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PROCES-VERBAL 

 

 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI :  

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie M. Bonnet, Directeur du CEA 

Cadarache, de nous accueillir au Château. Je remercie également pour leur participation les autres 

personnalités présentes : M. Castoldi, Sous-préfet d’Arles, qui assure l’intérim du sous-préfet d’Aix-en-

Provence depuis le départ de M. Lucchesi, Mme Didier, Directrice Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), et Déléguée territoriale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, M. 

Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’ASN et ses collaborateurs, M. Girard, représentant de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire Défense, M. Alejaldre, Directeur Général Adjoint de l’Organisation 

Internationale ITER et ses collaborateurs.  

Je remercie les membres présents de la CLI de Cadarache, de la CLI ITER et de la Commission 

d’information auprès de l’Installation Nucléaire de Base Secrète de Cadarache. Cette réunion est en 

effet commune à ces trois commissions que je préside. Elles interviennent chacune pour des 

installations différentes du site de Cadarache, exploitées par le CEA ou l’organisation internationale 

ITER. Je remercie enfin les élus, les représentants du CHSCT du CEA Cadarache et les journalistes, 

invités à assister à cette réunion. 

Cette réunion sera donc consacrée à la présentation des bilans 2013 des inspections des autorités de 

contrôle sur les installations nucléaires de Cadarache. Ces autorités nous feront également un point sur 

les suites données aux évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima concernant ces 

installations. Avant de commencer j’invite, s’il le souhaite, M. le Sous-préfet à intervenir. 

M. Castoldi, Sous-préfet d’Arles :  

Merci, M. le Maire pour ces mots d’accueil. Je voudrais à mon tour d'abord vous saluer, bien entendu, 

dans votre commune et saluer toutes les personnes et les personnalités qui sont là, que je ne connais 

pas forcément. Comme vous l’avez indiqué, je fais actuellement l’intérim du poste de sous-préfet d’Aix- 

en-Provence, avec une connaissance du territoire qui est évidemment limitée. Il m’a paru quand même 

indispensable d’être là ce matin, d'abord parce que le préfet tient à ce que ses différents sous-préfets 

concernés soient présents dans ce type de réunion. Ce sont des sujets qui sont assez essentiels. 

Commission Locale d’Information, cela veut dire : Commission, donc réunion d’un certain nombre de 

partenaires et d’interlocuteurs qui se penchent sur un sujet d’intérêt commun ; Locale, parce que ça 

intéresse d'abord ce territoire ; et Information parce qu’il faut qu’on soit transparent. Je crois que c'est 

l’objet de ce type de réunion. Je salue évidemment Mme Didier, notre Directrice Régionale de la 

DREAL, qui est là aujourd'hui avec sa casquette ASN. Et puis, je voudrais dire aussi qu’encore une fois 

cette nécessité de transparence, nous y sommes totalement attachés. Et c'est avec beaucoup d’intérêt 

que je participerai à ces travaux comme sous-préfet par intérim, mais aussi parce que ce qui se passe 

ici à Cadarache est vraiment essentiel pour la région. Et c'est bon pour moi de pouvoir avoir cette 

occasion d’être au cœur d’un sujet aussi important. 

M. Pizot : 

Merci, M. le Sous-préfet. Je vous rappelle le programme de la réunion. Nous commencerons par le 

bilan 2013 des inspections des installations nucléaires civiles de Cadarache contrôlées par l’Autorité de 

Sûreté Nucléaire. Un point nous sera également fait sur les suites données aux évaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima concernant ces installations. Après quoi, nous passerons 

au bilan des inspections de l’Installation Nucléaire de Base Secrète, contrôlée par l’Autorité de Sûreté 



 

4 

CLI de Cadarache – CLI ITER – Procès-verbal de la réunion plénière commune du 5 juin 2014  

 

Nucléaire Défense. Son représentant nous fera également un point sur les suites données à l’évaluation 

complémentaire de sûreté concernant cette installation. Après chaque intervention, vous pourrez poser 

vos questions ou faire vos observations. 

Pour le premier point, je donne la parole à Mme Didier, Déléguée territoriale de l’ASN, et à M. Deproit, 

Chef de la Division de Marseille de l’ASN. 

Mme Didier, Déléguée territoriale de l’ASN :  

[Diapositives de la présentation de Mme Didier en annexe 1] 

Merci, M. le Président. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis donc ravie aujourd'hui de pouvoir, pour 

la première fois je crois, être sur ce site. Merci de nous avoir invités à participer à cette CLI qui est – 

comme le soulignait M. le sous-préfet – quelque chose de fondamental dans le dispositif de 

transparence et de sûreté nucléaire que porte l’ASN. Aujourd'hui, vous m’en excuserez pour ceux et 

celles qui connaissent déjà beaucoup de nos activités par cœur, nous avons pris le parti de refaire une 

présentation générale de l’ASN car je sais qu’il y a dans la salle de nouveaux élus, avant d’en venir au 

bilan 2013 de l’activité de l’ASN sur PACA-Languedoc-Roussillon et notamment sur ce site.  

L’ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, est une instance qui assure au nom de l’État le contrôle de la 

sûreté nucléaire de la radioprotection en France. Elle s’intéresse à la protection des travailleurs bien 

sûr, des patients, des publics et de l’environnement concernant tous les risques liés aux activités 

nucléaires civiles. Nous travaillons ensemble avec l’ASND et nous aurons l’occasion d’évoquer une 

inspection commune que nous avons faite à Marcoule. Comme me le disait le responsable de l’ASND, 

le souci maintenant, chaque fois que c’est possible – comme c'est le cas aujourd'hui – est de présenter 

en même temps les rapports d’activité des deux autorités de contrôle, ASN et ASND, dans ce souci de 

transparence au public.  

L’ASN est une autorité administrative indépendante qui a été créée par la loi du 13 juin 2006. Qu'est-ce 

qui fait son caractère d’indépendance ? Ce n'est pas tout à fait sur le plan financier puisque l’ASN – et 

Pierre-Franck Chevet l’a présenté lors de la dernière conférence de presse – revendique encore plus 

d’indépendance dans cette question financière en souhaitant que la prochaine loi sur la transition 

énergétique puisse faire valoir l’idée d’un prélèvement auprès des exploitations de façon à ce que son 

budget repose sur des redevances perçues auprès des exploitants. Ce qui rendrait cette autorité 

financièrement indépendante. Aujourd'hui, ce qui fait le caractère d’indépendance de l’ASN, c'est sa 

gouvernance notamment. Elle est dirigée par un collège de cinq commissaires, que vous voyez en 

photo, dont le Président est Pierre-Franck Chevet. Ces cinq commissaires ne font qu’un seul mandat de 

six ans qui n’est pas renouvelable. Et durant ce mandat, ils sont irrévocables. Ce qui leur confère une 

certaine indépendance de langage par rapport aux problématiques de la sûreté nucléaire. 

En termes de moyens, l’ASN c'est en France presque 500 agents, pratiquement 478, dont une grande 

partie d’inspecteurs affectés au contrôle de terrain. Nous avons 11 divisions territoriales dont celle que 

je pilote qui est la division à Marseille et couvre trois régions : PACA, Languedoc-Roussillon et La 

Corse. L’exercice que nous faisons aujourd'hui, nous l’avons fait dans différents endroits devant la 

presse et les élus dans ces trois régions.  

Notre métier comporte trois niveaux : un niveau qui consiste à réglementer avec des propositions 

d’amélioration de la réglementation, des propositions sur différents sujets – c'est le travail de l’ASN au 

siège central à Paris – ; sur le terrain, nous sommes plus en posture de contrôle ; et ce que nous 

faisons aujourd'hui aussi est l’information du public. L’information, elle est très partagée entre Paris et 

nous-mêmes. La finalité de cette information c'est bien entendu la transparence, mais pas seulement. 

C'est aussi la préparation, au cas échéant, de la population lors des exercices associant l’ASN et les 
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préfectures sur le terrain. Cela fait partie aussi de notre travail, d’accompagner ces préparations à des 

situations d’incidents potentiels pour qu’elles aient moins de conséquences possibles et que chacun 

puisse s’y préparer à assumer sa propre responsabilité. En situation d’urgence – que nous espérons 

contribuer à éviter –, nous assistons les autorités de sécurité civile concernant les recommandations et 

les mesures à prendre. Je dois ici évidemment citer l’IRSN, un certain nombre d’experts qui nous 

accompagnent et qui nous apportent leur expertise technique régulièrement sur différents sujets, ce qui 

nous permet d’avoir des appréciations équilibrées sur les situations. 

Voici une petite couverture cartographique pour illustrer davantage quelles sont les installations dont 

nous avons la charge. Deux centres, en Languedoc-Roussillon et en PACA, qui concentrent l’essentiel 

de notre activité : le Centre de Marcoule et le Centre de Cadarache qui nous accueille aujourd'hui avec 

pour ce dernier, vingt Installations Nucléaires de Base (INB) et bien sûr, le très célèbre projet ITER que 

nous accompagnons également et sur lequel nous avons fait cette année, je crois, au moins 

cinq inspections dont Laurent vous parlera en détail. Sur cette région PACA, nous avons aussi à 

Marseille l’ionisateur GAMMASTER qui fait aussi l’objet d’inspections. Donc si on veut avoir une vision 

plus qualitative et quantitative des choses, cela représente pour la région PACA, et Languedoc-

Roussillon, 106 inspections réalisées en 2013 sur les INB dont une grande partie – 63, soit 60% – sur le 

Centre CEA de Cadarache. Nous vous donnerons le détail des cinq inspections qui ont été faites sur le 

Centre d’ITER et celle faite sur GAMMASTER. En 2014, nous avons déjà procédé à ce jour – début juin 

– à 24 inspections sur le Centre CEA Cadarache et deux sur le chantier d’ITER. Ceci pour illustrer la 

tension très soutenue, ce qui est normal sur ces installations. 

