
L
e 17 janvier 2012, la Cli participe en 
observateur à l’exercice de sûreté nucléaire 
à dimension sismique organisé par les 
pouvoirs publics et le CEA sur Cadarache 
et les territoires environnants. C’est la 

première fois qu’un exercice est organisé sur une 
telle base à Cadarache. À partir d’un scénario 
fictif d’accident nucléaire causé par un séisme, cet 
exercice conduira notamment à tester la mise en 
œuvre de certaines dispositions du Plan particulier 
d’intervention (PPI), l’organisation de crise et le 
dispositif d’alerte qui seraient déployés par les 
pouvoirs publics et par le CEA, afin d’assurer la 
protection de la population. Une population qui 
ne sera pas impliquée dans cet exercice. La Cli 
le regrette. Certes, des actions de sensibilisation 
sont proposées aux communes avec le concours de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

(IRSN) et de l’Institut français des formateurs 
risques majeurs et protection de l’environnement 
(IFFO-RME). Mais peut-on se satisfaire d’une 
simulation qui « zappe » les habitants concernés 
par une éventuelle catastrophe ? La Cli sera 
attentive au bilan qui sera tiré de cet exercice et 
en rendra compte dans un prochain CLIC info. 
(Suite page 3)
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FAIRE FACE  
À UN SÉISME À CADARACHE

ÉDITO

“      Pour la première fois, 

un exercice de crise est 

organisé à Cadarache sur un 

scénario sismique”

On ne rappellera jamais 
assez l’importance des 
exercices réguliers pour 
tester l’efficacité des 
plans de secours en cas 
d’accident grave ou de 
catastrophe. Celui organisé 
le 17 janvier revêt une 
importance particulière 
car c’est un scénario de 
séisme qui a été choisi. 
Comme l’a tragiquement 
montré Fukushima, une 
catastrophe naturelle 
peut avoir un impact 
aux conséquences aussi 
graves qu’imprévues sur 
les installations nucléaires. 
Celles de Cadarache doivent 
pouvoir résister à un séisme. 
Et si nécessaire, des travaux 
de confortement sous le 
contrôle de l’ASN seront à 
réaliser par le CEA. Reste 
la population. On regrettera 
que les pouvoirs publics 
n’aient décidé de l’impliquer 
que de manière très 
marginale dans l’exercice. 
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Des exercices de crise nucléaire sont régulièrement organisés à Cadarache.
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Le 29 novembre dernier, dans le cadre d’un accord de coopération 
entre le CEA et ROSATOM – l’agence fédérale russe de l’énergie 
atomique –, une délégation de cinq représentants de ROSATOM 
a souhaité rencontrer des membres de la Cli. L’objectif était 
de comparer nos façons respectives d’informer le public sur 
le nucléaire. Cet échange a permis aux membres de la Cli 
de souligner l’importance de la transparence pour obtenir la 
confiance du public en matière d’activités nucléaires. La Cli 
pourrait être invitée en Russie par ROSATOM pour y présenter 
son fonctionnement et ses actions. ROSATOM est l’instance 
fédérale russe responsable depuis 2008 de tous les aspects 
associés à l’utilisation de l’énergie nucléaire, civile comme 
militaire, de la radioprotection, des recherches fondamentales 
associées et du suivi des engagements internationaux du pays en 

matière de non-prolifération. Par ailleurs, le contrôle du nucléaire 
russe est sous la responsabilité d’une autre agence fédérale, 
ROSTEKHNADZOR, distincte de ROSATOM, et l’équivalent de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en France.

       Des membres de la Cli rencontrent 

une délégation russe de ROSATOM”

Echange de vues 
avec les Russes

Étude Durance : 
nouvel appel 
d’offres
La Cli a décidé en 2011 de réaliser 
des prélèvements et des analyses de 
sédiments de la Durance pour mesurer 
l’impact des rejets radioactifs liquides 
de Cadarache (voir CLIC info n°36). 
Cette action est une première pour 
la Cli qui a décidé de faire appel à 
des experts indépendants. Un appel 
d’offres a été lancé en juin 2011. Le 
résultat de cet appel d’offres ayant été 
jugé non satisfaisant, il sera relancé 
début 2012. Certaines analyses 
demandant des délais importants, 
les premiers résultats sont attendus 
pour l’été 2012.

