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• Compte rendu de la 52ème séance

du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (projet) •

m

Le president ouvre la cinquante deuxième séance du Conseil le 27 juin 2000 à I l h l 5
avec quelque retard résultant des conséquences d'un mouvement de grève dans le
domaine des transports. Il remercie EDF de son invitation et fait part du retrait du
premier point de l'ordre du jour relatif à la transcription de la directive Euratom sur les
normes de base en matière de radioprotection, en raison de l'absence des personnes
prévues pour exposer cette question. Il consulte les membres du Conseil sur l'ordre du

II est demandé que soient ajoutés, en questions diverses, les points suivants :

1) Les projets de texte (loi, décrets) actuellement en préparation
2) le problème du radon,
3) la halte garderie du 12 rue Chomel Paris 07,
4) l'opportunité d'avoir un débat autour de la gestion de crise (circulaire
rrl...),

5) la transparence des actes administratifs et leur diffusion
6) le remplacement de M. Hervé KEMPF.

! l \°n d é b u t e raP i dement par les points de l'ordre du jour en
S m E H ' P a r J 6 S t r a n s P° r t s - T o u t e f o i s se référant au document du 24 mars
dernier adresse aux membres du CSSIN par courrier du 27 mars, il suggère que les
points 2 et 3 soient traités lors de la prochaine séance du 12 octobre avec les
K H Î ? ^

 C°mPé t e n t , s d e m ê m e ^ u e la Présentation des modalités de transposition
a m m î S Ï E ! ( r a t 0 J \ ̂  D S I N Pou r ra i t également présenter les conclusions de son
des Ques t ionsd t l r ^ t r a n S p a r e n œ e t r é P O n d r e a i n s i à la Amande formulée au point 5

P r ° P ° S e d ' e v ° q u e r ultérieurement le premier point des questionsdivefsesSTE

Par ailleurs Mme MACLACHLAN propose au CSSIN de remplacer M. KEMPF qui a
démissionne par M Fabrice NODE - LANGLOIS du Figaro, rubrique « sciences » Cette
T r S T n % s ? u ! e v a n t Pas d'objection, le président confie à la DSIN le soin de préparer
le projet d arrête de nomination de M. NODE - LANGLOIS à la signature des ministres
charges de l'environnement et de l'industrie

s2'nœeduéraTaNUïUri?H l? 9 e ï i O n d6 'a CriSe P ° U r r a i t Se dérOuler a ''occasion de la
SAPPIN décembre avec la présentation de la circulaire PPI par M.

1. Approbation du compte rendu de la précédente séance du
23 mars 2000
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2.1 Incident du Blayais du 27 décembre 1999

M. CHARRIERE présente avec 3 transparents la stratégie de remise en état du site.

• 1er transparent : la remise en état des matériels affectés par l'inondation.
Avec comme objectifs de définir une stratégie de remise en conformité et de garantir la
pérennité de cette remise en conformité,
et comme méthodologie, la prise en compte des critères de conception et d'exploitation.
• 2ème transparent : la protection du site au titre des agressions externes.
Par la rehausse et le renforcement de la digue, par une procédure d'alerte et une
procédure I-CRF (procédure incidentelle utilisée par les agents de conduite du CNPE
après apparition d'une alarme sur le système CRF( système de prélèvement d'eau de
refroidissement en Gironde)) et par le renforcement de la station de pompage et de
l'ouvrage de rejet.
• 3ème transparent : la protection des installations.
Par la pose de dispositifs étanches dans les galeries pour stopper les cheminements
d'eau, par la rehausse de la station de pompage, par la rehausse des seuils de bâtiments
(50 masques de protection à l'entrée des ouvrages), par des dispositifs de pompage
mobiles dans le cadre de la procédure d'alerte.
Le coût de ces divers études et travaux devraient s'élever à quelque 70 millions de
Francs.