Pour ce qu’on appelle les évènements significatifs, vous savez que l’ASN qualifie les évènements qui 

sont déclarés par les différentes installations nucléaires de base. Mais c'est aussi valable pour les 

hôpitaux que nous surveillons également. L’ASN classe ces évènements sur une échelle de 0 à 7 

suivant leur importance. Et donc il est important pour nous de suivre, année par année, le nombre de 

ces évènements significatifs et aussi leur qualification en termes d’importance. Un évènement qui a été 

classé à un niveau 1 peut, s’il se répète plusieurs fois dans la même anuité, être classé à un niveau 2 

parce que cela signifierait que malgré les alertes il n'y a pas eu de correction. Il y a donc une certaine 

nuance dans cette catégorie des évènements mais c'est important pour le grand public de comprendre 

ce que ça signifie. Il arrive aussi que des évènements soient déclarés en toute transparence par les 

exploitants et que de nous-mêmes nous constations qu’il ne s’agit pas d’un évènement significatif et 

que nous portions à zéro la suite de la déclaration. C'est un outil de mesure qui est relativement 

important comme dans tout système qualité.  

Donc sur 2013, nous avons 35 évènements dont trois classés au niveau 1. Ce qui est globalement 

satisfaisant. C'est-à-dire qu’il n'y a rien eu d’extrêmement préoccupant. 15 de ces évènements ont eu 

lieu sur le Centre de Cadarache, tous classés au niveau zéro. Parmi ces évènements, nous avons eu 

quelques faits marquants. Nous avons dû effectivement prendre deux décisions de mise en demeure 

concernant l’Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu) et le Laboratoire de Purification Chimique 

(LPC) en février 2013, et une concernant l’Atelier de Traitement de l’Uranium Enrichi (ATUe) en juin 

2013. On en reparlera. Dans ma conclusion, j’en viendrai sur le fond de cette problématique-là. Et puis 

nous avons notifié un certain nombre de prescriptions pour l’INB 56 qui est une installation 

d’entreposage de déchets sur le Centre. 

Avant de passer au détail, il me paraissait important à ce stade de faire une petite conclusion 

d’appréciation générale de l’ASN sur l’ensemble des inspections réalisées en 2013. Nous pouvons dire, 

sur la base des 237 inspections que nous avons réalisées sur l’ensemble de notre territoire, que le 
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niveau de sûreté et de radioprotection reste globalement assez satisfaisant. On peut se demander ce 

que signifie « globalement assez satisfaisant ». Cela signifie que nous n’avons pas constaté 

d’évènements graves. En revanche, nous constatons des variantes et des situations différentes selon 

les installations, certaines pouvant être dans des situations moins positives que d’autres. Ce n'est pas 

totalement satisfaisant parce que rien n’est totalement satisfaisant et qu’il y a des corrections à faire sur 

lesquelles nous reviendrons. Nous avons été amenés, par exemple, à rappeler l’importance d’une 

bonne prise en compte des enjeux de l’assainissement et du démantèlement dans la sûreté des 

installations nucléaires. Cela concerne notamment l’ATPu et le LCP et le contrôle de la surveillance 

d’AREVA que nous avons jugé suffisant. Nous avons donc demandé de renforcer significativement la 

surveillance de ces intervenants extérieurs présents sur les installations nucléaires. Nous y reviendrons, 

Laurent rentrera dans le détail de cela.  

Par ailleurs nous avons une grosse partie de notre activité qui concerne la surveillance des hôpitaux, 

des cliniques, de toutes les installations médicales qui utilisent donc de la radiothérapie. Et l’ASN 

constate depuis deux ans au niveau national – bien entendu sans remettre en cause évidemment la 

pertinence de ces thérapies qui vraiment relèvent du niveau du corps médical – une augmentation des 

doses. C'est le cas dans tous les pays développés. Et donc évidemment l’ASN se préoccupe de cela. Et 

nous veillons à ce qu’on rappelle à l’ensemble du corps médical un certain nombre de précautions à 

prendre, de procédures « qualité » pour effectivement s’assurer qu’on a toujours – que ça soit en 

prévention ou en thérapie – optimisé les doses délivrées aux patients. Que l’ensemble du corps médical 

et des assistants techniques et des technologies utilisés soient sécurisés par des procédures de 

contrôle. Et donc sans avoir à relever de choses graves, nous avons simplement détecté des 

problématiques plutôt sur des rejets d’assainissement dans des vieilles installations qui doivent être 

remises à niveau. Il n'y a rien de préoccupant mais nous avons relevé un certain nombre de choses 

comme cela. Et c'est vrai que l’ASN au niveau national a produit récemment un rapport sur ces 

questions de démarche « qualité » dans tout ce qui concerne la radiothérapie. Pour donner un exemple, 

on privilégiera plutôt – si on le peut – des thérapies tout aussi efficaces mais qui n’utilisent pas la 

radiothérapie. L’inconvénient c'est que technologiquement elles sont encore un petit peu plus cher. 

Nous comprenons donc parfaitement qu’elles ne puissent pas être déployées partout. Mais cela fait 

partie des recommandations que nous faisons au corps médical.  

Je vais maintenant donner la parole à Laurent qui est le nouveau Chef de division qui succède à Pierre 

Perdiguier que certains ont pu connaître. Il va rentrer dans le détail des inspections que nous avons pu 

faire l’année dernière. 

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

[Diapositives de la présentation de M. Deproit en annexe 1, p.12] 

Bonjour. Tout d'abord avant de poursuivre, je tiens à souligner que je suis très heureux d’être présent 

aujourd'hui puisque moi aussi c'est la première fois que je prends contact avec les CLI de manière 

directe. Merci de votre accueil. Je vais commencer par les cinq inspections réalisées sur ITER. En 

termes de thématique d’inspection, trois d’entre elles étaient sur les questions de conception de 

construction, les deux autres concernaient plutôt la surveillance des intervenants extérieurs. Je vais 

essayer de parler de ces deux types d’inspection, de la conception à la construction. Nous avons 

contrôlé la réalisation du radier, de l’assemblage, la préparation du début de la réalisation du radier 

supérieur du bâtiment complexe Tokamak. Donc au niveau des bâtiments Tokamak, Tritium, lié au 

diagnostic. Soulignons la bonne démarche de l’exploitant puisqu’il a accueilli lors de l’une de nos 

inspections deux membres de la CLI le 24 octobre 2013. C’est un point que nous tenons à souligner. Et 
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nous souhaiterions que le CEA accepte également d’accueillir des membres de la CLI en inspection, 

pas nécessairement sur toutes les instructions mais ponctuellement. Cette démarche de transparence 

serait la bienvenue. Pour poursuivre concernant ITER et les conclusions de nos inspections sur ces 

questions de conception et de construction, nous relevons des améliorations dans le traitement des 

non-conformités, une prise en compte efficace du retour d’expérience d’autres grands chantiers du 

nucléaire notamment l’EPR, un système qui ne paraît toutefois pas toujours conserver l’indication des 

différents vérificateurs des plans. Donc une traçabilité insatisfaisante, des traitements de non-conformité 

qui ne sont pas nécessairement réalisés par des fiches de non-conformité mais par des fiches de 

modification dans certains cas. Ce qui a suscité un souhait d’amélioration formulé par l’ASN. Et enfin 

quelques zones encombrées de chantier qui ont fait l’objet d’observation de l’autorité. 

En ce qui concerne la surveillance des intervenants extérieurs – point sur lequel je reviendrai plus tard 

lorsque je formulerai notre appréciation générale concernant ITER – cette surveillance fait l’objet d’une 

attention spécifique de l’autorité de sûreté étant donné le caractère international du projet. Nous avons 

examiné notamment le suivi d’une prestation d’étude ainsi que des validations de certains plans de 

ferraillage. Nous avons également inspecté en Italie les amonts de la surveillance exercée par 

l’organisation sur les intervenants extérieurs, pratiquement la fabrication de l’enceinte à vide notamment 

en termes de déclinaison des exigences de sûreté. En termes de conclusion sur cette thématique de 

surveillance des intervenants extérieurs, nous notons un bon suivi des modifications des plans 

d’exécution du chantier. En revanche, même si la fabrication des secteurs de la chambre à vide fournis 

par l’agence domestique européenne n’avait pas débuté avant des inspections en Italie, d’importants 

dysfonctionnements ont été notés en ce qui concerne le non-respect des points d’arrêt. Nous pourrons 

préciser s’il y a des questions. D’importants efforts doivent être faits notamment pour décliner et mettre 

en œuvre les exigences de sûreté à tous les niveaux de la chaîne d’intervenants à l’extérieur. Je 

reviendrai sur le sujet plus loin. Il est donc important qu’ITER puisse surveiller toute la chaîne de sous-

traitants pour garantir une maîtrise globale du projet de ces enjeux de sûreté. 

Je m’extrais un peu de ce focus sur les inspections d’ITER, cinq inspections parmi plus de 200 

exercées par l’autorité de sûreté au niveau de la division et dont nous avons rappelé qu’une seule petite 

centaine était sur les installations nucléaires de base.  

Je vais préciser ce qu’il en est de notre appréciation au niveau des différents exploitants qui relèvent 

des CLI.  

