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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 
 

Assemblée générale du 29 avril 2010 
 

Corbières – Salle Multi-Activités 
 

Ordre du jour 

- Bilan 2009 des actions de contrôle du site nucléaire de Cadarache par l’ASN 

- Rapport d’activité 2009 de la CLI 

- Rapport financier 2009 

- Approbation des comptes annuels 2009 de la CLI 

- Questions diverses. 
 

Présents : 

- Madame BOURGEOIS Agnès, secrétariat CLI 

- Madame BROCHIER, Association UDVN 04 

- Monsieur CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- Monsieur CARLE Robert, Commune de Corbières 

- Monsieur CASTEL Jean-Claude, Maire de Corbières 

- Monsieur DOMEIZEL Claude, Sénateur des Alpes de Haute-Provence 

- Monsieur ESCALON Guy ASN Division de Marseille 

- Madame FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- Monsieur FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI* 

- Monsieur GALIZI Francis, expert  

- Monsieur GENIEZ, Conseil général de Vaucluse 

- Monsieur GUILLERME, AREVA NC Cadarache 

- Monsieur KUENY Laurent, Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

- Monsieur LATIL Eric, Commune de Beaumont-de-Pertuis 

- Monsieur LOMBARD Guy, Conseiller général du Var, Conseiller municipal de Ginasservis 

- Monsieur LOVISOLO Maurice, Conseiller général du Vaucluse 

- Monsieur MAILLIAT Alain, expert 

- Monsieur MASSIMINO Daniel, Syndicat CGT 

- Monsieur MAUBERT Henri, CEA/Cadarache 

- Monsieur MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Madame NOE Maïté, Commune de Vinon-sur-Verdon 

- Melle PAYET Vanessa, stagiaire communication CLI 

- Monsieur PIZOT Roger, Commune de St-Paul-lez-Durance 

- Monsieur QUINTALET Jean-Claude, WWF 

- Monsieur WELLHOFF Maurice, Président du CDEJP 
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PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

Monsieur Menu (animateur) indique que la CLI a décidé d’ouvrir son assemblée générale au public pour 
améliorer toujours plus la transparence. Il donne la parole à Monsieur Castel, maire de Corbières. 

Monsieur Castel déclare que la municipalité de Corbières accueille la réunion avec un grand plaisir et un petit 
brin de fierté de voir que la CLI ait choisi de la tenir à Corbières. Il est très heureux d’accueillir toutes les 
personnes présentes. Il précise que c’est Robert Carle, son premier adjoint et un ancien de Cadarache, qui 
siège à la CLI pour la commune. Il rappelle que l’installation du CEA à Cadarache, il y a plus de 50 ans, a été 
un détonateur important pour le développement économique de toute la vallée dont toutes les communes 
environnantes ont tiré profit. Il pense pouvoir dire que dans les années à venir, l’installation Iter prendra le 
relais pour continuer ce développement qui est indispensable.  

Il indique qu’en partant du principe qu’on craint toujours ce que l’on ne connaît pas, la CLI a été créée à 
l’initiative du Conseil général des Bouches-du-Rhône pour permettre aux gens qui se posent des questions 
sur l’activité de Cadarache de trouver des réponses. Aujourd’hui, la CLI comprend 42 membres, élus locaux, 
départementaux, régionaux et même nationaux puisque des députés et des sénateurs siègent à la CLI. Il 
représente lui-même aujourd’hui Daniel Spagnou, le député des Alpes de Haute-Provence, qui lui a donné 
pouvoir. Il constate que la CLI est notamment très vigilante sur les problèmes d’environnement qui 
préoccupent aujourd’hui tout le monde au plus haut point. Il souhaite bon travail à la CLI. 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Castel d’avoir bien voulu accueillir la CLI dans sa commune. Il rappelle 
que la CLI souhaite tenir des réunions dans toutes les communes du PPI.  

Il remercie Laurent Roy, délégué territorial de l’Autorité de sûreté nucléaire d’avoir accepté l’invitation de la 
CLI. Il remercie les membres de la CLI et le public présent. Il remercie enfin les représentants du 
CEA/Cadarache d’être présents pour répondre aux questions de la CLI.  

