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Alexis CALAFAT 
Monsieur le Président,  
Chers collègues,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans ma commune, pour ce 3ème colloque de 
l’ANCLI qui, pour la première fois, se tient sur la commune d’accueil d’une centrale nucléaire, 
dans un secteur géographique situé quasiment à la frontière du Tarn-et-Garonne, du  Lot-et-
Garonne et du Gers. 
Cette situation fait que le périmètre que l’on a l’habitude d’appeler PPI ? fixé par les Autorités 
de l’Etat, s’étend sur 31 communes de ces trois départements. 
C’est aussi la raison pour laquelle le Conseil Général de Tarn-et-Garonne a voulu donner à notre 
Commission locale d’information une dimension interdépartementale lors de sa création en 1982. 
Bienvenue également aux membres de notre Commission ainsi qu’aux maires qui, intéressés par les 
thèmes abordés au cours de ce colloque, sont venus nombreux participer à nos réflexions. 
Au cours de ces trois demi-journées, nous allons en effet aborder des thèmes aussi importants 
que variés. 
Je laisserai le soin à notre Président national de développer le programme de nos travaux, mais je 
voudrais insister plus particulièrement sur deux aspects :  
 
Tout d’abord, le devenir des produits radioactifs après utilisation, vaste sujet qui nous 
interpelle toutes et tous et sur lequel la CLI de Golfech a eu l’occasion de se pencher lorsque les 
médias se sont fait l’écho de quelques petits problèmes de contamination en 1998. 
 
Je souhaite que ce colloque soit l’occasion d’appréhender l’ensemble de la filière, de la production 
sur site jusqu’au stockage final et son contrôle, en passant par les mesures sécuritaires de 
transport. C’est en effet l’un des dossiers majeurs auxquels sont confrontées les sociétés 
occidentales qui ont fait le choix de la production d’électricité nucléaire. 
 
Mais nos sociétés sont aussi confrontées au développement de traitements thérapeutiques 
médicaux qui ne sont parfois pas sans conséquence sur notre environnement, même s’ils ont pour 
objectif d’apporter des solutions au traitement de maladies graves.  
Je veux parler, bien entendu, des rejets radioactifs des milieux hospitaliers. J’en profite pour 
saluer la présence du professeur Artus, et pour souligner les études fort intéressantes qui ont 
été réalisées depuis plus de 10 ans au niveau de l’agglomération toulousaine et de la Garonne, à la 
suite de la découverte d’une contamination d’algues par l’iode 131. Études auxquelles notre 
Laboratoire vétérinaire départemental de Tarn-et-Garonne a été très largement associé et dont 
Madame Suzanne Gazal, Vice-Présidente de la CLI, vous présentera la synthèse cet après-midi.  
 
J’en profite pour saluer la présence d’Isabelle Thièse, directrice de ce Laboratoire, ainsi que de 
ses collaborateurs du service de radiobiologie qui, au quotidien, font un travail remarquable de 
surveillance interdépartementale de l’environnement autour de Golfech. Je vous invite d’ailleurs à 
prendre connaissance de l’exposition qui vous est présentée dans cette salle et je ne doute pas 
que certains d’entre vous y trouveront un intérêt.   
 
Deuxième thème majeur que nous retrouverons au travers de diverses interventions de nos 
collègues : les relations entre les CLI, EDF et les autres.  
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Certes, nous constatons une évolution positive dans le sens d’une plus grande transparence voulue 
par les Pouvoirs Publics depuis 1981, et accentuée après la tragédie de Tchernobyl.  
Les choses sont allées dans le bon sens, les mentalités ont évolué et les échanges avec nos 
partenaires d’EDF comme de l’Etat sont plus confiants et plus ouverts qu’ils ne l’étaient autrefois, 
même s’il faut bien constater que les CLI sont parfois, selon la motivation des représentants de 
l’Etat, plus ou moins mises en avant ou plus ou moins mises à l’écart.  
Aussi, les Commissions locales d’information doivent-elles redoubler de vigilance pour préserver 
leur indépendance, poursuivre leurs investigations, dialoguer de manière permanente pour obtenir 
la reconnaissance de la place qui leur revient dans le débat contradictoire, tant au niveau local 
que national.  
 
C’est sur ce point que je terminerai mon message d’accueil, en vous souhaitant, Monsieur le 
Président, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, de fructueux travaux.  
 
Je tiens à remercier très sincèrement l’équipe du Conseil Général, Arlette, Valérie, Sandrine et 
Joëlle, qui, guidée par Monsieur Abarnou a effectué un excellent travail pour permettre le 
déroulement de ce colloque dans de bonnes conditions. 
 
Je laisse le Président remercier les deux chargées de mission de l’ANCLI.  
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Gérard NIQUET 
Je remercie le maire de Golfech de nous accueillir dans cette ville que le voyageur découvre de 
loin grâce ou à cause des nuages accrochés en permanence au-dessus des refroidisseurs. De 
passage dans la région, j'ai aperçu ces nuages de Lauzerte jusqu'à Auvillar, mais j'avoue que 
c'est une forme d'esthétisme moderne, ni beau ni laid, qui surgit dans le paysage comme les 
éoliennes que j'ai pu rencontrer par ailleurs. Le vrai souci apporter par ces ensembles modernes 
est certainement les conséquences pour l'environnement des rejets invisibles. 
Monsieur le Maire nous a bien expliqué que Golfech ce n'est pas que la centrale mais je pense que 
celle-ci participe largement au fonctionnement de la communauté. Les taxes versées par les 
CNPE, véritable manne pour les communautés, pourraient certainement selon un mode à inventer 
contribuer au fonctionnement des CLI et de l'ANCLI sans nuire à l'indépendance de ces 
structures. 
Pour la 3ème fois, l'ANCLI organise un colloque et cette réunion est devenue un moment important 
de la vie du monde nucléaire comme l'est la Conférence des Présidents de CLI. Le thème de ce 
colloque : "Les CLI, les exploitants et les autres" doit permettre de faire le point sur des 
dossiers importants comme expertise, gestion des déchets, relation des CLI avec les exploitants, 
avec des Grandes directions, avec des instituts et les organismes œuvrant dans le nucléaire. Le 
travail en atelier sera l'occasion de faire le point sur l'expérience de terrain vécue par des CLI. 
Ce point est important pour envisager l'avenir du rôle des commissions locales alors que la mise 
en place des CLIC est envisagée autour des centres industriels à risque comme les sites Sévéso 
en se référant à l'exemple des CLI nucléaires. 
Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, mais je voudrais dès à présent évoquer les CLIC. 
La loi les concernant est votée, il faut attendre les décrets, cependant nous pouvons noter que 
l'objet des CLIC et des CLI est différent par la nature mais que le but poursuivi est le même 
informer et interpeller à tous les niveaux. Je pense que l'on doit agir pour réunir ces 2 
ensembles dans un groupement doté de moyens que le législateur pourrait préciser. 
Pour moi, le degré d'information des membres des CLI est un paramètre important, je pense que 
la communication vers les CLI doit précéder ou être simultanée avec celle des médias. Par 
exemple, les conséquences sanitaires de la canicule font l'objet de rapports, c'est souhaitable 
pour faire évoluer notre système de protection sanitaire mais pendant cette période 
agréablement chaude les médias ont parlé de surchauffe dans des centrales nucléaires est-ce un 
phénomène important ? L'ANCLI ne fut pas prévenue, est-ce que les CLI concernées étaient 
dans le secret ? Ce problème évoque deux questions, la première sur la technique est importante 
comme l'est le questionnement sur les risques de séismes, la deuxième ouvre le dossier de la 
circulation de l'information. 
Des rapports sur les relations avec le public oublient les CLI, mais pensent aux groupes 
écologiques. Est-ce un exemple de la perception des CLI par toutes les parties du monde 
nucléaire ? 
La loi sur la transparence dans le nucléaire, serpent de mer ou monstre du Loch Ness, qui n'en 
finit pas de ne pas être votée ne simplifie pas la réflexion. Certains pensent que la situation 
actuelle est bonne car elle préserve la liberté et la souplesse de fonctionnement des CLI, 
d'autres attendent cette loi pour justifier une action mal entrevue. Un texte aurait de toute 
façon l'avantage de justifier clairement l'existence et le rôle des CLI et de l'ANCLI, cependant 
lors d'une rencontre au ministère de l'Ecologie et du développement durable nous avons appris 
que le Conseil d'état considère que les CLI et les CLIC ne sont pas du ressort de la loi. Les 
missions, composition et financement des CLI seraient définis par des décrets, il est donc urgent 
d'attendre que rien ne change, je trouve que c'est là peut-être une occasion manquée. 
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Pour compléter cette réflexion, il est bon de rappeler qu'un texte est important car les CLI 
existent par une circulaire mais l'ANCLI n'existe que par la volonté de ses membres et de ses 
interlocuteurs. 
Dans cet imbroglio législatif, il faut ajouter la difficile mise en place du décret de juillet 2001 
sur les INBS celui-ci est pourtant un élément important de l'ouverture et de la bonne 
communication d'une partie secrète ou difficile d'accès du monde nucléaire. 
La gestion des déchets est un dossier-clé du nucléaire, aujourd'hui il faut penser également à la 
relance du nucléaire puisque selon le gouvernement une décision concernant ce dossier doit être 
prise avant 2004. Les CLI ont-elles un mot à dire, des exigences à formuler, ont-elles été 
consultées ? 
Cependant, la situation actuelle, créée il y a 3 ans avec la mise place de l'ANCLI, doit être un 
temps de transition qui ne peut pas durer. Si l'ANCLI et les CLI sont utiles voire indispensables, 
il faut alors les doter des moyens en budget et personnels, permettant un fonctionnement normal 
sinon il faut arrêter de gaspiller de l'argent dont d'autres domaines ont un grand besoin en cette 
période de récession. Malgré toutes les difficultés, l'ANCLI travaille en développant des 
collaborations et je retiendrai comme exemple de cette vitalité la publication de DECLIC, la 
réalisation avec l'IRSN d'une session de formation pour les membres des CLI, la mise en place 
d'un comité scientifique présidé par le professeur Bontoux, mais l'interactivité des CLI n'est pas 
excellente. Ce dernier point mérite une réflexion en atelier sur la communication de et vers 
l'ANCLI. 
Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR) pourra 
certainement apporter des réponses à mes interrogations non pas sur l'aide apportée par la 
DGSNR mais sur l'avenir des CLI et de l'ANCLI. Un mot sur l'aide apportée par la DGSNR elle 
est importante et indispensable, je remercie vivement monsieur Lacoste pour ces aides aux CLI 
et à l'ANCLI. Que se passera-t-il, si l'orientation de la direction de la sûreté nucléaire changea ? 
 
Le monde CLI est compliqué, problèmes de communication, de relations avec  les exploitants et 
les responsables : quel est le pouvoir réel d'interrogation d'une CLI face à un exploitant ? 
Il faut se rendre compte qu'au-delà de la bonne volonté de nombreux problèmes existent et je 
pense, j'espère que ce colloque avec de prestigieux participants pourra fournir des éléments de 
réponse. 
Je note que l'ANCLI entretient dans un cadre in formel des relations, entre autres, avec la 
DGSNR, des ministères, l'IRSN, l'Irma, contribue aux travaux du CCSIN, mais a peu ou pas 
d'attache auprès des exploitants. Ce dernier point important et mériterait que l'on s'y attarde. 
Pour des raisons personnelles, je me suis éloigné un moment du monde nucléaire et de l'ANCLI. 
Ce recul m'a permis de bien mesurer mon attitude dans ce monde et d'estimer que les relations 
devraient être autres. L'essentiel est ailleurs. Je ne peux pas être fier du groupe que je vais 
laisser à mon successeur. En ce moment, à Dijon se produit la troupe théâtrale "La compagnie des 
26 000 couverts" et leur spectacle actuel est "le championnat de n'importe quoi", ne croyez-vous 
pas que par certains cotés nous pourrions jouer avec eux ? 
Sans entrer dans le détail, le monde CLI-ANCLI est un espace de bénévolat sans moyens dont la 
justification est parfois simplement utilitaire. Alors que le dialogue doit permettre une action 
pédagogique et importante pour la population, souvent les CLI, comme la Seiva semblent servir à 
justifier par leur démarche la présence de la centrale ou du centre de recherche. Il faut passer 
à l'étape suivante, ce colloque peut participer à cette prise de conscience et développer un esprit 
critique base de tout travail. 
Que dire, que penser de bagarres homériques sur le pouième de becquerel trouvé sur la carotte 
du jardinier alors que la présence de cet élément sans être naturel ne change rien à la nature des 
choses et la recherche coûte fort cher. Il faut aller à l'essentiel, au principal sans apporter 
d'eau à une fontaine qui coule mal. L'important est la vie et le bien-fait est de la préserver. Les 
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travaux des CLI, de l'ANCLI devraient aller dans le sens d'une meilleure connaissance des effets 
des faibles doses afin d'envisager des études utiles à la société pour préserver le cadre de vie. 
Il faut se réunir et réfléchir pour un travail efficace résultant de bonnes relations à tous 
niveaux. Puisse ce colloque favoriser la mise en place de ce réseau que je souhaite. 
Dans nos travaux et études il semble fondamental d'aller à l'essentiel, il faut raison garder, lors 
d'accidents, une idée simple traverse rapidement l'esprit du blessé qu'un véhicule de pompiers 
sirènes hurlantes emporte vers un hôpital, il pense alors que le fil de la vie est ténu et fragile et 
l'important becquerel écologique ne présente pas nécessairement l'urgence que nous voulons lui 
donner. 
Je souhaite de bonnes journées de travail avant de faire un bilan demain soir en espérant que 
l'on pourra développer des idées pour des relations simples et claires entre des structures 
dotées de moyens. 
Nous pouvons répondre à quelques questions, si vous le souhaitez. 
 
Les interrogations ne manquent pas et pour permettre un bon travail, très symboliquement je 
déclare ouvert ce 3ème colloque de l'ANCLI. Je cède la parole aux orateurs. 
 
La première, Madame Gazal, vice-présidente de la CLI de Golfech va parler de dimensions de 
l'expertise et construction de l'information. J'ajoute un 3ème item utilisation de l'information. 
 
Je vous remercie de votre attention et Madame Gazal vous avez la parole. 
 
Jean-Daniel MACABET 
Je représente les Amis de la Terre en Vaucluse et je suis membre de la CLI du Gard.  
Vous avez parlé des CLI, mais historiquement les CLI existaient avant le nucléaire. Elles ont été 
créées pour des problèmes du même genre, mais aussi pour des problèmes de chimie et de 
protection civile. 
Par conséquent, je pense que dans ces cas, il y a des informations juridiques sur l’existence des 
CLI. Un jour j’ai cherché la base légale des CLI dans le nucléaire, je n'ai rien trouvé. Puis un jour 
j’ai pris une base de données électronique et j'ai trouvé les CLI dans le domaine de la chimie. 
 
J'ai découvert que le financement des CLI est assuré, c’est à dire que l'on peut demander aux 
exploitants qu’ils couvrent une partie des charges de fonctionnement. Ainsi pour chaque CLI, on 
peut obtenir un financement par l'exploitant. 
 
Gérard NIQUET  
Vous avez raison, il y a des commissions qui existent dans d'autres domaines comme la chimie ou 
celui des industries à risques technologiques, mais ces commissions n’ont pas de prérogatives, ni 
la possibilité d’action des commissions locales d’informations qui existent auprès des sites 
nucléaires. 
 
Jean-Daniel MACABET  
Je suis d’accord pour ce qui concerne le nucléaire, mais étant donné que c’est une base, il n’y a 
pas de distinguo pour les CLI. Il suffit dans la base générale de prendre le cas général et ensuite 
exploiter le cas spécifique. 
 
 Gérard NIQUET  
Tout à fait, mais ce que je veux vous dire, c’est que ces CLI n’ont pas les mêmes buts que celles 
qui existent dans le nucléaire.  
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Quant au financement de ces CLI existant dans la chimie, elles sont financées par l’exploitant, et 
en sont totalement dépendantes, c’est à dire qu’elles n’ont pas la liberté d’action que l’on peut 
avoir ici. J'ai participé à plusieurs commissions d’information de ce type, leur journal est financé 
par l’exploitant, leurs réunions sont décidées par l’exploitant et l’ordre du jour est fixé par 
l’exploitant. Ce n’est pas le mode de fonctionnement que je souhaite.  
 
Jean-Daniel MACABET  
Est-ce qu’on pourrait, alors par solidarité avec ces autres CLI, faire quelque chose qui irait dans 
le sens que vous indiquez ? 
 
Gérard NIQUET  
Tout à fait, ces CLI ont été invitées, une représentante de la  CLI de Schell de l'Etang de Berre, 
devait venir aujourd’hui mais elle a été empêchée et effectivement il y a une collaboration qui 
s’amorce. 
 
Marc ATTEIA 
Je suis membre de la CLI de Golfech 
La question que je me pose est une question de fond, puisque vous avez soulevé des questions de 
fond. Est-ce qu'une CLI qui est près d’une centrale nucléaire a pour vocation unique d’accepter 
l’existence de l’industrie nucléaire? Par conséquent, dans ce cadre là, elle essaie d’aménager une 
forme de transparence ou bien est-ce qu’elle réfléchit à l’impact de l’industrie nucléaire civile et 
militaire dans notre pays.   
Je dis civile et militaire puisque au mois de juillet, un arrêté est paru au Journal Officiel et a 
indiqué que finalement c’était le secrétaire national de la Défense qui gérait tous les problèmes 
d’accident, de transport etc. Autrefois quand je m’intéressais au  nucléaire, on disait avec un 
certain nombre de personnes que le nucléaire resterait un régime policier parce qu'on ne pouvait 
pas s'approcher d'une centrale nucléaire. 
 
Gérard NIQUET  
Si vous voulez bien, on revient à la question des CLI. 
 
Marc ATTEIA  
Mais j’y suis dedans. Si vous voulez maintenant on est dans un système militarisé et donc je 
présume que les questions que vous posez sont des questions qui dans une certaine mesure vont 
être vides de sens puisque les CLI n’auront pas le pouvoir, elles ont encore moins de possibilités 
d’agir et de poser les questions qu’elles ne pouvaient le faire auparavant, puisque simplement on 
l’a lu dans la presse, mais on a vu dans  les arrêtés ; le transport des matières nucléaires et les 
accidents relèvent de la Défense, ainsi que les exercices de simulation. 
 
