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CEA CADARACHE : QUELS REJETS DANS
L’ENVIRONNEMENT ET QUELS IMPACTS ?
Réunion publique organisée par la CLI
le 19 novembre 2015 à Manosque
19h, Salle des Embarrades

Commission Locale d’Information de Cadarache, instance de vigilance citoyenne indépendante
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La CLI renouvelée a tenu sa première assemblée
générale le 8 juillet 2015 au château de Cadarache,
à Saint-Paul-lez-Durance.

L'ÉDITO

Patricia Saez
Conseillère départementale des
Bouches-du-Rhône, Présidente
de la CLI de Cadarache.

Une nouvelle page s’ouvre pour la CLI

J’ai été nommée le 3 juillet 2015 à la présidence de la CLI par Martine Vassal, Présidente
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je prends ainsi la succession de Roger
Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, qui assurait ces fonctions depuis 2006. Celui-ci a
accompagné le développement de la CLI qui est aujourd’hui reconnue comme exemplaire
au niveau national. Il mérite ainsi toute notre reconnaissance et continuera de jouer un rôle
important dans la CLI. En me nommant, Martine Vassal a manifesté toute l’attention que porte
à la CLI le nouveau Conseil départemental. Elue du canton de Trets où est implanté le site de
Cadarache, j’attache personnellement une importance particulière au rôle de la CLI qui est
le porte-parole de la société civile auprès des pouvoirs publics et des exploitants nucléaires.
J’entends également développer avec tous les membres de la CLI de nouvelles initiatives pour
que celle-ci assure au mieux sa mission d’information du public.
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La vie de la CLI

La CLI réunie en Assemblée
générale le 8 juillet 2015 à
Saint-Paul-lez-Durance.

Le nouveau Bureau de la CLI :

Nous avons tenu le 8 juillet dernier la
première assemblée générale de la CLI
après l’extension de sa mission à ITER
et l’élargissement de sa composition. La
réunion était présidée par Patricia Saez,
Conseillère départementale du canton de
Trets, nommée quelques jours avant par la
Présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône. Celle-ci a également
nommé Vice-président Olivier Fregeac,
Maire de Peyrolles et représentant de la
Communauté du Pays d’Aix.
Nous avons constitué le Conseil d’administration et le Bureau, et mis en place les
commissions permanentes spécialisées.
Nous avons également approuvé le rapport
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Présidente : Patricia SAEZ
Vice-président : Olivier FREGEAC
Représentante des associations :
Chantal MARCEL
(suppléant : Etienne HANNECART)
Représentant des syndicats :
Patrick MERCIER
(suppléante : Juliette REAL)
Représentante des personnes qualifiées :
Brigitte DAILCROIX
(suppléant : Alain MAILLIAT)

La CLI nouvelle en ordre de marche

Rencontre
du CLIS de Bure

Les membres du CLIS de Bure et de la
CLI au château de Cadarache.

Nous avons rencontré le 29 juin dernier à
Saint-Paul-lez-Durance une vingtaine de
membres du Comité Local d’Information
et de Suivi (CLIS) du Laboratoire de Bure,
venue visiter le Centre CEA et le chantier
ITER. La délégation était conduite par
Bertrand Ollivier, Conseiller départemental
de Haute-Marne et Maire de Joinville.
Il nous a présenté le rôle du CLIS et les
enjeux du projet Cigéo de stockage en profondeur de déchets radioactifs à vie longue à
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d’activité 2014, présenté par Cyril Fourcaud,
Secrétaire général, et les comptes 2014,
présentés par Patrick Mercier, trésorier de
la CLI. Ces documents sont consultables sur
cli-cadarache.org (ses activités/les rapports
annuels d’activité et financiers).
En 2014, nous avons tenu trente-deux
réunions et nos charges se sont élevées à
180 000 €, le financement étant assuré par
les collectivités locales – principalement
le Conseil départementale des Bouchesdu-Rhône (56%) – et l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (28%).
Nous avons enfin finalisé la fusion avec la CLI
ITER, engagée en 2014 à l’initiative du Conseil
général, avec effet au 1er janvier 2015.

Bure. Dans ce territoire de la Champagne aux
confins des départements de la Haute-Marne
et de la Meuse, où l’économie est gravement
sinistrée, les espoirs placés dans ce projet
sont grands pour relancer l’activité. Le CLIS
anime au niveau national avec l’ANCCLI –
l’association nationale des CLI – un dialogue
technique avec toutes les parties prenantes –
ANDRA*, ASN, IRSN etc. Ces rendez-vous réguliers auquel nous participons à travers nos
représentants à l’ANCCLI nous permettent de
suivre pas à pas l’évolution du projet.
Roger Pizot, alors Président de la CLI, a
accueilli la délégation à la salle des fêtes
de Saint-Paul-lez-Durance, avec Janine
Brochier, Alain Champarnaud, François
Coletti, Brigitte Dailcroix, Maité Noé,
Françoise Tellier et Cyril Fourcaud.
* ANDRA : Agence Nationale de gestion des Déchets
RAdioactifs ; ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire; IRSN :
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.

Visites d’installations

Cinq membres de
la CLI ont observé
l’exercice de
crise nucléaire à
Cadarache

Ces deux installations de l’IRSN dédiées aux
recherches sur les accidents graves nous
ont été présentées par Patrice Giordano,
Chef du Service d’Études et de Recherches
EXpérimentales (SEREX), et Philippe March,
Chef du Laboratoire d’Expérimentation en
Mécanique et Matériaux (LE2M).
L’installation PEARL est utilisée dans le
cadre du programme de recherche de
l’IRSN « Renoyage de lits de débris* ».
Démarré en 2007, ce programme a pour
but de mieux comprendre les phénomènes
impliqués dans les écoulements d’eau
et de vapeur au sein d’un milieu poreux
constitué de particules solides à très haute
température – jusqu’à 2 400°C. Ceci dans
des conditions représentatives d’accident
de fusion de cœur.
La plateforme MAESTRO, quant à elle, est dédiée aux essais de dégradation des matériaux
d’un cœur de réacteur à eau sous pression
(REP) lors d’un accident de fusion de cœur.
Les résultats obtenus à l’occasion de ces
programmes expérimentaux sont indispensables car ils permettent d’apporter des
éléments de connaissances nouvelles sur la

La CLI sur l’installation PEARL.
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PEARL et MAESTRO, deux
installations de l’IRSN à Cadarache

phénoménologie des accidents graves et
de permettre la validation des outils de
simulation par le calcul utilisés par l’IRSN
pour estimer le développement et les conséquences de ces accidents.
*Lits de débris : empilement sur le fond de la cuve
d’un réacteur d’une couche de débris de petites tailles
issus de la dégradation des assemblages de combustible et de leurs structures de support

Le préfet nous avait associés à la préparation
de l’exercice de crise qui s’est déroulé le
23 juin. Le scénario joué a été le suivant :
Une explosion se produit dans l’Installation
Nucléaire de Base Secrète Propulsion
Nucléaire (ISBN-PN). De l’uranium est
rejeté mais sans dispersion à l’extérieur.
Simultanément, un incendie survient dans les
Ateliers de Technologie du Plutonium (ATPu),
en cours de démantèlement, blessant quatre
personne dont une très grièvement et entraînant un rejet de plutonium dans l’environnement. L’exercice s’est joué en météo réelle :
temps beau avec un vent de secteur ouest.
Cinq membres de la CLI ont observé l’exercice
à différents endroits : Brigitte Dailcroix sur
le Centre du CEA, François Coletti au Centre
Opérationnel Départemental (COD) à la
Préfecture de Marseille, Janine Brochier au
Centre de Secours de Saint-Paul-lez-Durance,
Gilles Damien à la mairie de Corbières et Alain
Mailliat au PC de l’ASN à Montrouge. Leurs
observations seront transmises au Préfet.
Nous demanderons que le retour d’expérience
de l’exercice soit présenté à la CLI et nous en
rendrons compte dans le CLIC info.
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L’exercice du 23 juin 2015.