Réunie le 30 novembre dernier au château 
de Cadarache, la Cli a arrêté son programme 
prévisionnel d’activité pour 2012. Parmi les 
points marquants de ce programme : 
>  l ’analyse des résultats des examens 

complémentaires de sûreté post-Fukushima 
concernant les installations prioritaires RJH, 
ATPu et Masurca ;

>  la réalisation de prélèvements et d’analyses 
de sédiments de la Durance ;

>  l’examen du bilan environnemental du CEA 
Cadarache et du bilan des inspections de 
l’Autorité de sûreté nucléaire pour 2011 ;

À la demande de certains de ses membres, la Cli 
examinera en outre les questions particulières 
suivantes :
>  l’incidence éventuelle du développement de 

la sous-traitance sur la sûreté ;
>  le risque d’inondation à Cadarache ;
>  les mesures de protection de la population 

en cas d’accident nucléaire ;
>  les derniers résultats des recherches sur l’effet 

des faibles doses de radioactivité ;
L’année 2012 verra la rénovation du site Internet 
de la Cli dans le cadre d’un portail Internet 
commun à la Cli de Cadarache et à la Cli Iter.
Pour la mise en œuvre de ce programme 
ambitieux, une vingtaine de réunions sont 
prévues en 2012.

La Cli a également adopté son budget 
prévisionnel 2012, présenté par Patrick Mercier, 
trésorier de l’association. D’un montant de 
238 000 euros, il est en forte augmentation 
par rapport à 2011 (+ 31 %). Les subventions 
qui seront demandées en 2012 à l’État et aux 
collectivités territoriales sont la principale source 
de financement de la Cli (82 %).

la clI 
pRépARE 2012

L’assemblée générale de la Cli s’est réunie le 30 novembre 2011 au 
château de Cadarache sous la présidence de Roger Pizot.

Le financement de la Cli en 2012.

Conseil général 84
8 300 € (4 %)

Conseil général 83
8 300 € (4 %) Conseil général 04

3 100 € (1 %)

Communes PPI
2 450 € (1 %)

Fonds propres
40 800 € (17 %)

Communauté du Pays d’Aix
3 100 € (1 %)

Roger Pizot, Alain Mailliat, Maité Noé et Michael Kazmaier ont rencontré la délégation ROSATOM 
au château de Cadarache.
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      En 2012, un programme 

d’activité particulièrement 

chargé pour la Cli ”

Conseil général 13
101 000 € (43 %)

Conseil régional PACA
8 300 € (4 %)

Etat (ASN)
60 000 € (25 %)
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LA tERRE tREmbLE : 
ExERcIcE DE cRIsE à caDaRachE

La Provence est la région la plus sismique de France 
métropolitaine. Dans le passé, deux événements sismiques 
importants ont touché notre région : celui de Manosque 
en 1708 et celui de Lambesc en 1909. D’après le nouveau 
zonage réglementaire français paru en fin d’année 2010, le 
territoire de Cadarache est une zone de sismicité moyenne 
à modérée. Si les séismes attendus en Provence ne sont, 
heureusement, pas du même ordre que ceux qui ont 
affecté le Japon ou plus récemment la Turquie, il est 
cependant nécessaire de s’y préparer. 

L’exercice organisé le 17 janvier 2012 s’inscrit dans le cadre 
du programme national triennal d’exercices élaboré par les 
pouvoirs publics et les exploitants pour l’ensemble des sites 
nucléaires français. Il permettra de tester la mobilisation 
et la coordination du réseau d’acteurs de la prévention 
des risques sismiques et nucléaires et de la gestion 
opérationnelle d’une crise. Cette démarche s’inscrit dans 
la politique générale des pouvoirs publics en matière de 
prévention des risques naturels et technologiques majeurs. 

