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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Pizot : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion.  

Je remercie M. Maurice Mazière, Directeur du CEA Cadarache de nous accueillir dans cette belle salle. 

Il ne peut pas être présent aujourd’hui et est représenté par M. Guy Brunel que je remercie. L’Autorité 

de sûreté nucléaire est représentée par M. Pierre Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, 

que je remercie. Je remercie aussi M. Repussard, Directeur de l’IRSN qui nous a envoyé deux 

intervenantes : Mme Christelle Antonelli, ingénieure du laboratoire d’études radiologiques en milieux 

continental et marin de Cadarache, et Mme Céline Couvez, Chef de projet du service d’étude et de 

surveillance de la radioactivité dans l’environnement. Mais cette dernière qui devait nous présenter le 

réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement a été empêchée en raison de 

l’annulation de son vol. Je remercie enfin M. Jean-Michel Baylet, Président du Conseil général du Tarn-

et-Garonne qui nous a envoyé Mme Véronique Rossetto du Laboratoire vétérinaire départemental. Je 

remercie tout particulièrement Mme Rossetto de s’être déplacée car il n’est vraiment pas aisé de venir 

jusqu’ici de Montauban. Nous devions avoir la participation de M. Gérard Chaumontet, Vice-président 

du Conseil général de la Drôme et Président de la Cli de Roman. Il devait nous présenter le réseau des 

balises CRIIRAD de la Drôme. Hélas, il a dû annuler son déplacement pour des raisons d’ordre privé. Il 

a cependant envoyé le support de son intervention que nous avons distribué.  
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Je vous rappelle le programme de cette réunion consacrée à la surveillance de l’environnement autour 

de Cadarache et ailleurs. Nous commencerons par une présentation de la surveillance assurée par 

l’exploitant. C’est M. Yann Perez du Laboratoire d’analyses nucléaires et de l’environnement du CEA 

Cadarache qui interviendra. Puis, nous poursuivrons avec la surveillance assurée par l’IRSN. C’est 

Mme Christelle Antonelli qui interviendra. Après, nous découvrirons une expérience, je crois unique en 

France : la surveillance mise en place par le Conseil général du Tarn-et-Garonne. Mme Véronique 

Rossetto nous présentera cette expérience.  

Nous terminerons avec une intervention de M. Pierre Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de 

l’ASN. Mais cela concerne un tout autre sujet. Il a souhaité nous rendre compte de la mise en demeure 

adressée par l’ASN au CEA Cadarache le 26 février dernier. Cela concerne les installations ATPu et 

LPC et le contrôle exercé sur AREVA NC.  

Après chacune des interventions un temps sera consacré à la discussion. 

Compte-tenu de l’intérêt du sujet, la Cli a ouvert cette réunion aux élus locaux et aux journalistes. Je 

remercie ceux d’entre eux qui sont présents ici. 

Je donne donc, pour commencer, la parole à M. Yann Perez du Laboratoire d’analyses nucléaires et de 

l’environnement du CEA Cadarache.  

M. Perez, Laboratoire d’analyse nucléaire et de l’environnement du CEA Cadarache : 

[Diapositives de l’intervention de M. Perez en annexe 1] 

Bonjour à tous. Je suis donc responsable de l’équipe chargée de la surveillance de l’environnement sur 

le site de Cadarache. Mon équipe fait partie du Laboratoire d’analyses nucléaires et de surveillance de 

l’environnement. L’objet de mon exposé porte sur le contrôle et la surveillance du site du CEA 

Cadarache et de son environnement. La surveillance de l’environnement est définie dans la 

réglementation. Pour le site de Cadarache, il y a deux décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire datant 

de 2010 : 

- l’une qui fixe les limites de rejets des installations du CEA Cadarache ; 

- l’autre qui fixe les prescriptions en matière de prélèvement dans l’environnement, de consommation 

d’eau ou encore de transferts aux rejets du Centre de Cadarache.  

Il y a également deux arrêtés préfectoraux, l’un de 2005, l’autre de 2006, qui imposent au CEA des 

prescriptions complémentaires notamment en matière de surveillance de l’environnement.  

Les objectifs de surveillance de l’environnement sont : 

- à partir de l’historique radiologique des installations du Centre, de connaître l’état radiologique de 

l’environnement sur le site actuel ou passé ; 

- de veiller au respect des prescriptions réglementaires applicables aux installations du site ; 

- de vérifier l’absence d’impact des activités du Centre sur son environnement ; 

- de mettre en place un système d’alerte, notamment en cas d’élévation anormale de radioactivité 

dans l’environnement, à l’aide d’un réseau de stations de surveillance ; 

- d’informer les autorités et le public sur les mesures réalisées dans l’environnement, notamment 

dans le cadre de la loi TSN. 

Cette mission de surveillance de l’environnement sur le site du CEA Cadarache est assurée par le 

Laboratoire d’analyses nucléaires et de surveillance de l’environnement (LANSE). C’est un laboratoire 

d’une trentaine de personnes avec deux équipes principales. L’équipe « surveillance de l’environnement 

et la radioprotection », dont je fais partie, qui assure les prélèvements dans l’environnement ainsi que 

toute la partie du suivi des mesures et expertises. Et une autre équipe, l’équipe « gestion des analyses 
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et étalonnage », qui réalise les analyses radiologiques sur les échantillons prélevés dans 

l’environnement. Le LANSE a également en charge l’activité intervention dans l’environnement.  

En quelques chiffres, la surveillance de l’environnement représente pour le laboratoire à peu près 

5 000 prélèvements par an et plus de 15 000 analyses. À cela on peut ajouter toutes les mesures 

réalisées en continu sur les stations de surveillance qui représentent un volume de données supérieur à 

100 000 mesures par an. Ces mesures sont centralisées sur le Centre de Cadarache par le biais du 

tableau de contrôle de l’environnement. La surveillance s’organise sur le site mais aussi aux alentours : 

- soit à l’aide de stations de surveillance, dans lesquelles se trouvent des équipements de prélèvements 

ou des capteurs permettant de mesurer en continu la radioactivité dans l’environnement ; 

- soit par des points de prélèvements prédéfinis. 

La surveillance porte sur toutes les matrices de l’environnement. Pour les matrices atmosphériques, il y 

a trois stations sur le site de Cadarache  à la Grande Bastide, à la Verrerie à proximité de la zone 

ITER et à Cabri , plus deux stations à l’extérieur du site, à Ginasservis et à Saint-Paul-lez-Durance. 

Nous surveillons également le milieu aquatique, avec une surveillance axée principalement sur la 

Durance et sur le Verdon, réalisée en amont et en aval du point de rejet du Centre. Nous réalisons 

également une surveillance sur le réseau d’eau du site. Il y a également une surveillance du milieu 

terrestre sur les productions locales de végétaux de consommation, réalisée dans un village aux 

alentours du site.  

Chaque station de surveillance, qu’elle soit en milieu aquatique ou milieu atmosphérique, dispose de 

capteur de mesures en continu. Ces mesures sont remontées sur le Centre vers un tableau de contrôle 

de l’environnement.  

Voici un zoom sur le Centre de Cadarache avec les trois stations atmosphériques dont je vous ai parlé 

et deux stations qui permettent d’assurer une surveillance du réseau d’eau du site, à la station 

d’épuration et à la station des rejets.  

En ce qui concerne la surveillance atmosphérique, nous avons mesuré en 2012 un débit de doses 

moyen de 73 nanosieverts/heure. C’est une moyenne des mesures réalisées à la fois sur le Centre et à 

l’extérieur du site, à Saint-Paul et Ginasservis. A titre de comparaison, l’IRSN a mesuré sur son réseau 

Téléray environ 92 nSv/heure en moyenne en France métropolitaine. On est donc dans les mêmes 

ordres de grandeurs, sachant qu’on a des variabilités du débit de doses en fonction des régions.  

En ce qui concerne les poussières atmosphériques, il n’a été noté aucun radioélément artificiel sur les 

filtres relevés tous les jours, avec des valeurs moyennes comprises autour de 0,1 mBq/m3 en alpha 

global et de 0,7 mBq/m3 en bêta. Cette radioactivité est essentiellement due à des radioéléments 

naturels de type béryllium 7, plomb 210. Ce sont des valeurs qui restent cohérentes avec les activités 

mesurées un peu partout en France. Sur les halogènes, il n’a été relevé en 2012 aucune mesure 

significative sur nos prélèvements de cartouches halogènes. Nous réalisons également des mesures de 

radon. Les moyennes sur l’année 2012 fluctuent entre 10 et 20 Bq/m3 et ces valeurs restent cohérentes 

avec ce qu’on peut mesurer dans la région puisque dans les Bouches-du-Rhône, à titre d’exemple, on 

peut mesurer jusqu’à 50 Bq/m3 en radon.  

En ce qui concerne la surveillance hydrologique, je vous ai parlé des deux stations de contrôle et de 

surveillance sur le réseau d’eau du site : la station d’épuration et la station des rejets. Ces stations 

disposent de capteurs de mesures en continu qui vont permettre de remonter des alarmes au niveau du 

Centre de Cadarache sur le tableau de contrôle de l’environnement. 
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Nous réalisons également une surveillance et un contrôle en amont et en aval du point de rejet du site 

en Durance, sur la station pompage au confluent de la Durance et du Verdon, en amont, et à la station 

de Mirabeau, en aval du site.  

Ce diagramme représente les rapports entre les activités rejetées par le Centre en Durance et les 

autorisations annuelles fixées par l’Autorité de sûreté. Ces autorisations sont définies pour chaque 

radioélément. Ainsi, pour les radioéléments de type bêta, on observe que les activités rejetées par le 

Centre en 2012 étaient inférieures à 20 % des autorisations annuelles. Pour les autres radioéléments 

comme le tritium, le carbone 14 ou les émetteurs alphas, les valeurs étaient en-dessous des 1 % des 

autorisations annuelles. De plus, sur les mesures réalisées en amont et en aval du site, il n’a pas été 

observé de différence significative : par exemple, le tritium a des valeurs autour de 2,5 Bq/litre, ce qui 

correspond au bruit de fond naturel.  

La surveillance du milieu souterrain : 

Une surveillance est également assurée sur les eaux souterraines par un réseau de 43 forages. Il y a  

des forages sur le site au voisinage des installations et à l’extérieur du site.  

Pour les forages à l’extérieur du site, les valeurs relevées étaient conformes au bruit de fond naturel de 

l’ordre de 0,1 Bq/litre en alpha et bêta global et de 2,5 Bq/litre en tritium. A noter qu’à Saint-Paul-lez-

Durance, sur la source de l’Abéou, aucune mesure significative n’a été relevée en 2012. 

La surveillance du milieu terrestre : 

Cette surveillance est axée sur deux domaines principaux :  

- une surveillance des terres avec des prélèvements annuels réalisés sur la commune de Saint-Paul-

lez-Durance ; 

- une surveillance des végétaux bio-indicateurs. Le thym est utilisé comme végétal bio-indicateur. 

Des mesures sont réalisées autour du site, à Ginasservis et à Saint-Paul-lez-Durance et sur le site, 

à la Grande Bastide et à la Verrerie. Une surveillance est également assurée sur les produits de 

consommation, les fruits et légumes des producteurs locaux sur Saint-Paul, Vinon, Ginasservis ou 

encore le lait de chèvre chez un producteur de Gréoux-les-Bains.  

En 2012, il a été relevé sur les terres une prédominance de radioéléments naturels, comme le 

potassium 40, avec des activités de l’ordre de 300 Bq/kg, également des traces de césium 137 à des 

niveaux moindres, de l’ordre de 22 Bq/kg. Ces valeurs restent comparables à celles mesurées à 

Cucuron, hors influence du site, pour avoir des valeurs de comparaison. Ces valeurs restent également 

cohérentes avec le niveau moyen qu’on peut trouver en France métropolitaine. 

En ce qui concerne les végétaux de consommation en 2011, nous n’avons pas relevé de marquage dû 

aux rejets de Cadarache sur les productions locales, avec là aussi une prédominance de radioéléments 

naturels tels que le potassium 40.  

En plus de cette surveillance règlementaire, le laboratoire participe également à des études 

complémentaires.  

Ainsi, nous avons réalisé une étude portant sur les mesures de tritium et de carbone 14 dans les cernes 

d’arbres. C’est une étude qui avait été demandée par la CLI en 2009 sur proposition de la CRIIRAD. 

L’objectif était d’évaluer l’impact des rejets du Centre sur son environnement, notamment au démarrage 

du Centre dans les années 1960. On a ainsi récupéré un morceau de tronc d’arbre, un chêne qui avait 

été coupé sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Ce tronc d’arbre a été envoyé à l’INRA afin de 

réaliser une analyse des cernes de croissance d’arbre et de réaliser un découpage par tranche de cinq 

ans. Ces tranches ont été rapportées au laboratoire pour réaliser les analyses de tritium et de carbone 
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14. Voici une photographie de la coupe du tronc de l’arbre avec l’analyse des cernes de l’arbre qui a été 

réalisée par l’INRA et le découpage par tranche de cinq ans. 

Si je prends l’exemple des analyses de tritium, un isotope de l’hydrogène, on va donc retrouver du 

tritium dans l’eau et aussi dans la matière organique où il va être présent soit sous forme libre, soit sous 

forme liée à la matière organique. On parle dans ce cas-là de tritium organiquement lié, TOL. On a pu 

réaliser une mesure de TOL en se focalisant sur les années 1965-1970 et 1975-1980. Des activités ont 

été relevées de l’ordre de 2 Bq/kg. C’est à peu près les mêmes niveaux qu’on peut retrouver 

actuellement dans le thym. En ce qui concerne les mesures de carbone 14, également un constituant 

de la matière organique, sur la figure de droite se trouve une courbe qui représente l’évolution de 

l’activité en carbone 14 dans les matrices biologiques au cours de ces 60 dernières années. Il s’agit 

d’une étude qui a été réalisée par l’IRSN en France métropolitaine. Sur cette courbe, on constate que 

l’activité maximale en carbone 14 dans les matrices biologiques a été relevée autour de l’année 1965 

qui correspond à la période où les tirs nucléaires atmosphériques étaient plus importants. Il y avait sur 

cette période des valeurs qui étaient autour de 350 à 400 Bq/kg. 

Sur les cernes de l’arbre, on a retrouvé sensiblement les mêmes niveaux puisqu’on était à 350 Bq/kg 

sur les tranches d’années 1965 à 1970. Après l’année 1965, on peut voir sur la courbe que l’activité en 

carbone 14 diminue et passe en-dessous des 300 Bq/kg à partir des années 1980. Là aussi, les 

mesures sont cohérentes avec ce qu’on a pu réaliser dans les cernes d’arbres pour la période de 1975 

à 1980 puisqu’on a mesuré autour de 250 Bq/kg.  

Le laboratoire a participé à la réalisation de l’état radiologie du Centre et notamment à la définition de 

points de vigilance sur le site. Ces points de vigilance ont été définis à partir du plan de contrôle de 

surveillance de l’environnement, notamment au travers des 15 000 analyses réalisées dans l’année, 

mais aussi des contrôles complémentaires réalisées sur les routes du Centre ou encore dans le cadre 

de réalisation de point zéro radiologique sur les chantiers qui sont mis en place sur le Centre. Une 

analyse a également été faite sur les incidents qui étaient répertoriés soit dans des dossiers de la 

direction, soit dans des déclarations d’évènements, ou encore dans la mémoire d’anciens agents du 

CEA.  

