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• Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

Ouverture

André-Claude LACOSTE
Directeur de la sûreté des installations nucléaires

Je souhaite d'abord la bienvenue aux représentants des CLI et des services
qui travaillent avec elles au niveau régional, aux membres du Conseil
Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (CSSIN) ainsi qu'aux
représentants des administrations nationales et aux journalistes.

Nous nous efforçons de tenir un rythme de réunion annuel. Pour cette
rencontre, nous avons toutefois pris du retard dans l'éventualité de voir
aboutir un projet de loi sur le contrôle des activités nucléaires en France,
espoir qui a été, sinon, déçu, du moins différé.

Malgré tout, nous avons décidé de maintenir cette réunion et en avons fixé la
date pour permettre à Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'Industrie, et à
Dominique Voynet, Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, d'intervenir.

Depuis la dernière réunion, qui s'est tenue le 29 juin 1998, nous avons
travaillé avec le Bureau de la Conférence des présidents de CLI sur un certain
nombre de sujets, au nombre desquels le programme de la rencontre
d'aujourd'hui. Elle se déroulera en deux parties. Une matinée consacrée à des
interventions et des débats, en compagnie de Jacques Batail qui dressera le
bilan annuel de l'Inspection du travail dans les centrales électriques. Philippe
Lazar évoquera les relations entre les CLI et le CSSIN. Vous entendrez
ensuite deux interventions sur l'accident de Tokaï-Mura et sur les conclusions
que l'on peut en tirer en France. Une présentation sur l'exercice de crise de
Nogent-sur-Seine leur fera écho. Je précise que cet exercice n'est pas unique
en France, mais il comporte des actes de sécurité civile dont nous avons déjà
fait l'évaluation. Nous terminerons la matinée par une présentation de la
maquette du site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire et de celle du
projet de site des CLI. Après le déjeuner, nous nous répartirons en deux
ateliers de travail, le premier étant consacré au rôle de la CLI dans la
préparation de la gestion de la crise, le second concernant le rôle
d'information de la CLI. Nous présenterons la synthèse de ces travaux en
assemblée plénière.

Madame Voynet, retenue par les risques de marée noire sur les côtes
françaises, sera représentée par son Directeur de cabinet, Jean- François
Collin. Malgré les horaires contraignants, je souhaite que les débats de cette
journée soient aussi vivants que lors des précédentes réunions et que nous
puissions fonctionner comme une bonne CLI nationale.
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Compte rendu de la 11° conférence

Bilan annuel de l'Inspection du travail dans les centrales électriques

Jacques BATAIL
Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon

Je voudrais tout d'abord souligner que le nucléaire contribue à hauteur de
75,8 %, contre 14 % pour l'hydraulique et 6 % pour le charbon, à la
production électrique française. L'essentiel de cette production d'énergie
provient donc en grande partie du parc électronucléaire avec ses 19 sites et
ses 57 tranches. 10 000 agents statutaires travaillent dans ces dernières.
Chaque année, fait peu connu mais néanmoins important, 20 000 travailleurs
extérieurs y interviennent également. En effet, les sites font appel aux
compétences d'entreprises extrêmement spécialisées comme FRAMATOME,
ou de sociétés locales pour effectuer des travaux banals comme le
calorifugeage, le nettoyage, etc.

Dans ce contexte, il faut lutter contre les conditions de vie difficiles liées aux
déplacements fréquents de certains travailleurs extérieurs ; les contraintes
horaires et les rythmes de travail, notamment à l'occasion des arrêts de
tranches l'été ; un environnement de travail difficile ; les risques
radiologiques et chimiques (l'amiante des calorifugeages par exemple). Les
contraintes que je viens d'énumérer, excepté le risque radiologique,
concernent également les centrales classiques, soit 23 sites EDF, 5 des
Charbonnages de France, les très nombreuses installations des industries, les
150 distributeurs d'électricité privés et parfois, dans le secteur tertiaire, les
co-générateurs d'électricité et de chaleur.

I . Les dispositions contenues dans la circulaire du 15 avril 1998

La circulaire du 15.04.98, commune au Ministère de l'emploi et de la
solidarité et au Secrétariat d'Etat à l'industrie, définissait les priorités et les
modalités d'actions de l'Inspection du travail destinées à préserver le bien-
être des travailleurs statutaires et extérieurs ainsi que la qualité technique de
leurs interventions. Cette circulaire a été adressée aux préfets pour
information. Les DRIRE se sont vu confier son application, compte tenu de la
forte technicité des industries électriques et gazières. La circulaire en
question identifiait quatre priorités pour l'année 1998 :

- la protection contre les rayonnements ionisants ;
- la durée du travail ;
- le repérage des risques liés à la manipulation des produits chimiques ;
- l'analyse des accidents du travail.

En concertation avec la Direction des relations du travail du Ministère de
l'Emploi, celle du Gaz, de l'Electricité et du Charbon, l'Autorité de sûreté et
les DRIRE, il a été décidé d'instaurer des liaisons utiles entre les inspecteurs
du travail pour traiter correctement le problème des travailleurs itinérants.
D'autre part, une inspection générale a permis d'apprécier l'action accomplie
au premier niveau par les DRIRE.
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II. L'identification des problèmes persistants

Au début de l'année 1999, un bilan a été réalisé, dans lequel figurent deux
problèmes non résolus.

- La durée maximale du travail a été dépassée à de nombreuses reprises. En
1998, plus de 250 infractions ont été relevées, dont 25 ont donné lieu à
l'établissement de procès-verbaux.

- Des défauts dans la radioprotection des travailleurs ont également été
constatés. Il est notamment apparu que le contrôle des zones dites à accès
contrôlé était bien moins assuré qu'on ne pouvait le croire a priori. Ce bilan à
peine établi, l'accident du Tricastin est venu tristement illustrer les problèmes
de radioprotection. L'Inspection du travail, avec le concours de
l'Administration du travail et de l'industrie, a établi un procès-verbal et saisi
la Justice. L'affaire est en cours d'instruction devant le Tribunal Correctionnel
de Valence.

III. Les dispositions contenues dans la circulaire du 22 mars 1999

Pour l'année 1999, l'action a été lancée par une circulaire datée du 22 mars
et commune au Ministère de l'emploi et de la solidarité et au Secrétariat
d'Etat à l'industrie. J'en cite l'introduction : " Le bilan prévu par la circulaire
du 15.04.98, ainsi que des incidents récents comme celui qui s'est déroulé à
la centrale du Tricastin, illustrent la persistance des problèmes de mise en
oeuvre des règles de radioprotection ". Cette circulaire a focalisé l'action de
l'Inspection du travail et des DRIRE sur ces problèmes. Elle a également
prévu d'associer à sa conduite l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants (OPRI). Sept thèmes ont été mis en avant :

- les conditions d'accès aux zones à accès contrôlé ;
- l'organisation du travail dans les zones contrôlées ;
- les moyens de mesure des rayonnements et les dispositifs d'alarme ;
- l'amélioration de la formation en radioprotection ;
- les procédures de sortie de zone et de contrôle de non-contamination ;
- les plans d'évacuation ;
- l'information consécutive aux anomalies constatées.

Vous trouverez dans votre dossier un document de quelques pages qui
reproduit le texte des deux circulaires auxquelles je viens de faire référence
ainsi que le bilan des actions menées en 1998 et 1999.

IV. Les priorités pour l'année 2000

Pour l'année 2000, trois priorités ont été établies :

- poursuivre les efforts en matière de radioprotection ;
- veiller à une meilleure préparation des grands chantiers impliquant des
entreprises extérieures, notamment à l'occasion des arrêts de tranches ;
- surveiller les téléphériques de service utilisés en grande majorité par les
travailleurs des installations hydroélectriques. Rappelons à ce titre le
dramatique accident impliquant le téléphérique de service de l'observatoire
astronomique du Pic de Bure, en juillet 1999.

Ces priorités, en partie définies par les circonstances, illustrent néanmoins
que, dans le domaine de la sécurité des travailleurs et au- delà des
événements médiatiques, notre attention doit se porter sur l'ensemble des
facteurs de risque.

Avant de répondre aux questions, je signale que des représentants de l'OPRI
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ainsi qu'un certain nombre de mes collaborateurs assistent également à cette
conférence. Je propose que nous nous répartissions les réponses.

retour

• Le site de l'ASN
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Compte rendu de la 11° conférence

Bilan annuel de l'Inspection du travail dans les centrales électriques
Débat

Pierre BARBEY, membre du CSSIN

3e me suis toujours demandé pourquoi EDF ne pouvait intégrer les
travailleurs extérieurs afin qu'ils obtiennent le même statut et suivent une
formation similaire à celle des agents internes. Vous avez également évoqué
les problèmes de radioprotection. Il me semble que l'OPRI peut fournir des
chiffres. A cet égard, il serait utile de rappeler quelles sont les doses efficaces
reçues par les agents d'EDF et de les comparer à celles des travailleurs
extérieurs.

Jacques BATAIL

Nous devons nous soucier de limiter les recours aux travailleurs extérieurs.
J'estime néanmoins qu'il existe des besoins incompressibles. Dès lors que la
fabrication des cuves n'est pas assurée par EDF, il me paraît normal que ce
soient les salariés de FRAMATOME qui en assurent la maintenance. D'autre
part, des pics d'activité sont constatés pendant les arrêts de tranches. Il est
normal d'y faire face en utilisant le capital humain du tissu économique local.

Si nous devons éviter de recourir excessivement aux compétences
extérieures, nous devons cependant admettre leur importance. Il faut donc
faire en sorte que les travailleurs extérieurs bénéficient des mêmes garanties
en matière de sécurité que s'ils étaient statutaires. J'ajoute que, dans la
réglementation française, il existe des outils qui permettent à ces travailleurs
d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Je pense notamment au
décret qui prévoit d'établir des plans de prévention pour les grosses
opérations. Il arrive toutefois que ceux-ci soient élaborés trop partiellement.
Un accident mortel est survenu à Flamanville il y a deux mois. Ses causes
sont multiples et je ne veux pas préjuger de ce que découvrira l'enquête,
mais il apparaît déjà très clairement que le plan de prévention prévu par la
réglementation n'avait pas été appliqué au mieux.

André-Claude LACOSTE

Jean-François Lacronique souhaite-t-il s'exprimer à ce sujet ?

Jean-Luc GODET, Direction générale de la Santé

Le président Lacronique nous rejoindra dans la matinée. Je pense que la
Direction des relations du travail aurait pu apporter une réponse précise au
deuxième point soulevé par Monsieur Barbey. Globalement, l'examen des
données dosimetriques officielles de l'OPRI laisse apparaître que les salariés
extérieurs représentent 11 % des travailleurs exposés alors qu'ils contribuent
à hauteur de 45 % aux doses collectives reçues. Pour de plus amples détails,
il faudra interroger le président Lacronique quand il nous aura rejoints.
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André-Claude LACOSTE

J'ajoute que les futures normes de radioprotection françaises devront intégrer
celles prévues dans la directive européenne qui limite à 20 millisieverts par
an la dose reçue par un travailleur. EDF les respecte déjà en grande partie.

Monique SENE, Vice-présidente de la CSPI de la Hague

Je partage votre avis sur la contribution spécifique des salariés de
FRAMATOME. En revanche, on rencontre de grosses difficultés pour suivre les
travailleurs qui s'occupent du calorifugeage, etc. Certaines études montrent
notamment que les plans de travail sont mal élaborés et que l'ambiance
radioactive de certaines zones d'intervention est méconnue. Un accident
mortel s'est produit à l'établissement COGEMA de La Hague. Un travailleur
est descendu à l'intérieur d'un container sans masque de protection. Sur un
site où les conditions de sécurité doivent être maximales, un tel accident ne
devrait pas avoir lieu. L'AIMDRA, sur le site de Soulaines, emploie également
des intérimaires. C'est tout de même un peu curieux !

André-Claude LACOSTE

Nous devons veiller conjointement aux différents niveaux de sous-traitance.
Au-delà d'un certain nombre, il devient en effet difficile de garantir le respect
des plans de protection.

Claude FRANTZEN, membre du CSSIN

Dans l'aéronautique et le transport aérien, que je connais bien, la sous-
traitance est très répandue. Monsieur Batail a fort justement rappelé les
raisons de faire appel à des sous-traitants. Il est toutefois nécessaire de
garantir aux salariés des prestataires de services extérieurs l'égalité de
traitement. Dans ce domaine, EDF mène quant à elle une politique de
traitement strictement égale en matière de radioprotection, quel que soit le
statut des personnes qui viennent à passer dans une centrale. En outre, les
statistiques montrent beaucoup, tout en cachant l'essentiel. Celle qui a été
citée reflète une situation technique et non statutaire. Indépendamment de
leur statut professionnel, les calorifugeurs prendront toujours plus de doses
que les contrôleurs ou les administratifs qui ne pénètrent jamais dans les
zones. La lutte pour un traitement égal de tous les personnels est
quotidienne. L'Inspection du travail y participe, mais le statut professionnel
ne doit pas entrer en ligne de compte.

Jacques BATAIL

Nous devons éviter toute approche idéologique qui consisterait à considérer
que nous avons besoin de sous-traitants pour se plier aux impératifs de
souplesse économique ou, au contraire, qu'il est nécessaire de réserver
l'accès des sites aux seuls salariés dépendant du statut national des
personnels des industries électriques et gazières.