Au niveau du Centre de Cadarache, l’ASN considère que le niveau de sûreté reste globalement 

satisfaisant sur le Centre. Toutefois c'est un Centre avec 20 installations nucléaires de base et l’échelle 

de l’installation est une échelle importante. Je souligne – le CEA saura le faire peut-être mieux que moi 

– que les 20 installations nucléaires ne sont pas 20 centrales nucléaires. Donc les enjeux sont bien 

distincts. Et nous le prenons en compte. Nous notons toutefois que des disparités existent entre les 

installations du Centre. Nous avons donc dû faire usage de notre pouvoir de coercition en 2013 pour 

faire respecter certaines exigences de sûreté comme le rappelait Anne-France Didier. Nous y 

reviendrons. Toujours à l’échelle générale sur le Centre, nous notons que la direction du Centre a une 

bonne implication dans la sûreté et dans les modifications internes. Elle doit toutefois pousser ses 

efforts dans la surveillance des intervenants extérieurs, dans la gestion des contrôles et essais 

périodiques ainsi qu’en matière d’équipements sous pression. 

Quant aux sujets qui ont requis l’utilisation de nos pouvoirs de coercition, l’un d’entre eux a été celui de 

la mise en demeure concernant les installations de l’ATPu et du LPC qui fait suite à des 

dysfonctionnements organisationnels que nous avions notés concernant la surveillance d’AREVA NC et 
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la gestion des compétences importantes pour assurer la sûreté de ces installations de démantèlement. 

Pour être clair, c'étaient des installations qui, historiquement, étaient exploitées par le CEA avec ce qu’il 

appelle un opérateur industriel, AREVA NC. Cette situation elle-même n’est pas remise en cause. Le 

point qui a attiré notre attention, dans les phases de démantèlement qui commencent à être bien 

avancées, c'est que le retrait d’AREVA NC rappelle l’importance de l’exploitant lui-même qui 

administrativement était bien le CEA. Et donc d’un point de vue interne, c'était bien lui le premier 

concerné. Il était donc attendu que ce retrait soit suivi tout particulièrement par le CEA et que la reprise 

de l’installation prenne la forme d’un pilotage, notamment en termes de compétences qui pourraient 

être perdues étant donné que la connaissance de l’installation est primordiale en particulier lors du 

démantèlement. Nous avons noté une réponse satisfaisante à la décision de mise en demeure relative 

à ces deux installations qui a donc été levée lors d’une inspection courant automne 2013. Les éléments 

qui ont été renouvelés se sont confirmés en 2014 avec des éléments positifs dans le management de la 

sûreté sur l’installation et une bonne appropriation à toutes les échelles des intervenants extérieurs. 

Revenons à l’échelle globale concernant le Centre. Nous soulignons que le CEA s’est investi dans le 

retour d’expérience de l’accident de Fukushima et qu’il a répondu aux premières prescriptions de l’ASN 

sur le sujet. Anne-France Didier reviendra plus précisément sur le sujet par la suite.  

Je vais mettre un peu plus le focus sur quelques installations ciblées puisque l’inspection est également 

un contrôle spécifique pour chacune.  

Nous notons que l’évacuation des déchets plutonifères dans l’installation PEGASE est correctement 

pilotée avec un engagement de désentreposage à fin 2013 qui a été respecté.  

Il convient de rappeler que l’organisation de la radioprotection des travailleurs à l’échelle du Centre est 

globalement robuste. Mais la réalisation des prévisionnels dosimétriques en amont et la gestion de la 

dosimétrie notamment aux extrémités ou à l’exposition des travailleurs, doivent être améliorées.  

Les inspections de l’ASN sur le RJH en construction ont montré que l’organisation de suivi du chantier 

est rigoureuse. Ce sont des points qui se confirment également sur 2014. L’ASN constate en revanche 

des retards persistants dans l’assainissement des installations anciennes, notamment dès lors que des 

travaux de reprise et de conditionnement des déchets sont mis en œuvre. Une rigueur insuffisante a été 

constatée dans la reprise des déchets historiques de l’INB n°56, le Parc d’entreposage qui s’est 

améliorée depuis fin 2013. Autre sujet qui a, lui aussi, fait l’objet d’une mise en demeure en 2013 et 

levée en 2014. Il s’agit de l’allongement notable de la durée des opérations de démantèlement sur les 

ATUe qu’Anne-France Didier a mentionné. L’ASN a mis en demeure le CEA d’achever ce 

démantèlement puisque le CEA considère ne pas être en mesure d’atteindre les objectifs finaux de 

démantèlement. Le CEA a proposé un nouveau scénario. Dans ce cas, nous sommes revenus sur cette 

mise en demeure et nous examinons les dossiers présentés. 

En lien avec les éléments adoptés fin 2012 concernant le Parc d’entreposage de l’INB 56, l’exploitant a 

remis récemment un dossier – avec un certain retard tout de même – portant sur l’ensemble du Centre 

afin d’établir et de réviser les rejets prévus d’effluents liquides et gazeux. L’ASN envisage de réviser les 

décisions de rejets et de transferts d’effluents ainsi que les modalités de surveillance de 

l’environnement dans ce cadre. Cela va faire l’objet d’éléments que nous pourrons présenter en 2014 

puis en 2015. L’ASN note que la mise en service de la centrale de traitement AGATE a pris du retard. 

Elle s’est déroulée récemment et nous l’avons autorisée. En revanche, nous soulignons que ce retard 

était notable dans la mesure où les ateliers de traitement des effluents liquides de la station de 

traitement d’effluents ne fonctionnaient plus.  
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Dernier sujet à l’échelle du Centre, l’ASN attend des progrès en matière de management de la sûreté 

des transports avec une prise en compte complète des dispositions de l’arrêté INB du 7 février 2012 qui 

est entré en vigueur l’an dernier. En termes de retour d’expérience, de vision d’ensemble de la sous-

traitance par l’exploitant, on attend des éléments du CEA. 

Autre exploitant, ITER a fait l’objet comme je le disais, de cinq inspections en 2013. L’ASN a pris en fin 

d’année 2013 une décision afin de fixer des prescriptions concernant la conception et la construction de 

l’installation qui était prévue en application du décret d’autorisation de création paru le 

9 novembre 2012. L’ASN considère que l’organisation mise en place est globalement satisfaisante. Elle 

attend toutefois des améliorations dans la surveillance de la chaîne de sous-traitance pour veiller au 

bon traitement des non-conformités en cohérence avec les points que j’ai relevés en inspection 

précédemment. L’exploitant devra être vigilant sur la surveillance des intervenants extérieurs dont le 

nombre devrait également augmenter à termes. Nous avons – comme nous l’expliquions – inspecté en 

fin d’année 2013 ITER à l’étranger dans l’usine d’un industriel italien chargé de la fabrication d’une 

partie de l’enceinte à vide à Monfalcone. Ces inspections permettent de confirmer que l’exploitant doit 

multiplier ses efforts pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de sous-traitance et veiller à ce que les 

exigences de sûreté soient déclinées à tous les niveaux de cette chaîne, notamment directement au 

niveau qui est juste en-dessous de l’organisation en termes d’intervenants extérieurs. Il s’agit des 

agences domestiques. Du fait du caractère international du projet, ITER fait appel à des agences 

domestiques qui correspondent aux différentes parties du globe impliquées dans le projet. Du fait de 

problématique nationale, une certaine autonomie de ces agences est bien comprise de l’autorité de 

sûreté. Il faut toutefois s’assurer que toute la chaîne de sous-traitance qui en découle soit maîtrisée par 

ITER puisqu’ITER est l’unique responsable d’un point de vue de la sûreté. Du fait de ce caractère 

international du projet, une intention particulière devra également être portée au développement d’une 

culture de sûreté commune à tous les intervenants et avec une appropriation par tous ces intervenants 

non seulement de cette culture de sûreté mais également d’une conscience de tous que la 

réglementation française s’applique clairement au projet. 

Dernière installation, GAMMASTER dont l’enjeu est plus mineur, il s’agit d’un irradiateur. L’ASN 

considère que la sûreté est globalement correctement appréhendée par l’exploitant au vu des enjeux de 

l’installation. En revanche, du fait de la nature de l’exploitation – puisque c'est un petit exploitant –, nous 

notons qu’il y a des difficultés en termes de développement d’une culture de sûreté, de veille 

réglementaire, de gestion de traçabilité des écarts, et nous attendons encore des progrès. Nous restons 

également vigilants à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour respecter les 

dispositions de l’Arrêté du 7 février 2012 qui est entré en vigueur en 2013 et pour lequel nous 

considérons que la veille et l’anticipation n’ont pas été suffisantes.  

Dans un premier temps, je vous propose de poser vos questions sur les premiers sujets que nous 

avons présentés. Nous présenterons, dans un second temps, les suites de l’accident de Fukushima 

puis les perspectives et priorités de l’ASN pour 2014. 

M. Pizot : 

Je remercie Mme Didier et M. Deproit. Y a-t-il des questions ou des observations ?  

Mme Real :  

D'abord je voudrais appuyer la demande de l’ASN pour que le CEA accepte – comme ITER l’a fait – la 

participation de membres de la CLI aux inspections de sûreté. Il nous semble que le CEA montrerait 
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ainsi qu’effectivement il joue la transparence comme l’a fait ITER, comme l’a fait aussi EDF. Le CEA et 

AREVA refusent encore et je trouve que ce n'est pas glorieux ni pour le CEA ni pour AREVA.  

Concernant ITER, je voulais savoir comment ITER s’organise pour contrôler ce qui se passe en Italie. Si 

la réponse ne peut pas être apportée aujourd'hui, j’aimerais que lors d’une prochaine réunion de la CLI, 

on nous explique l’organisation qui est mise en place pour pouvoir contrôler ce qui se passe en Italie.  