M. BARBEY estime que cet accident aurait pu avoir des conséquences plus importantes et
se demande comment ont été réalisées les études de dangers.
M. CHARRIERE répond qu'on a pris en compte les hypothèses maximales (vent, marée et
hauteur des vagues) tout en sachant que la digue pourrait être franchie. C'est pourquoi le
système des rehausses a été retenu.

Mme MACLACHLAN demande des éclaircissements sur l'étude qui devait être remise par
EDF à la DSIN le 30 mai dernier.
M. CHARRIERE précise que cette étude devait justifier la stabilité de la digue protégeant
le site contre les inondations après qu'elle ait été rehaussée. En particulier, cette étude
devait caractériser le matériau de la digue en termes de stabilité et de compactage et 15
essais complémentaires ont été nécessaires d'où dépassement de la date fixée par la
DSIN. Or EDF a attendu jusqu'au 30 mai pour déclarer à la DSIN que la totalité de cette
étude ne serait pas prête pour la date prévue.
M. LACOSTE souligne que la DSIN avait fait une inspection sur le site le 24 mai et que
rien n'avait été dit aux inspecteurs de la DIN.
En conséquence, la procédure de mise en demeure a été appliquée.

Dans le cas du Blayais, la procédure de mise en demeure a consisté à écrire au directeur
du CNPE que, compte tenu du non respect de l'engagement à fournir la note d'étude
justifiant la stabilité de la digue avant le 31 mai, la DSIN met en demeure la directeur du
CNPE de remettre cette étude au plus tard le 7 juillet 00. En cas de non respect de cette
injonction, il sera procédé à la mise à l'arrêt des réacteurs 1 et 2 de la centrale.
Cette mise en demeure a été portée sans délais sur le site Internet de l'Autorité de
sûreté.
M. LEERS suggère que cette procédure fasse également l'objet d'un communiqué de
presse.
M. LACOSTE répond qu'il reste attentif à ne pas saturer, avec de trop nombreux
communiqués de presse, l'attention des médias.
M. ROLLINGER estime qu'EDF a eu sur ce sujet un comportement inacceptable, arrogant
et stupide. Ce comportement nuit à la réputation d'EDF et jette le doute sur le
fonctionnement du nucléaire en général.
M. FRANTZEN rétorque que, si EDF n'a prévenu l'Autorité de Sûreté du retard à la
caractérisation des matériaux utilisés pour le rehaussement de la digue, qu'à l'échéance
du délai sur lequel elle s'était engagée, ce n'est pas délibérément.
C'est le fait d'une culture générale de raisonnable souplesse autour d'engagements pris,
dont il reconnaît qu'elle n'est plus de mise aujourd'hui.
Cette culture était largement partagée ; une organisation syndicale ne peut la découvrir
et s'en offusquer aujourd'hui.
M. SÉNÉ se demande si le risque sismique a été pris en compte dans les études.
Le président s'interroge sur le rehaussement de lm de la digue : pourquoi lm ? Il aurait
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été plus convaincant de répondre à un événement qui rendrait la digue caduque.
M. CHARRIERE indique que les travaux respectent les conditions de la Règle
Fondamentale de Sûreté n° :I.2.e qui prend en compte le risque d'inondation d'origine
externe. Mais ces travaux ne sont pas définitifs.