Enfin, nous avons également fait une étude des pollutions chimiques, hydrocarbures, PCB. À partir de 

cette étude, nous avons défini 13 points de vigilance sur le site.  

Le premier rapport sur l’état radiologique du Centre a été réalisé autour de 2003-2004 et a fait l’objet 

d’une information à la CLI et à l’Autorité de sûreté. Ce document est régulièrement mis à jour et la 

dernière mise à jour date de 2011. L’analyse de l’état radiologique du site et des évènements qui ont pu 

survenir au cours de l’histoire du site, montre qu’il n’y a eu aucune conséquence pour le personnel ni 

pour l’environnement extérieur au site.  

La surveillance de l’environnement fait l’objet de contrôles internes et externes par le laboratoire. Tous 

les résultats issus de la surveillance de l’environnement font l’objet d’un contrôle en interne au 

laboratoire par un ingénieur habilité. Ces résultats sont ensuite synthétisés dans divers bilans qui font 

l’objet d’un contrôle de second niveau par la direction du site. Enfin, le laboratoire fait également l’objet 

d’audits internes selon le référentiel 17-025 à la fois sur l’activité prélèvements dans l’environnement et 

également sur l’activité analyses d’échantillons. En ce qui concerne les contrôles externes, le 

laboratoire est accrédité COFRAC selon le référentiel 17-025, sur les analyses environnementales ainsi 

que sur les étalonnages de source. La mise en place d’une accréditation COFRAC impose le suivi d’un 

système de management de la qualité robuste et également un engagement de la hiérarchie pour 

garantir l’impartialité des activités réalisées par le laboratoire. Le laboratoire participe à des essais inter-

laboratoire réalisés par l’IRSN afin d’obtenir les agréments délivrés par l’Autorité de sûreté (ASN) sur 
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les analyses environnementales. C’est une condition nécessaire à la publication de résultats de la 

surveillance de l’environnement sur le réseau national de mesures. A ce jour, toutes les analyses 

environnementales réalisées par le laboratoire sont agréées par l’Autorité de sûreté. 

Périodiquement, des inspections sur le thème de la surveillance de l’environnement sont réalisées par 

l’autorité de sûreté, les deux dernières ont eu lieu en 2010 et 2012. Au cours de ces inspections, des 

prélèvements d’échantillons ont été réalisés et ont fait l’objet d’une inter-comparaison avec un 

laboratoire externe de l’IRSN. En 2011, le laboratoire a également fait l’objet d’une visite de la 

commission EURATOM sur la surveillance de l’environnement qui a conclu que la France respectait ses 

engagements en matière de surveillance de l’environnement sur le site de Cadarache.  

Le calcul de l’impact dosimétrique de l’ensemble des rejets du Centre réalisé en 2011 a montré que 

l’exposition pour un habitant de Saint-Paul-lez-Durance est de l’ordre 0,002 mSv/an. On est donc bien 

en-dessous de la limite d’exposition fixée pour le public à 1 mSv/an, et également en-dessous de la 

moyenne d’exposition due au rayonnement naturel en France, de l’ordre de 2,4 mSv/an. De plus, 

l’étude réalisée par la CRIIRAD en 2009 a mis en avant un impact faible des rejets du Centre sur son 

environnement.  

Pour conclure, il faut savoir que la surveillance de l’environnement fait l’objet de nombreuses 

publications en interne, pour les autorités ou pour le public. A titre d’exemple, on peut citer les registres 

mensuels environnement et les rejets liquides qui sont envoyés tous les mois à l’Autorité de sûreté et à 

la DREAL, les bilans annuels qui sont réalisés en interne sur les rejets du Centre et sur la surveillance 

de l’environnement, ou encore le rapport public annuel.  

De plus depuis 2010, tous les résultats issus de la surveillance de l’environnement sont publiés sur le 

réseau national de mesures. Merci. 

M. Pizot :  

Merci M. Perez pour votre intervention. Y a-t-il des questions ?  

Mme Réal, Syndicat CFDT:  

D’après ce que vous nous avez présenté, il n’y a pas de mesure faite sur les champignons dans le 

cadre de la surveillance. 

M. Perez :  

Non, on ne fait pas de mesure sur les champignons. En revanche, on utilise le thym comme végétal bio-

indicateur. On fait également des mesures sur les produits de consommation autour du site. 

Mme Réal :  

Après Tchernobyl, on a vu que les champignons étaient très impactés et concentrent la radioactivité. 

Pourquoi ce choix a-t-il été fait de négliger les champignons ? 

M. Perez :  

Parce qu’on ne va pas pouvoir réaliser un suivi sur les champignons sur les points prédéfinis comme on 

peut le faire pour le thym. C’est plus facile de planter du thym sur une station de surveillance que des 

champignons. De plus, l’avantage du thym est qu’il a cette capacité à retenir les aérosols, donc toutes 

les poussières atmosphériques. C’est pour cela qu’on suit ce végétal car il va vraiment être un 

indicateur du niveau d’activité qu’on peut retrouver dans l’atmosphère. 

M. Mailliat, expert sûreté auprès des Cli :  

Je rebondis sur ce qu’a dit ma collègue concernant les champignons et les plantes aromatiques. Je 

prends ici le document publié par l’IRSN et je lis que pour les champignons, on a pu relever jusqu’à 

5 000 Bq/kg de frais dans les régions les plus touchées. Et quand on compare aux plantes aromatiques, 
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le thym n’a jamais dépassé 2 400 Bq/kg. Donc en clair le thym est un indicateur moitié de celui du 

champignon pour ce qui concerne le cas particulier des retombées de Tchernobyl et le césium 137. 

M. Maubert, CEA Cadarache :  

Si je peux répondre, le but du CEA Cadarache n’est pas de surveiller les retombées de Tchernobyl, 

mais de surveiller l’impact du Centre. Le thym correspond mieux à la définition d’un bio-indicateur que 

les champignons, parce qu’il est pérenne et parce qu’il est quand même sensible à la pollution 

atmosphérique. Il est vrai qu’on peut avoir des valeurs plus élevées dans les champignons, mais ce 

n’est pas un bio-indicateur pérenne. Les champignons poussent à l’automne, le thym pousse tout le 

temps. Il y a d’autres raisons mais voilà la réponse. 

M. Hannecart, UDVN FNE 84 :  

En ce qui concerne le thym, ce sont des phénols et ils cryptent très bien les métaux, les dérivés 

métalliques césium et autres. On ne trouve pas cette particularité dans le champignon. On peut discuter 

à longueur de journée pour comparer les mérites des uns et des autres. 

M. Maubert :  

Je ne veux pas parler des champignons longtemps, mais c’est un bon indicateur de la strate humique 

dans les forêts. Parce que le champignon est un végétal qui se nourrit de débris organiques. Il ne se 

nourrit pas de ce qu’il y a dans l’atmosphère, il ne capte pas l’atmosphère. La strate d’humus dans les 

forêts concentre les retombées qui ont été captées par les arbres et qui forme l’humus après la chute 

des feuilles. Le césium devient plus mobile parce que le césium ne se fixe pas très bien sur les 

végétaux organiques en décomposition. C’est pour cela que pour cette strate-là, le champignon est un 

bon indicateur. Mais il n’indique que cela et qu’à une certaine période. C’est pour cela que pour un plan 

de surveillance d’un Centre, on ne le retient pas, tandis que le thym avec ce que vous avez dit et avec 

sa prédominance dans l’environnement  on en trouve partout  est un meilleur bio-indicateur. 

M. Bonhomme, Conseil général des Bouches-du-Rhône :  

Notamment au niveau du bio-indicateur thym, généralement il y a des limites de concentration à ne pas 

dépasser. Quelle est cette limite ? Lorsque cette limite est dépassée, qu’est-ce qui se passe ? 

M. Perez :  

Je vous avoue que la limite de consommation, je ne l’ai pas en tête. En revanche, ce que je peux dire 

sur le thym c’est qu’on est toujours autour des limites de détection de nos appareils de mesure. Les 

niveaux restent relativement bas et on n’a pas observé en fait d’augmentation au cours du temps sur le 

thym. 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ? Nous allons donc continuer. Je donne la parole à Mme Antonelli, Ingénieure 

de laboratoire d’étude radiologie en milieux continental et marin de l’IRSN Cadarache.  

Mme Antonelli, Ingénieure du laboratoire d’Etudes radioécologiques en milieux continental et Marin de 

l’IRSN Cadarache :  

[Diapositives de l’intervention de Mme Antonelli en annexe 2] 

Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la surveillance de l’environnement par l’IRSN. Je vais 

rappeler rapidement les objectifs et la réglementation qui ont déjà été énoncés. Ensuite, je passerai à la 

surveillance radiologique de l’environnement à une échelle un peu plus générale, en vous détaillant un 

peu les moyens et les méthodes dont dispose l’IRSN. Je donnerai également quelques exemples à 
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l’échelle régionale. J’évoquerai enfin quelques sources d’informations complémentaires dont nous 

disposons.  

Les objectifs de la surveillance sont triples. C’est d’abord de vérifier que les activités nucléaires sont 

exercées dans le respect des règles qui s’appliquent à elles. Le deuxième objectif est de s’assurer que 

l’état radioécologique de l’environnement est satisfaisant. Cela passe par : 

- la détermination des niveaux de radioactivité dans l’environnement ; 

- l’explication de ces niveaux et de leur évolution spatiale mais aussi temporelle ; 

- l’évaluation des doses reçues par ces écosystèmes et par l’homme.  

Le dernier objectif de la surveillance est d’alerter rapidement, donc de détecter toute élévation de la 

radioactivité qui peut résulter d’un incident sur une installation nucléaire, qu’elle se situe en France ou à 

l’étranger. 

En termes de réglementation, la surveillance à proximité de l’installation est d’abord assurée par 

l’exploitant au titre de ses autorisations de rejet. L’IRSN a, par contre, dans sa mission, inscrite dans le 

décret de création d’institut, une mission de surveillance de l’ensemble du territoire. C’est-à-dire 

effectivement à proximité des installations mais aussi à distance de celles-ci. Un autre outil de cette 

surveillance est le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement, dont vous auriez 

dû avoir une présentation. Je profite pour présenter les excuses de ma collègue Céline Couvez, qui a 

été bloquée à Paris par les intempéries. Ceci étant, je crois que la CLI a déjà eu l’occasion d’écouter 

une présentation et elle est bien sûr tout à fait disposée à revenir quand les conditions de la météo le 

permettront.  

Je ne sais pas si cela est nécessaire mais c’est toujours intéressant de se remettre en tête l’origine de 

la radioactivité artificielle que l’on mesure dans l’environnement.  

Il y a d’abord tout ce qui est hérité du passé. Ce sont les retombées atmosphériques globales qui ont 

touché le territoire métropolitain. Elles sont liées : 

- aux essais atmosphériques nucléaires – on en a parlé tout à l’heure – qui ont principalement eu lieu 

dans les années 1945 à 1980 avec un pic dans les années 1960 ;  

- l’accident de Tchernobyl pour le césium 137 ; 

- de manière un peu secondaire, la chute d’un satellite américain, un petit peu de plutonium 138, 

mais qui avait plus affecté l’hémisphère sud ; 

- de manière plus locale, il y a aussi toutes les activités industrielles liées à des activités passées, 

notamment à l’extraction de minerais etc ; 

- et puis, il y a les rejets actuels qui découlent du fonctionnement normal des installations qui 

émettent des radionucléides dans l’environnement, soit par voie atmosphérique, soit par voie 

liquide. Il y a tout ce qui est lié à la fois à l’amont du site du combustible, pour la filière énergétique, 

et à l’aval du cycle avec le retraitement du combustible usé. Il y a aussi les émissions liées aux 

activités militaires, mais aussi aux activités médicales en radiothérapie.  

La surveillance à l’IRSN repose sur des dispositifs qui sont complémentaires mais qui répondent à des 

objectifs différents. D’abord, il y a l’objectif de détection et d’alerte sur les risques qui sont liés à une 

élévation de la radioactivité dans l’environnement. Cela se fait au moyen d’un réseau de 

télésurveillance de balises qui mesure et transmet en continu de l’information vers une salle qui 

regroupe l’ensemble de ces informations. C’est une information disponible immédiatement et en temps 

réel. A côté de cela, il y a la surveillance qui repose sur des prélèvements d’échantillons dans 

l’environnement, destinée à caractériser l’environnement, l’impact de l’activité des différents exploitants. 

Cela passe donc par le prélèvement d’échantillons sur le terrain, leur traitement en laboratoire et leur 
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mesure. C’est une information qui est différée, avec plusieurs jours entre le prélèvement et la restitution 

d’un résultat. Donc je vais un peu détailler ces deux aspects de la surveillance.  

L’alerte, comme vous venez de le voir, repose sur un réseau de télésurveillance. C’est le réseau hydro-

Téléray pour la partie aquatique et le réseau Téléray pour la partie atmosphérique. Ce réseau est en 

cours de modernisation depuis deux-trois ans pour répondre à deux aspects : une évolution stratégique 

et une évolution plus technique. L’évolution technique est liée à la mise sur le marché de nouvelles 

générations de balises avec des sensibilités meilleures. C’est aussi une évolution technique en termes 

de flux d’information, de sécurisation des transferts de l’information. Aujourd’hui, nous avons une 

information qui est continue, alors qu’il y a encore quelques années, on avait une donnée toutes les 

5 secondes. Ensuite, il y a une évolution qui est plus stratégique et qui repose d’abord sur une 

harmonisation au niveau européen, puisque nous avons des voisins qui étaient beaucoup plus équipés 

que nous en nombre de balises. Donc il y a une densification du réseau, notamment au-delà de la zone 

des 10 km puisque dans cette zone, les balises des exploitants sont relativement nombreuses. L’IRSN 

en avait une ou deux mais pas suffisamment et notamment pour éventuellement cerner un panache qui 

serait très étroit. Si on a des conditions météos qui sont inhabituelles et que le panache ne se dirige pas 

dans le sens où est située la balise, et bien nous passons à côté de l’évènement. Pour illustrer cette 

stratégie-là, j’ai pris deux exemples, celui de Cadarache, avec un débit de dose moyenné sur l’année 

passée, et j’ai pris Le Mans, à titre de comparaison. Vous voyez que c’est un débit qui est relativement 

stable. Quand il y a une alerte qui est déclenchée au niveau de l’IRSN, elle est analysée et elle 

correspond soit à un passage de convoi soit à une opération programmée. Cela fait l’objet toujours 

d’une analyse.  

À côté de ce réseau d’alerte, le réseau par prélèvements dans les différents milieux de l’environnement 

atmosphérique et de bio-indicateurs. Pour le réseau atmosphérique par exemple, il est constitué d’une 

cinquantaine de stations réparties sur le territoire. Ces stations sont de deux types : 

- des stations dites bas débit – pour simplifier, des aspirateurs d’air – qui vont pomper entre 50 et 

80 m3/heure et piéger les aérosols sur les filtres. Ces filtres sont ensuite prélevés et analysés en 

laboratoire ; 

- des stations qu’on appelle très grand débit, qui, elles, vont aspirer jusqu’à 700 m3/heure d’air. Ces 

stations permettent de caractériser des évènements particuliers, de recouper les informations avec 

celles qui sont fournies par des exploitants, et par cette diversité à l’ensemble du territoire, de suivre 

un évènement qui affecterait notre territoire.  