Gérard NIQUET  
Non ! Non ! Pas tous les accidents, seulement ceux qui relèvent des INBS, mais les CNPE ne 
rentrent pas dans ce champ d’application là. 
 
Marc ATTEIA  
Les transports de matières nucléaires relèvent bien du Ministère de la Défense. Ici à Golfech, on 
produit des déchets que l'on va emmener ailleurs et ces transports là, échappent à la CLI. 
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Gérard NIQUET  
Tout à fait ! Mais il y a deux façons de voir votre problème et effectivement le transport, il y a 
longtemps que l’on revendique en tant que CLI et ANCLI d’avoir un regard sur ces transports, 
cela n’est pas nouveau ! 
Mais on peut effectivement faire comme vous venez de le dire : il y a un problème, on ne peut pas 
agir, donc on ne fait rien.  On veut se saisir de ce problème quels que soit les partenaires qui sont 
en face de nous. On fera ce qu’il faut, on agira pour faire avancer le dossier.  
 
Marc ATTEIA 
Mais il y a un deuxième problème qui est grave et que vous avez soulevé, c’est celui du 
renouvellement du parc nucléaire. Vous avez dit : Est-ce que les CLI vont intervenir ? Vont-elles 
avoir leur mot à dire sur le renouvellement du parc nucléaire ? Or il s’avère que ce 
renouvellement pose au vu de tout le passé des questions majeures, des inquiétudes majeures.  
J’aimerais bien que les CLI posent ces problèmes et que l'on voit ce que devient la production de 
l’énergie en France, puisque maintenant tout relève de la Défense Nationale.  
Il y a une espèce de dérive du nucléaire qui met en évidence que tout le monde a pris conscience 
des graves dangers qu'il engendre. 
 
Gérard NIQUET  
C’est bien le problème que j'évoquais pour 2004. 
 
Jean VIDAL  
Je suis Président de la CLI du Gard et trésorier de l'ANCLI.  
Ce que je voudrais quand même rappeler, c’est que le rôle de la Commission Locale d’Information 
est bien l’étude ou le suivi de l’impact sur l’environnement et de l’homme dans cet environnement. 
C’est très clair nous avons un rôle d’information, recueillir l’information et en même temps 
procéder à des expertises. Je veux rappeler aussi qu'en terme du choix de l’énergie, il y a un 
débat national sur l’énergie auquel les CLI peuvent être associées. 
Quant au fonctionnement de différentes CLI, au niveau de la CLI du Gard, le fonctionnement est 
assuré pour environ deux tiers par le Conseil Général du Gard qui bénéficie quand même de la 
taxe professionnelle qui n’est pas négligeable, et un tiers par les industriels. 
Dernier point, tu soulèves le problème des déchets. Je signale que suite à la Loi Bataille, il y a 
toute une série d’études qui sont faites et je pense que l'on peut demander par le canal de la 
DGSNR mais aussi de la Commission Nationale d'Evaluation (CNE) des rapports d’étapes, qui 
d'ailleurs ont déjà été remis, pour permettre la réalisation du rapport définitif qui arrivera en 
2006. Il donnera les éléments nécessaires au Parlement pour qu'il fasse son choix.  
 
Rose-Marie MACIAS 
Je travaille au Centre d'Expertise de Conditionnement et d'Entreposage des déchets 
Radioactifs (CECER) du CEA à Marcoule.  
Je voulais simplement signaler que les rapports de la CNE sont disponibles sur le site Internet. 
 
Gérard NIQUET 
Je souhaite donner la parole à Madame Suzanne Gazal, vice-présidente de la CLI de Golfech. 
 
Suzanne GAZAL 
Je vous propose d'aborder le sujet de la dimension de l’expertise et de la construction de 
l’information, qui apparaît comme une question fondamentale, on vient de le voir à l'instant. 
Je commencerai en rappelant que la mission des Commissions Locales d’Information, telle qu’elle a 
été définie par la Circulaire Ministérielle du 15 Décembre 1981, est à la fois une mission 
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d’information et une mission de suivi de l’impact des grands équipements. Nous considérerons que 
la mission d’information présuppose la mission de suivi de l’impact de l’installation. En effet, nous 
ne voyons pas très bien sinon sur quoi les CLI pourraient communiquer … (transparent 2). 
Les questions qui se posent alors sont les suivantes : 
Dans quels domaines cet impact peut–il se traduire ? Quelle en est la nature ? Quel peut être 
l’objet du suivi de l’impact d’une installation énergétique ?  
Quels sont les outils, les moyens d’évaluation de cet impact ? 
Quelle est la place de l’expertise dans la construction de cette information ? 
 
Sur le premier point, on peut distinguer les grands domaines et types d’impact potentiels. Les 
grands domaines d’impact sont l’hydrosphère, l’atmosphère, le sol et le sous-sol, et la biosphère 
(flore, faune, populations humaines). Les impacts sur la faune et la flore pourront être observés à 
tous les niveaux, du comportement des populations jusqu’au niveau infra-cellulaire. Pour ce qui est 
des populations humaines, cet impact peut se décliner en termes d’impacts sanitaire, sociologique, 
économique, politique. Il convient enfin de préciser que cet impact peut être immédiat ou à moyen 
ou long terme.  
Quant aux types d’agents en cause, ils sont nombreux. On citera évidemment les agents de type 
radiologique, les agents chimiques, mais également les agents biologiques, thermiques, climatiques 
- je pense par exemple à l’impact local du panache des aéro-réfrigérants d’une centrale nucléaire. 
On a des effets qui peuvent être d’ordre physique, et puis on a aussi la question de l’utilisation 
(de l’épuisement) de la ressource.  
Un autre aspect de l’impact d’un équipement énergétique qu’il convient de mentionner est celui 
des situations qu’il convient de prendre en compte, à savoir les situations de fonctionnement « de 
routine », mais aussi les situations accidentelles avérées ou potentielles. 
Enfin, le dernier aspect de cette question, c’est évidemment ce sur quoi peut porter le suivi de 
cet impact. Je vois deux dimensions à ce suivi. La première dimension est ce que j’appelle «l'état 
des lieux », c’est-à-dire l’étude du marquage des domaines d’impact par l’installation. Il peut 
s’agir de mesures de contamination, d’évaluation des impacts sanitaires présents ou à venir 
(modification du comportement de populations animales, effets toxicologiques…) comme des 
impacts en matière socio-économique par exemple. La deuxième dimension du suivi est ce que 
j’appelle « l’anticipation ». Je range dans cet aspect du suivi toutes les études qui portent sur les 
normes de sûreté, les normes de rejets, les normes de contrôle et leur application. J’y range 
également les études relatives à l’état et au fonctionnement de l'installation, aux modalités de 
transport de matières dangereuses dont on a parlé tout à l’heure et qui est effectivement une 
question d’actualité, la question de la gestion des déchets. Bref, tous les aspects de l’installation 
dont le rôle en terme d’impact peut être évalué a priori et est, en tout état de cause, 
déterminant. Nous sommes là dans le cadre de la prévention primaire. Enfin l’étude des plans 
d’urgence – en matière nucléaire, des Plans Particuliers d’Intervention ou PPI – fait partie de 
l’anticipation, au titre de la prévention secondaire. L’étude de tous ces aspects de l’installation et 
de leurs conséquences potentielles relève du suivi de l’impact de  l’installation (transparent 3). 
 
L’autre question que j’évoquais tout à l’heure est évidemment la question fondamentale des 
sources d'information. Parmi les sources d’information, on citera évidemment  l’Exploitant, 
l’Autorité de Sûreté, à laquelle il convient ajouter les autres Services de l’Etat (Direction 
Régionales et Départementales …). Les sources d’information, c’est également l’expertise 
indépendante, que je qualifierai, à la suite des sociologues M. Callon et P. Lascoumes, de confinée  
ou de profane . L'expertise indépendante confinée concernera les expertises scientifiques ou 
techniques demandées à tout organisme ou à toute personnalité, français ou étranger, 
indépendant des acteurs impliqués dans la mise au point, la mise en œuvre (la décision) ou 
l’exploitation de l’installation à quelque étape que ce soit. Par expertise indépendante profane, 
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j’entends le recours aux observations empiriques ou expertes qui peuvent émaner des 
associations comme les associations de protection de l’environnement, les associations de pêche, 
etc., ainsi que des élus, des professionnels, de la population d’une manière générale. Cette 
expertise indépendante confinée et profane constitue une source d’information fondamentale 
dans la construction de l’information par une Commission Locale d’Information. Et puis on a 
évidemment les organismes nationaux, ainsi que les organismes internationaux comme la 
Commission Internationale de Protection Radiologique, l’Organisation Mondiale de la Santé, 
l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique de Vienne, etc.. Enfin, il convient de ne pas 
négliger les médias, dont le rôle en matière d’information est loin d’être négligeable.  Les 
informations concernant évidemment les évènements qui surviennent non seulement à l’intérieur 
de l’hexagone, mais également à l’étranger (transparent 4).  
 
Il me paraît intéressant, pour illustrer ce qui vient d’être dit, de présenter certains aspects 
particulièrement significatifs de l’information qui a été élaborée par la CLI de Golfech depuis 
avant même la première divergence du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Golfech. 
Je développerai ainsi quelques aspects de l’expertise indépendante mise en place par la CLI, au 
niveau de ce que j’ai appelé tout à l’heure  tant l’ « état des lieux » que l’ « anticipation ». 
J’évoquerai également la question des relations de la CLI avec l’exploitant, et notamment la 
formalisation contractuelle de l’échange d’information entre le CNPE et la CLI.  
En ce qui concerne la démarche d’expertise mise en œuvre par la Commission Locale 
d’Information, il convient de souligner qu’elle a été précédée par le Colloque contradictoire de 
haut niveau « Nucléaire : Santé - Sécurité », dont l’organisation en 1998 par le Conseil Général de 
Tarn et Garonne a témoigné de cette volonté de démarche indépendante. 
Le premier volet de cette démarche d’expertise indépendante porte sur l’étude du marquage de
l’environnement.  

 

Pour mener à bien cette démarche, la CLI de Golfech s’appuie sur un partenariat institutionnel 
avec les collectivités locales, notamment avec le Département de Tarn et Garonne, le District 
Des Deux-Rives et le Département du Lot et Garonne. Elle s’appuie par ailleurs  sur un appui 
technique, le Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn et Garonne, lequel a été équipé en 
matériel de détection de la radioactivité dès 1989-1990.  Ce matériel permet de mesurer le 
niveau de contamination radioactive de l’air ainsi que des milieux aquatique et terrestre dans 
l’environnement immédiat et éloigné du site nucléaire. Le laboratoire s’appuie également sur une 
démarche de qualité qui s’est traduite au niveau de la qualification du personnel et du laboratoire 
lui-même (accréditation COFRAC). La CLI s’est également assurée la collaboration de 
personnalités qualifiées, notamment universitaires, et travaille en partenariat étroit avec la 
Commission « Suivi du fonctionnement et de l’impact de la centrale » constituée en son sein 
(transparent 5). 
Cette démarche a été initiée par la réalisation en 1989-1990, avant le démarrage de la centrale, 
du point zéro radioécologique (transparent 6). Ce point zéro a été défini avec le Laboratoire 
Vétérinaire, coordonné par lui, et a impliqué des collaborations techniques notamment avec la 
CRII-RAD, le Laboratoire Départemental de la Drôme, les Universités de Brême et de Toulouse, 
ainsi qu’avec le bureau d’étude POLLEN. Ce point radioécologique visait à établir la qualité 
radiologique initiale de l’air et des milieux aquatique et terrestre. Pour ce qui est la qualité de 
l’air, on a mesuré l’activité alpha et bêta ainsi que l’activité en iode. En ce qui concerne les milieux 
aquatique et terrestre, 450 prélèvements ont été effectués dans un rayon de 30 km au tour du 
site et de 10km autour de la ville de Montauban distante du site d’environ 50 km, et cinq cent 
mesures ont été réalisées : mesures d’activité gamma  (césium 134 et 137, manganèse 54, 
antimoine 125, cobalt 58 et 60...), bêta (strontium 90) et alpha (plutonium 238, 239+240 et 242). 
Ce point zéro a également été complété par l’implantation de quelques pieds d’une variété spéciale 
de tabac, sur les feuilles desquels le taux initial de mutations génétiques a été évalué.  
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Cette démarche d’expertise indépendante s’est poursuivie avec le suivi radioécologique qui a 
débuté en 1990 dès la première divergence de la centrale, et qui concerne à la fois la surveillance 
de l’activité de l’air et des milieux aquatique et terrestre. Pour ce qui est de l’air, sont 
recherchées en continu les activités alpha, bêta, bêta retard et iode, avec transmission régulière 
des données au Laboratoire Vétérinaire et au Conseil Général. Toute mesure de radioactivité 
artificielle éventuelle serait transmise immédiatement à la personne d’astreinte. Un protocole 
d’échange d’informations a par ailleurs été signé avec des collectivités publiques françaises, à 
savoir la région Alsace, le département de la Drôme et un certain nombre de villes, ainsi qu’avec 
la CRII-RAD (transparent 7). Quant aux milieux aquatique et terrestre, une vingtaine de 
prélèvements est réalisée chaque mois, avec recherche également d’activité gamma (césium, iode, 
cobalt, argent, béryllium, etc.) et bêta (tritium, strontium). Ces prélèvements sont dans la 
mesure du possible réalisés au même endroit, de manière à permettre l’inter comparabilité des 
résultats. Ils concernent des produits à caractère alimentaire (eaux, lait, œufs, céréales, 
légumes, fruits…) et économique (chasselas de Moissac, foie gras…). Ils concernent également 
des bio-indicateurs terrestres et aquatiques (végétaux, mousses, thyroïdes de bovins…), qui ont 
la propriété de concentrer particulièrement la radioactivité et constituent de ce fait de bons 
indicateurs d’une éventuelle pollution radioactive. Enfin, l’analyse de l’activité gamma des filtres 
des balises atmosphériques est pratiquée chaque mois (transparent 8).  
Plus récemment, un volet a été ajouté à l’activité de suivi de l’environnement mis en œuvre par la 
CLI : le suivi amibien réalisé par le Laboratoire Vétérinaire Départemental en collaboration avec 
l’Université de Leicester en Grande-Bretagne depuis 1998, et le suivi chimique. Ces suivis 
reposent sur un prélèvement hebdomadaire ou bimensuel d’eau et/ou de sédiments de la Garonne. 
L’objectif en est tout d’abord de mesurer la concentration de la Garonne en amibes Naeglearia 
fowleri, espèce particulièrement pathogène pour l’homme. Il s’agit également de doser la 
concentration en chlore, qui est un sous-produit du traitement mis en œuvre par la centrale pour 
lutter contre la  prolifération dans ses circuits (et donc dans ses rejets liquides) de Naegleria 
fowleri (transparent 8). 
J’insiste sur l’originalité de cette démarche, qui tient notamment au développement en interne de 
capacités d’expertise, ainsi qu’à de son caractère à la fois pluriel et permanent. 
Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce thème de l'expertise. 
Je voudrais maintenant, évoquer certains aspects de ce que j’appelais tout à l’heure l’anticipation. 
J'aborderai trois questions. 
 
J’évoquerai en premier lieu la question des normes de sûreté et de rejets, en second lieu  
l'approche de la sûreté des installations, et en troisième lieu la question des Plans Particuliers 
d'Intervention. 
Sur le premier point, il convient de souligner que le Conseil Général s'était beaucoup impliqué en 
1990 dans les procédures d'autorisation de rejet des effluents radioactifs liquides et gazeux, et 
avait commandité deux études auprès d'organismes indépendants : la CRII-RAD et le GSIEN. La 
CLI de Golfech quant à elle s’est impliquée dans les enquêtes publiques qui ont suivi et notamment 
en 2000 dans l’enquête ouverte dans le cadre de la procédure de modification de l’autorisation de 
rejet des effluents non radioactifs liquides. En 2002, elle s’est intéressée de près à la procédure 
ouverte en vue de l’extension du périmètre de l’Installation Nucléaire de Base et a auditionné 
l’Autorité de Sûreté à ce sujet. Elle va évidemment s’impliquer dans la procédure de révision des 
autorisations de rejet et de prise d’eau (transparent 9). 
Le deuxième aspect de la démarche que j’ai qualifiée d’ « anticipation » concerne l’évaluation de la 
sûreté de l’installation (transparent 10). Très rapidement, je mentionnerai la détermination de la 
CLI à interpréter tant les évènements génériques que les événements spécifiques au site de 
Golfech à la lumière des informations provenant de l’exploitant, de l’autorité de sûreté, mais 
également de toutes les sources d’information disponibles. Je mentionnerai également son 
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approche de la sûreté à partir de la question des rejets et son positionnement à l’interface de la 
sûreté et des rejets. Je me félicite par ailleurs de la possibilité offerte aux membres de la CLI 
de participer aux inspections qui sont réalisées sur le site par l’Autorité de Sûreté, et je 
mentionnerai enfin le projet d’expertise indépendante que la CLI souhaite mettre en œuvre à 
l’occasion de l'arrêt décennal de la deuxième tranche.  
Enfin, la CLI s’est impliquée au niveau de l’élaboration du Plan Particulier d’Intervention 
(transparent 11) : réalisation en 1992 d’une synthèse, à partir de divers documents, des 
dispositions du PPI, synthèse qui a d’ailleurs servi de référence aux Autorités de l’Etat pendant 
plusieurs années ; analyse critique des dispositions du PPI entre 1993 et 2000 ainsi qu ‘en 2002 
avant que ne soit arrêté le Plan définitif. Enfin la CLI a participé en tant qu’observateur aux 
exercices de crise, et a joué un rôle actif tant au niveau des retours d’expérience des exercices 
de crise que de l’élaboration des Plans d’Action Communaux et de la sensibilisation des élus de la 
zone PPI. 
 