La CLI sur le chantier de reprise des déchets radioactifs anciens.

Nous suivons avec une attention particulière
les chantiers de démantèlement en cours
qui concernent à Cadarache quatre installations : Atelier de Technologie du Plutonium
(ATPu), Laboratoire de Purification Chimique
(LPC), Ateliers de Traitement de l’Uranium
Enrichi (ATUE) et Parc d’entreposage des
déchets radioactifs. Nous leur avions
consacré en début d’année un dossier dans
le CLIC info n°50 et nous avions déjà visité
en 2014 les chantiers de l’ATPu et du LPC,
deux installations AREVA qui retourneront
prochainement au CEA.
Le 13 mai dernier, Didier Micheau (AREVA) et
Philippe Bardelle (CEA) nous ont fait un point
sur ces chantiers, aujourd’hui réalisés à 90 %.
Éric Houdet (CEA) a fait de même concernant
le chantier de reprise des déchets historiques
du Parc. Le compte-rendu de cette réunion

est consultable sur cli-cadarache.org (Ses
activités/Commission Technique CEA/2015).
Le même jour, nous avons visité le chantier
du Parc ainsi que les ATUE.
Olivier Paoli, le chef d’installation des
ATUE, nous a accompagnés dans les vastes
hangars aujourd’hui complètement vides
où des marques sur les murs et les sols
signalent les points encore contaminés.
Ce chantier, suspendu en 2008, reprendra,
probablement vers 2017, sur autorisation de
l’ASN après instruction d’un nouveau dossier
présenté par le CEA qui donnera lieu à une
enquête publique.
Au Parc d’entreposage, Eric Houget nous a
montré les équipements spectaculaires installés dans des hangars mobiles permettant
d’extraire puis de conditionner les déchets
accumulés en vrac dans des fosses dans les
années 60 et 70. Rappelons que ce chantier
sera de longue haleine. Engagé en 2010, il
devrait durer plusieurs décennies.
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ATUE et Parc d’entreposage
des déchets radioactifs : deux
chantiers de démantèlement

Dossier

La radioprotection à Cadarache

Les opérateurs qui doivent intervenir dans les zones les
plus contaminantes portent des tenues étanches ventilées.

La radioprotection des
travailleurs à Cadarache est
une préoccupation que nous
partageons avec les pouvoirs
publics, l’exploitant nucléaire et
les représentants du personnel.
Nous lui avons consacré une
grande partie de notre réunion
du 3 juin dernier.
La radioprotection en question

Comme l’a défini Laurent Deproit, Chef de la
division de Marseille de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) : « La radioprotection, c’est la
protection contre les rayonnements ionisants,
c’est-à-dire l’ensemble des règles, procédures
et moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs
des rayonnements ionisants. »
En agissant sur les constituants des cellules
vivantes, ces rayonnements peuvent en
effet altérer les structures moléculaires,
détruire ou modifier les cellules, provoquant
brûlures, nausées et, dans un délai plus ou
moins long, des cancers.
Les travailleurs du nucléaire sont probablement les personnes les plus exposées
au risque radiologique. En particulier chez
les sous-traitants, qui assurent souvent les
opérations les plus dangereuses, notamment
dans le démantèlement des installations
nucléaires. C’est pourquoi nous nous y

intéressons tout particulièrement. Les syndicats, tous représentés au sein de la CLI, sont
bien sûr les premiers à y être attentifs.
C’est le représentant d’une association de
défense de l’environnement, Jean Gonella,
président de FARE Sud, qui a exprimé un
questionnement partagé par beaucoup :
« Est-ce un cas général que les sous-traitants
constituent toujours les travailleurs les plus
exposés ? Est-ce un bon exemple du principe
d’équité ? Est-ce que ceux qui sont les plus
exposés sont les moins bien payés ? »
Les résultats de la dosimétrie à Cadarache
sont cependant plutôt rassurants (voir
tableau p.7).

Ce que dit la loi

Deux codes régissent principalement la
radioprotection : le Code de la santé publique
et le Code du travail. Laurent Deproit nous en
a présenté les principales dispositions. « Le
Code de la santé publique pose trois grands
principes : 1. la justification, c’est-à-dire que
les activités comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants doivent
être justifiées ; 2. L’optimisation, c’est-à-dire
que les expositions à ces rayonnements
doivent être au niveau le plus faible possible –
3. La limitation, c’est-à-dire que les doses
d’exposition individuelle à ces rayonnements
ne doivent pas dépasser les seuils fixés par
la réglementation : 1 mSv/an pour le public et
20 mSv/an pour les travailleurs. »
C’est ce Code qui pose le principe que
les activités nucléaires sont soumises à
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autorisation. En outre, il réglemente les
modalités de suivi des sources : autorisation
de détention et d’utilisation, traçabilité de
leurs mouvements, inventaires. Il réglemente également la gestion des déchets
radioactifs : responsabilité du producteur,
mise en œuvre d’un plan de gestion, prise en
compte des spécificités physicochimiques et
radiologiques, définition d’un zonage, tri et
entreposage. Enfin, il définit les modalités
de contrôle par les pouvoirs publics.
Le Code du travail définit pour sa part les
principes généraux de prévention : éviter le
risque, adapter le travail à l’homme, prévoir
des protections collectives et individuelles. Il
définit également les seuils d’exposition pour
les travailleurs, les obligations de l’employeur
en matière d’aménagement des locaux, de
surveillance du personnel, d’intervention
du médecin du travail, de formation et
information des travailleurs. L’employeur
doit également nommer une Personne
Compétente en Radioprotection (PCR).
Bien entendu, toute une série de contrôles
doit être réalisée : contrôles techniques
des sources de rayonnements ionisants,
contrôles d’ambiance des zones réglementées, contrôles des appareils de mesure,
contrôles du personnel en sortie de zone etc.
Disposition importante, « l’employeur a l’obligation de déclarer sans délai aux autorités
de contrôle tout dépassement, anomalies,
écarts etc. », ajoutera Laurent Deproit.
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Le zonage

Radioprotection et sous-traitance

« Outre ces règles générale, il existe des dispositions spécifiques en matière de surveillance des intervenants », a indiqué Laurent
Deproit. Les exploitants nucléaires doivent
ainsi assurer une surveillance des entreprises extérieures en matière de prévention
comme en matière d’exigences de sûreté.
Il révèlera que l’ASN était particulièrement
sourcilleuse dans son contrôle. « L’action
d’envergure conjointe de contrôle ASN, ASN
Défense et Inspection du travail conduite en
2012 à Cadarache portait également sur la
radioprotection chez les sous-traitants »,
rappellera-t-il. Nous en avions été informés
des résultats (cf. CLIC info n°40).