Voici deux exemples très locaux, puisque j’ai pris les résultats de la station atmosphérique située à 

Cadarache et une station très grand débit située à La Seyne-sur-Mer, pour vous montrer qu’avec la 

première, c’est le césium 137 qui est piégé sur les filtres dans les aérosols et vous voyez en haut une 

image qui représente des limites de détection. Nous sommes donc en limite de capacité avec le premier 

type de stations. Avec le deuxième type, ce sont des stations qui avaient pour objectif une 

caractérisation très fine de l’environnement avec des objectifs de recherche. Ce sont donc des moyens 

à la fois de prélèvements, de traitements et de mesures beaucoup plus performants, et qui permettent 

de suivre un signal, césium 137, qui est aujourd’hui extrêmement faible puisqu’on est inférieur au 

µBq/m3 d’air. Dans le cas du premier type, on pourrait détecter des évènements significatifs, même très 

significatifs. Avec la seconde, nous arrivons à avoir non seulement les évènements significatifs mais 

aussi les queues d’évènements avec des situations qui sont très faibles en termes d’activité dans l’air, 

dans les aérosols.  
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En termes de prélèvements, la démarche est un peu la même. Il y a des bio-indicateurs, des produits 

de consommation, ici des blettes. J’ai reporté sur le graphique en haut à droite la surveillance qui vient 

en contrôle de ce que peut faire l’exploitant et j’ai mis en regard les résultats d’analyses qui sont acquis 

à l’échelle du territoire, à distance des installations, car pour avoir une idée de l’impact d’une installation 

sur son environnement, il faut aussi avoir une idée des niveaux dans l’environnement à distance de ces 

installations à l’échelle du territoire. La mesure significative de Cadarache de juillet 2012 est à des 

niveaux tout à fait comparables à ce qu’on observe à distance de toutes les installations à l’échelle du 

territoire et très souvent en-deçà de la sensibilité de nos appareils de comptage. Ce sont les points en 

jaune cerclés de rouge.  

J’ai reporté également les résultats de lait de chèvre acquis autour de Cadarache, à Banon, en 

comparaison à ceux qui sont acquis dans ce réseau d’observation bas niveau dans l’environnement. 

C’est une station que l’on suit depuis plusieurs années. Vous avez les niveaux d’activité mesurés dans 

l’environnement, avec des moyens qui permettent de descendre en-deçà parce qu’on va chercher à 

mesurer l’élément à l’état de trace, dans un objectif de caractérisation très fine. Les résultats, comme 

vous le voyez, sont cohérents.  

À côté de cette surveillance très large, nous sommes en train de mettre en place ce qu’on appelle des 

constats radiologiques régionaux. C’est-à-dire que tous les quatre-cinq ans, il est fait un focus sur une 

zone bien précise, et des échantillons sont prélevés en grande quantité. Il est mesuré un spectre de 

radionucléides très large et sont caractérisées aussi des matrices qui ont une importance patrimoniale 

ou en termes de production locale pour lesquelles on veut avoir des référentiels particuliers. Par 

exemple, sur le constat vallée du Rhône, nous allons mesurer des émetteurs gamma dans de l’huile 

d’olive ou dans des noix, qui n’ont pas un caractère de bio-indicateur mais plutôt une valeur soit 

économique, soit patrimoniale. 

Ces constats radiologiques se mettent en place. Le premier a été lancé sur la vallée de la Loire et on 

est en train de boucler celui de la vallée du Rhône, du nord-est et du sud-ouest. Il y en a d’autres qui 

démarrent et nous faisons ainsi le tour des régions françaises. L’intérêt de ces constats régionaux, c’est 

aussi que soit associées, dès l’amont, les parties prenantes avec des présentations de l’ANCCLI. Par 

exemple, nous avons présenté la méthode de travail à la CLI de Marcoule, à la CLI du Bugey, etc. Donc 

une association, ou en tout cas une information des parties prenantes dès l’amont, qui va jusqu’à la 

restitution des résultats et puis des réunions intermédiaires pour montrer où on en est de nos travaux.  

Je vous présente deux ou trois diapositives qui montrent les ordres de grandeur de la radioactivité 

mesurée dans l’environnement, simplement pour montrer l’étendue des gammes de variation dans les 

différentes composantes de l’environnement. Ce qu’il faut retenir, c’est que les radionucléides d’origine 

naturelle sont prépondérants en termes d’activité par rapport à ceux d’origine artificielle, avec plusieurs 

ordres de grandeur entre les uns et les autres. 

En termes de contribution des différents types de radionucléides, selon que l’on se positionne dans 

l’atmosphère en milieu marin ou en milieu terrestre, on va avoir une contribution différente. Par exemple 

dans le sol, la contribution des radionucléides telluriques est plus importante que dans l’air où ce sont 

les radionucléides d’origine cosmique qui vont être prédominants.  

Voici un graphique qui est peut-être plus intéressant à commenter, c’est celui des gammes d’activité 

mesurées. Ce sont des niveaux mesurés dans des échantillons prélevés dans l’environnement pour les 

principaux radionucléides qui sont mesurables. La gamme de variation est en couleur vive et en regard 

vous avez la limite de détection des appareils, la ligne en pointillés. Vous voyez que les radionucléides 

les plus présents dans l’environnement sont le carbone 14 et le tritium avec leur double origine : 

artificielle et naturelle. Nous mesurons ensuite de manière assez facile le césium 137, le strontium 90, 
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et puis les actinides et le plutonium à un niveau encore inférieur. Ce qui est intéressant de noter, c’est 

qu’ici on parle bien de niveau trace dans l’environnement.  

Il est mis donc en œuvre des moyens à la fois de prélèvements et de traitements des échantillons pour 

concentrer et mesurer la radioactivité, et des moyens de métrologie assez performants. On perçoit bien 

qu’on se rapproche de nos limites de détection et il est de plus en plus difficile pour nous de mesurer 

ces éléments dans l’environnement.  

Parmi les autres sources d’information et de connaissance de ces niveaux d’activité dans 

l’environnement, l’IRSN participe à des inspections pour l’ASN avec des prélèvements. Nous avons 

ainsi participé aux inspections de Cadarache en 2010 et en 2012. 

Nous réalisons aussi des prestations pour les exploitants, pour les parties prenantes. J’ai mis ici 

deux prestations très locales : l’état de référence radioécologique qui a été demandé par ITER à l’IRSN, 

et une petite étude pour la Cli réalisée il y a deux ans, sur la détermination des zones potentielles de 

stockage de radionucléides dans les sédiments de la Durance.  

A côté de cela, les autres sources d’acquisition de connaissance et d’information sur l’environnement, 

ce sont toutes les activités de recherche menées dans les laboratoires. Je cite ici aussi des exemples 

relativement locaux : 

- un observatoire des sédiments du Rhône, qui regroupe différents partenaires financiers et 

organismes de recherche qui aura pour objectif de caractériser les niveaux de différents 

contaminants d’ailleurs qu’on retrouve dans le Rhône, mais aussi dans certains de ses affluents, 

notamment la Durance ; 

- il y a quelques années, l’IRSN a réalisé une cartographie de l’occupation des sols autour du site de 

Cadarache, de manière à avoir un référentiel actualisé de l’occupation de ces terrains. 

Voilà en résumé, la surveillance de l’environnement par l’IRSN. Elle intervient en complément de la 

surveillance règlementaire qui est réalisée par les exploitants autour de leurs installations.  

Les moyens de mise en œuvre répondent à deux objectifs principaux : 

- l’alerte d’une part ; 

- la surveillance de l’autre part.  

Il est important de noter que la baisse des activités des radionucléides d’origine artificielle dans 

l’environnement nous conduit à modifier nos stratégies de surveillance pour suivre cette évolution de la 

radioactivité.  

Une chose importante est l’information du public qui est un élément clé de ce dispositif. Nous associons  

donc de plus en plus les parties prenantes dès l’amont des études et jusqu’à la restitution des résultats.  

De manière générale, la surveillance réalisée dans l’environnement montre que l’essentiel des 

préoccupations repose sur la rémanence d’activités qui sont finalement des héritages du passé. Il y a 

bien sûr des installations qui marquent leur environnement de manière visible, perceptible. Mais dans 

l’essentiel des cas, c’est la rémanence de l’activité passée qui est encore au cœur des activités 

mesurées dans l’environnement. Pour être beaucoup plus local, la surveillance qui vient en complément 

de celle de l’exploitant, corrobore tout à fait les résultats. C’est ce que nous retrouvons notamment dans 

le bilan radiologique édité par l’IRSN depuis 2011, qui exploite notamment les données du RNM. C’est 

l’exploitation des données à la fois des exploitants et de l’IRSN.  

Voilà, je vous remercie de votre attention. 

M. Pizot :  

Merci Mme Antonelli. Y a-t-il des questions ?  
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Mme Marcel, Association FARE Sud :  

En ce qui concerne le Golfe de Fos, nous avons remarqué que les nouvelles balises qui étaient 

chargées de repérer la pollution de l’air n’avaient pas les mêmes références que les anciennes. C’est-à-

dire, que nous arrivons actuellement à des situations paradoxales où on ne voit que le Golfe de Fos. Et 

finalement, on n’a pas de problème de pollution, alors que c’est une des zones les plus peuplées. Est-

ce que je me fais bien comprendre sur la démarche ? D’ailleurs, je voudrais savoir si les nouvelles 

balises sont en harmonie avec les valeurs de référence en ce qui concerne les limites de détection, ou 

bien, avez-vous un changement dans la configuration des balises qui ferait que les détections ne sont 

plus les mêmes ? 

Mme Antonelli :  

Deux collègues qui sont spécialistes de ce réseau Téléray pourraient vous apporter des précisions. Je 

vous laisserai ma carte de visite et vous mettrai en relation avec eux. Mais, normalement, les balises de 

nouvelles générations de l’IRSN sont plus sensibles. Donc normalement, les limites de détection sont 

inférieures aux anciennes générations. C’est bien l’objectif d’améliorer la sensibilité des appareils. 

M. Mailliat :  

Je ferai un petit commentaire concernant la planche 10 de votre présentation avec l’ensemble des 

points de mesure où on voit une forte densité autour de toutes les installations de la vallée du Rhône, 

La Loire etc.,. Toutes les mesures de l’IRSN s’y trouvent, je pense que vous ne masquez pas des 

mesures que vous feriez et dont le public n’aurait pas connaissance. Cependant, il existe, pas loin de 

chez nous, dans le Var, une installation dans une ville qui s’appelle Toulon. Je ne vois aucune mesure 

autour de Toulon. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ? Il est vrai que c’est une installation militaire, car 

quand je dis Toulon, chacun ici aura compris qu’il s’agit des installations nucléaires militaires françaises. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de mesures IRSN autour de ces installations ?  

Mme Antonelli :  

Alors je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a un point vert à La Seyne-sur-Mer qui est à côté de 

Toulon, juste en face du port de Toulon, en bordure de la rade. 

M. Mailliat :  

Donc, j’en déduis qu’en cas d’incident dans nos installations de Toulon, ce n’est que par vent d’Est 

qu’on aura des informations, tandis que par grand mistral tout ira chez nos voisins les Italiens et 

qu’importe donc que nous autres nous n’en sachions rien. N’est-ce pas ? En matière d’information du 

public, il manque un certain nombre de mesures faites autour des installations de Toulon. Elles sont 

peut-être faites par d’autres laboratoires que l’IRSN, mais il n’en reste pas moins que le public n’y a pas 

accès.  

M. Mercier, Syndicat CFE-CGC :  

Est-ce que vous prévoyez sur la vallée de la Durance, autour de la Cadarache, de faire une enquête 

alimentaire ? 

Mme Antonelli :  

Il y avait eu des discussions engagées, mais je suis dans l’incapacité de vous répondre aujourd’hui. 

Nous faisons des enquêtes alimentaires autour de certains sites, mais je ne sais pas si cela a été prévu 

pour le site de Cadarache. 
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M. Gonella, Association FARE Sud :  

La question de M. Mailliat est intéressante car elle permet de poser cette question : IRSN ou ASN, est-

ce que ces institutions sont fondées à surveiller les installations militaires ? Parce que la question posée 

par M. Mailliat peut être identique à celle qu’on pourrait poser pour la base d’Istres qui est une base 

nucléaire stratégique. Certes, il y a peu de danger, le thermonucléaire d’Istres, c’est tout à fait inerte, ce 

n’est pas amorcé. Mais, cette constatation permet de poser cette question qui est théorique et qui n’est 

pas une question de mise en cause. Est-ce qu’il y a des institutions propres à la surveillance des 

activités militaires nucléaires ? 

M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

Je fais un début de réponse pour l’ASN et je laisserai ma collègue de l’IRSN compléter, si elle le 

souhaite. Pour les installations nucléaires de base civiles, le contrôleur est l’ASN. Pour les installations 

nucléaires de base secrètes, c’est l’ASND, l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense. Certaines actions 

qui sont communes – nous avons eu l’occasion d’en parler avec la Cli de Cadarache –, comme par 

exemple, l’opération de contrôle renforcé Surveillance des prestataires, radioprotection de travailleurs, 

qui était conjointe civile/défense, et il y a eu, je crois, une réunion concomitante de la Cli et de la CI. 

Toutefois, je ne suis pas compétent pour répondre sur les installations de la défense. 

M. Mailliat :  

Donc la question reste posée et nous attendons des réponses qui informent le public. La réponse à ces 

questions est importante pour la CLI, Commission locale d’information. La loi lui a donné pour mission 

d’informer le public. Pour l’instant elle est aveugle elle-même ! Il est vrai que l’Autorité de sûreté 

nucléaire de défense nous fait un petit bilan sympathique chaque année entre gens de bonne qualité. 

Mais, si on voulait lire sur Internet les résultats des mesures ? Qu’en est-il des mesures qui sont faites 

autour de Toulon ? Je ne pense pas que de telles mesures permettaient de trahir des secrets militaires 

ou le nombre de sous-marins à quai ce jour-là. Pourquoi cette volonté de ne pas donner au public ces 

mesures ? D’autant que l’on apprend qu’à Istres il y a une information plus ouverte au public. 

M. Gonella :  

J’ai posé cette question mais je connaissais une partie de la réponse. Il y a une commission spécifique 

à la base militaire stratégique d’Istres, la BA 125. Et là, la transparence va très loin. On doit en 

témoigner. Mais en présence d’un Général, il finissait par dire à un moment : « Là on s’arrête, nous ne 

pouvons plus en parler ». Et ça se comprend. Mais, il y a des exercices de protection dans le cas où il y 

aurait une excursion nucléaire par dissémination. Mais effectivement, M. Mailliat pose bien la question, 

on n’a pas l’impression qu’à Toulon on soit aussi transparent. Après, ce n’est pas la question ici. Bien 

qu’ici il y a l’activité des sous-marins d’attaque. 