L’accident nucléaire de Fukushima a conduit l’ASN à enga-
ger une démarche d’évaluation complémentaire de sûreté 
sur l’ensemble des installations nucléaires de base françaises 
qui couvre notamment la prévention du risque sismique et 

la gestion opérationnelle d’une crise nucléaire. Les infor-
mations relatives à cette démarche sont disponibles sur le 
site Internet de l’ASN : www.asn.fr

      Un exercice pour tester la 

mobilisation et la coordination 

des acteurs de la gestion 

opérationnelle d’une crise 

sismique et nucléaire ”

Intervenants en tenue de protection radiologique.
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GhIsLAInE 
VERRhIEst-LEbLAnC,
inspecteur à l’ASN, répond 
aux questions de la Cli

Ghislaine Verrhiest-Leblanc est inspectrice de la sûreté 
nucléaire à la division de Marseille de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN). Elle est notamment en charge du suivi du 
Centre de Cadarache et référent séisme pour l’ASN. Elle 
préside en outre le Comité des actions et des relations 
extérieures (CAREX) de l’Association française de génie 
parasismique (AFPS). Au sein de cette association, elle 
est impliquée dans divers groupes de travail (diagnostic 
d’urgence, équipements des écoles en zone sismique) et 
a participé à des missions post-sismiques (Guadeloupe 
2005, Japon 2007, Espagne 2011).

Pourquoi un tel exercice ? 
Ghislaine Verrhiest-Leblanc : Plusieurs 
aspects ont conduit à programmer cet 
exercice. D’abord, bien sûr, le caractère 
fondamental de se préparer à une crise 
nucléaire à dimension sismique du fait de 
la réalité des risques sur notre territoire. Mais 
également la nécessité de tester les dispositifs 
organisationnels développés par les divers 
acteurs impliqués et leur coordination. Le 
centre nucléaire de Cadarache est en effet 
implanté dans la zone de sismicité la plus 
élevée de métropole, la France demeurant 

toutefois un pays à sismicité modérée. Des 
avancées notables ont eu lieu ces dernières 
années dans le domaine de la connaissance 
et de la prévention de ce risque dans la 
région mais aussi à Cadarache, notamment 
à la demande de l’ASN. Dans ce cadre, 
le Centre de Cadarache a par ailleurs 
formalisé une organisation de crise sismique 
spécifique. C’est cette organisation qu’il 
convient aujourd’hui de conforter à travers 
cet exercice.

Le  s é i sme  de  1909 ,  l a r g ement 
commémoré en 2009, a-t-il joué un rôle ?
Ghislaine Verrhiest-Leblanc : L’idée de 
ce projet est en effet née fin 2009 à la suite 
des actions organisées dans le cadre de la 
commémoration du séisme de Provence de 
1909. Son initiative est partagée par l’ASN 
Marseille, la DREAL PACA et le SDIS 13. 
La pertinence de ce projet a été confirmée 
à l’occasion des journées publiques sur la 
prise en compte du risque sismique dans 
les installations nucléaires du Sud-Est de la 
France organisées le 4 février 2010 à Marseille 
et le 7 décembre 2010 à Avignon par l’ASN. 

À celle de Marseille, M. Galizi, Président de 
la Commission Environnement de la Cli a 
participé à une table ronde. Les échanges 
avec les participants de la journée du 4 février 
2010 avaient confirmé les attentes fortes du 
public en matière de préparation à une crise 
nucléaire à dimension sismique. Depuis, 
l’accident de Fukushima en mars 2011 a 
renforcé l’intérêt de cet exercice.

Comment l’exercice a-t-il été préparé ?
Ghislaine Verrhiest-Leblanc : C’est au 
printemps 2010 que le principe de l’exercice 

a été retenu au niveau 
national. Si la préparation 
a débuté dans les faits à 
partir de mai 2010, la 
réunion de lancement 
o f f i c i e l l e  d e  c e t t e 
préparation s’est tenue 
le 15 décembre 2010 en 
préfecture à Marseille. 

Plusieurs groupes de travail thématiques 
ont été mis en place sous la coordination 
d’un groupe organisation. Une réunion 
d’information et d’échanges a été organisée le 
21 novembre dernier au château de Cadarache 
pour présenter l’exercice aux médias. 