Un contrôle par l’ASN et
l’Inspection du travail

Ces deux autorités sont compétentes en
matière de radioprotection des travailleurs. Certains domaines font l’objet d’une
compétence spécifique de l’Inspection du
travail – durée du travail, accidents du
travail, risques psychosociaux, prêt de
main d’œuvre illégal. D’autres domaines
font l’objet d’une compétence spécifique de
l’ASN – gestion des sources, des déchets et
effluents, sûreté nucléaire et environnement
dans les installations nucléaires. Enfin, il y a
des compétences communes sur le champ
de la radioprotection et des compétences
complémentaires sur l’appréhension des
situations de travail.
Laurent Deproit donnera quelques exemples
concrets : « Nos inspecteurs vérifient sur le
terrain que les dispositions applicables en
matière de radioprotection sont bien mises en
œuvre et l’employeur doit tenir à leur disposition l’ensemble des informations et documents
auxquels a accès l’inspecteur du travail.

Dans les Installations Nucléaire de Base (INB), le zonage est établi en
fonction du risque potentiel présenté par la source radioactive.

Il y a également la possibilité d’inspections
croisées avec d’autres corps de contrôle :
médecins ou pharmaciens inspecteurs,
inspecteurs du travail, ASN Défense ».
Il conclura sur un satisfecit : « Nous estimons
que l’organisation de la radioprotection sur
le Centre du CEA Cadarache est toujours
robuste, avec des personnels compétents
et impliqués, des résultats satisfaisants en
matière de dosimétrie, mais nous sommes
vigilants concernant les évolutions ».

L’étude de poste

Dans les INB, l’étude de poste
permet de déterminer le personnel
exposé, c’est-à-dire recevant une
dose annuelle supérieure à la dose
pour le public (1 mSv) et son classement en catégorie A (entre 6 et 20
mSv) ou B (entre 1 et 6 mSv).

Vers une évolution des règles

La directive européenne 2013/59/Euratom
va concerner une modification du dispositif
existant de la Personne Compétente en
Radioprotection (PCR) en distinguant les
missions de conseil et les missions plus
opérationnelles. L’expert en radioprotection
(RPE) sera chargé de donner un avis à
l’employeur sur les questions relatives à
l’exposition des travailleurs et du public,
tandis que la personne chargée de la radioprotection (RPO) assurera la déclinaison
opérationnelle de la radioprotection.
La transposition de la directive dans le droit
français devra être achevée avant le 6 février
2018. À cette occasion, l’ASN et le ministère
du Travail souhaitent simplifier le dispositif
en se fondant sur une approche graduée
des risques. Cela concerne le zonage, la
notion de travailleur exposé, les modalités
de surveillance des expositions et le repositionnement du risque parmi les risques
professionnels.
Cette démarche se fait en concertation avec
tous les acteurs concernés, notamment les
exploitants nucléaires et les organisations
syndicales. Elle fait l’objet d’un livre
blanc dont les conclusions seront bientôt
disponibles.
5

Adulte
Catégorie A

Catégorie B

Dose efficace
annuelle
20 mSv

Dose efficace
annuelle
6 mSv

Dose
équivalente

Dose
équivalente

Mains, avant-bras,
pieds, chevilles
et peau

Mains, avant-bras,
pieds, chevilles
et peau

Dose cristallin
150 mSv
sur 12 mois

Dose cristallin
50 mSv
sur 12 mois

500 mSv
sur un an

150 mSv
sur un an

Dossier La radioprotection à Cadarache
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Areva

L’organisation actuelle de la radioprotection
du CEA Cadarache

L’organisation actuelle
du CEA Cadarache

C’est Patrick Marcone, alors Chef du Service
de Protection contre les Rayonnements
(SPR), qui nous a présenté l’organisation
de la radioprotection sur le Centre. « Le
directeur du CEA Cadarache est responsable
de la sécurité radiologique de toutes les
personnes présentes sur le centre. C’est
lui qui désigne les Personnes Compétentes
en Radioprotection (PCR) après avis du
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail). Au CEA Cadarache, les
PCR sont moi-même, mon adjoint et les chefs
des trois Laboratoires de Radioprotection des
Installations (LRI). Nous avons tous suivi une
formation spécifique et satisfait au contrôle
des connaissances. Nous sommes réunis
au sein du Service de Protection contre
les Rayonnements (SPR) qui est le service
compétent en radioprotection au sens du
Code du travail. » Il précisera que tous les
techniciens du SPR peuvent réaliser des
actions liées à la fonction PCR, mais c’est sous
la responsabilité du PCR.
Dans l’organigramme général du Centre, le
SPR est rattaché au Département des Services
de Sécurité. Il comprend trois Laboratoires
de Radioprotection des Installations (LRI),
spécialisés par type d’installation – combustible
(LRIC), déchets (LRID) et réacteurs (LRIR) – ainsi
que le Laboratoire d’Analyses Nucléaires et de
Surveillance de l’Environnement (LANSE). Cela
représente 11 équipes composées d’ingénieurs
et de techniciens. Au sein de chaque équipe,
un responsable technique assure notamment
le respect de la réglementation, l’étude des
postes de travail, le zonage radiologique et les
contrôles et essais périodiques. Chacun d’entre
eux a en outre une spécialité technique qui en
fait un référent pour tout le Centre. Une Equipe

de Dosimétrie Equipement de Protection et
Etalonnages (EDEPE), au sein du LRIR, assure
des fonctions de support pour tout le SPR. C’est
elle, par exemple, qui reçoit et distribue les
dosimètres, gère la dosimétrie opérationnelle
et suit les contrats pour les équipements de
protection des voies respiratoires.
Le SPR a bien sûr aussi un rôle important
dans le Plan d’Urgence Interne (PUI) et
le Plan Particulier d’Intervention (PPI),
concernant notamment l’évacuation du
personnel, les mesures de contamination et
d’irradiation, ou la décontamination. Enfin,
vis-à-vis des sous-traitants, qui ont leur
propre PCR, le SPR assure une surveillance
dans le cadre d’une convention passée entre
l’entreprise et le CEA. Un numéro unique
permet de joindre le SPR en cas de besoin.