Avant de terminer cet exposé, je voudrais revenir sur la question des sources d’information et 
notamment sur les informations émanant de l’Exploitant (transparent 12). 
Trois points me paraissent à cet égard mériter une attention particulière. Il s’agit de la 
transmission depuis mai 1990 et à la demande de la CLI, de compléments au bilan des 
informations mensuelles qui sont transmises traditionnellement par les sites nucléaires. La CLI a 
ainsi pu avoir connaissance d’informations plus circonstanciées notamment en ce qui concerne les 
rejets. Je signale également la Convention d’Information, dont la CLI a proposé le principe à 
l’Exploitant dès 1995 et qui a été signée en 1999. Cette convention précise les modalités de 
l’information de la CLI sur les rejets d’effluents radioactifs et non radioactifs, sur la 
surveillance de l’environnement réalisée par le CNPE, le transport de combustible, le traitement 
des déchets, les évènements concernant la sûreté et la radioprotection. Elle prévoit la possibilité 
pour la CLI de participer aux inspections réalisées par des organismes internationaux et de 
réaliser elle-même des expertises sur le site. Je signale également l’intérêt que présentent les 
réunions des commissions spécialisées de la CLI, qui sont un espace de dialogue propice à 
l'échange d'un grand nombre d’informations. 
 
Pour conclure (transparent 13), j'insisterai sur le fait que la construction de l'information ne 
peut être qu’une démarche plurielle, où l’expertise indépendante occupe une place déterminante. 
Cette expertise peut être ponctuelle mais également permanente, elle  peut concerner 
différents domaines, comporter différentes dimensions. Elle peut reposer sur des compétences 
externes, mais aussi sur des capacités d’expertise internes. Cette conception de l’expertise est 
aujourd’hui véritablement nouvelle.  
Mais l’expertise indépendante comporte des limites qui peuvent se situer à différents niveaux : 
limites d’ordre financier, liées à l'Exploitant, à l’Autorité de Sûreté et plus généralement aux 
Services de l’Etat, aux caractéristiques de l’environnement naturel, etc.. 
Pour terminer, je dirai que la construction de l'information présuppose des relations suivies avec 
l’Exploitant comme avec l’Autorité de Sûreté, et un engagement des différentes parties. A cet 
égard, je me permettrai de faire une suggestion : pourquoi ne pas signer une convention 
d’information avec les Autorités de l’Etat, de la même manière que nous avons signé une 
convention d’information avec EDF ?  
Je vous remercie de votre attention. 
 
Marie-Anne SABATIER 
Je suis membre de la CLI du Gard auprès du site de Marcoule. 
Est-ce que vous connaissez l'extrait du JO de juillet 2003 que l'on vient de nous distribuer ? 
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Article 1 : Les renseignements procédés : objets, documents, données informatisées ou fichiers 
relatifs ou mesures de surveillance, confinement, protection physique, suivi de comptabilité des 
matières nucléaires visées dans la loi du 25 juillet 1980, aux transports des matières nucléaires, 
à la vulnérabilité des systèmes et processus dans le domaine de la protection, du contrôle des 
matières nucléaires, à la préparation des exercices de crise relative à la protection des matières 
nucléaires etc. Tout cela présente un caractère de secret de la défense nationale et à ce titre 
doit faire l’objet de classification et de mesures de protection destinées à restreindre leur 
diffusion. 
Article 2 : Le Haut Fonctionnaire de Défense placé auprès du ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au JO de la 
République française. 
Alors entre ce que vous venez de nous dire, vous parlez d’une collaboration avec même une 
convention avec l’exploitant et ce dernier décret, comment peut-on fonctionner ? 
 
Suzanne GAZAL 
Je n’ai pas la réponse. Ce texte de Loi renvoie à ce dont parlait Monsieur Atteia tout à l’heure, 
c’est à dire la question des transports. 
 
Marie-Anne SABATIER 
Il n’y a pas que le transport, il y a aussi les mesures de surveillance, le confinement, la protection 
physique, le suivi et la comptabilité des matières nucléaires, la vulnérabilité des systèmes et 
processus dans le domaine de la protection et du contrôle et même la préparation des exercices 
de crise relatifs à la protection des matières nucléaires. 
 
Suzanne GAZAL 
L’Etat se passera de nos services.  
Effectivement, j’ignore l’existence de ce texte, mais il mérite d’être examiné de près. 
 
Henri-Jacques NEAU 
J’appartiens à COGEMA Logistic, qui est la filière Transport du Groupe COGEMA. 
Il ne m’appartient pas de répondre ou de commenter directement cet arrêté du Haut 
Fonctionnaire de Défense, vous pensez bien qu’en tant qu'exploitant nous sommes très concernés 
par cet arrêt. Mais je voudrais préciser quelques points. 
 
D’abord, il apparaît, c’est ce que j’ai lu dans les médias et entendu par l’interprétation faite par 
une personne qui a pris la parole tout à l’heure, qu’il y a un peu de confusion. Le Secret de la 
Défense Nationale, si je peux m’exprimer ainsi, c’est un périmètre. Mais à l’intérieur du Secret 
de la Défense Nationale tous les éléments ne sont pas secrets. 
Je précise un autre point, quand on parle d’un Haut Fonctionnaire de Défense, c’est un 
fonctionnaire de l’Etat qui est en place auprès des ministères. Il y en a dans les ministères en 
charge du transport, de l’environnement, de l’industrie, cela ne veut pas dire qu’on à faire à un 
système de défense ou un système policier comme je l’ai entendu dire tout à l’heure. C’est un peu 
mon point de vue et je voulais vite fermer la parenthèse là dessus.  
Dans le domaine de cet arrêté, le Haut Fonctionnaire de la Défense, Monsieur Lallemand, s’est 
très clairement exprimé à travers les médias pour préciser la politique de transparence et 
d’information qui est mise en place depuis plusieurs années par les exploitants. Il n’a absolument 
rien modifié.  
Pour ce qui nous concerne dans le domaine du transport, toute la communication qui est faite 
autour de nos transports peut parfaitement continuer. Il y a certains éléments qui peuvent 
effectivement et qui doivent être protégés, faire l'objet de normes de confidentialité pour des 
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raisons de terrorisme, d'actes de malveillance et proliférations de matières nucléaires. Mais il 
s'agit de points spécifiques. Je peux dire, pour répondre à Madame, que tout n’est pas classé 
secret. Cet arrêté ne va absolument pas à l’encontre d’échanges d’informations entre les 
exploitants et les CLI, les médias ou toutes personnes souhaitant recevoir de l’information. 
 
Emmanuel JACOB 
Je suis de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire. 
Je voudrais apporter une petite précision là dessus, sur la polémique qui semblait être soulevée. 
Effectivement je crois qu’il faut faire très attention à la notion de protection physique qui vise à 
protéger les matières pour éviter qu’elles soient utilisées à des fins militaires par d’autres 
puissances ou des terroristes. Pour ce qui concerne la sûreté on peut parler du transport que je 
présenterai en fin d’après-midi. Il n’y a aucun changement de ce côté là, et d’ailleurs s’il y avait un 
problème de protection de l’information, je serais pas à même de vous proposer cet exposé. Il n’y 
a absolument aucune modification et comme vous le savez certainement sur le site Internet de 
l’autorité de sûreté, vous pouvez consulter tous les comptes rendus des inspections. 
Il  faut bien faire attention à l’aspect de protection physique qui n’a rien à voir avec la sûreté 
nucléaire. 
 
Daniel FAUVRE 
Je suis responsable de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection à la DRIRE de Bordeaux, en 
charge notamment du suivi de Golfech. 
C’était juste pour faire un commentaire, mais les éléments de réponse ont été déjà largement 
apportés. Je souhaite juste préciser qu’effectivement l’arrêté du 24 juillet 2003 auquel il vient 
d'être fait référence, et qui était publié au JO de 9 août, ne porte que sur les activités 
d’échanges, de transports, de matières nucléaires pour prévenir tous les risques dont les actes 
de malveillance et de prolifération de matières nucléaires. Il ne porte aucunement sur 
l’exploitation normale des installations nucléaires de base dont on vient largement de parler avec 
l’exposé de Madame Gazal. Les échanges d’informations sur l’état des installations avec les 
commissions locales d’information ne sont pas du tout remis en cause par cet arrêté.  
 
Marc ATTEIA 
Je crois que sur ce problème là, nous sommes en train de dévier sur un problème qui est 
fondamental et qui a été mis en évidence par Jacques Athalié dans son livre « Economie de 
l’Apocalypse » et qui serait intéressant que tous les membres des CLI aient lu. C’est un livre qui a 
paru il y a cinq ans. Lorsque j'ai voulu l'acheter la libraire m’a dit qu'il s'agissait d'un vieux livre, 
c’est dire le degré de conscience des problèmes nucléaires dans notre pays. Or dans ce livre il y 
est clairement mis en évidence que nous sommes dans une situation absolument désastreuse, en 
ce qui concerne la prolifération nucléaire, et je pense que les remarques qui ont été faites à 
droite et à gauche pour nous dire que nous allons tout contrôler seraient amusantes si elles 
n’étaient pas si dramatiques. Parce qu’en fait les matières nucléaires circulent, les experts en 
matières nucléaires circulent, en particulier les gens de l’Union Soviétique qui chez eux sont 
payés presque rien, vont chercher dans d’autres pays de quoi vivre un peu plus décemment et 
sont donc prêts à se vendre. Si nous voulons poser le problème comme vous le posez à la Direction 
de la Sûreté Nucléaire, il faudrait que la CLI aborde la totalité du problème nucléaire. En effet 
le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont toujours étroitement liés.  
 
Gérard NIQUET 
C’est vrai vous avez raison, mais en ce qui concerne le nucléaire militaire, j’en ai parlé, il y a eu un 
décret publié en juillet 2001 qui n’est toujours pas appliqué qui permettrait effectivement de 
créer des commissions d’information autour des sites nucléaires militaires. 
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Suzanne GAZAL 
Deux petites précisions, deux remarques qui me sont inspirées par les interventions de Monsieur 
Atteia. 
Sur le premier point qui a été soulevé tout à l’heure, il me semble que suivant les termes de la 
circulaire MAUROY, puisque nous n’avons pas d’autres références pour l’instant, l’information et 
le suivi de l’impact d’une installation énergétique ne limitent pas l’étude de l’impact à l’impact 
local. Il me semble que à priori pour répondre à la question de Monsieur Atteia, rien, logiquement 
rien ne s'y oppose, parce que l’étude de l’impact de l’installation porte au-delà de son impact local 
et inversement la remarque qui a été faite plus récemment, une commission locale d’information 
peut avoir à mesurer l’impact d’autres installations ou d’autres sources de pollution comme 
l'accident de Tchernobyl.  
 
Alexis CALAFAT 
Gérard Ancelin va nous parler des CLI et de ses différents interlocuteurs. 
 
Gérard ANCELIN 
Merci Monsieur le Maire. 
Messieurs les Présidents, Chers collègues, Mesdames et Messieurs 
Les CLI, les exploitants et les autres, quel sujet bizarre, quel sujet curieux ; je me suis dis que 
vais-je bien vouloir dire ? Ce matin j’étais encore une fois devant une feuille blanche, je me suis 
levé assez tôt, puis j’ai réussi quand même à écrire quelques mots,  j’étais redevenu un simple 
bachelier devant un sujet qui ne m'inspirait pas. Mais comme je m’étais engagé envers le 
Président, j’ai quand même trouvé quelque chose à vous dire. Je ne vous parlerais ni d’expertise, 
ni de radioactivité, ni de déchets, d’autres le feront mieux que moi. Je vais essayer de vous 
dépeindre le contexte qui s’instaure au tour d’une centrale nucléaire au fil des années puisque le 
titre est : les CLI, les exploitants et les autres. 
Première observation, où sont situées les centrales nucléaires ?  
Elles ne sont pas construites au milieu du désert, le territoire national ne le permettrait pas. Si 
nous avions des déserts, les techniques feraient en sorte que nous ne pourrions pas y construire 
de centrale puisqu’il faut de l’eau, et nous voyons bien qu'elles sont situées au bord du littoral 
marin ou le long des fleuves. Les hommes s'installent aussi au bord des fleuves. Les êtres 
humains sont donc eux aussi installés à proximité des centrales. 
Deuxième observation, qui sont les exploitants ? 
C’est le directeur de la centrale et tous ceux qui  travaillent autour de lui. 
Je vais parler d'un exemple que je connais bien, la centrale de Nogent sur Seine. 
Les exploitants, ils sont sept cent à travailler sur la centrale qui a une puissance de deux fois  
1300 mégawatts. Si on associe les épouses, les conjoints et les enfants, cela fait deux mille 
personnes ; c'est un chiffre non négligeable. 
Les professions sur un site nucléaire sont très nombreuses : direction, secrétariat, techniciens, 
ingénieurs etc. Ils viennent d’horizon divers, ils sont mobiles, cela change souvent. Ce qui était un 
phénomène nouveau pour nous autres qui n’étions pas habitués à cette mobilité. Et même si cette 
mobilité se banalise maintenant, je peux vous dire que dans une ville de six milles habitants, cela 
représente un important turn over. 
  
Troisième observation, il devrait y avoir une CLI par établissement. Je ne vais pas parler de la 
circulaire MAUROY. Elle permet une grande souplesse, elle permet aussi à toutes les CLI d’être 
différentes les unes des autres dans leur diversité, leur composition, leur mode de 
fonctionnement. Cette circulaire permet de veiller sur celles qui font preuve d’une activité 
passive, celles qui font preuve d’une activité agressive. A ce propos un classement intéressant 
avait été établi par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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Ces observations étant formulées, le thème peut être compris de la façon suivante : la CLI dans 
ses relations avec l’environnement, ses interlocuteurs et ses publics. On veut bien parler du rôle 
de la CLI que l’on veut mieux cerner et mieux définir.  
La circulaire MAUROY, autant de Présidents, autant de conceptions différentes, de modes de 
fonctionnement différents, une trentaine de clients en France, dix-neuf auprès des CNPE, neuf 
auprès du CEA, deux auprès de l’ANDRA. 
A Nogent sur Seine, la CLI existe depuis 1981, l’année de la circulaire. Depuis 1993, elle est 
constituée de cent douze membres, qui sont le reflet des autres, qui apparaissent dans le thème 
de notre colloque. Quels sont les moyens de cette CLI pour fonctionner ? Ils sont peu élevés 
mais on fait avec et on essaie de se débrouiller. Deux personnes de la Mairie à temps partiel, mis 
à disposition, un budget d’environ 7 000 euros, dont 50% fourni par la DRIRE. 
Vous connaissez les actions de la CLI de Nogent, deux assemblées générales par an, un voyage 
d’étude par an, des actions menées sur des publics ciblés : les professions médicales les 
enseignants, les locaux etc. Nous organisons aussi des interventions par des personnes qualifiées 
comme le professeur Jean-Claude Artus. 
Donc un rôle tout à fait classique de la CLI et depuis peu une première contre expertise dite 
indépendante, c’était un grand pas de franchi.  
Mais ce qui me paraît beaucoup plus intéressant que ces actions classiques maintenant, c’est que 
notre rôle est de plus en plus reconnu. Nous avons participé à la refonte des PPI et à la rédaction 
de la nouvelle plaquette distribuée à l’occasion de la refonte de ce PPI. Nous n’avions quasiment 
pas participé à l’élaboration des PPI antérieurs, là aussi quel grand pas franchi, nous avons été 
écoutés, nos observations ont été prises en compte, nous avons participé à la préparation et à 
l’analyse de l’exercice de crise, c’est aussi quelque chose de nouveau. Nous avons participé à la 
mise en place des nouvelles modalités de la distribution de comprimés d’iode. Lors de la première 
distribution, nous en sommes à la  troisième, nous avions été ignorés. Les CLI grâce à l’ANCLI, 
grâce à la pression amicale que nous avons exercée, ont obtenu satisfaction puisque ces modalités 
correspondaient à un des vœux émis par les CLI.  
Pour ce qui est des relations avec l'exploitant. 
Le premier réacteur a été couplé au réseau en octobre 1987, cela fait donc 16 ans que le premier 
réacteur fournit de l'électricité. On ne peut pas vivre aussi longtemps à côté d’un tel équipement 
nucléaire et d’une telle importance sans établir des contacts, des échanges, des relations. 
Je note toutefois qu’il y a différents types d’exploitants. Il y a l’exploitant des centrales 
nucléaires, il y a aussi l’exploitant des centres de stockage et de déchets comme l’ANDRA et 
le CEA. Je pense que les CLI doivent non pas s’adapter au type d’exploitant, mais faire avec les 
différents types d’exploitants. Je suis allé voir un petit peu ce qui se passait ailleurs sur d’autres 
sites, et c’est vrai que c’est à chaque fois différent.  
Les autres, je vous ai dit que la CLI ou la composition de la  CLI était le reflet des autres, les 
élus locaux, les administrations, les syndicats, les préfectures puisque Nogent sur Seine est dans 
l’Aube à 8 km de la Seine et Marne, et de l’Ile de France et à 14 km de la région Bourgogne. Ainsi 
plusieurs préfets sont concernés, les chambres consulaires, la presse, les associations de 
défense de la nature s’occupant de l’environnement, mais aussi des personnes qualifiées : 
docteurs, directeurs de collège, les CLI voisines qui sont invitées, des représentants des CNPE. 
 
Quelles sont les relations de l’exploitant, des autres et des administrations ? 
Nous avons à faire, en tant que CLI, à beaucoup d’administrations : la DRIRE principalement, la 
DASS, les SDIS etc. 
Quel est le type de relation qui s’établit entre le Président de la CLI, ses collaborateurs, et ses 
administrations ? 
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C’est là aussi un sujet très important. Et puis les autres, il ne faut pas les oublier. Le Nogentais 
lambda, c’est le citoyen lambda qui n’est pas élu local  qui ne travaille pas à la DASS, qui n’est 
syndicaliste etc, mais qui par chance ou malchance vit auprès de la centrale. Et force est de 
constater que celui là, on a du mal à le mobiliser, à le sensibiliser, à l’intéresser, donc à 
l’informer. C’est sur ce point que doivent porter tous nos efforts : intéresser le citoyen lambda 
au fonctionnement de la centrale, lui dire ce que c’est, à quoi elle sert et sans prendre parti sur 
les grands choix énergétiques qui nous attendent. C’est là notre rôle principal en tant que CLI. 
Voilà pour les "autres proches".  
Mais il y a aussi les autres éloignés. Je reçois de temps en temps, nous ne sommes qu’à 100 km de 
Paris, la presse parisienne. Il s'agit des autres aussi et il faut faire avec la presse, elle vient à 
Nogent quand il y a un incident ou un petit événement, elle repart toujours déçue parce qu’elle me 
dit : "Mais comment faites-vous pour vivre au pied de la centrale ? " 
Je leur réponds "nous sommes vigilants, nous sommes attentifs, nous posons des questions, nous 
voulons comprendre, mais je regrette, nous ne pensons pas 24h/24h au fait que nous habitons à 
côté de la centrale".  
Quand je leur dis cela, les journalistes s’en vont  et il n'y a pas de papier dans la presse. Cela ne 
les intéresse pas de leur dire que nous pouvons  vivre tranquillement au pied de la centrale.  
 