Qui va jouer pendant cet exercice ?
Ghislaine Verrhiest-Leblanc :  La 
participation à cet exercice va être large car 
si les acteurs de ce projet ont des objectifs 
communs, ils ont également chacun des 
attentes spécifiques. L’exercice mobilisera 
l’exploitant nucléaire CEA, la préfecture de 
zone et son état-major, les préfectures des 
quatre départements concernés (13, 04, 84, 
83), les autorités de sûreté nucléaire civile et de 
défense (ASN et ASND) ainsi que la direction 
régionale en charge de l’environnement 
(DREAL PACA) et leurs appuis techniques 
(IRSN et BRGM), les différents services de 
secours et autres services opérationnels 
de l’État, les collectivités territoriales dont 
20 communes situées sur la moyenne 
Durance et en dehors du périmètre du PPI, 
ainsi que les gestionnaires des réseaux d’eau, 

de gaz, d’électricité et de télécommunications. 
De nombreux observateurs, dont l’AIEA – 
Agence internationale de l’énergie atomique 
– et la Cli, assisteront également à l’exercice.

Comment l’exercice va-t-il se dérouler ?
Ghislaine Verrhiest-Leblanc : La survenue 
simulée d’un séisme sur le territoire de 
Cadarache sera l’initiateur de la gestion 
de crise testée ce jour-là. Il provoquera 
des défaillances sur plusieurs installations 
et ouvrages du Centre et du territoire 
environnant – a minima une installation 
nucléaire de base civile et une installation 
nucléaire de base secrète. Ce sont des 
conditions peu fréquemment jouées dans 
le cadre des exercices nucléaires courants. 
Compte tenu de la confidentialité du scénario, 
il n’est pas possible à ce stade d’en dire plus. 

Comment la population sera-t-elle 
associée à cet exercice ?
Ghislaine Verrhiest-Leblanc :  La 
population a été associée à la démarche à 
plusieurs titres. Les pouvoirs publics et le 
CEA ont tout d’abord organisé une réunion 
d’information pour exposer cette démarche 
le 21 novembre à 17 h au château de 
Cadarache. La presse en a alors rendu compte. 
Cet exercice est par ailleurs accompagné 
par diverses actions – film, expositions, 
publications, réunions – de sensibilisation 
et d’information sur les risques nucléaire 
et sismique à destination du public. Mais 
aussi sur l’exercice en lui-même. Ces actions 
initiées par différents acteurs – préfectures, 
ASN, DREAL PACA, IRSN, Cli, collectivités 
locales… –  se déroulent en amont et en aval. 
Des observateurs de la Cli et des communes 
impliquées, représentants de la population 
environnante de Cadarache seront également 
associés à l’exercice. Enfin dans le cadre de 
l’exercice, une partie de la population sera 
actrice au travers notamment des dispositifs 
d’alerte communaux et de tests de plans 
de mise en sécurité de certains bâtiments, 
comme par exemple le Plan particulier de 
mise en sécurité – PPMS – dans les écoles.

      L’idée de ce projet est née dans le 

cadre de la commémoration du séisme 

de Provence de 1909 où le public avait 

exprimé des attentes fortes”



Cadarache est situé à proximité de la faille de 
la Moyenne Durance dont l’activité a provoqué 
dans l ’histoire plusieurs séismes dont le plus 
important est celui de Manosque, de magnitude 
5,3,  survenu en 1708 à 7 km de Cadarache.  
La géologie garde cependant la mémoire d’un séisme de 
magnitude 7 survenu il y a plusieurs milliers d’années 
à Valveranne, à 18 km de Cadarache. Compte tenu de 
ces éléments et en application de la réglementation, les 
installations nucléaires de Cadarache doivent résister 
à un séisme majoré de sécurité de magnitude 5,8 
survenant à 7 km.

Deux expositions sont mises à 
la disposition des communes :

> Une exposition itinérante 
sur le r isque sismique en 
Provence proposée par le Parc 
du Lubéron : 04 90 04 42 17.