Sur la cote majorée de sécurité, M. GOELLNER présente en séance le transparent ci joint
qui rassemble sur un même document les diverses valeurs des coefficients de marée, des
hauteurs des vagues, des hauteurs de la digue et des rehaussements prévus et réalisés.
Le rehaussement réalisé à ce jour ne permet pas de protéger complètement le site contre
l'effet de vagues semblables à celles du 27 décembre. C'est pourquoi, dans l'attente de la
mise en place d'un dispositif anti-houle prévu debut 2001, l'Autorité de sûreté a demandé
à EDF de maintenir un dispositif d'alerte qui prévoit l'arrêt préventif des réacteurs sur des
critères météorologiques (vent moyen annoncé supérieur à 50km/h ou 60km/h selon le
niveau de la marée).
Mme SABATIER estime que ces phénomènes dévastateurs vont reparaître et qu'il va
falloir encore travailler.
M. DUBOIS précise que sur les autres sites nucléaires, des études concernant le risque
d'inondation sont en cours avec un délai de remise des conclusions des études d'ici la fin
de l'année.
Il ajoute que le concept de digue infranchissable a vécu.
M. MORICHAUD souhaite connaître avec précision les états des réacteurs au moment de
l'inondation.
M. CHARRIERE répond que :
- le réacteur n°l n'avait plus qu'une voie sur deux du système de refroidissement par le
fleuve, et les deux systèmes de sauvegarde, RIS et EAS, étaient indisponibles
(partiellement pour le circuit RIS)
- le réacteur n°2 accusait également la même indisponibilité de deux systèmes de
sauvegarde, à savoir les circuits RIS et EAS
M. LAGADEC précise que la réponse à retirer d'une crise suppose une interrogation sur
l'aspect organisationnel de la conduite de la crise, un programme pour pérenniser le
retour d'expérience et un système de contrôle.
M. DUBOIS rappelle que des enseignements à tirer de l'incident du 27 décembre
concernent la logistique et les télécommunications.
M. LAGADEC estime que ce n'est pas suffisant et qu'il faut être très rigoureux dans
l'examen des processus d'information et de gestion multi-acteurs développés tout au long
de l'épisode et l'examen des améliorations souhaitables.
M. ROLLINGER considère que le CSSIN devrait créer un groupe de travail sur le retour
d'expérience du Blayais dans le cadre de la meta analyse des incidents.

Ce point de l'ordre du jour étant épuisé, le président donne la parole à M. LACOSTE pour
présenter les projets de texte sur la transparence et le contrôle du nucléaire en
préparation, à savoir :
- un projet de loi relatif à la transcription de la directive sur les normes de base en
matière de radioprotection a été inclus dans les diverses dispositions d'adaptation
communautaire ;
- un projet de loi relatif à la transparence en matière nucléaire, et à la sûreté nucléaire.
- un projet de décret portant création d'un institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, à statut d'EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial),
regroupant l'IPSN et les personnels de l'OPRI ayant des activités d'expertise et de
recherche ;
- un projet de décret portant création d'une direction de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection regroupant la DSIN actuelle et des éléments de la DGS et de l'OPRI.

3. Organisation et fonctionnement du Conseil

3.1 Le président fait distribuer en séance le document daté du 27 juin
concernant la méthodologie et l'organisation des débats internes au CSSIN
sur les thèmes de débats relatifs à la sûreté des installations nucléaires
civiles et aux problèmes associés de radioprotection

II demande aux participants de bien vouloir s'inscrire dans l'un des 5 groupes suivants à
savoir :
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- durée de vie et démantèlement des installations nucléaires ; MM. DELACROIX,
FRANTZEN, LAVERIE, LORIN, MONNIER, ROLLINGER se sont inscrits en séance. Ce thème
pourrait être étudié lors de la séance du 12 octobre 2000 ;
- retraitement et stockage ; Mmes MACLACHLAN, MONIER et MM DELACROIX, GRIT,
FRANTZEN, LORIN, ROLLINGER se sont inscrits en séance. Ce thème pourrait être étudié
lors de la séance du 13 décembre 2000 ;
- effet de faibles doses ; Mme MACLACHLAN et MM. FRANTZEN, ROLLINGER se sont
inscrits en séance. Ce thème pourrait être étudié lors de la séance de février 2001 ;
- exposition des travailleurs et des populations ; MM. FRANTZEN et ROLLINGER se sont
inscrits en séance. Ce thème pourrait être étudié lors de la séance d'avril 2001 ;
- les nouvelles centrales ; MM. FRANTZEN, LEFAUDEUX, LORIN, ROLLINGER se sont
inscrits en séance. Ce thème pourrait être étudié lors de la séance d'octobre 2001.