Mme Philip, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence :  

Je ne vais pas répondre sur Toulon ou Istres, mais pour ce qui concerne Cadarache, il y a non pas une 

CLI mais une CI, Commission d’Information. Si je ne me trompe pas, cela fait au moins deux années de 

suite qu’on fait une réunion commune CLI-CI et qu’on publie sur Internet le rapport transparence et 

sécurité nucléaire de la CI, alors que la loi ne l’y oblige pas. Donc, il me semble que pour ce qui 

concerne les installations qui relèvent du département des Bouches-du-Rhône et de Cadarache, M. le 

Préfet fait un effort particulier pour que les installations de défense et les installations civiles soient 

posées sur le même plan. 
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M. Mailliat :  

Nous l’avons reconnu tout à l’heure en disant en effet qu’au sein de la Cli de Cadarache, nous avions 

l’information de la CI. La question, c’est l’installation de Toulon. M. Gonella vous avait signifié qu’à 

Istres, il y a un effort qui était fait. Nous le savions, c’est pour cela que nous posons la question. Mais 

comme dit M. Gonella, nous ne posons que les questions dont nous connaissons grosso modo 

l’absence de réponse ou la réponse. Mais quid de Toulon ? 

M. Pizot :  

Mais, il m’a été dit qu’à Toulon il y avait une Commission d’information. 

Mme Brochier, UDVN FNE 04 :  

Je voudrais poser une question sur les vestiges du passé : est-ce que l’étude de 2013 sur la zone de 

rémanence de Tchernobyl se fera dans notre région ? Est-ce qu’il y a des études prévues aussi pour 

Fukushima dans notre région ? 

Mme Antonelli :  

Pour le constat qu’on a appelé zone de rémanence, nous allons nous promener sur les zones qui ont 

été les plus impactées à l’époque. C’est-à-dire, pour notre région la plus proche : Corse et Mercantour. 

Nous retournerons aussi dans les Vosges et le Jura essentiellement. On parle bien des zones qui 

avaient été les plus impactées à l’époque. Concernant Fukushima, l’IRSN vient de publier un rapport qui 

s’appelle Fukushima+2, et vous devriez trouver le lien sur le site Internet. Je ne crois pas qu’il y ait de 

raison particulière à focaliser sur Cadarache plus qu’à un autre endroit du territoire. 

M. Bonhomme :  

Je voulais savoir, concernant le réseau de balises Téléray, quelle augmentation de l’existant était 

prévue sur la région et sur les Bouches-du-Rhône précisément ? Quel était le nombre de balises ? Si 

les sites avaient été choisis, quels étaient-ils et quel était le type de balise choisi ?  

Mme Antonelli :  

Je suis passée peut-être un peu vite sur cette diapositive et je m’en excuse. Vous avez en vert le 

réseau existant en 2011. Nous sommes en train de passer de 160 balises à environ 450 à l’horizon de 

2015. C’est un déploiement qui se fait au fur et à mesure, vous le voyez par le code couleur. En 2012, 

les balises violettes ont été déployées. Je pense que vous repérez à peu près où se situe Cadarache 

sur cette carte de France et vous pouvez voir une densification du réseau à l’intersection des 

départements de Bouches-du-Rhône et du Var.  

Le type de balise, je suis désolée, je ne le connais pas. Mais encore une fois, je vous mettrai en relation 

avec les personnes qui travaillent sur ce réseau Téléray. 

Mme Réal :  

Sur la carte, il y a effectivement une densification des balises. Mais, nous ne voyons toujours pas une 

densification autour des centres de la DAM (Direction des applications militaires du CEA) ou de l’armée. 

Par exemple pour Valduc, le CESTA, etc., il y a très peu de balises prévues. Pourquoi cela ? Est-ce une 

volonté ? 

Mme Antonelli :  

Je n’ai pas tous les éléments pour vous répondre. Mais, il y a une balise dans le département de Valduc 

et je peux vous dire qu’on voit Valduc même à distance de l’installation. Ce réseau vient en complément 

du réseau des exploitants. 
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M. Mailliat :  

Je comprends bien que vous n’ayez pas la possibilité de dire pourquoi. Mais, peut-être que la Cli 

pourrait adresser un courrier à M. Repussard, lui demandant pourquoi l’IRSN ne met pas — dans le 

cadre de cette augmentation des balises — des balises autour de ces centres, ou qu’il nous justifie la 

raison de cette absence de balise autour des centres militaires, accessible au même titre que n’importe 

quelle autre balise de l’IRSN, autour des réacteurs de la Loire ou d’ailleurs. Si on en convient ici à la Cli, 

pourquoi ne pas faire ce courrier. 

M. Pizot :  

Très bien, nous prenons note. M. Fourcaud va préparer un courrier au Ministre de la Défense et à M. 

Repussard.  

Maintenant, je passe la parole à Mme Rossetto du laboratoire vétérinaire départemental de Tarn-et-

Garonne. 

Mme Rossetto, Directrice Adjointe du Laboratoire vétérinaire départemental du Tarn-et-Garonne, 

Responsable du service de mesures de radiobiologie :  

[Diapositives de l’intervention de Mme Rossetto en annexe 3] 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous remercie, M. le Président, de m’avoir invitée parmi vous et 

c’est un grand plaisir de venir dans cette CLI.  

Je vais commencer par une brève présentation de ce laboratoire créé en 1962. C’est un laboratoire 

départemental du service du Conseil Général qui présente trois pôles d’activité : 

- la sécurité sanitaire des animaux ; 

- la sécurité sanitaire des aliments ; 

- la sécurité sanitaire de l’environnement.  

C’est un laboratoire qui compte environ 35 personnes, qui est accrédité depuis 1997, avec près de 

90 lignes accréditées en analyses.  

Un petit historique pour en venir à ce sujet du suivi de la radioactivité qui nous intéresse. En 1986, il y a 

eu Tchernobyl. Dès 1990, c’était le démarrage de la centrale nucléaire du Golfech, implantée sur ce 

département. Cette implantation n’a pas été facile. D’autant plus que le Tarn-et-Garonne est un 

département très agricole. D’où, en 1989, pendant la construction mais avant le démarrage de la 

centrale, la décision du Conseil général de se doter d’un outil de mesure de la radioactivité de 

l’environnement et d’équiper son laboratoire vétérinaire de cet outil supplémentaire. Le but est donc de 

faire réaliser une surveillance autour de la centrale nucléaire du Golfech. Cette mission est bien 

évidemment indépendante des autorités et le Tarn-et-Garonne a donc été le premier département en 

France à s’engager dans une démarche d’information transparente à l’égard du public.  

Le but est d’apporter à cette population, en relation avec la commission locale d’information de Golfech, 

une information complémentaire et indépendante. Évidemment, le but est également de détecter 

d’éventuelles anomalies de radioactivité qui pourraient avoir d’autres origines.  

Au niveau accréditation, c’est un laboratoire accrédité depuis 1997 sur de nombreuses analyses, plus 

particulièrement en mesure de radioactivité en spectrométrie gamma sur les produits alimentaires, 

technique qui permet de recenser, de repérer et de quantifier de nombreux radioéléments artificiels. Et 

depuis 2011, nous sommes également accrédités pour les analyses alpha-bêta, spectrométrie gamma 

et tritium sur les eaux. Toutes ces accréditations nous permettent d’obtenir des agréments de la 

direction générale de l’alimentation et du Ministère de la santé. 

Je vais maintenant vous présenter le suivi radiobiologique que nous réalisons autour de la centrale de 

Golfech. En 1989, donc avant l’installation de la centrale, un point zéro a été réalisé. Il s’agissait donc 
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de prélever 450 prélèvements et de les analyser. Ce que nous avons pu observer dès le point zéro, 

c’est l’impact des retombées des essais nucléaires des années 1960 et des retombées de la 

catastrophe de Tchernobyl. Puis, suite à la mise en exploitation de la centrale, nous avons débuté ce 

que nous avons appelé « le suivi mensuel », c’est-à-dire que tous les mois, le technicien part environ 

sur 200 km autour de cette centrale pour effectuer des prélèvements puis les analyse.  

Les prélèvements sont de trois types : 

- les prélèvements permanents : l’eau de nappe phréatique, les eaux de Garonne, l’eau potable, les 

laits de vache et de chèvre ; 

- les prélèvements représentatifs des productions locales car c’est un département particulièrement 

arboricole et céréalier et nous prélevons donc des céréales, des fruits et des légumes de saison ; 

- les prélèvements représentatifs de l’environnement ainsi que les bio-indicateurs et nous prélevons 

ainsi des mousses terrestres, des plantes aquatiques et nous réalisons également un suivi des 

poissons.  

Outre ce suivi terrestre et aquatique, nous réalisons une surveillance atmosphérique. Le laboratoire est 

relié et gère trois balises atmosphériques qui se situent sur le couloir de la Garonne, aussi bien en 

amont, en aval et sur place, par rapport à l’implantation de cette centrale nucléaire. Nous sommes ainsi 

reliés 24h/24 aux balises de Valence, d’Agen et de Montauban. Pour ce faire, nous avons une astreinte 

24h/24. L’ensemble de ces résultats est communiqué journalièrement sur le site www.cg82.fr. 

Au-delà de cette surveillance terrestre, aquatique et atmosphérique, nous réalisons depuis 1998 une 

nouvelle surveillance qui est le suivi amibien. En 1998, une prolifération d’amibes a été constatée à la 

centrale nucléaire de Golfech au niveau des eaux des circuits de refroidissement de la centrale, 

puisque l’eau de la Garonne contient naturellement des amibes, dont une particulièrement dangereuse, 

Naegleria Fowleri. C’est celle qui est vraiment surveillée puisqu’elle est mortelle pour l’homme.  

Le département du Tarn-et-Garonne ainsi que la Commission locale d’information ont décidé de suivre 

l’application de l’arrêté préfectoral, en l’occurrence la surveillance des amibes dans la Garonne de 

façon indépendante. En 1998, un seul laboratoire réalisait cette analyse en France. Il était donc 

prestataire de service pour EDF, qui surveillait lui aussi ces amibes. Nous avons donc décidé de choisir 

un laboratoire anglais pour faire cette surveillance. Une convention tripartite entre la Commission locale 

d’information de Golfech, le Conseil Général et la Communauté de communes des Deux Rives qui se 

trouvent sur Golfech, nous a mandatés depuis juillet 1998 pour réaliser ce suivi amibien. Par la suite, ce 

suivi amibien s’est développé vers un suivi également chimique, puisqu’EDF a fait évoluer ses 

traitements biocides pour contrer la prolifération amibienne, traitements à base de chlore ou dérivés 

chlorés (nitrate et nitrite) qui ne sont pas sans impact. 

En 2011, une nouvelle surveillance a été organisée. Les membres de la CLI ont demandé à ce qu’il y ait 

une surveillance des eaux souterraines notamment au niveau du site de la centrale, suite à l’accident 

de Tricastin que vous connaissez mieux que moi et également à un incident sur la centrale de Golfech 

où il y a eu des fuites d’eau tritiée. Une convention a donc, pour la première fois, été signée en France 

entre un Conseil général, une CLI et EDF qui donne à notre laboratoire l’accès pour aller collecter des 

eaux sur le site et particulièrement dans les eaux souterraines au niveau des piézomètres de cette 

centrale. C’est ainsi qu’en 2011, nous avons réalisé un point zéro sur ces eaux et nous continuons une 

surveillance mensuelle. Les analyses que nous réalisons sur ces eaux souterraines sont faites en 

spectrométrie gamma. Nous recherchons les indices alpha et bêta globaux, ainsi que le tritium.  

Avec toutes ces analyses, notre mission est bien entendue de communiquer les résultats. Je vais donc 

vous présenter cette communication des résultats.  

http://www.cg82.fr/
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Chaque mois, depuis plus de 20 ans maintenant que nous réalisons cette surveillance, le laboratoire 

édite un compte-rendu qui est remis systématiquement à la Commission locale d’information, outre les 

informations quotidiennes qui sont mises sur le site. Ce rapport comprend l’ensemble des valeurs 

collectées par les trois balises atmosphériques sur le mois et l’ensemble des analyses du mois faites 

sur l’environnement. Ce suivi comporte en général 400 prélèvements et analyses par an, plus de 2 100 

mesures par an et 42 500 mesures en 20 ans. 

Je vais vous présenter maintenant les résultats. Au vu de ces 20 ans d’analyse et de suivi, qu’a-t-on mis 

en évidence ?  

Dès le début de cette surveillance, nous avons pu remarquer que nous trouvions davantage d’iode 131 

dans les plantes aquatiques de la Garonne, en amont de la centrale plutôt qu’en aval. On s’est bien 

entendu interrogé. Nous avons réalisé plusieurs études, plusieurs campagnes de collectes et de 

mesures. Vous avez sur cette diapo la présentation d’un poster qui a été présenté à un colloque 

scientifique par Mme Gazal que certains d’entre vous connaissent. Nous avons donc le profil de la 

Garonne avec tout en bas Toulouse et en remontant, Golfech. On voit sur l’histogramme que les 

bâtonnets deviennent de plus en plus grands sur l’aval de Toulouse. Ces bâtonnets représentent la 

concentration en iode 131 dans les algues prélevées en Garonne. Sur l’amont de Toulouse, on n’avait 

rien trouvé. Les différentes campagnes que nous avons réalisées corroborent la pollution diffuse et non 

diffuse des rejets des centres de médecine nucléaire toulousains qui sont nombreux. 

Autre résultat, sur les filtres de la balise de Montauban nous avons noté : 

-  à trois reprises des traces de césium 137 ; 

- le césium 134 et le césium 137 dans les bio-indicateurs des mousses terrestres. Ces 

deux radioéléments étaient présents au moment du point zéro, avant la mise en place de la 

centrale, des traceurs aussi de Tchernobyl et des essais nucléaires ; 

- la présence de tritium dans les eaux de la Garonne, en aval du site nucléaire, ainsi que sur 

certains points de prélèvements dans l’eau potable distribuée, certes à des valeurs en-dessous 

des valeurs règlementaires, mais présent quand même dans ces eaux potables ; 

- la présence du tritium dans les eaux souterraines dans le cadre de cette surveillance que nous 

réalisons depuis un an.  

J’en viens à ce triste épisode de Fukushima. En avril-mai 2011, notre astreinte a bien entendu été très 

sollicitée, maintenue et renforcée. Nous avons ciblé des prélèvements dans le but de renseigner la 

population. C’était le printemps, beaucoup de salades, des eaux diverses et des eaux de pluie ont été 

analysées. Nous avons réalisé également de nombreuses analyses de filtres de balises. Nous avons 

choisi de renseigner le site trois fois par jour afin de transmettre au fur et à mesure les résultats pour 

renseigner la population aussi bien le matin avant de partir au travail, entre midi et 14h00 et le soir 

puisque cette période-là était quand même difficile à vivre. Au vu de toutes ces analyses, le 6 avril, nous 

avons révélé que nous venions de trouver de l’iode 131 dans l’air en Tarn-et-Garonne. Ce qui a valu 

une information immédiate du Président du Conseil général qui a fait un communiqué de presse. Nous 

avons été interviewés également par France 3. Nous avons trouvé globalement sur les analyses durant 

cette période la présence de traces d’iode 131 sur les feuilles de salade, au niveau produits 

alimentaires, et de l’iode 131 dans l’eau de pluie.  

Je vous ai porté cette plaquette, une cinquantaine d’exemplaires. Vous y trouverez un résumé et la 

présentation de ce service ainsi que la page de présentation sur nos prestations analytiques. Je vous ai 

également apporté quelques exemplaires de l’édition spéciale Fukushima que nous avons sortie où 

tous nos résultats, toutes nos analyses sont répertoriées et où vous pourriez y trouver l’ensemble des 

résultats plus en détail.  
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Je vous ai amené aussi quelques exemplaires d’un rapport. En novembre 2011, l’IRSN signalait le 

passage d’un nuage radioactif en iode 131 sur le nord de la France et nous avons donc renforcé notre 

vigilance et sorti ce rapport pour présenter l’ensemble des mesures atmosphériques qui ont été 

réalisées sur le Tarn-et-Garonne et qui ont montré que dans notre département, nous n’avons pas 

repéré d’iode 131 au-dessus de nos limites de détection.  