Une réorganisation est engagée

Gérard Guieu, secrétaire du CHSCT,
Henri-Philippe Bruguerra, représentant
de la CGT, Fabien Rebollo et Juliette Réal,
représentants de la CFDT, sont intervenus
au sujet d’une réorganisation de la radioprotection au CEA qui suscite l’inquiétude du
personnel, notamment au SPR (voir article
ci-contre). Christian Bonnet, le Directeur
du Centre, a apporté quelques précisions
en indiquant notamment que cette réorganisation avait été engagée en anticipation
des évolutions réglementaires évoquées
par Laurent Deproit. Il a tenu à rappeler
que cette démarche était menée en concertation avec les instances représentatives
du personnel – Comité d’établissement et
CHSCT –, notamment avec la mise en place
de plusieurs groupes de travail. Nous lui
avons demandé de nous présenter le moment venu la nouvelle organisation.
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Les installations ATPu et LPC dont l’opérateur industriel est AREVA sont en cours
d’assainissement. S’agissant d’équipements
contaminés au plutonium, ces opérations
délicates – 6000 plongées en zone rouge en
2014 – présentent un enjeu particulier en
matière de radioprotection. C’est pourquoi
nous avons souhaité connaître la radioprotection sur ces deux chantiers. C’est Didier
Micheau, chef des deux installations, et Serge
Amoravain, Directeur de l’établissement
AREVA Cadarache, qui nous l’a présentée.
Ces chantiers de démantèlement se caractérisent par l’importance de la sous-traitance,
puisque sur les 300 personnes présentes
dans les installations, 120 sont des personnels AREVA et 180 des personnels des
entreprises extérieures. « Ces dernières,
une dizaine, sont pour la plupart des filiales
d’AREVA spécialisées dans ce type d’opérations », précisera Serge Amoravain, et Didier
Micheau insistera sur la compétence de ces
entreprises. C’est l’une d’entre elles, MSIS,
qui est chargée de la radioprotection sur les
chantiers. La coordination qu’AREVA doit
assurer entre ces nombreux acteurs revêt
donc une importance particulière.
En tant qu’employeur, l’établissement est doté
d’un Service Compétent en Radioprotection
(SCR) mais il s’appuie aussi sur le Service
Santé au Travail du CEA et, bien sûr, sur le
SPR. En outre, chaque entreprise extérieure a
sa Personne Compétente en Radioprotection
(PCR). « Il y a tout un travail d’optimisation
et d’anticipation des interventions pour
minimiser le risque pour les travailleurs »,
soulignera Didier Micheau. Pour illustrer
sa vigilance, il énumèrera les nombreuses
actions de formation et de sensibilisation qui
se succèdent tout au long de l’année.
La situation actuelle particulièrement difficile
du groupe AREVA a été évoquée par Maurice
Wellhoff, représentant d’association, qui s’est
inquiété de son impact sur la radioprotection.
Serge Amoravain s’est voulu rassurant ;
« Philippe Knoche, notre grand patron, a
demandé que dans cette période difficile
tout soit fait pour maintenir, voire améliorer
les résultats de sécurité et de sûreté. Je
demande à mes équipes, malgré leur inquiétude, de rester concentrées sur leur travail,
de rester rigoureuses et disciplinées. »
Le procès-verbal de la réunion du
23juillet
2014est
estconsultable
consultablesur
sur
juin 2015
cli-cadarache.org
(Ses
activités/Les
cli-cadarache.org
(Ses
activités/
réunions
plénières)
Les
réunions
plénières)

Résultats de la dosimétrie 2014 (Rapport
Transparence et Sécurité Nucléaire)
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Limites fixées par les
autorités :
Travailleurs = 20mSv par an
Public = 1mSv/an

La position des syndicats représentés à la CLI
Henri-Philippe Bruguera (CGT), Alain Champarnaud
(CGT), Christophe Chaud (CFTC), Thierry Colomé
(CFE-CGC), Patrick Mercier (CFE-CGC), Frédéric
Molina (CDTC), Juliette Real (CFDT), Marc Rebollo
(CFDT), Frédéric Pinatel (FO)

La radioprotection, au CEA Cadarache pour
ce qui nous concerne, est l’ensemble des
mesures prises pour assurer la protection
de l’homme, qu’il soit travailleur exposé ou
seulement public, et de son environnement
contre les effets néfastes des rayonnements
ionisants. Chacun(-e) se souviendra que,
depuis quelques années, la CLI Cadarache est
régulièrement saisie de ce sujet à l’occasion
de changements d’organisation du Service
de Protection contre les Rayonnements
(SPR) du CEA Cadarache. Ce service, indépendant des services d’exploitation des
Installations Nucléaires de Base (INB) et des
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), est doté d’un effectif
de plus en plus contraint et doit faire face à
un flux important de départs en retraite de
techniciens radioprotectionnistes dans les
années à venir, avec, ces dernières années, un
périmètre croissant d’installations : AGATE,
MAGENTA, RJH... Le Décret « travailleurs » de
2003 imposera aux entreprises prestataires
de se doter d’une Personne Compétente
en Radioprotection, le CEA ira plus loin,
demandant aux entreprises prestataires
de fournir aussi des Techniciens Qualifiés
en RadioProtection (TQRP) pour assurer la
radioprotection de leurs salariés réalisant des
travaux sous rayonnements ionisants dans les
installations de Cadarache. Cette sous-traitance, sous couvert de conventions passées
avec le SPR, a permis de répondre notamment
aux contraintes d’effectif, avec une efficacité
accrue pour les installations dont l’exploitation

était déjà confiée à un opérateur industriel. En
outre, le SPR doit assurer la surveillance de
ces TQRP. Suite à ces évolutions, une expertise
diligentée à la demande des représentants
du personnel au Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT) a montré un
certain mal-être au travail parmi les équipes
du SPR. Un plan d’action a dû être mis en
œuvre par le CEA pour améliorer cette situation. Au dernier trimestre 2014, un projet de
nouvelle organisation de la radioprotection
CEA est décidé au niveau national : il serait
nécessité par une Directive européenne qui
doit être transposée en droit français en 2018.
Cette véritable réforme, comme l’a alors
appelée la direction du CEA Cadarache, a été
décidée le 15 décembre 2014 par l’Administrateur Général, jour où les salariés du SPR de
Cadarache et d’autres centres demandaient
encore à être informés pour pouvoir donner
leur avis. Cela a donné lieu à un important
mouvement social qui a pu gêner la population
qui se trouvait sur les routes aux alentours
de Cadarache. Les Circulaires d’application
(nommées MR 13 pour l’environnement et
MR 14 pour l’homme) sont sorties en février
2015, l’essentiel de la réforme étant de créer
une nouvelle fonction : l’Acteur Technique
de la Radioprotection (ATR) pour faire faire
aux techniciens non radioprotectionnistes
des équipes d’exploitation d’installations, les
tâches « simples » de radioprotection encore
réalisées sur les INB par les techniciens du
SPR. Le nouvel Administrateur Général a
proposé de faire un bilan en fin d’année 2015,
laissant toutefois aux directeurs de centres
une latitude sur le calendrier et sur les modalités d’application. À Cadarache, la direction
a ordonné une mission qui a, tout au long de
ce semestre, pour ce qui est de la protection
7