Il indique qu’à la demande de la CLI le journaliste Stéphane Menu animera la réunion. 

Monsieur Menu rappelle que la CLI a été créée en 1993 par le CG13. Elle est indépendante du CEA. La Loi 
Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 a consacré un droit à l’information du public sur les risques liés 
aux activités nucléaires et de leur impact sur l’environnement et les personnes. Cette loi a confié à la CLI une 
mission générale de suivi, de concertation et d’information, en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection 
sur l’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. La CLI de Cadarache exerce cette 
mission pour le site du CEA/Cadarache. Elle est composée de 42 membres : élus, représentants 
d’associations de défense de l’environnement, des syndicats, du monde économique et de personnes 
qualifiées. Il indique à nouveau que c’est dans un souci de transparence que la CLI a souhaité ouvrir au public 
cette assemblée générale. 

Il donne la parole à Monsieur Kueny, chef de la division de Marseille de l’ASN qui va présenter le bilan 2009 
du contrôle du CEA/Cadarache.  
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1. BILAN 2009 DES ACTIONS DE CONTROLE DU SITE NUCLEAIRE DE CADARACHE PAR L’ASN 

Monsieur Kueny indique que, depuis sa création en 2006 par la loi Transparence et Sécurité Nucléaire, 
l’Autorité de sûreté nucléaire, comme le prévoit la loi, rend compte de ses activités devant le Parlement. C’est 
le 7 avril 2010 qu’elle a ainsi présenté à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) son rapport sur l’état de sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 
2009. A la suite de cette présentation, l’ASN organise des conférences de presse territoriales pour rendre 
compte de son activité au niveau régional. Pour ce qui concerne la Division de Marseille qui couvre les trois 
régions Languedoc-Roussillon, Provence- Alpes- Côte d’Azur et Corse, une conférence de presse s’est tenue 
ce matin à Marseille. Il indique qu’il va présenter ici ce qu’il a présenté à la conférence de presse en focalisant 
plus particulièrement sur Cadarache.  

Il présente le bilan. (cf. annexe 1 : L’État de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse en 2009). 

 

Monsieur Wellhoff estime que l’incident de niveau 2 survenu en 2009 à l’ATPu est vraiment grave car il s’agit 
de plutonium qui est une matière radioactive particulièrement dangereuse. Il demande si on connaît la quantité 
totale de plutonium retrouvée. Il s’étonne qu’au sein d’AREVA, l’information et les acquis de l’expérience 
n’aient pas circulé entre les différents sites et qu’il n’est ainsi pas été mis à profit à l’ATPu de ce qui avait été 
identifié à Melox concernant les difficultés de comptabilisation des matières. Il se demande si le problème 
n’aurait pas été dissimulé pour des raisons économiques et sociales.  

Monsieur Kueny répond que la quantité totale est estimée au final à 39 Kg mais qu’elle ne sera connue 
exactement qu’après assainissement de toutes les boîtes à gants. Concernant le retour d’expérience au sein 
d’AREVA, il doit être sans aucun doute être amélioré. Les relations constructives et de confiance existantes 
antérieurement entre l’exploitant et l’ASN ont malgré tout été retrouvées depuis l’incident. 

Monsieur Maubert  indique qu’une enquête judiciaire étant en cours, la direction du CEA/Cadarache a décidé 
de ne pas s’exprimer sur ce sujet avant la fin de l’enquête. Pour plus d’information sur la position du CEA, il 
renvoie aux auditions devant le HCTISN (Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire) librement consultables sur son site Internet (www.hctisn.fr). Il précise, pour rassurer le public, que 
dans une boîte à gants où la masse totale de matière présente était de l’ordre de 12 kg, la masse sûre, c'est-
à-dire qui ne donne pas encore lieu à un accident de criticité était de l’ordre de 160 à 180 kg, soit largement 
supérieure. Il précise qu’il existe plusieurs barrières de défense par rapport à l’accident de criticité, ce que l’on 
appelle la défense en profondeur, et que l’on est resté très loin de l’accident. Concernant le transfert 
d’expérience au sein d’AREVA, il indique que l’ATPu étant entré en phase de démantèlement, on n’introduisait 
plus de matières dans les boîtes à gants. 

