.  
L’origine de ces radiations, c’est la radioactivité évidemment qui est un phénomène physique, à l’origine des 
réactions nucléaires.  
L’unité que l’on utilise souvent est le becquerel. Le becquerel est le nombre de désintégrations d’un produit 
radioactif par seconde.  
La dose traduit d’une part le transfert d’énergie du rayonnement quand il traverse la matière, un peu comme la 
boule de bowling quand elle passe à travers les quilles. Cette énergie s’exprime en gray.  
La dose équivalente est le sievert, qui est une façon de passer de la dose en énergie, c’est-à-dire les grays, à 
un dommage éventuel. Un sievert n’est pas toujours égal à un gray car selon l’organe touché et le type de 
rayonnement, on a des pondérations différentes. C’est pourquoi pour les êtres humains, on s’exprime en 
général en sievert. 

Les principes de la radioprotection : 
Il y a cinq principes. 
Les trois premiers sont tout à fait importants et fondateurs et c’est d’eux que découlent toutes les précautions 
que l’on prend.  

Le premier principe, c’est la justification. Il faut que l’exposition d’un individu soit justifiée, c’est-à-dire que le 
détriment potentiel pour une personne ou pour un groupe de personnes soit compensé par les bénéfices que 
la société retire de l’activité. En clair, on admet qu’il y ait des doses pour produire de l’énergie lorsque la 
société dans son ensemble bénéficie de cette production d’énergie. 

Il faut que cette dose soit optimisée, c’est le second principe de la radioprotection, ce qui signifie qu’elle doit 
être aussi faible que raisonnablement possible. Ce n’est pas aussi faible que possible dans l’absolu, mais 
aussi faible qu’il est possible de le faire de façon raisonnée.  
Ces deux principes devraient être suffisants, mais le législateur a voulu qu’il y en ait un troisième au cas où 
l’optimisation serait défaillante.  

C’est le principe de limitation, c’est-à-dire que les doses sont limitées pour les personnes du public et pour les 
travailleurs. Mais cette limitation n’est pas considérée comme un droit à irradier, mais elle est considérée 
comme un filet de sécurité.  

Il y a deux autres principes qui sont l’équivalence, c’est-à-dire que quand on prévoit une opération, il est 
équivalent que les doses concernent des salariés quel que soit leur statut. C’est-à-dire que des salariés 
d’entreprises par exemple ou des sous-traitants qui seraient soumis à une dose ou des salariés de l’entreprise 
du CEA, c’est équivalent. C’est-à-dire qu’on ne fait pas de transfert de risque d’une population sur une autre.  

Le dernier principe est l’équité. C’est-à-dire que dans une équipe où plusieurs personnes interviennent sur une 
opération, il ne faut pas qu’une seule personne fasse toutes les opérations à risque et que les autres se 
tiennent à distance, mais il faut que cette opération soit répartie de façon équitable entre tous les membres de 
cette équipe. Le but étant d’éviter le transfert de risque. 

Les valeurs de référence en dosimétrie : 
Il y a deux types de dosimétrie, de dosimètres, qui servent à enregistrer la dose, donc les sieverts, pour une 
personne : 
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 la dosimétrie passive, dispositif que l’on porte qui se modifie sous l’effet de rayonnements et que l’on 
analyse après en laboratoire. C’est elle qui sert de référence pour le médecin dans le suivi des 
travailleurs pour inscrire les doses qui figurent dans le dossier du travailleur ; 

 la dosimétrie opérationnelle avec des dosimètres qui permettent de lire en temps réel la dose pour 
une opération en cours et qui sont également équipés de dispositifs d’alarme sonore. En clair, cela 
siffle s’il y a une dose trop importante. C’est ce qui sert à piloter les interventions.  

Les travailleurs exposés aux rayonnements sont répartis en deux catégories : la catégorie A, avec une limite 
de 20 mSv/an, et la catégorie B avec une limite de 6 mSv/an. Les modalités de suivi médical sont différentes 
pour ces deux catégories. La limite pour une personne du public hors exposition naturelle et hors exposition 
médicale est de 1 mSv/an.  

Le principe de l’optimisation : 
On fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de seuil en matière d’exposition aux rayonnements. On considère que quelle 
que soit la dose, il y a la possibilité d’un effet néfaste, les effets stochastiques, du grec stochastos, le devin. 
Cela veut dire qu’en radioprotection, on ne considère jamais qu’il y a un risque nul. On recherche donc la 
solution optimum pour réduire les doses des expositions même faibles, mais en limitant les protections à un 
niveau raisonnable. Car il y a un moment où quand on rajoute des protections, le risque ne diminue pas alors 
qu’en revanche les coûts augmentent considérablement et l’efficacité au travail diminue, c’est la loi des 
rendements décroissants. Cela est vrai pour n’importe quel domaine de la sécurité, c'est-à-dire il y a un niveau 
optimum dans la protection. C’est ce que l’on appelle ALARA en anglais. En français : « aussi bas que 
raisonnablement possible ». 
Les études ALARA avant une exposition sont systématiques, c’est-à-dire qu’on les fait soit pour des 
opérations régulières de façon générique, soit par intervention. On ne considère jamais que si la dose est 
inférieure à la limite réglementaire, elle est anodine. On cherche chaque fois à la réduire autant que possible. 
Les bases réglementaires de la radioprotection sont les travaux de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique (CIPR), une organisation qui remonte aux années 1920 et qui donne les bases théoriques de la 
radioprotection et les valeurs pratiques en termes de dose. 
Cela a été traduit dans la directive européenne 9629 de 1996, qui a été traduite en droit français, notamment 
par les décrets 2002-460 pour les populations et 2003-296 pour le médical et les travailleurs. Il y a eu des 
modifications ultérieures, quelques ajustements et décrets d’application.  
A travers cette réglementation, la radioprotection rejoint le droit du travail pour l’obligation de sécurité. Cela 
veut dire que l’employeur est responsable de la sécurité et de la radioprotection de ses salariés à condition 
que l’entreprise qui donne l’ordre, c’est-à-dire le CEA, ait donné à cet employeur toutes les informations utiles 
pour assurer la radioprotection. La règlementation rend obligatoire la désignation des personnes compétentes 
en radioprotection ou PCR. L’employeur doit s’appuyer sur une PCR pour définir les modalités de 
radioprotection des salariés. La radioprotection est inhérente à la conception des installations, c’est-à-dire que 
les matières radioactives sont isolées. On dispose d’écrans, de boîtes à gants par exemple, pour éviter la 
dissémination à l’extérieur, et un certain nombre d’autres dispositions d’isolation des matières radioactives. 
D’autre part, les installations sont munies d’une importante instrumentation qui permet de surveiller en 
permanence la radioactivité, les débits de dose à l’intérieur, avec des mesures, des alertes et un 
enregistrement de tous ces paramètres. Dans l’exploitation des installations, il y a un référentiel. Chaque 
installation a un domaine d’utilisation comme par exemple un avion qui a un domaine de vol. Il y a des 
procédures, des bonnes pratiques et toutes les interventions sont préparées et font l’objet de plan de 
prévention. Tout écart par rapport au domaine défini dans le référentiel et tout écart par rapport aux 
procédures et aux bonnes pratiques de l’installation sont signalés et font l’objet d’un retour d’expérience. Ce 
sont les déclarations d’événements significatifs dont Cyril Fourcaud a parlé tout à l’heure. 
Voici un dessin pour montrer l’instrumentation des installations, les différentes barrières que l’on peut 
interposer entre les matières nucléaires et l’extérieur et tous les types de contrôle. Il y a des contrôles du 
personnel dans les vestiaires, des contrôles de contamination surfacique, une surveillance à distance de tous 
les paramètres, ainsi de suite. Tous ceux, qui ici, ont visité des installations ont pu se rendre compte de ces 
dispositions, et ont pu même faire l’objet de contrôles en sortie d’installation. 
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L’organisation de la radioprotection : 
Il y a, à Cadarache un service interne de radioprotection, distinct de la ligne opérationnelle dans les 
installations qui dispose d’un personnel qualifié en radioprotection. Il établit des conventions avec les 
personnes compétentes en radioprotection des entreprises extérieures et il est préparé à une situation 
d’urgence et à l’intervention en cas de situation d’urgence radiologique. Les entreprises extérieures doivent 
donc disposer d’une personne compétente en radioprotection. Selon l’importance de leur personnel sur le site 
et selon la nature du contrat, elles doivent mettre sur le terrain des personnels qualifiés en radioprotection. Un 
contrôle interne est assuré par la cellule de sûreté des matières nucléaires qui dispose d’un expert en 
radioprotection qui fait des contrôles et des visites en installation. 
Un contrôle externe est assuré par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et au travers d’un certain nombre d’audits de 
nos activités puisque nous faisons l’objet d’une triple certification : qualité, sécurité et environnement. Il y a, au 
sein du CEA, une inspection nucléaire interne. Les événements significatifs survenus dans le domaine de la 
radioprotection sont publiés dans les rapports TSN annuels et sont commentés devant la CLI. Les résultats en 
matière de dosimétrie sont présentés régulièrement depuis que les rapports TSN existent, c’est-à-dire depuis 
maintenant trois ans. 
 
M. Marcone, chef du SRP Cadarache :  
Je vais vous présenter l’organisation du Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) de Cadarache. 
On trouve bien sûr un échelon direction, constitué par un chef de service, un adjoint, trois assistants – un 
assistant sûreté radiologique, un assistant qualité, un assistant formation – un secrétariat et un ingénieur de 
sécurité d’installation.  
L’organisation opérationnelle, elle, est classique pour un SPR. On trouve ce que l’on appelle les Laboratoires 
de radioprotection des installations et un Laboratoire d’Analyse Nucléaire et de Surveillance de 
l’environnement, le LANSE dont on vous a parlé tout à l’heure. A Cadarache, vu l’étendue du site, il y a trois 
laboratoires de radioprotection des installations et chaque laboratoire de radioprotection des installations est 
dédié à un thème : 

1) il y a le laboratoire à thème réacteur, le LRIR ;  
2) le laboratoire à thème déchets, le LRID ;  
3) et enfin le laboratoire à thème combustible, le LRIC.  

Un laboratoire est une entité, ce n’est pas un laboratoire au sens de la pièce où l’on fait des mesures, par 
exemple avec des boîtes à gants ou des sorbonnes. 
Il y a quatre laboratoires et quatre chefs de laboratoire. Et il y a des responsables d’équipe (RE) qui peuvent 
être des ingénieurs ou des techniciens confirmés, et qui ont entre trois et huit techniciens sous leur autorité.  
Aujourd’hui au SPR il y a 64 techniciens radioprotectionnistes sur un effectif total de 121 salariés.  
À Cadarache, il y a cinq personnes compétentes en radioprotection au sein du SPR : moi-même, mon adjoint 
et les trois chefs de laboratoire de radioprotection des installations, LRIR, LRID et LRIC. 
Ces cinq personnes compétentes en radioprotection ont suivi la formation (PCR) de 15 jours et satisfait le 
contrôle des connaissances. Une fois obtenue cette attestation de formation PCR, le Directeur du 
CEA/Cadarache, après avis du CHSCT, désigne pour une zone donnée la personne compétente en 
radioprotection (PCR) parmi les personnes formées. 