> Gafforisk, exposition conçue 
par l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) 
e t  l ’ Ins t i tu t  f r ança i s  des 
formateurs risques majeurs et 
protection de l’environnement 
( I F F O - R M E )  a v e c  l a 
collaboration de l’Association 
nationale des Cli (ANCCLI) : 
contact@iffo-rme.fr.

LE RIsquE sIsmIquE à caDaRachE

sEnsIbILIsER LE pubLIC
aux risques sismiques et nucléaires

L’exposition sur le risque sismique en Provence présentée au lycée régional de Manosque en novembre 2011.
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Carte de la segmentation de la faille de la Moyenne Durance et des séismes historiques.
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Plan ORSEC, pour Organisation de la 
Réponse de SÉcurité Civile. Plan d’urgence 
activé par le préfet.
Il permet l’organisation des secours sous la 
direction unique du préfet :
>  premiers secours et sauvetage, assurés par 

les sapeurs-pompiers et les associations 
de secours ;

>  soins médicaux et entraide, assurés par 
l’Agence régionale de santé et le Service 
d’aide médicale urgente (SAMU) ;

>  police et renseignements, assurés par 
la Police nationale et la Gendarmerie 
nationale ;

>  liaisons et transmissions, assurées par le 
Service de Transmission de l’Intérieur ;

>  transports et travaux, assurés par la 
Direction interdépartementale des routes 
et le Conseil général depuis le transfert des 
compétences sur les routes.

Plus largement, le préfet doit veiller à alerter 
la population, gérer la partie administrative 
d’un événement majeur et assurer la mission 
de post-crise. Lorsque l’événement touche 
plusieurs départements, le préfet de zone 

(zone de défense) assure la coordination des 
actions menées par les préfets.
PPI de Cadarache, pour Plan Particulier 
d’Intervention. Plan d’urgence activé par le 
préfet dans le cas où les conséquences d’un 
accident chimique ou radiologique survenant 
sur le Centre du CEA Cadarache dépassent les 
limites géographiques du Centre. Il permet :
>  de faire face aux risques des installations 

industrielles ;
>  de faciliter l’action des secours en cas 

d’accident ;
>  d’informer les populations.
Le PPI de Cadarache est une application du 
plan ORSEC adaptée aux risques particuliers 
du Centre du CEA Cadarache avec des 
moyens spécifiques de radioprotection, de 
mesures et de décontamination.
PUI de Cadarache, pour Plan d’Urgence 
Interne. Plan d’urgence déclenché par le 
directeur du CEA Cadarache dès qu’une 
anomalie susceptible d’affecter la sécurité des 
personnes ou des installations est détectée. Il 
décrit tous les dispositifs, mesures et moyens 
de secours à mettre en œuvre. 

PCS, pour Plan Communal de Sauvegarde. 
Plan communal ou intercommunal d’urgence 
préparant préventivement les acteurs à la 
gestion de risques naturels, risques sanitaires 
ou risques technologiques. Il comprend le 
recensement des vulnérabilités et des risques 
sur la commune, les moyens disponibles. Il 
organise l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population. Il prévoit enfin 
l’organisation d’exercices. Toutes les communes 
dotées soit d’un plan de prévention des risques 
naturels (PPR), soit d’un plan particulier 
d’intervention (PPI) doivent établir un PCS.
PPMS, pour Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS), est un plan d’urgence propre 
à chaque établissement scolaire permettant 
d’assurer la sécurité des élèves et des 
personnels en attendant l’arrivée des secours. 
Il est activé par le chef d’établissement.
Tous ces plans ne seront pas testés le 
17 janvier 2012 et seuls certains aspects de 
ces plans le seront. Plusieurs membres de la 
Cli regrettent le choix fait par les pouvoirs 
publics de limiter ainsi l’exercice, notamment 
de ne pas associer la population.