de l’homme, réuni dans un groupe de travail
les salariés du SPR (hiérarchie et techniciens)
et des responsables exploitants d’INB pour
réfléchir à l’applicabilité de cette MR 14. Le
CHSCT, invité à la réunion plénière de la CLI
Cadarache du 3 juin dernier, a pu commenter
tout cela en saluant le retour du dialogue
social au CEA Cadarache (Cf. le compte-rendu
de réunion et ses annexes). Fin juin, le groupe
de travail conclut que la circulaire MR 14
remet en cause l’organisation actuelle qui
se montre satisfaisante, la fonction d’ATR ne
s’avérant pas nécessaire sur les installations
de Cadarache ; ce changement d’organisation
créerait une dilution des compétences en
radioprotection et ne permettrait pas d’économies substantielles d’effectifs au SPR. Pour
ce qui est de la protection de l’environnement,
assurée à Cadarache par des salariés du SPR
dans le domaine radiologique et aussi par
d’autres services dans les domaines chimique,
biologique et énergétique, un groupe de travail, où les salariés n’ont pas été impliqués,
réfléchit encore à une organisation permettant
de coordonner et piloter mieux les différents
dispositifs en place, tout en respectant les
évolutions des nombreuses réglementations.
On n’en connaît pas encore les effets sur les
équipes. La synthèse des travaux du premier
groupe de travail a été présentée en assemblée le 2 juillet aux Directions concernées
du CEA. La Direction du CEA Cadarache en
déduira une Note d’application de la circulaire MR 14 adaptée à l’organisation, déjà
satisfaisante, du service de radioprotection.
Les modifications seront soumises à la
consultation du CHSCT qui ne manquera pas
d’émettre un avis dont la CLI Cadarache sera
informée, en fin d’année 2015.

Actualités

Le risque sismique à Cadarache : quoi de neuf ?

Fig. 1 Le séisme est une rupture sur
une faille qui propage de l’énergie sous
forme d’ondes jusqu’à la surface

Nous suivons depuis de
nombreuses années les
évolutions et progrès
concernant la prise en compte
du risque sismique à Cadarache
(Cf. CLIC info n°31, 33, 35 et
38). Nous avons fait un nouveau
point sur ce sujet le 3 juin
dernier avec l’ASN, l’IRSN et le
CEA Cadarache.

démantèlement comme ATUE, ATPu et LPC. »
Il ajoutera qu’à la suite de Fukushima, l’ASN a
exigé des renforcements supplémentaires sur
certaines installations pour faire face à des situations extrêmes au-delà de ce que prévoit la
réglementation. Cela concerne le RJH, CABRI
et les moyens de secours du Centre.
C’est Sylvain Darroux, Adjoint au chef de la
Cellule Sûreté et Matières Nucléaires du CEA
Cadarache qui nous a présenté l’état d’avancement des mesures prescrites par l’ASN
pour chacune des installations concernées.

La réglementation et le contrôle

Marc Cushing, géologue à l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) –
soutien technique de l’ASN – a apporté
des précisions sur la sismologie régionale.
« La région n’est pas exempte de sismicité,
comme l’a montré en 1909 le séisme de
Lambesc, de magnitude 6, qui a tué 46
personnes et fait 300 blessés » , a-t-il
ainsi rappelé. Cela résulte globalement
de la convergence de deux plaques entre
l’Afrique et l’Eurasie. « Un séisme, c’est

Pierre Juan, Adjoint au chef de l’ASN
Marseille, a rappelé la réglementation applicable : Règle Fondamentale de Sûreté (RFS
2001-01), Guide ASN (2-01), réexamens de
sûreté décennaux, évaluations complémentaires de sûreté Post-Fukushima.
Pour résumer, les installations doivent tenir
au Séisme Majoré de Sécurité (SMS), correspondant au Séisme Maximal Historiquement
Vraisemblable (SMHV), auquel on ajoute
une marge de sécurité, et au paléoséisme
déterminé par les indices géologiques. Il faut
en outre tenir compte des caractéristiques
géologiques locales (effets de site).
Pierre Juan a présenté l’appréciation de l’ASN
concernant les installations de Cadarache :
« Certaines sont dimensionnées au risque
sismique, c’est le cas de STAR, RJH, AGATE,
CEDRA, MAGENTA et PHEBUS. D’autres
doivent faire l’objet de renforcements, notamment CABRI, MASURCA, LECA et STED. Pour
les autres installations non dimensionnées,
elle devront être arrêtées définitivement et
les matières radioactives retirées rapidement. Cela concerne notamment PEGASE,
MCMF, Parc d’entreposage des déchets,
Station de traitement des effluents liquides
et RAPSODIE. Certaines sont déjà en cours de

La sismicité locale

une rupture sur une faille qui propage de
l’énergie sous forme d’ondes, de vibrations
jusqu’à la surface du sol, et dont l’intensité
décroît en s’éloignant de l’épicentre (Fig. 1).
On le mesure en magnitude (Fig. 3) qui
est l’énergie dissipée par la rupture – une
échelle continue et ouverte – et en intensité
(Fig. 2) qui sont les effets destructeurs – une
échelle de I à XII », a-t-il expliqué.
Se rapprochant de Cadarache, il a présenté la
faille qui impacte le plus le site : la faille de la
Moyenne Durance (Fig. 4). Elle est notamment
à l’origine du séisme de Manosque (1708),
d’intensité VIII, qui est le SMHV retenu pour
Cadarache. « Ce séisme – 58 secousses de
mars à octobre – est décrit par une archive
exceptionnelle : le rapport établi à la demande
des autorités par les maîtres maçons qui fait le
constat des destructions sur les bâtiments »,
a-t-il-raconté, ajoutant que cette faille est
aussi à l’origine d’un paléoséisme de magnitude 6.9 survenu entre 26 000 et 9 000 avant
notre ère, dont des indices ont été décelés à
Valvéranne, près de Manosque. C’est le paléoséisme pris en compte pour Cadarache.
Marc Cushing signalera enfin qu’historiquement, on observe un séisme notable tous
les 100 ans environ. Depuis quinze ans que
l’IRSN suit la sismicité de la faille, on mesure
une dizaine de séismes par an, de magnitude
allant jusqu’à 3.
Pour conclure, il a indiqué que dans un avis
rendu en 2014, l’IRSN considère que les
éléments d’aléa sismique définis par le CEA
pour le site de Cadarache sont acceptables :
Séisme Maximal Historiquement
Vraisemblable (SMHV) de magnitude 5,3
à 7,1 km
Séisme Majoré de Sécurité (SMS) de
magnitude 5,8 à 7,1 km
Paléoséisme de magnitude 7 à 18,5 km
avec une période de retour de 10 000 ans.
Pour les installations situées à l’aplomb de
configurations géologiques susceptibles de
générer des effets de site particuliers, l’IRSN
considère qu’une étude spécifique devra être
réalisée au cas par cas pour définir les
mouvements sismiques à prendre en compte.

Fig. 2 Intensité d’un séisme.
Échelle EMS ou MSK basée sur une répartition statistique des ressentis ou des dommages aux
constructions en fonction de leur vulnérabilité. L’intensité est donc une évaluation des effets des
séismes à la surface. Pour un séisme donné l’intensité décroît avec la distance à partir de l’épicentre.
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Le programme de
recherche CASHIMA

Fig. 3 Magnitude d’un séisme.
La magnitude mesure l’énergie
dissipée par la rupture sur la faille.