Le public éloigné, c’est aussi les autres maires jaloux de l’autre bout du département. Ils me 
disent "toi, le maire de Nogent, tu es un riche". Nous voyons ici que nous sommes reçus 
royalement cher collègue. Donc c’est aussi un public avec lequel il faut composer avec cette soi-
disant richesse.  
Comment tout ce petit monde, CLI, exploitant et autres vit-il au quotidien ensemble ? Car il s’agit 
bien de cela enfin de compte, vivre ensemble le mieux possible ou le moins mal possible. Seize ans 
de coexistence, de cohabitation ou de vie commune, cela dépend finalement de nos perceptions 
personnelles. 
Sept cent personnes sur la centrale, il s'agit de personnes qui sont mariées ou qui vivent 
maritalement, cela veut dire qu’il y a des conjoints ou des conjointes qui travaillent, qui 
s’intègrent, qui s’infiltrent au monde du travail local.  
Je peux vous dire que les sept cent personnes travaillant sur la centrale ont pénétré le monde 
associatif, il y a une forte application des agents EDF dans le monde associatif. Il y a une forte 
impulsion de données au monde culturel, au monde sportif et c’est à prendre en compte. Pénétrer 
le monde politique local, j’ai des élus locaux  qui sont agents EDF, certains sont devenus maires, 
d’autres maires adjoints, d’autres conseillers municipaux. Il y a aussi à faire avec toutes les 
entreprises prestataires d’EDF, elles sont nombreuses et beaucoup plus nombreuses lors des 
arrêts de tranche, nous vivons un peu au rythme des arrêts de tranche. 
Dans le paysage nous voyons bien sûr les aéroréfrigérants, le paysage socio-économique humain a 
aussi largement évolué. 
La CLI, partant de ce constat, même si elle a d’autres missions, en tant que lieu d’échange ouvert 
et de débat apparaît comme pouvant et devant renforcer ces liens. Ils ne peuvent être que 
bénéfiques pour la transmission de l’information et le renforcement de la sécurité. Le Plan 
Communal d'Action (PCA) à Golfech, le Plan d'Action Communal (PAC) à Nogent, peu importe, il 
s'agit du résultat concret de ce travail en commun. Lorsque le PCA est réussi, lorsqu’il est 
l’émanation de la population, je peux dire que c'est très important. Une centrale n’est pas 
prisonnière dans sa bulle, coupée de son environnement immédiat, mais bien en prise directe avec 
lui. Ce constat, s’il doit être pris en compte, ne doit cependant pas remettre en cause notre 
exigence de transparence, de rigueur, d’indépendance. 
Le pouvoir d’investigation de contrôle, le devoir d’information des CLI sont primordiaux : il nous 
faut les renforcer. Mais ce devoir et ce pouvoir ne sont-ils pas ceux que chaque CLI se donnera 
en œuvrant à côté de l’exploitant et des autres, d’où le titre de ce colloque. 
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Voilà pour ce que j’avais préparé ce matin très tôt, et puis j’ai entendu l’ami Vidal tout à l’heure 
s’exprimer, et j’adhère totalement à ce qui l’a dit, il ne faut pas sortir du rôle et des missions que 
nous a confiées la circulaire MAUROY et que demain nous confirmera la Loi qui je l’espère sera 
votée le plus rapidement possible. 
C’est à nous d’éduquer, d’informer nos concitoyens, pour  que demain ils soient aptes à faire le 
choix qu’ils voudront. Ce n’est pas à nous, présidents de CLI, de dire au gouvernement de faire 
ceci ou cela. Ce sont les citoyens, à travers les CLI et en tant qu’individu qui doivent se 
prononcer.  
Voilà ce que je voulais vous dire présidents et à vous autres. Merci  
 
Gérard NIQUET 
Je te remercie pour cet exposé et j’ajouterais qu’effectivement si nous devons respecter la 
circulaire, nous pouvons aussi anticiper sur l’avenir, et je pense qu’il est aussi de notre devoir 
quelques fois de pousser un petit peu les barrières. 
 
Francis ROBITAILLE 
Je représente les associations de protection de l’environnement à Dijon.  
Ma remarque serait assez mal venue sur la conclusion de votre discours, je souhaite quand même 
le faire et profiter de l’occasion d'avoir la parole.  
J’ai préparé un texte qui est facile pour moi. Alors même si certains d’entre vous considèrent que 
mon intervention est hors sujet, je ne puis moralement en faire l’économie.  
J’ai donc soulevé le problème du gaspillage en matière énergétique dans ce type de réunions et je 
ne mets pas en cause les CLI bien entendu. Le problème est souvent traité à l’envers, c’est le cas 
des déchets ménagés, personne ne veut d’usines d’incinération et encore moins le payer sur sa 
facture de tri ou de l’enlèvement des ordures. Pourtant chacun d’entre nous continue à en 
produire de plus en plus puisque la courbe de croissance est de 3% par an. Pourquoi cet exemple ? 
Parce qu’il en est de même au niveau de la consommation d’énergie et de tout ce qui en 
découle. Je me permets de demander à Monsieur le Président de l’ANCLI si une action à 
l’encontre du gaspillage en matière énergétique ne pouvait pas être un préalable systématique à 
tout débat. C’est me semble-t-il une remarque de bon sens que d’espérer qu’une économie 
importante d’énergie tendrait à une économie proportionnelle de la production de déchets d’ordre 
nucléaire et permettrait le gel de certains projets d’installations de nouvelles centrales. 
Nous totalisons en France plus de centrales qu’il y en a dans tout le reste de l’Europe. Une 
dernière petite remarque à propos de la facturation de l’énergie d’origine nucléaire en 
particulier, je ne parlais pas du monde nucléaire qui pour des raisons économiques économise 
probablement sa consommation, mais la facturation individuelle des foyers ou des communes ou 
des administrations là où le gaspillage existe bel et bien. Pourrait-on imaginer un volume 
énergétique minimum facturé à faible coût, ce qui permettrait aux petits revenus d’accéder à un 
confort satisfaisant et dans un même temps facturer beaucoup plus cher le surcoût de 
consommation dépassant ce qui est dans l’esprit du développement durable au-delà de la limite 
écologiquement acceptable.  
Je terminerais par une question : quand s’arrête une consommation énergétique raisonnable et 
raisonnée et quand commence le gaspillage ? 
Je pense que cela mérite que l’on fasse plus que d’y réfléchir. 
 
Gérard NIQUET 
Nous pourrions après, envisager un débat sur le gaspillage et l’économie de l’énergie, mais je dois 
dire que ce débat qui est important dans notre société est un débat d’ordre citoyen, c’est à dire 
que c’est à chacun d’avoir ce débat autour de lui avec d’autres. Mais cela n’appartient pas aux 
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prérogatives des CLI. Effectivement, on peut avoir un débat, on peut réfléchir sur ce sujet là, 
mais ce n’est pas un débat qui appartient à la CLI. 
 
Gérard ANCELIN 
Je souhaiterais répondre à une observation qui a été faite précédemment. 
Je crois aux actions concrètes et vous avez parler d'économie d’énergie et bien je peux vous dire 
que dans l’Aube, en tant qu’administrateur du Syndicat Départemental d’Electricité, nous avons 
mené une action auprès de tous les foyers du département par le biais d’un petit livret 
pédagogique et didactique expliquant à toutes les autres entreprises comment elles pouvaient 
économiser de l’énergie. Je peux vous dire que le petit livret a été bien perçu, et j’espère que 
cela fera baisser la consommation d'énergie par des actions répétées en enfonçant 
régulièrement le clou, nous arriverons à faire baisser la consommation de l’énergie. 
Je veux vous prouver que je peux être très critique lorsque les évènements ne me conviennent 
pas, je sais aussi le dire. J’ai eu l’occasion d’aller chez mon collègue président de la CLI de 
Soulaines à l’autre bout du département. J’ai visité le centre d’enfouissement de déchets 
moyennement radioactifs de Soulaines. Puis j’ai visité le chantier en cours de Morvillet à 3-4 km 
et qui est destiné à accueillir les déchets Très Faiblement Radioactifs (TFA). Tant mieux pour le 
département de l’Aube, tant mieux pour nos collègues, mais je ne partage pas ce choix 
économique. Quand vous savez que les déchets qui proviennent du démantèlement de la centrale 
de Brennilis, il s'agit de gravats et de morceaux de charpentes, vont traverser toute la France, 
alors que l'on pourrait les mettre dans une décharge classique. J'ai donc demandé à la Direction 
de l'ANDRA si elle pensait avoir fait le bon choix économique. 
Vous voyez que je peux être critique, tout en me frottant les mains en tant que Vice-Président 
du département de l’Aube et pour la région de Soulaines. 
J’étais aussi surpris d’apprendre que les couvercles de cuves qui ont été changés sur nos 
centrales sont partis à Tricastin. 
Ils ont donc fait un long voyage en convois dangereux, lourd et volumineux. Je viens d'apprendre 
qu'ils allaient être ramenés à Soulaines. On aurait peut être pu, dans ce cas, les stocker en 
prenant les précautions adéquates à côté des centrales. Donc vous voyez que j’ai démontré dans 
ces deux exemples que je sais aussi, être critique parce que certains auraient pu penser que je ne 
me préoccupais que d'un seul centre. 
 
Bérangère CHAMBON 
Je suis la présidente du MINAT, qui est la fédération régionale de Midi-Pyrénées des 
associations de protection de la nature et de l’environnement et la représentation régionale de 
France Nature Environnement. Je suis membre de la CLI de Golfech et j’ai aussi participé à 
d’autres CLI notamment sur le site d’AZF et à une CLI  interdépartementale qui vient de 
s’installer sur le site de stockage souterrain de l’Izot et du Samier. 
Je voudrais reprendre une toute petite chose qui a été dite sur le fonctionnement des CLI qui 
était complètement indépendant de l’établissement. Je peux vous dire que dans le cas de celle de 
l'Izot et du Samier, ce n’est pas du tout le cas. Donc il va falloir faire attention aussi à ce que 
l'on dit sur les autres établissements industriels. 
Je voudrais revenir aussi sur le sujet de la communication, parce que nous avons beaucoup parlé 
des limites des missions d’information des CLI. Je voudrais dire que la communication c'est 
premièrement sensibiliser, deuxièmement informer et troisièmement c'est la mise en mouvement 
des populations. Si ce dernier point n'existe pas alors, on reste dans un rôle passif, on boit les 
paroles et on reste assis pendant des heures dans un siège. Je trouve tout cela un petit peu 
dommage parce que c’est bien de cela dont il est question tout de même.  
En France, on a un petit peu de mal à faire bouger la population. La participation, la concertation, 
on a un peu de mal à les mettre en place. 
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On veut bien  dire des choses au public, mais surtout il faut choisir ce que l'on dit et comment on 
le dit, parce que bien évidemment il est très bête, il n’a pas l’intelligence de comprendre.  
Le problème est qu'à long terme il s'agit simplement de cercles d'initiés. 
Déjà on manque un petit peu de matière, j’espère que l'on aura des documents pour permettre 
d’être un peu plus réactif et d’une manière un petit peu plus sérieuse. Parce que là, on est quand 
même dans la dénonciation de ce que je viens de dire, on est dans la passivité. Et à terme, je ne 
trouve pas cela très intéressant.  
La dernière chose que je voulais dire concerne l’épisode de cet été, concernant la canicule. Notre 
structure a fait un communiqué de presse concernant l’arrêté ministériel sur les dérogations de 
températures des rejets des centrales. La presse ne l’a pas repris, et notamment l’article 3 de 
cet arrêté interministériel qui laisse au seul exploitant le soin d’organiser la surveillance. Je 
trouve cela stupéfiant, qu’il n’y ait pas eu une cellule de crise mise en place avec différents 
acteurs : scientifiques, associations, collectivités locales, autour des installations. 
 
Gérard ANCELIN 
Je peux vous dire qu’une des victoires de la CLI de Nogent vis à vis d’EDF, a été, la révision 
totale de la façon de formuler les résultats mensuels, et d’un document que je n’arrivais pas à 
lire, parce que je ne suis pas scientifique, et que je n’y comprenais rien. Je suis sûr que la plupart 
des collègues ne comprenaient rien non plus. On est arrivé à un document accessible à tous. Nous 
avons mis du temps et en 2 ans il y a eu de nombreuses modifications, et on est passé d’un 
document que je mettais directement à la poubelle à celui où je peux lire maintenant les mesures 
mensuelles.  
Quant à la canicule, je comptais en parler, nous avons été consultés. J’étais sur mon lieu de 
vacance, j'entends sonner mon téléphone le samedi soir à 21h30, j’ai eu une longue discussion 
avec la secrétaire générale de la préfecture de l’Aube qui m’a demandé mon avis. Si je lui avais 
dis non, je ne sais pas si mon avis aurait pesé. Mais j’ai apprécié la démarche et très rapidement 
dans les jours qui ont suivi, je ne sais pas, si nous pouvons appeler cela une cellule de crise, mais 
nous avons abordé le sujet.  
 
Gérard NIQUET 
Le travail des CLI doit aussi correspondre à la mise en mouvement des populations et 
effectivement il y a une action pédagogique, une action vers le grand public que l’on doit faire. 
Cela a été le cas de notre démarche à certaines occasions. 
Mais là où je ne partage pas votre analyse c’est de dire que l’ANCLI n’a pas fait son devoir. Je 
schématise très rapidement, mais on manque de circulation d’information entre les CLI et 
l’ANCLI. Effectivement les CLI travaillent dans leur coin et ne reçoivent pas toujours les 
informations provenant des autres CLI et de l’ANCLI ; c’est un gros handicap pour faire du bon 
travail. Mais nous aurons l’occasion d’en parler dans l’après-midi. Nous allons passer maintenant à 
l’orateur suivant. 
 
Question du public 
Monsieur Ancelin nous a dit qu’en fait le citoyen pouvait décider et s’informer. Je voudrais 
simplement dire qu’il y a une disproportion absolument gigantesque entre la publicité et la 
propagande que fait par exemple EDF et AREVA pour le nucléaire. Dans le monde on a sans cesse 
de la publicité et celle que peuvent faire des citoyens comme moi a des moyens bien modestes. Je 
viens depuis toujours aux réunions de la CLI à mes frais, ce qui fait que je suis comme le malade 
qui va chez un psychiatre, je paye et donc je ne veux pas que l’on me fasse faire n’importe quoi. 
 
Gérard NIQUET 
Maintenant la parole à Jacques Maugein, président de la CLIN du Blayais. 
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Jacques MAUGEIN 
Pour intervenir en troisième position, je crois qu’il faut éviter certains obstacles, sans doute ne 
pas répéter un certain nombre de choses qui reprennent ce qui a été dit précédemment et 
ensuite tenir compte du fait que je ne reprendrais pas ici dans le cadre du sujet qui nous ait 
proposé aujourd’hui, ce qui a été fait à Colmar l’année dernière. Et pourtant naturellement, on 
pourrait voir dans les développements des études, des expertises qui ont été faites par la CLI du 
Blayais un certain nombre d’éléments qui tiennent finalement à ce sujet « la CLI, l’exploitant, et 
les autres » que ce soit finalement sur l’étude de radioprotection ou sur l’étude concernant le 
vieillissement des installations du CNPE de Blayais.  
Je vais choisir autre chose, d’abord  pour situer cette centrale, en dehors de celles qui ont été 
énumérées tout à l’heure, puisque finalement elle fait exception, déjà cela peut créer des 
problèmes nouveaux. 
Il s'agit de la seule centrale qui soit située sur un estuaire, donc ni sur une rivière, ni en mer et 
refroidie en circuit ouvert par les eaux de l’estuaire. Je crois que là il y a vis à vis des 
comportements, des problèmes et des actions locales qui peuvent être menées, un certain nombre 
d'originalités.  
J’ai essayé de me poser la question, de savoir à travers nos missions originelles, s'il y avait 
matière à évoluer, parce que finalement, le colloque de l’ANCLI est sûrement le lieu privilégié qui 
nous permet de faire évoluer l’esprit de la circulaire de 1981 et de voir comment finalement, les 
CLI et l’ANCLI peuvent se répartir un certain nombre de missions. C’est ce qui me paraît 
intéressant au moment où l'on se rassemble sans avoir l’esprit optimiste ou pessimiste. Je crois 
que ce n’est pas un lieu pour avoir des sentiments, mais un lieu pour examiner les problèmes 
concrets et les problèmes de relations humaines. Quand je me suis demandé qui pouvait être les 
autres, cela a déjà été dit avant un moi, c’est certainement la société civile. Nous avons tous dit 
finalement qu’il y avait une certaine forme d’indifférence de la société civile vis à vis des 
problèmes qui nous préoccupent. 
Et pourtant en démocratie, nous avons obligation d’être optimiste, nous avons obligation 
finalement de rendre ces problèmes difficiles à la portée de nos concitoyens. C’est ce que l'on 
essaie de faire certes modestement mais avec l’ambition d’y réussir un jour. Et cela veut dire 
qu'à la CLI du Blayais ( nous sommes à peu près une dizaine membres de la CLI ici, membres des 
administrations ou industriels rassemblés dans cette salle) nous essayons d’avoir effectivement 
un travail d’équipe et nous le faisons avec une confrontation régulière et permanente.  
Je crois que cette première démarche qu’il faut faire si l'on veut que les CLI aient 
indépendamment ce caractère de transmission et cet esprit critique qui soit susceptible 
d’intéresser les populations. On ne le fera pas avec un travail d’école mais on le fera à travers un 
certain nombre d’évènements mis en lumière, on le fera en étant vis à vis de l’exploitant d’une 
part extrêmement exigent, très critique, mais aussi vis à vis du préfet et du sous-préfet et 
également de ses services. Il faut finalement se débarrasser de l'obligation de la technique, en 
essayant de voir comment on peut sensibiliser les gens. C’est en tout cas ce que l’on essaie de 
faire et que je voudrais vous montrer sur deux ou trois exemples. Notamment comment la CLI 
s'est positionnée par rapport aux problèmes liés à la distribution de pastilles d'iode. Je pourrais 
également parler de la sûreté parce que je crois que les développements de l’esprit du 
fonctionnement des CLI en tant qu’observateur de l’industrie ont été liés aux problèmes de la 
sécurité. 
L’attentat du World Trade Center et l’explosion d’AZF ont fortement choqué et ont entraîné une 
prise de conscience de la population. 
Précédemment, il était question d’exercice de sécurité, je crois que nous devons être exigent vis 
à vis de nos partenaires pour ces expériences, parce les gens changent mais les problèmes 
demeurent. Et finalement le rôle d’observation que nous avons dans ce genre de situation me 

Colloque « Les CLI, les exploitants et les autres » GOLFECH. 23



paraît de nature à  exiger que ces expériences se poursuivent. On parlera tout de la canicule, et 
manifestement à l’occasion de ce congrès, on a commencé à en parler un petit peu. Je crois que 
finalement c’est l’exemple concret que l’on pourrait examiner au fond de façon à ne pas se 
disperser.  
J’avais retenu quatre exemples, mais avant je veux dire que la CLI du Blayais  a changé de 
nom. On l'appelle maintenant la CLIN, parce que son bulletin s’appelle "clin d’œil" et  parce 
qu’également, elle est souvent confondue avec la commission locale d’insertion.  
 
