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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Réunion plénière du 13 février 2013 

 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

Convocation en date du 29 janvier 2013 

 

 

Ordre du jour : situation des déchets radioactifs entreposés à Cadarache. 

 

Présents : 

- M. AUBERT Roland, Vice-président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence 

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

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

Territoires 

- Mme BORGIA Cécile, CEA Cadarache 

- Mme BOURGEOIS Agnès, chargée de communication de la Cli 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association UDVN FNE 04 

- M. CAIL Olivier, CEA Cadarache, Chef de l’installation CEDRA 

- M. CARLE Robert, Adjoint au Maire de Corbières 

- M. CHAMPARNAUD Alain, Syndicat CGT, Cli Iter 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir, Vice-présidente de la Commission 

Communication 

- M. FAURE Jacques, Conseil général de Vaucluse, pôle Risques majeurs 

- Mme FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire général de la Cli 

- M. GALIZI Francis, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Président de la Commission 

Environnement 

- M. HESS, Association Mirabeau Patrimoine, UDVN-FNE 84 

- M. ICARD Christophe, Cea Cadarache, Département de service nucléaire 

- M. JALABERT Georges, Association CDEJP 

- M. MAILLIAT Alain, Expert sûreté nucléaire de la Cli, Vice-président de la Commission 

Environnement 

- Mme MARCEL Chantal, Association FARE Sud 

- M. MARDRUS Raymond, Ordre national des médecins 
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- M. MARTINOT Georges, Association UDVN FNE 83 

- M. MAUBERT Henri, CEA Cadarache 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Mme NOÉ Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- M. PALEMA Jérôme, Directeur d’ITER France 

- Mme PHILIP Hélène, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

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

- M. SESNY Richard, Syndicat CFDT 

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

- Mme VILAREL Suzel, CEA Cadarache, Département de service nucléaire 

- M. VILLENA Robert, journaliste, Président de la Commission Communication 

- M. VITELLI Michel, Chambre de commerce et d’industrie de région PACA 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot : 

Après la réunion de l’Assemblée générale, nous passons à l’examen de la situation des déchets 

radioactifs entreposés à Cadarache. Compte-tenu de l’intérêt du sujet, la Cli a ouvert cette réunion aux 

élus locaux et aux journalistes. Je remercie tous ceux qui sont présents ici. C’est Mme Vilarel du 

Département de Service Nucléaire du CEA Cadarache qui interviendra. Après cette intervention, 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire nous présentera le bilan des inspections des installations d’entreposage. 

C’est M. Tord de la Division de Marseille qui interviendra. Après ces interventions, un temps sera 

consacré à la discussion. 

Je vous rappelle que cet après-midi  pour les membres de la Cli qui se sont inscrits  une visite des 

installations d’entreposage est prévue. 

Je donne donc la parole à Mme Vilarel.  

Mme Vilarel, Département de service nucléaire du CEA Cadarache : 

[Diapositives de l’intervention de Mme Vilarel en annexe 1] 

Le département des services nucléaires a en charge la gestion des déchets radioactifs pour le Centre 

de Cadarache.  

Selon la définition de l’Agence internationale de l’énergie atomique  AIEA, émanation de l’ONU  les 

déchets radioactifs sont toutes les matières pour lesquelles aucune utilisation n’est prévue, et qui 

contiennent des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes 

de chaque pays considèrent comme admissibles dans les matériaux propres à l’utilisation.  

Il faut savoir que la spécificité française est qu’on n’emploie pas les seuils d’exemption prévus avec 

cette définition de l’AIEA. Donc, en France, à partir du moment où quelque chose est un déchet 

radioactif, il restera un déchet radioactif toute sa vie, il n’y a pas de passerelle. On parle bien de déchet 

radioactif et non pas d’effluent. C’est aussi une spécificité française, un déchet reste un déchet.  

Au niveau du référentiel législatif, la législation française dont dépend la gestion de déchets radioactifs 

est le code de l’environnement et le code de la santé publique. On a aussi l’arrêté 18-84 dit arrêté 

« qualité », l’arrêté du 31 décembre 1999 qui a pour objet de prévenir les nuisances et les risques 
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externes résultant de l’exploitation des INB, la loi de 2006-686 qui est dite loi TSN (Transparence et 

sécurité nucléaire) et la loi 2006-739 relative à une gestion durable des matières et des déchets 

radioactifs.  

Pour nous, il y a une évolution à venir qui supprime l’arrêté « qualité » et l’arrêté du 31 décembre 1999, 

c’est l’arrêté du 7 février 2012 qui doit être mis en application au 1er juillet 2013 et qui, lui, rassemble 

certains de ces éléments.  

On doit bien faire la différence entre l’entreposage qui a toujours un caractère limité dans le temps et le 

stockage qui, en France, est considéré comme définitif. Donc, la gestion des déchets est régie par la loi 

via un Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs  PNGMDR. C’est un plan qui 

est mis à jour tous les trois ans et qui vous sera présenté tout à l’heure.  

En France, il n’y a que l’ANDRA qui a le droit de faire du stockage de déchets radioactifs. C’est écrit 

dans la loi. L’ANDRA n’accepte naturellement que des colis de déchets qui sont compatibles avec leurs 

spécifications d’acceptation. Ce qui veut dire que, quand vous avez des déchets non compatibles, le 

producteur doit être capable de les reprendre, par exemple pour un entreposage de décroissance ou 

une remise en conformité. 

L’ANDRA a déjà ouvert trois centres de stockage. Les deux premiers pour les déchets de faible et 

moyenne activité à vie courte : 

- le premier qui était le centre Manche a reçu son dernier colis de déchet en 1994, a été fermé et est 

donc maintenant sous surveillance. C’est la phase qui suit la phase d’exploitation pour un centre de 

stockage depuis 2003 ; 

- le deuxième est le centre de stockage de l’Aube qui a ouvert en 1992 et qui est actuellement en 

plan d’exploitation. C’est donc un de nos exutoires ; 

- le troisième est le centre de stockage des déchets TFA. Il a eu comme nom CS-TFA et son nouveau 

nom est CIRES pour Centre industriel de regroupement, de reconditionnement et de stockage. Il a 

ouvert en 2005.  

Toujours avec le lien entre l’ANDRA et la loi 2006-739, des études sont en cours pour un centre de 

stockage géologique profond  à peu près à 500 mètres sous terre  des déchets de type moyenne 

activité et haute activité à vie longue. C’est le laboratoire de Bure qui est également situé en Lorraine. 

Voici deux vues d’architectes qui montrent à quoi cela devrait ressembler.  

Le zonage déchets 

La base, pour nous, c’est le zonage déchets. Je vous ai dit au tout début, qu’il n’y avait pas de seuil 

d’exemption appliqué en France. Donc dans chaque installation, il y a un zonage déchets. Ce zonage 

définit les zones contaminantes, dans lesquelles les objets présents sont susceptibles d’être 

contaminés. A partir du moment où quelque chose est décrété comme déchet dans une zone 

contaminante, il reste un déchet radioactif toute sa vie. Même si vous ne mesurez rien dessus, c’est a 

minima un déchet de très faible activité. C’est la spécificité de la loi française par rapport aux autres 

pays. Dans les zones contaminantes, vous avez trois familles avec une activité croissante : 

1) les déchets de très faible activité dits : TFA ; 

2) les déchets de faible ou de moyenne activité à vie courte : FA-MAVC ; 

3) les déchets de moyenne et de haute activité à vie longue : MA-HAVL.  

Les deux autres zones qui existent sont les zones non contaminantes et les zones sans radioactivité 

ajoutée. Quand on est dans ces zones-là, on est dans le domaine du déchet conventionnel où on 

retrouve les trois familles classiques : 

1) déchets inertes,  

2) déchets banals,  
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3) déchets industriels dangereux. 

Les déchets radioactifs sont une sous-famille du déchet industriel dangereux mais sont issus de zones 

contaminantes. 

 

L’origine des déchets 

L’ANDRA considère qu’il y a des familles de déchets. Il y a les grands producteurs qui sont EDF, AREVA 

et le CEA et dont on exige plus que du petit producteur. Pour le petit producteur, l’ANDRA vient 

directement prendre en charge ses déchets chez lui. On va retrouver les activités médicales, les 

activités de recherche hors CEA  puisqu’il y a des laboratoires dans 18 universités qui peuvent utiliser 

des radio-isotopes , l’industrie agroalimentaire et d’autres industries telles que les engrais et les terres 

rares. L’ANDRA exige des grands producteurs de mettre en place tout un système de management de 

la qualité des produits de déchets qu’il n’exige pas des petits producteurs. Il y a également les 

producteurs du passé. Ce sont des sites dont l’ANDRA prend la responsabilité et organise les 

opérations d’assainissement.  

Tous les sites sont mentionnés dans l’inventaire national ANDRA. Je vous en ai apporté une version 

papier. Il y a une carte de France avec tous les sites où sont les déchets en France. 

Certains déchets radioactifs n’ont, par contre, pas de spécificité. C’est-à-dire qu’on a même une très 

grande variabilité des entrants qu’on va retrouver dans les autres déchets industriels et qui va dépendre 

du procédé de rebut, de démantèlement. On va avoir des formes, des tailles et des compositions 

diverses. Cela peut être du gaz, du liquide, du solide, de la ferraille.  