L’organisation technique est la suivante : 
A Cadarache, on a décidé de définir des responsables techniques qui sont souvent des ingénieurs ou des 
techniciens confirmés qui apportent un soutien technique à la fois aux installations dont ils ont la charge et aux 
techniciens de radioprotection. Ils ont un travail important car la réglementation, en particulier dans la 
radioprotection, évolue souvent. Ces responsables techniques ont un rôle vraiment important auprès du Chef 
d’installation, INB ou ICPE.  
Il y aussi un responsable d’affaires, un RA, pour les thèmes transverses de la radioprotection, par exemple le 
thème du zonage radioprotection, le calcul, les contrôles et essais périodiques (CEP). Pour avoir une certaine 
homogénéité de pratique sur tout le Centre, on désigne un responsable d’affaires auquel toutes les autres 
personnes du SPR peuvent se référer. Je voudrais maintenant rappeler quelques tâches qu’effectuent au 
quotidien les salariés du SPR. 
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Les tâches d’un technicien 
Il y a bien sûr d’abord le suivi des contrôles réglementaires. Vous savez que la réglementation est très 
encadrée et très stricte et il y a un certain nombre de contrôles réglementaires à faire dans nos installations et 
nos techniciens sont chargés de les réaliser. Il y a également des tâches de réalisation de prévisionnel de 
doses, de contrôle de ces doses. Il y a l’assistance de radioprotection sur les chantiers. Il y a l’intervention en 
cas d’événement radiologique. Un événement radiologique, cela peut être un simple événement, un 
percement d’un gant ou d’une boîte à gants, comme un événement plus important. Il y a la gestion des modes 
opératoires et des procédures. Le SPR de Cadarache comme tous les SPR a des modes opératoires, des 
procédures, pour assurer des pratiques homogènes. Ils gèrent les accès aux zones réglementées et le 
contrôle du matériel en sortie de ces zones-là. Ils participent à la rédaction du Dossier d’Intervention en Milieu 
Radiologique, DIMR. Lorsqu’on fait une intervention dans une installation, on rédige toujours au préalable un 
DIMR qui comporte notamment le prévisionnel de dose et éventuellement les équipements de protection 
individuels requis. Il y a la gestion des sources radioactives. Il y a l’établissement des zonages radiologiques 
de radioprotection. Dans une installation nucléaire, il y a toujours un zonage radiologique en fonction du risque 
qui est avéré dans les installations. On définit et on paramètre les balises de la radioactivité. Il y a d’autres 
tâches encore.  
Le CEA, aujourd’hui, fait intervenir des entreprises extérieures. Lorsque celles-ci effectuent des tâches qui 
présentent des risques radiologiques, ces entreprises doivent assurer la sécurité radiologique de leurs 
salariés. Le CEA a décidé de faire intervenir des techniciens qualifiés en radioprotection pour assurer la 
radioprotection des salariés d’entreprises qui interviennent dans des installations où il y a un risque 
radiologique. Au CEA/Cadarache il y a aujourd’hui environ entre 15 et 20 techniciens qualifiés en 
radioprotection suivant les chantiers et l’activité. Il y a des conventions avec toutes les entreprises qui 
définissent en particulier les tâches qui incombent aux techniciens qualifiés en radioprotection des entreprises, 
celles qui incombent aux personnes compétentes en radioprotection et, bien sûr, celles qui incombent aux 
salariés du SPR. Ces conventions sont régulièrement mises à jour. Dans le cadre des relations avec les 
entreprises, le SPR Cadarache s’assure du respect par ces entreprises du référentiel sécurité radiologique et 
des bonnes pratiques en matière de radioprotection. Ce contrôle est exercé dans un esprit de collaboration 
mutuelle qui vise au bon déroulement en toute sécurité des tâches effectuées dans l’installation. Bien entendu, 
on traite les écarts en assurance qualité et on prend en charge la gestion de l’intervention en cas d’événement 
radiologique. Au moindre événement radiologique, encore une fois, c’est le SPR du CEA/Cadarache qui prend 
la main, qui conduit les opérations, en s’appuyant évidemment sur les techniciens qualifiés en radioprotection 
si besoin était. 
Une mission importante des salariés de radioprotection du SPR Cadarache, est la participation à la diffusion 
de la culture radioprotection. On forme et on recycle des salariés. Il y a des recyclages réglementaires des 
personnels du CEA. On forme aussi les personnels des SDISS 13 et 84. Le SPR participe aussi aux 
enseignements qui sont dispensés à l’INSTN qui forme les techniciens de radioprotection de demain, dont 
certains vont être employés dans les entreprises extérieures ou chez nous. Enfin, il y a tout un pan de 
diffusion de la culture radioprotection en direction du public. C’est la sensibilisation de lycéens, de collégiens 
et d’associations, à la radioactivité. Il y a eu plus de 800 visiteurs en 2010 auprès desquels les salariés du 
SPR sont intervenus.  
Je vais vous présenter maintenant les résultats de la dosimétrie 2010, présentés récemment à l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire. 
Voici la dosimétrie du personnel CEA dans toutes les installations du CEA/Cadarache. Comme l’a dit Henri 
Maubert, il y a deux types de dosimétrie : la dosimétrie passive et la dosimétrie opérationnelle.  
Concernant la dosimétrie passive, il y a eu 1 391 salariés qui sont dotés d’un dosimètre passif, la dosimétrie 
passive étant représentée par la courbe bleu clair. Vous voyez que depuis 2007, elle est constamment à une 
valeur assez basse, de l’ordre de 50 mSv au total pour les 1 391 salariés.  
La dosimétrie opérationnelle  a concerné 1 058 salariés (qui sont intervenus au moins une fois en zone) et est 
un peu au-dessus de 100 mSv en 2010 pour tous les salariés, et en décroissance aussi.  
A côté, vous avez les personnels des autres exploitants qui sont AREVA TA, AREVA NC, IRSN et 
INTERCONTROLE. Cela concerne environ 600 salariés. Là, il ne s’agit que de dosimétrie opérationnelle, la 
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dosimétrie passive relevant du seul employeur. On est à peu près à 100 mSv pour 2010, là aussi en 
décroissance.  
Enfin, il y a la dosimétrie du personnel d’entreprises extérieures avec quelques visiteurs ; cela a concerné 
toutes les installations du CEA/Cadarache. Là aussi, il ne s’agit bien entendu que de la dosimétrie 
opérationnelle, la dosimétrie passive ne relevant que de l’employeur. On voit que pour environ 2 500 salariés 
en 2010, on est autour de 450 mSv pour tous les salariés, un chiffre à peu près constant depuis 2006.  
Ensuite, je vais vous présenter les doses individuelles. 2007 à droite et 2009 à gauche. Les chiffres 2010 sont 
en train d’être consolidés. En 2009, la dose maximale était de 3,1 mSv. 
En 2010, cette dose est plus basse, elle est inférieure à 2 mSv pour le personnel CEA et la dose moyenne est 
de 0,28 mSv.  
Pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle pour les salariés d’entreprises extérieures, on avait en 2009 
en dose maximale 5,35 mSv et en dose moyenne 0,24 mSv.  
Voici maintenant un résumé d’un certain nombre de chiffres qui nous semblent importants et significatifs.  
Le CEA/Cadarache, ce sont : 

- 20 INB et 30 ICPE nucléaires ; 
- 10 000 contrôles de matériels par an ;  
- 20 000 contrôles entre les frottis sur les matériels que l’on sort ou les eaux de lavage ;  
- 1 200 Dossiers d’Intervention du Milieu Radioactif ; 
- 1 000 dosimètres d’ambiance que l’on pose dans les installations ;  
- 8 000 contrôles de fûts ou de colis ;  
- 4 000 analyses aux émissaires des installations ; 
- 165 000 m2 de zones réglementées ;  
- 100 000 contrôles de véhicules en sortie de Centre.  

Le thème de la radioprotection a été abordé lors de 12 inspections en deux ans. Il y a eu en particulier une 
inspection de revue en 2008. Une inspection de revue est une inspection plus complète que les autres. 
Elle a duré du 1er au 4 juillet 2008, avec une équipe de 16 inspecteurs et experts de l’ASN, de la DRIRE, de 
l’ASND et de l’IRSN. Il y a eu un article dans la revue Contrôle n° 182 de février 2009 et dans ses conclusions, 
l’organisation de la radioprotection à Cadarache a été jugée satisfaisante même si des points d’amélioration 
ont été identifiés. 
Merci de votre attention. 
 
M. Pizot :  
Je vous remercie, M. Marcone et M. Maubert. Avant les questions, je propose que l’ASN, M. Perdiguier ou M. 
Tord, intervienne. 
 
M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN [Cf. annexe 4] :  
Bonjour tout le monde. 
En complément à ce qui vous a été présenté par le CEA, je vais vous faire un point en retour d’expérience sur 
les inspections de l’ASN. En 2008, nous avons effectivement réalisé une inspection de grande ampleur portant 
sur la radioprotection au cours de laquelle on a inspecté un certain nombre d’INB, mais également des ICPE 
et nos collègues de l’ASND ont inspecté l’INBS, pour avoir une vision complète de la radioprotection.  
Depuis 2008 comme l’a dit M. Marcone, on a fait une douzaine d’inspections, ce qui est important. D’autant 
plus qu’on regarde également l’aspect radioprotection lors des inspections portant sur d’autres thèmes. 
Ce REX (retour d’expérience) a été présenté au CHSCT le 27 janvier 2011.  

Quelles sont les conclusions de ces inspections ?  

Tout d’abord, les éléments positifs : 
Cela a été dit par le CEA, l’organisation et le référentiel ont été jugés satisfaisants sur le Centre. A l’époque, il 
y avait la mise en application de l’arrêté de contrôle du 26 octobre 2005 et de l’arrêté zonage. L’ASN a pu 
constater que ces arrêtés étaient bien appliqués sur le Centre de Cadarache. Par ailleurs, on a pu constater 
qu’un plan d’action avait été mis en place par l’exploitant pour sensibiliser le personnel et former les gens 
amenés à intervenir dans la radioprotection. Ce qui a aussi été jugé positif, c’est la proximité du SPR avec les 
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installations et une amélioration des échanges par le système des fiches d’information radiologique qui 
permettent d’avoir des échanges sur des anomalies ou des points particuliers constatés au niveau des INB 
pour donner des suites et des actions et faire en sorte qu’il y ait des améliorations.  
Les inspecteurs ont constaté quelques petits points à améliorer à l’époque, dont quelques clarifications 
apportées à l’organisation. Ce n’était pas surprenant puisqu’il y avait des nouveaux textes réglementaires. Le 
CEA a été obligé, notamment pour les arrêtés zonage, de modifier pas mal de choses au niveau des 
installations, donc on avait attiré l’attention là-dessus. Quelques relations avec les SPR et les techniciens 
qualifiés en radioprotection n’étaient pas très claires, notamment au niveau des entreprises extérieures, et il 
fallait les clarifier.  
L’inspection de revue a mis en évidence la prise en compte de la radioprotection sur certaines ICPE. 
Et puis, les rapports des organismes agréés, puisqu’à l’époque il y avait un organisme agréé qui faisait partie 
du LANS (laboratoire d'analyses nucléaires et de surveillance de l'environnement) qui devait faire un certain 
nombre de contrôles au niveau radioprotection. Là aussi, comme c’était quelque chose de relativement 
nouveau, on avait fait quelques remarques sur ces rapports et sur les suites données à ces contrôles.  
Parmi les autres points de vigilance, l’ASN souhaitait que le SPR soit présent au niveau des installations. De 
même sur les relations avec le SPR et les techniciens qualifiés en radioprotection (TQRP), la présence sur le 
terrain des personnels de radioprotection des entreprises extérieures.  
Quelques remarques sur la maîtrise de la sous-traitance en matière de radioprotection, les contrôles de 
second niveau et les contrôles essais périodiques. 
C’est le bilan que l’on a pu faire à l’issue de l’inspection de revue et des 12 inspections de 2008 et 2009.  
En 2010, on n’a fait qu’une seule inspection ciblée sur la radioprotection.  
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, cela ne veut pas dire qu’on n’a pas du tout regardé la radioprotection sur 
les autres installations. On l’a regardée à travers les inspections portant sur d’autres thèmes. En 2010, un 
groupe permanent (GP) management de la sûreté de la radioprotection a mis en évidence un certain nombre 
de points particuliers à regarder et puis l’étude dont on va parler tout à l’heure.  
Quelles ont été les constatations ?  
L’organisation et les pratiques en matière de radioprotection adaptées aux opérations de démantèlement, 
étaient propres à l’ATPu mais s’appliquent également pour le CEA. 