Et j’ai noté aussi que dans toutes les remarques faites par l’ASN, on retrouve ce problème du contrôle 

de la chaîne de sous-traitance. C'est valable au CEA, c'est valable à ITER, c'est valable à 

GAMMASTER. Donc il me semble qu’il y a là un réel problème. Et là aussi je souhaiterais que la CLI 

soit réellement informée, que les exploitants nous expliquent en détail comment ils s’organisent, quels 

systèmes ils mettent en place pour pouvoir améliorer cela. 

M. Deproit :  

Pour essayer de répondre, je confirme déjà que c'est plutôt les exploitants qui seront les interlocuteurs 

naturels pour répondre à cette question de manière de surveiller les intervenants extérieurs ou des 

déclinaisons des exigences de sûreté. Je peux donner quelques exemples qui pourront être développés 

directement par ITER ou le CEA. Les exploitants peuvent définir des points d’arrêt dans le cadre de la 

fabrication d’équipement. Il y a tout un travail pour les définir en lien avec les agences domestiques et il 

y a une validation qui existe par l’agence domestique, le sous-traitant et également ITER. Je pense que 

le détail de ce fonctionnement pourrait être exposé par ITER. Ce qui est certain c'est qu’il existe des 

axes d’amélioration que nous voyons. 

M. Bonnet, Directeur du CEA Cadarache :  

Je voulais juste répondre à Madame sur la participation de la CLI aux inspections, puisque c'est un 

sujet qui est revenu plusieurs fois sur le tapis. Donc vous savez que le CEA et AREVA ont pris la 

position de ne pas aller dans le sens de cette participation. Ce n'est pas du tout une volonté de ne pas 

être transparent, bien au contraire. Mais vous avez vu quand même que – et d’ailleurs je crois que dans 

le projet de nouvelle loi sur la transition énergétique, il y a des discussions pour renforcer le pouvoir de 

sanction de l’ASN – les inspections sont des actes formels très sérieux où il y a une relation très forte 

entre l’inspecteur et l’inspecté qui peut déboucher effectivement sur des sanctions. Et donc il nous 

semble que dans ce cadre-là, ce n'est pas une bonne chose d’avoir des témoins extérieurs. J’avais déjà 

cité l’exemple à la réunion de la CLI du mois d’octobre de l’année dernière en disant que c'est un peu 

comme si dans une classe de lycée ou de collège où un professeur est inspecté par un inspecteur de 

l’éducation nationale, vous demandiez à des associations de parents d’élèves de participer à cette 

inspection. On a le souci que nos équipes de chef d’installation soient dans un environnement où ils 

puissent être complètement concentrés par rapport aux questions qui sont posées par les inspecteurs. 

Donc ne prenez pas ça pour un manque de transparence. Alors après je sais qu’avec l’évolution vers 

une CLI unique pour Cadarache qui traitera à la fois du CEA et d’ITER, cela peut effectivement paraître 

une incohérence entre les deux exploitants nucléaires, mais cela n'est pas forcément une situation 

préjudiciable au bon fonctionnement de la CLI. Et je vous rappellerais par exemple que la CLI du 

Tricastin, qui surveille à la fois AREVA Tricastin et EDF pour le CNPE, est aussi dans cette position où 

un des exploitants autorise et l’autre, non.  

Et pour la deuxième question sur le suivi de la sous-traitance, il y a déjà eu dans le passé une réunion 

spécifique qui a été organisée par la CLI sur ce sujet. Donc on n’a pas non plus de volonté de ne pas 

être transparent. Il faut savoir qu’on a des améliorations en cours dans le cadre du nouvel Arrêté INB et 

on est en train de décliner plus précisément toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre de la 
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surveillance des intervenants extérieurs. Moi, je suis assez ouvert à ce qu’il y ait éventuellement à un 

moment donné une information spécifique de la CLI sur notre méthodologie de suivi des prestataires. 

M. Alejaldre, Directeur général adjoint d’ITER Organization :  

Mon français n'étant pas très bon, je crois que cela serait mieux que ma collègue Lina Rodriguez, 

responsable de la surveillance de sûreté nucléaire, vous réponde. 

Mme Rodriguez, responsable de la surveillance de sûreté nucléaire d’ITER Organization :  

Bonjour. Je vais répondre par rapport à la surveillance des sous-traitants, en fait de tous les 

intervenants externes. Cela fait partie de notre plan de surveillance générale dont l’organisation est 

mise en place depuis longtemps. Nous avons une structure qui nous permet de faire ces surveillances 

qui vont des contrôles directs des sous-traitants jusqu’aux audits d’experts. Comme M. Deproit 

l’indiquait, il y a des points d’arrêt, des points de contrôle. Parmi ces points de contrôle, il peut y avoir 

des points d’arrêt qui nous permettent de voir si les travaux peuvent continuer. Et évidemment comme 

M. Bonnet l’a dit, nous sommes ouverts à une explication élargie de cette organisation qui est quand 

même complexe et qu’on ne peut pas résumer en quelques mots. 

M. Brunel, chargé de la communication du CEA Cadarache :  

J’aimerais juste apporter un complément par rapport à la présence de la CLI aux inspections de l’ASN. 

Nous ne sommes pas restés secs par rapport à cette demande et nous avons proposé que la CLI soit 

autorisée à participer au débriefing final de l’inspection, ce qui permettrait effectivement de satisfaire et 

notre souci d’information de la CLI et la CLI vis-à-vis de son information vis-à-vis de l’inspection de 

l’ASN. 

M. Frossard, journaliste :  

Une question au sujet du bilan des inspections réalisées sur une année. L’année dernière, l’ASN a mis 

dans son bilan sur les inspections 2012 que le niveau de sûreté reste globalement satisfaisant. Cette 

année c'est « reste globalement assez satisfaisant ». Je veux savoir si les deux termes étaient 

comparables et s’il y a une évolution derrière l’ajout du mot « assez », entre bilan 2012 et bilan 2013. 

Mme Didier :  

Il y a une toute petite nuance peut-être notamment dans le fait que l’année dernière on avait un petit 

peu moins de mises en demeure. Mais sinon sur le niveau des évènements, c'est relativement 

comparable en fait en termes de gravité, etc. On a un peu plus durci la réponse ASN, c'est tout. 

M. Beaumont, Staff Committee d’ITER Organization :  

Pour rebondir sur la dernière question, vous avez employé « globalement satisfaisant » et 

« globalement assez satisfaisant » et « globalement correctement appréhendé ». Comme vous l’avez 

indiqué, il y a un indice numérique pour chiffrer la gravité des incidents, une échelle de 0 à 7. En avez-

vous une comparable pour mesurer la gradation de vos appréciations car vous utilisez des termes qui 

sont peut-être moins évidents.  

M. Deproit :  

Effectivement, le principe c'est ne pas nécessairement formaliser les termes appliqués pour cette 

appréciation. Je tiens toutefois à souligner que l’appréciation générale « globalement assez 

satisfaisant » qui fait réagir ne s’applique pas uniquement aux installations nucléaires de base. C’est 

une appréciation générale également. Donc il y a eu d’une part quelques faits marquants sur les 

installations nucléaires de base qui justifient ce « globalement assez satisfaisant », tout au moins les 

deux mises en demeure ainsi que la décision spécifique concernant l’INB 56. Mais également il faut 
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avoir conscience que sur le volet médical, nous avons également eu quelques évènements, notamment 

concernant l’hôpital de La Timone et que notre appréciation rejoint la vision globale. Nous n’avons pas 

une échelle de 0 à 7 en termes d’appréciation, disons que le choix des adjectifs et des adverbes, plus 

subtil, n’est pas aussi formalisé. Ce n'est pas notre rôle de dire : « C'est un peu bien. », « Un peu plus 

bien », etc. 

M. Beaumont :  

En deuxième point, j’aimerais apporter mon témoignage sur la participation des CLI aux inspections 

puisque j’ai fait partie de l’inspection du 24 octobre 2013 sur le site ITER, sur le ferraillage. Il faut bien 

comprendre que les membres de la CLI sont là en tant qu’observateurs, donc n’ont rien à dire. Mais ce 

qui est intéressant vis-à-vis de l’information du public et de la CLI elle-même, c'est de pouvoir témoigner 

sur le sérieux, la rigueur, la transparence et la qualité des échanges entre les différents acteurs des 

inspections. Et je pense qu’une participation limitée au bilan général n’a pas la même portée ni la même 

profondeur. Donc je pense que c'est une bonne démarche que les membres de la CLI y participent. Que 

vis-à-vis de l’information du public, des élus et de tous les gens qu’on peut toucher à travers la CLI, 

c'est une bonne chose et ça devrait être généralisé. Je vous remercie. 

Mme Gareta, La Provence : 

Je voulais savoir quelle réponse avait été donnée aux deux mises en demeure sur l’ATPu et l’ATUe, et 

également sur les prescriptions de l’INB 56. Quels retours avez-vous eu concrètement sur ces mises en 

demeure ? 

M. Deproit :  

Au niveau de l’ATPu et du LPC, nous avons pu lever la mise en demeure fin 2013 puisque, par les 

dispositions de surveillance des intervenants extérieurs et des gestions de compétence, nos attentes 

avaient été prises en compte. Nous conservons au niveau de la surveillance, une attention particulière, 

sur ces installations notamment en vue du retrait éventuel d’AREVA pour lequel l’instruction au niveau 

de l’ASN est importante et dépasse la simple année 2014.  