On parle en général de trois grandes familles dans les déchets radioactifs :  

1) les déchets de procédés, comme des résines d’échange des ions qui servent à filtrer l’eau, des 

résidus de traitement d’eau contaminée  quand on a de l’eau contaminée, on va chercher à 

bloquer les contaminants pour en faire un déchet solide : 

- soit par des produits qui se précipitent en utilisant un floculant et on va filtrer ce qui est 

au fond  et obtenir une boue qu’on va mélanger avec un mortier pour le bloquer ; 

- soit, pour les éléments qui ne se précipitent pas, par évaporation et on aura d’un côté 

de l’eau distillée et de l’autre côté une eau très riche en minéraux que l’on va bloquer avec du 

ciment. 

2) les déchets technologiques où on retrouve tous les matériaux à renouvellement périodique  

gants des boîtes à gants, filtres des réseaux de ventilation des INB, certains produits servant au 

nettoyage et éventuellement même au contrôle de contamination surfacique, les chiffons, les 

cotons, les produits consommables. Beaucoup d’équipements de protection individuelle, les 

pré-gants, les sur-bottes…. Et quand on fait des petites modifications  remplacement d’une 

vanne, d’une pompe, d'un circuit..., tous les déchets qui en résultent puisqu’ils contribuent à 

l’exploitation de l’installation. 

3) les déchets de démantèlement. En général, on a là de très gros volumes, majoritairement du 

gravats, du métallique, des terres. Mais plus de 80% de ces déchets sont de très faible activité.  

L’objectif de la gestion des déchets, à Cadarache comme ailleurs, c’est de protéger l’homme et 

l’environnement des nuisances liées aux déchets radioactifs durant toute la vie de ceux-ci. Les 

nuisances sont essentiellement radiologiques (risque d’irradiation ou de contamination). Mais cela peut 

aussi être des risques chimiques.  

La protection repose, comme en sûreté classique, sur un système de barrières : 

- la première barrière peut être le colis ; 
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- dans un transport, l’emballage de transport est une 2e barrière ; 

- dans l’entreposage, le bâtiment d’entreposage est une barrière supplémentaire ; 

- dans le stockage, le concept même du stockage, tel qu’il est conçu et exploité par l’ANDRA, 

participe également à ce système de barrières. 

 

Les grandes phases de vie du déchet sont en général :  

. La production, 

. Le traitement, 

. Le transport, 

. L’entreposage, 

. Le stockage. 

L’entreposage est temporaire alors que le stockage est définitif. Les déchets envoyés en stockage sont 

conditionnés, ce n’est jamais du déchet brut. La phase de conditionnement peut avoir lieu au niveau de 

la production ou au niveau du traitement. Pourquoi passe-t-on de déchets à colis de déchets ? Parce 

qu’un colis de déchets, c’est un produit manufacturé. En général, plus l’activité est importante, plus on 

va complexifier le colis pour qu’il ait des barrières en plus.  

Voici un exemple de colis où le déchet est dans une matrice, généralement un mortier. Il y a des 

caissons métalliques, il y a des fûts, et chacun a des propriétés différentes. L’ANDRA considère que les 

coques et les caisses en béton sont des conteneurs non périssables alors que les caissons métalliques 

sont des enveloppes périssables. 

On va classer les déchets en fonction de deux grands critères – les deux principaux car il y en a 

beaucoup d’autres dans les spécifications ANDRA – qui sont l’activité et la période radioactive des 

radionucléides présents dans le colis de déchets. C’est-à-dire une activité croissante et une durée de 

vie croissante. Vous pouvez retrouver ce schéma sur le site de l’ANDRA.  

Les déchets à vie très courte ont une période radioactive inférieure à 100 jours. Ils résultent des 

activités de recherche et de la médecine nucléaire, et sont régis par le code de la santé publique. Ce 

type de déchets n’est pas présent sur le Centre de Cadarache où on commence a minima au TFA, 

déchets très faiblement radioactifs qui partent en stockage au CIRES.  

Avec les déchets de faible et moyenne activité (FMA), on commence à croître en activité mais on est 

majoritairement avec des radionucléides à période inférieure ou égale à 31 ans (FMA-VL). Ils vont au 

centre de stockage de l’Aube.  

Le Centre de Cadarache ne produit pas de déchets de haute activité à vie longue (HA-VL), mais il 

produit des déchets de faible et de moyenne activité à vie longue (FMA-VL) qui sont conditionnés en 

colis et entreposés actuellement sur l’installation CEDRA. Quand le projet CIGEO sera réalisé, on les 

enverra vers ce centre de stockage profond (Meuse). 

L’organisation sur le Centre de Cadarache.  

De par la loi, on doit sortir une étude « déchets » qui est remise à jour régulièrement. Voici les éléments 

d’organisation qui sont décrits dans cette étude.  

La direction du Centre confie au Département de service nucléaire la mission de la gestion des déchets 

radioactifs. Chaque chef d’installation est pour nous un producteur d’origine qu’on doit assister, 

conseiller et contrôler. Il est assisté par un correspondant déchets. Naturellement, on a une vraie 

synergie avec le service de protection contre les rayonnements, puisque c’est lui qui fait à la fois le 

zonage déchets et les contrôles de sortie de zone réglementée au sens de la radioprotection, par 

exemple quand on passe d’une zone contaminante à une zone non contaminante, et également quand 

on sort de l’installation, pour un transport par exemple. La direction du Centre de Cadarache assure un 
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contrôle de second niveau sur l’ensemble de ce système via la Cellule de Sûreté et des Matières 

Nucléaires. 

L’ANDRA et l’ASN attendent des grands producteurs qu’ils mettent en place un système de gestion de 

la qualité des déchets. Nous avons donc notre plan de gestion des déchets radioactifs.  

En voici les grands principes : 

- comme tout système de gestion de déchets, on commence par le tri à la source. C’est la base, 

que le déchet soit radioactif ou pas. C’est un tri qui est à la fois radiologique et physico-

chimique ;  

- une traçabilité des colis envoyés vers une de nos filières est assurée par un système 

informatique qui s’appelle CARAÏBES. C’est une base de données unique pour éviter les 

saisies multiples et pour nous permettre de faire plus facilement nos bilans ;  

- la nomination et la formation d’un correspondant déchets dans chaque installation qui produit 

des déchets radioactifs ;  

- le respect des spécifications de prise en charge. Tout comme le CEA qui doit respecter les 

spécifications de l’ANDRA, chaque producteur d’origine doit à son tour respecter nos 

spécifications. Ce sont celles de l’ANDRA, plus la législation des transports – puisqu’un jour il 

faudra bien les transporter –, plus le référentiel de sûreté des INB par lesquels on passe, que 

ce soit pour du traitement ou de l’entreposage. Nos spécifications sont donc généralement plus 

restrictives que celles de l’ANDRA ;  

- naturellement on demande à nos producteurs de transmettre les éléments nécessaires pour 

établir le bilan ASN « déchets nucléaires » et d’assurer une surveillance des colis à chacune 

des étapes – production, transport, entreposage – avant de les laisser partir en stockage. Soit 

on peut intervenir directement sur le colis, auquel cas les contrôles sont visuels – contrôles de 

contamination ou de non contamination surfacique, etc. –,  soit on ne peut pas intervenir 

directement sur le déchet, auquel cas les contrôles sont indirects – contrôle de ventilation, 

contrôle de l’eau des puisards quand c’est dans des puits, etc. 

En termes de contrôle de ce plan de gestion, on a naturellement des contrôles de premier niveau, celui 

fait par l’installation, plus celui fait par le Département de service nucléaire à l’occasion d’une visite 

technique annuelle. On va ainsi voir chaque producteur au moins une fois par an pour s’assurer, à la 

fois au niveau de son référentiel documentaire et sur le terrain, et vérifier qu’il travaille bien dans le 

respect des spécifications qu’on lui donne. Un contrôle de second niveau est assuré par les visites de 

suivi faites par la Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires. Et de plus, les audits de l’inspection 

générale du nucléaire du CEA qui vient voir sur chaque Centre si on est conforme à la stratégie globale. 

Il y a aussi des contrôles externes par l’ASN. En exemple, vous avez l’année 2012. En juin, il y a eu une 

inspection spécifiquement sur le thème des déchets radioactifs. Il y a eu 12 inspections sur les 

installations de traitement de déchets et d’entreposage de déchets. Il y a eu deux audits dont un sur la 

filière moyenne activité à vie longue (MA-VL) – en attendant le projet CIGÉO – et un pour la faible et 

moyenne activité à vie courte (FMA-VC), déchets qui partent au centre de stockage de l’Aube.  

Par rapport aux exutoires qu’on a vus tout à l’heure, nous proposons toujours à nos producteurs une 

filière pour le TFA qui va au CIRES, des filières pour les FMA-VC qui vont au centre de stockage de 

l’Aube, et deux filières en MA-VL qui vont en entreposage sur l’installation CEDRA.  

Afin d’avoir une gestion durable des stockages, nous essayons toujours de proposer à nos producteurs 

une filière pour les déchets compactables et une filière pour les déchets non compactables, l’idée étant 

de réduire au maximum le volume stocké. Les liquides organiques radioactifs comme les boues, cela 

passe en incinération à CENTRACO (Marcoule). CENTRACO produit son propre colis de déchets 
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solide qui est stocké au centre de stockage de l’Aube. Il faut savoir que sur Cadarache, on ne reçoit 

plus d’eau à décontaminer à l’INB-37, la station de traitement des effluents actifs, depuis le 

31 décembre 2011. On l’envoie à la station de traitement des effluents liquides de Marcoule en 

attendant l’ouverture de l’INB AGATE qui est actuellement en cours d’essai. 