Le principe est d'établir sur chacun de ces thèmes 2 sous-groupes de travail
indépendants afin qu'ils préparent chacun un texte de 2 à 3 pages permettant à des
citoyens non spécialisés de comprendre les enjeux, les difficultés, voire les options
contradictoires susceptibles d'être retenues. Il convient, lors de la séance plénière du
CSSIN, de parvenir à un texte final mettant en valeur les points d'accord et de désaccord.
Le président a proposé un calendrier qui pourrait être bousculé si le Gouvernement
décidait de mettre rapidement en place un débat démocratique et scientifique sur ces
thèmes.
M. ROLLINGER attire l'attention du président sur le fait que ces travaux doivent être
conduits par les membres du CSSIN, qui peuvent néanmoins faire appel, en tant que de
besoin, à des personnalités extérieures au CSSIN.

M. SENE interroge le président sur l'avancement des travaux concernant la meta analyse
des incidents.
Le président indique que M. SPIRA a accepté de superviser les données techniques de la
réflexion sur la meta analyse mais qu'il convenait que le Conseil se mobilise davantage
dans ce domaine. Il faudrait, pour être efficace, le concours d'un ingénieur à mi-temps.
M. ROLLINGER propose de réunir un groupe de travail du CSSIN afin de choisir un
nombre réduit de cas particuliers pour lesquels il serait procédé à une analyse
approfondie notamment en mettant en perspective la crise de Civaux et celle du Blayais.
Le président remarque que cette réunion a déjà eu lieu et a fait l'objet d'une note en date
du 28 avril 1999 qu'il adressera à l'ensemble des membres du CSSIN. Il propose qu'une
nouvelle réunion avec M. SPIRA se tienne à la rentrée et d'ores et déjà, demande aux
participants intéressés par ce groupe de travail de bien vouloir se faire connaître. A ce
jour, Mme MONIER et MM. FRANTZEN, LAGADEC, LAVERIE, LEFAUDEUX, LORIN,
ROLLINGER, SÉNÉ se sont inscrits à ce groupe.
A une suggestion de M. MORICHAUD de faire appel à un emploi jeune pour contribuer à
ces travaux, le président estime que ce n'est pas le profil dont on a besoin.

3.2 La rubrique CSSIN du site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire

Pour l'instant, la rubrique CSSIN provisoirement située sur le site Internet de l'Autorité de
sûreté nucléaire contient la liste des membres du CSSIN et un résumé des activités de ce
Conseil pour l'année 1999.
Il est proposé de faire vivre cette rubrique en y faisant figurer dans les meilleurs délais
les comptes rendus du CSSIN. C'est un exercice délicat car, les comptes rendus faisant
référence à des interventions nominatives, il est nécessaire de recueillir l'accord des
intéressés avant de mettre ce compte rendu sur le réseau et ce, sans attendre la réunion
suivante.
Le président estime que l'on peut procéder par une consultation rapide des participants
dans les 15 jours après la date de la réunion afin que ce compte rendu, avec les
précautions d'usage, par exemple « compte rendu provisoire n'ayant pas reçu une
approbation formelle », figure sur le réseau au maximum 3 semaines après la date de la
réunion.

3.3 Réponses aux questions écrites de M. MORICHAUD

-CEDRA
M. LACOSTE indique que le projet de création par le CEA sur le site d'études du centre de
Cadarache d'une installation nucléaire de base dénommée CEDRA (Centre d'entreposage
de déchets radioactifs) a fait l'objet d'une saisine, par une association, de la Commission



Nationale du Débat Public (CNDP).
Cette Commission s'est réunie le 15 juin dernier et a décidé de reporter sa décision lors
de sa prochaine réunion, au mois de septembre, afin de disposer d'éléments
complémentaires du Secrétariat de l'Industrie sur ce dossier.
Par ailleurs, la Ministre chargée de l'environnement a demandé à la DSIN de surseoir au
lancement de la procédure d'enquête publique sur ce dossier dans l'attente de la décision
de la CNDP.