En ce qui concerne les ATUe, nous avons reçu un nouveau projet concernant l’état final 

d’assainissement sur lequel nous prendrons position. Et de toute évidence, nous avons suspendu 

d’ores et déjà la mise en demeure puisque celle-ci concernait le fait de terminer le démantèlement et le 

scénario qui était proposé par le passé. Du fait du nouveau scénario proposé, nous partons de l’idée 

que la mise en demeure en tant que telle n’a plus de sens.  

Concernant l’INB 56, un certain nombre des prescriptions qui avaient été prises avaient des échéances 

variables. Certaines étaient il y a un peu plus d’un mois, certaines autres, fin juin 2014 etc. Nous avons 

pu faire un point lors d’une inspection il y a environ un mois justement pour faire un état sur les 

prescriptions et les retours de cette inspection ont été positifs. De manière générale, en termes de 

surveillance des intervenants extérieurs – c'est un sujet qui a été déjà un peu abordé précédemment – 

les dispositions prises sur l’INB sont satisfaisantes. En revanche, nous ne pouvons pas encore nous 

positionner sur les prescriptions dont les échéances sont à venir. Je peux préciser, sur l’une des 

échéances récentes, que le CEA nous a formulé un projet quant à la question de la poursuite du 

pompage, puisque c'était le pompage d’une nappe contaminée qui avait fait l’objet d’évènement en 

2012. La question qui se posait était : « Est-ce que le pompage doit être poursuivi ou non ? » La 

proposition du CEA suivant l’analyse des pour et des contre est finalement que le pompage ne vaudrait 

pas le coup et qu’il faut donc l’arrêter définitivement. Il est à l’arrêt depuis un certain temps, du fait des 

évènements de 2012, et la question posée était l’arrêt définitif. Le point actuel est en cours d’instruction, 
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nous allons examiner la question avec attention. Nous n’excluons pas effectivement la possibilité d’un 

arrêt définitif de ce pompage. Le fait que ce pompage aura un impact notamment sur les décisions de 

rejets que nous révisons également, puisque le pompage avait causé des dépassements de limite en 

2012 et l’instruction qu’on va avoir sur les décisions de rejets est directement liée aux évènements qui 

concernaient l’INB 56. Si vous souhaitez plus de précisions sur l’un de ces trois dossiers, je pourrai 

vous les apporter. 

Mme Brochier, UDVN-FNE 04 :  

Je voudrais savoir si l’ASN met en parallèle les trois problèmes de l’action de la radioactivité sur le 

biologique, du médical – j'étais étonnée d’entendre que les doses avaient augmenté – et de 

GAMMASTER qui agit sur le biologique aussi. Nous avons eu une très intéressante intervention d’une 

jeune médecin de l’IRSN sur les effets de la radioactivité sur l’organisme humain – le cholestérol, la 

biochimie, etc. –.   

Mme Didier :  

Sans être une spécialiste du sujet, il me semble que les trois problématiques que vous soulevez sont en 

réalité différentes. Et il est vrai qu’il n’appartient pas à l’ASN d’un point de vue, je dirais scientifique ou 

de recherche, de poser le problème en ces termes-là. Quand j’ai dit que nous étions préoccupés par 

l’augmentation des doses, cela ne signifie pas nécessairement que chaque individu reçoit plus de 

doses mais cela veut dire que globalement dans les pays développés, l’amélioration de la prévention et 

de la médecine conduit à ce que – toutes choses égales par ailleurs – on constate une augmentation 

des doses sur les patients. Et donc ce constat nous invite à nous poser la question globalement 

évidemment : « Est-ce que, par exemple, on ne devrait pas privilégier les IRM plutôt que la radio-

prévention, les scanners qui sont largement utilisés parce qu’ils sont moins chers ? » Cela pose des 

problèmes économiques et il ne nous appartient pas de répondre. Il nous appartient simplement de 

faire valoir ces résultats, d’alerter sur cela et de nous assurer que cela ne pose pas de problèmes 

individuels en termes de sûreté des patients. Ce que vous soulevez me paraît plus compliqué d’un point 

de vue scientifique et pas forcément avéré. 

Mme Real : 

Je voudrais savoir ce qu’il y a derrière votre remarque : « Pour ITER, prise en compte efficace du retour 

d’expérience d’autres grands chantiers du nucléaire. ». J’aimerais avoir des précisions. De même sur 

une autre remarque concernant l’amélioration de la dosimétrie au CEA. 

M. Deproit :  

Concernant le retour d’expérience au niveau des chantiers, les grands exploitants des chantiers de 

création d’installations sont peu nombreux – EDF pour l’EPR, CEA pour l’installation de DIADEM sur 

Marcoule et le RJH sur Cadarache –. Tous ces projets de manière globale font l’objets de bonne 

relations entre les exploitants afin qu’ils soulèvent et anticipent les points importants. J’invite 

directement ITER à préciser le type de retour qu’ils ont. 

Mme Rodriguez :  

En effet, il y a un groupe de travail qui a été mis en place en 2011 pour mettre en commun l’expérience 

sur le chantier, notamment concernant le ferraillage, le type de béton utilisé, les plaques d’ancrage dans 

un bâtiment etc. Donc il y a des échanges qui ont montré les solutions qui sont envisagées. Et il y a 

déjà eu une dizaine de réunions de ce groupe de travail. Aujourd'hui il s’agit du génie civil. Cela pourrait 
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être étendu à d’autres activités, mais il est important de voir que ces échanges existent et nous 

permettent d’améliorer certaines approches de construction qui sont mises en œuvre. 

M. Deproit :  

Il y avait une seconde question sur le volet dosimétrique. De manière générale, il y a une bonne gestion 

de protection mais nous avions pointé deux sous-sujets : les prévisionnels dosimétriques et le port de la 

dosimétrie. C'est la dosimétrie aux extrémités en fait qui fait l’objet d’une attention toute particulière sur 

certaines opérations et pour lesquelles nous avons noté qu’il y avait un port à renforcer et à 

éventuellement intervenir sur les mesures en place. 

Mme Real :  

La dosimétrie aux extrémités, de quoi s’agit-il ? 

M. Deproit :  

Les extrémités, ce sont les mains. Et le but pour certaines opérations, notamment en boîtes à gants, est 

de pouvoir s’assurer qu’il n'y a pas de dépassement de limites de doses telles qu’elles sont prévues 

dans le code du travail. Il y a plusieurs limites de dose ; des limites corps entier avec un port de 

dosimétrie globale ; la dosimétrie cristallin également qui, dans certains cas, présente un enjeu ; et les 

extrémités qui sont le point d’attention notamment pour les boîtes à gants. 

M. Guieu, Secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache :  

Je m’exprime très brièvement avant de m’exprimer davantage lors de la prochaine réunion publique de 

la CLI pour donner notre appréciation sur le rapport TSN 2013. 

Je tenais à dire que pour les salariés, ce qui se dit au cours des réunions ou au cours des inspections 

de l’ASN, devrait contribuer à améliorer les conditions de travail. Et à ce titre, j’aimerais témoigner – 

comme l’a fait Bertrand Beaumont de la CLI ITER – sur le fait que notre CHSCT a été amené à 

participer à une partie d’une inspection ASN dans les INB ATPu-LPC. Et j’en retire la même conclusion 

que lui : à savoir que cela donne l’occasion de voir les relations qui s’établissent entre l’ASN et 

l’exploitant nucléaire, en l’occurrence c'était donc le CEA et AREVA-NC. On a donc pu assister au 

sérieux de ces échanges et à la qualité du travail qui est réalisé par les uns et les autres. On peut aussi 

en retirer des informations qu’on répercute auprès des salariés. Donc je n’y vois que des avantages et 

j’espère que le CEA et AREVA modifieront leur position de principe vis-à-vis de la participation des CLI 

et des CHSCT aux inspections ASN. Le but est quand même la transparence, qui est positive au 

quotidien même si – comme l’a rappelé Christian Bonnet – cela pouvait déboucher sur des différends, 

mais normalement si elle est bien faite chacun doit témoigner de la qualité du travail et on doit aller de 

l’avant. Car cela permet de donner confiance dans le dispositif des inspections.  

M. Deproit :  

Effectivement, nous tenons à souligner la bonne démarche par rapport à la participation du CHSCT en 

inspection qui n’est pas particulièrement souhaitée dans la mesure où il s’agissait justement des 

installations dont nous avons déjà parlé, l’ATPu et le LPC. Nous soulignons également que la présence 

de la CLI ou du CHSCT doit rester ponctuelle. Je rassure les exploitants, le but n’est pas d’avoir une 

présence renforcée des autres instances puisque le premier objectif reste le contrôle des inspecteurs 

de l’Autorité de sûreté avec une démarche d’ouverture pour que cette démarche soit visible. D’où le 

souhait d’une présence soit de la CLI soit du CHSCT que nous accueillerons très favorablement dès 

lors qu’elle est acceptée. Pour le CHSCT effectivement, je présume que c'est une chose utile. 
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M. Pizot : 

Je vous remercie et je donne maintenant la parole à M. Denis, Inspecteur de la Division de Marseille de 

l’ASN. Celui-ci va nous faire un point sur les suites données aux évaluations complémentaires de sûreté 

post-Fukushima concernant les Installations Nucléaires de Base civiles de Cadarache. 

M. Denis, inspecteur à la division de Marseille de l’ASN : 

[Diapositives de la présentation de M. Denis en annexe 1, p. 25] 

Mesdames, messieurs, bonjour.  