Pour revenir aux déchets radioactifs entreposés sur le Centre de Cadarache, il faut bien voir que sur le 

site, il y a deux types d’entreposage différents :  

- l’entreposage dit de transit – c’est ce que vous allez retrouver sur le périmètre des installations, 

que ce soit les installations de traitement de déchets ou les installations de  R&D. C’est un 

entreposage pour des colis en attente d’évacuation vers les exutoires. C’est règlementairement 

limité à deux ans. 

- l’entreposage en attente d’exutoire, en lien avec ce fameux projet CIGÉO de stockage profond. 

L’INB 56 était la première INB d’entreposage de déchets radioactifs depuis la création du 

Centre. Actuellement, cette INB est en phase de désentreposage vers les exutoires 

actuellement opérationnels. Il y a deux zones dans l’installation : la zone parc d’entreposage et 

la zone tranchées. L’INB 164 CEDRA est l’INB d’entreposage actuellement en cours 

d’exploitation depuis 2006 de nos déchets de moyenne activité à vie longue en attendant que 

CIGÉO aboutisse.  

Tous les déchets qu’on a produits ont été décrits à l’ANDRA pour qu’il puisse en tenir compte dans 

l’étude pour le projet CIGÉO.  

L’INB 56 a été mis en service à l’ouverture du Centre pour la partie Parc d’entreposage. À l’époque cela 

s’appelait Parc de stockage. En 1983, quand la gestion des déchets radioactifs a évolué en France et 

que l’ANDRA a été désignée comme le seul organisme habilité à faire du stockage et que 

commençaient à se monter les projets de centres de stockage, l’INB est devenue Parc d’entreposage 

de déchets. Voici des photos des fosses. Les colis de déchets sont entreposés dans des puits en béton 

et dans la terre pour faire une protection radiologique par rapport à l’homme, qui est principalement 

assurée par le bouchon. La construction s’est étalée dans le temps puisqu’on les a construites en 

fonction des besoins. Pour ce qui est des fosses les plus anciennes, il y a un projet de les ouvrir, qui 

s’appelle VRAC FI, c’est ce que vous allez visiter cet après-midi. Pour les fosses les plus récentes, il y a 

également un projet de les rouvrir qui s’appelle RFR. Les modalités de ces chantiers sont les mêmes. 

On construit un bâtiment non pérenne pour le temps du chantier qui répond aux normes actuelles de 

sûreté et de protection de l’homme et de l’environnement. Un dispositif permet la reprise à distance du 

colis. Une cellule d’examen permet de vérifier et de contrôler l’état du colis, de le remettre en conformité 

ou de le reconditionner si besoin. L’idée est de refaire toujours la traçabilité du colis au niveau des 

exigences actuelles et de l’expédier après vers l’installation CEDRA qui est l’installation en cours 

d’exploitation.  

Concernant les hangars, c’est la même chose. Il y a 11 hangars qui ont été construits au fur et à mesure 

des besoins. Il y a environ 10 000 m3 de déchets entreposés dans ces hangars. Jusqu’en 1994, les 

déchets de faible et moyenne activité à vie courte y étaient aussi entreposés en attente de départ vers 

le Centre Manche. Maintenant, il reste essentiellement les colis de catégorie moyenne activité à vie 

longue qui partent à CEDRA depuis l’ouverture de cette nouvelle installation. Voici des exemples du 

type de colis.  

Dans le Parc d’entreposage, il y a également les piscines qui étaient dédiées à l’entreposage de 

combustibles irradiés. Ces combustibles ont été évacués entre 1995 et 2004. Actuellement, les piscines 

sont vides et là aussi, il y a une consultation en cours pour leur assainissement. Le bâtiment a été 
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couvert par un hangar pour l’opération de reprise des combustibles qui sera probablement réutilisé pour 

l’opération d’assainissement.  

Concernant la zone des tranchées de l’INB 56, une zone expérimentale de stockage en pleine terre de 

déchets de faible activité a été créée en 1969. C’était un contrat entre l’AIEA et le CEA qui souhaitaient 

faire des recherches et développements, R et D, sur le confinement de la radioactivité en cas de 

stockage de déchets dans de l’argile. Les résultats de ces études ont été utilisés pour créer les 

concepts de stockage actuels. Il y a cinq tranchées. Voici quelques photos des fosses en cours de 

remplissage.  

En 1995, a eu lieu un chantier pilote « sûreté 2 » pour définir plus précisément notre expression de 

besoin en vue de consulter une société pour faire les travaux de reprise de déchets. En 2004, il y a eu 

le démarrage du chantier « sûreté 2 » avec le même dispositif : un hangar, une cellule d’extraction qui 

permet de récupérer les déchets et de les remettre dans des conditionnements standards actuels, etc.  

Dans cette même zone des tranchées, il y a un hangar qui s’appelle hangar TFA. Quand l’ANDRA a 

annoncé qu’elle allait ouvrir un centre de stockage de déchets de très faible activité, le CEA a estimé 

inutile de remplir le stockage actuel avec des déchets de très faible activité ; autant le garder pour les 

déchets de faible et moyenne activité à vie courte. On les a donc mis de côté dans de grandes bennes 

qui contiennent entre 12 et 13 m3 de déchets. Ils sont entreposés en attente d’ouverture du centre de 

stockage. En 2004, le centre de stockage TFA a ouvert, mais ses spécifications qui ont beaucoup 

évolué dans les premières années, ne correspondent pas du tout à un de leurs conditionnements 

standards. Donc, depuis 2007, le CEA a contractualisé avec un industriel pour remettre en place une 

filière dédiée. C’est la filière TFA du CEA, qui passe par une ICPE exploitée par un industriel pour faire 

de la remise en conformité. On lui envoie ces grandes bennes et il nous fait des colis standards 

ANDRA. Mais on doit maîtriser l’ensemble de la filière, car pour l’ANDRA le producteur, c’est toujours 

nous. 

Donc qu’entend-on par désentreposage ? Car pour l’INB 56 on est vraiment à cette phase-là. En gros : 

- on extrait un déchet,  

- on le prépare,  

- on en fait un colis de déchets aux normes actuelles,  

- on l’expédie, 

- on le transporte vers les exutoires.  

Ces exutoires vont être : 

. CEDRA pour les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) ; 

. CIRES pour les déchets de très faible activité (TFA) ; 

. Centre de stockage de l’Aube pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte   

(FMA-VC).  

Il faut savoir que tout au long de cette chaîne, on vérifiera toujours la conformité du dossier 

d’acceptation. On assurera la traçabilité de chacune de ces étapes et chaque étape a ses contrôles qui 

lui sont proches. Tout cela est inspecté par l’ASN et audité par l’ANDRA.  

CEDRA, dont voici une photo, est fait pour l’entreposage et un peu de traitement de déchets solides de 

faible et moyenne activité à vie longue (FMA-VL). Elle remplace les installations plus anciennes et 

notamment l’INB 56. CEDRA est construite par tranche et vous allez voir cet après-midi la tranche 1. 

Elle comprend un bâtiment accueil et énergie, deux entreposages qui sont appelés FI et un MI. 

80% au moins des déchets qui sont entreposés dans CEDRA doivent être issus de Cadarache. Les 

autres viennent d’autres Centres CEA. On n’a pas de déchets d’EDF. La durée d’entreposage est de 

50 ans et l’exutoire final est le futur centre de stockage géologique profond de l’ANDRA.  
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La filière FI, pour faiblement irradiant, est inférieure à 2 mGy par heure : l’homme peut intervenir.  

La filière MI, pour moyennement irradiant, dépasse les 2 mGy par heure : l’homme intervient de façon 

déportée.  

Les bâtiments d’entreposage ne sont donc pas construits de la même façon pour les deux filières.  

- Pour le bâtiment FI, il n’y a pas de ventilation nucléaire, il n’y a pas d’émissaire. Y sont 

entreposés des conteneurs en acier de 870 litres, ce sont des grands cylindres noirs. A 

l’intérieur, il y a des déchets, soit en vrac, soit compactés, qui ont été bloqués avec un mortier. Il 

y a également des coques en béton de 500 litres, plus étroites, où on met un fût dans lequel il y 

a justement ces fameuses boues, résidus de la filtration, bloquées avec du ciment ;  

- Pour le bâtiment MI, comme on est dans du moyennement irradiant, tout doit se faire en 

déporté. Donc, le colis arrive dans un château de transport. Celui-ci est positionné au-dessus 

d’une alvéole et c’est l’emballage de transport qui permet de faire descendre le colis dans le 

puits. A ce moment-là, on retrouve le concept de puits et de bouchon qui assure une protection 

radiologique. Dans l’entreposage MI, il y a 168 alvéoles dans lesquelles on peut mettre un 

maximum de 8 colis par alvéole. Ce sont des conteneurs de 500 litres en inox, dans lesquels on 

met des déchets compactés et bloqués avec du mortier. Au fond de chaque alvéole, il y a un 

amortisseur qui a été calculé pour éviter d’endommager le colis et le puits en cas de chute.  