Enfin, une dernière diapositive sur le laboratoire qui est prestataire de service. Nos agréments et 

accréditations permettent de répondre également à des demandes analytiques, notamment les 

industriels qui ont besoin d’analyses pour tout ce qui est importations et exportations, et de réaliser des 

certificats de non contamination radioactive et également de réaliser des études.  

Je vous remercie bien de votre attention et je suis à l’écoute pour vos questions. 

M. Pizot :  

Merci Mme Rossetto. Y a-t-il des questions dans la salle ?  

M. Brunel, responsable de la communication de Cadarache :  

J’ai une question concernant les mesures post-Fukushima. À partir du moment où vous voyez de l’iode 

et du césium, vous avertissez le Président du Conseil général. Prend-il des mesures de protection de la 

population ? 

Mme Rossetto :  

En fait, il y a une procédure interne. Dès que nous voyons quelque chose, nous avertissons le 

Président du Conseil général pour rédiger un communiqué de presse ou prendre une mesure de 

communication vers le public. Mais, le Président du Conseil général n’a pas vocation à prendre des 

décisions de protection de la population. Il est en relation immédiate avec la préfecture qui a ce rôle-là. 

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’incident nucléaire en Tarn-et-Garonne qui ait permis de tester ce 

genre de chose. Par contre, il y a des exercices réguliers à la centrale de Golfech où nous faisons 

partie de la cellule de crise en préfecture. 

M. Hannecart, Association UDVN-FNE 84 :  

Vous avez indiqué dans votre exposé que vous faisiez des prélèvements jusqu’à 200 km. Est-ce que 

vous pouvez préciser comment : en spirale, vents dominants ?  

Mme Rossetto :  

Il faut imaginer le fleuve Garonne avec la centrale du Golfech. C’est une très large vallée, et nous 

faisons des prélèvements sur un circuit qui représente globalement un ovale autour de la centrale de 

Golfech. C’est donc un ovale dans la vallée sous les vents dominants et les prélèvements sont faits 

aussi bien en amont qu’en aval. Cela représente une boucle de 200 km. 

M. Pizot :  

C’est parce que vous jouez beaucoup au rugby que c’est ovale. 

Mme Rossetto :  

Oui, c’est une boucle qui va de Montauban à Agen puisque Montauban et Agen sont des villes de rugby. 

M. Mailliat :  

Il y a quelques temps, l’IRSN a publié un document, d’ailleurs assez difficile à comprendre parfois, qui 

montre un accroissement statistique des cancers autour de certaines installations d’EDF —non corrélé  

d’ailleurs avec les vents dominants, mais qui est significatif—. Avez-vous connu cette information et est-

ce que vous envisagez de voir ce qui peut être fait au niveau vétérinaire ?  
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Mme Rossetto :  

J’ai, en effet, eu écho de cette étude de l’IRSN mais nous n’avons rien prévu de faire au niveau 

vétérinaire. Au tout début de notre surveillance, dans le point zéro par exemple, nous réalisions des 

analyses sur des thyroïdes. C’est en effet assez difficile de pouvoir se procurer ce genre de 

prélèvement. Mais c’est la Commission locale d’information qui s’inquiète de ce sujet-là. Au niveau 

vétérinaire, nous œuvrons davantage sur la question : en cas d’accident qu’est-ce qui se passe pour les 

animaux ? Donc plus au niveau des PPI, des accidents et du post-accidentels. En Tarn-et-Garonne, si 

on a quelques élevages c’est plutôt les céréales, l’arboriculture et l’atmosphère que nous surveillons. 

Mais, je prends note de votre remarque qui est très intéressante. C’est également difficile de se 

procurer les champignons par exemple, comme on le disait tout à l’heure. C’est quelque chose que 

nous faisons de temps en temps. 

M. Gonella :  

Il y a eu des publications critiques qui disaient qu’on avait une corrélation mais qu’on n’arrivait pas à 

établir une relation de cause à effet. Il y a un vrai débat entre scientifique et cela montre qu’on cherche. 

Mais là, effectivement, personne n’a pu assurer que c’était une leucémie. Elles n’étaient pas loin des 

centrales mais personne n’a réussi à démontrer que les centrales avaient été la cause. 

M. Mailliat :  

Il a même pu être dit que les statistiques étaient modifiées par les présences de salariés temporaires 

qui travaillaient à ces installations. C’est pour ça que peut-être les travaux vétérinaires permettent plus 

facilement d’expérimenter. 

M. Hannecart : 

Je trouve très bien d’avoir fait des investigations sur grandes distances. C’est plus compatible avec ce 

qu’on a observé au niveau Fukushima par exemple. D’où ma question puisque vous travaillez avec la 

CLI de Golfech. L’outil OPAL a été lancé par l’IRSN. Comment vos résultats se comparent-ils à ceux de 

l’outil OPAL dans la même direction de vos 200 km ? 

Mme Rossetto :  

L’IRSN est venu présenter l’outil OPAL à la CLI de Golfech à Montauban. Je crois que ce sont deux 

choses complémentaires. L’outil OPAL est là pour gérer une situation en post-accidentel. Nous, nous 

avons des balises 24H/24. A l’instant T, on sait ce qu’il y a et on sait ce qui se passe. On nous appelle à 

l’instant T s’il y a un dépassement de seuil. OPAL a été davantage comparé à un autre outil que nous 

possédons au laboratoire, RODOS, qui est un outil logiciel développé à Karlsruhe en Allemagne par des 

mathématiciens qui ont une connaissance de la modélisation des vents, des déplacements. Il s’agit 

donc avec le logiciel RODOS, de simuler le déplacement d’un panache. Je peux ainsi inscrire dans le 

logiciel qu’à tel jour, telle heure, il y a un dégagement de tant de radioéléments sur Golfech. En fonction 

de la météo que l’on va insérer dans ce logiciel, on va voir la prolifération et le déplacement du 

panache. Donc, si vous me demandez de comparer OPAL à notre surveillance, je trouve que c’est 

complémentaire, mais notre position à la CLI de Golfech est que RODOS donne des informations 

encore plus complémentaires qu’OPAL puisque RODOS va aussi sur des cartes de modélisation de 

contamination des terres, des contaminations atmosphériques en fonction des mSv atmosphériques, et 

va simuler également des cartes permettant de voir quelles sont les zones où il faut confiner et évacuer 

la population. 
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Mme Philip :  

Excusez-moi, mais je n’ai pas bien compris. Ce qu’on retrouve en amont, j’ai bien compris que ça venait 

de l’industrie, bien sûr. Et après en aval ne trouve-t-on plus rien ? Qu’est-ce que ça devient ? Ça se 

dilue ? En combien de temps et sur combien de km ? 

Mme Rossetto :  

Je vais reprendre la diapo, ça sera plus facile. En fait, au niveau des centres de médecine nucléaire, ils 

ont des bacs de rétention pour retenir les déchets radioactifs, ce qu’on appelle des éviers chauds. Puis, 

il y a également la pollution diffuse par les urines des patients. Sur ce profilé de la Garonne, on voit qu’à 

l’amont de Toulouse, nous n’avons pas trouvé d’iode 131. Dès que l’on a des bâtonnets verts très gras, 

c’est le proche aval de Toulouse. Comme il y a à peu près 70-80 km entre Toulouse et Golfech, on 

observe forcément une dilution de ces rejets des centres médicaux.   

Mme Philip :  

Je comprends la dilution, mais il y a quand même des doses qui se répètent tous les jours, et ce, sur 

des années non ?  

M. Mailliat :  

Il est clair que si on met 1 litre d’iode dans 1 litre d’eau, cela fait beaucoup. Mais, si ce même litre d’iode 

se retrouve 100 km plus loin dans 1 m3 ça ne fait plus que 1 000 fois moins. Est-ce que vous 

comprenez mieux comme ceci ?  

Mme Rossetto :  

Au fur et à mesure que la Garonne coule, la concentration en iode 131 est moindre au fur et à mesure 

qu’on avance vers l’aval. Après, vous posez je crois le problème des faibles résidus qu’il peut y avoir. 

C’est pour cela que les algues, qui sont des bio-indicateurs aquatiques, vont localement, à l’aval de 

Toulouse, être plus concentrées qu’à l’aval plus éloigné. Après, c’est l’impact des faibles radioéléments, 

des faibles valeurs. 

M. Mailliat :  

Permettez-moi de compléter en indiquant que l’iode a une demi-vie de huit jours. Donc, peu à peu ça se 

dilue et ça disparaît, tout simplement. La plupart des radionucléides utilisés dans la médecine sont de 

vie courte. Peut-être faut-il préciser que le principal contaminateur de la France, ce sont les hôpitaux. 

L’IRSN avait montré ceci il y a quelques années. Il faut que ceci soit bien clair pour chacun ici. Je ne 

veux pas me faire le défenseur de quoi que ce soit, mais ce sont les hôpitaux qui sont les plus gros 

distributeurs de produits radioactifs dans la nature. 

M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

Comment vous positionnez-vous par rapport à un éventuel agrément de l’ASN en tant que laboratoire 

agréé ? 

Mme Rossetto :  

Vos collègues de l’ASN de Bordeaux nous sollicitent également de la même façon. Comme je n’ai plus 

beaucoup de temps, je vais répondre très synthétiquement. Comme l’a présenté M. Perez tout à 

l’heure, pour participer à ce réseau, il s’agit de réaliser des essais inter-laboratoires. Nous réalisons 

déjà des essais inter-laboratoires organisés par l’IRSN pour avoir les agréments. Mais pour participer à 

ce réseau, il y a de nombreux essais inter-laboratoires à réaliser. Il faut voir qu’un essai inter-laboratoire 

c’est 1 500 à 1 600 €. Donc l'État nous sollicite, nous « département », pour réaliser et alimenter un outil 

national qui est très riche. C’est très bien de recenser toutes ces valeurs qui peuvent être produites par 
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différents organismes au niveau national. Mais de mon côté, ce qui me gêne, c’est le côté financier. 

C’est-à-dire que je trouverais plus accommodant que ces essais inter-laboratoires soient proposés à 

des tarifs moins élevés aux laboratoires comme les nôtres pour participer à ce réseau. 

M. Pizot :  

Merci de votre intervention. Ne manquez pas votre TGV. 

Mme Rossetto :  

Je vous laisse donc la documentation. 

M. Pizot :  

Oui, je vous signale aussi que M. Chaumontet, qui n’a pas pu être là, a laissé un document que vous 

pourrez également récupérer à la sortie [Annexe 4]. 

Mme Dailcroix :  

Il est dommage que ce Monsieur ne soit pas là, parce que j’ai regardé un petit peu son dossier 

concernant l’installation des balises, puisqu’on nous avait proposé justement une participation à des 

installations de balises par la CRIIRAD. Je me suis aperçue que par rapport au coût global de toutes 

ces balises, la CRIIRAD avait une participation financière de 300 € pour un montant je crois de 

169 000 €. Donc, la CRIIRAD sollicite les collectivités qui paient la majeure partie. Mais, j’aurais voulu 

savoir si un appel d’offres avait été fait pour ces balises, puisqu’il y a l’étude, l’entretien, etc., car il n’y a 

pas que la CRIIRAD. La CRIIRAD ne finance qu’à hauteur de 300 €. 

M. Pizot :  

Oui, on peut faire un courrier et lui demander des renseignements et des précisions. Il n’y a pas de 

souci. Bien, nous allons continuer. 

M. Mailliat :  

Je m’excuse mais ce n’est pas un courrier à la CRIIRAD, c’est un courrier à chacune des communes ou 

des communautés qui ont passé le contrat à la CRIIRAD. On se demande s’il y a eu les appels d’offres 

préalables. 

M. Pizot :  

Je pense que oui. 

M. Mailliat :  

Il s’agit de convention. A mon avis, il n’y a pas eu d’appel d’offres. 

M. Pizot :  

Ç’est leur problème. Enfin, je ne sais pas si c’est un problème.  

M. Mailliat :  

C’est l’argent de tous les Français. Ce n’est pas leur problème. 

M. Pizot :  

Je vous remercie et je donne maintenant la parole à M. Pierre Perdiguier, Chef de la Division de 

Marseille de l’ASN. 

M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’Autorité de sûreté nucléaire :  

[Diapositives de l’intervention de M. Perdiguier en annexe 5] 

Bonjour à tous. Je souhaitais vous présenter la décision de mise en demeure qu’a prise l’ASN ainsi que 

les motivations de cette décision à l’égard du CEA Cadarache qui concerne deux installations : l’ATPu 

et LPC. Donc, l’Atelier de technologie du plutonium d’une part, le Laboratoire de purification chimique 
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d’autre part. Cette mise en demeure porte sur des sujets qui ne sont pas des sujets de sûreté matériels 

ou techniques mais sur des sujets plus organisationnels et humains : la surveillance des prestataires et 

la gestion des compétences liées à la sûreté.  

Mon intervention s’articulera autour des cinq points suivants :  

- deux points de rappel : 

1) Le premier point, pour vous rappeler ce qu’est une mise en demeure sur le plan administratif 

et juridique, ce que cela veut dire et ce que ça implique ; 

2) Le deuxième point : 

2a) un rappel rapide sur les installations ATPu et LPC, et en particulier des inspections 

qu’a pu mener l’ASN par le passé sur ces installations et qui avaient mis en évidence des 

lacunes ; 

2b) des dysfonctionnements liés à l’interface entre le CEA et AREVA NC. 

Ensuite, je passerai véritablement au cœur de cette décision de mise en demeure, qui porte sur 

deux sujets : 

3) le premier sujet : la gestion des compétences du CEA en lien avec le retrait d’AREVA en 

cours sur ces installations, qui a donné lieu au premier article de la décision ; 

4) le deuxième sujet : la question de la surveillance des prestataires dans ces installations. 

5) Je terminerai par quelques points rapides sur les actions d’information du public et sur les 

suites à donner en 2013 de cette décision. 

1) Une mise en demeure de l’ASN 

Je rappelle que l’ASN est le gendarme du nucléaire et contrôle la sûreté et la radioprotection des 

activités nucléaires civiles en France pour protéger les patients, les travailleurs, le public et 

l’environnement de tous les risques liés à ces activités. L’ASN le fait dans deux grands domaines. 

Premier grand domaine qui nous occupe aujourd’hui, ce sont les grandes installations nucléaires, 

notamment industrielles. Puis, l’ASN est également compétente pour inspecter et pour contrôler ce 

qu’on appelle le nucléaire de proximité, donc toutes les applications de plus petite échelle de la 

radioactivité, notamment le nucléaire médical. Nous parlions tout à l’heure de la médecine nucléaire qui 

en est un bon exemple.  

Dans ces trois domaines, que fait l’ASN ?  

Schématiquement, elle règlemente, donc elle fixe les règles qui encadrent la sûreté des opérations. Elle 

inspecte pour aller vérifier sur le terrain l’application des règles et des dispositifs de sûreté. Quand elle 

découvre des choses qui sont des écarts à la réglementation, d’une part elle le fait savoir, et d’autre part 

elle prend des mesures pour que la situation soit mise en conformité. La mise en demeure fait partie de 

ces actions visant à rétablir la conformité règlementaire.  