- La sûreté du réacteur Phénix
M. LAVERIE explique que le programme des actions à entreprendre, contenu dans le
courrier de la DSIN du 9 avril 1998 rappelé par M. MORICHAUD pour l'examen de la
sûreté du réacteur Phénix dans la perspective d'une poursuite de son fonctionnement
jusqu'en 2004, se déroulait normalement. Les actions encore en cours portent
notamment sur l'expertise des résultats de contrôles de certaines soudures en partie
haute de la cuve principale, sur une inspection télévisuelle du bouchon couvercle cœur,
sur l'expertise des modules de générateurs.
Ce programme a nécessité des travaux lourds, une série de contrôles non-destructifs et
un développement de technologies nouvelles.
M. LACOSTE indique que la DSIN demande à disposer des résultats finals pour examen 3
mois avant la date souhaitée de début du 51ème cycle programmée durant le premier
semestre 2001.

3.4 La halte garderie du 12 rue Chomel Paris 7ème

M. LACOSTE rappelle qu'au vu des résultats de mesures effectuées par l'OPRI le 18 mai
dernier au premier étage de cet établissement, la décision de fermer cette garderie avait
été prise le lendemain par la directrice.
M. ROLLINGER indique que l'ANDRA a publié dans son inventaire annuel une liste de 48
sites en Ile de France susceptibles d'être contaminés par le radium, et que l'OPRI avait
déjà visité la cave de cette garderie. Puis, plus rien pendant deux années, ce qui est
incompréhensible et a conduit à la situation actuelle.
MM. SÉNÉ et LEERS s'interrogent également sur les raisons de ce silence : l'OPRI
pouvait-il procéder à des mesures dans la totalité des pièces du bâtiment ? A-t-il la
possibilité de pénétrer dans des locaux privés ?
Le président convient qu'en l'absence d'un représentant de l'OPRI, il est difficile d'aller
plus loin dans cette réflexion.

3.5 Projet de thèse d'un étudiant sur l'histoire du nucléaire en France

Un étudiant de l'université Lyon 2, diplômé d'une école d'ingénieur, souhaite faire une
thèse sur l'histoire de la sûreté industrielle en France dans le champ du nucléaire sous la
conduite du professeur Girolamo RAMUNNI. Pour cela, il souhaite avoir accès aux
archives du CSSIN.
Le Conseil répond favorablement à cette demande, à condition qu'un contact soit pris
avec le professeur et l'étudiant.

3.6 Les commissions locales d'information

M. LACOSTE indique que lors de leur dernière réunion de bureau, les présidents des
commissions locales d'information ont souhaité se regrouper en une association de la loi
de 1901. L'assemblée générale créant cette association est prévue le 5 septembre
prochain.
Par ailleurs, M. LACOSTE fait part d'une demande de ces présidents de dépêcher un de
leurs pairs participer aux séances du CSSIN de manière à améliorer la coopération entre
les CLI et le CSSIN.
Cette proposition est acceptée et le président se félicite de cette avancée en faveur d'une
meilleure collaboration réciproque entre les CLI et le CSSIN concourant à des actions
communes d'information.

3.7 ANDRA

Le président informe les participants de son entretien avec M. LE BARS (Président de
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l'ANDRA) qui se propose de participer en tant que de besoin aux travaux du CSSIN.

4. Réunion avec le bureau de la Commission locale
d'information du Blayais

Le président accueille M. Philippe PLISSON président délégué de la CLI du Blayais et les
membres de son bureau. Il souligne le souhait du CSSIN de travailler de manière plus
étroite avec les CLI et se félicite de la demande des présidents de CLI de faire participer
un des leurs aux travaux du CSSIN. En matière de sûreté et de radioprotection, il
rappelle que ce Conseil se prépare à une éventuelle saisine par le Gouvernement au sujet
du débat démocratique et scientifique évoqué par le Premier ministre à propos du
nucléaire. Il souligne que ce débat ne pourrait se construire qu'au prix d'une articulation
très étroite entre les CLI et le CSSIN et qu'il convient de réfléchir aux moyens d'aller au-
delà du voisinage des INB car les personnes se posent davantage de problèmes qu'elles
sont d'autant plus éloignées des sites nucléaires.