Beaucoup d’incertitudes demeurant encore,
l’ASN avait demandé en 2005 au CEA
d’engager un programme de recherche sur
la faille de la Moyenne Durance et les effets
de site spécifiques à Cadarache.
C’est Fabrice Hollender, sismologue au CEA,
qui nous a présenté les résultats relatifs
aux effets de site du programme CASHIMA
toujours en cours. Il a défini les effets de
site comme « des conditions géologiques
défavorables pouvant amplifier les ondes
sismiques résultant de l’énergie relâchée
par la rupture de la faille » (Fig. 5). Les
matériaux géologiques sont plus ou moins
durs, selon que c’est de l’argile ou du
calcaire par exemple, et les ondes circulent
plus rapidement dans les sols plus durs.
C’est donc cette vitesse de propagation des
ondes qui caractérise les effets de site.
Il existe deux méthodes pour évaluer les
effets de site : la méthode numérique qui
utilise le calcul et les données géologiques,
et la méthode empirique qui part de
l’observation de petits séismes que l’on
extrapole. Ces deux méthodes sont en fait
complémentaires et la recherche a pour
objet de les améliorer.
CASHIMA a permis de mettre à jour la carte
géologique de Cadarache et de proposer une
méthode du « facteur d’aggravation » que
l’ASN a validée. « La plupart des installations
pérennes de Cadarache étant implantées sur
du rocher, elles ne sont pas exposées à des
effets de site », conclura Fabrice Hollender.
Alain Mailliat, expert Sûreté nucléaire de la
CLI, a souhaité que les dossiers de validation
de ces méthodes puissent être librement
consultables par tous. Cela assurerait, selon
lui, une véritable transparence et renforcerait
la crédibilité de ces outils aux yeux du public.
Laurent Deproit a incité la CLI à en faire la
demande au CEA en signalant que l’ASN
soutiendrait une telle démarche.

Le procès-verbal de la réunion du
23juillet
2014est
estconsultable
consultablesur
sur
juin 2015
cli-cadarache.org
(Ses
activités/Les
cli-cadarache.org
(Ses
activités/
réunions
plénières)
Les
réunions
plénières)

Fig. 4 Failles actives du
Sud-Est de la France,
sismicité et indices
paléosismiques.

Fig. 5 Effets de site
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Actualités
Site de Cadarache : l’appréciation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
Nous avions invité Laurent Deproit, Chef
de la division de Marseille de l’ASN, à venir
nous présenter le 3 juin dernier le rapport
annuel sur la situation de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection en 2014 pour ce
qui concerne Cadarache, document rendu
public peu de temps auparavant.
Laurent Deproit a commencé par donner
quelques chiffres : 50 inspections sur le
centre CEA de Cadarache et 6 sur ITER, 23
évènements significatifs déclarés par le CEA
Cadarache dont 2 ont fait l’objet d’avis d’incidents publiés par l’ASN et ont été classés au
niveau 1 sur l’échelle INES. « Globalement,
nous considérons que le niveau de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection reste
assez satisfaisant, a-t-il indiqué, mais nous
soulignons toutefois l’ampleur des enjeux
concernant notamment le contrôle de la
construction, la rénovation ou le démantèlement d’installations. »

Le Centre CEA

« Pour ce qui concerne le Centre CEA, a
rapporté Laurent Deproit, l’ASN considère
que l’exploitant maintient une bonne implication dans la sûreté et dans les vérifications
internes. Nous avons également relevé des
avancées significatives dans la surveillance
des intervenants extérieurs, la gestion des
contrôles et essais périodiques, les facteurs
sociaux organisationnels et humains, la
protection contre l’incendie et les agressions
externes, ainsi que le suivi des équipements
sous pression. Nous estimons que l’organisation de la radioprotection des travailleurs
est toujours robuste et réactive mais nous
serons vigilants concernant les évolutions
de l’organisation engagées par le CEA.
En revanche, nous demandons des amélioration dans la gestion des entreposages de
déchets, notamment les plus anciens. »
Il a signalé que l’ASN préparait une révision
des autorisations de rejet dans l’environnement pour intégrer des modifications
intervenues au niveau des installations du
centre. Il estime enfin que l’exploitant a
correctement intégré dans le référentiel de
ses installations les nouvelles dispositions
réglementaires relatives au transport interne
de marchandises dangereuses.
Il est revenu sur les deux mises en demeure
adressées au CEA Cadarache en 2013 : « La
première, qui sanctionnait une surveillance
insatisfaisante des intervenants extérieurs
sur l’installation ATPu, a été levée après une
inspection menée fin 2013 et des dispositions
ont été prises par le CEA pour mieux préparer
le retrait définitif d’AREVA. La seconde, qui
sanctionnait le retard du démantèlement des
ATUE, a été suspendue à la suite du dépôt
d’un nouveau dossier par le CEA début 2014. »
Le Centre CEA de Cadarache a la particularité d’avoir l’ensemble des cycles de vie des
installations et Laurent Deproit a souligné
les différents enjeux. Concernant les mises
en service, « l’ASN note favorablement la
mise en service au premier semestre 2014
d’AGATE, la nouvelle station de traitement

des effluents, l’ancienne ayant cessé de
fonctionner ». Concernant les mises à l’arrêt
définitif et démantèlements, « des opérations
d’ampleur concernent huit installations :
ATPu, LPC, ATUE, RAPSODIE, PHEBUS, Parc,
MCMF et STE ». Concernant les réexamens
de sûreté des installations en exploitation,
« il y a une augmentation sensible du nombre
d’installations à examiner et des questions
de sûreté difficiles devront être traitées
pour certaines installations anciennes.
Nous avons pris en 2014 des positions pour
deux installations – EOLE et MINERVE –,
nous instruisons actuellement les dossiers
pour quatre installations – STD, MASURCA,
LECA et LEFCA – et nous devrons instruire
avant 2017 les dossiers de huit installations – RAPSODIE, Parc, CHICADE, MCMF,
PEGASE-CASCAD, CEDRA, CABRI, STE, et
PHEBUS. » À cela s’ajoutent d’autres projets
à instruire comme le redémarrage de CABRI
ou la rénovation de MASURCA.
Laurent Deproit est enfin revenu sur quelques
installations particulières. Concernant les
réacteurs EOLE et MINERVE : « Au vu des
conclusions du réexamen décennal de
sûreté, nous avons approuvé la poursuite
du fonctionnement de ces deux installations
jusqu’en 2019, sous réserve de renforcements
sismiques. » Concernant le réacteur RJH :
« Nous considérons que le projet est mené
avec rigueur et que le chantier est bien organisé. » Et concernant le Parc d’entreposage
des déchets radioactifs : « La reprise du
chantier sur la tranchée T2 est accueillie favorablement par l’ASN. Par ailleurs, le CEA nous
a informés en 2014 de son intention d’arrêter
définitivement le pompage des eaux souterraines faiblement contaminées sous l’installation. Nous n’émettons pas d’objection mais