L’ASN a également un rôle, comme vous le savez, important en matière d’information du public. Cela 

passe : 

- par le fait que nos lettres de suite sont toutes accessibles sur Internet ; 

- par nos interventions en CLI ; 

- par la publication plus ponctuelle d’avis ou de note d’information sur notre site Internet. 

L’ASN a été créée sous cette forme par la loi de 2006, une loi sur la transparence et la sécurité en 

matière nucléaire qui fait date. Cette loi, qui est aujourd’hui codifiée dans le code de l’environnement, a 

créé l’ASN en tant qu’autorité administrative indépendante. Ce qui veut dire que l’ASN reste l'État mais 

n’est pas sous l’autorité du Gouvernement ou des préfets. Cette loi a aussi considérablement renforcé 

les mesures et les pouvoirs de sanction et de coercition de l’ASN. En premier lieu, elle permet à l’ASN 

de prendre des prescriptions particulières. Je reviendrai tout à l’heure sur un exemple.  
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La prescription particulière : 

C’est une décision de l’ASN qui vient édicter de nouvelles règles plus précises que la réglementation 

générale. Typiquement l’ASN prend très régulièrement des prescriptions particulières sur l’exploitation 

de telle ou telle installation. C’est une première chose.  

Cette loi a également institué des textes répressifs, que ce soit des contraventions ou des délits avec le 

pouvoir pour les inspecteurs de l’ASN de dresser procès-verbal. Nous avons eu par le passé des cas de 

suite pénale notamment à Cadarache ainsi que des suites administratives.  

La suite administrative : 

Ça commence par une mise en demeure. C’est-à-dire que la mise en demeure est la dernière étape 

avant de basculer dans les sanctions administratives. La sanction administrative, cela peut être une 

suspension d’activité, et/ou un retrait d’autorisation. 

Donc la mise en demeure est la dernière étape avant la sanction, donc ce n’est pas encore une 

sanction.  

Sur ce transparent, de manière très schématique, on représente trois grandes étapes de suites qui 

peuvent être données par l’ASN après une inspection. L’ASN fait une inspection, elle constate une 

situation qui n’est pas conforme. Première chose qu’elle fait, c’est émettre un rapport d’inspection. Elle 

l’envoie au CEA en lui demandant de se mettre en conformité. C’est un point très positif du système, car 

dans la majorité des cas, les situations s’arrêtent là. C’est-à-dire que le CEA répond favorablement, 

même si on peut être amené à le relancer, à faire des demandes de compléments. Mais en général, les 

réponses du CEA permettent de clore les suites de l’inspection.  

Quand ce n’est pas le cas, l’ASN peut et même doit, dans certains cas, prendre des décisions de mise 

en demeure. C’est un acte beaucoup plus solennel dans lequel l’ASN demande au CEA de s’acquitter 

de ses obligations et de respecter la loi avec un délai imposé. Si cette mise en demeure n’est pas 

respectée, on bascule cette fois dans les sanctions. Elles peuvent être administratives ou également 

pénales.  

Donc c’est une gradation. C’est aussi une gradation dans le niveau d’engagement de l’ASN. Le rapport 

d’inspection, signé par le représentant territorial de l’ASN, en général c’est à mon niveau ou à celui de 

mon adjoint. La mise en demeure, elle, est signée par le collège de l’ASN, c’est-à-dire par l’organe de 

plus haut niveau, l’organe exécutif. La sanction peut être administrative, donc prise par l’ASN ; si elle 

est pénale, elle sera prise par la justice. Voilà donc, une gradation dans les formes et dans les suites. 

Voilà pour le rappel à caractère juridique et administratif.  

Maintenant je souhaitais rappeler brièvement la situation technique et administrative de ces 

deux installations.  

2) Rappel sur les installations ATPu et LPC 

2a) L’ATPu et le LPC  

Ce sont des installations anciennes historiques de l’aval du cycle du combustible du CEA Cadarache. 

L’ATPu fabriquait du combustible à base de plutonium et d’uranium appauvris et le LPC était en gros 

l’installation de traitement des déchets de l’ATPu. Des installations exploitées par le CEA depuis les 

années 60, d’abord l’ATPu, le LPC est arrivé un petit peu après. Donc le CEA est exploitant nucléaire de 

ces installations et AREVA NC, initialement COGEMA, est présent sur ces installations depuis 1991 en 

tant que prestataire principal du CEA. Il est important de noter qu’en 2003, la production industrielle de 

combustible a cessé sur l’installation ATPu à la demande de l’ASN. Ces installations ne tiennent pas 

aux risques sismiques et en raison principalement de cette faiblesse, l’ASN avait demandé la fermeture. 
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Il y a eu donc un arrêt de la production industrielle en 2003 et un démantèlement qui est engagé 

en 2009 avec un décret autorisant ce démantèlement délivré au CEA.  

Un an après ce décret d’autorisation, l’ASN a pris, ce que j’évoquais tout à l’heure, des prescriptions 

individuelles. Ce sont des décisions prises en octobre 2010, qui viennent encadrer plus précisément la 

façon dont ce démantèlement doit être mené. J’attire votre attention sur le chapitre 2 de l’annexe de ces 

décisions qui fixe des prescriptions en matière d’organisation, de gestion des compétences et de 

surveillance des prestataires. Ce sont les dispositions sur lesquelles je reviendrais par la suite. 

L’état d’avancement du démantèlement : 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les premières étapes puisque le 

démantèlement qui est prévu sur une période d’au moins 15 ans est découpé en six grandes étapes. 

Aujourd’hui, nous sommes dans la première étape, qui est une étape importante pour nous, puisque 

c’est l’étape dans laquelle on dépose la première barrière. C’est-à-dire qu’on accède véritablement aux 

matières et substances radioactives qui jusqu’à présent ont été confinées, et donc des étapes qui 

présentent des risques en matière de criticité, de radioprotection et de confinement. A ces enjeux, on 

peut ajouter un enjeu un peu spécifique à ces installations qui tiennent au caractère un peu atypique de 

la nature de ces installations. Il y a peu d’installations dans le monde qui font ou qui ont fait ce que 

l’ATPu faisait. Par conséquent, ni le CEA ni AREVA ne disposent de beaucoup d’expérience dans le 

démantèlement de ce type d’installation. Pour l’ASN, cela ajoute des enjeux en matière de maintien de 

la connaissance, de l’historique de ces installations en matière de maintien de ces compétences. 

2b) Inspections de l’ASN ayant mis en évidence des dysfonctionnements : 

Après ces rappels généraux, je souhaitais maintenant, sans trop rentrer dans le détail, rappeler les 

inspections menées par l’ASN depuis 2009 – le début du démantèlement des installations – lors 

desquelles nous avons été amené à constater des dysfonctionnements ou des situations de 

problématiques liés à l’organisation entre le CEA et AREVA. Un zoom peut-être sur l’opération de 

contrôle de grande ampleur menée en avril 2012 en lien avec l’Autorité de sûreté nucléaire de défense, 

l’IRSN et l’inspection du travail, une opération massive en matière de contrôle qui portait sur la 

surveillance des prestataires et la radioprotection des travailleurs. Massive parce qu’il y avait 20 agents 

de contrôle au sens large, 13 inspections dans un temps limité et quatre corps de contrôle. Cette 

opération nous avait véritablement permis d’entrer dans un niveau de détail approfondi lors des 

contrôles. Puis, il y a eu deux inspections plus récentes en novembre et en décembre 2012. Sans 

rentrer dans le détail, on voit qu’il y avait depuis le début du démantèlement de ces installations, et cela 

de manière récurrente, des dysfonctionnements dont je ne dis pas que la seule cause est l’organisation 

CEA et AREVA NC, bien sûr que non, mais l’ASN considère qu’elle y a contribué.  

J’entre maintenant dans le cœur des motivations de la mise en demeure : 

3) Gestion des compétences du CEA en lien avec le retrait d’AREVA  

Le premier sujet porte sur la gestion des compétences par le CEA et le retrait en cours d’AREVA sur ces 

installations. Je rappelle ici les prescriptions qui sont opposables, édictées par l’ASN dans le cadre de 

décisions prises en 2010. Ces décisions portant prescription individuelle imposent au CEA d’identifier 

les compétences nécessaires à la réalisation des opérations de démantèlement de manière sûre, 

d’évaluer périodiquement l’adéquation entre les compétences disponibles et les besoins, de mener des 

actions de développement des compétences en termes de besoin. Ces prescriptions indiquent 

également que le CEA doit disposer de compétences internes, tout ne peut pas être externalisé. Je cite 

ici quelques extraits de la décision de l’ASN. « Des salariés de l’exploitant en nombre suffisant ». Autre 

citation de cette décision : « L’exploitant dispose en interne de ressources et compétences pour 
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spécifier, gérer, surveiller, selon les prestataires, et évaluer les activités ». Voilà donc le cadre 

opposable. Face à ce contexte administratif et juridique, le CEA nous informe officiellement en 

juillet 2011 lors d’une réunion de travail, qu’il a le projet de retirer AREVA NC des installations ATPu et 

LPC. L’ASN considère que le retrait éventuel d’AREVA constituerait une modification importante des 

conditions de démantèlement puisque AREVA est l’opérateur qui historiquement a largement participé à 

la gestion et au début du démantèlement de ces installations. Son retrait n’est donc pas anodin. Nous 

écrivons donc au CEA peu après – en septembre –, que cet éventuel retrait nécessite de nouvelles 

évaluations et que l’ASN se positionnera préalablement, et qu’on souhaitait édicter de nouvelles 

prescriptions pour encadrer la manière dont ce retrait se ferait le cas échéant. Le CEA nous répond en 

fin d’année 2011 et nous indique que les discussions sont toujours en cours entre le CEA et AREVA, 

que les conclusions n’ont pas encore été données et qu’il n’est pas en mesure de nous présenter la 

manière dont ce retrait va se faire. L’ASN relance à trois reprises en 2012, à l’occasion de réunions 

périodiques de suivi et – pour faire simple – le CEA répond en somme la même chose, que ces 

discussions ont lieu mais qu’elles n’ont toujours pas abouti ni donné de conclusion. Sur cette base et 

lors d’une inspection du 23 novembre, les inspecteurs constatent que le retrait était en fait déjà engagé. 

Pour quantifier ce retrait, il y a plus de six mois, les effectifs d’AREVA ont chuté de 20% et il reste 

aujourd’hui 40 personnes salariées d’AREVA sur ces installations. Le CEA nous a indiqué lors de 

l’inspection que cette cadence de départ avait vocation à s’accélérer. Ainsi, le retrait a déjà été engagé 

malgré le fait que la stratégie organisationnelle du CEA pour la poursuite du démantèlement n’a pas été 

précisée, ni présentée à l’ASN. Ce qui n’est pas satisfaisant.  

Concrètement les inspecteurs ont donc constaté les écarts suivants :  

- Le CEA n’avait pas analysé les conséquences de ce retrait et de la réduction des effectifs 

d’AREVA NC en matière de compétence et en matière de sûreté ; 

- Le CEA ne s’est pas assuré que les capacités techniques, c’est-à-dire les compétences au 

plan quantitatif et qualitatif, restaient suffisantes pour assurer la poursuite du 

démantèlement ; 

- Le CEA n’a toujours pas affecté de personnel à ces installations, hormis quelques agents 

chargés de la radioprotection des travailleurs ; 

- Le CEA n’a pas mis en place une gestion des compétences à son niveau sur ces 

installations, se reposant assez largement sur ce que faisait et ce que fait AREVA NC sur 

les installations.  

- J’ajoute que certaines insuffisances avaient déjà été pointées par l’ASN à l’occasion de 

l’opération d’avril 2012, sans que l’exploitant n’ait apporté d’éléments de réponse jugés 

satisfaisants.  

Voilà donc les motivations qui sous-tendent l’article premier de la décision de mise en demeure. En 

gros, cet article premier demande au CEA de se mettre en conformité avec toutes les prescriptions que 

je viens de vous présenter, et cela avant le 30 avril 2013. En particulier, de démontrer le maintien de 

capacités techniques suffisantes pour la poursuite du démantèlement en tenant compte de la diminution 

constatée des personnels AREVA NC. Le CEA devra également soumettre à l’ASN un dossier détaillé 

dans lequel il consignera toutes les mesures qu’il aurait été amené à prendre pour se mettre conformité.  

La deuxième partie de la mise en demeure porte sur la surveillance des prestataires.  

Selon la même démarche, je vous présente en premier lieu les exigences qui sont opposables. La 

première, c’est la loi TSN qui l’a fixée, reprise dans le code de l’environnement. Elle dit de manière très 

générale que l’exploitant est responsable de la sûreté. Les décrets qui autorisent le démantèlement de 
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ces installations ont été délivrés au CEA en 2009 et indiquent bien que le CEA est l’unique exploitant 

nucléaire de ces installations en démantèlement. Vient ensuite l’arrêté qualité et en particulier son 

article 4 qui dispose que quand un exploitant nucléaire veut déléguer une mission ou la faire réaliser par 

un tiers, il doit, pour assurer sa responsabilité d’exploitant, surveiller ce tiers. Il doit ainsi assurer la 

surveillance de ses prestataires. On peut ajouter à cela que dans la décision de 2010 fixant les 

prescriptions individuelles, l’ASN imposait au CEA de disposer en interne de ressources pour assurer 

cette surveillance. À titre d’information, l’arrêté INB qui vous sera présenté prochainement – dont les 

dispositions ne sont pas encore en vigueur — mais dont il me paraissait important de vous parler 

néanmoins — reprend et renforce ses dispositions. Il va même plus loin en limitant ce qui est possible 

de sous-traiter.  

Par rapport à ces exigences opposables, les constats et les demandes de l’ASN sont les suivants : 

4) L’absence de surveillance 

Lors de l’opération de contrôle de grande ampleur en avril 2012, nous avions constaté l’absence de 

surveillance par le CEA d’AREVA NC. La position du CEA est, pour résumer, qu’AREVA NC n’est pas 

considéré comme un prestataire, au titre d’un historique et de la nature des conditions financières qui 

lient AREVA et le CEA. La position de l’ASN est, et a toujours été, que quelles que soient ces conditions 

financières qui lient AREVA et le CEA, le CEA doit s’acquitter de ses obligations et doit donc mettre en 

œuvre une surveillance d’AREVA NC. On avait donc demandé à cette occasion-là de mettre en place 

cette surveillance d’AREVA NC sous six mois.  

En novembre 2012, l’inspection a montré qu’aucune action corrective n’avait été engagée. Donc là 

encore une fois, l’ASN considère qu’elle doit faire usage de son pouvoir de mise en demeure pour 

contraindre l’exploitant à avancer sur ce sujet. L’article 2 de la décision de mise en demeure dispose 

donc qu’avant le 30 juin 2013, le CEA doit mettre en place une surveillance de l’ensemble des 

prestataires qui inclura AREVA NC. Là aussi, le CEA devra présenter à l’ASN un dossier dans lequel 

seront présentés tous les moyens et toutes les mesures prises pour se mettre en conformité. 