Voici un bilan au 31 août 2011 par famille de colis. Je vous ai dit qu’on a dû décrire nos déchets à 

l’ANDRA pour les études d’impact des stockages et du futur stockage profond. On a donc créé ce qu’on 

appelle des familles. Ce sont des colis qui ont souvent le même conteneur, la même matrice pour les 

bloquer et à peu près le même poids. Vous avez ainsi une idée du nombre de colis qui sont présents 

sur CEDRA. On retrouve les coques bétons, le colis de 500 litres moyennement irradiant, le colis de 

870 litres qui vont être soit MA-VL soit ce qu’on appelle les catégorisables (ce sont des colis pour 

lesquels on a repris la déclaration d’activité une fois connue la spécification du centre de stockage de 

l’Aube). Elle est un peu différente de celle du centre Manche. On doit démontrer à l’ANDRA qu’ils sont 

compatibles avec leur centre de stockage. 

Au niveau des perspectives pour CEDRA, on n’envisage pas de saturation pour les entreposages FI 

avant 2025 et pour l’entreposage MI avant 2023. Mais on peut faire des extensions.  

Où trouver de l’information ? Je vous ai indiqué deux sites Internet. Je vous ai parlé de l’inventaire 

national dont la dernière version est sortie en juin 2012. Elle est disponible sur le site ANDRA. 

Aujourd’hui je vous en ai amené un exemplaire papier pour ceux qui désirent le consulter. 

De plus, il y a le Rapport transparence et sûreté nucléaire du Centre qui est édité chaque année. On est 

en train de préparer le bilan déchets radioactifs pour la parution de la version 2012.  

Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. 

M. Pizot :  

Merci Mme Vilarel. Je propose de poser les questions après l’intervention de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire. M. Tord, je vous donne la parole. 

M. Tord, Adjoint au chef de la Division de Marseille de l’ASN : 

[Diapositives de la présentation de M. Tord en annexe 2] 

Je suis responsable de Pôle LUD de la Division qui contrôle les laboratoires, les usines, les installations 

de déchets et les installations en démantèlement.  

Avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision. Initialement, il était prévu que je fasse 

une présentation de la mise à jour du PNGMDR (Plan national de gestion des matières et déchets 

radioactifs). Je ne le ferai pas car ce plan est mis à jour tous les trois ans et l’édition 2013 n’a pas 
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encore été validée. Il le sera dans les prochains mois, vraisemblablement au mois de mai et je vous 

propose donc de faire cette présentation juste avant ou juste après les vacances. 

Je vais vous faire une présentation assez courte pour vous faire le bilan des inspections de l’ASN sur la 

thématique des déchets. 

Mais avant cela, quelques mots pour vous rappeler que l’ASN est une autorité indépendante, chargée 

du contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’information dans ces domaines. L’ASN 

va déménager fin mars et va passer de la place Bourgoin à Paris au quartier de Montrouge. La 

prochaine fois, je vous mettrai quelques photos du nouveau site de l’ASN. 

Voici une photo du nouveau collège de l’ASN, puisqu’il est tout récent. Son président et un des 

commissaires ont été renouvelés en fin d’année 2012. Le président est maintenant Pierre-Franck 

Chevet qui a remplacé André-Claude Lacoste. Le nouveau commissaire nommé également 

en novembre, est Margot Tirmarche qui a remplacé Marie-Pierre Comets. Ces commissaires sont 

nommés pour six ans et leur mandat est non renouvelable. Ils sont inamovibles et nommés pour trois 

d’entre eux (dont le président) par le Président de la République, et pour les autres par le Président de 

l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.  

En matière de déchets, l’ASN veille au respect des exigences réglementaires, comme cela a été dit. 

Actuellement, le texte de base est l’arrêté du 31 décembre 1999 qui fixe les exigences réglementaires 

concernant la gestion des déchets. Ce texte va être abrogé par l’arrêté du 2 février 2012 qui va entrer 

en application au 1er juillet 2013. C’est donc dans le cadre de l’application de cet arrêté, que nous avons 

fait un certain nombre d’inspections sur le site de Cadarache en 2011 et 2012. 

Je vais vous parler uniquement des inspections qui ont porté sur ce thème. Nous avons fait un certain 

nombre d’inspections sur les installations qui entreposent des déchets, mais certaines de ces 

inspections ont porté sur d’autres thèmes que la thématique Déchets. Je ne vais pas les évoquer 

aujourd’hui car cela serait un peu long.  

Il a été fait cinq inspections sur les installations de Cadarache sur la thématique Déchets en 2011 et 

sept en 2012. Je rappelle que toutes les lettres de suite de ces inspections sont bien évidemment 

disponibles sur le site de l’ASN.  

En 2011, nous avons inspecté CEDRA. Nous avons fait également une inspection pour examiner la 

gestion des déchets radioactifs et conventionnels d’AIEA sur le Centre de Cadarache. Il a été fait 

également des inspections sur d’autres installations qui ne sont pas des installations d’entreposage de 

déchets mais qui peuvent gérer des déchets.  

En 2012, il y a eu deux inspections sur le Centre – une sur les déchets conventionnels et une sur les 

déchets radioactifs –, une inspection sur le Parc d’entreposage, une inspection sur CEDRA et des 

inspections également sur d’autres installations du Centre de Cadarache, toujours sur la thématique 

Déchets. 

Je vais vous faire part des principales remarques que l’on peut retirer de ces inspections.  

Concernant l’inspection « Centre » qui a été réalisée en février 2011, il y a eu trois principales 

remarques.  

- La première concernait l’application de la directive 97 « Centre » qui est sortie le 31 janvier et 

qui a remplacé la directive 65 de 2007. Comme c’est une directive qui venait juste d’entrer en 

application, on a constaté qu’il y avait quelques écarts par rapport à sa mise en application.  

- La deuxième remarque concernait la reprise des déchets dans le long terme, notamment pour 

les déchets sans filière immédiate, et la surveillance des prestataires. Pourquoi y avait-il un 

souci avec ces déchets sans filière immédiate ? On vous a parlé du logiciel CARAÏBES qui gère 

les déchets radioactifs, et que pour rentrer ces déchets, il fallait définir une filière. Or, ces 
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déchets n’étaient pas pris en compte dans la comptabilisation générale du Centre parce qu’ils 

n’avaient pas de filière. Donc, c’est une petite anomalie qu’on a identifiée. Nous avons essayé 

de voir avec le CEA comment les faire rentrer quand même dans ce logiciel CARAÏBES qui 

gère la totalité des déchets radioactifs du Centre de CEDRA. Il y avait aussi quelques 

incohérences entre les différents inventaires, liées notamment à cette problématique. Nous 

avons fait d’autres inspections sur les INB qui ont confirmé ces différents points : 

o sur CEDRA, nous avons constaté qu’un colis avait été expédié à l’ANDRA et qu’il ne 

répondait pas formellement aux spécifications de l’ANDRA. En fait, il répondait aux 

spécifications mais il n’était pas dans la liste préétablie par l’ANDRA. Nous avons aussi 

constaté qu’un colis avait été accepté par CEDRA alors qu’il y avait une contamination 

surfacique qui dépassait la limite fixée par CEDRA ; 

o sur LEFCA, il s’agissait plutôt de l’organisation de la gestion opérationnelle des 

déchets. Il y a plusieurs zones – zone contaminante, zone non contaminante – nous 

nous sommes aperçus qu’il y avait besoin de clarifier certaines consignes, notamment 

pour les zones de transit de déchets. Le zonage opérationnel n’était pas très clair. Sur 

l’INB 37, c’est un problème d’inventaire réalisé sur les déchets avec des zonages 

déchets et les filières d’élimination ; 

o sur CHICADE, c’était encore un problème de surveillance de déchets en entreposage 

et surtout sur l’information communiquée aux prestataires sur les règles à appliquer au 

niveau de la gestion des déchets. 

Comme nous avions identifié en 2011 un certain nombre d’écarts ou d’anomalies, nous avons donc 

souhaité refaire une série d’inspections en 2012. C’est pourquoi il en a été fait beaucoup plus en 2012. 

Nous avons constaté des efforts sensibles et l’amélioration globale de la gestion des déchets radioactifs 

par le Centre. Cela a été mis en évidence. Il y a eu quelques demandes de l’ASN sur le renforcement 

des contrôles réalisés, notamment sur les données qui sont communiquées par les installations et qui 

servent à établir les inventaires. Je me suis rendu compte qu’il y avait parfois quelques divergences de 

chiffres. Il a donc été demandé au CEA de renforcer ce contrôle au niveau du Centre pour s’assurer que 

les données qui sont communiquées par les installations sont bien exactes. Nous avons constaté une 

amélioration dans les conditions de gestion des déchets sur CEDRA, et notamment le changement de 

prestataire qui s’est passé de façon très satisfaisante. Il y a eu également des efforts sensibles dans la 

gestion des déchets de l’INB 56. Les déchets qui sont entreposés sont très bien gérés. Par contre, pour 

les déchets générés par l’installation dans le cadre de son exploitation, il y a quelques améliorations à 

apporter. Il reste à améliorer l’identification des déchets sur les zones d’entreposage à CHICADE pour 

distinguer notamment les déchets d’exploitation des déchets des producteurs. Puis, améliorer le zonage 

opérationnel sur CASCAD et quelques identifications de fûts à améliorer.  