Rapports publics 2014
des exploitants nucléaires

Les exploitants des trois sites nucléaires
suivis par la CLI – ITER, Gammaster et
CEA Cadarache – nous ont communiqué
en juin- juillet leur rapport public annuel
portant sur l’année 2014.
Établis par tous les exploitants nucléaires
en application du Code de l’environnement,
ces rapports sont consultables sur les sites
des exploitants et sur cli-cadarache.org
(Sûreté Santé Environnement/Documents
des exploitants nucléaires/Les Rapports
publics annuels). Chacun peut ainsi en
prendre connaissance et ne doit pas hésiter
à nous transmettre ses observations
(contact@cli-cadarache.fr).
Chaque exploitant s’est prêté au jeu des
questions-réponses devant la CLI. D’abord
Lina Rodriguez-Rodrigo, représentante de
l’Organisation internationale ITER auprès
de la CLI, le 1er juillet dernier devant la
Commission Impact Environnemental et
Sanitaire. En l’absence d’activité nucléaire
pendant la phase de construction,
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soulignons toutefois l’importance du respect
du planning de retrait des déchets contenus
dans les fosses à l’origine de ce marquage
ainsi que du respect des dispositions de
surveillance de la nappe. »

Le projet ITER

« L’ASN considère que l’organisation du
projet, la surveillance des intervenants
extérieurs et la déclinaison des exigences
définies se sont globalement améliorées,
a indiqué Laurent Deproit, toutefois cette
amélioration s’apprécie différemment selon
les intervenants extérieurs. »
Il a signalé que le président de l’ASN avait
lui-même rappelé les grands principes
de sûreté et les attentes de l’ASN devant
le conseil d’ITER, le 19 novembre 2014 à
Cadarache. « Cela concerne notamment les
responsabilités respectives de l’exploitant
nucléaire – ITER Organization – et de l’ASN
dans la définition des exigences de sûreté, le
renforcement attendu du dispositif de surveillance des intervenants extérieurs par l’organisation internationale, y compris concernant
les agences domestiques », a-t-il précisé.
Relevant qu’un nouveau directeur général –
Bernard Bigot – a été nommé le 5 mars
2015, que l’organisation a d’ores et déjà
été restructurée, et que l’exploitant affirme
qu’il renforcera ses moyens en matière
de maîtrise technique du projet, Laurent
Deproit a conclu ainsi : « Nous veillerons à
la poursuite des progrès relevés depuis 2014
en matière de surveillance des intervenants
extérieurs et nous nous assurerons que les
réorganisations en cours sont compatibles
avec les exigences réglementaires. »

les enjeux environnementaux sont
aujourd’hui principalement ceux d’un
grand chantier de génie civil, notamment
les impacts chimiques des effluents
liquides. Puis cela a été le tour, le même
jour, de Thierry Cava, directeur exécutif
Synergy Health Marseille et chef de
l’installation GAMMASTER, devant la
Commission Environnement. Pour cette
petite installation implantée à Marseille
(13e) et dédiée à la stérilisation par
ionisation – principalement du matériel
médical – les enjeux de sûreté nucléaire
et de radioprotection sont limités. Elle se
prépare à un réexamen de sûreté sous le
contrôle de l’ASN à partir de 2015. Enfin,
Cécile Borgia Lamure et Guy Brunel ont
présenté le rapport du Centre CEA de
Cadarache, le 9 septembre devant la
nouvelle Commission Technique CEA.
Nous prendrons prochainement position
sur ces trois rapports et nos observations
seront rendues publiques.

Entretien

FRANÇOIS
COLETTI
© CLI

Expert Risques de la CLI

Vous êtes un nouveau membre
de la CLI. Pouvez-vous nous
préciser le domaine de vos
compétences et de votre
expérience ?

Vous avez été commissaire
enquêteur pour l’enquête
publique ITER. Quelle leçon
avez-vous tirée de cette
expérience ?

François Coletti : J’ai exercé, en tant que
professeur des universités, des activités
d’enseignement et de recherche, en physique et sur les risques, à Aix-Marseille
Université – Facultés des sciences de
Luminy, de Médecine et de Pharmacie –
mais aussi à l’École des Mines et à l’Institut
National des Sciences et Techniques
Nucléaires, organisme de formation du CEA.
Je suis en retraite depuis six ans. Je suis
également, depuis douze ans, commissaire
enquêteur, avec pour mission, lors de l’enquête publique sur un projet, de l’expliquer
au public, de recueillir ses observations et
d’en faire part au maître d’ouvrage pour leur
prise en compte éventuelle, puis de donner
un avis en vue de son autorisation.

François Coletti : L’enquête publique
sur l’INB(1) ITER a été pour moi, comme
membre de la commission d’enquête,
l’occasion de connaître le rôle de la CLI et
d’apprécier les compétences des membres
de la CLI, dont l’avis sur le projet a été très
pertinent. Un grand nombre de ses observations a été partagé par la commission d’enquête. Cela a été l’élément déclencheur de
ma candidature à la CLI. S’agissant d’un très
grand projet international, cette expérience
a été très enrichissante. Je me bornerai à
souligner l’importance de la concertation de
la commission avec le public, et notamment
les associations, ainsi qu’avec le maître
d’ouvrage (ITER Organization). Elle a permis
en particulier d’apporter en urgence des
réponses à des questions formulées par des
associations en toute fin d’enquête. S’il n’y
a pas eu de recours contre cette enquête
publique, c’est sans doute aussi du fait de la
qualité de ce dialogue.

Pour quelles raisons
avez-vous souhaité
participer à la CLI ?
François Coletti : Ce qui m’a motivé, c’est
le rôle « d’intermédiaire » de la CLI entre
le public et l’exploitant nucléaire, en toute
indépendance et en émettant son avis après
analyse, pour ce qui concerne les risques
pour les personnes et l’environnement.
C’est donc le prolongement de la concertation avec le public et le maître d’ouvrage
qui a lieu lors des enquêtes publiques – et
pour certains projets même en amont de
l’enquête – mais dans ce cas durant la
« vie » de l’installation. J’ai aussi souhaité
mettre au service de la CLI mes modestes
compétences, en particulier pour l’étude des
dossiers techniques.