Pour dépasser ces deux positions extrêmes, il faut se pencher sur la question
de l'efficacité. J'attache personnellement une grande importance au
deuxième objectif retenu pour l'année 2000, à savoir l'amélioration de la
préparation des grands chantiers des industries électriques et gazières,
notamment ceux concernant les arrêts de tranches de l'été. Cette préparation
a pour but de mieux articuler les relations entre le donneur d'ordre, EDF pour
le nucléaire, et ses différents sous-traitants. Les constats qui pourront être
dressés et les progrès enregistrés après la réalisation de ces grands chantiers
permettront d'apprécier sur des bases objectives les problèmes que pose
l'intervention des prestataires extérieurs sur les sites.
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Alexis CALAFAT, Président de la CLI de Golfech

On m'a toujours expliqué qu'un homme reposé est performant. Or les arrêts
de tranches génèrent des flux de population importants, que les capacités
d'accueil des villages avoisinants ne peuvent pas toujours absorber. Lors d'un
précédent arrêt de tranche à Golfech, nous avons déjà vu des gens dormir à
la belle étoile sur des pelouses ! Je voudrais savoir si EDF va prendre en
compte l'hébergement de ces personnes, dont la responsabilité n'incombe
pas forcément aux collectivités locales...

Jacques BATAIL

Vous soulevez un problème important. Je voudrais d'abord souligner qu'on ne
peut pas toujours faire face immédiatement à toutes les difficultés
engendrées par une action humaine complexe.

EDF verse des indemnités de defraiement aux entreprises sous-traitantes qui
permettent largement de couvrir les nuitées et la restauration de leurs
salariés. Pourtant, certains prestataires extérieurs ont parfois considéré que
ces indemnités étaient trop élevées et n'en ont reversé qu'une partie à leurs
salariés, obligeant ceux-ci à se loger dans des conditions inconfortables. La
qualité de leurs interventions s'en est ressentie. Ce problème est désormais
réglé et les sous-traitants rétrocèdent bien à leurs salariés l'intégralité des
indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Nous nous efforcerons de remédier au défaut des capacités d'accueil des
communes dans le cadre des chantiers de l'été 2000.

André-Claude LACOSTE

Je remercie les intervenants et vous propose de passer au point suivant de
l'ordre du jour.

retour

OLesitede l'ASN
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Compte rendu de la 11° conférence

Les relations entre les CLI et le CSSIN

Philippe LAZAR
Président du CSSIN

En tant que Président du CSSIN, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer en
réunions de travail plusieurs d'entre vous et me réjouis de pouvoir
m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence. Le rôle du CSSIN est
d'abord d'attendre les décisions gouvernementales. Dans le cadre de nos
missions, nous essayons de prévoir l'avenir et sommes déjà intervenus
officieusement au moment des travaux préparatoires du gouvernement en
formulant des propositions.

I . La méta-analyse des incidents

Lorsqu'un incident se produit, il est analysé au niveau des industriels
producteurs, de l'IPSN et de la DSIN. Notre propre analyse n'est pas
tellement plus poussée que celles qui l'ont précédée. En revanche, nous
souhaitons jouer pleinement notre rôle de Conseil supérieur en prenant du
recul par rapport aux incidents. Dans cette perspective, nous avons mis en
place, au sein du CSSIN, un groupe de travail bénéficiant du concours de
collègues plus spécialisés. Ce groupe ancre sa réflexion sur deux points
essentiels.

- Au-delà de la quantification sommaire (mais néanmoins essentielle pour la
population) du niveau de gravité de chaque incident sur l'échelle INES dont
nous avons mis au point avec la DSIN cette année l'application aux
transports, nous essayons de déterminer en quoi ces événements peuvent
nous apporter des informations sur les dysfonctionnements des installations
concernées.
- D'après les bilans annuels, nous essayons de préciser la situation de la
France par rapport aux autres pays dans le domaine de la surveillance et de
déterminer si elle s'est améliorée ou, le cas échéant, détériorée (ce dont nous
doutons).

II. La contribution au futur grand débat national sur le nucléaire

1. Des journées nationales d'information ?

La tenue d'un grand débat démocratique et scientifique sur le dossier
nucléaire a été évoquée par le Premier ministre. Dans cette perspective, nous
envisageons d'organiser des journées nationales d'information, comme celles
qui ont été officiellement mises en place dans la foulée de la création du
Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé. Ces journées
pourraient donner un certain éclat à la réflexion publique, démocratique et
scientifique sur les questions touchant au nucléaire.

Nous nous efforçons actuellement de définir les grands thèmes de ces
journées de débats, lesquels s'articuleraient autour de trois axes :
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- la durée de vie des centrales, leur vieillissement, leur remplacement partiel
ou total ;
- le cycle et la gestion des déchets ;
- la radioprotection.

Nous avons parallèlement réfléchi à la manière d'aborder ces grandes
thématiques et les questions qui s'y rapportent et de préciser la logique
globale qui pourrait amener certaines fractions de la population à s'interroger
et à débattre de ces problèmes. Dans la perspective de ce grand débat, notre
mission consiste à permettre à nos concitoyens de manipuler des
informations contradictoires qui génèrent des discussions à tous les niveaux
de la société, étant entendu que nous ne sommes pas dans un système de
démocratie directe et qu'il ne s'agit pas de créer des conditions référendaires
sur les problèmes de l'énergie et du nucléaire. Nous pensons toutefois que le
citoyen doit pouvoir être en mesure de se construire sa propre opinion.

2. Travailler en partenariat avec les CLI

Si ces journées sont effectivement organisées, il me paraît impératif de les
articuler avec des actions menées à l'échelle régionale et conçues avec le
concours direct des CLI.

Nous souhaitons vivement travailler en partenariat avec les CLI sur le plan de
la diffusion de l'information. Il serait par exemple souhaitable d'élaborer des
documents en commun et de les publier. En effet, se voir et discuter n'est
pas suffisant. Pour exister de manière un peu plus institutionnelle et
permanente, nous devrons en passer par un support papier, un bulletin
trimestriel, pour commencer. Même si nous envisageons de partager avec les
CLI le site Internet selon des modalités que nous serons certainement
amenés à préciser au cours de cette conférence, la publication d'un bulletin
nous amènera à nous interroger plus précisément sur le contenu des
informations susceptibles d'être diffusées ainsi que sur le public que nous
souhaitons toucher par ce biais. Le bulletin devrait toucher nos destinataires
habituels mais également toutes les institutions potentiellement intéressées
par le débat sur le nucléaire, à l'échelle régionale, départementale,
associative, syndicale, etc. Il faudrait notamment mettre l'accent sur les
territoires qui ne disposent pas d'une commission locale mais qui n'en sont
pas moins désireux, si ce n'est plus, de s'informer.

Pour conclure, je pense que les idées portant sur la publication de travaux
communs, le partage du site Internet et la mise en place d'un partenariat
approfondi en vue d'organiser des journées nationales d'information,
constituent un beau projet pour l'année 2000. J'espère qu'il vous agréera.

Jean MAROT, Président de la CLI de Civaux

Pour continuer dans le droit fil de ce qui a été évoqué par Monsieur Lazar, il
me paraît intéressant d'envisager que les journées nationales d'information
puissent également se dérouler en province. En premier lieu, pour diffuser
des informations à l'échelle " élémentaire " ; ensuite, parce que les médias
régionaux pourraient jouer un rôle de courroie de transmission beaucoup plus
important que les médias parisiens. Jusqu'à présent, on a pu constater que
les comptes rendus des Conférences nationales des Présidents de CLI étaient
minimes dans la presse nationale, alors qu'une réunion de ce type organisée
en province mobilise les journaux, les radios et les télévisions locales. En
décentralisant quelque peu ces journées, on ne ferait que renforcer leur
impact...

Philippe LAZAR

C'est bien dans cet esprit que j'ai insisté sur la nécessité de relayer les
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journées nationales en liaison avec les CLI. Outre la couverture plus
importante des médias régionaux, il me paraît essentiel de ne pas reproduire
le précédent de la Conférence nationale des citoyens sur les OGM, qui, en
dépit de son intérêt, a présenté le défaut majeur de déplacer le centre de
gravité des responsabilités nationales assumées par le Parlement vers une
structure de concertation unique. Organiser des journées nationales
d'information sur la question nucléaire dans une pluralité de lieux garantira le
respect d'une diversité de points de vue.

André-Claude LACOSTE

Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau ce sujet pendant la
présentation du site Internet et dans les ateliers de l'après-midi. Mais, pour
l'heure, j'appelle Thierry Charles et Olivier Brigaud à la tribune.

retour

g* Le site de l'ASN
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g Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

L'accident de Tokaï-Mura :
présentation et retour d'expérience en France

Thierry CHARLES, IPSN et Olivier BRIGAUD, DSIN

A. Présentation : Thierry CHARLES - IPSN

Avant de vous présenter plus en détail l'accident de criticité survenu au Japon
le 30 septembre 1999, je vais brièvement décrire les installations du site de
Tokaï-Mura.

I . Description du site de Tokaï-Mura

Ce site est l'un des plus importants de l'archipel nippon. Il présente une
grande diversité d'installations ; certains réacteurs nucléaires à eau
bouillante de 1100 mégawatts y fonctionnent encore, alors que d'autres sont
en cours de démantèlement. Sur le transparent, on distingue également :

- un site pilote de retraitement, qui avait déjà connu, en 1997, une explosion
au niveau de l'installation assurant le bitumage des effluents ;
- des unités pilotes de fabrication de combustibles MOX au plutonium ;
- des usines de conversion d'uranium et de fabrication de combustibles pour
les réacteurs électrogènes à base d'uranium ;
- des laboratoires de recherche.

II. Dans quelles conditions techniques cet accident s'est-il produit ?

L'accident de criticité s'est produit dans une installation dépendant de la
Japan Nuclear Fuel Conversion Company où étaient principalement et
annuellement fabriquées 700 tonnes de poudre d'oxyde d'uranium à partir
d'hexafluorure d'uranium (UF6) provenant des usines d'enrichissement de
celui-ci en isotope 235.

Comme vous pouvez le constater, l'uranium utilisé dans les réacteurs
nucléaires est enrichi entre 4 % et 5 %. Le procédé nécessite d'abord
d'enrichir l'uranium naturel. Une installation ad hoc permet ensuite de
transformer I'UF6 (produit solide à température ambiante) en une poudre
utilisée pour fabriquer du combustible. L'installation où a eu lieu l'accident est
située en bordure de l'usine, à moins de 100 mètres des premières
habitations. Avant l'accident, cette branche du site produisait aussi, quoique
épisodiquement, des composés uranifères entrant dans la fabrication de
combustibles utilisés par des réacteurs de recherches. Cette dernière activité
n'avait pas fonctionné depuis trois ans au moment où l'accident s'est produit.

Celui-ci est survenu pendant une opération de transformation de l'uranium
réalisée dans une cuve d'environ 130 litres à base tronconique et pourvue
d'une double enveloppe de refroidissement à l'eau. Cette opération est
destinée à produire une solution de nitrate d'uranyle qu'on utilise pour
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fabriquer du combustible venant alimenter le réacteur à neutrons rapides
JOYO. L'installation avait reçu des poudres d'oxyde d'uranium U3O8 vendues
par ISIUKEM après un enrichissement effectué par la COGEMA à Pierrelatte.
Ces poudres devaient être dissoutes dans de l'acide nitrique pour obtenir une
solution nitrique destinée à un autre transformateur qui assure la production
du combustible.

Vous voyez maintenant le schéma de l'installation, approuvé par à l'Autorité
de sûreté japonaise, la STA. On y distingue un dissolveur, puis un autre
appareil, assurant des opérations classiques de purification de l'uranium par
le biais de solvants.

L'uranium ainsi traité est acheminé vers des cuves de stockage. La première
phase du dispositif est sûre du point de vue des risques de criticité. On
distingue ensuite un précipitateur à l'ammoniac. C'est là qu'est réalisé un
précipité d'uranate d'ammonium qui est ensuite calciné afin d'obtenir une
poudre d'oxyde d'uranium, elle- même redissoute. Cette chaîne des
opérations a subi une modification, approuvée en interne mais non soumise à
l'autorisation de la STA. Les manipulations qui devaient normalement être
effectuées dans le dissolveur (appareil fermé) ont été réalisées dans des
seaux où la poudre d'uranium était mélangée à de l'acide nitrique. Pourtant,
ces manipulations génèrent des vapeurs nitreuses et des aérosols d'uranium
et impliquent des risques chimiques et radiologiques significatifs pour les
opérateurs. Le jour de l'accident, l'opération finale d'homogénéisation de la
solution de nitrate d'uranyle n'a pas été réalisée dans les équipements prévus
à cet effet, mais dans la cuve à base tronconique géométriquement peu sûre,
citée plus haut. La veille, elle avait déjà été remplie avec quatre fois 2,3 kg
d'uranium et, au moment de l'accident, elle recevait le contenu d'un septième
seau. Dans les conditions géométriques de cette cuve, on venait d'atteindre
une masse critique.

A ce stade de la description, il faut remarquer que les opérateurs ont décidé
de réaliser cette opération inhabituelle pour gagner du temps. Mais ils ne
maîtrisaient absolument pas la sûreté de cette manipulation, qui n'avait de
surcroît fait l'objet d'aucune demande d'autorisation dans l'usine, encore
moins au niveau de la STA.