Quelques points à améliorer : définir de manière plus réaliste les prévisionnels dosimétriques. M. Maubert 
en a parlé, il y a des Dossiers d’Intervention en Milieu Radiologique ou des études ALARA. Dans le cadre de 
ces dossiers ou études, on essaie de définir à l’avance les doses reçues par les opérateurs et on s’était 
aperçu qu’il y avait parfois des écarts. Cela allait heureusement dans le bon sens puisque les doses estimées 
étaient souvent supérieures aux doses réellement prises. Mais on a quand même demandé à l’exploitant 
d’affiner un peu tout cela et surtout de faire un retour d’expérience sur certains chantiers pour intégrer de 
façon plus précise les doses. Un autre point, puisqu’on a constaté quelques oublis, est la consultation 
préalable du SPR avant toute modification d’un Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif. 
Voilà les quelques points que je souhaitais évoquer sur la radioprotection et le REX (retour d’expérience) des 
inspections de Cadarache.  
Je rappelle simplement que l’employeur, l’entreprise extérieure, a un rôle important à jouer. C’est lui qui doit 
s’assurer du suivi de la dosimétrie passive des travailleurs, mais l’entreprise utilisatrice a un rôle de 
coordination de toutes ces mesures de radioprotection. Il est donc important que ces deux entreprises se 
coordonnent bien et qu’il y ait des accords précis pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans le rôle de chacun. Je 
vous remercie de votre attention. 
 
M. Pizot :  
Je vous remercie, M. Tord. Y a-t-il des questions ?  
 
M. Hess, Association UDVN 84 :  
Ma question concerne le premier exposé. On parle de césium 137. Qu’est ce que cela va émettre ? On voit 
des doses de quelques millisieverts. Dans le journal, on apprend qu’autour de la centrale en difficulté au 
Japon, il y a déjà des doses globales de 20 millisieverts. On pense même que pour le personnel, on a déjà 
atteint des doses de l’ordre de plusieurs centaines de millisieverts, sachant que la dose létale est située aux 



Procès-verbal de l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache du 16 mars 2011 
17/34 

environs de 1 000 mSv, donc 1 Sv. C’est la mort rapidement immédiate. Evidemment, quand on a absorbé 
20 mSv, il se peut que les lésions des cellules soient telles qu’après un certain délai, les personnes soient 
quand même en danger. Et là sur vos transparents évidemment, c’est de l’ordre de 5 mSv, ce qui ne parle pas 
au public. Quand vous faites des mesures en Bretagne ou en Corse où il y a une radioactivité naturelle, cela 
serait combien ? Si le Breton pose le dosimètre que vous utilisez à Cadarache, il y en aura combien ? 
 
M. Tord :  
Je ne vais pas vous répondre sur ce point car je suis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et pas de Cadarache. 
Je vais plutôt laisser répondre Cadarache sur les problèmes de dosimétrie à l’intérieur du site. 
 
M. Maubert :  
La première partie de la question concerne le césium 137. C’est un produit de fission qui est émetteur bêta et 
émetteur gamma. 
 
M. Hess :  
Quelle est la durée de vie moyenne ? 
 
M. Maubert :  
Elle est de 30 ans. 
 
M. Hess :  
Quelle est la dose actuellement en Corse ? 
 
M. Maubert :  
La limite pour les personnes du public est de 1 mSv/an et pour les travailleurs, elle est de 20 mSv/an. La dose 
due à la radioactivité naturelle en moyenne pour une personne en France est de 2,4 mSv pour une année et 
on compte à peu près 1 mSv/an en plus pour les expositions d’origine médicale. Concernant l’effet des doses 
sur la santé, on considère que les premiers effets observables, sur la formule sanguine par exemple, est de 
l’ordre de 200 mSv en une fois. Et la dose létale est de l’ordre de 5 à 6 Sv, c’est-à-dire 5000 à 6000 mSv. Mais 
il vaut mieux parler en gray car le sievert n’a plus de sens à ce moment-là. Donc, 5 à 6 Sv et non pas la valeur 
de 1 Sv qui a été citée.  
La radioactivité naturelle en Bretagne, les endroits où il y a du radon, c’est-à-dire surtout les régions à sols 
granitiques comme la Corse, l’Esterel, cela peut varier de l’ordre de +1 mSv/an par rapport à la moyenne en 
France. Ici, on est dans une zone sédimentaire, c’est-à-dire avec un niveau assez faible, un peu en dessous 
de la moyenne. 
 
M. Pizot :  
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Mme Dailcroix, Association UFC Que Choisir :  
Je voulais poser une question concernant les entreprises extérieures. On a bien compris que l’employeur était 
responsable de la sécurité de ses employés et doit faire une déclaration des doses qui ont été reçues par eux. 
Mais sous le contrôle de qui ? Car par exemple au CEA, il y a le CHSCT, il y a des protocoles, etc., donc on 
regarde si les procédures sont bien respectées. Mais pour ces entreprises extérieures, qui le fait ? Qui va 
pouvoir vérifier que la déclaration qui a été faite est bien conforme à la réalité ? 
 
M. Tord :  
En fait, c’est le médecin du travail de l’entreprise qui suit la dosimétrie des travailleurs de l’entreprise par le 
biais des dosimètres passifs qui ont été évoqués tout à l’heure. En revanche, côté entreprises utilisatrices, 
vous avez un enregistrement de la dosimétrie opérationnelle, et c’est pour cela qu’on peut faire des 
comparatifs. Mais la dosimétrie passive des employeurs est suivie par le médecin du travail qui contrôle les 
employés. 
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Mme Dailcroix :  
Y compris ailleurs, dans d’autres régions ? 
 
M. Tord :  
Bien sûr. C’est pour cela que c’est l’employeur qui est responsable de tout cela et qui permet d’avoir une 
vision des employés quel que soit l’échéancier qu’ils peuvent effectuer. 
 
Mme Foucher, Association FARE Sud :  
Ma question concerne la dosimétrie passive. On fait des comparaisons alors qu’on n’a pas ces mesures 
puisque c’est seulement l’inspecteur du travail, le médecin du travail qui les connaît. Pour les agents 
d’entreprises extérieures, on ne sait pas en fin de compte la dose maximum qu’ils ont reçue. Et quand on fait 
les comparaisons, il y a un manque. Comment peut-on le savoir ? N’y a-t-il pas que le médecin qui peut la 
connaître ? 
 
M. Tord :  
La personne intéressée reçoit chaque année son bilan de doses et est donc au courant des doses qu’elle a 
réellement reçues en cours d’année. Par ailleurs, la dosimétrie opérationnelle permet d’avoir un suivi en temps 
réel de la dosimétrie puisque vous avez une alarme qui se déclenche en cas de dépassement. Et à l’issue 
d’un chantier, vous pouvez enregistrer réellement la dosimétrie que vous avez pu prendre au cours d’un 
chantier. Cette dosimétrie  est d’ailleurs comparée au Dossier d’Intervention en Milieu Radiologique, DIMR, qui 
prévoit à l’avance les dosimétries liées à un chantier particulier. Je laisserai peut-être M. Maubert compléter 
sur ce point. 
 
Mme Foucher :  
Les intervenants, les ouvriers, ont donc leurs deux sortes de dosimétrie en même temps ? 
 
M. Tord :  
Oui, bien sûr. 
 
Mme Foucher :  
Et quand ils changent d’endroit ou d’entreprise de travail, comment sont-ils suivis ? 
 
M. Tord :  
Il y a un suivi, le dossier médical est transféré au nouvel employeur, ce qui fait que vous avez un historique de 
la dosimétrie d’un employé. Je laisse peut-être le CEA compléter. 
 
M. Marcone :  
Il existe une base de données nationale, SISERI, dans laquelle sont enregistrées toutes les doses des 
salariés du nucléaire. La base de données SISERI est alimentée par le fournisseur de dosimètres passifs. 
Pour le CEA/Cadarache, c’est l’IRSN qui enregistre les doses dans SISERI. Et pour la dosimétrie 
opérationnelle, c’est le Service de Protection contre les Rayonnements de Cadarache qui, chaque semaine, 
enregistre dans SISERI la dosimétrie de tous les salariés qui ont travaillé sur Cadarache. 
 
Mme Foucher :  
Même des entreprises extérieures ? 
 
M. Marcone :  
Même des entreprises extérieures. 
 
Mme Foucher :  
Mais pour leur dosimétrie passive aussi ? 
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M. Marcone :  
Non. 
 
Mme Dailcroix :  
Ce n’est donc pas complet. 
 
M. Marcone :  
Si, car le fournisseur de dosimètres passifs qui est l’IRSN, lorsqu’il « développe » les films, enregistre les 
résultats dans SISERI. En tant qu’entreprise, le CEA enregistre dans SISERI la dosimétrie opérationnelle des 
chantiers qui se sont déroulés sur ses installations. Et le médecin a accès à tout cela. 
 
Mme Foucher :  
L’IRSN a-t-il tous les dosimètres des intervenants des entreprises extérieures ? 
 
M. Marcone :  
Uniquement ceux qui ont choisi ses dosimètres. Il y a trois ou quatre fournisseurs de dosimètres passifs : 
l’IRSN, le LCIE, AREVA. Pour le CEA/Cadarache, c’est l’IRSN. 
 
M. Cadenel, syndicat CFDT : 
Lors du premier exposé qui a été fait par le CEA, je me posais la question si les conventions que vous passez 
avec les entreprises extérieures arrivaient à bien régler les problèmes de cohabitation entre les deux 
instances de radioprotection ? Et puis, j’ai entendu le bilan de l’ASN, et celle-ci avait un peu le même souci 
que moi. Je voyais que cela ne marchait pas, qu’il y avait des remarques à faire sur la coexistence de ces 
deux services de radioprotection. J’aimerais bien entendre le CEA nous dire comment il ressent cela, 
comment ces conventions satisfont leur bon fonctionnement. 
Il faut quand même dire à l’Assemblée que la radioprotection n’a pas toujours été ainsi sur le CEA. La 
radioprotection a évolué, il y a eu des changements. J’aimerais entendre le CEA, nous dire ce qu’il ressent 
face à ce problème et puis savoir si l’ASN a le retour de ces questions et de ces doutes ? 
 