Que dire de la gestion des déchets ? La première chose que je tiens à souligner, c’est que la gestion 

des déchets radioactifs sur le Centre est complexe. C’est un sujet qui n’est pas facile car il y a une 

nature variée de déchets. Il y a des déchets faiblement actifs, moyennement actifs, à vie longue, à vie 

courte. Il y a des quantités importantes à gérer tout au long de l’année. Il existe également des déchets 

anciens qui avaient été mal caractérisés à l’époque et qui doivent être repris – notamment tous les TFA 

historiques – pour répondre aux spécifications de l’ANDRA. C’est un gros travail à fournir. Même si 

l’enjeu n’est pas très important puisque ce sont des déchets très faiblement radioactifs, il y a une 

nécessité de reprendre ces déchets historiques, de les reconditionner pour qu’ils répondent aux 

spécifications ANDRA.  
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Au vu des inspections, notamment celles de 2012, nous considérons donc que la gestion des déchets 

radioactifs sur le Centre s’est améliorée.  

Maintenant, quelques remarques sur la gestion des effluents, car c’est un sujet en lien avec les déchets. 

Vous avez pu constater qu’il y a eu quelques soucis avec les prescriptions fixées par l’ASN dans ces 

décisions. En matière de gestion des effluents industriels et radioactifs, nous attendons donc des 

progrès sur le respect de ces prescriptions et il y aura peut-être une révision de ces prescriptions.  

Nous constatons que l’on n’a toujours pas une visibilité très grande sur la mise en service de la station 

de traitement AGATE qui va remplacer l’INB 37 et qu’il y a encore du retard.  

Voilà ce que je voulais dire sur les déchets et je suis maintenant à votre disposition si vous avez des 

questions particulières. 

M. Pizot :  

Merci M. Tord. Ceux qui le souhaitent peuvent maintenant poser des questions à Mme Vilarel ou à M. 

Tord. 

Mme Foucher :  

Je voudrais connaître le devenir des déchets de Rhône-Poulenc qui avaient été entreposés 

momentanément à Cadarache. Je suppose qu’ils sont encore là. Est-ce qu’il y a quelque chose de 

prévu pour ces déchets ? Et est-ce qu’il y a d’autres déchets qui n’ont pas de filière ? 

M. Cail : 

L’autorisation de cet entreposage est donnée par arrêté préfectoral jusqu’au 31 décembre 2015 en 

attendant l’ouverture du Centre de stockage FAVL de l’ANDRA qui, aujourd’hui, a pris du retard, donc 

on fait une demande de prolongation de cet entreposage jusqu’à l’ouverture de ce centre. 

Mme Vilarel :  

Tout ce qui est déchet de faible et de moyenne activité à vie longue est entreposé en attendant que 

l’ANDRA fasse le centre du stockage. Donc, pour nous, ils sont certes sans filière immédiate mais ils 

ont quand même une filière ciblée qui est le stockage géologique. 

Mme Foucher :  

Y-a-t-il beaucoup d’autres déchets dans ce cas ? 

Mme Vilarel :  

Déjà, tous ceux que je vous ai présentés qui sont sur CEDRA attendent un stockage que l’ANDRA a 

mission par la loi de créer. 

Mme Foucher :  

Je veux parler de déchets qui viennent d’ailleurs. 

Mme Vilarel :  

On en a sur le site de l’INB 56. Il y a des terres rares qui sont la propriété d’ANDRA, mais qui sont chez 

nous. 

Mme Foucher :  

Quand tout à l’heure vous avez parlé des effluents par rapport aux déchets, je sais par exemple que 

pour le tritium, il y a des sites où ces effluents sont transformés en déchets. Ce qui fait qu’il y a moins 

de tritium rejeté dans l’environnement. Comme pour ITER il va y avoir justement quelque chose de 

prévu pour contenir ces déchets précieux, ce serait peut-être bien que le CEA diminue ces rejets. C’est 

une suggestion… 
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Mme Vilarel :  

ITER ne sera pas CEA, donc je ne peux pas vous répondre. 

M. Pamela : 

Je ne peux pas répondre sur ce sujet au nom de l’organisation internationale qui est l’exploitant 

nucléaire d’ITER. Je suggère que vous reposiez la question lors de la prochaine réunion de la Cli 

commune, qui a lieu dans quelques semaines.  

Mme Foucher :  

Ma question concernait les effluents du CEA. Comme les effluents d’ITER vont être traités pour que l’on 

rejette moins de tritium et que ça devienne des déchets, je suggérais que cette même démarche soit 

entreprise pour le CEA. 

M. Maubert :  

Concernant les rejets de tritium du CEA Cadarache, il faut voir qu’ils sont extrêmement faibles et que 

quand ils arrivent au niveau des effluents, ils sont aussi extrêmement dilués. Donc, reconcentrer le 

tritium et le stocker ou l’entreposer sous forme d’eau tritiée concentrée quelque part, ce n’est pas 

physiquement possible, et surtout ce n’est absolument pas justifié économiquement. Comme les rejets 

sont très faibles, les conséquences pour l’environnement et la population sont infinitésimales pour ne 

pas dire nulles. Il n’y a pas de justification à rajouter des efforts pour enlever ce tritium ; ce n’est même 

pas possible.  

Mme Foucher :  

Si, c’est possible 

M. Maubert :  

Non, ce n’est pas possible.  

Mme Foucher :  

Mais ITER alors ? 

M. Maubert :  

La situation à ITER n’a rien à voir. Ils ont des dispositifs et une utilisation où le tritium est beaucoup plus 

concentré. S’il est concentré, il est possible de le séparer, de le traiter. Quant au CEA Cadarache, au 

niveau même du terme source – c’est-à-dire des produits qui rejettent un peu de tritium –, c’est 

tellement dilué qu’on ne peut rien faire.  

Mme Dailcroix, UFC Que Choisir :  

Je voudrais revenir sur le projet CIGÉO dont vous avez parlé pour les déchets radioactifs à vie longue 

qui doivent être enfouis dans un sol argileux. J’ai lu un rapport scientifique selon lequel une étude sur 

l’activité des bactéries n’a pas été prise en compte. Je voudrais savoir ce qu’il en est parce que cela 

peut avoir une influence sur la conservation de certains déchets.  

Et ma deuxième question concerne CEDRA où au moins 80% du volume de déchets entreposés sont 

issus de Cadarache. Je voudrais savoir ce qu’il en est des 20% restants. D’où viennent-ils ?  

M. Cail :  

Ce critère qui est dans le décret de création, nous le suivons régulièrement et nous faisons ce calcul de 

production de déchets par notre système CARAÏBES. Ensuite, nous avons d’autres producteurs CEA 

hors Cadarache. Il y a le CEA de Valduc et aussi le CEA de Marcoule. 
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M. Maubert :  

Les déchets en provenance de l’extérieur de Cadarache viennent des autres centres CEA. C’est une 

donnée qui avait été intégrée au débat public CEDRA qui a eu lieu il y a plus d’une dizaine d’années. 

Mme Vilarel :  

Concernant CIGÉO, il y a cette année le débat public sur le projet de l’ANDRA. Je pense donc que c’est 

à ce niveau-là qu’il faut poser la question car en tant que producteurs, on n’est pas tenu au courant des 

études pour les concepts de stockage profond. Toute la communication de l’ANDRA est axée cette 

année sur cela : « Prenez la parole ». Il y aura des sites où on pourra poser des questions… 

M. Hess, Association Mirabeau Patrimoine : 

Je reconnais que la question posée par Mme Foucher est hors sujet, mais ITER est construit à côté et 

dans des années, il y aura d’énormes quantités de matières issues des démantèlements qui 

contiendront essentiellement du tritium, la chose dangereuse. Or, les déchets de la fission et de la 

fusion sont complètement différents. J’ai eu même du mal à voir dans votre schéma à quel endroit doit 

figurer le déchet de la fusion. Il y aura une énorme quantité de métaux qui contiendront un certain taux 

de tritium. Or, le tritium a un temps de vie relativement court, de l’ordre de 12 ans. Donc, nous espérons 

qu’en cumulant les 12 ans, par exemple sur 30 ans –, le taux du tritium deviendra si bas qu’on pourra 

reprendre ces déchets. Car c’est en partie des métaux très coûteux dont nous avons besoin pour 

l’industrie. Et vous l’avez dit : « une fois déchet, toujours déchet ». 

Mme Vilarel :  

C’est la loi française. 

M. Pamela :  

C’est vrai que cela ferait sens. Egalement pour des déchets qui proviennent d’installation de fission, 

mais il n’y a pas de seuil de libération en France alors qu’il y en a dans d’autres pays européens, par 

exemple en Angleterre où on peut recycler, réutiliser les métaux. La loi française ne le permet pas.  

M. Hess :  

On aimerait bien connaître le coût par tonne de déchets par an pour les déchets à vie courte ou longue. 

Parce que le gouvernement a lancé un débat sur la transition énergétique et évidemment ces chiffres-là  

sont extrêmement importants pour décider du futur du nucléaire en France. Donc, où peut-on trouver 

ces chiffres ? Comment voulez-vous débattre d’une transition énergétique si vous n’avez pas des 

réponses à un certain nombre de questions. Dans un forum comme ici, je reconnais qu’on peut poser 

des questions qui ne nous concernent pas. Mais en vérité, le public demande ce genre de question. 

M. Pizot :  

Voulez-vous demander si le coût des déchets radioactifs et du démantèlement est compris par exemple 

dans le prix du kilowatt ? 

M. Maubert :  

On peut répondre sur le coût du stockage ANDRA mais ce n’est pas le coût complet. 