Plus ieurs  membres  de  la  C l i 
participent à l’exercice comme 
observateurs : Claude Cadenel 
(CFDT), Corinne Charton (Comité 
de défense de l’environnement de 
Jouques et de Peyrolles), Brigitte 
Dailcroix (UFC Que Choisir), Alain 
Mailliat (expert Sûreté nucléaire) 
et Robert Villena (journaliste). Ils 
observeront le déroulement de 
l’exercice en différents lieux et 
pourront ainsi en rendre compte 
à  la  C l i .  I l  se ra i t  cependant 
souhaitable que la Cli soit consultée 
ou associée dans la préparation 
des exercices car elle est aussi 
un relais de la population.

 « Ancien pompier volontaire, élue locale et adjointe 
sécurité, protection, prévention à Vinon, je suis 
particulièrement sensible aux questions de sécurité 
civile et de protection de la  population en cas de risque 
majeur. C’est pourquoi j’ai participé activement dans 
ma commune à la préparation de l’exercice de crise 
sismique et nucléaire du 17 janvier 2012. D’autant plus 
que c’était la première fois qu’un exercice portait sur 
un scénario sismique  associant les différents risques 
majeurs − naturels, industriels et nucléaires − qui 
touchent  notre territoire. Je regrette d’autant plus 
que les préfectures aient décidé de ne pas mobiliser 
la population, ce qui nous aurait pourtant permis de 

vérifier nos moyens d’alerte − notre problème majeur étant que sous dominance du mistral, 
la sirène PPI n’est pas audible sur notre commune. Je comprends qu’une telle mobilisation 
exige des moyens importants, plus difficiles à trouver dans la période actuelle de crise 
économique. Mais pour être efficace les plans d’urgence doivent associer beaucoup plus 
étroitement la  population par des exercices réguliers en grandeur réelle. D’autant plus 
qu’ici, la population, habituée à vivre à proximité de Cadarache est donc moins sensible 
aux risques. Cela seul permettra de diffuser une véritable culture de prévention basée sur 
l’acquisition des bons réflexes. On est hélas loin du compte. »

LEs AttEntEs déçuEs 
d’une élue de terrain membre de la Cli

la cli 
observatrice

LEs pRInCIpAux pLAns d’uRGEnCE ACtIVés
en cas d’accident nucléaire ou de catastrophe

Maïté Noé, représentante de la commune de 
Vinon-sur-Verdon au sein de la Cli, met les 
points sur les i.
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À adresser à 
cli de cadarache
Espace du Pays d’aix
8, rue du château de l’horloge 
13090 aix-en-Provence

contact@cli-cadarache.fr 
fax : 04 42 380 287

Nom :  .............................................. Prénom :  .................................................  Tél. : .......................................................................  

Souhaite recevoir le CLIC info :  
 par courrier postal à l’adresse suivante : ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................. Ville : ..........................................................................................................

 par courriel à l’adresse électronique suivante :  .............................................. @  ........................................................................

Date et signature : 7

BullETIn D’aBOnnEmEnT gRaTuIT au clIc InfO

acTualITÉs

En matière d’inondation, les prévisions se font souvent déborder. 
C’est ce qu’a vécu le CEA de Cadarache les 5 et 6 novembre derniers. 
Des pluies exceptionnelles, plus de 220 mm d’eau tombés en 72 h 
pour une valeur annuelle moyenne d’environ 700 mm, ont provoqué 
la crue la plus importante jamais constatée sur le site de Cadarache 
depuis celle de 2008 qui sert d’ailleurs de référence. À tel point que 
l’alarme inondation a été déclenchée et les dispositifs de pompage 
ont dû être activés pour évacuer les eaux de remontée de nappe 

dans les réseaux d’eaux pluviales ou industrielles. Une nappe d’eau 
souterraine, sous l’effet de la saturation des terrains, est montée en 
quelques heures de plus de 20 mètres, entraînant ainsi la présence 
d’eau dans certains sous-sols du réacteur de recherche Cabri et du 
laboratoire d’examens des combustibles actifs Leca. Les moteurs 
qui assurent la ventilation en régime normal se trouvant dans un 

local partiellement inondé, le CEA a dû réaliser un transfert vers un 
dispositif provisoire. À la suite de l’incident, la division de Marseille de 
l’ASN a diligenté une inspection. Les contrôles radiologiques réalisés 
sur les eaux rejetées ont indiqué la présence de radionucléides en très 
faible quantité (émetteurs alpha et bêta-gamma d’origine naturelle 
et tritium), sans conséquence sur l’environnement. Le gendarme 
du nucléaire a demandé au CEA de reconsidérer l’aléa de référence 
pris en compte en matière de remontée de nappe et d’améliorer ses 
procédures d’évacuation des eaux pompées.