III. Qu'est-ce qu'un un accident de criticité ?

Il s'agit du développement incontrôlé d'une réaction de fission en chaîne. La
fission d'un atome d'uranium entraîne la formation de produits de fission et
de neutrons. Les neutrons produits peuvent venir fissionner un autre atome,
qui lui-même produira de nouveaux neutrons ; dans ce cas, la réaction se
propage. Il existe cependant une seconde possibilité : les neutrons peuvent
être très vite absorbés par d'autres atomes et ne plus jouer aucun rôle dans
les réactions de fusion. Ils peuvent enfin fuir le milieu fissile et ne plus
déclencher de réaction. En résumé, pour déterminer la criticité, on établit un
bilan neutronique dans lequel on va comparer la production de neutrons avec
leur perte, par fuite ou capture. Si la première est supérieure aux secondes,
l'accident de criticité se produit.

IV. Effets d'un accident de criticité

On constate d'abord une forte émission de rayons gamma et neutroniques
qui entraînent une irradiation très grave, parfois mortelle, pour les personnes
placées dans le proche voisinage de l'installation. L'irradiation faiblit
proportionnellement à l'éloignement du lieu de l'accident. Si on se trouve à
quelques centaines de mètres, les doses n'atteignent plus que quelques
millisieverts.

Un accident de criticité produit également des aérosols et des gaz. Les
premiers pourront être filtrés par l'installation et sa ventilation, contrairement
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aux seconds qui seront rejetés. Ces émissions de produit de fission causent
cependant moins de dommages à l'environnement que celles des rayons
gamma-neutroniques dans le proche voisinage.

La durée de l'accident dépend du milieu fissile concerné. S'il est solide
(lingots massifs d'uranium enrichi ou de plutonium, etc.), la réaction s'arrête
très vite. Si le milieu fissile est liquide, elle peut se prolonger et sera " pilotée
" par les contre- réactions de nature thermique ou neutronique qui se
produisent dans la solution. Schématiquement, on va d'abord voir une
émission lumineuse, éventuellement suivie d'effets acoustiques, puis un
dégagement d'énergie qui ne déclenche pas, en général, d'explosion brutale.
A Tokaï-Mura, le bâtiment et la cuve concernés sont restés intacts.

Cette courbe, réalisée à partir d'expériences menées par l'IPSN, représente
synthétiquement la phénoménologie d'un accident de criticite. On peut
constater que le nombre de fissions par seconde qui se produit dans un
accident survenant dans une solution connaît d'abord un pic brutal, puis
oscille, se stabilise et finit par chuter quand l'accident est arrêté.
Parallèlement à la montée de la température causée par la fission, on
constate une certaine atténuation de la réaction, qui peut s'arrêter d'elle-
même ou à la suite d'une intervention.

V. Causes de l'accident de Tokaï-Mura

La première explication réside dans le non-respect des procédures, tant au
niveau des opérateurs impliqués que de l'usine. Par ailleurs, ces derniers
travaillaient normalement dans l'installation qui produit des combustibles
pour les réacteurs électrogènes de puissance. Leurs réflexes étaient adaptés
à des manipulations avec de l'uranium enrichi à moins de 5 %, mais pas à
celles utilisant de l'uranium enrichi à 20 %. Les opérateurs avaient été
formés à la criticite d'une manière générale en 1992, mais pas sur le poste
de travail en tant que tel. (Pour votre information, la masse maximale
admissible de l'uranium enrichi à 5 % avoisine les 16 kilos tandis que celle de
l'uranium enrichi à 20 % est de l'ordre de 2 kilos).

La culture de l'installation en matière de sûreté était insuffisante ; le
management de la sûreté dans l'usine également. A ces causes internes, il
faut en ajouter une externe : l'Autorité de sûreté japonaise considérait que la
centrale de Tokaï-Mura ne présentait pas de risques importants de criticite et
ne suivait donc pas le site.

La double enveloppe d'eau entourant la cuve où a eu lieu l'accident présentait
la particularité de réfléchir les neutrons. Au lieu de fuir le milieu fissile, ces
derniers étaient renvoyés vers la solution et participaient de nouveau à la
réaction de fission. Les opérateurs japonais ont donc cherché, dans un
premier temps, à vidanger le circuit de refroidissement. L'accident a
commencé le 30 septembre 1999 à 10 h 35, heure japonaise. Les premières
opérations d'intervention ont démarré le 1er octobre vers 2h30 et la réaction
s'est achevée à 6h 30. Les opérations de vidange ont pris un certain temps,
dans la mesure où il était difficile d'accéder à l'installation en raison d'un
débit de doses de plusieurs millisieverts par heure. Il a d'abord fallu effectuer
des repérages avant de pouvoir ouvrir les vannes. Malheureusement, cette
ouverture n'a pas suffi à vidanger la double enveloppe. Pour chasser l'eau, il
a été nécessaire d'y envoyer de l'argon. Par sécurité, les Japonais ont ajouté
de l'eau borée. En effet, le bore présente la particularité de capturer les
neutrons.

L'accident a duré une vingtaine d'heures et a émis une radiation très
importante dans l'installation comme dans son proche voisinage.
L'intervention a été menée par neuf équipes de deux personnes. La dose
maximale prise n'a pas dépassé 120 millisieverts.
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VI. Les mesures de protection de la population

Les personnes résidant dans un rayon de 350 mètres autour du site ont été
évacuées. A 100 mètres des installations, le débit de doses approchait le
millisievert par heure. L'évacuation a concerné 150 personnes et démarré le
30 septembre à 15h. Les habitants ont pu retourner chez eux le 2 octobre à
18h30, après le contrôle des lieux. Cette mesure d'évacuation a été prise à
raison, quoique tardivement, cinq heures après le début de l'accident.
Certaines personnes ont donc pris une dose non négligeable.

En outre, les 300 000 personnes résidant dans un rayon de 10 km ont été
confinées dans leurs habitations entre le 30 septembre, 22h 30, et le
lendemain, 16h. Cette mesure nous paraît toutefois exagérée et a dû être
prise par réflexe pour faire éventuellement face à un accident de réacteur.

VI I . Les conséquences de l'accident de Tokaï-Mura

70 personnes ont été exposées au rayonnement. Ce sont les trois opérateurs
qui ont reçu les doses les plus élevées. L'opérateur le plus irradié (9 grays)
était placé contre la cuve et tenait un entonnoir pour verser les seaux à
l'intérieur. Il a été gravement brûlé au thorax, au cou et à la tête et se trouve
actuellement dans un état critique. Son collègue, qui vidait le contenu du
seau dans l'entonnoir, a quant à lui reçu 5 grays et devrait s'en tirer. Le chef
d'équipe qui se trouvait à cinq mètres de la cuve dans le local de surveillance
de l'atelier a pris une dose d'un gray ; ses jours ne sont pas en danger. Pour
les secouristes, les travailleurs au voisinage de l'atelier, les agents
d'intervention ainsi que les sept personnes du public qui se trouvaient à
proximité immédiate de l'usine, les doses n'ont pas dépassé les 100
millisieverts.

Les mesures de rayonnement direct effectuées à 350 mètres de l'installation
atteignaient 0,1 millisievert par heure. En outre, des concentrations très
faibles, donnant des doses de l'ordre de 0,1 millisievert, de produits de
fission ont été détectés dans la proximité immédiate de l'usine.

Sur ce site, on a donc assisté à une dérive non maîtrisée des conditions
d'exploitation, dans une installation qui fonctionnait épisodiquement et sans
surveillance. Cet accident ne remet toutefois pas en cause les principes de
sûreté qui sont respectés en France sur le plan du contrôle des risques de
criticite. Le principe de base retenu est celui de la double éventualité : un
accident peut ne pas découler d'un événement unique. Si deux événements
sont en cause, ils doivent être indépendants et avec une probabilité
d'occurrence très faible. En outre, une défaillance doit pouvoir être détectée
dans un laps de temps qui permette une intervention rapide.

L'accident de Tokaï- Mura démontre la nécessité de veiller à la qualité de
l'exploitation des installations et au respect des procédures approuvées.
Toute modification doit suivre un cycle particulier dans l'installation, du point
de vue de la sûreté, et requérir les autorisations des autorités de tutelle. Tout
ce qui a trait à la détection des accidents de criticite et aux dispositions à
prendre pour les maîtriser va être réexaminé à la lumière de cet événement
dans le cadre des activités de surveillance effectuées sur les sites français.

B. Retour d'expérience en France : Olivier BRIGAUD, Responsable de
la troisième S/D de la DSIN

Le risque de criticite concerne environ une centaine d'installations nucléaires
de base sur les 160 qui existent en France. Le contrôle exercé par l'Autorité
de sûreté pour maîtriser ce risque s'effectue à deux niveaux

I . L'examen régulier des référentiels de sûreté dans les installations
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II permet de s'assurer que des dispositions de construction ou d'exploitation
sont effectivement prises pour maîtriser le risque de criticité. Il s'agit par
exemple de contrôler la dimension des cuves recevant les matières fissiles, la
quantité de matière qui y est introduite ou encore la modération de la
réaction de criticité.

Ces dispositions doivent être intégrées au référentiel de sûreté des
exploitants. Ces contrôles ont lieu au moment de la création de l'installation
et lors de sa mise en actif lorsqu'on commence à introduire des substances
radioactives. Enfin, un réexamen est effectué tous les dix ans pour vérifier
l'introduction de dispositions complémentaires qui tiennent compte des
expériences liées au fonctionnement des installations. Pour assurer ce
contrôle, nous nous appuyons sur l'expertise technique de l'IPSN.

II. Les inspections sur le terrain

Des contrôles sont effectués par le biais de sondages afin de vérifier la
conformité des pratiques en vigueur dans l'installation au référentiel de
sûreté. En outre, nous organisons un programme d'inspections annuel. En
dehors de celles- ci, nous en organisons d'autres sur des thèmes plus
spécifiques. A titre d'exemple, une campagne de 29 inspections a été menée
sur le thème du risque de criticité en 1995. Trois ans plus tard, nous avons
effectué une autre série d'inspections sur le thème connexe de la gestion des
matières nucléaires. Si des écarts sont constatés lors de ces contrôles, nous
demandons aux exploitants de prendre les mesures adaptées pour y
remédier.

III. Incidences de l'accident de Tokaï-Mura en France

II n'existe pas d'installation similaire à celle de Tokaï-Mura sur le territoire
français. Sur le site de Romans- sur- Isère, une installation effectue des
conversions d'UF6 en UO2 par voie sèche. Le procédé par voie humide
ressemblant à celui de Tokaï- Mura n'est utilisé que pour le traitement des
rebuts de fabrication. D'autres installations fonctionnent cependant avec des
procédés qui intègrent des matières fissiles dans des solvants et qui
présentent un risque de criticité.

A la suite de l'accident qui s'est produit au Japon, nous avons programmé
des inspections " réactives " qui nous ont permis de vérifier que les procédés
utilisés dans les installations françaises étaient corrects, que les opérateurs
étaient formés et habilités et les procédures respectées. Nous avons
également vérifié que les exploitants étaient bien en mesure de prendre les
dispositions adéquates pour assurer la conduite de leur installation dans des
situations dégradées. Enfin, nous avons vérifié que les exploitants avaient
déjà mené des exercices d'évacuation des sites.

IV. Les programmes prévus en l'an 2000

Nous avons prévu de multiplier les inspections concernant la criticité. Nous
allons notamment contrôler les installations qui n'ont pas fait l'objet d'une
inspection récente dans ce domaine. Nous allons également demander à
l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires de base dans lesquelles il
existe des risques de criticité de les examiner à la lumière des événements
qui se sont produits à Tokaï-Mura. Les dispositions qu'ils seront amenés à
prendre seront analysées par la DSIN, qui envisagera, le cas échéant, de
faire modifier les référentiels de sûreté.
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Compte rendu de la 11° conférence

L'accident de Tokaï-Mura :
Débat

Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent sur Seine

Pendant votre exposé, j'ai entendu parler de seaux, d'entonnoirs ... il ne
manquait plus que la balance de Roberval ! En tant que Français de base, je
m'imaginais que, dans les laboratoires manipulant ces produits, on travaillait
avec une automatisation beaucoup plus poussée, ce qui ne semble pas être
le cas.

Thierry CHARLES

Je précise qu'à Tokaï-Mura il n'était pas prévu de travailler avec des seaux.
Nous avons vu que le dissolveur n'était plus utilisé, pour gagner du temps. Il
faut savoir que l'installation de la JCO en question connaissait des problèmes
financiers, qui avaient entraîné d'importantes réductions d'effectifs. La
volonté d'améliorer la productivité a dû également jouer comme un facteur
déclencheur de l'accident.

Avant de manipuler, les opérateurs ont quand même eu un doute et appelé
un responsable. Mais, comme le management de la sûreté de la centrale était
également déficient, ils ont fini par appeler un responsable chargé du
planning et du commercial, qui n'a vu aucun inconvénient à pratiquer ce type
d'opérations.

Pour en revenir à votre étonnement, il n'est pas prévu de travailler avec des
seaux quand on manipule de l'uranium. Cela dit, ce produit n'est pas très
irradiant en soi. On ne peut pas comparer une installation qui utilise de
l'uranium avec une autre qui, elle, effectue des travaux de retraitement en
manipulant un produit très irradiant. Ce type de travaux nécessite de fortes
protections ainsi qu'une automatisation poussée afin d'éviter des problèmes
de radioprotection.

André-Claude LACOSTE

Le fait qu'un tel accident survienne dans un pays comme le Japon est
extrêmement préoccupant. Il montre jusqu'où peut mener l'absence de
contrôles sur un site.