Pourquoi cet article 2 ne parle-t-il pas que d’AREVA NC mais parle de l’ensemble des prestataires ? La 

raison est la suivante : historiquement, c’est AREVA NC qui assure la surveillance de prestataires de 

rang 2. Cela veut dire d’autres prestataires qui interviennent dans ces installations. Les inspecteurs de 

l’ASN ont constaté que les effectifs d’AREVA NC étaient en diminution significative et rapide. Donc 

l’ASN n’a plus toutes les garanties que les moyens alloués à la surveillance de ces prestataires de rang 

2 sont suffisants. La mise en demeure porte donc bien sur l’ensemble et en particulier sur AREVA NC 

qui était le point dur des discussions.  

Je termine simplement pour vous indiquer les prochaines étapes en matière d’information du public ou 

de suite à donner. 

5) Les prochaines étapes en matière d’information du public 

En ce qui concerne l’opération de grande ampleur d’avril 2012, je rappelle à toutes fins utiles que les 

lettres de suite avaient été publiées sur le site Internet en juin, qu’une note d’information du public avait 

été également publiée concomitamment. L’ASN en avait fait une présentation assez détaillée à la Cli 

en juillet 2012 en présence d’un représentant du HCTISN – le Haut Comité pour la transparence et 

l’information sur la sûreté nucléaire –, M. Gilles Compagnat. Dans la continuité, une présentation à une 

délégation du HCTISN, qui s’est rendue à la Cadarache en octobre 2012, sur la thématique large des 

facteurs sociaux d’organisation et humains, dont la sous-traitance, un volet je pense important des 

préoccupations du HCTISN.  

En ce qui concerne la décision de mise en demeure, elle a été signée le 19 février et publiée quelques 

jours après sur le site Internet de l’ASN, concomitamment à une note d’information. La Cli a été 
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informée le même jour et naturellement la réunion d’aujourd’hui est une occasion pour l’ASN de vous 

présenter cette démarche.  

En matière de suites ou de prochaines étapes, l’ASN contrôlera bien entendu avec une grande 

vigilance le respect de cette mise en demeure en 2013 à moyen et long terme. Et nous continuerons 

bien sûr d’informer le public, en particulier la Cli, de ces sujets que vous suivez je crois avec une 

certaine attention.  

Voilà schématiquement ce que je voulais vous présenter. Je suis maintenant, bien sûr, disposé à 

répondre à vos questions sur ces sujets. 

M. Pizot :  

Merci M. Perdiguier. Des questions ? 

M. Gonella :  

J’ai une question de fond. Comment un établissement public aussi responsable que le CEA a-t-il pu se 

laisser aller à de tels errements pendant si longtemps jusqu’à ce que l’ASN soit contrainte de faire une 

mise en demeure ? Mais j’ajoute un volet parce que je désire être objectif : ou alors le CEA considère-t-

il que l’ASN a été abusive ? Parce qu’on en est là. Je crois qu’il faut dire des choses juridiques. Nous 

avons du respect pour le CEA, bien sûr. Mais là, tel que cela vient de nous être exposé, il y a un très 

long temps d’errements manifestes. Et qui, au CEA, est responsable de ces errements ou du contrôle 

de ces errements ? C’est-à-dire où sont les responsabilités ? 

M. Perdiguier :  

Je laisserai sans doute le CEA répondre pour la partie qui le concerne naturellement. L’information que 

je peux vous apporter est que l’ASN note qu’il y a sur ce sujet un désaccord d’interprétation. C’est-à-

dire que le CEA considérait qu’AREVA NC n’était pas un prestataire, et la mise en demeure vient en fait 

rappeler quelle interprétation les pouvoirs publics font de cet arrêté. Je pense que cela contribue assez 

largement à expliquer cette situation un petit peu délicate. 

M. Brunel, CEA Cadarache :  

Je voudrais apporter quelques précisions et puis donner les engagements du CEA suite à cette mise en 

demeure. Le CEA était initialement exploitant nucléaire de l’installation. En 1991, AREVA n’était pas 

seulement présent comme il était indiqué, mais il y a eu un transfert officiel de biens et de matériels 

pour qu’AREVA puisse opérer. Donc on est dans cette situation en 1991 et on peut dire que les 

premiers textes datent de 2011. Cela veut dire que pendant 20 ans l’ASN qui existait déjà, a fait des 

inspections, a autorisé un certain nombre de choses. Cela veut dire que la manière dont vous voyez les 

choses est un peu faussée dans la mesure où on a l’impression que tout le monde se réveille 

aujourd’hui en 2013 alors qu’avec l’ASN dans la même situation pratiquement qu’aujourd’hui – même si 

son organisation est un peu différente – a donc autorisé. Je dois souligner d’ailleurs que comme le 

disait M. Perdiguier, on était à l’époque dans une situation où on fabriquait du combustible Mox, c’est-à-

dire où les risques potentiels de l’installation étaient encore supérieurs. On avait une installation avec 

des risques potentiels supérieurs et on a l’Autorité de sûreté nucléaire qui, comme aujourd’hui, fait les 

inspections et contrôle que les choses se passent bien.  

Suite à une différence de vision de la position d’AREVA, l’ASN a demandé à plusieurs reprises une 

clarification du CEA. Le CEA a répondu, je dois le dire quand même, on a vu un certain nombre de 

dysfonctionnements comme vous le disiez avec différentes dates. A chacune des dates, le CEA a 

répondu et il n’y a pas eu de remarques de l’ASN après ces réponses-là. Donc, on considère 

qu’effectivement les réponses que nous avons faites n’étaient peut-être pas satisfaisantes, mais en tout 

cas, on n’était pas sans rien faire. Aujourd’hui, on est dans la situation où il a été effectivement décidé 
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un transfert complet de cette installation au CEA. Comme M. Perdiguier le disait, on tarde un peu à 

définir une organisation, à définir une situation précise. Quelles sont les raisons de cela ? L’absence du 

directeur du Centre aujourd’hui en est la raison. C’est qu’il y a des discussions constantes entre AREVA 

NC, notamment le directeur de la Business Unit concernée pour savoir : 

- dans quelle situation de configuration radiologique sera l’installation au moment de la 

« passation de pouvoir » ; 

- s’il y aura beaucoup de travail à faire pour la ramener à une situation parfaitement assainie ou 

que quelques murs à assainir pour que l’installation soit dans une situation convenable.  

A partir du moment où cette discussion aura eu lieu, où on aura décidé de l’état précis de l’installation, 

on pourra en déduire effectivement quels moyens le CEA doit mettre pour faire face au travail qui reste 

à faire. Nous sommes dans cette situation.  

Je ne voudrais pas être trop long mais je voudrais préciser que comme toujours, et je crois qu’à aucun 

moment ou alors très rarement et à notre corps défendant, nous nous sommes trouvés dans une 

situation où les pouvoirs de police de l’ASN ont été exercés. Il est clair qu’on est en train de travailler 

sur ces demandes de l’ASN pour essayer de répondre au mieux et de satisfaire la demande, de telle 

façon que la mise en demeure s’arrête là et qu’on ait une bonne compréhension entre le CEA et l’ASN. 

M. Pizot :  

Merci, M. Brunel.  

M. Gonella :  

Les explications sont quand même intéressantes et complexes. Est-ce que les deux parties considèrent 

que l’expérience qui dure depuis 1991 s’achève sur une mise en demeure ? Ce qui quand même – 

mais c’est un avis, sans plus – n’aurait pas dû arriver. Est-ce que l'expérience pourra servir de leçon, 

car les précédents sont toujours suivis soit d’une répétition soit enfin d’une compréhension de la 

situation ? Est-ce que les deux parties considèrent que la question est purgée désormais ? 

M. Perdiguier : 

Je vais répondre mais réagir d’abord sur ce que M. Brunel vient d’indiquer. Cela portera, je pense, des 

éclairages à vos interrogations. La première chose, c’est que l’ASN, par cette mise en demeure, n’a pas 

vocation à remettre en cause une situation historique. On prend des mesures pour une situation 

d’actualité – je rappelle que le démantèlement a commencé en 2009 – et pour l’avenir. Le 

démantèlement va durer au moins 15 ans. C’est bien cela l’objet de la mise en demeure. Je pense 

aussi qu’il faut avoir en tête que le début du démantèlement d’une installation nucléaire est un jalon 

important dans la vie d’une installation nucléaire parce que la nature des chantiers est différente et les 

compétences pour les mener peuvent aussi être différentes. Je pense qu’il faut bien prendre la mesure 

du jalon tout à fait important que constitue le début du démantèlement d’une installation nucléaire. La 

position de l’ASN depuis le début de ce démantèlement est qu’il y a quand même un nombre de 

dysfonctionnements récurrents qui ont pour origine, dans certains cas, des problèmes d’organisation 

entre le CEA et AREVA NC.  

Quand je vous dis problèmes d’organisation, qu’est-ce que ça recouvre ?  

Premier point : Cela peut recouvrir des responsabilités qui sont peut-être mal définies, des problèmes 

de surveillance, de gestion des compétences. C’est ce type de sujet-là qui est un petit peu un facteur 

commun et je pense que c’est le rôle d’une autorité de sûreté responsable face à des 

dysfonctionnements récurrents et surtout à des demandes formelles auxquelles il n’est pas donné suite, 

de prendre une mise en demeure pour que les situations soient mises en conformité. 
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Deuxième point : c’est que le départ en cours d’AREVA NC crée une actualité tout à fait importante. Ce 

départ d’AREVA NC est quelque chose de tout à fait nouveau. Encore une fois, si on fait un parallèle 

avec la phase d’exploitation de ces installations, ce départ est une actualité importante pour l’ASN. Je 

vous ai d’ailleurs indiqué quelques motivations qui justifiaient notre volonté d'agir rapidement eu égard à 

ce départ.  

Troisième point : c’est que le paysage institutionnel du contrôle de la sûreté nucléaire, notamment les 

pouvoirs confiés à l’ASN pour faire appliquer la loi, n’ont rien à voir aujourd’hui avec ce qu’ils ont pu être 

en 1991. La loi TSN 2006, le décret de démantèlement de 2009, les prescriptions particulières de 2010 

évoqués tout à l’heure, apportent en plus d’une réglementation générale qui peut être ancienne, des 

prescriptions spécifiques en matière de gestion des compétences, de surveillance des prestataires. Je 

pense qu’il faut aussi avoir en tête que cette situation juridique et administrative n’a vraiment rien à voir 

avec celle des années 1990. 

Quatrième point : on a eu l’occasion de l’aborder ici, l’ASN est davantage vigilante qu’elle n’a pu l’être 

peut-être en 1990, sur ce qu’on appelle les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Je pense 

qu’il faut être humble et reconnaître que la sûreté nucléaire n’est pas un concept figé mais qu’il évolue 

dans le temps et qu’on regarde aujourd’hui ces sujets avec davantage de vigilance qu’on a pu le faire 

par le passé. Je crois que c’est une tendance de fond qui va se prolonger. Après Fukushima, l’ASN a 

rappelé que les facteurs sociaux organisationnels et humains étaient des éléments essentiels de la 

sûreté. L’arrêté INB que j’ai évoqué tout à l’heure s’inscrit dans cette démarche, puisque les dispositions 

qui vont entrer en vigueur en 2014 vont aller encore plus loin. Je pense qu’on est dans une tendance de 

fond où ces sujets-là occupent davantage de place en matière de contrôle de la sûreté nucléaire.  

Et dernier élément d’actualité qui me semble important de rappeler, l’opération menée en avril 2012 

était la première opération où on avait mis autant « le paquet » en matière de pression de contrôle, où 

on est allé aussi loin dans les constats faits par les autorités. Et ce avec un spectre de contrôle élargi 

puisqu’on l’a fait avec l’inspection du travail, deux corps d’inspection au sein de l’ASN. Donc il n’est pas 

non plus choquant qu’à l’occasion de ces opérations de contrôle massives, des demandes particulières 

qui vont plus loin puissent être faites par l’ASN. 

M. Guieu, secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache :  

Je remercie la Cli de nous avoir invités à prendre part à cette discussion qui nous intéresse au premier 

chef. On parle là de deux installations que notre CHSCT, mais pas lui seul, surveille depuis quelques 

temps, même si les salariés CEA ne sont pas présents dans ces deux installations depuis 1991, si ce 

n’est comme le précise l’ASN pour la radioprotection. C’est un élément qui nous tient à cœur car le CEA 

avait, il y a quelques temps, envisagé de supprimer la radioprotection CEA sur cette INB. Nous avons 

tenu l’argument qu’il fallait que le CEA reste présent par sa radioprotection sur ces INB. Nous sommes 

satisfaits qu’il en soit ainsi. Néanmoins, aujourd’hui le CEA va récupérer ces deux INB, ce qui change 

pas mal la donne. Depuis que nous sommes informés de cette situation, on essaie d’être actif. Pas 

seuls mais avec nos collègues du CHSCT d’AREVA NC dont je voudrais dire quelques mots tout à 

l’heure et aussi les gens qui interviennent directement, la STMI, SALVAREM ces différentes entreprises 

de grande ampleur. Pour que vous ayez une idée de ce dont on parle, ces deux INB, c’est environ 200 

salariés des sous-traitants et 31 salariés AREVA NC, chiffres que nous a donnés le secrétaire du 

CHSCT d’AREVA NC, et quelques agents de radioprotection. Il y a donc une présence du CEA très 

faible. Cette présence du CEA, on pense qu’elle doit se renforcer. De ce point de vue-là, ce que 

demande l’ASN rejoint la préoccupation des représentants du personnel du site de Cadarache. Il faut 

que le CEA soit présent avec des salariés, avec une compétence pérenne. On travaille pour 15 ans, et 

je pense que cela sera encore davantage. Il faut donc qu’il y ait des équipes du CEA qui soient mises 
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en place dans ces deux installations. Ce qui est positif car cela va faire de l’activité, et, comme 

l’indiquait Pierre Perdiguier, cela va être l’occasion de développer une compétence qui pourra être 

éventuellement valorisée par le CEA. Voilà un petit peu le schéma général.  

Comment va-t-on s’y prendre ? D’abord on va faire une visite conjointe des différents CHSCT. Nous 

avons demandé à la direction du CEA Cadarache de la faire le 20 mars, donc la semaine prochaine –  

on attend encore la réponse de M. Mazière – pour avoir un point de vue de tous les acteurs, côté 

employeur et côté représentant du personnel : où on en est ? Quels sont les problèmes techniques ? 

Quelle est la compétence nécessaire ? On va donner un avis mais on ne va pas décider quoi que ce 

soit. La décision, c’est Maurice Mazière qui la prendra. 

Eventuellement, si c’est nécessaire, une réunion extraordinaire de CHSCT élargi qui est une instance 

issue aussi de la loi TSN qui permet de délibérer et de donner l’avis des salariés sur les problèmes 

particuliers et surtout de faire de la prévention. Je pense que la mise en demeure de l’ASN est une 

mesure de prévention qui anticipe de possibles difficultés liées aux facteurs sociaux, organisationnels et 

humains. Nous avons en interne une préoccupation similaire. On veut anticiper, éviter de se retrouver 

dans des situations où on n’aura pas fait ce qu’il fallait pour que la compétence soit maintenue.  