Mme Vilarel :  

Moi, je sais combien l’ANDRA fait payer au CEA. Le coût de stockage de déchets TFA, c’est autour de 

1000 € le mètre cube. Pour les faibles et moyennes activités à vie courte, on est autour de 4 000 €. 

Pour le stockage profond, on attend encore les coûts puisqu’on n’a pas encore le stockage. 

M. Mailliat :  

J’ai quelques questions afin de se recentrer sur Cadarache puisqu’on est la Cli de Cadarache : 
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- quelle est la totalité de l’activité des déchets stockés sur le Centre ? 

- concernant plus spécifiquement l’entreposage dans les 15 hangars où je crois qu’il y a près de 10 000 

m3, quelle est l’activité de ces 10 000 m3 ? 

- quelles sont les caractéristiques techniques de ces hangars en termes de protection contre l’incendie, 

de ventilation etc.., si jamais un feu se déclenchait sur le Centre, ou en cas de séisme ?  

- enfin, on a eu un incident de la chute d’un palan dans le stockage des fûts moyennement irradiants en 

inox de 500 litres : quelle est leur capacité à supporter un impact d’un objet perforant d’au moins la 

hauteur d’un pont roulant ? 

M. Icard, chef de l’INB 56 :  

Pour les quelques 10 000 colis de mètres cube ou de déchets, il y a aux alentours de 2 000 

térabecquerels. En ce qui concerne la surveillance incendie, c’est un hangar classique, agricole, donc 

c’est du bardage et il y a les détections incendie correspondantes. Tout est surveillé par le réseau 

SAPHIR ; il y a aussi une force de sécurité qui est capable d’intervenir en quelques minutes, donc avec 

du personnel qualifié pour la lutte contre l’incendie. 

M. Mailliat :  

Donc, il n’y a aucun confinement, c’est le colis qui assure le confinement. 

M. Icard :  

C’est le colis qui assure la résistance à l’incendie. 

M. Mailliat :  

Des colis qui sont anciens, si mes souvenirs sont bons. 

M. Icard :  

Et qui sont pour la majeure partie tous bétonnés, blocage bétonné. Ils sont surveillés par l’ensemble 

des équipes d’exploitation à travers un certain nombre de rondes au niveau contrôle visuel, qui trace 

effectivement l’ensemble de l’état des lieux. 

Mme Foucher :  

N’y a-t-il pas des risques concernant les fûts en béton avec une forte chaleur ? Ne bougent-ils pas ? 

M. Icard :  

Non, par rapport aux boîtes de conditionnement que l’on a et la qualité du béton qui est extrêmement 

surveillée par l’ANDRA tout au cours du processus de fabrication comme pendant l’entreposage, nous 

n’avons pas de problème avéré vis-à-vis des conditions de température, que ce soit au froid ou au 

chaud. 

M. Mailliat :  

Mais j’imagine que les fûts en inox sont transportés avec un pont roulant. 

Mme Vilarel :  

Non, ils sont dans un château de transport et mis dans les alvéoles par ce château. On peut imaginer la 

chute du colis si la ventouse se décolle. Les colis sont conçus pour soutenir une chute à 8 mètres qui 

est la hauteur maximum car l’alvéole fait huit mètres de profondeur.  

M. Mailliat :  

Il n’y a donc pas de pont roulant dans cette installation ? 
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M. Icard :  

Il y a un portique de 30 tonnes qui amène le château au-dessus de l’alvéole. Il y a des hauteurs de 

manutention dans notre référentiel de sûreté, qui est de 75,50cm au-dessus de l’alvéole. On ouvre le 

bouchon de l’alvéole, on dépose le château sur l’ouverture et le château a son propre système de 

manutention du colis. 

M. Mailliat :  

Donc, à aucun moment l’alvéole qui contient le fût n’est ouverte avant le déplacement du château. 

M. Maubert :  

La chute est arrivée, c’est un évènement récent ; on a vu que les dispositifs prévus destinés à en limiter 

les conséquences, c’est-à-dire le calcul des hauteurs de chute, l’amortisseur au fond de l’alvéole, 

avaient joué leur rôle de façon satisfaisante. 

M. Mailliat :  

Une dernière question concerne le stockage des boues de décantation. Elles sont faites dans des 

bennes, si je ne me trompe pas ? 

M. Icard :  

Cela dépend. C’est le cas des boues de la station d’épuration sanitaire de très faible activité. 

Mme Vilarel :  

Ces bennes sont de classe IP1, un type industriel qui garantit justement leur tenue à la corrosion, les 

résistances à la chute de 1m20.  

M. Mailliat :  

Ces bennes sont-elles à ciel ouvert ou fermées ? 

Mme Vilarel :  

Elles sont bâchées. Il y a deux bâches : une bâche de confinement et une bâche de transport. Et on a 

tendance à rajouter dessus une espèce de petit chapeau pour éviter qu’il y ait trop d’eau de 

ruissellement sur la bâche. 

M. Mailliat :  

Trop d’eau de ruissellement ou trop de vent qui soulève les boues, car la législation interdit le retour à 

l’environnement des déchets solides. Or, il s’agit de déchets solides. Et la remobilisation par le vent 

constitue un relâchement dans l’environnement. 

Mme Vilarel :  

Mais une bâche de confinement ne s’enlève pas même avec un fort mistral. 

M. Mailliat :  

Le souci, c’est en effet de s’assurer qu’on prend soin de l’environnement, et en particulier, qu’on n’a 

aucun rejet à l’environnement de déchets solides. Donc, même ce qu’emporte le vent est interdit. 

C’est peut-être un peu exagéré, mais quelles sont les précautions prises au sujet de ces bennes, qui 

sont ouvertes de temps en temps pour y rajouter des déchets, pour l’entretien, etc ? J’imagine que tout 

ceci est fait en l’absence de vent. 

M. Maubert :  

Ils sont manutentionnés avec une grue et il y a une limite de vitesse de vent pour utiliser cette grue. 

Cela veut dire qu’il n’y a pas beaucoup de vent quand on les manutentionne. Cela dit, je vous propose 

d’aller les voir un jour. Il n’y a pas de problème. 
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M. Galizi, Président de la Commission Environnement de la Cli :  

Je voudrais savoir quand sera mise en service AGATE, la nouvelle installation de traitement des 

déchets liquides.  

M. Maubert :  

C’est prévu en 2014. Il y a au CEA un principe de suppléance des installations de traitement des 

effluents liquides de plusieurs centres. Cela veut dire que, ce qu’on ne peut pas traiter actuellement à 

Cadarache, on peut éventuellement le traiter à Marcoule. Cela nous oblige à faire des transports qu’on 

fait dans les conditions légales sûres. Maintenant, les raisons des délais successifs sont budgétaires.  

Mme Brochier, Association UDVN 04 :  

Je voudrais savoir pour les déchets les plus dangereux, ceux de haute et moyenne activité à vie longue, 

si Cadarache en produit ou en produira. Je vois que le centre de CIGÉO de Bure est en projet et je 

voudrais savoir si ces déchets existent, où sont-ils et à quelle échéance ils seront stockés à Bure. 

Mme Vilarel :  

Comme je vous ai présenté tout à l’heure, il n’y a pas, à Cadarache, de déchets de haute activité à vie 

longue mais des déchets de moyenne activité à vie longue. Ils sont sur l’installation CEDRA et il y en a 

en cours de désentreposage sur l’INB 56. Il existe une famille de colis déclarés à l’ANDRA qui est 

toujours en cours de production puisque nous n’en faisons pas énormément par an et que nous 

continuons d’en produire. L’ANDRA vient nous auditer pour vérifier que nous les fabriquons toujours 

conformément au référentiel qu’on leur a donné. En ce qui concerne le projet CIGÉO, il y a cette année 

un débat public qui est organisé par l’ANDRA pour présenter ce projet à la population, et je suppose 

que lors de ces présentations, ils donneront le planning précis. La loi de 2006 prévoit ce projet CIGÉO 

et à quelle date il devra exister. L’information est certainement accessible sur le site de l’ANDRA.  

M. Fourcaud :  

Le CEA a présenté les installations dédiées à l’entreposage mais ne nous a pas présenté un panorama 

complet des installations dans lesquelles sont entreposés des déchets radioactifs, sans être des 

installations dédiées à l’entreposage. Alors, est-ce qu’il est possible d’avoir une présentation d’un 

panorama de la situation ? 

Mme Vilarel :  

Il y a des entreposages de transit sur toutes les installations, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure. 

Nous avons fait un focus sur les installations d’entreposage car il s’agit de déchets qui vont rester plus 

de deux ans sur le site de Cadarache. Nous avons supposé que c’est plus cela qui vous intéressait. 

Mais dans le référentiel de chaque INB du Centre, il est décrit un entreposage de transit avec ses 

conditions : qu’est ce qu’on y entrepose ? Comment c’est surveillé ? Et cette exigence de l’ASN qu’un 

colis sur ces zones-là ne doit pas dépasser deux ans d’entreposage ? 

M. Fourcaud :  

Oui, mais quand on lit l’inventaire des matières et déchets radioactifs de l’ANDRA, iI y a des 

installations dans lesquelles il y a pas mal de déchets depuis pas mal de temps. Donc, ce n’est pas 

simplement du transit, il y a des installations qui sont arrêtées etc. dans lesquelles il y a toujours, me 

semble-t-il pour l’avoir parcouru rapidement, des déchets entreposés. Vous n’en avez pas parlé 

précisément. 