Alain-Jérôme SANIEZ, EDF

Je pense que dans l'assistance certaines personnes non spécialistes ont dû
avoir des difficultés pour comprendre les exposés qui viennent d'être faits.
Vous avez successivement évoqué des doses exprimées en grays ou en
millisieverts, unités de mesure qui ne sont peut-être pas compréhensibles
pour tout le monde. Ensuite, lors de la présentation des courbes issues des
expérimentations de l'IPSN, vous n'avez pas précisé les axes des ordonnées.
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En outre, quand vous parlez de masse critique, vous ne levez pas l'ambiguïté
en partie éclaircie par Monsieur Brigaud à propos des voies sèche et humide.
Les quantités critiques ne sont pas du tout les mêmes, selon que l'on se
place en phase solide ou liquide. Mais vous n'avez pas explicité les seuils de
criticité pour ces deux situations. Pourriez- vous également préciser la
quantité de matière fissionnée à l'intérieur d'une installation ?

Thierry CHARLES

Je reconnais que mon exposé était très simplifié. En présentant cette courbe,
je voulais simplement montrer son allure générale sans vraiment la détailler.
Les données que j'ai avancées pour la masse critique sont comparables en
milieu humide. Je ne l'ai fait que pour donner un ordre de grandeur et
montrer qu'il existait un écart important entre le référentiel habituel des
opérateurs de Tokaï- Mura et celui qu'ils auraient dû utiliser dans leurs
manipulations. L'accident a conduit à 2,5 fois 1018 fissions d'atomes. Une
molécule comportant 1023 atomes et pesant 235 g, ce sont quelques
dizaines de milligrammes d'uranium qui ont réagi in fine, un chiffre très faible
comparé au contenu d'une telle installation.

Jacques BATAIL

II n'existe pas d'information claire en soi. Elle ne le devient que par le biais
d'un échange...

Jean-Pierre MORICHAUD, membre du CSSIN

Siégeant à la CLI du Tricastin, je m'interroge sur le manque de formation des
opérateurs, leurs négligences et l'absence de contrôle, que vous avez
évoqués. Un employé EDF du Tricastin a justement effectué une manipulation
qui l'a amené à prendre 18 fois la dose annuelle autorisée, qui est de 20
millisieverts pour les travailleurs, de 1 pour les habitants. Il serait intéressant
d'appliquer des analyses similaires à celle que vous avez présentée dans le
cas de l'accident de Tokaï-Mura à ce type d'événement...

André-Claude LACOSTE

Nous en reparlerons très certainement l'année prochaine. Vous avez pu
constater que nous n'avions pas programmé d'intervention spécifique sur les
questions de santé et/ou de radioprotection. Nous comptions vous présenter
les travaux du groupe radioécologie du Nord Cotentin, mais la personne qui
devait l'effectuer se trouve actuellement en Amérique du Sud.

Jacques BATAIL

Les problèmes de formation sont cruciaux. Au cours de mon intervention, j'ai
fait référence à une mission d'inspection générale qui avait permis de
dégager certaines expériences communes aux DRIRE en matière d'inspection
du travail. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les problèmes de
formation avaient été clairement désignés. L'an prochain, il nous faudra à la
fois examiner les progrès qui auront été réalisés en matière de formation et
se pencher sur le cas particulier du Tricastin, une fois que la procédure
judiciaire aura suivi son cours.

Pierre SCHMITT, CLS de Fessenheim

Les causes de l'accident de Tokaï-Mura résidaient en partie dans la volonté
de gagner du temps, qu'on a assimilée à une absence de culture de sûreté.
En France, nous utilisons des matériels plus performants mais on ne doit pas
pour autant oublier que la défaillance humaine et la volonté de gagner du
temps peuvent également causer des incidents, sinon des accidents. A
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Fessenheim, par exemple, lors de la remontée en puissance consécutive à
l'arrêt d'un réacteur, les opérateurs ont mis plus de cinq minutes à réagir à
une commande d'injection de bore...

André-Claude LACOSTE

L'Autorité de sûreté suit de très près les possibilités de conflit entre sûreté et
efficacité afin de s'assurer que le souci de la seconde ne conduit pas à
négliger la première. Nous discutons, entre autres, de ce sujet avec EDF et
les exploitants nucléaires actuellement...

retour
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g Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

L'exercice de crise de Noqent-sur-Seine
Le retour d'expérience des exercices de crise

Michel PINAULDT, Préfet de l'Aube
Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent-sur-Seine

Pierre STEPHAN Directeur du SIDPC à la Préfecture de l'Aube
Jean-Luc LACHAUME, DSIN

A. L'exercice de crise de Nogent-sur-Seine

I. Présentation générale et définition de l'exercice
Monsieur STEPHAN, Directeur du SIDPC, préfecture de l'Aube

Dans l'exercice qui s'est déroulé le 14 octobre 1999 à Nogent-sur-Seine,
comportant un volet principal de sécurité civile, il s'agissait de mettre en
œuvre les procédures nationales et locales prévues en cas d'accident grave.
L'ensemble des élus locaux et des services intervenant dans l'exécution de
ces procédures, les habitants et les élèves des écoles du village de La
Saulsotte, une des cinq communes qu'il faudrait envisager d'évacuer dans le
cadre du PPI, située à 5 km au nord du CNPE, ont participé à cet exercice.

II. Buts et centres d'intérêt de l'exercice

II s'agissait en premier lieu de parfaire l'entraînement des personnels
appartenant aux différents PC et d'étudier :

- les conditions de circulation de l'information entre les différents pôles de
décision ;
- l'évacuation d'une commune ;
- les modalités d'exécution et de coordination des deux pôles d'information
du public et des média, la préfecture du département et le CNPE.

Cet exercice permettait en outre :

- d'examiner l'évacuation réelle d'un village de 500 habitants où exercent des
artisans et des commerçants, et où se trouvent deux écoles ;
- d'étudier le fonctionnement d'un centre de regroupement, celui de Romilly-
sur-Seine, situé à une quinzaine de kilomètres à l'est du CNPE. Ces centres
ont pour fonction d'accueillir les personnes évacuées selon des procédures
précises et en mobilisant des personnels et des matériels particuliers. Dans
l'exercice, le centre de Romilly-sur-Seine n'a pas réellement accueilli la
population.

III. Problèmes et conventions de l'exercice

II fallait apprécier :
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- la rapidité et la précision de l'alerte des populations ;
- la réquisition des moyens humains et matériels ;
- le bouclage de la zone évacuée ;
- l'évacuation des deux écoles ;
- la mise sur pieds du centre de regroupement de Romilly-sur-Seine (avec les
pompiers, médecins, infirmiers, psychiatres, etc.).

Il a été convenu :

- de prendre une météo fictive ;
- d'évacuer réellement le village de La Saulsotte ;
- d'évacuer la population concernée en utilisant des cars, ce qui complique
les conditions d'évacuation ;
- de maintenir les habitants dont l'état de santé aurait été affecté par
l'évacuation à leur domicile, en compagnie d'une infirmière, pendant la durée
de l'exercice ;
- de mobiliser réellement le centre de regroupement de Romilly-sur-Seine,
sans pour autant l'utiliser.

IV. Préparation et mise en œuvre de l'exercice

Une préparation minimale était nécessaire afin d'éviter un échec complet et
pour ne pas occulter les difficultés inhérentes à l'exécution réelle des
procédures prévues.

Les élus, le Président de la CLI, le maire de La Saulsotte, les services
centraux, la DSIN, l'OPRI, la zone de défense du département de la Seine-et-
Marne concernée par le PPI ainsi que l'ensemble des services concernés par
l'exercice ont été associés à sa préparation. Six réunions préparatoires ont
été organisées : trois avec les services concernés, deux avec le Conseil
municipal de la commune de La Saulsotte et une réunion de présentation de
l'exercice à la population, le 16 septembre.

V. Rapport d'expérience
Michel PINAULDT, Préfet de l'Aube

J'ai assumé dans le passé la fonction de préfet délégué à la sécurité et à la
défense à Metz, qui m'avait déjà permis d'assister à des exercices d'état-
major à Fessenheim et Cattenom. Pendant le déroulement de ceux- ci, il
m'avait semblé que nous passions à côté de certaines réalités. J'ai donc
souhaité que l'exercice de Nogent se déroule " en grandeur réelle " avec un
vrai test d'évacuation de population. Je ne savais pas que j'allais être amené
à organiser un tel exercice une quinzaine de jours après l'accident de Tokaï-
Mura.

Au cours de cet exercice, il nous a paru essentiel de peser le moins possible
sur l'exécution des procédures pour déterminer comment, dans des
conditions tout à fait nouvelles, le jeu normal des administrations et des
organismes concernés fonctionnerait. Il s'agissait de tester la routine.

L'exercice s'est déroulé sans que des interférences extérieures viennent
perturber le cours des choses. De ce point de vue, il a été significatif. Je
voulais également examiner les problèmes concrets qui se poseraient en cas
de décision d'évacuation d'une population.

Chacun des services, pris séparément, a correctement rempli sa mission. En
revanche, les acteurs n'ont pas eu suffisamment l'impression de travailler en
commun. D'autre part, les liaisons entre les différents PC n'ont pas toujours
correctement fonctionné. Les experts rassemblés au PC opérationnel, installé
à la Préfecture, n'ont pas montré suffisamment de capacités d'anticipation,
notamment dans la recherche des informations utiles à la prise de décision.
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L'analyse de la situation était parfois trop longue. Quand je présidais les
réunions de suivi de l'évolution de la situation sur le terrain, c'est souvent
moi qui posais des questions qui auraient dû être anticipées.

La centrale de Nogent se trouve à la limite de trois départements, de deux
régions et de trois zones de défense. Cette situation géographique
particulière peut générer des problèmes de coordination significatifs entre les
autorités administratives placées de part et d'autre de cette limite et de
recensement des moyens d'intervention susceptibles d'être mobilisés pour
faire face à des incidents du type de celui qui a été simulé dans l'exercice.
Les administrations départementales réunies dans mon centre opérationnel
de décision ne recherchaient par exemple des moyens qu'à l'intérieur des
frontières du département. Mais, au moment où l'exercice a eu lieu, la Seine-
et-Marne était également le théâtre d'autres événements importants tels que
l'ouverture du procès des évadés de Clairvaux ou d'une foire-exposition, qui
mobilisaient beaucoup de moyens matériels et humains et compliquaient les
conditions de l'exercice. Ce dernier point indique que la pluralité des
situations recensées pouvait rapidement aboutir à une saturation des
capacités d'intervention d'un département de taille moyenne comme la
Seine-et-Marne. Si on avait raisonné sur un périmètre interzonal plus vaste,
les moyens d'intervention seraient devenus pléthoriques, la question restant
de savoir comment les obtenir.

Pendant l'évacuation, nous avons été confrontés à une situation difficile à
intégrer dans un exercice d'état- major classique : la prise en compte des
délais physiques nécessaires à l'accomplissement de certaines opérations. A
cet égard, le laps de temps qui s'écoule entre le moment où l'on commence à
contacter les compagnies de transport et celui où la population est
effectivement évacuée est incompressible. Nous n'aurions pu appréhender
cette dimension avec suffisamment de réalisme en nous contentant
d'imaginer la situation au cours d'un exercice fictif. De ce point de vue, et en
dépit de ses imperfections, l'exercice du 14 octobre s'est avéré très utile pour
construire sur des referents objectifs et réalistes les scénarios futurs.

Nous intervenions 15 jours après l'accident de Tokaï-Mura. Dans ce contexte,
l'exercice a éveillé une curiosité tout à fait exceptionnelle de la part des
médias nationaux. Cependant, leur couverture de l'événement a été biaisée
par l'annonce de l'exercice et ils se sont présentés sur les lieux en anticipant
le déroulement de ce dernier. Les journalistes se sont impatientés de ne pas
voir la pièce se jouer assez vite, et, devant remettre leurs articles et sujets
avant 16 h pour des raisons de bouclage, alors que l'exercice n'était pas
encore terminé, ils sont repartis avec des impressions à chaud qui n'ont pas
.pu être nuancées au cours de la conférence de presse de debriefing que j'ai
tenu vers 17h... Nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer l'impact de
la présence des médias dans un accident grave. Il nous faut encore travailler
sur ce sujet.

Cet exercice était absolument nécessaire. Il nous a d'abord permis
d'introduire une dose de réalisme supplémentaire dans nos scénarios, en
particulier ceux qui ont trait à la sécurité civile. Ainsi, il serait peut- être
pertinent d'inverser l'importance des facteurs à prendre en compte au cours
d'un accident grave pour traiter en priorité les questions relatives à la
sécurité civile au sein de la coordination préfectorale, pour remonter ensuite
jusqu'au lieu de l'accident. D'autre part, la population apprend beaucoup plus
efficacement à travers ce type de simulation qu'elle ne le fait en lisant des
instructions ou dans l'improvisation, même encadrée, le jour d'un accident. Si
elle devait se reproduire à Nogent, une telle simulation serait accueillie par la
population avec plus de calme et de réalisme.

Nous menons théoriquement tous les trois ans un exercice national civilo-
militaire, EXIMAT, qui nous pose toujours des problèmes quant à l'élaboration
de son scénario. Je suggère que l'on maintienne ces exercices mais qu'on y
intègre des sections de pure sécurité civile à l'instar de la simulation réalisée
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à Nogent en octobre. Cela permettrait de renouveler régulièrement le
contenu de ce type d'exercice, de tester les leçons qu'on a tirées des
précédents et d'entretenir une action pédagogique en direction des
populations et des services impliqués. Il s'agit bien là de tester notre capacité
à commander et à réagir de manière pertinente avec les instruments dont
nous disposons, face à l'aléa.