Monsieur Mailliat fait observer que la méthode de pesée des matières utilisée à l’ATPu s’étant révélée 
insuffisante, c’est une autre méthode qui est utilisée depuis 2004 à Melox, installation beaucoup plus 
importante qui a remplacé l’ATPu. Il demande si l’utilisation de cette nouvelle méthode pour réévaluer les 
matières présentes dans les boîtes à gants de l’ATPu permet d’obtenir des résultats vraiment sûrs et si cela a 
été vérifié par le démontage effectif d’une boîte à gants. 

Monsieur Kueny indique que lors des démontages de certaines boîtes à gants réalisés à Mélox à l’occasion 
de leur remplacement, il a été possible de mesurer toute la matière récupérée. Sur ces quelques cas, le 
résultat a confirmé la validité du système d’évaluation. 

Une personne du public demande si la quantité totale estimée à 39-40 kg est celle du plutonium ou d’un 
mélange contenant du plutonium. 

Monsieur Kueny précise qu’il s’agit de kg de plutonium au sein d’un mélange dont la masse totale est plus 
importante.  

Une personne du public demande s’il existe une volonté d’AREVA d’améliorer le procédé de fabrication pour 
réduire les quantités de matières résiduelles. 
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Monsieur Kueny indique que les boîtes à gants de Mélox sont de conception différente et sont plus 
performantes que celles de l’ATPu. Les accumulations de matières y sont beaucoup moins importantes. 

Monsieur Massimino demande si à ce jour l’ASN connaît le nombre de boîtes à gants de l’ATPu dont le 
démantèlement est achevé et celles qui ne le sont pas encore.  

Monsieur Kueny indique qu’il n’a pas les chiffres ici mais qu’il les communiquera à la CLI.  

Madame Brochier demande pourquoi la quantité de matière résiduelle de l’ATPu n’a pas pu être estimée à 
partir d’une mesure directe du rayonnement radioactif. 

Monsieur Kueny lui répond que cela n’est pas possible car la matière est dispersée dans de nombreux 
équipements. 

Monsieur Tissier (Journal La Provence) indique qu’il a reçu il y a deux jours un communiqué du CEA 
concernant un incident de niveau 1 survenu au laboratoire de purification chimique. Il demande des 
précisions.  

Monsieur Kueny indique qu’un avis d’incident a été publié par l’ASN sur son site Internet. Il précise que 33 
incidents de niveau 0 ou 1 sont survenus sur le site de Cadarache en 2009 et que ce type d’évènement est 
donc assez courant. Les incidents de niveau 2 sont en revanche beaucoup plus rares.  

L’incident de niveau 1 survenu récemment concerne deux opérateurs qui ne se sont pas contrôlés 
correctement en sortie de zone alors qu’ils avaient une contamination vestimentaire. Cela n’a eu aucune 
conséquence pour les opérateurs mais il sera nécessaire que leur soient rappelées les procédures 
d’autocontrôle obligatoires. 

Monsieur Roy insiste sur l’importance du dispositif de suivi des anomalies. Il est normal que des anomalies 
surviennent dans le fonctionnement d’une installation mais il est important de les détecter, de les déclarer à 
l’autorité de contrôle, d’en rechercher les causes et d’en tirer un retour d’expérience pour améliorer sans 
cesse le système. Il s’agit d’une démarche vertueuse qui permet de renforcer la sécurité. Des incidents de 
niveau 0 et 1 surviennent fréquemment mais même s’ils sont sans conséquence, il faut leur apporter une 
réponse adaptée. 

Monsieur Cadenel s’étonne que le classement résulte d’un défaut dans l’autocontrôle des opérateurs en 
sortie de zone et non pas de la contamination vestimentaire elle-même. Il souhaite que l’incident soit revu en 
Commission Environnement de la CLI. 