CRuE pLuVIALE : DEs InfIlTRaTIOns D’Eau
au nIvEau DE caBRI ET Du lEca

Le 14 novembre 2011, le CEA a reclassé au niveau 1 de l’échelle 
INES − échelle de gravité qui compte 7 niveaux − un événement 
significatif déclaré le 9 novembre : une source de radium 226 
non répertoriée a été découverte dans l’installation LPC en 
démantèlement. Il s’agit d’une source scellée et faiblement 
radioactive − 10 microsieverts/heure environ de débit de 
dose au contact. Elle servait à vérifier le bon fonctionnement 
du matériel de radioprotection et ne présentait pas de risque 
pour l’environnement et les personnes. Cependant, ce défaut 
d’inventaire constituait une anomalie qui a justifié le reclassement 
au niveau 1. Rappelons que le CEA s’est engagé à améliorer 
la gestion des sources radioactives du Centre à la suite des 
dysfonctionnements constatés en 2010. Les actions menées ont 
déjà permis d’identifier 69 sources non-inventoriées réparties 
dans différentes installations (voir CLIC info n°35).

InCIdEnt dE nIVEAu 1 
à caDaRachE

GREEnpEACE tente de pénétrer 
sur le site de Cadarache
Le 6 décembre dernier vers 6 h 30, des militants de Greenpeace ont 
tenté de pénétrer par effraction sur le site de Cadarache. Alertés par le 
système d’alarme à la clôture, les services de sécurité du CEA sont aussitôt 
intervenus. Cela a provoqué la fuite des militants qui ont abandonné 
sur place un important matériel. Le dispositif prévu en cas d’agression 
extérieure a été actionné. Le contrôle systématique des véhicules à l’entrée 
et la sortie du Centre a entraîné des embouteillages importants sur les 
principaux axes routiers autour du site. Le Président de la Cli a aussitôt 
été informé de l’incident par la direction du Centre. Le Bureau de la Cli 
s’est réuni le 12 décembre à la demande de Francis Galizi, Président 
de la Commission Environnement, pour entendre les explications des 
représentants du CEA. 
Cette action de Greenpeace destinée à prendre en défaut les dispositifs 
de sécurité a également été entreprise sur plusieurs autres sites nucléaires 
en France. Greenpeace est parvenue à pénétrer sur les sites des centrales 
nucléaires de Nogent-sur-Seine (Aube) et Cruas (Ardèche).

Le réacteur de recherche Cabri
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      Une nappe d’eau souterraine est 

montée en quelques heures de plus de 

20 mètres”
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“
ENTRETIEN
claude cadenel,  
représentant de la CFDT au sein de la Cli

Vous êtes un membre 
particulièrement actif de la Cli. Les 
syndicats en général et la CFDT en 
particulier que vous représentez 
ont-ils selon vous un rôle particulier 
à remplir au sein de la Cli et pour la 
transparence en matière nucléaire ?
Claude Cadenel : Concernant ma 
participation, j’essaie tout simplement 
d’apporter ma contribution au travail que 
produit la Cli, même avec un nombre de 
participants somme toute faible eu égard 
aux 42 membres de la Cli de Cadarache.
Tout d’abord, je n’ai pas l’intention de 
parler des syndicats en général, je vais 
me cantonner à parler exclusivement de 
- et au nom - de mon syndicat. La CFDT, 
par sa représentativité à Cadarache 
et au CEA en général, l’histoire de 
son militantisme et ses positions sur 
le programme nucléaire de la France, 
sa demande incessante d’un véritable 
débat public, a un rôle particulier à jouer 
au sein de la Cli. Je suis persuadé que 
nous pouvons jouer un rôle essentiel 
pour la t ransparence en mat ière 
nucléaire, compte tenu de l’action que 
la CFDT mène depuis longtemps pour 
que le CEA sorte de sa «  culture du 
secret » et s’ouvre sur l’extérieur, vers le 
public. Aujourd’hui, nous constatons un 
progrès du CEA dans ce domaine mais 
nous pensons qu’il peut faire encore 
mieux ! Je veux ajouter un point qui me 
paraît important : les représentants de 
la CFDT à la Cli sont en relation étroite 
avec le syndicat CFDT de Cadarache, 
l’union fédérale des syndicats CFDT du 
nucléaire, c’est-à-dire des structures de 
salariés du nucléaire. Et ils ont également 
des liens avec l’interprofessionnel dans le 
cadre de l’Union départementale CFDT 
des Bouches-du-Rhône.