Quelques mots d’abord sur l’accident de Fukushima et ses suites. C'était un 11 mars 2011 et dès le 

12 mars, l’ASN avait déjà créé son PC de crise pour se tenir informée, elle-même mais également le 

public de l’évolution de l’évènement. Le 23 mars, elle a pris la mesure de l’évènement. Au niveau du 

Premier ministre en France et au niveau européen également, quelques jours après, décision était prise 

de mener des démarches auprès de tous les exploitants et sur tout le territoire de l’Europe concernant 

ce nouveau risque puisqu’il y a un avant et un après Fukushima. Pour être clair, maintenant on est sûr 

qu’un accident peut arriver.  

L’ASN s’est donc mise très vite en ordre de marche et a décidé de faire une campagne d’inspections 

qui ont démarré dès le deuxième semestre 2011 sur les installations. En commençant bien entendu par 

celles à fort enjeu, on va parler de lot 1, lot 2, lot 3 tout à l'heure. Il y a des REP, des laboratoires et des 

usines importantes et puis des laboratoires et usines de moindre importance. Ces inspections ont été 

ciblées sur la capacité des installations à résister à un tsunami, si tant est qu’un tsunami soit possible, 

et à un séisme. Le tsunami est vite écarté sauf en bord de mer. Mais sinon il y a des inondations, il y a 

de fortes pluies. Sur Cadarache il y a des pluies assez importantes.  

Ensuite il a été demandé également aux exploitants de faire ce qu’on appelle des « Évaluations 

Complémentaires de Sûreté » – des ECS – sur leurs installations. Et là aussi en tenant compte des 

priorités. Donc les installations du lot 1 que sont les réacteurs de puissance avaient pour obligation de 

remettre une étude mi-septembre 2012 à l’ASN.  

Les objectifs principaux de l’ASN étaient les suivants :  

 réévaluer de façon ciblée les marges de sûreté compte tenu de certains risques,  

 réexaminer le comportement des installations face à des situations nouvelles, extrêmes et 

surtout cumulables, 

 évaluer la capacité des exploitants à gérer la crise puisque c'est un des grands échecs 

également de Fukushima, donc la pression, la capacité aussi bien morale, technique, 

environnementale à pouvoir intervenir sur les sites.  

Dans tout ce processus, l’ASN s’est voulu claire, transparente vis-à-vis de ce qu’elle faisait. Et elle a 

donc décidé de publier les rapports ECS des exploitants, le rapport de l’IRSN sur ces rapports et 

également dès que disponibles, les avis des groupes permanents d’experts, réacteurs, laboratoires et 

usines qui ont rendu leurs verdicts sur les copies remises par les exploitants. L’ASN a fait plusieurs 

conférences de presse et publié plusieurs notes d’information sur l’avancement de la démarche. Et puis 

le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sûreté Nucléaire (HCTISN) a lui aussi 

planché puisqu’il est intervenu de deux façons : d’une part pour témoigner qu’effectivement la qualité de 

l’information par l’ASN était correcte et d’autre part en tant qu’expert concernant les intérêts qui sont les 

siens, à savoir la communication, les relations avec les CHSCT etc. Parmi les experts techniques, il y 

avait l’IRSN et le fameux groupe permanent expert que j’ai évoqué tout à l'heure. Les CLI et l’ANCCLI 

ont également été sollicitées pour l’expertise de ces questions. 



 

16 

CLI de Cadarache – CLI ITER – Procès-verbal de la réunion plénière commune du 5 juin 2014  

 

Pour Cadarache en particulier, concernant le lot 1 – les installations à traiter prioritairement –, il 

s’agissait du RJH, de l’INBS et une ou deux installations. Ce qu’il faut souligner c'est que dans la 

démarche d’expertise faite sur ces évaluations complémentaires, comme on l’a souligné également tout 

à l'heure, les choses se sont faites conjointement avec l’ASND. L’ASN a émis plusieurs décisions et 

notamment à la suite des groupes permanents qui ont eu lieu en avril et juillet 2013.  

Concernant Cadarache, ces projets sont actuellement toujours en étude et ils passent en examen au 

niveau de la direction générale puis au niveau du collège de l’ASN. Les prescriptions visent à définir le 

noyau dur pour le réacteur RJH, des installations du lot 2 et les moyens communs du Centre du CEA. 

Les moyens généraux ? c'est justement la capacité à réagir et à gérer une crise et on illustrera ces 

propos tout à l'heure avec ce que compte réaliser le CEA en application des prescriptions qui sont en 

préparation. 

Pour ITER également, qui est un réacteur en projet, des ECS vont aussi être fournies. Et actuellement 

la finalisation du noyau dur qui sera mis en place pour ITER est en cours.  

Enfin, il y a le réacteur CABRI, également du lot 2 où, là aussi, un noyau dur est en voie de finalisation. 

Concernant les installations de lot 3 – des laboratoires ou usines dont les enjeux du point de vue du 

terme source sont plus modestes –, il a été décidé que ces études complémentaires seraient également 

menées au cours des grandes étapes que constituent leurs examens décennaux. Parmi ce lot 3, vous 

avez soit des installations de faible enjeu, soit des installations qui ont récemment été examinées et 

pour lesquelles on n’avait pas de crainte immédiate. C'est le cas actuellement par exemple pour le 

LEFCA, AGATE, le LECA et l’INB 55.  

Pour Cadarache, le noyau dur concerne les moyens généraux, donc la capacité à organiser et gérer la 

crise. Plusieurs choses sont définies et le CEA pourra vous donner en détail les choses mais le point le 

plus important et qui est sur les rails, c'est la mise en place d’un nouveau centre d’intervention et de 

secours. Il permettra que les bâtiments des camions de la FLS et les dortoirs des agents de la FLS ne 

s’écroulent pas en cas de séisme sur ce qu’ils contiennent ou abritent. Il y aura aussi dans ce bâtiment 

résistant au séisme le nouveau PCD de commandement et d’autres abris pour du matériel, notamment 

le matériel mobile d’intervention, tous les moyens nécessaires au confinement, des équipements de 

protections individuelles supplémentaires et des moyens de communication fiables. Ce NCIS de 

Cadarache permettra donc de gérer la crise de façon plus fiable, plus solide.  

C'est là où les prescriptions sont importantes puisqu’elles vont fixer l’aléa sismique qui sera de l’ordre 

de cinq fois supérieur à celui du SMS actuellement calculé.  

Une grande nouveauté aussi, c'est qu’on part a priori du fait qu’après un séisme, il y aura un incendie 

quelque part. C'est vraiment un binôme en termes de situation d’agression qui est indissociable et qui 

est toujours pris en compte ensemble. Il y a aussi la prise en compte de la tornade de type EF3. J’ai 

parlé des eaux également, et effectivement il y a eu, en novembre 2008, des pluies vraiment 

exceptionnelles qui ont provoqué une remontée de nappe jamais vue sur le site. Je vous remercie. 

M. Pizot : 

Je remercie M. Denis. Y a-t-il des questions ou des observations ?  

Mme Dailcroix, UFC Que Choisir :  

On parlait des pluies 20% supérieures à une pluie de référence. La pluie de référence, je ne vois pas 

trop ce que c'est, mais on sait que dans notre région, on peut avoir des orages de type cévenol qui 

peuvent être extrêmement violents. J’ai le souvenir d’un orage en 1994 qui a été extrêmement violent 
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avec de l’eau en abondance, des torrents de boue etc. Il y avait même eu un mort à Aix. Je voulais 

savoir si ces 20% sont justement de type orage cévenols ? 

M. Denis :  

La question est très pointue mais il est clair que les orages du type cévenol sont une de nos références 

bien entendu. Cela vaut également pour la région du site autour de Cadarache mais également 

jusqu’au Tricastin. J’occupais un poste précédemment à Lyon et cet aspect d’inondation avait été étudié 

à l'époque. La référence ce sont bien les pluies cévenoles pour cette région quart sud-est. 

Mme Marcel, FARE Sud : 

J’aimerais poser une question concernant les tests réalisés et études sur le cumulable. Vous aviez 

accentué tout à l'heure la notion du cumulable. Je voudrais savoir ce que vous cumulez ? 

M. Denis :  

On cumule des situations, des agressions. On considère un certain nombre de situations extrêmes qui 

viennent attaquer les installations. Vous avez le séisme, l’inondation, la perte des alimentations 

électriques, la perte du refroidissement, pour citer les principales. Si l’initiateur est le séisme, on décide 

de dire que dans une installation, il va y avoir forcément un court-circuit et donc un incendie etc. On 

regarde les situations qui peuvent se cumuler, mais pour certaines, il n’est pas possible qu’elles se 

cumulent.  

Mme Marcel : 

Je voulais un exemple précis d’une étude de cumul que vous avez faite. 

M. Denis :  

Mais c'est l’objet des études complémentaires remises par les exploitants qui peut répondre à cette 

question. 

M. Deproit :  

On rappelle qu’on a bien insisté sur une démarche responsabilisant les exploitants qui ont proposé des 

évaluations. 

Mme Massoutié, sûreté du CEA Cadarache : 

Pour le Centre de Cadarache on a particulièrement pris en compte le cumul d’un séisme avec une 

rupture du barrage, par exemple celui de Serre-Ponçon, et on a regardé ce qui se passait sur les INB. 

On s’aperçoit que la vague arrive juste au PC FLS, donc on peut très bien gérer cette situation-là. C'est 

un exemple. Mais après ? c'est au cas par cas sur les installations, suivant la conception etc. 

Mme Gareta : 

Je voudrais savoir par rapport à ce cumul, si on a fait des exercices.  