Monsieur Kueny indique que l’analyse de l’incident par l’ASN est toujours en cours. 

Monsieur Maubert ajoute que l’exploitant n’a pas terminé non plus l’analyse de l’incident. Cependant, si une 
perte de confinement de la cellule est certainement à l’origine de la contamination vestimentaire, c’est le fait 
que le contrôle de contamination en sortie a été incomplet qui a conduit à un classement au niveau 1. 

Monsieur Kueny précise que si les contrôles avaient été faits correctement, l’incident n’aurait été 
probablement classé qu’au niveau 0 car une contamination vestimentaire peut toujours survenir et les 
opérateurs portent justement des tenues spéciales pour se protéger.  

Une personne du public demande si le CHSCT du CEA Cadarache peut intervenir sur une installation 
d’AREVA, même s’il existe un CHSCT d’AREVA Cadarache. 

Monsieur Maubert répond qu’il existe des échanges entre le CHSCT du CEA Cadarache et le CHSCT 
d’AREVA Cadarache dans le cadre de sessions élargies.  

Monsieur Massimino souhaiterait avoir des informations à propos d’un accident survenu récemment à Melox 
qui lui a été rapporté lors d’une rencontre avec la CLI du Gard. Un opérateur aurait été gravement blessé au 
bras avec une contamination importante et aurait été transporté à Paris pour être opéré.  

Monsieur Kueny indique qu’un accident du travail est effectivement survenu en février à Marcoule ayant 
entrainé une contamination de l’opérateur. Lors d’une opération de maintenance sur une boîte à gants où une 
vis centrale amène la matière, le moteur de cette vis qui n’était pas arrêté, à la suite d’une erreur dans 
l’exécution des instructions, a démarré. Le bras de l’opérateur a été entraîné et s’est retrouvé coincé et 
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comprimé. L’opérateur a pu être dégagé et a été évacué sur le centre médical de Marcoule où le médecin a 
pris la décision de l’évacuer vers un centre spécialisé à Paris pour la prise en charge du risque de 
contamination. On ne connaît pas encore le niveau de contamination. L’ASN attend les résultats pour décider 
du niveau définitif de classement de l’incident. 

Monsieur Wellhoff demande pourquoi l’accident de Marcoule n’a pas été rendu public alors qu’il s’agit d’un 
incident grave. 

Monsieur Kueny lui répond que l’ASN a fait une inspection le jour même de la déclaration de l’incident et a 
informé la CLI de Marcoule dès le lendemain. Une réunion de la CLI a été organisée pour présenter l’incident. 
L’avis d’incident a été publié dans les 48 heures par l’ASN sur son site Internet et l’exploitant a publié un 
communiqué de presse. L’incident a été classé au niveau 1 au titre de la sûreté nucléaire. Pour un éventuel 
reclassement au titre de la radioprotection, il est nécessaire d’attendre le résultat des analyses de 
contamination. 

Monsieur Wellhoff estime que cet accident fait apparaître le problème de la sous-traitance où les travailleurs 
ont des statuts plus précaires et sont moins bien formés que les agents du CEA. 

Monsieur Roy fait observer qu’il y a eu une totale transparence dans cette affaire avec une information de la 
presse et de la CLI. Il signale qu’en matière d’accident du travail, une telle transparence est propre au secteur 
du nucléaire et n’existe pas dans les autres secteurs de l’industrie. Sur la question de la sous-traitance, il 
indique que tous les salariés, que ce soit ceux de l’exploitant, d’une entreprise extérieure ou d’un sous-traitant, 
sont soumis aux mêmes règles. Il ne devrait pas y avoir le moindre écart dans les comportements de sûreté et 
de radioprotection entre ces différentes catégories de salariés et il est de la responsabilité de l’exploitant d’être 
vigilant sur le respect de ces règles pour les entreprises extérieures et les sous-traitants.  

Monsieur Menu remercie les intervenants et propose de passer à la présentation du bilan d’activité 2009 de 
la CLI. Il donne la parole à Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI. 