La Cli et les autres instances mises 
en place par la loi TSN(1), comme 
le HCTISN(2) ou l’ANCCLI(3) vous 
paraissent-elles pouvoir servir 
l’intérêt des travailleurs ? 
Claude Cadenel :  Pour moi, ces 
instances ont l’immense avantage d’avoir 
un pouvoir d’évocation et de publicité 
sur ce qui se passe dans les entreprises 
du nucléaire, comme le CEA, EDF ou 
AREVA. Il y a un intérêt évident pour les 
travailleurs qu’on parle de leur entreprise. 
Cela permet en effet d’externaliser les 
problèmes qui se posent dans ces 
secteurs d’activité qui ont bien besoin de 
plus de transparence. Je ne vois là que 
des bénéfices pour les travailleurs.

La loi TSN permet des échanges 
entre la Cli et le CHSCT(4) du CEA 
Cadarache. Sur quels sujets ces 
échanges vous paraîtraient-ils 
particulièrement utiles ?
Claude Cadenel : La Cli est informée 
de tous les incidents et accidents 
qui surviennent dans les installations 
nucléaires du site de Cadarache. 
Ces événements sont tous présentés 
et commentés dans le cadre de la 
Commission Environnement de la Cli. Le 
CHSCT est également informé de ces 
événements. Pour moi, la mission de 
la Cli est d’informer la population de ce 
qui se passe sur le site de Cadarache 
en apportant ses propres avis, voire ses 
critiques. Cette disposition de la loi TSN 
relative aux échanges entre le CHSCT 
et la Cli me paraît utile en matière de 
conditions de travail, quels que soient les 
statuts des travailleurs, qui  interviennent 
sur le Centre de Cadarache.

Dans l’activité récente de la Cli, 
un événement particulier mérite-
t-il selon vous une attention 
particulière ?
Claude Cadenel : J’en vois plus d’un. 
D’abord, la décision de la Cli de prendre 
en charge la mesure de l’impact du site 
de Cadarache sur la Durance depuis 
60 ans. Ensuite, je vois deux autres 
événements intéressants. 
Le premier est le fait que la direction 
du CEA/Cadarache, après avoir refusé 
la communication à la Cli d’un rapport 
commandé par le comité d’entreprise 
concernant le service de radioprotection, 
a dû revenir sur sa décision pour 
respecter la loi TSN. 
Le second est que la Cli fait maintenant 
valoir son droit à prendre connaissance 
des réponses du CEA aux observations 
et demandes d’actions correctives que 
l’ASN formule après ses inspections sur 
le site de Cadarache. Je rappelle en effet 
que l’ASN publie sur son site Internet ses 
lettres de suite d’inspections alors que 
les réponses du CEA ne sont, elles, pas 
rendues publiques.

(1)  Loi TSN : loi relative à la transparence et à 
la sécurité nucléaire du 13 juin 2006

(2)  HCTISN : Haut Comité pour la transparence 
et la sécurité nucléaire (www.hctisn.fr)

(3)  ANCCLI : Association nationale des comités 
et  commissions locales  d ’ information 
(www.anccli.fr)

(4)  CHSCT : Comité d’hygiène et de sécurité des 
conditions de travail.
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