M. Marcone :  
Effectivement, la radioprotection a évolué, notamment avec le décret travailleur 2003-296. Comme je l’ai dit 
dans l’exposé, chaque entreprise est responsable de la radioprotection de ses salariés. Et au CEA, on a 
demandé aux entreprises qui interviennent en milieu radiologique d’assurer la radioprotection des salariés par 
des techniciens qualifiés en radioprotection. Le SPR a défini avec eux des conventions qui ont évidemment 
évolué au cours du temps. On les a précisées en fonction du retour d’expérience.  
On essaie de définir le mieux possible avec nos collègues, des techniciens qualifiés en radioprotection 
(TQRP), avec nos salariés SPR de terrain, les tâches qui incombent à chacun. Ces conventions sont 
effectivement très détaillées. Et si on compare les premières conventions qui ont été rédigées dans les 
années 2005-2006 avec celles qui sont rédigées actuellement, il y a eu des évolutions qui tiennent compte du 
retour d’expérience.  
Il ne s’agit pas seulement d’avoir des conventions bien écrites, il faut aussi que sur le terrain les gens 
s’approprient ces conventions et les appliquent dans un esprit de collaboration. Le but encore une fois, c’est 
que les tâches qui sont effectuées en commun, ou chacun pour ce qui le concerne, soient effectuées dans 
l’esprit d’une meilleure sécurité radiologique sur le site de Cadarache. 
  
M. Cadenel : 
Et vous en êtes satisfait ? 
 
M. Marcone :  
On n’est jamais satisfait des conventions. Je passe beaucoup de temps à relire toutes les conventions et à 
discuter avec les salariés de terrain qui ont participé à la rédaction, qui me signalent : « voilà, il y a telle 
phrase, il y a telle ambiguïté. Là, on a oublié telle ou telle chose ». Après, vous dire que c’est parfait, que tout 
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est parfait, non, bien sûr, mais je vous assure qu’elles ont beaucoup progressé. Et j’en veux pour exemple que 
M. Mazière, le nouveau Directeur, qui a connu plusieurs sites nous a dit : « ici, franchement, elles sont quand 
même très bien abouties ».  
 
M. Perdiguier, Chef de la division de Marseille de l’ASN :  
M. Tord vous a présenté un retour d’expérience de nos inspections en matière de radioprotection, donc grosso 
modo, une situation en progrès avec certains points de vigilance qui vous ont été présentés. Vous souhaitez 
savoir comment nous prenons en compte et comment nous suivons les demandes d’axe de progrès que nous 
faisons. Selon la procédure générale, l’ASN adresse à l’exploitant, à l’issue d’une inspection, une lettre de 
suite qui est rendue publique et accessible sur notre site Internet. Cette lettre de suite formule soit des 
demandes de compléments, soit des demandes d’actions correctives. 
L’exploitant répond à cette lettre de suite. Soit la réponse et les actions sont satisfaisantes, et c’est clôturé, 
soit il reste des points de vigilance qui sont observés et examinés lors d’inspections ultérieures sur le même 
thème ou sur des inspections spécifiques, qu’on appelle inspection-suivi des engagements, dans lesquelles 
on vérifie la mise en œuvre effective des actions demandées.  
Ce qui est publié, c’est la lettre de suite de l’ASN qui est du domaine administratif public. La réponse du CEA 
est un document qui est la propriété du CEA et qui n’est pas publié par l’ASN. En revanche, vous savez qu’il y 
a un droit d’accès à l’information garanti par l’article 19 de la loi TSN. Vous avez le droit de demander au CEA 
des informations sur la lettre de réponse. Il est arrivé à l’ASN de communiquer de manière générale, non pas 
le courrier de réponse, mais la teneur générale de cette réponse. 
 
M. Gonella, Association FARE Sud :  
Y-a-t-il un rapprochement entre les résultats de dosimétrie et les dossiers médicaux des travailleurs à titre de 
recherche épidémiologique et pour affiner la tolérance aux doses ? 
 
M. Maubert :  
Il faudrait poser la question à l’IRSN, mais je pense que cela se fait, avec les précautions pour assurer la 
protection du secret statistique. 
 
M. Gonella 
Avez-vous observé chez les travailleurs des doses élevées, voire critiques ? Sont-elles nombreuses ou 
exceptionnelles ? 
 
M. Maubert :  
En ce qui concerne Cadarache, je n’en ai pas connaissance. De toute façon, la limitation est de 20 mSv. Les 
objectifs pour l’exploitation des installations sont même en deçà de cette limite légale puisqu’on recherche à 
avoir un nombre minimum, voire pas de dose, en dessous de 10 mSv. 
 
M. Mailliat :  
Je voudrais attirer l’attention du public sur le fait que les problèmes de radioprotection ne concernent pas que 
les installations nucléaires. On les rencontre également dans les hôpitaux et dans les services de médecine 
nucléaire où j’ai pu constater par moi-même que les règles pouvaient être ignorées. L’ASN, en charge du suivi 
de la radioprotection dans les hôpitaux, peut, elle, nous dire si elle est toujours satisfaite des pratiques que 
l’on y rencontre. L’hôpital étant un lieu que le grand public a plus de chance de fréquenter que les installations 
nucléaires, l’application des règlements en matière de radioprotection en est d’autant plus important. 
 
M. Perdiguier : 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire est en charge du contrôle de l’ensemble des activités nucléaires civiles dans 
les activités industrielles, dans les installations nucléaires de base, et dans ce qu’on appelle le nucléaire de 
proximité. Ce sont toutes les applications de plus petite échelle de la radioactivité qu’on peut connaître moins 
bien que le nucléaire industriel. Par exemple les applications médicales, la radiothérapie, la médecine 
nucléaire, même la radiologie. Puisque quand on passe des radios ou des scanners, ce sont des actes 
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médicaux qui sont dosants, qui utilisent des rayonnements ionisants. On contrôle également les activités 
nucléaires dans le domaine de la recherche où on utilise des substances radioactives pour tracer certaines 
molécules. 
Dans ces activités, on contrôle la radioprotection des personnes, de l’environnement, des travailleurs, mais 
aussi des patients. Dans les services de médecine nucléaire, il y a un risque d’exposition qui est important 
pour les travailleurs. Il y a irradiation et donc risque de contamination puisqu’en médecine nucléaire, on 
manipule des sources. Car contrairement par exemple à la curiethérapie où on utilise des sources scellées, en 
médecine nucléaire on injecte dans le corps humain des substances radioactives. Il y a donc un risque qui est 
important et l’ASN suit ceci de manière attentive. 
 
M. Pizot :  
S’il n’y a pas d’autres questions, on va passer au point suivant : l’audition du CHSCT de Cadarache.  
 

4. AUDITION DES CHSCT DE CADARACHE  

M. Pizot :  
Cette audition est permise par l’article 22 de la loi TSN et peut intervenir à la demande de la CLI ou du 
CHSCT. Cette audition portera aujourd’hui sur le rapport d’expertise SYNDEX sur le Service de 
Radioprotection contre les Rayonnements (SPR)  du CEA de Cadarache, établi à la demande du CHSCT du 
CEA. C’est M. Guieu qui va intervenir. 
 
M. Guieu, secrétaire du CHSCT du CEA/Cadarache [Cf. annexe 5] :  
Avant de présenter ces transparents, je remercie la CLI qui invite officiellement le CHSCT pour la première 
fois à participer à son Assemblée générale. 
Je précise que le président de la CLI a écrit au Directeur de Cadarache en lui demandant d’inviter les CHSCT 
de Cadarache. J’ai eu une conversation avec Cyril Fourcaud pour savoir comment répondre à cette question 
car il y a un grand nombre de CHSCT sur le site de Cadarache. Il serait d’ailleurs utile d’établir la cartographie 
des CHSCT du site de Cadarache. Pour la présente Assemblée générale de la CLI, on a choisi d’en solliciter 
quatre : le CHSCT d’AREVA NC, ici représenté par son secrétaire, Philippe Eymard, et par un membre, 
Jacques Dulac, le CHSCT d’AREVA TA ici représenté par son secrétaire Michel Tomas, le CHSCT du 
CEA/Cadarache, dont sont présents ici plusieurs membres, Aimé Blanc, Christophe Chaud, Alain 
Champarnaud, Fabien Rebollo, secrétaire adjoint, et moi-même, secrétaire du CHSCT. Les élus CHSCT ont 
tenu à se concerter pour participer à cette réunion. Le CHSCT d’AREVA STMI aurait dû également participer 
mais le collègue n’a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles. Notons que le CHSCT et la CLI ont 
déjà eu l’occasion d’échanger au cours de différentes réunions publiques mais aussi à l’audition du Haut 
Comité à la Transparence et à la Sécurité Nucléaire consacrée à l’incident d’octobre 2009 à l’ATPu. Enfin, la 
CLI a participé à la formation pour des élus CHSCT sur la loi TSN, assurée par Michel Lallier, membre du 
Haut Comité à la Transparence à Cadarache, ce qui a permis de mieux se comprendre avec l’ASN, d’une part 
car M. Tord est intervenu dans cette formation, mais également Cyril Fourcaud qui nous a exposé le 
fonctionnement de la CLI. C’est à cette occasion qu’il a été décidé de renforcer les liens entre les différents 
acteurs de la transparence et de la sécurité nucléaire, comme le prévoit la loi TSN - l’ASN bien sûr, la CLI, 
l’exploitant nucléaire et les CHSCT des exploitants.  