La CLI du Blayais existe vraiment depuis 1999, je crois que dans notre sujet 99 est pour nous un 
accident grave. Un accident grave lié à l’inondation de la centrale, un accident qui a été maîtrisé 
par l’industrie. Nous avions les pieds dans l’eau et nous ne pouvions pas facilement se joindre les 
uns les autres, parce que nos téléphones ne fonctionnaient pas. La CLIN a été crée en 1993 et ce 
n’est qu’en 1999 que nous avons commencé à exister vraiment. De son côté, l’industriel a désigné 
un délégué général, une personne qui est spécialement chargé en permanence d’assurer la liaison 
avec nous de jour comme de nuit. 
Le Conseil Général de la Gironde a missionné deux ingénieurs qui assurent avec lui cette liaison de 
telle sorte que notre travail soit possible. Nous sommes amenés à travailler régulièrement avec 
l'industriel. Je commence à avoir une charge de travail importante et je souhaite qu’un certain 
nombre de ces dossiers soit examiné par l’ANCLI ou par le comité scientifique de l’ANCLI.  
En ce qui me concerne je vois 4 sujets importants. 
Le premier est lié, aux dossiers d’autorisation de prélèvements et de rejets. Tout le monde 
connaît ce dossier pour lequel l’administration avait obligation de se rapprocher de nous, il y avait 
enquête publique. Finalement le travail a été assez considérable dans le courant de l’année 2002 
et la CLI a essayé de harceler l’administration parce que nous nous savions bien que dans cet état 
de droit, il fallait absolument que le décret interministériel remplace le décret préfectoral initial 
datant de 1981. Il a été promulgué avant le 30 mars dernier. Dans cette situation là, il faut 
reconnaître notre différent avec l’administration car ni le préfet, ni le ministre, ni le Premier 
ministre, ni les hauts fonctionnaires n’ont pris en considération le travail qui consistait à rédiger 
un décret. Et puis il y a eu l'accident de Toulouse et on peut imaginer que cela aurait pu devenir 
une préoccupation de l’Etat. Or l’Etat n’a rien fait, il s’est contenté de dire qu'il s'agissait d'un 
sujet complexe et qu'il y répondra à la fin de l’année 2003.  
Mais j’ai le plaisir de vous dire que finalement ce décret sera peut être signé dans le courant du 
mois de septembre. Si je vous dis cela, c’est parce que dans la relation avec les autres nous avons 
des citoyens qui sont très différents. Il y a les indifférents, l’immense majorité de "gentils" qui 
font confiance, il y a ceux qui sont inquiets de l’industrie d'une manière générale et du nucléaire 
en particulier. Il y a ceux qui sont anti nucléaires, alors ils le sont par conviction, des gens 
respectables ou ils le sont parce qu’ils en font un commerce politique et ils sont moins 
respectables.  
Mais je souffre du fait que ces gens là ont assigné l’exploitant devant les tribunaux, l’exploitant 
n’était manifestement pas responsable de cette situation, donc le tribunal a débouté. Pour 
continuer les mêmes ont assigné EDF et le procès doit avoir lieu ces jours-ci. Naturellement les 
mêmes causes produiront les mêmes effets : c’est l’industriel, c’est EDF, donc le tribunal va 
encore débouter EDF. Mais tout cela crée une espèce de confusion et met en difficulté notre 
pays.  
Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est le risque d’inondation. 
Suite à cet accident en 1999, EDF a pris un certain nombre de dispositions importantes pour se 
protéger contre les eaux de l’estuaire, avec des surélévations pour combattre la houle. La 
hauteur de digue est maintenant de 8,50 m, c’est à dire à 3,30m au-dessus de la porte de 
référence habituelle et elle est à 5,75m.  
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Personne naturellement aujourd’hui n’a défini la norme et pourtant dés 2001, on a demandé au 
syndicat de la Gironde une mission particulière celle de mettre en place une étude hydraulique. 
Nous n’avons, à ce jour, pas la moindre idée de la conclusion de cette étude, alors qu’à l’heure 
actuelle, nous sommes confrontés à des phénomènes atmosphériques plus sévères que ceux que 
nous connaissions il y a quelques années, et qu’il est nécessaire de se protéger. Les relations de la 
CLI avec les autres dans ce cas particulier, c’est à dire, avec un bureau d’étude et avec le préfet 
n’ont pas abouti et je trouve que cela mérite d’être porté à la connaissance de ce colloque.  
On a parlé tout à l’heure du transport et la réglementation. Nous avons la liberté de parler mais 
nous trouvons toujours étonnant que des châteaux transportant des produits radioactifs partant 
du nord soient dirigés vers Bordeaux par camions et par trains. Puis après ils sont chargés à 
nouveau sur des trains pour repartir vers le nord. On pourrait répondre à cette préoccupation qui 
n’a rien  à voir avec le secret défense et essayer de bien se rendre compte que toute la 
complexité dans le cheminement de ces produits radioactifs et ce qui se passe tout au long du 
parcours, lorsqu’ils sont sous la responsabilité de la SNCF. Nous avons à connaître un certain 
nombre de difficultés en gare de Bordeaux parce que ces châteaux n’étaient pas surveillés. Nous 
avons là en tant que CLI à faire respecter la sécurité de la circulation des déchets radioactifs, 
même si le problème de leur élimination n’est pas encore résolu. 
Pour terminer j'aborderais la problématique sismique.  
C’est un nouveau sujet qui a été mis sur nos pupitres ; Est-ce que finalement les centrales sont 
bien protégées contre les risques de tremblements de terre ? 
Il y a là me semble-t-il un débat national à ouvrir de façon correcte à la lumière des données qui 
finissent par être rassemblées et qui ne l’étaient pas encore l’année dernière. Donc je crois que 
c’est un sujet que vous pouvez mettre en chantier maintenant et je ne le développerai pas 
davantage. Mais pour vous dire que l'on peut avoir l’esprit critique, on peut essayer d’avoir l’idée 
de prévoir un certain nombre de situations de crise, sans être coupable de s’occuper des affaires 
des autres, c’est bien le rôle des CLI. Il s'agit bien d'un devoir démocratique que d’ouvrir ces 
dossiers. Il m’a été agréable aujourd’hui de vous dire que "les autres", pour moi  c’est la 
population.  
Mais je n’oublie pas dans cette situation, qu’il y a aussi les partenaires que je distingue des 
autres qui font que finalement, il est nécessaire pour nous d’être clairvoyant, d’être vigilant.  
De nombreux sujets peuvent maintenant être débattus puisque les commissions locales 
d’information comme l’ANCLI ont pris une autre dimension que celle qui était fixée par le 
législateur 
Je vous remercie. 
 
Jacqueline RABIC 
Je suis membre de la CLIN depuis l’origine, et je représente la pêche professionnelle. 
J'approuve tout à fait ce que  Monsieur Maugein vient de dire, puisque nous travaillons ensemble. 
Mais les autres ont aussi à informer la CLI. Je représente la pêche professionnelle qui est axée 
sur la protection du milieu naturel. J’ai toujours informé la CLI et l’industriel des incidents que 
pouvait entraîner une industrie sur la remontée des migrateurs puisque en Gironde nous avons la 
chance d’avoir un grand nombre de migrateurs et un bel estuaire.  
Je voudrais quand même que le milieu naturel soit toujours pris en compte dans les implantations 
des grandes unités. Il est nécessaire pour le fonctionnement des centrales d'avoir beaucoup 
d'eau. L'ascenseur à poissons de Golfech est un point très important qui a mis 14 ans pour 
exister. Avant cette construction, aucun poisson ne pouvait monter. 
Nous avons attendu 33 ans, pour avoir une balayette qui puisse faire monter les anguilles, alors 
que pour nous c’est un outil capital pour notre profession. Donc je pense que dans l’ensemble le 
milieu naturel n’est pas pris en compte à sa juste valeur dans l’implantation d’une unité aussi 
importante qu’un CNPE d’EDF, même si des études ont été faites et auxquelles je participe.  
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Deuxième chose sur la centrale du Blayais, il s'agit d'un refroidissement à ciel ouvert. Il y a 168 
m3/s d'eau qui passent pour le refroidissement de la centrale quand elle fonctionne à temps 
complet. Avec la température de l'estuaire qui est plus de 11 °C, la température à la sortie est de 
plus de 39 °C. Il s'agit d'une température trop élevée pour les espèces. Il y a une diminution de 
la production de la chaîne alimentaire dans l’ensemble des rivières. J’aimerais que nous ayons un 
raisonnement complet, c’est-à-dire que nous ayons des expertises, vous avez vu que la circulaire 
MAUROY prévoit une surveillance de l’environnement de l’impact local mais aussi de l’impact 
régional. Donc je pense qu’il faut que l’industrie fasse son travail mais qu'elle prenne toutes les 
mesures  pour que le milieu naturel soit protégé.  
Tout le monde doit vivre ensemble, et ma demande est de prendre en compte le milieu naturel 
avec l’impact des entreprises diverses. 
 
Jacques MAUGEIN 
Il n’y a pas vraiment de réponse à faire Monsieur le président, sinon à dire que la lauze et la 
lamproie rejoignent finalement le Blayais et Golfech. Puisque l'on trouve ces mêmes animaux 
marins chez vous comme chez nous, et peut être tout à l’heure on verra comment l’échauffement 
de l’eau de la centrale n’a pas dépassé les 36°5 lors de la canicule. 
 
Jean BONTOUX  
Je suis de l’Université de Montpellier, et chargé par le Président de la mise en place d’un comité 
scientifique au sein de l’ANCLI, comité qui est en cours de formation et qui n’existera réellement 
que lorsque le conseil d’administration en aura validé la composition  et la démarche. 
Mais je voudrais attirer votre attention sur un questionnaire que nous avons mis dans le dossier 
et qui a été distribué à tous ici. Je vous serais reconnaissant si vous voulez bien remplir les lignes 
blanches qui y figurent pour guider un peu la réflexion de ce comité scientifique.  
Ce comité scientifique ne veut pas se transformer en consultant en ou en faiseur d’expertises, il 
n'en a pas les moyens techniques et financiers, par contre ce qu’il peut faire, c’est conseiller les 
CLI sur les procédures qui les conduisent à choisir des experts à mettre sur pied les expertises 
et à définir les champs d’expertise ou bien après, à analyser les résultats d’une expertise. Il 
peut, pour un certain nombre de sujets qui ont été évoqué ici, ouvrir des dossiers, organiser des 
colloques et des réflexions sur un thème donné en invitant des experts particuliers et en faisant 
"plancher" sur des dossiers que les CLI peuvent transmettre. J’insiste sur le fait que ce comité 
scientifique ne pourra exister et agir que s'il obtient des dossiers précis des CLI. Ce n’est pas le 
comité qui doit, par une position supérieure, faire descendre des réflexions vers l’ANCLI. Donc 
vraiment je vous serais très reconnaissant de remplir cette fiche pour nous donner vos idées, vos 
demandes et nous essaierons d’en faire le meilleur usage. 
 
Gérard NIQUET 
Je vous laisse donc avec Monsieur Delcourt pour cette fin d’après midi. 
 
René DELCOURT 
J’appelle Monsieur le professeur Jean-Claude Artus, chef de Service de Médecine Nucléaire à 
Montpellier, pour le sujet "Déchets et rejets radioactifs en milieu hospitalier".  
 
Jean-Claude ARTUS 
Merci de votre confiance, vous me donnez la parole pour parler des déchets et rejets en milieu 
hospitalier. Je préfère tout de suite annoncer la couleur, je ne suis pas là en tant que membre de 
la CLI du Gard à laquelle j’appartiens, mais je suis là  en tant que médecin responsable d’un 
service nucléaire à Val d’Aurelle à Montpellier et tout de suite, je vais vous dire que je ne serais 
sûrement pas objectif, je puis vous confirmer que je ne suis pas indépendant. 
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Je ne suis pas objectif, pourquoi ?  
Parce que ma mission est de faire passer avant tout mon savoir-faire, ma spécialité au service 
des patients. Je ne suis pas indépendant, parce que bien sûr je suis l’objet des contraintes de ma 
fonction, mon administration, des financements, des lois et des règlements. 
Alors en milieu hospitalier, effectivement, vous le savez sans doute, on utilise des rayonnements 
ionisants dans les services de radiologie par le radiodiagnostic et vous savez que c'est une part 
importante de l'exposition de la population. Le nombre de patients, qui sont traités pour le 
cancer par an en France est de l'ordre de 80 000. En médecine nucléaire et dans les laboratoires 
de radioanalyse nous utilisons des rayons ionisants sous forme de sources non scellées.  
C'est donc la médecine nucléaire, qui en milieu hospitalier, sera source de déchets et de rejets 
radioactifs.  
Qu’est ce que la médecine nucléaire ?  
Pour ceux qui n’auraient pas trop la notion de ce que nous faisons, et je m'excuse auprès des 
spécialistes présents, je rappelle que nous utilisons des substances radioactives et des 
médicaments radioactifs à fin d’établir des diagnostics par exploration fonctionnelle de 
l’organisme, de certaines fonctions et de certains organes, mais aussi à des fins thérapeutiques.  
Nous injectons un produit radioactif à un patient, nous attendons que le produit entre en 
circulation dans le métabolisme de l’organe considéré et ensuite nous plaçons le patient devant 
des détecteurs qui nous permettent de suivre la trace, ces variations topographiques et dans le 
temps la radioactivité. 
Cette médecine nucléaire, sans rentrer dans trop de détail, je vous l’ai dit et je le répète, a deux 
objectifs. Nous faisons du diagnostic, c’est à dire que nous cherchons à confirmer ou à mettre en 
évidence des diagnostics de certaines pathologies cardiaques, cérébrales, du squelette, des 
reins, des poumons etc. Nous cherchons à mettre en évidence des cellules malignes et cela c'est 
le diagnostic en cancérologie.  
Nous utilisons aussi ces substances radioactives pour détruire les cellules malignes en amenant au 
contact ou mieux à l’intérieur de la cellule ces rayonnements ionisants qui détruisent les cellules 
malignes. Cette activité génère bien sûr des déchets et des rejets. Je me suis permis quand 
même et en quelques mots de distinguer les déchets et les rejets. Bien sûr longtemps, nous avons 
appelé déchet ce que nous rejetions dans l’environnement, en fait il s'agissait de rejets. 
Aujourd’hui nous distinguons les déchets des rejets. Quand on parle de déchets, on associe 
souvent la notion de tri, de confinement, de classification, de gestion, d’entreposage, de stockage 
etc. alors que la notion de rejet est renvoyée vers l’environnement. Des contrôles, le respect des 
limites imposées, et des études nous avons un regard sur cet environnement. 
Bien entendu les déchets sont confinés, et les rejets sont dispersés dans l’environnement. 
Qu’en est-il en médecine nucléaire ? 
En médecine nucléaire, nous avons ces deux aspects. Nous savons que ces déchets radioactifs de 
notre environnement proviennent de la production énergétique des centrales nucléaires. Mais il 
est vrai aussi que nous, artisans de la radioactivité en milieu hospitalier, nous participons par le 
fractionnement des sources non scellées à l'impact éventuel sur l’environnement. Il ne faut pas 
oublier bien sûr les laboratoires de recherche qui ressemblent en partie aux contraintes de la 
pratique hospitalière. Ainsi en médecine nucléaire, nous avons effectivement des déchets, mais 
nous avons aussi des rejets. 
Nous achetons des substances radioactives qui coûtent assez cher. Et ces substances 
radioactives que nous achetons, nous ne les achetons pas pour faire des déchets. J’appelle 
déchet, tout ce qui résulte de la manipulation et du fractionnement des médicaments 
radioactifs : les seringues, les compresses, les flacons, les perfusions dans lesquelles, on a 
disposé de telles substances.  
Il est évident que ces déchets inévitables représentent, c’est un ordre de grandeur, au maximum 
20% de cette activité que nous achetons et que nous consommons. Mais l’essentiel de ce que nous 
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achetons, c’est pour l’administrer au patient à des fins diagnostics ou thérapeutiques. On peut 
donc considérer le patient comme un déchet ou un rejet en fonction de l’avenir de ces substances 
radioactives. Vous voyez que je place le patient en partie dans les déchets mais aussi en partie 
dans les rejets. C’est-à-dire ceux qui sortent hors de l’enceinte, celle d'un service de médecine 
nucléaire, qui est une enceinte réglementée, contrôlée, gérée comme nous avons mission de le 
faire dans nos pratiques. 
Ces déchets, en médecine nucléaire, sont des considérations qui peuvent être un peu technique 
pour certains, et pour d'autres non. Bien sûr ils peuvent être distingués en fonction de leurs 
caractéristiques, de la nature de leurs émissions bêta ou du rayonnement gamma, de leur 
radioactivité, mais aussi pour leur gestion et en fonction de la période de décroissance. Nous ne 
pouvons pas non plus, nous médecins, oublier la contrainte infectieuse, nous ne pouvons pas 
oublier la contrainte chimique ni la toxicité relative à ces aspects, qui doivent être considérés au 
même titre que l’aspect radiologique. 
Les déchets que nous faisons, comme je vous l’ai dit, résultent d’un tri, le plus possible en amont. 
C’est à dire, nous trions les déchets : toutes les aiguilles sont mises ensemble, tel type de 
radioélément avec tel type de radioélément etc. Ils sont donc divisés en différentes catégories, 
ils doivent être confinés, ils sont ensuite stockés, surveillés et dans la grande majorité des cas 
ils sont gérés dans le service, et gérés en décroissance, c’est à dire qu’ils disparaissent avec la 
décroissance et sous surveillance. 
Pour les déchets j’y reviendrais une seconde pour conclure, ce n’est pas un gros problème. Le 
problème peut se poser au niveau des rejets, car si nous avons la maîtrise des déchets, nous 
n’avons celle pas du patient qui repart dans l’environnement avec une charge de radioactivité qu’il 
va éliminer le plus souvent par les urines, et aussi par décroissance radioactive. Mais ce retour 
vers l’environnement en dehors des services de médecine nucléaire représente près de 80% de 
l’activité que nous consommons. C'est bien cela le rejet de la médecine nucléaire. 
 