VI. Leçons tirées
Gérard ANCELIN, Président de la CLI de Nogent-sur-Seine

Je ne ferai que compléter l'exposé fait par Monsieur le Préfet. Je constate
d'abord avec satisfaction que la CLI n'a pas été tenue à l'écart dans la
préparation de cet exercice. Elle a pu pleinement jouer son rôle d'information
en amont, auprès des Nogentais et des Saulsottiens, et d'observation
pendant l'exercice, ce rôle restant à préciser en aval.

1. Les observations effectuées sur le terrain

Au cours de la simulation, la CLI avait placé des observateurs à des points
stratégiques, tels que le COD de la Préfecture, le centre de secours de
Nogent-sur-Seine, la commune de La Saulsotte ou encore la sous-préfecture.

Ces observateurs ont pu relever des phrases intéressantes du type : " Avons-
nous suffisamment de tenues de protection, qui doit en profiter, où sont-elles
? ". Ils ont également noté de légers dysfonctionnements entre les services
administratifs de la Seine- et- Marne et de l'Aube. L'anecdote suivante en
témoigne : une institutrice, enseignant à La Saulsotte mais résidant en
Seine-et-Marne, n'a pu franchir à 9h un barrage de gendarmerie, mis en
place trop tôt. Il me paraît d'ailleurs nécessaire de se demander s'il ne serait
pas pertinent d'appeler les militaires en renfort en cas d'accident grave,
compte tenu des effectifs de gendarmerie dont dispose actuellement la
Seine- et- Marne. Au centre de secours de Nogent, certains appareils de
transmission ne fonctionnaient pas correctement. Nous avons notamment pu
appréhender les limites des téléphones portables. A La Saulsotte, nous avons
constaté que la population n'était pas toujours bien informée. En outre, la
présence de nombreux journalistes, qui ont investi le village très tôt dans la
matinée, a contribué à faire monter la tension, même si le maire de la
commune a parfaitement et discrètement joué son rôle. Enfin, les maires
concernés par le PPI ont été informés à intervalles réguliers du bon
déroulement des opérations. L'un d'entre eux m'a toutefois signalé qu'il
n'avait pas été averti de la fin de l'exercice...

2. Quelques réflexions

La presse nationale, qui était absente au debriefing clôturant l'exercice,
semblait ne s'intéresser qu'à ses aspects dramatiques. Les journalistes
s'étaient fait une idée préconçue qu'ils ont véhiculée dans les journaux du
soir et les éditions du lendemain. Il a été très difficile, sinon impossible, de
modifier l'image négative de la simulation que les médias ont donnée.

Pour ma part, j'estime qu'en cas d'accident réel nous éprouverions les plus
grandes difficultés à mobiliser autant de moyens de transport pour évacuer la
population. Dans cette perspective, les cars ne devraient être considérés que
comme des véhicules complémentaires, transportant des habitants qui, pour
une raison ou une autre, n'auraient pas pu partir par leurs propres moyens.

Il me paraît nécessaire de préciser davantage les tâches de chaque acteur et
notamment celles des élus locaux dans le cadre des PPI. La CLI de Nogent
avait réalisé des " fiches réflexes " qui leur étaient destinées. Nous nous
sommes aperçus, au cours de l'exercice, qu'il faudrait les modifier. Je pense
enfin qu'il faudrait envisager d'imposer un plan local d'action aux
responsables des communes concernées par le PPI, qui leur précise les
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procédures à suivre.

L'exercice de Nogent a laissé apparaître certains dysfonctionnements dans
l'exécution des procédures d'évacuation de la population. Il a été mené dans
ce but. A nous d'en tirer les leçons qui s'imposent.

B. Le retour d'expérience des exercices de crise
Jean-Luc LACHAUME, responsable de la 4ème S/D de la DSIN

Leur nombre a augmenté significativement au cours des quinze dernières
années. Nous avons prévu d'en organiser une nouvelle dizaine dans un
proche avenir. Actuellement, on réalise des exercices assez complets en
matière de sûreté nucléaire et de sécurité civile, les seconds comportant des
évacuations de population.

1. Principaux objectifs des exercices nationaux de crise

Ils visent à :

- entraîner les équipes locales et nationales des pouvoirs publics et des
exploitants dans un contexte aussi réaliste que possible ;
- tester la gestion globale des situations de crise.

Ils sont utilement complétés par :

- des exercices internes qui se déroulent dans les installations nucléaires sous
la responsabilité des exploitants ;
- des exercices locaux menés à l'initiative des préfectures, à l'instar de celui
qui s'est déroulé le 2 décembre sur la commune de Givet située près de la
centrale de Chooz et qui a permis de tester un plan communal d'action
destiné à évacuer en partie un quartier de cette dernière ;
- des exercices de mobilisation imprévus, pilotés par l'Autorité de sûreté.

2. Retour d'expérience des exercices nationaux de crise

Après chaque exercice, plusieurs évaluations sont effectuées. La première a
lieu à chaud. Chaque acteur est amené à donner ses impressions. Un mois
après la simulation, l'Autorité de sûreté organise une seconde évaluation à
laquelle participent les principaux acteurs de l'exercice. Enfin, l'Autorité de
sûreté anime un groupe de travail chargé de synthétiser les expériences afin
de faire évoluer les procédures.

Je mentionne deux exemples significatifs qui viendront illustrer le contenu
des retours d'expérience des exercices menés au cours de ces dernières
années. Le premier consiste dans la décision prise en 1997 de distribuer de
l'iode stable aux populations, afin d'éviter que de l'iode radioactif ne se fixe
sur les thyroïdes, lors d'un accident. Je signale ensuite la future révision des
Plans particuliers d'intervention (PPI), qui définissent les moyens à mettre en
œuvre sous la responsabilité du Préfet en cas d'accident nucléaire. Cette
révision fera l'objet d'une circulaire qui sera prochainement adressée aux
Préfets. Elle précisera notamment les conditions qui amènent à déclencher un
PPI, le contenu de la phase réflexe d'intervention qu'il faudra suivre au cours
de son exécution, tant que les préfectures ne disposeront pas de l'appui
d'acteurs nationaux, enfin, les mesures à prendre pour protéger la
population, définies par la Direction générale de la Santé.

3. Limites des exercices nationaux de crise

Pendant ces exercices, on simule une pression médiatique sur les principaux
centres de crise, certainement très inférieure à celle qui serait véritablement
exercée dans la réalité. En outre, ils ne prennent pas en compte la pression
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internationale, ni celle exercée par les Ministres nationaux. Enfin, les
conséquences post- accidentelles ne sont pas examinées au cours des
simulations.

André-Claude LACOSTE

Les intervenants que vous venez d'écouter se sont attachés à décrire avec
réalisme les situations auxquelles ils ont été confrontés. Dans le domaine des
exercices de crise, le comportement de certains pays est préoccupant. Je
pense notamment au Japon, qui, par peur des réactions, n'en organise pas,
ou encore à la Corée du Sud, qui mène, elle, des simulations irréalistes.

retour

SI Le site de l'ASN
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Compte rendu de la 11° conférence

Le retour d'expérience des exercices de crise
Débat

Dominique BULTEAU, Président de la CLI de Belleville

Je tenais à rassurer Monsieur le Préfet et mon collègue Ancelin sur la
question de la pression médiatique : les exercices ne se déroulent pas mieux
en l'absence des médias. Belleville, qui se trouve également à la jonction de
deux régions et de trois départements, a connu deux exercices d'alerte. Or, à
l'heure actuelle, les maires concernés par le PPI se trouvent dans l'incapacité
de prévenir la population, que ce soit dans le cadre d'un exercice ou celui
d'un accident nucléaire réel. Depuis dix ans, nous réclamons sans succès un
système d'alerte viable. En effet, tout le monde sait qu'en cas d'accident
grave les lignes téléphoniques seraient prises d'assaut par les personnes qui
s'affolent. Lors de la dernière réunion des maires concernés par le PPI, nous
avons décidé de ne plus nous associer au préfet pour les exercices, tant que
les systèmes d'alerte en question n'auront pas été mis au point par les
autorités qui en ont la charge...

Andre-Claude LACOSTE

Le point que vous soulevez fait actuellement l'objet de nombreuses
discussions entre la Direction de la défense et de la sécurité civiles et les
exploitants nucléaires.

Monique SENE

Le problème de l'efficacité de l'alerte déclenchée dans le cadre des exercices
reste entier. Il me paraît indispensable de sensibiliser la presse sur les
difficultés que peuvent rencontrer les acteurs d'une intervention pour avertir
la population, les agriculteurs par exemple, des risques encourus.

Madame RIVASI, Député de la Drôme

Les exercices que vous venez de décrire sont utiles, d'une part parce qu'ils
n'existaient pas avant, de l'autre parce qu'ils permettent un réel examen des
problèmes. En parallèle, il faut toutefois travailler davantage sur l'information
diffusée auprès de la population, notamment en milieu scolaire, afin de mieux
sensibiliser les directeurs d'écoles et de collèges aux mesures qu'ils devraient
prendre en cas d'accident. Curieusement, ce travail de sensibilisation, qui
incombe en partie au Préfet, n'est plus beaucoup suivi dans le département
de la Drôme.

Quant aux systèmes d'alerte, je m'étonne que personne n'ait évoqué la
possibilité d'utiliser des sirènes émettant un son spécifique en cas d'accident
nucléaire. En outre, les maires ne peuvent toujours pas se référer à un
document qui détaille les niveaux d'intervention en cas d'alerte. En tant que
maire, je voudrais notamment connaître le niveau de dose à partir duquel il
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faut confiner la population... La nouvelle directive européenne en matière de
sûreté nucléaire prévoit des niveaux de dose précis pour, déclencher
l'évacuation ou le confinement des populations, la distribution des plaquettes
d' iodure de potassium ou encore le retrait d'aliments contaminés. Les élus
français ne connaissent, quant à eux, toujours pas le niveau de concentration
des particules d'iode radioactif dans l'atmosphère à partir duquel il faut
exécuter un PPI.

André-Claude LACOSTE

La Direction générale de la Santé a déjà pris position sur les niveaux que
vous venez d'évoquer. Monsieur Lachaume a par ailleurs signalé la prochaine
diffusion d'une circulaire sur les PPI, qui les intégrera également.

Michel PINAULDT

II paraît clair que la pression médiatique réelle n'a rien à voir avec celle
retenue pour la simulation. J'avais soigneusement rappelé aux médias que
l'exercice de Nogent constituait pour nous une grande première et qu'il ne se
conclurait certainement pas par un chant de victoire. Les journalistes étaient
cependant venus constater que l'exercice ne fonctionnait pas, alors que, de
notre point de vue, c'est une réussite, dans la mesure où nous avons pu
recenser tous les éléments à prendre en compte dans une situation réelle.

Je rappelle que les mesures de protection de la population sont préventives.
Nous n'attendons pas que les niveaux de contamination soient connus pour
agir. Nous anticipons un risque qui ne se réalisera peut-être pas. Au cours de
l'exercice, Paris m'avait recommandé de procéder d'abord à une mise en
confinement, puis à une distribution de pastilles d'iode. Mais, si j'avais agi
ainsi, alors que je devais décider l'évacuation peu après, les décisions se
seraient télescopées. J'ai donc dû sauter la phase du confinement, ce qui,
d'ailleurs, a contribué à compliquer la diffusion de l'alerte...

Gérard ANCELIN

Je rassure Mme la Députée en lui précisant que le premier rôle d'une CLI est
justement d'informer. A Nogent, nous avons organisé des réunions avec les
membres du corps médical local, le monde enseignant et même les élèves.
La CLI a notamment fait fabriquer des panneaux où figurent les consignes à
respecter en cas d'accident nucléaire. Ils sont désormais en bonne place dans
les classes des écoles et collèges concernés par le PPI. Il faudrait néanmoins
doter tous les villages et les villes qui sont dans la même situation de moyens
d'information plus fiables. Nous pensons notamment installer des sirènes,
mais qui les financera ?

André-Claude LACOSTE

Je rappelle qu'un atelier spécifique est consacré à la gestion des situations de
crise et remercie les intervenants pour ne pas avoir cherché à dissimuler les
difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'exécution de cet exercice de sécurité
civile. J'espère que d'autres Préfets et Présidents de CLI continueront à en
organiser.
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• Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

Présentation de la maquette du site Internet de la DSIN
et du projet de site des CLI

Alain DELMESTRE, Secrétaire général de la DSIN

Je rappelle tout d'abord que l'Autorité de sûreté remplit trois missions
essentielles ; outre les activités de réglementation, d'autorisation et de
contrôle, elle doit également s'occuper de l'information du public, cette
obligation figurant dans le décret de création de la DSIN de 1973.

I. Les supports d'information destinés au grand public

L'Autorité de sûreté dispose à ce jour de plusieurs supports d'information
destinés au grand public :

- le bimestriel " Contrôle " ;
- le rapport annuel sur la sûreté nucléaire en France (le prochain sera publié
en mars 2000) ;
- depuis 1987, le service télématique : 3614 MAGNUC.

II. Un projet pour l'année 2000

Pour l'année 2000, nous mettons en place un projet interne de gestion des
connaissances qui permettra d'améliorer la connaissance des données
professionnelles et celle des informations, dites de soutien, par le biais de
l'Intranet. Le dernier volet de ce projet informatique consiste en la création
d'un système coordonné d'informations données en temps réel. Trois outils
de communication complémentaires seront utilisés à cette fin : le minitel,
dans la mesure où la France compte encore six millions d'utilisateurs de cette
technologie, Internet et un système de télématique vocal. Puisque notre pays
dispose de 34 millions de lignes téléphoniques fixes, sans compter les
utilisateurs de portables, il nous a semblé important de ne pas négliger le
média téléphonique classique pour diffuser des informations opérationnelles.