Notons également le rendez-vous annuel du rapport loi TSN qui est présenté habituellement par le seul CEA 
ou la seule AREVA. Il est maintenant envisagé que les CHSCT présentent leurs observations à la tribune de 
la réunion publique annuelle de la CLI. Au cours de l’Assemblée générale de la CLI à Jouques en septembre 
2010, j’ai informé l’assistance du déroulement d’une expertise portant sur la radioprotection, qui se déroulerait 
au cours de l’année 2010 et qu’il faudrait prendre en compte. C’est fin 2009 que le lancement de cette 
expertise a été décidé par le CHSCT. Je vais vous présenter cette expertise, mais avec quelques difficultés du 
fait que vous n’avez pas eu le rapport, conséquent de 100 pages. 
Pour bien comprendre ce qu’ont voulu faire les experts et ce que veut le CHSCT et comment on va améliorer 
les conditions de travail au SPR et donc la sûreté et la radioprotection sur le site de Cadarache, il serait bon 
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que ce rapport vous soit transmis. J’ai compris que le Directeur de Cadarache avait répondu par la négative à 
la demande de transmission du document. J’ai découvert cela avant-hier, j’en suis un peu surpris et le CHSCT 
souhaiterait que la transparence soit la plus complète. Ce rapport se base sur un grand nombre d’entretiens 
réalisés auprès de salariés CEA, concernés par la radioprotection. Il doit permettre de définir et mettre en 
oeuvre des préconisations et d’améliorer les conditions de travail du SPR et donc la radioprotection du site 
CEA/Cadarache.  
Le CHSCT avait détecté des problèmes de santé au travail chez certains agents SPR, notamment en termes 
de risques psychosociaux. Il a donc fait appel à des experts qualifiés dans ce domaine. SYNDEX qui est l’un 
des plus importants cabinets d’expertise a été retenu, avec le renfort d’un expert issu du cabinet CIDECOS, 
auteur du rapport d’expertise réalisée en 2009 sur le développement de la sous-traitance au CEA.  
L’étude prend en compte une importante action des agents SPR en 2005, époque où le CEA décide 
d’appliquer la nouvelle réglementation, le fameux décret travailleur datant de 2003. Les premiers effets 
apparaissaient  et une action des agents de radioprotection a lieu contre la baisse des effectifs du service et le 
transfert de certaines activités de radioprotection aux entreprises extérieures. Le CHSCT n’a pas été 
directement impliqué, mais il y avait une tension forte, des tracts distribués et un mouvement de grève du 
personnel. C’est un événement qui a bien sûr alerté la direction de l’époque. En 2009, est survenu l’incident 
de l’ATPu qui mettait également en jeu la radioprotection réalisée par le CEA sur l’ensemble du site. On a noté 
également, dans le même temps, l’apparition d’un marché de la radioprotection; des entreprises se 
positionnent sur ce marché nouveau. Auparavant, le CEA avait le monopole de cette radioprotection. Parmi 
les évolutions à l’œuvre, il y a des questions d’effectif. L’effectif du SPR est en fort recul, -6 %, alors que les 
activités ne le sont pas. C’est notamment ce qui a motivé le conflit de 2005. Par ailleurs, qui dit baisse 
d’effectif dit moyens pour essayer d’y pallier, c’est le recours à l’intérim.  

Le constat est maintenant que des salariés qui n’ont pas le statut CEA assurent des tâches de radioprotection 
en lieu et place de salariés CEA. Cette évolution profonde de l’organisation de la radioprotection a conduit le 
CHSCT à s’intéresser aux risques psychosociaux (RPS) induits. Un questionnaire Risques Psychosociaux 
(RPS) a été établi dans le cadre de l’expertise. Ce questionnaire a révélé des situations de découragement et 
de lassitude parmi les salariés du SPR.  
L’expertise établit le lien entre ces risques psychosociaux et la qualité du travail. Le « travail empêché » 
mentionné dans le rapport d’expertise renvoie à des notions liées aux risques psychosociaux et à 
l’attachement au métier qui est une marque de fabrique du SPR en particulier. Le SPR est un collectif de 
travail stable doté de la capacité de se projeter à moyen terme. Mais les techniciens qualifiés en 
radioprotection (TQRP), agents de radioprotection des entreprises prestataires ont une visibilité de trois ans 
ou de cinq ans, la durée du contrat de l’entreprise. 

On note également que l’ASN demande une meilleure collaboration entre le SPR et la radioprotection 
d’entreprise. Le problème est que cette collaboration-là n’est pas « prévue au règlement ». Car s’il y a une 
trop grande collaboration, il y a ce qu’on appelle délit d’ingérence, c’est-à-dire qu’une entreprise utilisatrice ne 
peut pas expliquer à l’entreprise prestataire ce qu’elle a à faire, pour des raisons de droit. Il y a des demandes 
contradictoires et je pense que l’ASN doit en avoir conscience.  
L’idée de collectif de travail dans ces conditions est compliquée puisqu’il y a des gens de statuts très différents 
qui doivent travailler ensemble, mais pas trop collaborer pour éviter le délit de marchandage.  
Au quotidien, les salariés qui sont dans cette situation en souffrent.  
Concernant l’aspect organisationnel, tous les salariés SPR et CEA ont une moyenne d’âge assez élevée, 
partent à la retraite et ne sont pas remplacés. En revanche, tous les techniciens qualifiés en radioprotection 
(TQRP) d’entreprises extérieures sont des jeunes. Cet aspect générationnel nuit au collectif de travail, et pèse 
sur les conditions de travail.  
Cela inquiète le CHSCT, qui est l’entité qui doit s’intéresser aux conditions de travail et aux risques 
psychosociaux. Les risques psychosociaux, ont été mesurés et sont importants. La situation du SPR du 
CEA/Cadarache dénote une vraie difficulté, une surtension au travail et un certain nombre d’observations. 
L’employeur ne peut pas rester sans réponse quand des risques psychosociaux sont identifiés par une étude 
indépendante.  
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Mme Foucher :  
Que veut dire Strain et Isostrain ? 
 
Mme Dailcroix :  
Strain, c’est une tension au travail. Et Isostrain, c’est surtension au travail. 
 
M. Guieu :  
Quand vous aurez le rapport vous comprendrez mieux ce que j’ai essayé de présenter.  

Venons-en aux préconisations issues de l’expertise : elles sont au nombre de cinq.  

En préambule, ces préconisations sont celles de SYNDEX, expert des risques psychosociaux et de 
l’organisation du travail, qui les soumet aux acteurs de l’entreprise. 

La première préconisation porte sur la stabilisation de l’organisation de la radioprotection.  

La deuxième préconisation porte sur la meilleure prise en considération du travail dans la mise en œuvre des 
choix d’organisation. 
SYNDEX nous invite à donner des signes forts de prise en compte du malaise parmi les agents SPR. 
SYNDEX suggère de pérenniser le comité de pilotage mis en place pour l’expertise, afin de co-élaborer une 
stratégie en associant les salariés SPR et le CHSCT. Cela fait débat et pour le moment, la direction n’a pas 
répondu positivement à cette préconisation. 

La troisième préconisation porte sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) qui 
est une obligation légale. Mais SYNDEX préconise de faire une GPEC prospective et finalisée sur la 
radioprotection.  

La quatrième préconisation concerne le traitement des écarts. On a parlé tout à l’heure de la différence entre 
travail prescrit et travail réel. La phrase en rouge mérite une attention particulière « Les agents techniciens 
SPR sont ainsi confrontés dans leur travail à des zones d’incertitude, à des contradictions non résolues, dans 
les niveaux supérieurs qui peuvent générer des difficultés dans leur travail, notamment dans la mise en œuvre 
sur le terrain des dispositions conventionnelles ».  

La cinquième préconisation porte sur le renforcement du rôle et de la légitimité de l’encadrement du SPR. Les 
experts de SYNDEX ont bien examiné l’organisation qui a été décrite précédemment par Henri Maubert et 
Patrick Marcone. La légitimité de l’encadrement du SPR mérite certainement d’être précisée.  

Le CHSCT est maintenant disponible pour contribuer à la mise en œuvre des cinq préconisations de cette 
expertise importante pour l’ensemble des installations du site de Cadarache. 

Je vous remercie de votre attention 
 
M. Pizot :  
Je remercie M. Guieu de cet exposé. Y a-t-il des questions ?  
 
M. Cadenel :  
J’ai été extrêmement prudent car la réponse, concernant la non-transmission du rapport d’expertise du 
CHSCT, ne m’est pas adressée, mais à Roger Pizot. 
 
M. Guieu :  
J’ai été extrêmement prudent car la réponse ne m’est pas adressée, mais à Roger Pizot. Donc, à Roger de 
dire. 
 
M. Pizot :  
Le Directeur a répondu à la CLI en disant qu’il n’avait pas à répondre à la demande du CHSCT. 
 
M. Kimmel, Directeur de la sécurité de Cadarache :  
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Effectivement, le Directeur de Cadarache n’a pas souhaité vous communiquer ce rapport car il a considéré – 
et je crois que l’exposé de M. Guieu l’a démontré – que c’était une affaire interne et qu’il faut cerner les 
conditions de travail essentiellement des salariés du CEA et que cela visait loin. 
 
M. Cadenel :  
La question que je vous posais concerne les suites à donner au rapport SYNDEX. J’ai cru comprendre que M. 
le Directeur n’avait pas répondu positivement par rapport aux suites du rapport SYNDEX. 
 
M. Guieu :  
Cela a permis de répondre à une question qui n’était pas posée, mais qui était intéressante. 
 
M. Cadenel :  
Tout à fait. Mais comme j’avais la réponse à cette question qui n’avait pas été posée, je n’allais pas la reposer 
pour faire semblant.  
La question que je vous pose, c’est de savoir votre sentiment en tant que secrétaire du CHS. C’est, quelle est 
la position de la direction du Centre vis-à-vis des suites à donner à ce rapport SYNDEX ? 
 
M. Gonella : 
J’ai mal compris votre réponse, M. le Directeur. Effectivement, ce rapport peut être considéré comme un 
document interne au CEA et la CLI n’aurait pas à se mêler de la gestion du personnel. Mais, puisqu’on parle 
de psychosocial et qu’on parle de sécurité, y compris pour déborder les limites du CEA, sinon il n’y aurait pas 
de CLI, l’état psychosocial des employés peut influer sur le fonctionnement sécuritaire de l’entreprise. Donc, 
les membres de la CLI peuvent s’intéresser à ce problème sans pourtant s’interposer entre direction et 
employés. Mais, si l’on en est arrivé à ce que des employés du CEA se pendent, c’est-à-dire en arrivent à des 
stress terribles, cela pourrait effectivement influer gravement. C’est tout. Pour le reste de la question 
effectivement, ce n’est pas de notre ressort. 
 