M. PLISSON remercie les participants du CSSIN et son président d'avoir pensé à
organiser cette rencontre.
Il évoque le rôle central de la CLI qui est d'informer, de contrôler et d'assurer une
interface avec la population. Ceci suppose des moyens financiers, de la compétence et de
la crédibilité pour gagner une reconnaissance des divers interlocuteurs.
M. PLISSON indique qu'après les événements du 27 décembre dernier, la centrale du
Blayais n'est plus vue comme avant. La montée d'un collectif anti-nucléaire en est une
conséquence. En outre la décision de l'Allemagne d'arrêter le nucléaire renforce
l'interrogation de la population sur la pertinence du choix du nucléaire.
En terme de moyens financiers, le Conseil général de la Gironde doit contribuer à financer
les travaux de cette commission qui a en projet d'élargir l'aire de diffusion de l'actuel
périodique : « le réacteur », de faire procéder à une expertise de la teneur en
radioéléments du limon à proximité des rejets de la centrale et de commander une
expertise plurielle et indépendante lors de la 2ème décennale.
M. PLISSON ajoute que les CLI, à condition qu'elles soient crédibles et indépendantes,
sont à même de rendre de grands services à la communauté.

M. BARBEY s'interroge sur la composition de la CLI. M. PLISSON lui répond que la
composition de la CLI est très diversifiée depuis des représentants d'association de
protection de l'environnement comme M. DELACROIX, Président de SEPANSO, jusqu'à
des professeurs d'université.
M. PLISSON revient sur la difficulté de fournir une information complète et objective à la
population.
A une question de Mme MACLACHLAN sur la diffusion du périodique «le réacteur», M.
PLISSON répond que sa diffusion, pour l'instant, concerne l'administration et les élus, ces
derniers servant de relais à la population.

M. PLISSON précise à Mme MACLACHLAN la nature des principales questions faisant
l'objet de débats :
Quels sont les risques potentiels de la centrale dans le futur ?
Pourquoi une distribution de pastilles d'iode ?
Quels sont les problèmes génériques d'une centrale nucléaire ?

Le président s'interroge sur l'état de la connaissance du public dans le domaine nucléaire
et propose aux membres du CSSIN d'organiser une consultation de la population. Cette
consultation, sous forme d'un sondage, porterait sur les souhaits réels d'information de la
population dans le domaine du nucléaire, et permettrait de vérifier dans quelle mesure
les thèmes de réflexion que le CSSIN a choisis d'étudier répondent bien aux souhaits de
nos concitoyens.
Mme MACLACHLAN suggère de se rapprocher de l'IPSN qui a procédé ou a fait procéder à
des études tournant autour de la perception du nucléaire par certaines catégories de la
population.

Le président, en conclusion, propose que les 5 groupes de travail réfléchissent à ce projet
de sondage qui deviendrait le thème central de l'ordre du jour de la séance du 12 octobre
de manière à rédiger précisément les questions du sondage lors de la séance du 13
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décembre.

Le président remercie les participants de cette rencontre, remercie également le directeur
de la centrale pour la qualité de son accueil et souhaite à chacune et à chacun un bon
voyage de retour.

» Présentation » Composition » Compte rendu
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I
Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires a décidé lors de sa séance
du 27 juin 2000 de porter dorénavant les comptes rendus de ses séances sous la
rubrique CSSIN du site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le projet de compte rendu de la séance du 27 juin 2000, n'ayant pas encore reçu
l'approbation formelle des membres de ce conseil, doit être considéré comme un compte
rendu provisoire.

• O R D R E D U J O U R •

1. Approbation du compte rendu de la précédente séance du 23 mars 2000

2iJ.nferina.tior).