Quelles idées ou propositions
souhaiteriez-vous
éventuellement promouvoir au
sein de la CLI ?
François Coletti : Je suis membre de la CLI
depuis peu de temps, mais j’ai pu constater
la très intéressante diversité des origines
et des compétences de ses membres, la
qualité des réunions avec les exploitants et
l’ASN, l’intérêt des visites d’installations,
le sérieux du travail fait par les diverses
commissions et de celui des études faites à
son initiative, la participation à l’ANCCLI (2),
ainsi que son excellent fonctionnement ;
le tout m’a donné le sentiment que la CLI
est crédible. Par contre je peux seulement
donner mon sentiment actuel sur quelques
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sujets. Du fait de la diversité des membres,
leur formation de base sur le nucléaire, dont
le programme a été élaboré par la CLI, me
paraît intéressante. Concernant le travail
d’analyse et les études, qui sont importantes
pour que la CLI se forge son opinion et assure
sa crédibilité, il semble souhaitable qu’une
réflexion soit menée sur leur niveau de
réalisation. La CLI pourrait aussi jouer un rôle
important dans la vulgarisation auprès du
public en faisant notamment mieux connaître
son important rôle en utilisant les médias,
ce qui favoriserait la participation du public
et réduirait les blocages ; c’est d’ailleurs
aussi le cas pour l’enquête publique et la
concertation en amont, qui, de plus, devrait
être renforcée. Je tiens à dire que je suis très
heureux d’être membre de la CLI où j’ai été
très bien accueilli, et que j’espère être utile à
cette très importante structure.
(1) Installation Nucléaire de Base
(2) Association Nationale des Comités et Commissions
Locales d’Information

Composition de la CLI
La Commission Locale d’Information (CLI) est une instance de suivi, d’information et de concertation établie auprès des installations
nucléaires en application de l’article L125-17 du Code de l’environnement. Mise en place par le Président du Conseil départemental,
elle est composée d’élus, de personnes qualifiées, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats et de représentants
des professions médicales et des intérêts économiques. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Agence Régionale de Santé (ARS), les
services de l’État et les exploitants assistent à ses travaux. La CLI de Cadarache comprend 53 membres nommés par le Président du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
31 élus
Parlementaires :
Julien AUBERT
(Député du 84)
Alain DUFFAUT (Sénateur du 84)
Hubert FALCO
(Sénateur du 83)
Sophie JOISSAINS (Sénatrice du 13)
Geneviève LEVY
(Député du 83)

Olivier FREGEAC
(Communauté du Pays d’Aix).
Suppléant : Luc TALASSINOS
Richard MIRON
(Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole - MPM)
Suppléante : Monique CORDIER
Jacques NATTA (Communauté
Territoriale Sud Luberon - COTELUB).
Suppléant : Jean-Louis ROBERT
Communes :

Bernard REYNES
(Député du 13)

Marc CIPRIANO (Commune de Rians).
Suppléant : Yves MANCER

Jean-Yves ROUX (Sénateur du 04)

Gilles DAMIENS
(Commune de Corbières).
Suppléant : Guy LAMAZERE

Gilbert SAUVAN
(Député du 04)
Conseil régional :
Michèle TREGAN.
Suppléant : Christian DESPLATS
Conseils départementaux :
Roland AUBERT (Conseil
départemental 04). Suppléant :
Jean-Christophe PETRIGNY
Jean-François LOVISOLO
(Conseil départemental 84).
Suppléant : Christian MOUNIER
Jean-Marc PERRIN
(Conseil départemental 13).
Suppléant : Bruno GENZANA
Luis REYNIER
(Conseil départemental 83)
Suppléante : Séverine VINCENDEAU
Patricia SAEZ
(Conseil départemental 13).
Suppléant : Richard MALLIE
Groupements
de communes :
Hervé CHATARD (Communauté de
Communes Provence Verdon - CCPV)
Bernard DIGUET
(Communauté d’agglomération
Durance Lubéron Verdon
Agglomération - DLVA)

Emmanuel HUGOU (Commune
de Saint-Julien-le-Montagnier).
Suppléant : Alain THOUROUDE
Gilles LOMBARD (Commune de
Ginasservis). Suppléante : Martine
LEVILAIN-CASTEL
Jean-Marie MASSEY
(Commune de Sainte-Tulle).
Suppléant : Patrick DELSAUT
Jean-Pierre MONTOYA
(Commune de Gréoux-les-Bains).
Suppléant : Jean-Pierre BAUX
Maïté NOE (Commune de Vinon-surVerdon). Suppléant : Gérard SORIA
Roger PIZOT (Commune de SaintPaul-lez-Durance).
Suppléant : Michel BELOTTI
Véronique RAILLE
(Commune de Mirabeau).
Suppléant : Cyrille TROUCHET
Jacques ROUGIER
(Commune de Jouques).
Suppléant : Claude MASSET
Xavier ROUMANIE (Commune de
Beaumont-de-Pertuis).
Suppléante : Ghislaine PINGUET

7 représentants d’associations
de défense de l’environnement
Janine BROCHIER (UDVN-FNE 04).
Suppléante : Françoise TELLIER

8 personnes qualifiées et
représentants des professions
médicales et des intérêts
économiques

Etienne HANNECART
(UDVN-FNE 84).
Suppléante : Agnès BOUTONNET

Isabelle BRENOT-ROSSI
(Ordre National des Médecins)
Suppléant : Pierre-Olivier PINELLI

Chantal MARCEL (FARE Sud).
Suppléant : Jean GONELLA

François COLETTI, expert Risques
(personne qualifiée)

Georges MARTINOT (UDVN-FNE 83).
Suppléant : Jean-Paul THYS

Brigitte DAILCROIX
Suppléant : Robert VILLENA,
journaliste (personnes qualifiées)

Jean-Michel PICAZO (APMNE).
Suppléant : Guy PARRAT
Pierre VIREY (CLCV).
Suppléant : Patrick HAUTIERE
Maurice WELLHOFF (CDEJP).
Suppléant : Guillaume CONSTANT

7 représentants des
organisations syndicales
représentatives et du
personnel ITER
Bertrand BEAUMONT (représentant
des salariés de l’Organisation
internationale ITER).
Suppléant : Richard PITTS
Alain CHAMPARNAUD (CGT).
Suppléant : Henri-Philippe
BRUGUERA
Christophe CHAUD (CFTC).
Suppléant : Frédéric MOLINA
Patrick MERCIER (CFE-CGC).
Suppléant : Thierry COLOME
Frédéric PINATEL (CGT-FO).
Suppléant : Michel AGNES
Pierre POCHITALOFF
(SPAEN UNSA).
Suppléant : Eric POZZO
Juliette REAL (CFDT).
Suppléant : Fabien REBOLLO

Julien RUAS (Ville de Marseille).
Suppléante : Marine PUSTORINO

Frédéric ESMIOL (Chambre
Régionale d’Agriculture PACA).
Suppléant : Jean-Pierre GROSSO
Jean-Pierre GAULARD
(Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat PACA)
Alain MAILLIAT, Docteur des
sciences physiques
(personne qualifiée).
Javier REIG, expert Fusion
(personne qualifiée)
Michel VITELLI
(Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région PACA).
Suppléant : Christophe GLORIAN
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LES FINANCEURS DE LA CLI

St-Paul-lezDurance

Jouques

Rians
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Vinon-surVerdon

Corbières

Beaumont
de Pertuis

BULLETIN D’ABONNEMENT GRATUIT AU CLIC INFO
À adresser à :

CLI de Cadarache
Espace du Pays d’Aix
8 rue du Château de l’Horloge
13 090 AIX-EN-PROVENCE

Par mail, à adresser à :
contact@cli-cadarache.fr
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Tél. ................................................... Souhaite recevoir le CLIC INFO en .….......... exemplaire(s)
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