M. Kimmel : 
Oui, je souhaite répondre. Je le redis et vous l’avez pointé à l’instant, les risques psychosociaux sont d’abord 
des affaires qui se traitent à l’intérieur de l’entreprise et qui, après, peuvent avoir des répercussions à 
l’extérieur de l’ensemble de l’entreprise.  
Les chiffres sont là, les constats sont là : il n’y a pas d’accident, il n’y a pas d’incident plus important. Nous 
considérons que la radioprotection n’est pas plus mal assurée aujourd’hui qu’elle l’était hier, on n’a pas réduit 
sans remplacer les gens. Encore une fois, c’est un peu ce que dit Gérard Guieu dans son exposé, le décret 
travailleur a eu effectivement des conséquences. En particulier, celle de recentrer sur l’employeur la 
responsabilité de la mise en œuvre de cette radioprotection. On ne peut pas au CEA encore moins qu’ailleurs 
aller contre un décret. Donc, nous assurons la radioprotection conformément à ce qui est prévu dans la 
réglementation française.  
Pour répondre maintenant aux cinq préconisations, ce qui a été dit par le Directeur de Centre d’ailleurs au 
cours du CHSCT extraordinaire, c’est que ces préconisations, qui beaucoup débouchent effectivement sur les 
risques psychosociaux (RPS), sont quelque chose d’important. On a reconnu bien évidemment que l’évolution 
des textes réglementaires a pu apporter une perturbation dans l’organisation de travail et notamment chez les 
agents du SPR. Il est vrai que la façon de travailler avec d’autres interlocuteurs, de ne plus être les seuls 
maîtres à bord, la culture de la radioprotection,  etc., ont fait qu’il faut du temps et qu’on ajuste cette posture 
d’une part par des explications de terrain, mais aussi par des conventions. Ces conventions, on vous l’a dit, 
bénéficient du retour d’expérience, s’enrichissent au fur et à mesure et on essaie de faire en sorte, 
effectivement, que le travail soit possible entre les salariés. 
Il y a des préconisations, comme l’a dit Maurice Mazière, qui vont être suivies d’effets et on est en train de les 
regarder. Mais il y en a d’autres bien évidemment qui vont un peu se télescoper avec l’organisation de 
l’entreprise. Comprenez bien qu’on n’est pas dans un système de cogestion, mais dans un système où il y a 
une direction d’entreprise qui fixe une ligne. Par exemple quand on parle de la Gestion Prévisionnelle Emploi 
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Compétence (GPEC), on ne va pas faire cohabiter la GPEC de la direction de l’entreprise et la GPEC du 
CHSCT. C’est là-dessus que l’on bute un petit peu aujourd’hui.  
Dans ce travail qui, au départ était difficile à enclencher, mais qui est porteur de fruits est, je pense, 
intéressant. Il y a des fruits qu’on va prendre et qu’on va travailler, qui vont permettre de progresser, mais il y 
a des fruits qu’on ne peut pas prendre. Par exemple, quand on parle de réécrire une note d’organisation de la 
radioprotection, l’organisation de la radioprotection, c’est la direction du Centre de Cadarache qui la définira. 
On espère qu’elle répondra au mieux aux attentes des salariés, mais on ne va pas avoir une note de la 
direction et puis une note du CHS. C’est le risque de ce rapport et de ces conclusions qu’on redoute 
aujourd’hui. On n’a pas dit, encore une fois, je le répète, qu’on va tout jeter, bien au contraire, il y a beaucoup 
de choses qu’on est en train de travailler, qu’on va prendre en ligne de compte, mais il y a des points sur 
lesquels on ne pourra pas accepter la proposition. 
 
Mme Ferraresi, syndicat CGT :  
Cette expertise, quand même, pose l’avenir. On voit bien que les salariés se posent des questions sur l’avenir 
de la radioprotection au CEA et ont l’impression de perdre leur métier. C’est ce qui crée ce malaise très 
important au sein de ce service. Il est vrai qu’en cas d’accident ou d’incident, ce ne seront probablement pas 
les techniciens qualifiés en radioprotection (TQRP) qui interviendront. Ce seront certainement encore – 
puisque l’exploitant nucléaire est le CEA – les personnes du SPR qui interviendront sur des installations qu’ils 
ne connaîtront plus, dont ils n’auront plus la mémoire, ce qui peut présenter quand même un risque assez 
important. Ensuite, on nous dit quelquefois : « oui, mais vous savez, nous sensibilisons extrêmement bien les 
entreprises sous-traitantes sur les risques encourus, les gens sont très concernés ». Ce que je crois savoir 
malgré tout c’est que les entreprises ne sont pas philanthropes, cela se saurait sinon. Ce n’est pas leur but ni 
leur objectif, cela se conçoit. Quant aux TQRP, souvent ils n’auront pas qu’une seule installation en charge et 
ils ne feront pas forcément que de la radioprotection. Vous ne pensez pas qu’il y a un risque de conflit d’intérêt 
entre ces personnes ? Si les problèmes que nous avons eu à l’ATPu ont pu être soulevés et bien traités, c’est 
peut-être justement grâce à l’intervention des agents SPR, indépendants de l’exploitant. 
 
M. Guieu :  
A la question de Claude Cadenel « est-ce qu’on est bien parti pour prendre en compte les préconisations ? », 
je répondrais qu’on n’est pas encore parti. La restitution est assez récente. Cette réunion de la CLI sert aussi 
peut-être à cela. Vous êtes informés d’un travail important sur le sujet sensible qui est la radioprotection et il 
faut qu’on y travaille ensemble. La question que pose Claude Cadenel se résume dans la dernière phrase en 
rouge : « sera-t-on capable, à partir de ce rapport d’expertise, de mettre en place une démarche 
participative ? ». Non pas pour faire une organisation du CHSCT qui s’opposerait à l’organisation mise en 
place par la direction du CEA, mais pour réussir à définir ensemble les moyens d’amélioration. C’est la 
question qui est restée jusqu’à présent sans réponse positive de la part du Directeur.  
Il a fallu un an pour obtenir la réalisation de l’expertise. On veut maintenant une démarche participative à 
même de redonner confiance aux salariés SPR. Derrière ces mots de démarche participative, il y a l’action 
conjointe de la direction du CEA/Cadarache, des salariés du SPR, avec son chef évidemment, mais aussi de 
tous les salariés de bonne volonté et du CHSCT.  
Enfin, au cours de la restitution de l’expertise au CHSCT, un inspecteur de l’ASN a précisé que les 
conclusions de SYNDEX rejoignaient les observations de l’ASN. Ceci nous conforte dans notre démarche 
d’amélioration des conditions de travail, avec les salariés concernés. 
 
M. Pizot :  
Pas d’autres questions ?  
 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

M. Pizot :  
Maintenant, je proposerais à l’ASN de parler des événements du Japon, de l’accident nucléaire. 
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M. Perdiguier :  
Je crois que tout d’abord il convient de saluer le peuple japonais qui traverse une situation d’une gravité 
exceptionnelle. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a mis en place une organisation de crise au niveau national. 
L’ensemble des experts sont rassemblés dans ce qu’on appelle le poste de commandement de l’ASN à Paris. 
C’est là qu’est analysée la situation et c’est là que se déroulent tous nos échanges avec nos homologues 
japonais et internationaux. Toute la communication de l’ASN sur la catastrophe japonaise passe par le plus 
haut niveau. Notre président s’est exprimé à plusieurs reprises, la direction générale et les directeurs aussi. La 
communication se fait donc au niveau central. 
Au niveau territorial, nous diffusons cette information, les communiqués de presse, notamment auprès des 
CLI. On a ce rôle de relais, de courroie de transmission, mais c’est bien au plus haut niveau de l’ASN que tout 
cela est géré.  
Ce que l’on peut aussi dire au niveau local, c’est ce que l’ASN a présenté lors des journées publiques 
d’échanges qui se sont tenues le 4 février et le 7 décembre dans la région, ce que demande la réglementation 
en matière de prise en compte des séismes. C’est quelque chose que je peux vous présenter.  
J’ai apporté une trentaine d’exemplaires du dernier communiqué de presse que je vous distribue.  
Quelques mots sur la démarche de l’ASN en matière de prise en compte du risque sismique. Il y a une 
réglementation bien sûr qui s’applique et qui impose aux installations nucléaires de résister aux séismes. La 
démarche, c’est que localement, l’exploitant doit identifier les séismes historiques sur une période qui est à 
peu près 1 000 ans. Ensuite, on identifie les séismes les plus puissants. On les fait glisser le long de la faille 
pour les rapprocher au plus près des installations nucléaires. Et on augmente leur magnitude, en multipliant 
par entre 2 et 5, parfois plus. C’est par rapport à ces séismes-là que les installations nucléaires doivent tenir.  
Soit les installations sont nouvellement en projet, auquel cas ces dispositions doivent être prises en compte 
dès la conception et dès la construction. Soit les installations nucléaires sont plus anciennes, c’est bien sûr le 
cas à Cadarache et alors, la situation est réexaminée lors des réexamens de sûreté décennaux. A l’issue du 
réexamen, si l’on considère que l’installation ne tient pas aux nouvelles normes parasismiques, l’ASN peut 
imposer que des renforcements parasismiques soient menés. Cela a été le cas par exemple sur les 
installations Cabri, Lefca. Si ces renforcements parasismiques ne sont pas possibles, ne sont pas 
envisageables, l’ASN peut demander la fermeture et le démantèlement de l’installation nucléaire. C’est le cas 
par exemple des installations ATPu, LPC et MCMF qui sont soit en cours de démantèlement, soit qui le seront 
dans les prochaines années. 
Du fait que le sud-est de la France est une région qui est plus concernée que le reste de la Métropole par ce 
risque, la division de Marseille de l’ASN a une démarche d’information des publics qui est assez active. On a 
organisé deux journées d’information du public auxquelles la CLI a, bien sûr, été associée. On considère que 
c’est un sujet qui ne doit pas rester entre les mains de spécialistes, mais qui concerne tous les citoyens. Les 
propos que je vous ai tenus sont exactement les mêmes que ceux tenus lors des journées publiques 
d’information.  
Bien sûr, une fois que l’urgence nucléaire au Japon sera passée et qu’on aura une analyse complète de la 
situation, l’ASN tirera des enseignements. La réglementation parasismique pourrait être amenée à évoluer, 
mais le retour d’expérience des enseignements ne sera tiré bien sûr qu’après la fin de l’urgence. 
 
M. Hess : 
Un accident nucléaire d’échelle 4 est-il possible en France sachant qu’à peu près 54 réacteurs sont 
actuellement en service dont certains anciens ? Parmi ces réacteurs, il y en a qui ont une simple coque, 
d’autres, une double coque. Quelle est la réponse de l’ASN ? 
 
M. Perdiguier :  
La réponse est un peu générale. Notre travail à la division de Marseille de l’ASN, c’est de contrôler les 
activités de notre périmètre géographique, de les inspecter et de faire appliquer la réglementation. On n’est 
pas là pour faire des paris sur l’avenir. Cela étant, je peux vous dire qu’il y a eu en France un incident de 
niveau 4 dans la centrale de Saint-Laurent qui est l’incident de plus haut niveau survenu en France dans les 
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installations civiles. Mais personne ne peut absolument garantir qu’un accident n’est pas possible en France et 
ailleurs, le risque zéro n’existe pas. 
 
M. Hess : 
Je vous demande si, connaissant le parc des réacteurs en France et les accidents qui sont déjà arrivés, il est 
possible ou complètement impossible qu’on ait un accident de niveau 4 en France. 
 