Il faut arriver même à l’extérieur de ce service de médecine nucléaire, à maîtriser ou en tout 
cas, s'en préoccuper. En effet, bien sûr que le rejet c’est le patient qui s’en va, qui a subi une 
scintigraphie osseuse et dont on fait passer le compte rendu d'examen à son médecin. Mais en 
attendant le patient lui, est ressorti avec sa radioactivité. Nous ne la maîtrisons pas toujours, 
parce qu’il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité et la forme du  rejet. De plus il n’est pas 
interdit à ce patient d’aller uriner contre le premier platane venu ou d’aller prendre un transport 
en commun ou de rentrer cher lui seul dans sa voiture ou dans sa maison où il a  juste un chat et 
un chien.  
Donc nous ne maîtrisons pas tout à fait la forme du rejet et c'est cela qui peut échapper à la 
perspicacité du médecin. La finalité des rejets, en principe, c’est d’être dispersés  en respectant 
des limites et c’est de considérer que ces limites doivent être établies pour n’avoir aucun impact 
notable sur l’environnement et sur l'homme.  
Ces rejets doivent être contrôlés à la sortie d’installation, c’est à dire à la sortie du service de 
médecine nucléaire. Bien évidemment, dans la pratique médicale, le rejet nul ne peut être 
imaginer ou alors il faut arrêter cette pratique médicale de médecine nucléaire. 
Alors, les rejets je l’ai déjà dit ne doivent pas perturber l’environnement. C'est le principe de 
référence qui permet d’expliquer à la population que l'impact devrait au moins s’inscrire dans des 
fluctuations de valeurs dues à l’environnement naturel. 
Nous avons bien entendu des consignes de radioprotection de l'environnement et des proches des 
patients. 
 
Ce qui se passe dans un service de médecine nucléaire, comme celui que j’ai l’honneur de diriger au 
centre anticancéreux de Montpellier, c'est que nous achetons des radioéléments pour une somme 
de l’ordre de 2 millions de francs ce qui n'est pas rien.  Nous stockons, nous trions, nous gérons 
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les déchets en décroissance pour, dans un premier temps contrôler à la sortie l’importance de la 
charge radioactive que le patient emporte et pour dans un deuxième temps respecter les 
dispositions réglementaires. 
Mais surtout, nous devons donner au patient des consignes écrites de radioprotection pour lui-
même, et son entourage.  
Je rappelle qu’il y a une règle que la plupart d’entre vous connaissez, qui est assez simple qui nous 
permet à la fois de gérer les déchets dans le service et d’estimer l’impact des rejets des 
patients, c’est la décroissance radioactive en fonction, du radioélément.  
Vous voyez que la période des substances que nous utilisons, est toujours très courte. Voilà ce 
que j’ai acheté l’an dernier, pas avec mon argent, mais avec le vôtre, c’est pourquoi je vous dis, 
que je ne suis pas indépendant. Les activités d’iode 131 ne sont pas tout à fait négligeables, 
puisque vous voyez qu’on est de l’ordre du terabecquerel. Il y a aussi de l’iode 123, du gallium et 
du technitium. Je vous demande de remarquer les valeurs des périodes de décroissance physique 
et vous notez que ces périodes sont relativement courtes. Notez aussi que pour le radioélément 
dont la radiotoxicité est relativement importante, la période est la plus longue.  Je dirais que ce 
qui  nous contrarie en médecine nucléaire, c’est bien l'iode 131, que nous utilisons notamment à 
des fins thérapeutiques. 
Pour terminer, je voudrais quand même rappeler qu'en terme de préoccupation sanitaire encore 
une fois, nous médecins nucléaires, nous voyons surtout ce que nous apportons de positif au 
patient qui nous consulte.   
Donc si nous voyons foncièrement cet aspect bénéfique de la chose, nous ne  sommes pas non plus 
inconscients des contraintes notamment comme je viens de vous le dire à travers ces rejets. 
Mais je voudrais rappeler qu’en définitive, ce qui compte pour nous en tant que contrainte 
sanitaire c’est la dose, et non pas la radioactivité en becquerel. C’est la dose exprimée en sievert, 
et le plus souvent en millisievert. Ce ne sont pas les milliards de becquerels qui nous apparaissent 
contraignants, mais ce sont les doses dont ils seraient responsables. Nous veillons à ce que ces 
doses restent bien dans les fluctuations de la variation de la radioactivité naturelle. 
 
En conclusion, en ce qui concerne les déchets ou les rejets radioactifs, je dirais que pour ce qui 
est de l’impact de l’activité médicale, ils existent en dehors des incidents et des accidents. Les 
déchets en principe ne posent pas de problème mais par contre les rejets doivent être mieux 
analysés que par le passé de façon à ce que nous puissions donner des instructions les plus 
précises possibles aux patients pour la protection de l’environnement, et de son entourage. 
J'en veux pour preuve un exemple qui sera ma conclusion. Un patient qui est traité pour un cancer 
de la thyroïde, reçoit une assez forte dose d’iode radioactif. Il laisse l’essentiel de l’activité que 
nous lui avons administré dans ces urines recueillies à l’hôpital et gérées en décroissance dans 
des cuves et qui ne sont rejetés dans l’environnement qu’après un contrôle extrêmement précis 
et avec une radioactivité totalement négligeable. Par contre un autre patient emporte chez lui 
une dose radioactive. Et dans des estimations que nous avions établi la dose délivrée par un 
conjoint traité, à l’autre conjoint avec qui il partage le lit pendant 8 heures à 50 cm peuvent 
atteindre des doses qui sont à la limite des fluctuations de l’exposition naturelle. C’est à dire de 
l’ordre de quelques millisieverts. C’est pourquoi nous donnons des consignes de respect de 
distances et de propreté pour éviter toutes possibles contaminations.  
Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la contamination de l’environnement et des déchets en 
milieu hospitalier. Merci. 
 
Gérard NIQUET  
Merci Monsieur le professeur de nous avoir rappeler l’importance de l’apport de la physique 
nucléaire à la médecine, à la fois dans son aspect diagnostic, et son aspect traitement et aussi la 
surveillance étroite qu’il faut exercer sur les patients qui ont subi ce genre de traitement. 
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Bérangère CHAMBON  
Je voudrais poser une question à Monsieur le professeur, on a bien compris que les patients 
lorsqu'ils sortent du service, sont des "rejets". Par contre je m’interroge : comment est 
construit un service de médecine nucléaire ? 
Il y a des particularités de construction : quelle est la direction du flux sanitaire ? Y a t-il une 
tuyauterie particulière, car au-delà, il y a la station d’épuration. 
 
Jean-Claude ARTUS 
Pour répondre rapidement Madame, un service de médecine nucléaire, pour pouvoir fonctionner 
doit être agréé. La personne qui en a la responsabilité doit être compétente et elle-même agréée, 
et les locaux d’un service de médecine nucléaire sont extrêmement réglementés. Pour vous 
donner quelques exemples, certaines atmosphères de pièce sont en dépression par rapport à 
l’extérieur de façon à ce qu’il n’y ait pas de fuite à l‘extérieur, et nous sommes en communication 
avec l’extérieur à travers des filtres. Mais les canalisations dont vous faites état ne sont pas 
directement reliées aux collecteurs des égouts, elles le sont à travers des cuves tampon pour les 
radioéléments de courte période comme le technitium. Par contre pour l’iode que nous 
administrons, nous avons quatre systèmes de cuve de 3l, nous stockons les urines des patients 
injectés, forcément contaminées, pendant 6/8 mois. Après contrôle elles sont éliminées à l’égout. 
Donc il y a tout un ensemble de dispositions, qui sont l’objet de contrôles et à tout moment je 
peux avoir comme collègue et ami Bernard Basse Cathalinat de Bordeaux, un des inspecteurs de 
l’ancien OPRI, aujourd’hui de la DRIRE locale, qui vient faire des contrôles. Il faut soumettre les 
plans et les équipements des locaux à l’autorité pour qu’elle donne l’autorisation de 
fonctionnement. 
Donc tout ceci est bien réglementé, de même que les produits radioactifs que nous achetons ne le 
sont que sous la signature du titulaire de l’agrément. Toute commande passe par une autorité qui 
est la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA). Il ne peut pas y 
avoir en France d’achat de substances radioactives sans que la commande ne passe par cet 
organisme, qui en contrôle le bien fondé. 
 
Bernard BASSE-CATHALINAT 
Je suis l’homologue de Jean Claude Artus, mais à Bordeaux, je suis professeur de biophysique à la 
Faculté de Médecine et expert auprès de la CLI du Blayais. 
Je voudrais rajouter, et mon collègue l’a bien dit, on ne s’excite pas particulièrement sur les 
becquerels.  
Ce qui nous importe en médecine, c’est le danger et la dose. Alors pour vous fixer les idées, il y a 
quand même dans nos services, des infirmières, des médecins, des manipulateurs radio qui 
côtoient ces malades toute la journée. Donc bien sûr, ils sont très surveillés, ils portent des 
dosimètres qui enregistrent l’activité. Et la dose enregistrée est loin, à l’heure actuelle, des 
limites que nous impose la législation. Ce qui veut dire que chaque patient que l’on va ramener dans 
la nature ne se comporte pas comme une bombe au cobalt, le danger est tout à fait acceptable.  
Reste, un peu comme cela a été souligné, les patients qui ont un traitement pour un cancer et à 
qui on va délivrer des doses importantes, à Bordeaux comme à Montpellier, ils vont, au moins dans 
un premier temps être hospitalisés dans des pièces sont plombées et protégées, pendant 
quelques jours avant de rentrer chez eux. Avant leur sortie, on leur fait une mesure de dose pour 
apprécier le danger ponctuel sur les enfants, sur le conjoint. Vous voyez qu’il y a une gestion très 
importante. 
 
Gérard NIQUET 
Je vais passer la parole à Monsieur Jacob, spécialiste des Transports à la DGSNR. 
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Emmanuel JACOB  
Je travaille à la DGSNR, c'est-à-dire l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, 
notamment dans le domaine du transport.  
Je vous parlerais de la sûreté des transports des matières radioactives, je suis un peu contraint 
par le temps, simplement, je vais essayer de faire un exposé relativement rapide. 
La matière radioactive est une matière parmi les matières dangereuses, donc il s'agit d'un 
domaine bien plus vaste qu’il faut bien prendre en considération, notamment en terme 
réglementaire. Au sens de la réglementation des transports il faut savoir qu’en France il y a une 
circulation de l’ordre de 15 millions de colis de matières dangereuses par an, qui circulent sur 
notre territoire, et la classe VI des matières radioactives représente environ 300 mille colis 
c’est à dire à peu près 2%. Pour faire un rapprochement  avec l’exposé précédent, simplement il 
est bon de savoir aussi qu’il y a environ 200 mille colis qui concernent les produits d’application 
médicale, et que dans les produits qui restent finalement, il y a environ seulement 15 mille cols 
qui circulent pour ce qui concerne le cycle de combustible, c'est-à-dire sa fabrication, le 
processus de retraitement etc. Retenez que l’ordre de grandeur est à peu près de 15 mille colis 
de matières radioactives dans le cycle de combustible. 
Pourquoi parler de sûreté parce qu’évidemment, il y a des risques et il ne faut pas s’en cacher. 
L'approche est donc bien de maîtriser les risques.  
Quels sont-ils ? 
Je crois qu’il est quand même important de le savoir ou tout au moins de les rappeler et pour ceux 
qu’ils ne connaissent pas, de les aborder. On peut identifier quatre risques : les radiations, c’est à 
dire l’exposition directe au rayonnement, la contamination, c’est à dire la présence de matière 
radioactive sur la personne, cela peut être sur la peau ou par injection. 
Le risque de criticité, là où on aborde la question de matières nucléaires, c’est à dire des 
matières qui émettent un rayonnement, comme l’uranium et le plutonium. Ces matières font 
l’objet d’un contrôle très particulier en terme de protection physique.  
Mon exposé n’est pas axé sur ces aspects de protection physique. Je vous rappelle donc que c’est 
la sûreté des matières radioactives qui reste toujours du domaine "Non Classé", et que cela le 
restera, sinon je ne pourrais pas vous faire un exposé sur ce point.  
 
D’ailleurs je fais une petite parenthèse à ce niveau je crois, en tant que citoyen, je pense qu’il est 
très important pour vous, CLI et ANCLI, de vous assurer du bien fondé des informations que 
vous faites circuler, et je pense que vous ne devez pas hésiter à nous contacter, si vous avez 
besoin d’une précision. Je vois qu’il y a un mal entendu sur l’arrêté qui est sorti cet été. Je pense 
que si vous utilisez une mauvaise circulation de l’information, cela va se retourner contre vous et 
cela serait vraiment regrettable, je pense que vous avez des choses à apporter. Mais toujours 
est-il qu’il faut s’assurer de bien comprendre la teneur des informations. 
Le quatrième risque est l'échauffement, celui du combustible neuf qui passe en réacteur et qui 
devient un matériau extrêmement chaud. 
 
Pour parler de la notion de sûreté : elle repose en fait d’abord sur le colis, c’est à dire qu’il est 
sensé contenir de la matière, il y a la notion de confinement et de limitation du rayonnement pour 
empêcher la dispersion de la contamination. En plus le colis doit éviter le problème de criticité.   
C’est à dire éviter le fait d’assembler plusieurs colis côte à côte, parce que lorsque l'on est dans 
un port ou un aéroport, on imagine bien que les exploitants puissent empiler ces colis les uns à 
côté des autres alors qu'il faut absolument éviter une interaction entre les colis.  
Donc tous ces problèmes de transport, toutes ces notions sont présentes lors des conceptions. 
Bien entendu le niveau d'activité d'un colis dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour cela 
que l'on porte la responsabilité  du colis sur l'expéditeur. L’expéditeur est celui qui est en charge 
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de sélectionner le type de colis, c’est lui qui connaît la matière, qui va préparer le colis et le 
mettre en circulation sur la voie publique.  
La réglementation est très claire là dessus, toute la responsabilité est au niveau de l’expéditeur 
lorsque le colis sort de la centrale, mais le transporteur a lui aussi des obligations à respecter. 
Le domaine de la sûreté ne concerne pas, évidemment, que la conception des colis, c’est une 
notion de sûreté en profondeur mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Un deuxième point, 
c’est la fiabilité des opérations, c’est à dire qu’il va y avoir un système de qualité, toutes les 
opérations devraient être pensées et écrites. Il doit y avoir trace des contrôles, c'est ce que 
l'on souhaite observer dans le cadre des inspections. Je pense au titre d’inspecteur, je participe 
concrètement à faire maintenir un certain niveau de fiabilité au niveau des opérations. Et ensuite 
le troisième point, au niveau de la sûreté en profondeur : c’est la prise en compte d’un éventuel 
accident et la notion de gestion de crise, il faut savoir qu’à bord de chaque convoi il y a des 
consignes de sécurité et que des exercices de crise sont effectués régulièrement, d’ailleurs à 
titre d’information je crois que c’est le 22 ou le 23 septembre prochain, nous avons un exercice 
de crise de transport, ce n’est toujours pas du domaine classé, et nous sommes par exemple en 
relation avec des journalistes pour essayer de simuler l’ensemble de la chaîne en cas de crise. 
Quant à la sûreté des transports c’est un ensemble, ce n’est pas seulement le collier. Pour 
résumer l’attitude, la démarche et de prévenir les accidents et de limiter les effets. Premier 
responsable l’expéditeur, qui par rapport aux objectifs que nous fixons en terme de sûreté doit 
trouver des solutions et nous nous vérifions la mise en œuvre des solutions, et la bonne 
adéquation. L’autorité compétente au sens du transport et des matières radioactives c’est la 
DGSNR, c’est depuis 1997, avant l’ensemble de cette mission était assurée par le ministère des 
transports. Depuis 1997, la DGSNR assure le rôle de l’autorité compétente, mais essentiellement 
pour le colis, on ne va pas regarder ce qui concerne le véhicule, le train ou le bateau etc, Cela 
reste quand même du ressort des autres identités du ministère : la partie maritime, l’aviation et 
le transport terrestre, avec lesquels on fait des inspections croisées. 
 
Donc rapidement nos missions dans le domaine du transport, elles concernent tout d’abord la 
réglementation des matières radioactives, nous participons à l’élaboration et  à la réglementation 
internationale et nationale. Nous délivrons des certificats d’agrément pour des modèles de colis 
et un certain nombre de colis. Nous avons un rôle de contrôle et d’inspection, d'organisation 
d’accident et un rôle d’information du public.  
 