Voilà donc, on continue à agir, à en informer les salariés du site de Cadarache. C’est une affaire 

importante. On joue un peu quand même ici la crédibilité des activités du CEA Cadarache. On va y 

apporter notre contribution avec la bonne volonté de tous les représentants du personnel, et on l’espère 

bien sûr, des employeurs. Après, on va trouver une solution qui va aller dans le sens de maintien de la 

compétence et d’une présence du CEA forte, d’équipe CEA et non pas d’une sous-traitance complète 

dont il avait été question à une époque récente par le Directeur de la DEN. Nous pensons que la sous-

traitance complète, c’est hors de question. Pour nous, ce qu’il faut c’est imaginer le bon 

dimensionnement d’une équipe CEA à même de maîtriser les activités qui sont parties pour plusieurs 

décennies sur ces deux INB. Merci. 

M. Brunel :  

Ce qui vient d’être dit est intéressant, mais je voudrais juste dire que je vais dans le sens des dernières 

phrases qui sont : « Il faut mettre les moyens CEA qui sont nécessaires ». Je voudrais répéter ce que je 

disais : tout cela dépend effectivement de l’état de l’installation au moment où elle passera d’AREVA au 

CEA. Suivant cette situation-là, évidemment, il y aura des moyens qui seront appropriés pour résoudre 

la situation avec une présence du CEA qui ira bien. Mais, je crois que ce qui est fondamental, et qu’il 

faut qu’on comprenne, c’est qu’il y a plusieurs possibilités. Le transfert peut être avec beaucoup de 

travaux à l’intérieur ou pas beaucoup de travaux. J’aimerais compléter aussi car quand on entend : 

« Les compétences ne sont plus là. Les personnels AREVA, on les voit fuir en courant à travers la 

clôture et les personnels CEA ne sont pas encore là », il ne faut quand même pas non plus trop 

exagérer. La présence du personnel d’AREVA, j’apprends le chiffre 31 que vous avez cité, j’étais resté 

sur 40 ; de 50, on est passé à 40, soit 20% de moins. Je crois que là aussi il faut être un petit peu 

rigoureux dans ce qu’on dit. Un pourcentage, cela ne veut rien dire. Je prends un exemple : j’ai un 

collègue ici, qui a quitté AREVA, donc il fait partie des 20% qui sont partis. C’est la communication 

d’AREVA NC sur le site de l’ATPu. Je regrette beaucoup qu’il soit parti parce qu’on s’entendait très bien, 

mais le fait qu’il parte ne met pas en cause la sûreté de l’installation. Donc, 20% globalement, c’est un 

chiffre qui est intéressant, mais il faut regarder à quoi correspondent ces 20%. Est-ce que ces 20% sont 

tous exhaustivement des postes qui sont directement connectés à la sûreté de l’installation ? 
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M. Perdiguier :  

Je peux noter que c’est précisément ce que vous demande l’ASN. La mise en demeure vous demande 

de procéder à une évaluation de ce que représentent ces départs à l’AREVA NC, entre autres. 

M. Brunel :  

On s’était peut-être mal compris, mais c’est ce qu’on va faire évidemment. 

M. Perdiguier :  

C’est un peu tard. 

Mme Réal :  

J’ai trouvé l’exposé de M. Perdiguier de l’ASN très clair. Si j’ai bien compris, le CEA est exploitant 

nucléaire donc c’est lui qui est responsable. Quand M. Brunel dit qu’on attend de voir ce que vont 

devenir les installations, quand elles vont passer d’AREVA au CEA, je ne comprends plus très bien. 

Actuellement, c’est bien le CEA qui est exploitant et qui est responsable de ce qui se passe ? Donc, 

qu’est-ce qu’on attend ? Il y a là une ambiguïté, une contradiction que je voudrais qu’on éclaircisse. 

M. Brunel :  

Alors, je vais essayer de clarifier un peu la situation. Peut-être que M. Perdiguier complètera s’il le 

souhaite. Les mots sont importants, très importants. Qu’est-ce qu’on attend ? Je n’ai pas dit qu’on 

attendait, j’ai dit que le Directeur du Centre n’est pas là aujourd’hui parce qu’il est en train de discuter 

avec le Directeur de la BU d’AREVA correspondante, pour savoir effectivement quelle décision ils 

prennent sur un engagement contractuel de l’état de l’installation quand elle passera d’AREVA au CEA. 

Vous comprenez très bien qu’on pourrait imaginer dans un confort interne CEA, comme on le fait parfois 

sur des postes individuels, de lancer ce qu’on appelle un biseau : chaque fois qu’il y a trois personnes 

d’ AREVA qui partent, il y a trois personnes du CEA qui arrivent par exemple. Vous comprenez très bien 

que comme il y a un état contractuel, c’est-à-dire qu’il y a des choses à signer, on ne peut pas rentrer 

dans cette situation-là. On est obligé de décider avant et donc de discuter. C’est ce qu’ils sont en train 

de faire encore aujourd’hui. Comment on laisse l’installation au niveau radiologique ? Quand on a cette 

idée claire, on a premièrement une date, et deuxièmement des moyens associés qui permettent de 

résoudre le problème. C’est ce qu’ils sont en train de faire. Mais, ils ne sont surtout pas en train 

d’attendre. Ils sont en train d’agir. 

Mme Dailcroix, UFC Que Choisir :  

Je voudrais poser une question à M. Perdiguier, puisque le thème de la réunion d’aujourd’hui était la 

surveillance de l’environnement autour du CEA et ailleurs. C’est vrai que la surveillance des INB et des 

centrales est importante. Mais, on a parlé tout à l’heure des services de médecine nucléaire, les 

autorités de contrôle exercent-elles les mêmes contrôles – aussi stricts – que pour les INB et les 

centrales ? Quelles sont les obligations des services de médecine nucléaire ? Est-ce qu’ils doivent 

donner des comptes rendus. On s’aperçoit que des prélèvements faits par des laboratoires 

indépendants font apparaître une pollution, même si la durée de vie de ces rejets est très courte. C’est 

un sujet qui m’interpelle quand même beaucoup, parce que les services de médecine nucléaire sont de 

plus en plus sollicités pour des tas d’examens. Cette pollution, je le répète, même si ces déchets ont 

une durée de vie très courte, est extrêmement importante. Est-ce que l’ASN diligente là aussi des 

expertises et est-ce que le public pourrait être informé de ces pollutions récurrentes par ces laboratoires 

indépendants ? 
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M. Perdiguier :  

Merci de votre question qui me permet d’aborder un sujet peu abordé à la Cli de Cadarache relatif au 

nucléaire de proximité. En effet, toutes ces activités nucléaires médicales sont encadrées. Ce ne sont 

pas les mêmes textes que ceux qui encadrent les installations nucléaires de base, c’est le code de la 

santé publique. Notamment, elles doivent préalablement être autorisées par l’ASN, de même qu’on 

autorise le démantèlement d’une installation. Ces installations sont également inspectées, à une 

fréquence qui n’est naturellement pas la même que celle des INB, en raison des enjeux différents. 

L’ASN adapte en effet sa fréquence d’inspection aux enjeux de sûreté des radioprotections. En 

moyenne, nous voyons chacun des centres de médecine nucléaire tous les deux ou trois ans.  

L’ASN a pris une décision nationale qui fixe des prescriptions sur la gestion des effluents et des déchets 

dans le nucléaire de proximité qui s’applique notamment au service de médecine nucléaire, aux 

laboratoires de recherche CNRS qui produisent des déchets liquides ou solides, avec des 

radionucléides qui peuvent appartenir à un spectre varié. Lors de nos inspections, on regarde des 

mesures qui concernent la radioprotection des patients, des travailleurs, et ensuite le public.  

Concernant le public, il y a deux sujets principaux dans le centre de la médecine nucléaire : les déchets 

solides et les déchets liquides.  

Pour les déchets solides, ce qu’a demandé l’ASN et qui est en cours de mise en place – c’est en bonne 

voie mais ce n’est pas encore totalement mis en œuvre – c’est la mise en place de portiques de 

détection à la sortie des centres de médecine nucléaire pour s’assurer que ce qui sort a bien décru. Et, 

si ce sont des radionucléides à vie longue, qu’ils ont bien été traités de manière spécifique pour être 

évacués par l’ANDRA vers un site adapté. C’est une première chose.  

Pour les déchets liquides, c’est une problématique complexe en centre de médecine nucléaire car il y a 

ceux des laboratoires et ceux des toilettes. L’ASN impose aux centres de médecine nucléaire – encore 

une fois c’est progressif – de mettre en place différents dispositifs qui sont des dispositifs de bons sens. 

Typiquement, des cuves de tampons, permettant une décroissance suffisante avec des périodicités qui 

sont imposées, et bien sûr adaptées à la durée de vie des radionucléides. Mais, c’est un sujet 

compliqué parce que certains services sont vétustes et les infrastructures ne permettent pas toujours de 

les mettre en place avant la prochaine rénovation massive du service qui est un peu comme l’examen 

décennal des INB lors duquel l’ASN peut imposer des choses plus lourdes. Parfois, dans un service de 

médecine nucléaire vétuste dans les grandes villes françaises, il est difficile d’imposer la mise en place 

de ces dispositifs-là. Voilà les difficultés auxquelles on est confronté mais qui sont contrôlées et suivies 

par l’ASN. Cela répond-il à vos interrogations ? 

Mme Dailcroix :  

Oui, tout à fait, mais il y a aussi la problématique des patients qui sortent de ces services de médecine 

nucléaire et qui rejettent dans l’environnement, parce que pour des raisons de coût, on ne peut pas 

garder des patients dans un milieu hospitalier jusqu’à ce qu’ils aient éliminé l’intégralité. Et puis, se 

pose également le problème des cabinets de radiologie qui ont aussi des produits radioactifs. Donc, là 

aussi, je pense que des contrôles doivent être engagés. Il y a eu également dans un hôpital des 

surdoses de rayons sur des patients.  

M. Perdiguier :  

Alors je pourrais peut-être donner une réponse en deux temps. Je pense qu’il est utile de distinguer 

dans ces activités du nucléaire médical, deux grands sous-ensembles – je schématise un peu 

volontairement.  
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Dans beaucoup de cabinets de radiologie ou d’imagerie médicale, les praticiens utilisent des 

générateurs de rayons X. Par exemple, pour la radiologie conventionnelle, des scanners, des 

accélérateurs en thérapie. On est là sur des appareils qui génèrent des particules ionisantes, mais 

quand elles sont arrêtées, elles ne produisent pas – sauf risque d’activation, mais c’est d’un second 

ordre – de substances qui risquent de se retrouver dans des déchets liquides ou solides.  

Ensuite – et je pense que c’est là le cœur de votre question –, il y a les services qui mettent en œuvre 

des substances radioactives, donc de la médecine nucléaire, scintigraphie, par exemple le PET scan. 

Dans ce sous-ensemble, il faut faire une nouvelle distinction. Il y a en gros les actes où on injecte dans 

le corps du patient de l’iode 131, qui n’est pas un radionucléide à vie très courte. Il n’a pas une vie très 

longue non plus mais ce n’est pas à vie très courte. Et il y a les autres radionucléides, par exemple on 

utilise beaucoup, en scintigraphie, de technétium 99 ou de fluor 18 pour les PET scans qui sont des 

radionucléides à vie beaucoup plus courte. Avec donc des gestions qui sont différentes, selon qu’on est 

dans un cas ou dans l’autre. 

Pour les techniques faisant appel par exemple à l’iode 131, l’ASN impose que les patients soient traités 

et restent le temps nécessaire dans l’établissement, qui doit disposer de chambres qu’on appelle 

radioprotégées, et surtout de douche et de WC équipés dans lesquels on a une séparation urine, fèces 

pour que ces déchets-là soient ensuite évacués vers des bassins ou des cuves tampons.  

Par contre, et je pense qu’il faut être transparent là-dessus, pour les radionucléides à vie beaucoup plus 

courte, les patients rentrent chez eux et il peut y avoir des radioéléments qui sont émis. Mais la durée 

de vie est suffisamment courte pour que l’ASN considère que – sauf situation anormale – les 

conséquences soient négligeables.  

M. Mailliat :  

Je voudrais donner un témoignage personnel sur la pratique de ces services que j’ai malheureusement 

eu l’occasion de pratiquer. Je voudrais attirer l’attention de l’ASN sur une pratique qui était celle d’un 

établissement spécialisé en traitement des cancers dans une grande ville pas loin d’ici, qui consistait à 

injecter ce qu’il convient pour un examen technétium 99M ou iode etc., et puis de demander ensuite au 

patient de redescendre au rez-de-chaussée où sont les services administratifs pour faire des «papiers » 

administratifs avec un employé d’Assistance publique de Marseille, qui n’a pas de protection contre le 

rayonnement, ne porte pas de film parce qu’il est dans un service administratif, mais qui voit toute la 

matinée – puisque ça se passe le matin – et tous les jours des gens s’asseoir en face de lui qui sont 

irradiants, de vous signaler cette pratique que j’ai expérimentée moi-même et qui n’est probablement 

pas écrite,  dont on ne se rend peut-être pas compte.  

M. Perdiguier :  

Je vous rassure, on est bien dans le fait, et c’est pour cela qu’on inspecte parce qu’on sait qu’il y a des 

pratiques qui ne sont pas conformes. On peut quand même noter que la situation évolue favorablement. 

On peut aussi noter que contrairement aux INB, le domaine médical n’est pas un domaine qui est 

inspecté au titre de la sûreté nucléaire et de la radioprotection depuis plusieurs décennies. C’est un 

domaine dans lequel l’ASN n’est présente que depuis le milieu des années 2000. La culture de 

radioprotection doit se mettre en place et elle se met en place. Mais changer les cultures, ce n’est pas 

quelque chose qui se fait en un claquement de doigt. Tout cela pour dire qu’on est au courant bien sûr 

du fait qu’il y a des situations non conformes et qu’il faut les corriger. Mais que dans l’ensemble, la 

situation, à notre appréciation, évolue dans le bon sens. 
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Mme Brochier, UDVN-FNE 04 :  

Je voudrais dire que la Cli de Cadarache a inclus Gammaster récemment, qui est un irradiateur pour les 

produits chimiques. Est-il impensable d’inclure aussi les hôpitaux dans une CLI ? 

M. Perdiguier :  

Je crois que c’est difficilement pensable car la loi TSN ne prévoit les CLI qu’autour d’INB ou de sites 

d’INB. Le nucléaire de proximité n’est pas couvert par cette loi. Toutefois, nos contrôles dans ces 

domaines-là restent publics et toutes les lettres de suite le sont également. Ce qui est une forme 

d’information du public, en complément de ce qu’on présente chaque année à la presse sur les sites 

nucléaires de Cadarache, ITER, Marcoule, mais aussi sur les thématiques médecine nucléaire, 

radiothérapie, imagerie médicale, etc. 

M. Pizot :  

Est-ce qu’il y a d’autres questions ou d’autres sujets ? Sinon, merci à toutes et à tous et la séance est 

levée.  

 

 

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

 

Roger Pizot 

Président de la Cli de Cadarache et de la Cli Iter 

 

 

 

 

 

ANNEXES :  

1. Diapositives de la présentation de M. Perez (CEA Cadarache) 

2. Diapositives de la présentation de Mme Antonelli (IRSN) 

3. Diapositives de la présentation de Mme Rossetto (Laboratoire vétérinaire du Tarn-et-Garonne) 

4. Diapositives de la présentation de M. Chaumontet (Vice-président du Conseil général de la 

Drôme) 

5. Diapositives de la présentation de M. Perdiguier (ASN Marseille) 

 