M. Perdiguier :  
Cela s’est déjà produit à la centrale de Saint-Laurent, cela s’est déjà produit au niveau 4. 
 
M. Bedoucha, Directeur adjoint du CEA/Cadarache :  
Je souhaiterais dire comment Cadarache est concerné actuellement. La position qui est la nôtre est la 
suivante. D’abord, l’événement, la crise est au Japon avec les morts. Donc la première chose, vous l’avez dit 
au début, c’est la compassion vis-à-vis du Japon.  
En termes d’aspect nucléaire, par le biais d’ailleurs de l’administrateur général du CEA qui est aussi conseil du 
gouvernement, le CEA s’est mis en situation de cellule de crise. Pour sécuriser l’information, ni affoler ni 
minimiser mais donner une information juste, cette cellule actionne les experts. Cadarache est concerné par 
ce premier aspect puisque l’activité du site de Cadarache, des départements d’étude des réacteurs, des 
départements d’étude combustible et de technologie nucléaire, travaillent à fournir des fiches, de la 
compréhension et de la connaissance à nos autorités. 
La deuxième chose est que tous les jours, on s’est mis en cellule de coordination. Je préfère employer ce mot 
à celui de « crise ». Là-dessus, on est à l’écoute des questions des médias naturellement, mais aussi des 
populations. Ce matin des personnes ont posé des questions sur l’iode : faut-il ou pas consommer ? Comme 
on le dit toujours, il n’y a pas de mauvaise question, il n’y a que des mauvaises réponses. Donc de ce point de 
vue-là, il y a une écoute. Demain, on va réunir les élus du périmètre PPI car ils ne doivent pas être vus 
seulement en temps de situation paisible et on leur doit une information anticipée.  
Le dernier point est plus général. Cette posture-là ne veut pas dire que le CEA élude quoi que ce soit sur le 
moyen terme. Nous sommes un Centre faisant du nucléaire, même si nous ne sommes pas une centrale. Par 
exemple hier, j’ai refusé qu’on communique sur le thème « Nous ne sommes pas une centrale, nous ne 
sommes pas un réacteur bouillant. Nous sommes une activité de recherche et de développement nucléaire 
avec des installations qui sont sous contrôle et qui répondent aux normes actuelles ». Naturellement, 
Cadarache répondra et sera englobé dans le retour d’expérience, comme toutes les autres activités de cette 
nature, en proportion du risque, du lieu où il se situe et de son activité naturelle. 
Voilà comment on s’est positionné. On essaie d’être à la fois calme et d’apporter des informations. Et je crois 
que l’on a raison de laisser parler aussi ceux qui sont légitimes à le faire sur des sujets, qui peuvent être soit 
l’IRSN, soit bien sûr l’ASN et, pour ce qui concerne le CEA, la direction de l’énergie nucléaire et 
l’administrateur général du CEA. Voilà toutes les informations sur la façon dont nous travaillons aujourd’hui. 
 
M. Pizot : 
Oui, allez-y M. Wellhoff. 
 
M. Wellhoff, président du Comité de défense de l’environnement Jouques Peyrolles [Cf. annexe 6] :  
J’ai travaillé une bonne partie de la nuit justement pour essayer de faire des propositions, à débattre, pour 
améliorer la sécurité à la suite des accidents de cette centrale nucléaire japonaise, sachant qu’évidemment on 
n’a pas encore tout le retour. Je peux vous distribuer ce texte. 
J’espère que la CLI saura faire preuve de maturité et de responsabilité à la suite de ces accidents classés 
pour l’instant au niveau 6. Nous devons tirer des leçons de ce qui se passe là-bas, alors que c’est un pays qui 
est réputé avoir une industrie nucléaire sérieuse. On est malheureusement obligé de constater que la situation 
n’est plus sous contrôle dans et autour de cette centrale nucléaire.  
Notre comité de défense de l’environnement est agréé pour la protection de l’environnement et fait partie des 
membres fondateurs de la CLI et garde une certaine mémoire des différents projets et débats concernant les 
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activités sur le site de Cadarache. Je me suis appuyé justement sur la mémoire qu’on avait de tous ces 
projets, de tous ces débats. 
Nous avons toujours dit que la sûreté des installations nucléaires françaises était bien supérieure à celle des 
installations du type de Tchernobyl. Nous avions toujours dit que nous ne doutions pas des compétences de la 
plupart des employés du CEA et d’AREVA. Nous avons toujours essayé de documenter et de vérifier nos 
informations avant d’intervenir. Nous réaffirmons fermement qu’il serait enfin temps de répondre sérieusement 
aux questions parfois embarrassantes que nous posons en toute indépendance, car elles ont pour but de 
limiter les risques d’accident qui pourraient affecter la sécurité et la santé des travailleurs de Cadarache et des 
populations. Donc, je demanderais qu’on arrête une bonne fois pour toute de censurer notre expression dans 
les publications de la CLI de Cadarache et de la CLI d’ITER comme cela a été fait à deux reprises ces 
derniers mois dans les revues CLIC info et Clic ITER. 
J’apporte une petite précision, même si comme on me l’a dit par exemple à l’heure du repas, des questions 
que j’avais posées ou ce que j’avais affirmé même si c’était sujet à discussion à ce moment-là on publiait mes 
questions et mon texte comme cela se faisait avant dans le bulletin de la CLI. Après, il y avait un droit de 
réponse et puis on répondait.  
Nous avons toujours dit qu’il est impossible de sortir du nucléaire du jour au lendemain et qu’il faudrait de 
toute façon continuer à gérer les déchets pendant des dizaines de milliers d’années et donc poursuivre des 
recherches, ne serait-ce que pour les gérer le mieux possible. Plusieurs éléments sont susceptibles de 
provoquer des accidents : ici les erreurs humaines et là on voit toute la liaison avec les problèmes qui ont été 
cités par le comité hygiène et sécurité ; les événements naturels externes, dont les séismes, les feux de forêt. 
Je rappelle qu’en 1989, l’année où il y avait un grand feu à la Sainte-Victoire, un feu est arrivé très près de 
Cadarache et que des dispositifs de sécurité n’ont pas fonctionné : des pompes à eau qui devaient se mettre 
en marche automatiquement n’ont pas fonctionné. Cela peut-être une inondation provoquée par la rupture 
d’un barrage hydraulique sur la Durance, des actes de terrorisme ou de guerre, des chutes d’avion, des 
faiblesses dans la conception, le fonctionnement ou l’entretien d’installations technologiques de sûreté. 

Je vais donc faire des propositions à la CLI, au Directeur de Cadarache, aux élus présents – je regrette qu’il 
n’y ait aucun conseiller général des Bouches-du-Rhône présent – aux syndicats, aux associations de défense 
de l’environnement, aux experts et personnes qualifiées, aux délégués de l’Autorité de Sûreté et au préfet de 
région s’il y a quelqu’un qui le représente. 
Elles sont soumises au débat et peuvent être améliorées et complétées. Je les ai transmises aussi à la 
presse.  

Premièrement, transparence véritable sur les déclarations d’incident ou d’accident. Il a été décidé de 
démanteler l’atelier ATPu qui produisait du combustible nucléaire pour le transférer à Marcoule dans le Gard. 
Je rappelle que l’Autorité de Sûreté Nucléaire avait redemandé à AREVA d’arrêter la production et de 
démanteler l’installation car le bâtiment n’était pas aux normes parasismiques et que l’exploitant a mis 
plusieurs années pour commencer à le faire. Je rappelle que lors du démantèlement qui est en cours, AREVA 
a caché pendant plusieurs mois à l’Autorité de Sûreté, à la Commission locale d’information et donc à la 
population, qu’une trentaine – le poids exact, je ne le connais pas, mais je pense que c’est au moins cela – de 
kilos de plutonium s’étaient égarés dans les boîtes à gants. Concernant la dangerosité du plutonium, je pense 
que tous les gens qui sont là savent que la demi-vie comme déchet est de 24 000 ans. 

Première proposition, nous demandons aux exploitants dorénavant d’assumer leurs responsabilités et de ne 
rien cacher à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Nous demandons à l’ASN de renforcer fortement ses contrôles et 
que l’on mette en place un dispositif de sanction financière et morale pour éviter de tels comportements. Je 
tiens à préciser que cet incident d’octobre 2009 à l’atelier ATPu s’est passé à l’époque du précédent directeur 
de Cadarache. J’espère donc que le nouveau directeur a déjà jugé utile d’imposer de ne pas cacher quand il y 
a un événement qui se passe de ce type-là. Il en va de la crédibilité du CEA et d’AREVA et nous connaîtrons 
demain la décision du tribunal à ce sujet. 

Deuxièmement, la sous-traitance. Dans le rapport de l’Autorité de Sûreté Nucléaire concernant les activités 
2009 de Cadarache qui a été rendu public lors d’une Assemblée générale de la CLI en 2010, il était démontré 
que cette sous-traitance – on en a encore reparlé avec le rapport d’experts qui a travaillé pour le comité 
d’hygiène et de sécurité – se développait depuis plusieurs années et que cela présentait des risques.  
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Donc la deuxième proposition pour limiter les risques d’erreurs humaines, nous demandons fermement que le 
CEA, AREVA et ITER Organization s’engagent à arrêter de faire appel à la sous-traitance et aux entreprises 
intérimaires car les personnels seront moins bien formés. Je dis bien que tout cela, c’est soumis à débat, il 
s’agit de propositions à discuter, à améliorer, à compléter et pourquoi pas – on a parlé de démarche 
participative – à travailler à plusieurs - je suis prêt à travailler s’il y a des gens qui le veulent pour compléter et 
affiner cela. 

Troisièmement, respect et développement des règles d’hygiène et de sécurité des personnels.  

Troisième proposition : il a été demandé par la CGT et avec notre soutien au préfet lors de l’Assemblée 
générale de la CLI ITER du 28 septembre 2010 que les inspecteurs de l’inspection du travail soient plus 
nombreux pour faire face au nombre beaucoup plus important de travailleurs sur le site de Cadarache et que 
l’on n’ose pas nous répondre que c’est impossible car il faudrait réduire le déficit budgétaire. J’espère que 
l’ensemble de la CLI soutiendra cette demande. 

Quatrièmement, conservation des archives des activités sur le site depuis sa création il y a 50 ans. C’est là où 
je parle de mémoire parce que c’est quelque chose qui s’est passé au début des années 2000. Je me 
souviens qu’il y avait Monique Foucher et M. Massimino à cette réunion. Il nous a été dit dans une réunion de 
la Commission Environnement que certaines archives concernant des activités du CEA depuis 1960, dont 
l’entreposage des déchets dans des conditions beaucoup moins rigoureuses que maintenant, n’étaient pas 
conservées sur des outils durables. A l’époque, je crois qu’on avait parlé de papier fax, de papier qui se 
détériorait. Nous insistons pour que le nécessaire soit entrepris.  

Donc la quatrième proposition qui est tout à fait logique, nous demandons que la CLI visite ces archives pour 
constater leur état de conservation actuel et leur antériorité sans forcément voir le contenu – elle n’ira pas faire 
les espions – mais au moins pour voir si c’est lisible, si c’est bien conservé. Et que l’on nous tienne au courant 
oralement et par écrit chaque année des dispositifs mis en place pour conserver sur un support approprié – je 
ne sais pas quelle est la meilleure technique à employer – le souvenir précis des activités sur le site de 
Cadarache pour les générations futures. Cela demande de faire de nouvelles sauvegardes pour que cela soit 
toujours lisible dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. 

Cinquièmement, information sur les conséquences d’une éventuelle rupture de barrage hydraulique en amont 
de Cadarache dans les vallées du Verdon et de la Durance. La vallée de la Durance est équipée de plusieurs 
barrages hydrauliques, en particulier celui de Serre-Ponçon. Des simulations des conséquences d’une rupture 
de Serre-Ponçon ou d’un autre barrage, de l’aménagement hydraulique Durance-Verdon. M. Pizot m’a indiqué 
par exemple, que le barrage de Gréoux était aussi en terre sur le cours du Verdon qui pourrait peut-être 
arriver après un tremblement de terre. Des simulations ont été faites par l’Etat. Je pense qu’il y a des plans 
d’exposition au risque d’inondation dans toutes les communes de la vallée de la Durance. Les installations 
nucléaires de Cadarache seraient-elles alors en zone inondable ? 
 