Mme Vilarel :  

Quand on dit installation d’entreposage, on n’a que celles que je vous ai présentées. Après, il y a des 

entreposages importants sur les installations de traitement de déchets mais qui les gèrent en 
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installations de transit. Par exemple sur l’ICPE La Rotonde, on contrôle notre filière de fûts compactés 

qui vont au centre de stockage de l’Aube de l’ANDRA. Si on voulait, on pourrait entreposer jusqu’à 

1 500 fûts, mais c’est une souplesse qu’on se donne. On n’entrepose pas 1 500 fûts. 

M. Fourcaud :  

Mais la question de la Cli était : quelles étaient les conditions d’entreposage générales ? On ne vous 

demandait pas simplement de nous présenter les installations d’entreposage. C’était plus large. 

Mme Vilarel :  

Les modalités de contrôle sur les entreposages sont les mêmes. Nous vous avons parlé de la 

surveillance en direct, de la surveillance en indirect. C’est la même chose sur chaque INB. Simplement 

sur les installations d’entreposage, c’est mis en œuvre à plus grande échelle puisque on ne parle pas 

du tout du même volume. 

M. Fourcaud :  

Ma deuxième question concerne le fameux chantier de reprise de l’INB 56, puisque ceux qui ont assisté 

à la réunion publique d’octobre 2012 à Rians se souviennent de l’intervention de M. Mazière qui a 

présenté les difficultés considérables que présentait ce chantier de caractère expérimental. Je pense 

qu’il aurait été utile qu’on ait un développement sur ce sujet aujourd’hui. Quelles sont les difficultés ? 

Quels sont les problèmes ? Parce que là, d’après votre présentation, tout va bien, il n’y a pas de 

problème. 

Mme Vilarel :  

Nous avons quand même insisté sur le fait que les déchets historiques, cela demandait du travail. 

Même M. Tord a indiqué que cela nous occupait beaucoup de ressources. 

M. Fourcaud :  

On aurait pu attendre de la part du CEA des développements sur ce point là. Aujourd’hui, nous n’avons 

aucune information précise sur ce chantier, sur ses difficultés, sur ses progrès, le calendrier etc. Pour 

ma part, je trouve cela dommage. 

M. Galizi :  

Pour préciser un peu ce que dit M. Fourcaud, c’est la précision qui a été apportée par M. Mazière qui dit 

que lorsqu’il y a plus de 10 000 tonnes générées par une démolition d’une installation nucléaire, il faut 

avoir l’autorisation préalable de l’ANDRA car elle devra stocker les matériels radioactifs. 

Mme Vilarel :  

Tout à l’heure, je vous ai parlé des grands producteurs comme EDF, AREVA, CEA. À côté, l’ANDRA 

intervient pour les petits producteurs. L’ANDRA est une ressource unique qui est partagée. Ce qui veut 

dire que, quand à Cadarache on veut évacuer des déchets, on fait remonter la demande à nos 

stratèges qui recueillent le besoin de tous les centres CEA et font un premier choix. Après quoi, ils se 

rencontrent avec EDF, AREVA et ANDRA pour se partager la ressource. Et suite au partage qui a été 

fait, ils nous disent ce que nous pouvons envoyer. Un contrôle des flux est ainsi géré en centrale pour 

l’ensemble du CEA. 

M. Galizi :  

Cela explique qu’il y a le long de la Loire, comme à Saint-Laurent, des déchets radioactifs, des 

échangeurs au graphite, entreposés par milliers de tonnes depuis 20 ans ou 25 ans. Je vous dis ça car, 

dans le cadre du débat de CIGÉO qui est lancé cette année, tout cela va sortir. On va dire à l’ANDRA, 

qu’il y a tant de milliers de tonnes de matériaux à stocker quelque part, par exemple à CIGÉO. Mais à 
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Cadarache qui aura tel ou tel réacteur à démanteler, l’ANDRA va dire que pour des raisons budgétaires, 

ou techniques, on devra attendre 5 ou 10 ans. Je pense que c’est une question que se pose la 

population à juste titre. Pourquoi est-on pris dans ce piège ? 

M. Maubert :  

Sur la gestion globale des déchets radioactifs en France, je n’ai pas de lumière particulière.  

Concernant les questions de Cyril Fourcaud sur la présentation globale des déchets, effectivement, 

dans chaque installation où il y a une activité nucléaire, on produit des déchets et il y a donc des 

déchets présents sur l’installation, mais pour une durée limitée à deux ans. Dans le rapport 

Transparence et Sécurité Nucléaire, il y a le détail installation par installation. Mais, il est difficile de 

consacrer à ce détail une présentation comme celle-ci. On a choisi de montrer la gestion globale à 

Cadarache, c’est-à-dire les principes de gestion, la propreté avec laquelle on travaille et les contrôles 

dont on s’entoure sont les mêmes sur toutes les installations. 

Après, il y avait une question sur la zone des tranchées, c’est-à-dire la reprise des déchets entreposés 

dans ces tranchées. Le chantier de reprise a débuté en 2004 et continue toujours. C’est un chantier qui 

est effectivement très difficile. On a des fûts qui ont été mis comme cela en tranchées et y sont restés 

plusieurs décennies. Quand on reprend, on creuse, on met cela à jour et c’est un chantier  je parle 

sous le contrôle du chef d’installation  où ça se fait à la main. On ne fait pas ça à la pelleteuse. On 

trouve des fûts corrodés, ainsi que ce qu’il y avait à l’intérieur des fûts dans un état de conservation plus 

ou moins bon. Alors, on comprend que c’est difficile à faire, qu’on a des précautions à prendre pour 

protéger le personnel. Ce chantier a été visité il y a peu  par le HCTISN. Ils ont pu poser des questions 

au personnel intervenant des entreprises extérieures. Ce sont des chantiers qui vont durer plusieurs 

décennies, c’est ce qu’il faut savoir. Mais, c’est un travail de réalisation, d’exécution comme un autre. 

M. Villena :  

Quel est le budget du CEA Cadarache consacré justement à l’entreposage et quel est le volume des 

déchets stockés sur les sites d’entreposage et le volume stocké dans les INB ? 

Mme Foucher :  

Je pose la même question. 

M. Mailliat : 

Et quelle est l’activité totale de ces déchets ? 

M. Maubert :  

On peut faire plusieurs bilans. On peut faire un bilan en activité, en becquerels, en tonnes, mètres cube, 

ou par catégorie. Il y a un logiciel de suivi des déchets qui s’appelle CARAÏBES. L’activité des colis de 

déchets est une donnée qui est enregistrée dans ce logiciel. On peut faire une extraction et faire les 

sommes, mais on ne l’a pas préparé pour aujourd’hui. Pour la proportion de déchets qui sont dans les 

installations en attente d’évacuation, on ne le sait pas maintenant mais on peut préparer une réponse. 

L’essentiel est quand même dans les installations d’entreposage.  

M. Mailliat :  

Alors M. le Président, on peut acter que le CEA s’engage à fournir un bilan en volume et en activité des 

déchets : la caractérisation, l’activité et les volumes par catégorie. 

Pour les déchets radioactifs, il me semblerait, a minima, qu’on puisse se demander quelle activité 

radioactive cela représente, ça me paraît être de bon sens. Le tonnage, c’est bon pour un transitaire ou 

pour un camionneur.  
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M. Villena :  

Et la part du budget consacré au secteur d’entreposage. 

M. Maubert :  

Oui, on peut l’avoir, donc on n’a qu’à acter qu’on répondra là-dessus. 

M. Fourcaud :  

Il semblerait qu’il y ait une contamination des eaux souterraines résultant justement de ces installations 

d’entreposage. Est-ce que vous pouvez nous en dire au moins quelques mots ? 

M. Maubert :  

Oui, nous allons le faire maintenant. Voici donc une vue de l’INB 56 avec la partie des hangars ici et la 

partie des fosses là. Cette installation est construite sur des terrains de nature argileuse. La nappe 

d’eau souterraine se trouve dans des formations argileuses d’époque Miocène, on l’appelle par 

raccourci la nappe Miocène. C’est une nappe qui a une très faible mobilité. Pas nulle mais l’eau 

s’écoule lentement. Comme ce sont des argiles et que l’argile c’est compact, cela fait un barrage. C’est 

donc une nappe qui s’écoule très lentement si on la compare avec la nappe des calcaires qui sont 

dessous où les écoulements sont beaucoup plus rapides car les calcaires sont fracturés. Et il n’y a pas 

de communication entre la nappe Miocène et la nappe du calcaire, dite Crétacée.  

Autour des fosses qui sont en béton et qui ont été construites dans la terre sans une double enveloppe 

comme cela est fait aujourd’hui, nous avons constaté une contamination de la nappe. Cette nappe 

contient du tritium, essentiellement, du strontium 90 et quelques radionucléides émetteurs Alpha. 

M. Mailliat :  

Combien de becquerels par litre ? 

M. Maubert:  

En tritium, on est de l’ordre de quelques dizaines de becquerels par litre, 50 ou 60. Cela peut aller un 

peu au-dessus mais c’est de cet ordre-là. Et en strontium 90, c’est à peu près pareil, quelques 

becquerels par litre.  