III. La maquette du site de la DSIN

Le site sera officiellement ouvert début 2000 avec une adresse mnémonique
telle que " autorite-de-surete-nucleaire.gouv.fr " ou " asn.gouv.fr ". On y
retrouvera des rubriques fixes, présentant l'Autorité de sûreté et son activité.
Les textes qui régissent le contrôle de la sûreté nucléaire en France seront
également mis en ligne. Le grand public pourra avoir accès aux informations
qui concernent chaque région, tant sur le plan des activités qu'y mène la
DSIN que sur celui des centrales qu'elle abrite. Nous avons également prévu
une rubrique de présentation des interactions existant entre l'Autorité de
sûreté française et ses homologues étrangers. On y trouvera, par ailleurs,
une présentation des supports d'information de l'Autorité de sûreté et des
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informations plus ponctuelles sur ses domaines d'intervention.

Le site contiendra également des dossiers importants, mis en exergue dans
le sommaire général en fonction de l'actualité. Pour cette simulation, nous
avons par exemple mis en ligne un dossier sur le passage à l'an 2000 dans
les installations nucléaires. Outre des rubriques essentielles du type " Que
faire en cas de crise nucléaire ", nous avons prévu d'établir des liens avec les
sites officiels du Ministère de l'Economie, des finances et de l'Industrie et du
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Vous
constatez que deux autres liens apparaissent à l'écran : celui avec le CSSIN
et celui avec les CLI.

IV. Le projet de site des CLI

Nous proposons donc que les CLI disposent de leur propre site Internet, de
manière à donner la possibilité au grand public d'y consulter des informations
à caractère national ou régional sur les Commissions Locales d'Information.

3e précise que chaque CLI sera libre de déterminer, seule, la manière dont
elle souhaite utiliser ce site Internet ainsi que le contenu de ses mises à jour.
Nous vous proposons également qu'une personne désireuse de visiter le site
des CLI ne soit pas obligée de passer obligatoirement par celui de l'Autorité
de sûreté. Toutefois, et si vous le souhaitez, l'icône des CLI pourra figurer en
permanence au sommaire du site de l'Autorité de sûreté. Ces remarques sont
également valables pour le CSSIN.

V. Les avantages d'un site spécifique pour les CLI

Nous vous offrons la possibilité technique de mettre à jour directement les
informations que vous souhaitez sur le site consacré aux CLI. En
contrepartie, les CLI devront s'interroger sur leurs capacités de mise à jour
régulière des informations qui les concernent. Ce projet s'inscrit dans le cadre
du financement des CLI, pris en charge par le gouvernement. Il n'impliquerait
pas de coût direct pour les CLI et/ou le CSSIN, mis à part l'achat de micro-
ordinateurs ainsi que les frais de la connexion Internet, qui vous permettront
de vous connecter pour les mises à jour, et, aux habitants des zones
couvertes par les CLI, de disposer d'un accès direct aux informations
contenues dans ce site.

retour

Le site de l'ASN

ittr>-//\i/\s/\s; oeil rmiiA/ fr/r>1i/Pi-nm-amm^/OS ocn O.d/1 fl/flfl



Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI g

Compte rendu de la 11° conférence

Présentation de la maquette du site Internet de la DSIN
et du projet de site des CLI

débat

Gérard NIQUET, Président de la SEIVA

Lors de la présentation du projet de site Internet, l'an passé, nous avions
achoppé sur la question du financement, qui semble aujourd'hui résolue. Le
problème de l'indépendance des CLI quant à la mise à jour des informations
contenues sur leur site avait également été évoqué mais semble également
ne plus exister. Reste celui de la responsabilité éditoriale, qui ne pourra être
résolu qu'en créant un bureau des CLI de France, une fédération ou une
association. En tout cas, il faudra en reparler rapidement.

Pierre BARBEY

Etablir des liens avec les CLI sur le site de l'Autorité de sûreté me paraît
indispensable. Mais, pour fournir une information complète, l'Autorité de
sûreté pourrait aussi en créer avec les milieux associatifs qui disposent de
leur propre site, comme c'est le cas pour l'association que je représente, qui
a établi des liens avec les opérateurs et les milieux institutionnels...

Alain DELMESTRE

C'est d'ores et déjà prévu. Dans la barre de gauche, figureront les liens
directs avec l'ensemble des acteurs du nucléaire, a fortiori avec les
associations qui travaillent dans ce domaine-
Monique SENE

Internet constitue un média intéressant. Mais, si les CLI souhaitent alimenter
leurs sites avec des informations, elles devront disposer d'un budget et
employer, au minimum, une personne pour s'en occuper à plein temps.

André-Claude LACOSTE

Nous souhaitons simplement offrir aux CLI la possibilité de créer leur propre
site Internet, dans des conditions techniques commodes. Le problème du
renouvellement des informations mises en ligne et de la structuration des CLI
pour y parvenir demeure posé.

Alain DELMESTRE

Nous pouvons offrir un appui technique, mais en aucun cas imposer un
contenu.

Jean MAROT, Président de la CLI de Civaux
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z, oui z.

Je soutiens l'initiative de la DSIN d'ouvrir son site aux CLI. Le problème du
financement étant en partie résolu, il nous faudra néanmoins nous attaquer à
celui des moyens humains que nous allons mobiliser pour faire fonctionner ce
site Internet. Dans cette perspective, II faut également envisager l'éventuelle
création d'un bureau ou d'un secrétariat commun aux CLI et le recrutement
d'une personne compétente, ce qui prendra un peu de temps. La question
des moyens humains est peut-être abordée par le nouveau projet de loi en
souffrance ?

André-Claude LACOSTE

On peut déjà constater que certaines CLI disposent déjà de leurs propres
publications périodiques, ce qui confirme leur capacité à communiquer par la
voie écrite. Je ne pense pas que la rédaction d'un périodique diffère
radicalement de la mise à jour d'une rubrique de CLI sur un site Internet...Il
n'est par conséquent pas nécessaire d'attendre la promulgation de la loi pour
s'occuper de cette question. Je vous remercie de votre attention et vous
demande de bien vouloir vous diriger vers la salle à manger où M. Christian
Pierret, Secrétaire d'Etat à l'Industrie, vous exposera les grands axes des
projets de loi.

retour

O Le site de l'ASN
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Compte rendu de la 11° conférence

Le nouveau cadre réglementaire
de l'activité électrique et gazière française

Christian PIERRET, Secrétaire d'Etat à l'Industrie

I . Les grands axes des projets de loi de transposition

Le projet de loi de transposition sur l'énergie électrique, qui sera adopté
l'année prochaine, a fait l'objet d'une très vaste concertation entre les
Conseils économiques et sociaux et le Conseil supérieur du Gaz et de
l'Electricité. Elle a été réalisée sur la base d'un livre blanc largement diffusé il
y a près de deux ans maintenant. La qualité des réponses qui nous ont été
renvoyées a retenu toute notre attention. Le projet de loi contribuera à
accroître la visibilité et la transparence de la politique énergétique française,
et à dessiner un service public de l'électricité alliant équité, solidarité et
dynamisme. Cette loi de transposition renforcera d'autre part le rôle des
collectivités locales. Elle précisera et élargira les possibilités des collectivités
locales pour intervenir sur le plan de la maîtrise de la demande d'électricité et
de la production décentralisée, notamment à partir d'énergie renouvelable,
de déchets et grâce aux techniques de co-génération. Enfin, ce projet de loi
organisera une ouverture progressive du marché de l'électricité à la
concurrence, afin de participer à la bataille pour l'emploi.

Un autre projet de loi de transposition pour le gaz sera présenté en Conseil
des ministres immédiatement après l'adoption du premier. Dans ce domaine,
l'ambition du gouvernement est de doter notre pays d'une organisation qui,
en complément du dispositif législatif actuel, fortifie ce service public, le
modernise et renforce la compétitivité internationale des opérateurs gaziers
hexagonaux. La transposition de la directive européenne pour le gaz doit
intervenir avant le mois d'août 2000. Comme pour l'énergie électrique, nous
avons organisé une vaste concertation à laquelle vous avez été amenés à
participer. A ce titre, nous vous avons remis un livre blanc intitulé : " Vers la
future organisation gazière française ". Une première consultation du Conseil
économique et social a déjà l'objet d'un rapport rédigé par Maurice
Fitterman. Nous avons également consulté le Conseil Supérieur de l'Electricité
et du Gaz et le Conseil de la concurrence. Comme pour l'électricité, le
Premier ministre a désigné un parlementaire en mission, Madame Bricq,
députée de Seine-et-Marne. Cette étape de concertation a permis de remuer
beaucoup d'idées, de croiser les approches et d'élaborer un projet de loi que
je devrais présenter début 2000. L'édification d'un service public gazier
exemplaire, moderne et devant s'adapter à un contexte très ouvert a été au
cœur de nos préoccupations.

Nous savons bien que cette transformation du paysage gazier est impossible
à mener sans informer nos concitoyens. Dans cette perspective, nous
accordons une importance particulière au fait que ces derniers puissent être
correctement et localement informés. Les CLI interviennent déjà sur les
questions de stockage souterrain du gaz à Chémery, Soing- en- Sologne,
Germiny-sous-Coulomb, Izaut, Manosque et Céré-la-Ronde. La création de
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nouvelles CLI est notamment envisagée à Trois-Fontaines et Lussagnet. De
mon point de vue, les CLI ont un rôle très important à jouer dans le domaine
du stockage du gaz, dont dépendent la sécurité d'approvisionnement et la
qualité du fonctionnement saisonnier de notre système gazier. Je salue
d'ailleurs leur action qui, comme pour les grandes centrales électriques,
répond aux besoins de nos concitoyens en matière d'information et de
consultation sur le développement des grandes infrastructures gazières.

I I . La place spécifique du parc nucléaire

Le Premier ministre accorde une très grande importance à la politique
nucléaire. Les deux réunions interministérielles de février et de décembre
1998 en témoignent. Le débat sur la politique énergétique nucléaire française
du 21 janvier dernier, également. Les parlementaires présents dans cette
salle se souviennent certainement de la qualité de ce débat et de la grande
convergence des solutions qui avaient été retenues.

La France possède aujourd'hui un parc nucléaire compétitif et sûr, garant de
notre indépendance énergétique, respectueux de l'environnement,
notamment grâce aux options nucléaires qui ont été choisies il y a quelques
années. Le renouvellement de ce parc devrait intervenir entre 2015 et 2020.
La France entend mettre la période actuelle à profit pour élargir la gamme de
ses options énergétiques. Nous souhaitons prendre en compte les impératifs
de compétitivité, le respect de l'environnement, le maintien de la sécurité de
nos approvisionnements grâce à la transparence et au caractère
contradictoire des débats qui sont menés autour de la politique énergétique.

Le Premier ministre a souhaité que l'organisation de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection, ainsi que les bases du droit à l'information dans ces
domaines, fasse l'objet d'un projet de loi spécifique. Conformément aux
décisions du comité interministériel du 9 décembre 1998, les statuts, les
missions, les moyens des CLI de même que ceux du CSSIN seront renforcés.
Vous serez donc amenés à jouer un rôle de plus en plus important. Dans ce
cadre, je me suis personnellement prononcé pour la création d'une Autorité
indépendante chargée de la sûreté et de la radioprotection.

Ces chantiers législatifs élargiront l'importance de vos interventions et
chacun, ici, sera sensible au fait que ce sont des élus locaux qui prennent en
charge une partie décisive de l'information, d'un mouvement de transparence
et du débat contradictoire sur les questions qui ont trait au nucléaire.

Je veux également évoquer les conditions de travail dans les centrales
électriques. Conjointement avec Madame Aubry, Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité, nous souhaitons mener dans ce domaine une action résolue, dans
le cadre de l'inspection du travail. Un bilan rendu public début 1999 a révélé
qu'en matière de radioprotection il existait un risque de relâchement
progressif dans certaines centrales. Ce bilan soulignait également la
nécessité de faire des progrès en matière de formation et de formalisation
des procédures. L'accident de radioprotection du Tricastin est venu, hélas,
confirmer ce diagnostic. J'ai donc décidé en début d'année d'organiser une
campagne d'inspection sur ce thème.

Je rappelle que le nucléaire constitue l'un des fleurons de notre industrie. La
contrepartie de cette situation enviable réside dans une exigence absolue en
matière de sûreté, que nous nous devons sans cesse renforcer en fonction de
l'amélioration des progrès techniques permettant d'en parfaire la réalisation.
L'acceptation par nos concitoyens de cette industrie, y compris celle de l'aval
du cycle nucléaire, implique d'établir et de resserrer un lien de confiance avec
la population. Ce but sera atteint grâce à une information objective du public,
mais également, et nous en serons avec vous les artisans résolus, grâce à
une transparence et une indépendance de l'expertise.
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Le rôle des CLI est essentiel, même si les questions de leurs membres et la
pluralité de leurs points de vue donne parfois lieu à des débats vifs avec les
exploitants et l'administration. C'est pourtant ainsi que vit la démocratie et
c'est à ce prix que de nouveaux progrès vers la sûreté pourront être réalisés.
C'est pour cette raison que je souhaite saluer votre engagement auprès de
vos concitoyens et vous rappeler que nous continuerons à observer
attentivement votre action. Je vous remercie.

retour

O Le site de l'ASN
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I Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

Présentation des rapports des ateliers et synthèse des travaux

André-Claude LACOSTE

Je vous propose de commencer la mise en commun des travaux réalisés dans
les différents ateliers.