M. Pizot : 
Elles ne le sont pas. 
 
M. Wellhoff :  
Oui, mais qu’on nous le montre. 
 
M. Pizot : 
Ce sont des études faites par EDF. 
 
M. Wellhoff :  
Oui, je l’espère, mais je pose la question.  
Et si oui, sont-elles toutes prévues pour ne pas être endommagées ? Nous ne risquons pas un tsunami marin, 
mais risque-t-on une rupture de barrage ? Est-elle possible ? Evidemment, je ne le souhaite pas, je pose la 
question. 
 



Procès-verbal de l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache du 16 mars 2011 
30/34 

M. Pizot : 
EDF a fait les calculs, ce sont des experts. 
 
M. Wellhoff :  
Nous demandons qu’un rapport sur ce sujet soit réalisé par l’Etat (la DREAL) et qu’il soit rendu public. 
 
M. Pizot : 
J’ai ce rapport. 
 
M. Wellhoff :  
Alors, fournissez-le.  
Sixièmement, un audit indépendant sur le risque majeur de tremblement de terre sur le site de Cadarache. 
Cela rejoint ce qui vient d’être dit par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Le tremblement de terre principal au 
Japon, au début du mois de mars 2011 serait le plus important historiquement connu dans ce pays. Je mets 
au conditionnel parce que je ne connais pas à fond le sujet. Correspondait-il au risque maximum majoré pris 
en compte dans la construction parasismique des différentes centrales nucléaires ? Les dégâts occasionnés 
au circuit de refroidissement par le tsunami provoqué par ce tremblement de terre sous-marin sont-ils les seuls 
ou y a-t-il d’autres dégâts ? Saura-t-on un jour si les bâtiments des centrales nucléaires ont été aussi un peu 
endommagés directement par le tremblement de terre et ses répliques ? J’ai appris aujourd’hui qu’on utilisait 
dans cette centrale nucléaire du MOX qui venait de France. Mais c’est à vérifier. Il y a eu au moins un 
sismologue japonais, je l’ai entendu à France Inter ce matin, qui a donné sa démission il y a cinq ou six ans 
parce qu’il considérait que le risque de tremblement de terre n’avait pas été assez pris en compte, bien qu’on 
soit au Japon.  

Le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance est classé en risque moyen de tremblement de terre et 
fait partie des portions du territoire national où le risque est le plus grand. Bien sûr, le risque de séisme est 
plus grand au Japon. Nous avions consulté le plan d’exposition au risque sismique de Saint-Paul publié en 
1995 ou 1996. Cette carte détaillée d’exposition aux risques de la commune, fait apparaître les failles 
secondaires et les parties du territoire municipal les plus et les moins exposées. A l’époque, cette carte – je 
me souviens l’avoir vue amputée du territoire de Cadarache et cela m’avait surpris. Pourquoi ? A Jouques, 
Peyrolles et Meyrargues, communes voisines de Saint-Paul qui ont aussi des plans d’exposition au risque 
sismique, il y a des zones rouges qui à l’époque sont devenues inconstructibles et qui sont celles qui se 
situent au-dessus de ces failles ou bien quand il y a des risques de chute de falaise. 
Lors du débat public concernant le projet CEDRA d’entreposage des déchets moyennement radioactifs venant 
de toute la France, des associations de la CLI avaient obtenu qu’un débat contradictoire soit organisé sur le 
risque sismique. En effet, deux géologues sismologues spécialisés dans la sismologie provençale, M. Muller 
et Mme Nury, considéraient que le risque majeur sur le site de Cadarache était supérieur à celui qui était pris 
en compte par d’autres géologues dans le dossier qui, si je me souviens bien, avait été financé par le CEA. Je 
ne prétends pas que ce que j’affirme est juste dans les moindres détails, c’est pour cela que j’ai dit « qui, si je 
me souviens bien, était financé par le CEA ». Une carte sismologique – c’est pour cela que j’ai dit que ce 
document que j’ai fait peut être amélioré – avait été communiquée par M. Muller, je m’en souviens très bien, 
qui faisait apparaître une faille qui s’appelle la faille de Cadarache. Pourquoi l’installation – je l’ai dit à France 
Info dimanche – CEDRA a-t-elle été construite juste sur la faille de Cadarache alors que le terrain est 
suffisamment grand pour qu’il ait été implanté à distance de cette faille ?  

Sixième proposition, nous demandons la publication du plan d’exposition au risque sismique de Saint-Paul-
lez-Durance et qu’il soit complété si nécessaire, si effectivement le territoire de Cadarache n’est pas sur le 
plan d’exposition au risque sismique. Certaines installations nucléaires récentes sur le site de Cadarache – 
cela a été déjà dit par l’Autorité de Sûreté – ont été construites en respectant les normes parasismiques en 
vigueur parce qu’elles ont évolué. D’autres plus anciennes ne sont pas aux normes et doivent être remplacées 
par de nouveaux bâtiments. Cela vient d’être dit de manière plus précise par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
Nous demandons un audit indépendant sur la résistance ou non des différentes installations nucléaires au 
risque sismique, y compris ITER. Nous demandons que l’on ressorte les archives du débat public CEDRA sur 
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le risque sismique, que l’on organise un nouveau débat qui tienne compte du retour d’expérience de l’accident 
japonais concernant le mode de prise en compte du risque maximum estimé ou historique. On voit bien qu’au 
Japon il ne s’était jamais passé un tremblement de terre d’une telle intensité. 

Tant que cet audit, suivi d’un débat, n’aura pas été réalisé, nous demandons un moratoire sur les nouvelles 
constructions en cours de réalisation ou projetées. Ce qu’il faut, me semble-t-il, arrêter en attendant, c’est la 
construction d’ITER qui a commencé avec un simple permis de construire, d’autant plus que l’arrêté 
d’autorisation de création de cette installation nucléaire de base que doit préparer l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, au vu du dossier qui a été fourni par ITER Organization – je rappelle qu’ils ont été obligés de revoir 
leur copie suite aux remarques de l’ASN – n’a pas été publié. Cet arrêté d’autorisation de création n’a pas 
encore été publié et l’enquête d’utilité publique concernant l’INB n’aura lieu qu’en juin 2011. L’arrêté et le 
rapport de la commission d’enquête imposeront peut-être des contraintes parasismiques supérieures à ce qui 
avait été prévu, en tenant compte justement de ce qui s’est passé au Japon entre-temps au moment du dépôt 
de permis de construire. Et si on continue les travaux en attendant cela, cela coûtera sans doute encore plus 
cher à modifier que si on arrête immédiatement. On m’a dit que ce qui est en train de se construire n’a pas 
d’incidence sur le risque sismique. A ce point-là, qu’on nous le démontre. J’ai personnellement interrogé par 
écrit, dès le mois d’octobre 2010 M. Laurent Roy, délégué territorial de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et M. 
Pizot, président des deux CLI, Maire de Saint-Paul, pour leur demander pourquoi les travaux de construction 
d’ITER avaient commencé sans l’arrêté d’autorisation de création et avant l’enquête publique. Pour construire 
par exemple un nouveau rond-point, on réalise d’abord l’enquête publique et on prend le permis de construire 
après. 
 
M. Pizot : 
Les travaux qui se font sur ITER concernent uniquement les bureaux et le bâtiment des bobines poloïdales et 
non pas le bâtiment nucléaire. Les permis de construire ont été déposés et accordés par le préfet de région en 
toute légalité. C’est la DDE de Marseille qui a instruit les permis. 
 
M. Wellhoff :  
Les permis, je ne conteste pas qu’il y ait des permis de construire. Mais il n’y a pas eu enquête d’utilité 
publique sur l’INB, c’est sûr. 
 
M. Pizot : 
Mais il ne s’agit pas ici de l’INB. 
 
M. Wellhoff :  
Voilà, il faut apporter les précisions. Il est de notre responsabilité en tant que membre de la CLI, parce que 
cela s’est déjà vu quand même dans le passé, ne serait-ce que pour l’EPR par exemple et même pour 
CEDRA, si je me souviens bien, que les enquêtes d’utilité publique n’avaient pas encore eu lieu quand on a 
commencé les travaux, néanmoins les fondations. Donc, c’est un peu forcé ; on se demande à quoi servent 
les enquêtes d’utilité publique dans ces cas-là ? 
Il est de notre responsabilité en tant que membres de la CLI de tenir compte de l’accident japonais qui remet 
en question la confiance absolue dans la sûreté nucléaire dans nos pays. Bien sûr, les conditions ne sont pas 
identiques à celles du Japon, on ne peut faire du catastrophisme et effectivement, Cadarache n’est pas une 
centrale nucléaire. Il y a quand même eu des activités de production puisqu’il y a eu l’ATPu. Bien sûr, les 
conditions ne sont pas identiques, mais nous savons tous les conséquences des accidents nucléaires. 
Discutons de ce qui est proposé. Je pense que dorénavant, les populations n’accepteront plus la poursuite de 
cette course en avant du nucléaire sans avoir un maximum de garanties sur la sécurité et sans une démarche 
plus démocratique.  
J’espère que cela va créer un débat, peut-être pas aujourd’hui, mais on peut éventuellement se revoir pour 
compléter, pour affiner et pour répondre aux questions précises qui sont posées là-dedans. 
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M. Pizot : 
Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire parce que je ne suis pas allé à l’école, donc je ne peux pas vous 
répondre. Mais j’ai vu à la télévision comme vous tous parce qu’il faut comprendre les choses, le séisme du 
Japon. Je dirais que toutes les centrales nucléaires ont bien fonctionné puisqu’elles se sont mises à l’arrêt et 
les groupes de secours ont pris le relais pour le refroidissement. Mais, en bordure de la mer, 
malheureusement, la vague d’eau était tellement importante qu’elle a détruit les groupes de secours et la 

puissance d’énergie n’a pas pu être refroidie. Dans tout le reste du Japon  il y a 16 centrales de mémoire  
tout se passe apparemment très bien.  
En tout cas, merci pour votre intervention. 
 
M. Wellhoff :  
Qu’est-ce que la CLI va faire ? Y aura-t-il des réponses ? 
 
M. Pizot : 
Je ne crois pas que la CLI ait des experts qualifiés pour répondre aux questions relatives aux séismes, à la 
fusion des cœurs.  
Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je remercie encore une fois le CEA de nous avoir 
accueillis dans ses locaux. 
Je lève la séance. 

Fait à Aix-en-Provence, le 04 mai 2011 
 
 
 
 
 

Patrick MERCIER 
Trésorier 

Roger PIZOT 
Président 
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RAPPEL DES DECISIONS 

Délibération 1 : le rapport d’activité annuel 2010 est approuvé. 

Délibération 2 : Le rapport financier et les comptes 2010 sont adoptés.  
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ANNEXES 

 

1. Présentation de M. Fourcaud (Rapport d’activité 2010) 

2. Présentation de M. Mercier (Rapport financier 2010, Transparents de l’intervention de M. Mercier)  

3. Présentation de M. Maubert et M. Marcone (La radioprotection : de quoi s’agit-il ? Comment est-elle 
organisée à Cadarache ?)  

4. Présentation de M. Tord (Bilan des inspections de l’ASN sur la radioprotection du Centre du 
CEA/Cadarache)  

5. Présentation de M. Guieu (Syndex : Expertise CHSCT - Service SPR - Synthèses et préconisations - 
Perspectives CHSCT)  

6. Présentation de M Wellhoff (Propositions de l’association CDEJP) 