En terme de sûreté des transports de matières radioactives, il s'agit d'échanges internationaux 
et européens très lourds, les transports ne s'arrêtent pas aux frontières, bien évidemment. 
Ce qu’il faut savoir c'est que l’Agence Internationale d’Energie Atomique met en place des 
recommandations sur les transports des matières radioactives. Ces réglementations sont  
communes dans le monde entier. Il s'agit d'une base qui tient compte des spécificités du 
transport. C'est-à-dire que ces réglementations tiennent compte du fait qu'il s'agit d'un 
transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien. Les arrêtés français tiennent compte de ce 
fait. Vous voyez qu'il s'agit de quelque chose de très complexe et les documents en vigueur sont 
énormes. Nous traitons les matières dangereuses dans un même esprit international, mais nous 
nous réservons le droit de mettre des dispositions particulières au travers des arrêtés français. 
Nous réalisons une classification en fonction de l'activité transportée et de l'activité spécifique 
c'est-à-dire par unité de masse. 
La classification que propose la réglementation a fait l’objet d'un travail de  concertation entre 
tous les pays. On a fait une classification en fonction de l’activité transportée et de l’activité 
spécifique.  
Tous ces colis peuvent en cas d’accident sévère, être complètement éclatés, être mis à nu, et une 
personne peut être à 1m pendant une demi-heure sans dépasser en terme de dose les normes 
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admises en terme de radioprotection. La dose reçue ne dépassera pas ce qui est acceptable. C’est 
pourquoi en fait ces colis de matières radioactives font l’objet d’un agrément par nos autorités 
de sûreté.  
Chaque requerrant doit déposer un dossier de sûreté qui est très complexe, il doit démontrer un 
certain nombre de critères et réussir certaines épreuves. Il s'agit d'épreuves de routine 
(résistance à des vibrations et à de chocs). Ensuite il s'agit d'épreuves dans des conditions 
normales de transports. Par exemple, un colis de type A doit résister à ces épreuves, dans des 
conditions de routine (orage, chute). Un certain nombre de critères est avancé : la matière ne 
doit pas sortir du colis. 
Les colis de type B, comme les combustibles irradiés, subissent eux aussi des épreuves 
particulières (résistance à une chute de 9 mètres sur une dalle, chute sur un poinçon, résistance 
à une chaleur de 200°C pendant 30 minutes...) 
De plus ces tests sont aussi expertisés par notre appui technique qui est l'IRSN. Tout cela est 
bien entendu mentionné par décret. 
C'est un travail énorme, pour un nouvel agrément, il faut compter typiquement une année d'étude 
avec un ou deux ingénieurs sur le dossier. 
Une autre de nos missions est la vérification sur le terrain, c'est-à-dire vérifier si tout est bien 
mis en œuvre notamment au niveau des certificats d'agréments qui prévoient un certain nombre 
d'opérations avant expédition. 
Dans les inspections nous vérifions tous ces points là. On mène environ 60 inspections par an sur 
le thème purement radioactif, et bien entendu on ne confine pas les inspections aux 
transporteurs, on inspecte toute la chaîne du transport de matières radioactives qui va du 
concepteur d’emballage au fabricant. 
Les expéditeurs font eux aussi l'objet d'inspections systématiques, comme les fabricants et les 
propriétaires d’emballage. 
Nous pouvons vérifier sur place les problèmes de qualité, les programmes de radioprotection, les 
formations du personnel. Il y a, derrière la sûreté des colis, toute une organisation dont la 
formation du personnel. 
Nous vérifions les équipements à bord des véhicules, les moyens d’extinctions de feu etc. Nous 
procédons à diverses mesures et nous vérifions la conservation des documents de transport.  
L’avant dernière mission c’est l’organisation en cas de crise, nous devons porter concours au 
préfet, et nous sommes capables de transmettre en temps réel des informations pour valider 
toutes les opérations que va faire l’exploitant. Et si il y a un accident ou un incident, nous sommes 
là pour s’assurer qu’il ne va pas vers une mauvaise voie, nous sommes un regard à l’extérieur.  
Et enfin le dernier point c’est l’information du public. Chaque année un rapport annuel d'activité 
est rédigé. Il  ne couvre pas uniquement le transport mais toute la sûreté nucléaire au sens 
général. Vous pouvez bien entendu obtenir ce rapport. Il y a aussi la revue "Contrôle" qui est 
gratuite et qui sort tous les deux mois. Il y a les communiqués de presse, le site Internet, et la 
participation aux colloques. 
En conclusion, ce qu’il faut retenir, et qui est  l’essentiel c’est que l’expéditeur est responsable et 
que la sûreté repose sur les trois principes que j'ai décrit précédemment. 
De plus il faut rester réaliste. L'Autorité chinoise nous avait demandés si nous contrôlions tous 
les départs de convois. C’est typiquement irréaliste, et complètement inadapté. On dépenserait 
l’argent du contribuable pour rien.  
Il faut au maximum responsabiliser l’exploitant, il faut lui donner des objectifs, et c’est à lui de 
trouver les solutions, il s’engage, il s’implique dans la démarche. Et nous nous allons vérifier, et 
cela fonctionne très bien.  
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Michel CARTIER 
J’ai une question à propos des colis qui sont appelés à traverser les frontières : en fonction des 
pays traversés, quelle est la réglementation qui fait force de loi ? Celle du pays de départ ou 
celle du pays de destination des colis ? 
 
Emmanuel JACOB 
En terme de réglementation comme je l’avais évoqué tout à l’heure, c’est une réglementation  
mondiale qui est celle de l’AIEA. Tous les pays ont la même base. 
 
Alexis CALAFAT  
On peut imaginer un convoi qui parte d'une centrale et qui traverse la gare de Bordeaux. Il peut 
aussi s'arrêter dans cette gare pour plusieurs heures d'attente, voire plusieurs jours. Ce n'est 
pas souhaitable, d'autant que d'après ce que j'ai compris, vous n'aviez aucun regard sur ce convoi 
puisque l'exploitant est responsable. Où se situent alors les responsabilités ? 
 
Emmanuel JACOB 
Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, le premier responsable, c’est l’expéditeur. Parce 
qu’évidemment s’il met un colis qui n’est pas réglementaire, qui est mal chargé, qui a plus d’activité 
que ce qui est autorisé c'est lui le responsable. Un transporteur n’a pas ce genre de compétences.  
Par ailleurs, le transporteur a aussi des obligations, et dans la réglementation concernant le 
transporteur routier par exemple, il y a des dispositions spécifiques pour le métier de 
transporteur, et des dispositions spécifiques pour l’expéditeur. 
Le transporteur par route par exemple a un certain nombre de précautions en terme de 
stationnement. Il ne peut pas faire n’importe quoi. Pour ce qui concerne la route, le rail ou tout 
autre mode de transport, nous ne pouvons pas surveiller en permanence tous les transports.  
Mais nous faisons des inspections inopinées et de façon aléatoire. Jusqu’à présent, on n'a pas 
trouvé de non-conformités, en tous cas dans les transports par rail. Il faut savoir que tout est 
dimensionné. Quand j’ai parlé tout à l’heure de dimensionnement dans les notions de sûreté, il y a 
aussi une notion de radioprotection. 
Maintenant pour ce qui concerne les stationnements dans les gares, je ne sais pas très bien ce 
que vous voulez évoquer concrètement. Je vous propose de vous laisser ma carte et vous 
répondre en temps utile. 
 
Gérard NIQUET 
Merci Monsieur Jacob. Nous allons passer maintenant la parole à Monsieur le directeur de la 
centrale de Golfech Monsieur Philippe Sassaigne. 
 
Philippe SASSEIGNE 
Je suis effectivement le représentant de l’exploitant EDF, et je remercie Monsieur le Président 
d’avoir invité l’exploitant que je suis, à témoigner donc dans un premier temps des relations entre 
le CNPE de Golfech et la CLI de Golfech. Vous y trouverez je pense un certain nombre de points 
communs avec les autres CLI, et dans un second temps je souhaiterai vous présenter un petit 
retour d’expérience sur la canicule que nous avons vécue durant essentiellement le mois d’août et 
donc des conséquences sur les installations nucléaires et sur l’environnement. 
Premier point pour un exploitant nucléaire, les vertus d’une CLI sont nombreuses, puisque 
d’abord, elles constituent un relais privilégié avec l’environnement local extrêmement important 
comme cela a  été souligné par un des orateurs précédents.  
La présence de ce relais CLI est nécessaire pour que l’intégration d’une centrale nucléaire se 
fasse dans les meilleures conditions et que le maximum d’information puisse être compris auprès 
de tous ceux qui habitent aux pieds de cette centrale nucléaire.  
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Par ailleurs la CLI à mes yeux, a également pour objet d’être une instance indépendante, qui nous 
interpelle, bien que l’autorité de sûreté nous interpelle aussi. Mais je crois fermement que la CLI 
par des questions peut être moins techniques, mais en tous cas plus proches de celles de la 
population a cette vertu de nous interpeller et de nous forcer à faire davantage de transparence, 
plus de lumière sur nos activités et à adopter un vocabulaire plus simple et mieux compris, bref, à 
aller globalement plus au devant des attentes de la population au sens large.  Je crois qu’il est 
réellement nécessaire que cette relation  continue et que chacun puisse se comprendre, parce 
qu’il me semble que nous avons besoin des uns et des autres. Ainsi la  relation  CLI/exploitant  est 
tout à fait importante, si on veut progresser effectivement dans la compréhension de ce que 
chacun doit faire. 
Alors à Golfech, nous avons rédigé effectivement depuis le mois de juin 1999, une convention 
d’information réciproque. Alors en tant qu’exploitant nucléaire, j’ai sûrement beaucoup de 
défauts, mais je crois que j’ai une certaine qualité qui est celle d’être rigoureux et de m’attacher 
aux textes qui sont écrits et signés. Effectivement, j’attache beaucoup d’importance à suivre 
quelque part à la lettre moi et mes collaborateurs ce que nous avons établi dans cette convention. 
Cette convention a quatre axes principaux : la CLI a accès aux sources d’information 
compétentes et diverses, sous-entendu les sources d'information de la centrale mais aussi à 
l'extérieur de la centrale d’ailleurs.  
Le deuxième point est que le CNPE doit assurer le maintien d’un haut niveau de transparence et 
avoir une grande continuité dans l’information et expliquer ce qui se passe dans l’exploitation de 
tous les jours, en situation normale, voire en situation incidentelle. Cette transparence est 
quelque chose me semble-t-il de fondamental. Le Président de la CLI doit être tenu, 
immédiatement informer des conditions d’exploitation du CNPE. Bien sûr, on ne l’appelle pas tous 
les matins pour lui dire que tout  va bien, mais on l’appelle régulièrement pour lui signaler tout 
événement "anormal". 
En retour, et c’est prévu dans cette convention, le directeur du CNPE que je suis, est informé 
des interrogations de la population concernant l’exploitation du CNPE. Ce relais est très 
important mais nous l’avons aussi par ailleurs, puisque tous nos agents qui travaillent sur la 
centrale de Golfech font partis de la population environnante et eux aussi nous remontent 
beaucoup de questionnements et d'interrogations. Et je crois que la CLI est vraiment ce canal  
privilégié pour connaître les interrogations qui reviennent le plus souvent. 
Les relations régulières, j’en parlais tout à l’heure c’est la participation bien sûr du CNPE aux 
réunions de commissions et des assemblées générales sur invitation de la CLI, ce qui nous permet 
effectivement de connaître des analyses voire des expertises qui peuvent être faites et de 
répondre ainsi aux différentes questions qui peuvent être posées. 
 
Nous diffusons bien entendu un bulletin d’information « Actualité - Environnement » que nous 
avons fait évoluer récemment grâce à la CLI. J’espère aujourd’hui qu’il est mieux compris, et 
mieux perçu également par la population autour de Golfech.  
Et puis il y a  annuellement, comme cela existe sur l’ensemble des sites, un rapport de 
surveillance de l’environnement, la présentation du bilan du CNPE annuel qui est l’occasion 
effectivement d’aller plus au fond des choses et de regarder notamment l’évolution dans le temps 
de cet impact environnemental. Au quotidien nos relations se traduisent par des échanges 
téléphoniques, des courriers, des confirmations par écrit de tous les points qui nécessitent une 
réponse à toutes les questions qui nous ont été envoyées comme la participation de la CLI aux 
inspections de la DGSNR et aux exercices de crise, comme cela a déjà été fait. L’accueil et les 
visites régulières du site des membres de la CLI sont régulières. Pour toutes les informations 
que nous pouvons faire, nous essayons à chaque fois d’y associer la CLI, de l’inviter, que ce soit à 
des réunions d’information à l’extérieur de la centrale ou que ce soit des réunions d’information  
internes que nous ouvrons à des participants externes. 
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Tout cela permet de mettre l’accent sur beaucoup de dossiers importants récemment traités ou 
à venir.  
Le bilan radioécologique décennal est une constante pour l’ensemble des centrales comme les 
révisions décennales des installations. Au Blayais aura lieu la deuxième révision décennale, ici 
c’est la première, puisque les tranches sont plus récentes.  
En ce qui concerne le renouvellement des arrêtés de rejets l’échéance à Golfech est 2007 et 
nous préparons dès maintenant le renouvellement de ces autorisations de rejets.  
Donc voilà c’était très rapide, je vais aborder le sujet sur la canicule, simplement en terme 
d’ouverture sur l’avenir. Je formule le souhait que non seulement entre le CNPE de Golfech et la 
CLI de Golfech mais avec l’ensemble des exploitations nucléaires d’EDF, les relations continuent 
à s’améliorer pour que nous allions plus loin dans le questionnement et dans les dossiers que nous 
pouvons présenter. Je crois que la transparence que j’ai évoquée tout à l’heure est quelque chose  
qui peut encore progresser. Nous avons encore des informations à donner, de la mise à 
disposition simple de ces informations et je crois que cela est une notion importante et il me 
semble que nous ne pouvons pas travailler les uns sans les autres sur ce sujet.  
Voici un bref aperçu des conséquences de la canicule sur la production de l’électricité et donc la 
gestion d’une situation climatique exceptionnelle pour EDF. Ce phénomène a concerné les 
centrales nucléaires mais également les centrales thermiques à fioul ou à charbon, qui étaient 
impactées de la même façon que nos centrales nucléaires. Dans la chronologie, les choses ont 
commencé en juin, puisque c’est en juin que les premières difficultés sont apparues, en tout cas 
sur les centrales les plus au sud, donc cela concernait essentiellement la centrale de Tricastin 
sur le Rhône, de Golfech un peu le Blayais. En juin simplement il s'agissait de baisses de 
production, voir des arrêts de certaines unités de production qui ont eu lieu de façon prématurée 
par rapport à ce qu’on observait ailleurs, puisque  durant les étés, on avait régulièrement une 
baisse de la production à cause des températures élevées.  
Donc le mois de juin était déjà un petit particulier par rapport aux années précédentes. En juillet 
nous avons connu des températures élevées et localisées qui restaient malgré tout au voisinage 
des maxima que nous avions observés sur les années précédentes. C’était assez important, mais 
nous avions déjà connu ce type de valeurs. Cela a conduit à quelques dépassements de limite de 
températures qui ont été toutes déclarées et qui ont fait l’objet d’événements significatifs pour 
l’environnement. L'information a été diffusée aux préfectures, aux CLI, à la DGSNR.  
Cela a conduit à demander à cette époque là, cinq dérogations, qui avaient pour objet, les 
élévations de températures de rejets dans le sens d’assurer la sécurité du réseau électrique 
parce qu’au mois de juillet, nous avions des tensions importantes sur le réseau électrique, en 
particulier entre le sud-ouest et le sud-est de la France. Les dérogations ont concerné Tricastin, 
Golfech, Saint-Alban, Bugey et Blayais. Finalement le Tricastin et Golfech ont eu ces dérogations 
a la fin du mois du juillet. Nous arrivons donc au mois d’août où nous avons connu une canicule sans 
précédent dans les annales de la météo. Sur les 10 premiers jours d’août ou en tout cas sur la 
période allant du 3 au 14 août il y a eu un dépassement très important et brutal des maxima 
historiques qui était une situation généralisée à quasiment l’ensemble des bassins de la Garonne, 
de la Seine, de la Loire, du Rhône et de la Meuse.  
La deuxième semaine d’août a vu par exemple une perte de production qui équivalait à 6000 
mégawatts. Ainsi les centrales thermiques, fonctionnant au fioul au charbon et au nucléaire et qui 
utilisent les fleuves pour leur refroidissement, ont vu leur production réduire de façon très 
importante.  
Ce qu’il faut ajouter à cela, c’est qu’effectivement tous les moyens de production sur l’ensemble 
de l’Europe ou presque ont été touchés de la même façon. Une petite exception pour l’Espagne. 
Mais globalement la plupart des pays d’Europe ont été touchés par cet évènement climatique, 
avec une assez faible hydraulicité sur plusieurs pays, en particulier du côté des Alpes, une très 
faible production du parc éolien, puisque du fait de l’anticyclone, il n’y avait pas de vent.  
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Donc il y a eu des contraintes sur toutes les centrales thermiques qui constituent l’essentiel de la 
production en Europe de l’ouest qu’elle soit nucléaire ou thermique classique. Ce que l'on peut 
signaler aussi, c’est que les maxima des températures autorisés dans les arrêtés concernant un 
certain nombre de centrales ont été dépassés en amont de ces centrales. Ainsi le fonctionnement 
devenait impossible, c’était le cas pour la centrale de Golfech, mais c’était aussi le cas pour 
quelques autres. 
Ceci a conduit EDF à alerter l’administration par courrier, c’était le 8 août sur l’arrêt potentiel 
important du fonctionnement de ces centrales thermiques  et donc des conséquences qui étaient 
à court terme la coupure du réseau pour un certain nombre de clients. Ainsi EDF a informé des 
difficultés à assurer financièrement le service public de fourniture d’électricité pour les jours 
qui allaient venir. 
Ceci a conduit donc les autorités et les ministères concernés à prendre un arrêté le 12 août 
2003. Donc cet arrêté qui a fixé un cadre réglementaire exceptionnel pour répondre à cette 
situation a accordé des dérogations temporaires qui pouvaient aller jusqu’au 30 septembre 2003 
ou plus tard. Cet arrêté a été limité à environ un tiers des unités de productions d’électricité 
thermique en France. Etaient concernées sept centres nucléaires de production d’électricité sur 
les dix-neuf que compte la France. Les sites concernés étaient le Bugey, Saint Alban, Cruas et 
Tricastin sur le Rhône, Golfech sur la Garonne, Nogent sur la Seine et Cattenom sur la Moselle. 
Etaient concernées également six unités thermiques de production d’électricité sur les quinze 
dont nous disposons ; sachant que pour ces unités thermiques de production, les arrêtés étaient  
préfectoraux, alors que l’arrêté interministériel du 12 août s’appliquait lui aux centrales 
nucléaires.  
 