M. Denis :  

Alors, je citerais – mais aussi sous couvert du CEA – l’exercice sismique de la fin 2012 au cours duquel 

il y avait simulation d’un séisme et d’un incendie sur LECA-STAR. D’autres installations étaient visées 

aussi comme les moyens de secours. La FLS et l’organisation du Centre étaient mis en jeu. 

M. Bonnet :  

Oui pour imager l’intérêt de cet exercice, on a regardé en particulier la problématique de la rupture de 

toutes les communications téléphoniques. C'est-à-dire que dans l’exercice, la crise était gérée avec la 
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seule utilisation de deux lignes téléphoniques satellitaires qui étaient les seules à rester opérationnelles 

après le séisme. 

Mme Real : 

Je voulais savoir si dans ce nouveau PC de crise, des moyens d’intervention supplémentaires étaient 

prévus comme des camions etc., et en effectif aussi.  Je veux ici faire référence en particulier à EDF – 

le cas est un peu particulier car il y a des centrales un peu partout en France –, qui a créé une force 

spécifique avec des moyens vraiment importants matériels et humains.  

Je voulais également savoir si, en cas de crise, ITER était associé à ce nouveau PC de crise, et 

comment allaient s’organiser et s’harmoniser les moyens. Parce que vous n’avez pas dit qu’ITER était 

associé à ce nouveau PC. 

M. Bonnet :  

Pour ce qui est des moyens d’intervention du CEA, on considère aujourd'hui que les moyens sont 

suffisants. La problématique qui était explicitée sur ces études complémentaires de sûreté, c'était le fait 

que ces moyens n’étaient plus opérationnels, par exemple après un séisme. Donc la philosophie de ce 

nouveau centre d’intervention et de secours est de permettre de les rendre opérationnels 24H/24, y 

compris après un séisme. Aujourd'hui on n’a donc pas spécifiquement prévu de renforcer ces moyens. 

Après, il faut découper la crise dans la chronologie. Les moyens du site interviennent en premier 

secours, dans les premières heures qui vont suivre l’accident. Ensuite, si on se place sur une échelle de 

un à deux jours, on a prévu au CEA une mutualisation inter-sites avec un peu l’équivalent de la FARN 

d’EDF. C'est-à-dire qu’on fera appel par exemple à Marcoule, car on peut imaginer qu’un séisme qui 

touche Cadarache sera assez localisé et que Marcoule ou d’autres centres ne seront pas touchés au 

même point. On a donc prévu d’avoir des interventions de vagues de renforts qui pourront venir 

d’autres centres. Et si on se place sur une échelle de plusieurs jours à plusieurs semaines, le relais est 

pris par les pouvoirs publics avec les moyens de secours qui sont mis en place par l’État. 

M. Castoldi :  

Oui. Comme cela se fait d’ailleurs dans toutes les crises qui dépassent un certain niveau et j’ai lu dans 

une excellente revue qui s’appelle CLIC Info – que j’ai pris ce matin en arrivant – qu’il y a un plan 

national accident nucléaire ou radiologique majeur qui a été publié par les pouvoirs publics le 

3 janvier 2013 et qui est consultable sur le site Internet du Premier Ministre. Je crois qu’on peut 

vraiment y trouver un certain nombre de réponses à votre question. Mais comme pour tout accident ou 

catastrophe de nature, par exemple, industrielle, il y a d'abord la réponse de l’exploitant avec ses 

propres plans d’intervention. Et après, il y a la montée en puissance des différents services de secours 

et de sécurité qui sont coordonnés par les préfets ou par le Gouvernement, si c'était nécessaire comme 

cela pourrait être le cas par rapport évidemment au sujet sur lequel on se penche ce matin. Et puis il y a 

tous les services de secours, ils sont représentés d’ailleurs dans la salle, qui, dans un département 

comme les Bouches-du-Rhône par exemple, ont certainement aussi tout un dispositif opérationnel qui 

est adapté à ce genre de risque.  

M. Denis :  

Concernant ces moyens dont le Centre de Cadarache doit se munir, le temps que ces bâtiments se 

construisent et soient opérationnels, bien entendu il y a une plateforme provisoire qui est aménagée de 

façon justement à éviter que ces matériels dont on aurait besoin ne soient emprisonnés sous des 

gravats, dans les installations actuelles du centre de secours. 
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Mme Brochier, UDVN-FNE 04 :  

On ne mentionne jamais la rupture du canal EDF. 

M. Pizot :  

Si c'est le cas du barrage de Cadarache, il ne se passerait rien car il n'y a pas d’eau dedans. 

M. Bonnet :  

Le canal EDF qui coule à la sortie de l’autoroute est complètement en-dessous du Centre et la rupture 

du barrage de Serre-Ponçon est un scénario qui a été pris en compte. Si vous avez une rupture du 

barrage de Serre-Ponçon, vous avez une vague qui se propage sur toute la vallée et cela a été pris en 

compte. Mais le canal n’a pas de fonctionnalité particulière vis-à-vis du Centre et est en bas du Centre. 

M. Pizot :  

Je vous remercie. Maintenant nous allons nous intéresser à l’INBS de Cadarache (l’Installation 

Nucléaire de Base Secrète). Et je donne la parole à M. Alain Girard qui est le représentant de l’Autorité 

de Sûreté Nucléaire de Défense, l’ASND. 

M. Castoldi :  

En attendant que M. Girard s’installe je m’aperçois que j’ai oublié de signaler la présence de mon 

collègue, M. Zingraff, Sous-préfet de Forcalquier, qui est dans la salle. 

M. Pizot :  

Oui, c'est très important que vous soyez là. Je vous remercie. 

M. Girard, conseiller du Délégué à la sûreté nucléaire de Défense :  

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

Mesdames et messieurs, bonjour. J'étais l’ancien directeur de cette autorité de sûreté, il y a trois ans et 

je suis accompagné aujourd'hui par Didier Ziarnowski qui est le chargé d’affaires des installations qui 

sont regroupées dans les INBS-PN. Je vous indique tout de suite une petite différence entre INB et 

INBS. INBS est un site qui recouvre des installations individuelles qui sont l’équivalent d’une INB sur un 

site civil.  

Comme il y a peut-être des nouvelles personnes dans cette commission d’information, je vais vous 

présenter succinctement l’organisation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense. Donc cette autorité 

de sûreté compte 50 personnes mais on n’a, bien sûr, pas le même périmètre à couvrir que l’ASN. Il y a 

une trentaine de personnes qui sont des civils, très souvent des gens du CEA, de l’IRSN etc., et il y a 

17 militaires. Voici une petite carte qui indique les sites que nous suivons. Le domaine couvert par 

l’ASND est l’équivalent de la loi TSN et c'est le Code de la Défense pour nous. Il y a donc en gros 25 

Installations Nucléaires de Base Secrètes, INBS. Donc 25 sites qui regroupent à peu près 

80 installations individuelles c'est-à-dire l’équivalent de 80 INB. Les systèmes militaires sont des avions 

et une dizaine de bateaux (les SNA, les SNLE et le porte-avions Charles de Gaulle). Et sur les bases 

aériennes, les avions qui peuvent être équipés d’armes nucléaires. Et puis des sites et installations 

d’expérimentation nucléaire intéressant la Défense (SIENID), qui sont l’équivalent des ICPE civiles.  

On s’occupe aussi des transports de matières fissiles ou radioactives mais uniquement à usage militaire 

– on est très lié avec l’ASN sur tout ce qui est transport –. Et enfin les anciens sites d’expérimentation 

de Mururoa et Fangataufa.  

Maintenant, la mission de l’ASND. Il faut savoir qu’on est très lié à l’ASN parce qu’on s’occupe de ce qui 

se passe sur un site mais pas à l’extérieur du site. Par exemple quand il y a un incident, il est géré 
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effectivement par l’ASND mais ce qui se passe à l’extérieur concerne la responsabilité de l’ASN. On est 

très liés notamment pour les gestions de crise.  

Les missions principales sont les suivantes : 

 la politique de sûreté  

 instruire les demandes d’autorisation de création mises en service etc.,  

 vérifier l’application de la réglementation (donc tout ça c'est exactement comme l’ASN) 

 proposer ou prendre les mesures de sûreté de radioprotection et en cas d’incident, proposer ou 

faire adopter les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire 

 assurer le suivi des anciens sites d’expérimentation. 

Il faut savoir que chaque année, il y a une campagne de contrôles qui mesurent l’état du site et de 

l’environnement.  

Voilà ce que je souhaitais dire concernant l’organisation.  

Concernant la sûreté d’INBS-PN, on sera un peu plus complet au mois d’octobre quand il y aura la 

publication du rapport TSN. Voilà les faits marquants que nous avons retenus.  

Concernant l’activité d’INBS-PN, il faut savoir que dans cette INBS, un certain nombre d’installations 

sont à l’arrêt, et donc cela fait un petit peu moins d’activité.  

Il y a eu cinq inspections sur le périmètre de l’INB dont une inspection conjointe avec l’ASN sur 

Fukushima.  

Il y a eu une inspection sur l’installation FSMC qui concernait la mise en actif d’un nouveau bâtiment 

conçu pour tenir au séisme et respecter les normes actuelles, en particulier celles réclamées par les 

ECS.  

Il y a eu une inspection sur le RES qui est le nouveau réacteur en cours d’installation. Elle a porté sur la 

piscine qui est en exploitation autorisée.  

Il y a eu une inspection sur le PAT et RNG qui est l’ancien réacteur à l’arrêt, concernant le suivi et les 

phases de cession définitive d’exploitation de cette installation.  

Et puis on a eu une inspection de transport.  

Toutes ces inspections ont donné lieu à des résultats tout à fait satisfaisants pour l’ASND. 