2.1 La transposition de la Directive Euratom : protection des travailleurs et
de la population ; situations d'urgence.

2.2 Le point sur l'incident du Blayais du 29 décembre 1999 et ses
conséquences.

3_.....Organ.is.a^

3.1 La méthodologie et l'organisation des débats internes au CSSIN sur les 9
propositions de thèmes de débat concernant la sûreté des installations
nucléaires civiles et les problèmes associés de radioprotection.

3.2 La mise à jour de la rubrique CSSIN provisoirement située sur le site
Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire (www.asn.gouv.fr).

3.3 La métaanalyse des incidents.

4 . Questions diverses

• Compte rendu de la 52ème séance
du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (projet) •

Le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires
s'est réuni le 27 juin 2000 au CNPE du Blayais,

sous la présidence de M. Philippe LAZAR.

Ont participé à la réunion :

M. Philippe LAZAR,
Président du CSSIN, Président de l'IRD

Mme Ann MACLACHLAN,
Vice-Présidente, journaliste à Nucleonics Week

M. Pierre BARBEY,
Association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest (ACRO)

M. Pierre DELACROIX,
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Président de la SEPANSO
M. Claude FRANTZEN,

Inspecteur général pour la sûreté nucléaire à EDF
M. Patrick LAGADEC

directeur de recherche à l'Ecole Polytechnique
M. Yves LEERS,

Journaliste
M. Christian LORIIM,

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Mme Françoise MONIER
Journaliste à l'Express

M.Jean MONNIER
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)

M. Pierre MORICHAUD
Forum Plutonium

M. François ROLLINGER,
Confédération française démocratique du travail (CFDT)

M. Raymond SÉNÉ,
Chercheur honoraire au CNRS.

Assistaient en outre à la réunion :

M. Stéphane GRIT
représentant le directeur de la DGEMP

M. André-Claude LACOSTE,
Directeur de la sûreté des installations nucléaires

M. Michel LAVERIE,
Directeur de la sécurité nucléaire et de la qualité du CEA

M. François LEFAUDEUX,
représentant le délégué général pour l'armement au Ministère de la Défense

M. Michel LIVOLANT,
Directeur de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire

M. Alain PESSON
représentant la directrice de la DIGITIP

M. Claude ROELS
représentant le directeur de la défense et de la sécurité civiles au Ministère de l'Intérieur

M. Philippe ROUX
représentant le secrétaire général du CISN.

Etaient également présents :

M. Daniel DUBOIS, division production nucléaire d'EDF
M. Denis DUVAL, DIN Aquitaine

M. Jean-Louis CHARRIERE, directeur du CNPE du Blayais
M. Jérôme GOELLNER, adjoint au directeur de la DSIN

M. Christophe QUINTIN, chef de la DIN Aquitaine
M. Didier RENARD, DIN Aquitaine

M. Serge ROUDIER, DSIN
Mme Marie-Anne SABATIER Forum Plutonium.

S'étaient fait excuser :

M. Lucien ABENHAÏM
M. Claude BONNET

M. Pierre GALLE
M. Yves GALMOT

Mme Claudine HERZLICH
M. Pierre KOHLER

M. Jean-François LACRONIQUE
Mlle Geneviève LESOURD

M. Jean MARIMBERT
Mme Jacqueline MEILLON

M. Jean MONNIER
M. René PELLAT

Vittrv ffwiwrwr QOH crr\n\T -fW/^ooin fr--r(*ryr\ii o o n C\A/1C\/C\C\



M. Henri REVOL
M. Gérard REVOL

M. Philippe ROQUEPLO
M. Philippe SAINT RAYMOND

M. Jean-Paul SCHAPIRA
M. Alfred SPIRA

M. Philippe VESSERON
M. Jean-Claude WANNER

M. Michel WEBER.

Le secrétariat a été assuré par M. Jacques IBERT, DSIN.

» Présentation » Composition » Compte rendu
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