I. Atelier " gestion de crise "

Jean VIDAL, CLI du Gard - Rapporteur

Quatre points sont ressortis de nos discussions consacrées au rôle de la CLI
dans la gestion des crises.

- La CLI ne doit pas empiéter sur les prérogatives du Préfet. Elle
doit avoir un rôle de conseiller, d'observateur, de relais de
l'information, avant et après la crise. Sa composition, qui
rassemble des compétences variées, lui permet de porter sur la
situation un regard extérieur diversifié.

- Pour pouvoir pleinement jouer son rôle, la CLI doit être
associée à la préparation ou à la révision des PPI et des Plans
communaux d'intervention. Cette participation peut se
matérialiser, en amont, sous la forme de " fiches réflexes " et,
pendant le déroulement de la crise, par un dispositif
d'observation et de conseil sur le terrain.

- La CLI ne peut fonctionner en se basant sur des compétences
uniques. La pertinence de son action dépend de la diversité des
profils qu'elle regroupe. Cette pluridisciplinarité est également
indispensable pour assurer la traduction et la diffusion des
informations auprès des citoyens.

- La meilleure façon de construire de solides relations entre les
CLI et les CHSCT consiste à croiser les expériences. A ce titre, le
compte rendu de l'exercice de Nogent qui a été effectué ce
matin était indispensable.

François ROLLINGER, membre du CSSIN

Dans la matinée, vous avez fait allusion à une circulaire qui viendrait modifier
les règles de déclenchement des PPI. Comment les CLI et, le cas échéant, le
CSSIN seront- ils associés à son élaboration ? Une discussion entre les
exploitants et l'Autorité de sûreté est-elle prévue, avant de changer les règles
du jeu ?

Jean VIDAL
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Les CLI peuvent intervenir dans l'élaboration des " fiches actions " à au moins
deux niveaux, qui sont l'alerte à la population et son évacuation. On pourrait,
par exemple, envisager d'établir un contrat avec le service de cars chargé
d'amener quotidiennement les travailleurs sur un site. En cas d'accident, ce
service assurerait également le transport des populations résidant à
proximité de l'installation, une partie du personnel restant bloquée dans
celle- ci pour des raisons de sécurité. De la même manière, on pourrait
également envisager de délimiter des circuits d'évacuation pour enrayer la
pagaille qui survient dans les exercices. Les CLI pourraient tout à fait fournir
ce type de recommandations aux services de la Préfecture...

André-Claude LACOSTE

La circulaire sur les PPI à laquelle Jean-Luc Lachaume a fait allusion ce matin
est assez générale. Le montage d'un PPI particulier fera, par conséquent,
largement appel aux compétences de la CLI concernée.

Monique SENE

En visitant une centrale de retraitement anglaise récemment, nous avons pu
constater que les Britanniques avaient mis en place, à cinq kilomètres du
site, une cellule de concertation permanente, chargée de parer à tous les
problèmes chimiques ou radiologiques qui viendraient à se poser dans
l'installation...

I I . Atelier " mission d'information de la CLI "

Dominique BULTEAU, Président de la CLI de Belleville - Rapporteur

Notre atelier a réfléchi sur la mission d'information de la CLI, qui constitue sa
principale prérogative de même qu'un moyen pour se faire connaître. En
matière d'information, la CLI remplit deux fonctions essentielles.

- Elle assure le traitement des événements locaux ponctuels
avec plus de recul et de sérénité que les médias. Un comité de
pilotage ou un bureau peut se réunir, aller rendre visite aux
médias, se renseigner plus précisément auprès de l'exploitant et
" digérer " l'événement.

- Elle élabore une pédagogie sur les questions de fond à
destination des élus, des écoles ou du grand public, action qui
renforce sa crédibilité. Celle-ci dépend en effet de la confiance
que les citoyens accordent à une CLI, qui repose sur
l'indépendance totale de cette dernière vis-à-vis des institutions
de l'Etat et des exploitants. Les bulletins édités par la CLI ne
sont pas censés accueillir les contributions scientifiques
pointues, peu accessibles au grand public. Les informations
diffusées par la CLI doivent être claires, à la portée de tout le
monde. La crédibilité d'une Commission locale se construit
également à travers les interviews qu'elle est amenée à
accorder, les dépêches qu'elle pourra diffuser ou encore les
réunions publiques qu'elle organise et auxquelles il est
nécessaire d'inviter le panel le plus large possible, y compris les
anti-nucléaires.

Enfin, il est indispensable que les CLI puissent partager leurs expériences.

Jean-Pierre MORICHAUD, membre du CSSIN

Parlons justement de l'indépendance des CLI par rapport aux exploitants ! Si
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on regarde de plus près certains bulletins, on s'aperçoit que, dans la moitié
des cas, l'indépendance n'existe pas. Les bulletins en question sont rédigés
sous la responsabilité directe du CEA (c'est le cas à Cadarache, notamment).

Dominique BULTEAU

Je partage votre opinion, mais j'ai également mentionné l'existence de
quelques CLI réellement indépendantes...

Michel EIMER, CLI de Saint-Laurent

Si nous devons nous efforcer de rester indépendants vis- à- vis des
exploitants, je ne suis pas sûr qu'une indépendance absolue soit justifiée à
l'égard d'organismes comme la DSIN ou l'OPRI. Je considère que, dans une
démocratie, tout citoyen doit pouvoir s'appuyer sur les organisations
publiques. C'est pourquoi j'admets parfaitement que la DRIRE, par exemple,
participe à une CLI. Cette participation des organismes publics est un gage
de notre crédibilité.

Dominique BULTEAU

Nous ne pouvons pas nous passer de ces organisations, c'est entendu. Mais il
ne faut pas pour autant donner l'impression que les CLI se contentent de
transmettre les messages sans les digérer. A Belleville, nous invitons la
DRIRE, l'exploitant ou la Direction de la sécurité civile à nos réunions. Nous
tenons compte de leurs remarques, sans les répercuter intégralement, et ce,
en dépit du fait que des organismes comme la DRIRE peuvent contribuer au
financement des bulletins...

André-Claude LACOSTE

Je trouve très étonnant que des Conseils Généraux qui perçoivent parfois des
dizaines de millions de francs au titre de la taxe professionnelle ne soient pas
en mesure de participer directement au financement des CLI, sans venir
quémander à la DSIN quelques dizaines de milliers de francs !

Dominique BULTEAU

En tant que vice-président du Conseil général du Cher, je peux vous certifier
que celui- ci débloque des fonds pour soutenir l'action de la Commission
locale. Je précise en outre que les Conseils généraux se contentent de
distribuer les sommes collectées au titre de la taxe professionnelle aux
communes. Ils ne se remplissent pas les poches, comme vous semblez le
suggérer !

Jean MAROT, Président de la CLI de Civaux - Rapporteur

Je ne rebondirai pas sur ce qui vient d'être dit. Le problème du financement
des CLI sera peut-être abordé avec le projet de loi que l'on nous a tant
promis, mais dont la première mouture a été refusée par le Conseil d'Etat au
mois de juin. Ce projet nous intéresse au plus haut point, dès lors qu'il
précisera peut-être les dispositions concernant la composition des CLI et leur
financement et qu'il nous confortera dans nos positions.

Au cours de nos discussions sur le rôle d'information des CLI, nous avons
d'abord constaté que les bases juridiques des CLI n'étaient pas encore
unifiées. Ces bases juridiques trop floues ont été fixées par une circulaire de
Pierre Mauroy du 15 décembre 1981.

Quant aux sources d'informations, il nous est apparu que les CLI peuvent en
utiliser cinq.
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- Les informations fournies par l'exploitant sont essentielles,
même si elles sont parfois critiquables.

- Les DRIRE : à Civaux, le chef de la division nucléaire de cette
instance nous communique tous ses rapports d'inspection, qui
nous sont fort utiles pour mener notre action. En cas d'accident,
par exemple, l'exploitant en propose un classement sur l'échelle
INES. Il n'est pas évident que la DRIRE le confirme, dans un
premier temps du moins. Dans ce domaine, celle- ci constitue
pour nous un garant des informations qui nous sont fournies par
l'exploitant.

- De la même manière, certains présidents de CLI ont accès au
bilan des inspections réalisées par la DRIRE dans leur
département.

- Les comptes rendus des réunions organisées sous l'égide du
CSSIN nous sont désormais communiqués. Monsieur Lazar nous
confiait d'ailleurs récemment son souci de créer un système
d'échange d'informations circulant du CSSIN vers les CLI et en
sens inverse.

- Les réunions publiques que nous sommes amenés à organiser,
telles que les sous-commissions, les assemblées générales ou
encore dans les communes, à l'instar de celle que la CLI de
Civaux a organisée, pour expliquer les modalités de la
distribution et la posologie des comprimés d'iode à une
population essentiellement rurale.

Nous avons en outre déterminé cinq canaux possibles de diffusion de
l'information : les différents médias ; le 3614 MAGNUC ; le futur site Internet
; l'édition de brochures diffusées auprès d'un public varié (A cet égard, je
précise que leur contenu ne doit pas être trop simpliste ; ces bulletins
peuvent être utilisés, par exemple, par des élèves d'écoles ou de collèges
désireux de réaliser des exposés sérieux sur une question nouvelle pour eux,
le nucléaire). Enfin, cinquième canal de diffusion de l'information : les débats
contradictoires qui ont lieu au cours des réunions d'information. Je rappelle
que les CLI ne doivent pas imposer une vision unique du dossier nucléaire,
mais au contraire stimuler un véritable débat entre les scientifiques, les
parlementaires, les conseillers généraux, les maires, les représentants des
organisations syndicales et des organismes consulaires, etc., qui participent
aux Commissions locales.

Par manque de temps, nous n'avons pas pu nous interroger également sur
des questions telles que l'évolution de la Conférence des présidents de CLI ou
sur le rôle qu'il faut attribuer à son Bureau. Ces sujets restent en suspens.
Notre réunion a été vivante et chacun a pu s'y exprimer et faire part de ses
réflexions et expériences personnelles.

I I I . Synthèse des thèmes abordés

André-Claude LACOSTE

A ce stade des discussions, il me paraît nécessaire de faire le point sur les
thèmes importants abordés dans cette journée.

- Tout d'abord, il est clair que, à l'instar de ce qui se passe au
sein du CSSIN ou dans les CLI qui fonctionnent correctement, la
Conférence des Présidents de CLI constitue un espace où se
développe progressivement une capacité d'écoute, de
compréhension et d'estime mutuelles.
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- J'ai par ailleurs relevé une convergence des préoccupations
concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection, tant pour les
travailleurs que pour la population.

- Nous avons également pointé l'extrême diversité de situations
des CLI : certaines ne fonctionnent pas, d'autres n'existent tout
simplement pas. A cet égard, il faut saluer la création de la CLI
de Saclay comme un heureux événement. Le croisement des
expériences entre les CLI me semble indispensable et la
Conférence joue un rôle essentiel dans l'élaboration de ce
dialogue.

Les CLI peuvent jouer un rôle significatif dans la préparation à la gestion des
crises, notamment en participant au montage des Plans particuliers
d'intervention (PPI). Ce point est beaucoup plus clair aujourd'hui. La volonté
d'indépendance des CLI par rapport aux services de l'Etat a été largement
évoquée. L'édification d'un site Internet propre aux Commissions locales
devrait y contribuer. J'insiste encore sur le fait que, par ce biais, nous offrons
aux CLI un espace qu'elles seront libres d'utiliser comme elles l'entendent.
Cette dernière remarque amène deux questions : quelles structures formelles
les CLI vont-elles créer pour se lier les unes aux autres, en dehors du Bureau
qui a été constitué l'an dernier (et auquel participent MM. Ancelin, Calafat,
Caron, Delalonde, Eimer, Marot, Niquet, Schmitt et Vidal) ? Combien de CLI
auront alimenté le site Internet qui leur est dédié, l'an prochain ?

retour

0 Le site de l'ASN
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• Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

Compte rendu de la 11° conférence

Allocution de clôture

Jean-François COLLIN
Directeur de cabinet de la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement

I. Introduction

Mesdames et Messieurs, je voulais d'abord vous présenter les excuses de
Dominique Voynet, qui a dû rejoindre la Bretagne en compagnie de Jean-
Claude Gayssot, afin de travailler avec l'ensemble des préfets concernés sur
les conséquences du naufrage de l'Erika, qui constitue une menace
écologique majeure. La prévention des risques et l'organisation
administrative pour y parvenir demeurent également d'actualité dans le
domaine pétrolier.

Je vais tâcher de répondre à la question de Monsieur Marot sur le travail de
préparation du projet de loi relatif à la sûreté et à la transparence en matière
nucléaire, effectué par le Gouvernement. La première mouture du projet a
été rejetée par le Conseil d'Etat. Elle prévoyait d'organiser une Autorité
administrative indépendante, compétente en matière de réglementation et de
prise de décision dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. Dans l'avis négatif qu'il a rendu, le Conseil d'Etat a considéré
que le domaine nucléaire devait rester dans la sphère de l'Etat et qu'il ne se
prêtait pas à un tel transfert de compétence. Le Conseil d'Etat estimait en
outre que l'organisation des relations entre cette Autorité administrative et le
Gouvernement n'était pas suffisamment explicite et que ce flou générerait
des risques de contentieux.