Concernant les évènements significatifs, on notera neuf évènements dont un classé au niveau 1, les 

autres étant au niveau 0, et un évènement de transport qu’on a mis à part parce qu’il concerne aussi 

bien l’INBS que l’INB.  

Concernant l’environnement je vais rester très général et on entrera plus dans le détail au mois 

d’octobre. Les rejets gazeux et liquides sont restés inférieurs au seuil autorisé. Je rappelle que pour les 

rejets liquides, les effluents radioactifs sont transférés sur une installation du CEA civil : la station de 

traitement des effluents. A partir de maintenant, c'est l’installation AGATE qui a été inaugurée il y a 

deux jours, donc une nouvelle installation qui répond aux normes actuelles.  

Concernant les déchets, la stratégie repose sur l’évacuation des déchets aussi tôt que possible et en 

particulier l’évacuation des déchets historiques qui était un engagement pris depuis 2011. À chaque 

fois, je le dis et je le répète, la difficulté pour l’exploitant de respecter complètement ses engagements, 

c'est l’accueil de ces déchets par l’ANDRA qui n’est pas toujours prête à accueillir ce que l’exploitant 

veut lui envoyer. Et je ne parle pas des futurs sites de stockage souterrains dont on ne sait pas quand 

ils verront le jour. Donc c'est une difficulté qu’il faut gérer.  

Concernant Fukushima, la prise en compte de l’accident et les actions immédiates engagées ont été 

très bien présentées par l’ASN tout à l'heure. Les critères à prendre en compte sont pour les INBS, 

exactement les mêmes que celles qui ont été présentées par l’ASN. Donc la démarche est tout à fait 
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identique, il y a des définitions de noyaux durs qui visent à prévenir les accidents, limiter les rejets et 

permettre à l’exploitant d’assurer ses missions. Concernant l’INBS-PN, deux installations sont 

concernées par les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) : la piscine du RES et le réacteur. 

Pour la piscine du RES, le noyau dur est principalement associé aux fonctions de conservation d’un 

inventaire en eau. Pour le réacteur, le noyau dur consiste à maîtriser la criticité et surtout le 

refroidissement du cœur en cas d’aléa sismique. Cet aléa sismique ECS est bien sûr pour l’INBS le 

même que pour les INB du site de Cadarache.  

Concernant l’appréciation globale de l’ASND, là je n’ai pas de critiques, c'est satisfaisant. A la lumière 

des inspections et des évènements déclarés, l’ASND tient à noter la qualité des comptes rendus 

d’évènements significatifs. C'est un point qui est important dans lequel sont traités les facteurs 

organisationnels et humains qui sont souvent des points à améliorer. Concernant l’avenir, l’ASND 

préconise toujours une attention particulière sur la surveillance des intervenants extérieurs et dans la 

gestion des contrôles et des essais périodiques. Là, je rejoins ce qui a été dit tout à l’heure par l’ASN. 

Je signale qu’il y a une réévaluation de sûreté sur l’installation AZUR qui doit être faite cette année. 

Cette installation a pour objectif de qualifier les cœurs neufs des sous-marins ou le réacteur du porte-

avions.  

Quatre inspections sont programmées cette année pour le moment.  

J’ajouterais que l’organisation de l’INBS-PN est un peu compliquée dans la mesure où il y a beaucoup 

d’intervenants. Il y a l’exploitant nucléaire M. Bonnet, de la Direction de l’Energie Nucléaire, celui qui 

finance, c'est la Direction des Applications Militaires,  celui qui exploite techniquement, c'est AREVA. Je 

crois savoir qu’une discussion est actuellement en cours dans les instances CEA pour simplifier et 

rendre plus opérationnelle cette exploitation.  

Voilà, je vous remercie. 

 

M. Pizot : 

Je remercie M. Girard. Y a-t-il des questions ou des observations ?  

Mme Réal :  

Vous avez parlé d’un évènement classé au niveau 1, peut-on savoir de quoi il s’agit ? Deuxième 

question, concernant les déchets, vous dites que ce sont des déchets historiques, donc connus et 

quantifiés depuis fort longtemps, et je suis étonnée que l’ANDRA n’ait pas une filière pour les accueillir. 

D’autre part, vous avez parlé d’une analyse des facteurs organisationnels et humains. Dans le compte 

rendu qui nous a été fait par l’ASN, c'est quelque chose qui n’a pas été évoqué. J’aimerais savoir si cela 

fait aussi partie d’une analyse faite par l’ASN. 

M. Girard :  

Pour ce qui concerne le facteur organisationnel et humain, c’est un sujet qu’on évoque depuis deux ou 

trois ans et sur lequel on note de grosses améliorations. Mais si on ne le mentionne plus, cela ne veut 

pas dire qu’on ne le suit plus. On continue à mettre la pression sur ce point car c'est quelque chose 

d’important qui peut conduire à des incidents regrettables et qui auraient pu être évités si tous ces 

points-là étaient complètement réglés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu’il y a aussi 

bien des incidents du côté des installations civiles que des installations Défense. C'est exactement la 

même chose. Nous considérons que c'est un point à suivre de la même manière que le suivi des sous-

traitants. Il y a des améliorations – on ne va pas revenir sur les réponses qui ont été faites – mais on 

veut maintenir un peu cette pression.  

Concernant l’incident de niveau 1, je passe la parole à mon collègue. 
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M. Ziarnowski, chargé d’affaires du site de Cadarache : 

C’est un non-respect d’une prescription technique sur une installation qu’on a jugé bon de mettre au 

niveau 1 compte tenu de la nature de l’évènement mais qui n’a conduit à aucun rejet ni à aucune 

conséquence.  

M. Girard :  

Concernant les déchets, ma remarque est une remarque générale puisque je m’occupe également de 

Marcoule et de Pierrelatte. Si vous prenez les déchets TFA (Très Faiblement Actifs), il y a une quantité 

relativement importante que le Centre souhaiterait éliminer et l’ANDRA n’en accueille qu’une certaine 

quantité. Autre sujet sur lequel je ne veux pas trop entrer dans le détail, c'est le stockage des déchets 

de très haute activité qu’il faudra bien un jour avoir pour les évacuer des sites nucléaires. C'est un sujet 

qui est complètement commun avec le civil. Il y a beaucoup de discussions en particulier au Comité à la 

transparence (HCTISN) où ces sujets sont débattus. Certains sont pour qu’on discute très longtemps, 

d’autres veulent que ça aille un peu plus vite. La conséquence est qu’aujourd'hui, il n'est pas facile 

d’évacuer certains types de déchets. Mais cela dit, le CEA respecte bien ce qui est demandé et on tient 

compte de la réalité. 

M. Brunel :  

Je voudrais juste apporter un complément sur l’expression « déchets historiques » en essayant de 

retracer ce qui s’est réellement passé. La recherche nucléaire a évidemment commencé avant les 

années 1990 mais c'est seulement à partir des années 1990 que l’ANDRA a été créée. Et donc, jusque-

là, les déchets étaient très bien caractérisés et conditionnés avec des moyens qui étaient satisfaisants 

au moment où on les a conditionnés. Quand l’ANDRA a été créée, des spécifications – c'est-à-dire les 

contraintes demandées au colis de déchets – ont d’une part été créées et d’autre part ont évolué. Ce 

qui tout naturellement fait que la probabilité est relativement faible qu’un déchet conditionné dans les 

années 1970 obéisse aux règles fixées en 1990 qui évoluent après au cours du temps. Et donc il faut 

systématiquement d’une part observer s’il y a une différence entre ce qu’on veut obtenir et ce qui a été 

fait, d’autre part apporter des modifications pour ramener la qualité du colis de déchets au niveau où on 

le veut aujourd'hui. Et c'est un peu pour ça qu’il y a toutes ces difficultés avec des déchets qu’on appelle 

historiques.  

M. Pizot :  

Je vous remercie. Nous avons maintenant terminé. Je remercie tous les intervenants et tous les 

participants.  

Avant de nous séparer, je vous annonce la date des prochaines réunions des assemblées générales 

des deux CLI : le 9 juillet à Aix-en-Provence :  

 10h : assemblée générale de la CLI de Cadarache 

 14h : réunion commune des deux CLI concernant les prélèvements d’eau sur le Canal de 

Provence. 

 16h : assemblée générale de la CLI ITER 

M. Fourcaud :  

Par ailleurs, on avait programmé une visite des installations RJH et AGATE le 11 juin. Il y a très peu 

d’inscriptions et s’il n'y en a pas davantage, on risque de devoir annuler cette visite. Donc ceux qui sont 

intéressés, sont invités à s’inscrire rapidement auprès du secrétariat de la CLI.  
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Autre information, on a parlé un peu de GAMMASTER dans le rapport de l’ASN. Je vous signale qu’une 

réunion publique consacrée au rapport public annuel de l’exploitant de l’installation se tiendra le 19 juin 

à Marseille, 14ème, au centre social de Saint-Gabriel, à 18h.  

Il y a également la réunion publique annuelle de la CLI ITER qui se tiendra le 1er juillet à Vinon, salle 

des fêtes à 18h aussi. 

M. Pizot :  

Bien, merci à tous de votre participation et je lève la séance. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 15 juillet 2014 

 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI de Cadarache 

de la CLI ITER 

et de la CLI de l’INBS de Cadarache 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur le Centre CEA de Cadarache, 

intervention de Mme Didier, M. Deproit et M. Denis (ASN) 

2. L’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense - Organisation et contrôle de la sûreté et de la 

radioprotection pour les IANID*- La sûreté de l’INBS-PN de Cadarache en 2013, faits 

marquants, intervention de M. Girard (ASND) 