On voit ici l’extension des auréoles, des zones où le niveau de ces radionucléides dépasse le bruit de 

fond. C’est ça que ça veut dire. Concernant l’auréole au tritium, on est arrivé à 200 ou 300 mètres de la 

source origine en 30-40 ans. Le tritium qui est un marqueur parfait de l’eau puisque c’est de l’eau tritiée. 

Cela montre bien que les écoulements dans la nappe sont extrêmement lents. Et pour l’auréole Bêta 

qui est essentiellement du strontium 90, on est à 20-30 mètres, voire 40 mètres de la source et encore 

moins pour les Alpha.  

M. Mailliat :  

Parce que la contamination qu’on a aujourd’hui, c’est celle qui avait 36 ans d’âge pour le tritium, grosso 

modo. Ce qui veut dire qu’au début, il y avait une concurrence entre la forte activité qu i aurait été vue 

très loin et le fait qu’en peu de temps, elle aurait diffusé peu. Aujourd’hui, c’est quelque chose qui est 

détectable alors qu’il ne reste qu’un huitième de l’activité initiale en tritium. Donc, il y avait 8 fois plus 

d’activité en tritium autour de cette fosse il y a 40 ans. Alors, on aurait pu l’avoir mesurée, disons 

presque 10 fois plus loin, mais il est vrai qu’il y a 40 ans, on avait probablement moins diffusé qu’on a 

diffusé aujourd’hui. Quid de ce qui était il y a 10 ans, 20 ans etc. ? Toute cette affaire n’est pas aussi 

simple ou aussi confinée que M. Maubert pourrait peut-être le dire aujourd’hui. Cela aurait pu être pire 

autrefois que ça ne l’est aujourd’hui, et l’on pourrait faire une analyse un peu moins idyllique que celle 

que M. Maubert vient de faire. J’imagine que j’ai à la fois tort et raison, n’est-ce pas ? 
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M. Maubert :  

Effectivement, pour une présentation on est obligé de simplifier. Si on explique les moindres éléments, 

ça sera très long. Mais, on suit le phénomène depuis les années 80 et on voit qu’on a une extension 

graduelle. Ce qui signifie que ce n’est pas une contamination massive au début qui décroît après, c’est 

certainement une source plus ou moins continue qui est due à des fissurations dans les bétons. Cela 

me paraît assez clair, même si on n’a pas de preuve absolue. Après, il y a effectivement toujours dans 

la dispersion de l’environnement, quel que soit le polluant radioactif, une équation 

d’accumulation/décroissance. A mesure qu’on en apporte, la radioactivité décroît. Cela se calcule.  

Dans les tranchées, on a des déchets qui sont mis directement dans le sol. Alors forcément, il y a une 

contamination à proximité. Une contamination de la nappe vraiment très proche, à 1 mètre ou quelques 

mètres des zones d’entreposage, mais pas d’extension particulière de la contamination dans la nappe. 

M. Mailliat :  

De quelle nappe s’agit-il ? 

M. Maubert :  

C’est toujours du Miocène car à l’époque, on mettait les installations, comme les réacteurs par exemple, 

sur du rocher pour des questions de tenue et de séisme, et on mettait les installations de déchets sur 

des formations argileuses, car l’argile a justement un pouvoir de confinement des radionucléides. 

Mme Philip, représentante de la Sous-préfecture : 

J’aimerais connaître l’avis de l’ASN là-dessus. 

M. Tord :  

C’est un sujet que l’on suit actuellement car il y eu déclaration d’évènement. Il avait été décidé au mois 

de juillet de l’année dernière, de mettre en place un pompage, pour pomper cette eau polluée pour 

l’envoyer dans le réseau des eaux industrielles du CEA. Dans le cadre de la mise en place de ce 

pompage, le CEA s’est rendu compte très rapidement qu’il dépassait les limites fixées par la décision de 

rejets, notamment une limite de transfert. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait eu une augmentation 

brutale de la contamination des eaux que l’on n’expliquait pas. Par ailleurs, nous nous sommes rendus 

compte que les limites fixées initialement étaient vraiment très basses, car même en faisant simplement 

des analyses, sans même mesurer réellement la radioactivité, on s’apercevait qu’au bout de quelques 

mois, ces limites étaient dépassées. Donc, il y a eu une réunion la semaine dernière pour discuter de 

tout cela et une décision sera prise très prochainement  c’est en cours de validation  pour voir s’il 

faut redémarrer le pompage ou s’il faut l’arrêter et avoir des éléments un peu plus précis sur cette 

contamination. Les limites de transfert fixées sont en train d’être revues dans la décision car elles sont 

trop faibles par rapport à la situation existante. Je pense qu’on aura l’occasion d’en reparler en Cli et je 

vous donnerai alors plus d’explications là-dessus. C’est un sujet qui est un peu complexe. Il y a des 

valeurs que le CEA n’attendait pas lorsqu’il a démarré le pompage. 

M. Mailliat :  

Par rapport à l’observation qui vient d’être faite, je trouve un peu risqué de dire que les limites vont être 

réexaminées sachant qu’elles sont trop faibles. L’idéal c’est naturellement de n’avoir aucune activité 

ajoutée à l’activité naturelle. A partir du moment où l’activité ajoutée est estimée comme suffisamment 

forte pour qu’on soit obligé de remonter les normes, quelque part, c’est un peu inquiétant. 

M. Tord :  

Non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous faisons des analyses, nous déterminons un seuil de 

décision. Si nous prenons des valeurs arbitraires purement administratives sans mesure de valeur sur 
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une analyse, on peut s’apercevoir qu’au bout de quelques mois, la limite dépasse celle qui avait été 

fixée. C’est une anomalie. C’est la première chose. Deuxièmement, nous savons qu’il y a une 

contamination et ce que le CEA souhaite, ce que l’ASN souhaite, c’est d’éviter qu’il y ait une 

propagation. La propagation était relativement lente, mais si rien n’est fait, cette propagation peut 

s’accentuer et peut-être à terme, même si pour l’instant il n’y en a pas, communiquer avec la nappe qui 

se trouve dans les calcaires fissurés. Il faut donc stopper cette migration. Pour la stopper, il faut rabattre 

cette eau vers un pompage, la pomper et l’envoyer dans le réseau d’eaux industrielles du CEA. Mais il 

faut maîtriser tout cela, car le fait de pomper peut aussi avoir une incidence et drainer de la pollution qui 

n’est pas encore présente dans la nappe. Donc, c’est très complexe.  

Ce qu’il faut retenir, c’est que nous sommes en train d’examiner le sujet et qu’une décision va être prise. 

Nous encadrerons certainement le pompage si on doit le redémarrer. Mais pour l’instant, nous avons 

besoin d’avoir un certain nombre d’informations complémentaires sur cette situation. 

Mais il faudra remonter les valeurs des limites de transfert fixées car elles sont trop basses et ne sont 

pas cohérentes pour certains radionucléides. 

M. Maubert :  

Ce dont nous parlons, ce sont des autorisations de transfert d’effluents radioactifs entre l’INB 56 et la 

station d’épuration. C’est interne au Centre. Il n’est pas question ici de remonter les limites globales 

pour le Centre. C’est-à-dire qu’on reste loin des limites globales pour le Centre. 

M. Tord :  

Cela ne change effectivement rien au niveau des rejets globaux.  

Mme Foucher :  

Quelle est la profondeur de l’auréole Alpha ? 

M. Maubert :  

C’est quelques mètres. 

Mme Foucher :  

Le tritium aussi ? 

M. Maubert :  

C’est pareil. C’est la même eau, à une dizaine de mètres de profondeur. 

M. Fourcaud :  

Concernant l’exploitation technique des installations d’entreposage, quelles sont les sociétés qui 

assurent cette exploitation technique ? 

M. Villena :  

M. Tord, tout à l’heure a dit que cela allait mieux depuis qu’on avait changé de prestataire. 

M. Tord :  

Ce n’est pas tout à fait ça. Ce qu’on a constaté, c’est que le changement de prestataire s’est très bien 

passé puisque tout avait été anticipé par le CEA. Ce que nous avons pu constater, c’est qu’avec le 

nouveau prestataire, cela se passe très bien et cela n’a pu aller que dans le sens de l’amélioration. 

Mais, en aucune façon, je n’ai mis en cause l’ancien prestataire. 

M. Villena :  

Alors, quel est le nouveau prestataire ? 
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Mme Vilarel :  

Sur CEDRA, c’est la société AEOS. C’est le nouvel acronyme de A Système et comme en général, les 

gens connaissent tous A Système, c’est plus simple de dire A Système. 

Et sur l’INB 56, il y en a plusieurs car il y a plusieurs chantiers de reprise. 

M. Mailliat :  

Il sera utile de mettre une liste des acronymes pour que les gens comprennent. Ça sera un plus pour 

votre présentation. 

M. Pizot :  

S’il n’y a plus d’autres questions, je vous propose de lever la séance. Je vous rappelle qu’il y a cet 

après-midi une visite prévue des installations INB 56 (Parc d’entreposage et des déchets radioactifs) et 

INB 164 (CEDRA). Le rendez-vous est à 13H45 sur le parking.  

Merci à tous les intervenants, et aussi à l’ASN bien entendu et les personnes qui ont posé les 

questions. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 28 mai  2013 

 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli de Cadarache 

 

 

 

ANNEXES :  

- Diapositives de la présentation de Mme Vilarel (CEA Cadarache) 

- Diapositives de la présentation de M. Tord (ASN Marseille) 