Nous avons donc remis l'ouvrage sur le métier en tenant compte des
observations du Conseil d'Etat, sans pour autant oublier les objectifs assignés
à ce projet de loi par le Gouvernement, il y a quelques mois.

II. Objectifs et principes du projet de loi

Ce projet de loi, dont la préparation devrait être arrêtée par le Gouvernement
au début de l'année prochaine et qui devrait être soumis à l'examen du
Parlement dès le premier semestre 2000, poursuit les objectifs suivants.

Il devra tout d'abord permettre une transparence effective des décisions
prises en matière de sûreté nucléaire. Il devra, en outre, clarifier les
compétences des différentes instances d'expertise ou administratives qui
interviennent dans les processus de décision. Ce dernier point constitue l'une
des dimensions essentielles du futur projet de loi. Le Premier ministre avait
indiqué lors de son discours de juin 1997, il l'a répété depuis, qu'on
obtiendrait cette transparence de décision en mettant un terme à la
confusion des rôles et en distinguant clairement ce qui relevait de
l'exploitation des installations nucléaires d'une part, de leur contrôle de
l'autre, et de l'expertise technique enfin.
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La question du statut de l'expertise ne se limite d'ailleurs pas seulement à la
sûreté nucléaire. Elle touche plus largement le principe de précaution et son
application dans les décisions publiques. Le Premier ministre a chargé le
Professeur Kourilsky et Mme Vinet de préparer un rapport sur le principe de
précaution, et le Gouvernement étudie actuellement les conclusions qu'il peut
en tirer dans différents domaines. Ce rapport insiste justement sur l'aspect
organisationnel et explique que, au-delà de la définition juridique du principe
de précaution que l'on peut trouver dans un certain nombre de textes
législatifs nationaux ou de conventions internationales, il est essentiel de
mettre en place des procédures garantissant son application effective ainsi
qu'une traçabilité des décisions prises.

Ce sont là des principes dont nous pouvons tout à fait nous inspirer dans le
travail de préparation et dans la discussion qui se tiendra au Parlement
l'année prochaine, à propos du projet de loi relatif à la sûreté et à la
transparence en matière nucléaire.

Ce dernier devra également renforcer les moyens consacrés à la
radioprotection. C'est un sujet qui a été maintes fois abordé dans différents
rapports, dont le plus récent, celui de Monsieur Le Déaut, stigmatisait la
faiblesse des moyens d'expertise consacré à la radioprotection dans nos
dispositifs de sûreté.

Le projet devra également donner un cadre de travail légal, solide et
indiscutable aux régimes d'autorisation, de contrôle et de sanction, relatifs
aux installations nucléaires de base.

III. Les raisons d'une prise de conscience tardive

Les questions auxquelles le futur projet de loi sera censé répondre n'ont été
posées que tardivement, pour plusieurs raisons. La brève histoire de
l'utilisation de l'énergie nucléaire en est une. En outre, l'utilisation de
l'énergie nucléaire a été marquée par la lourdeur des moyens de recherche
qui lui étaient consacrés, son caractère militaire, et les risques de
prolifération à l'échelle internationale. En conséquence, l'Etat s'est toujours
très fortement impliqué dans le développement de cette technologie et a
cultivé le secret qui l'a entouré.

En outre, comme c'est souvent le cas dans la première phase de
développement d'un nouveau domaine d'activité, les différents acteurs,
comme les scientifiques, les techniciens ou les contrôleurs, ont vu leur rôles
respectifs se confondre. Cette situation a été entretenue pendant trop
longtemps. Il nous faut désormais tourner cette page. Dans le processus que
nous avons engagé pour y parvenir, je crois que les CLI ont un rôle tout à fait
important à jouer, un rôle qu'il nous faudra sans doute redéfinir. Le futur
projet de loi devra expliciter à nouveau le champ d'intervention des CLI, leurs
relations mutuelles et les rapports qu'elles seront amenées à entretenir avec
le CSSIIM. La complémentarité qui existe entre ces deux instances, évidente à
mes yeux, devra être renforcée afin de donner à l'information nucléaire toute
la fiabilité, l'objectivité et la clarté dont le public a besoin dans ce domaine.

Les questions touchant au nucléaire préoccupent désormais beaucoup plus
l'opinion publique. Cette préoccupation est récente, tant on a longtemps
considéré qu'il fallait avant tout s'intéresser à la croissance et à la répartition
de ses fruits, sans s'inquiéter outre mesure de ses impacts sur la sécurité et
sur l'environnement. L'accumulation des problèmes dans le domaine de
l'environnement a fini par favoriser la prise de conscience de l'opinion
publique et son soutien à la mise en œuvre de solutions pour y remédier.

IV. Les CLI et le futur projet de loi
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Je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui aux questions que vous vous
posez car j'anticiperais alors sur des arbitrages qui n'ont pas encore été
rendus au niveau interministériel. Néanmoins, il faudra trouver les moyens
d'améliorer le fonctionnement des Commissions locales d'information,
l'audience de leurs travaux et leur représentativité. A cet égard, je pense
qu'il faudra régler la question de l'égalité de traitement dont devront
bénéficier les différents membres des CLI, indépendamment de leur statut.

Le financement des CLI est également un sujet important. Il est lié à la
question de leur indépendance vis-à-vis de l'Etat. Cette dernière mérite d'être
confortée en déterminant des règles de fonctionnement qui la favorisent et
en prévoyant des moyens financiers suffisants pour assurer l'activité des CLI.

La dernière question sur laquelle il faudra progresser est celle de l'expertise :
celle des CLI et celle que ces dernières peuvent être amenées à demander.
Plus globalement, il s'agit de s'interroger sur la nature des dispositions qui
devront être prises pour garantir la qualité et la fiabilité de l'expertise, son
indépendance et son caractère contradictoire. Sans ces conditions, il n'est
pas d'information crédible et sérieuse qui puisse être mise à la disposition de
nos concitoyens.

Dominique Voynet prendra plus amplement connaissance des travaux que
vous avez conduits aujourd'hui. Nous sommes certains d'y trouver des
éléments susceptibles de guider notre réflexion, qui se poursuivra dans les
mois à venir, en concertation avec l'ensemble des partenaires intéressés par
la question nucléaire, dont vous faites naturellement partie. Je vous
remercie.

André-Claude LACOSTE

Je vous propose de prendre date pour une nouvelle Conférence des
Présidents de CLI. D'ici là, et jusqu'à ce que les CLI soient parvenues à
formaliser davantage leur organisation, nous continuerons de nous réunir
avec le Bureau, éventuellement complété par des présidents désireux d'en
faire partie. Au cours de ces futures réunions, nous aurons à nous pencher
sur l'utilisation du site Internet, les échanges inter-CLI et la préparation de
l'ordre du jour de la prochaine Conférence. Nous les organiserons en liaison
directe avec le Président du CSSIN, car, comme l'a rappelé Monsieur Collin
dans son exposé de clôture, il est plus que jamais nécessaire d'articuler
l'ensemble des CLI avec cette instance. Je vous remercie.

retgur
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fl Xlème Conférence nationale des Présidents de CLI

M. ANCELIN Gérard

M. BALSIER

M. BARATIN Hubert

M. BARBEY Pierre

M. BATAIL Jacques

M. de la BOURDONNAYE
Armel

Liste des participants

Président de la CLI de Nogent-sur-Seine

Préfecture de la Haute-Marne

Autorité de sûreté nucléaire

Membre du CSSIN

Directeur de la DIGEC

STEEGB

Mme BELTRAME-DEVOTI M.-
C.

M. BENSASSON Bruno

Mme BOCHER Marie-France

M. BOCHER Philippe

M. BODDAERT Alexis

M. BOEY Alain

M. BOHIN André

M. BONNET Claude

Mme BOURRET Sabine

M. BOUSSEAU Pierre

M. BRAJOUX Pascal

M. BRIGAUD Olivier

M. BRUNET François

M. BULTEAU Dominique

M. CAFFETMarc

M. CALAFAT Alexis

M. CARON Paul

M. CAZENEUVE Bernard

M. CHAGNEAU Eric

Mme CHARVET Sabrina

M. COCAGNE

M. CORSAT Julien

M. CORTES Rémy

M. CREMONA Jean-Pierre

M. DAUMAL Georges

M. DECORPS Jacques

DRIRE Champagne-Ardenne

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

La République du Centre Ouest

Autorité de sûreté nucléaire

DRIRE Poitou-Charentes

Membre du CSSIN

CLI de CRUAS

CLI du Blayais

CLI de Chooz

Autorité de sûreté nucléaire

CLI de Nogent-sur-Seine

Président de la CLI de Belleville

DRIRE Rhône-Alpes

Président de la CLI de Golfech

Président des CLI de Paluel et Penly

Président de la CSPPI de La Hague

Conseil général de la Meuse

McCann Erikson

CLI de Cadarache

CLI de Saint-Alban et de Creys-Malville

Autorité de sûreté nucléaire

Membre du CSSIN

CLI de Chooz

Président de l'A.N.C.M.R.T.M. (MALIX)
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M. DEFRANCE Gustave

M. DELALONDE Jean-Claude

Mme DELBECQ

M. DELMESTRE Alain

M. DENYS Alain

M. DESCHAMPS Jacques

M. DOUGNAC

Mme DUBOIS Annie

Mme DUBREUCQ Françoise

M. DUMOLARD Jacques

Mme DUMOULIN

Mme DURAND Marianne

M. EIMER Michel

M. FERCHAUX Jacky

Mme FONTREL Nathalie

M. FORTIN Antoine

M. FRANTZEN Claude

Mme GALLOT Christine

M. GARREL Michel

M. GATIGNOL Claude

M. GILLES

M. GODET Jean-Luc

M. GOELLNER Jérôme

M. GONISSE André

M. GRESSENT Philippe

Mme GRIMAL Annie

M. GRIT

M. HALBECQ Claude

M. H AU LET Robert

Mme HOUDAS Marie-
Dominique

M. IBERT Jacques

M. JAVAULT Cédric

M. LACHAUME Jean-Luc

M. LACOSTE André-Claude

M. LACRONIQUE Jean-
François

M. LASSUS Bernard

M. LAURENT Jean-Pierre

M. LAVERIE Michel

M. LAZAR Philippe

M. LE DEAUT Jean-Yves

M. LETHIEC Bertrand

Conseil général des Mines

Président de la CLI de Gravelines

CLI de Saclay

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

S G C I S N

CLI de Cadarache

Préfecture du Tarn-et-Garonne

CLI de Saclay

DRIRE Centre

CLI de Dampierre

O P RI

CLI de Saint-Laurent

Autorité de sûreté nucléaire

France Info

Conseil général des Yvelines

Membre du CSSIN

COGEMA

Préfecture du Gard

Président de la CLI de Flamanville

CLI de Cattenom

Direction générale de la Santé

Autorité de sûreté nucléaire

CLI de Golfech

DRIRE Haute-Normandie

ED F

DG E M P

CLI de Flamanville

Conseil général de l'Essonne

DIGEC

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité de sûreté nucléaire

Président de l'OPRI

E D F

Membre du CSSIN

Membre du CSSIN

Président du CSSIN

Député de Meurthe et Moselle

E D F

tt\' ff O4/1 n/nn



M. LIVOLANT Michel

M. LORIN Christian

M. MAROTJean

Mle MASCARAU Cathia

Mme MASSON Martine

M. MAURIN Thomas

M. MESSINA Richard

M. MORICHAUD Jean-Pierre

Mme MOUCHET Chantai

M. NIQUET Gérard

M. NODE-LANGLOIS Fabrice

M. PAINAULT Pierre

M. PASQUIER Jean-Luc

M. PHILIPPE Roger

M. PINAULDT Michel

M. REGOUBY Christian

Mme RIFFAUD Marie-Thérèse

M. ROCHE Michel

M. ROELS Claude

M. ROLLINGER François

M. ROQUEPLO Philippe

M. ROSE Lucien

M. ROUGY C.

Mme SABATIER Anne-Mari

M. SAINT RAYMOND Philippe

M. SANIEZ Alain-Jérôme

Mme SAUT Catherine

M. SCHERRERJean

M. SCHMITT Pierre

Mme SENE Monique

M. SENE Raymond

M. SIMON Jean-Marie

M. SPAES Joël

M. STEPHAN

M. TAVAN Michel

M. TESTON

Mme TISNE

M. TISSOT Laurent

M. TIXERONT Dominique

M. TRIOULAIRE Jean-Philippe

M. VIDAL Jean

M. WANNER Jean-Claude

I PS N

Membre du CSSIN

Président de la CLI de Civaux

Autorité de sûreté nucléaire

DIGEC

Autorité de sûreté nucléaire

Conseil général de l'Essonne

Membre du CSSIN

CLI du Gard

S El VA

Le Figaro

DIGEC

0 P R I

DIGEC

Préfet de l'Aube

McCann Erikson

Conseil général de l'Essonne

Président de la CLI de Soulaines

DDSC/MARN

Membre du CSSIN

Membre du CSSIN

CLI de Saint-Laurent

D G S

CLI de Marcoule

Autorité de sûreté nucléaire

E D F

SEIVA

Conseil général des Mines

CLS de Fessenheim

CSPI

Membre du CSSIN

Autorité de sûreté nucléaire

Enerpresse

Préfecture de l'Aube

Conseil général de la Drôme

Président de la CLI de Cruas

OPRI

CLI du Bugey

DRIRE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sous-préfet de Blaye

CLI du Gard

Membre du CSSIN
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M. WEBER Michel Membre du CSSIN

M. ZNATY Charles McCann Erikson
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