Monsieur Fourcaud indique que la présentation de ce bilan sera répartie entre Monsieur Galizi, Président de 
la Commission Environnement, Monsieur Massimino, Président de la Commission Communication, Monsieur 
Mercier, trésorier de la CLI, et lui-même.  

Monsieur Fourcaud, Monsieur Galizi, Monsieur Massimino et Monsieur Mercier présentent le bilan 2009 
de la CLI. (cf. Annexe 2 L’action de la CLI de Cadarache en 2009). 

Monsieur Pizot invite l’assemblée générale à approuver le rapport financier, les comptes 2009 et l’affectation 
du résultat aux réserves. 

Résultats du vote :  

- Contre : 0 

Abstention : 0 

Monsieur Pizot déclare que les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Délibération 1 : Les comptes et l’affectation du résultat aux réserves sont approuvés 

 

Monsieur Pizot indique que l’ordre du jour de la réunion est épuisé et demande s’il y a encore des questions. 

Monsieur Wellhoff souhaite intervenir à propos du projet Iter pour lequel l’enquête publique serait organisée 
à la fin de l’année 2010. Il a appris qu’il y aurait un doublement du budget. Il demande qui va payer le surcoût 
et en particulier si les collectivités locales devront y contribuer. 

Monsieur Pizot indique que les contributions des partenaires sont principalement des contributions en nature. 
Ils se sont ainsi engagés chacun à fabriquer et fournir certains composants d’Iter. Seuls 10% du budget est 
sous forme d’apport financier. 

Monsieur Roy fait observer que la question pourra être posée dans le cadre d’une réunion de la CLI Iter car 
Iter Organization pourra alors apporter des éléments de réponse. Il indique que Iter est réalisé dans le cadre 
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d’un accord international et que les partenaires du projet ne se sont pas encore prononcés ni sur une 
augmentation du budget ni sur une répartition de cette augmentation. Concernant l’enquête publique, le 
dossier, finalisé après un gros travail de préparation, a été remis le mois dernier par l’exploitant à l’ASN qui 
doit maintenant l’étudier. 

Monsieur Domeizel intervient pour dire qu’il a été très intéressé par les différents exposés qui ont été faits. Il 
déplore cependant l’emploi de nombreux sigles qui n’a pas facilité la compréhension. Il serait souhaitable de 
bannir tous les sigles. Il souhaite féliciter les membres de la CLI, en particulier le Président et les présidents 
de Commissions, car le travail d’information est une nécessité pour répondre aux interrogations de la 
population. Il est convaincu que le CLIC info est lu avec beaucoup d’intérêt par les habitants des communes 
autour de Cadarache. 

Une personne du public demande des précisions concernant les analyses que va réaliser la CLI dans la 
Durance. 

Monsieur Galizi lui indique que ces analyses répondent aux recommandations formulées par la CRIIRAD 
dans l’étude sur l’impact de Cadarache réalisée en 2009 à la demande de la CLI. Il s’agit d’analyser les 
sédiments de la Durance en plusieurs points afin de mieux connaître les rejets historiques du CEA Cadarache. 
Dans un premier temps, la CLI va identifier plusieurs points de prélèvements de sédiments en amont et en 
aval du point de rejet du CEA Cadarache. A cet effet, un cahier des charges a été approuvé ce matin par le 
Conseil d’administration et un appel d’offres va être prochainement lancé à cet effet. 

Monsieur Pizot constate qu’il n’y a plus de questions, remercie tous les participants et lève la séance. 

 

Roger PIZOT 
Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

Président de la CLI de Cadarache 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS 

 

Délibération 1 : Les comptes 2009 de l’association sont approuvés. 

 

ANNEXES 

 
Annexe 1 : L’État de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Corse en 2009 (intervention de Monsieur Kueny). 

Annexe 2 : L’action de la CLI de Cadarache en 2009 

Annexe 3 : Rapport d’activité 2009  

Annexe 4 : Rapport financier 2009 

Annexe 5 : Comptes 2009 