Les autorisations ne portaient en aucun cas sur les normes de sûreté et de fonctionnement des 
centrales nucléaires, elles portaient sur l’écart de température de l’eau entre l’amont et l’aval de 
chaque centrale. Cette autorisation ne s’appliquait que sur un critère effectivement de sûreté de 
réseau, de risque de perte de tronçon de portion de réseau conduisant à la mise en noir de 
centaines de milliers, voir de millions de clients. 
Une distinction a été faite dans l’arrêté selon les fleuves et les types de centrales. Donc pour les 
centrales à circuit fermé avec tour de réfrigération comme ici à Golfech, le delta de 
température autorisé était de un degré, pour les centrales situées au bord de la Garonne, à 
savoir qu'il n'y en a qu’une et qu'il s'agit de Golfech. Ce delta est de 1,5°C pour les centrale 
situées en bordure de la Seine et de la Moselle, et pour les centrales en circuit ouvert, le delta 
autorisé est de 3°C.  
Cet arrêté nous demandait de faire des contrôles particuliers de l’impact sur l’environnement 
puisque nous dépassions les règles normales, Nous avons fait un suivi particulier au-delà de celui 
que nous réalisons régulièrement. 
Des contrôles permanents ont été réalisés dans les stations multiparamètres sur les aspects de 
température, comme les mesures d'oxygène dissous dans l’eau, de PH et de conductivités. 
Un programme de surveillance renforcé sur la faune et la flore a été mis en œuvre à partir du 13 
août 2003, permettant d’analyser les aspects hydrobiologiques sur le plancton et la faune, les 
aspects piscicoles au niveau du site. Un contact régulier a été mis en place avec les fédérations 
de pêche. Les aspects bactériologiques ont aussi été pris en compte dans les lieux de baignade 
proches des centrales. 
Dans l’arrêté du 12 août, il était également prévu d’utiliser de façon parcimonieuse cet arrêté, et 
donc de ne l'utiliser qu’en cas d’extrême nécessité, pour assurer l’équilibre entre l’offre et la 
demande d’électricité.  
 
A Golfech nous avons utilisé ce cadre dérogatoire qu’après avoir mis en œuvre tous les autres 
moyens disponibles sur le marché de l'électricité. Cela n'a pas toujours été très facile, puisque 
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comme je l’ai dit les autres pays étaient confrontés à la même chose, par contre nous avons  
beaucoup acheté en Espagne.  
Nous avons aussi donné des conseils au client pour économiser l’énergie, soit directement par 
EDF, soit plus largement par des campagnes de presse. 
L’arrêté en lui-même a été utilisé durant une semaine, et l’utilisation maximale qui en a été faite, 
c’est la journée du 14 août sur cinq sites parmi la liste que nous avions tout à l’heure. En fait il a 
été utilisé régulièrement pendant la première semaine qui a suivi, c’est-à-dire du 12 au 19 août. Il 
a été utilisé d’une façon très intermittente jusque début septembre, date à laquelle les 
conditions climatiques sont redevenues normales.  
Toutes les données de l’utilisation de cette dérogation sont disponibles sur le site Internet 
d’EDF. Ceux qui le souhaitent pourront trouver davantage de détails. Cet arrêté concernait 
potentiellement 22 milles mégawatts de production sur plusieurs sites. Le maximum d’utilisation a 
été le 14 août où l’équivalent de 9 900 mégawatts ont été produits au travers de cette 
dérogation. Vous voyez que le 19 août, nous étions à 3 600 et puis nous étions proches de zéro 
avec encore quelques utilisations faibles durant quelques heures dans la journée. 
En ce qui concerne l’impact environnemental, aujourd’hui dans l’état actuel, des observations ont 
pu être réalisées, non pas par nous, mais par des organismes spécialisés, habilités effectivement 
à faire ce genre ces suivis. Leur conclusion est qu'à ce jour il n’y a pas eu de conséquences 
visibles, je précise bien, sur l’environnement.  
En particulier, aucun accroissement de mortalité chez les poissons n’a été observé et les 
premiers résultats de suivi environnemental ont également mis en évidence qu’il n’y avait pas de 
taux d’oxygène préoccupant dans les cours d’eau, ainsi que de concentration anormale d'algues. 
Ceci étant, les bilans et les analyses de cet impact sur l’environnement, en particulier sur les 
rivières se poursuivent par l’intermédiaire des laboratoires spécialisés, je pense qu’il faudra 
attendre encore un peu pour en dire davantage. 
En conclusion je dirais : 
Il n'y a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations durant toute cette période, je 
pense qu’il faut mettre cela en avant et c’est important, malgré certaines températures élevées 
dans certains locaux de certaines centrales. Les critères de sûreté associés donc à ces 
températures n’ont jamais été dépassés, et si cela avait été le cas, nous aurions stoppé toutes les 
centrales. 
Je crois, qui plus est, qu’il faut s’en féliciter, c’est que la continuité de l’approvisionnement en 
électricité a été assurée, malgré toutes les craintes que l'on a pu avoir, tout en utilisant avec 
parcimonie comme vous l’avez vu, les dérogations qui ont été accordées dans ce cas très 
particulier. 
Les premiers résultats du suivi environnemental montrent qu’à priori aujourd’hui, i n’y a pas de 
dommage visible, encore faudra-t-il le confirmer et mieux l’analyser.  
Les enseignements à tirer puisque nous avons été confrontés à une situation exceptionnelle, je 
crois qu’il faut maintenant approfondir l’analyse. Nul n’est capable de dire que cela ne se 
reproduira pas bien sûr dans un an, deux ans ou dix ans. Un plan canicule est mis en place pour, à 
court terme, adapter l’exploitation de notre part de production aux situations de canicule et de 
sécheresses. A moyen terme, cela fait parti aussi du débat énergétique qu’a engagé la France, 
c'est d’augmenter si besoin est la robustesse de ce que nous appelons le "mixe énergétique" c’est 
à dire les différents moyens de production d’électricité, dont nous disposons. Certains étant plus 
touchés que d’autres dans cette période de canicule. Donc l’adaptation est certainement aussi un 
moyen de limiter les impacts. 
Donc les axes de travail possibles sont des anticipations "près-alertes", des suivis 
environnementaux approfondis, des plus grandes concertations avec l’ensemble des organismes. 
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Il y a aussi à travailler sur la planification des arrêts de tranche. Si on a été en difficulté cet 
été, c’est parce que touts les moyens de production ne sont pas disponibles l’été, puisqu’il faut 
bien les maintenir, et les recharger, qu’ils proviennent du nucléaire, du fioul ou du charbon. 
Donc tout cela pour dire que l’analyse de toutes les conséquences va se poursuivre en 
concertation avec la DGSNR, et avec les autres parties prenantes, je dirais sur le sujet, bien sûr 
les CLI et l’ANCLI seront certainement concernées et elles auront des questions à poser. Il est 
clair que dans les renouvellements d’arrêtés de rejets des centrales concernées comme  Golfech, 
il y aura à prendre en compte cet épisode de canicule et savoir comment nous pouvons intégrer ce 
type d'évènements dans un arrêté. 
  
Gérard NIQUET 
Merci Monsieur le Directeur, pour cet exposé intéressant sur un thème d’une actualité encore 
brûlante. 
 
Daniel RIGAUD 
Je suis le président de la CLI de Saint Alban   
Tout d’abord une remarque, je trouve très intéressant le protocole d’informations entre 
l’exploitant et la CLI que vous avez passé à Golfech. J'en tire une première conclusion : cela 
n’existe pas à St Alban.  
Je voudrais poser une question puisqu’en dehors de l’arrêté dérogatoire du 12 août dans les 
conditions que l’on connaît, il y a eu à St Alban le 21 juillet un dépassement des normes en 
vigueur. L’explication était que Golfech étant en difficulté de production, nous avons pallié sa 
difficulté. Ce qui me fait dire que Golfech est loin de Saint Maurice, mais que nous sommes quand 
même très solidaires. 
Mais la question qui est posée, en dehors de l’arrêté dérogatoire ou des décisions 
interministérielles, qui décide à un moment donné, que nous pouvons dans une centrale ou une 
autre dépasser les normes, nous avons mis des années  à l'établir.  
Quand on nous a dit que nous ne pourrions jamais aller au-delà, je trouve que c’est un véritable 
problème.  
Dans ce cas les CLI sont informées, mais quel est leur devoir envers la population ? 
 
Philippe SASSEIGNE 
En ce qui concerne le dépassement de norme, qu’il soit environnemental ou tout simplement de 
sûreté n’est pas un cas normal d’exploitation d’une installation nucléaire. Donc dès lors qu’il y a 
dépassement d’un de ces critères, soit c’est un dépassement fortuit, et auquel cas cela donne lieu 
effectivement à une déclaration d’un évènement significatif et je pense que vous connaissez bien 
cette procédure. Il y a une information qui part à la DGSNR, mais aussi vers les CLI, les 
préfectures et les autres interlocuteurs habituels.  
A partir du moment où l'on se trouve dans une situation de dépassement que l'on voit venir, il 
faut alors qu’il y ait une raison de sûreté du réseau, en l’occurrence c’était le cas de ce 
dépassement. Je ne connais pas l’histoire du 21 juillet à St Alban, vous m’en excuserez, mais les 
choses se sont passées également à Golfech au mois de juillet. Nous nous sommes trouvés 
effectivement dans une situation dans laquelle nous devions réduire notre production pour rester 
dans le cadre de l’arrêté de rejet.  
Ce que nous avons fait régulièrement au mois de juin et juillet, c'était de réduire la production. Il 
s’est ajouté à cela une fois au mois de juin et plusieurs fois au mois de juillet, des problèmes de 
sûreté du réseau c’est à dire des difficultés pour le gestionnaire du réseau en France, à assurer 
la sécurité du réseau électrique.  
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La sécurité du réseau électrique, je pense que tout le monde a en tête ce qui s’est passé aux 
Etats Unis, il n'y a pas très longtemps. Le risque est de perdre des grosses interconnexions 
entre les régions et à la limite de mettre une région totale dans le noir. 
C’est ce à quoi nous avons été confrontés à plusieurs reprises en particulier au mois de juillet. 
Nous avons été obligés dans ces circonstances très particulières à dépasser souvent de quelques 
dizaines de degrés ce qui été indiqué dans les arrêtés. 
 
Isabelle THIESE 
Au niveau du suivi radioécologique qui est organisé par le laboratoire en collaboration avec la CLI, 
nous effectuons effectivement nos mesures mais qui ne sont pas forcément les mêmes que celles 
que peut faire l’exploitant. 
Donc nous avons mis en place ce suivi, après avoir fait au départ un point zéro qui représente plus 
de 500 mesures. A partir de là nous avons mis au point un suivi régulier, qui a démarré dans les 
années 90. Cela fait maintenant plus de dix ans que les même points chaque année sont contrôlés. 
Nous avons un suivi radioécologique à la fois sur les contaminations aériennes, puisque nous avons 
trois balises atmosphériques, qui permettent de contrôler la radioactivité alpha et bêta, comme  
Madame GAZAL l'a dit précédemment. Mais au niveau aérien, les instruments de mesures sont 
différents, entre ceux dont dispose le laboratoire et ceux dont dispose EDF. Il s'agit de 
mesures qui permettent d’être des outils de comparaison éventuellement contradictoires pour 
permettre une discussion constructive.  
Pour nous la radioactivité est contrôlée à la fois au niveau aérien et au niveau terrestre par le 
biais de bio-indicateurs qui concentrent la radioactivité, et au niveau de produits alimentaires qui 
ont une importance économique et pour la santé humaine. Enfin il y a un contrôle aquatique à 
partir de l’eau et des myriophylles, dont madame GAZAL nous a parlé. 
Ce suivi au niveau aquatique s’est complété, il y a quelques années par un suivi amibien, suite à la 
découverte du negleriae folerie dans les tours de réfrigération de la centrale. On nous a 
demandé d’élargir le suivi, à la fois par un suivi amibien, par un suivi du traitement chimique et 
par des dosages de monochloramines.  
Nous voyons qu'il s'agit d'un suivi constant depuis 10 ans, et qu’il permet de comparer les 
mesures avant le démarrage de la centrale. Mais nous avons aussi  un suivi dynamique qui 
s'effectue  en fonction des besoins et en concertation avec la CLI.  
 
Suzanne GAZAL 
Je vais me permettre de conclure sur une observation et sur deux autres points qui sont liés à ce 
qui vient d’être dit.  
Le suivi qui est réalisé par l’exploitant au niveau des échantillons terrestres en particulier, et des 
échantillons aquatiques par ailleurs. Il faut savoir qu'au niveau de l'exploitant il y a deux 
échantillons d'herbe et deux de lait. Alors que le laboratoire dispose de plus échantillons.  
Il faut savoir aussi que la réglementation impose donc suite aux recommandations du Conseil 
Supérieur d’Hygiène un maximum de cent amibes negleriae folerie  par litre d’eau est nécessaire. 
Cet arrêté stipule également que lorsqu’on atteint 50 negleria folérie par litre, l’exploitant doit 
procéder à des mesures régulières en aval de la centrale. L’exploitant, d’après les informations 
qu’il nous a données, a dépassé ce seuil de 50 une fois, et l'a approché à deux reprises. Je n’ai pas 
vu d’information concernant un éventuel suivi régulier en aval comme le prescrit la 
réglementation. Par contre le laboratoire vétérinaire a détecté un taux d’amibe plus élevé que la 
normale en aval de la centrale au mois d’août. Je pense qu'il y a donc eu un impact de la canicule 
sur le taux de negleriae. 
 Je pense qu’une convention est comme toute réglementation, une démarche extrêmement 
importante. Mais l’autre aspect de la démarche, est l’application de cette convention. Et  pour 
prendre l’exemple de la température de l’eau, je remarquerais que la CLI a été associée 
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d’extrêmement loin à un certain nombre de démarches, notamment la démarche initiale de 
l’exploitant visant à faire supprimer la température maximale du rejet et à faire modifier la 
réglementation en matière de rejet thermique. Mais je n’apprends rien à personne, une 
réglementation est une chose, une convention en est une autre. 
  
Question de la salle 
Une campagne a été menée pour inciter l’utilisateur à économiser l’électricité pendant cette 
période. Est-on en mesure d’apprécier les résultats de cette campagne ?  
La deuxième question concerne les contrats signés  par EDF avec les usagers.  EDF s’engage sur 
les limites de tension, les limites de puissance en situation normale. Est-ce qu’en situation 
exceptionnelle comme celle ci, au moment de la canicule, il y a des dispositions particulières qui 
dégagent EDF de ses abonnés ? 
 
Philippe SASSEIGNE 
Il n’y a jamais eu de circonstance où EDF soit dégagée de l’obligation de fournir l’électricité à ses 
clients, puisqu’il s’agit d’un service public. Donc si  nous sommes amenés à le faire, cela ne peut se 
faire qu'en cas de situation tout à fait exceptionnelle, comme la tempête de fin 99 ou d’autres 
évènements climatiques qui mettent les lignes ou les réseaux par terre. Effectivement, dans ces 
cas là, il y a en général coupure d'électricité avec le client.  
Par contre tout est fait, et tout doit être fait par EDF et bien sûr par les autres fournisseurs 
d’électricité pour faire en sorte que ceci n’arrive pas et que ce soit une dernière extrémité. 
Notre objectif est effectivement de bien apporter l’électricité dans les foyers et les 
entreprises. 
Quant à votre question, de savoir le gain qu’on a pu faire au travers de la campagne, c’est difficile 
à mesurer. Sachez simplement que l'on peut estimer l’équivalent de baisse de production a à peu 
près 2500 mégawatts, c'est-à-dire l’équivalent de deux tranches de production comme celle de 
Golfech sur l’ensemble du territoire. Mais effectivement une bonne partie a été couverte par les 
effacements de production des gros clients, et une partie par les économies. Mais je peux vous 
dire qu'il y a eu quand même un impact de réduction de consommation globale sur le territoire qui 
est loin d’être négligeable. 
 
Gérard NIQUET 
Je vous remercie de la présentation que vous avez faite, elle était très  claire. C’est très 
intéressant en particulier de voir les conventions que vous avez prises avec la CLI de Golfech. 
A l’occasion d’un évènement comme la canicule que l’on a connu cet été, il aurait été bon peut être 
de développer une relation au plan national avec l’ANCLI. Puisque effectivement on constate dans 
votre exposé que Golfech était touché par le phénomène, mais d’autres sites aussi.  C’est un  
problème qui a pris une ampleur nationale. Donc je trouve qu'à l’occasion d’un problème comme 
celui-ci, il aurait été intéressant d’associer l’ANCLI à la démarche. 
Mais effectivement, nous n'avons pas beaucoup des relations entre l’ANCLI et EDF ou entre 
l’ANCLI et l’exploitant en général.  
 
Alexis CALAFAT  
Je ne peux que partager votre point de vue, même si effectivement je n’ai pas la responsabilité 
des relations avec l’ANCLI au plan national. Simplement, moi je note qu’effectivement au plan 
local nous avons essayé de tenir informée la CLI de ce qui se passait. Ce à quoi faisait référence 
Madame GAZAL tout à l’heure, était que dans certaines circonstances, la CLI n'a pas été tenue 
informée. Nous devons, dans les CLI et à l'ANCLI être vigilants par rapport à ce qui se passe. 
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Gérard NIQUET 
En conclusion, agissons pour que ce soit ainsi. 
 
Un représentant de la CLI de Golfech 
Je voudrais revenir sur la période climatique de cet été, parce que j’ai essayé de joindre la mairie 
de Golfech et le CNPE et j’ai eu beaucoup de difficulté à obtenir quelqu’un.  
J’ai essayé de joindre la DASS du Tarn et Garonne, parce que je voulais savoir s’il y avait eu des 
mesures particulières en plus de celles qui sont déjà en place. J’ai voulu savoir comment la CLI 
avait été associée et si elle l’avait été.  
Ce que j'ai pu obtenir comme information provenait de l'Agence de l'Eau. La réponse était : nous 
mettons en place, un comité scientifique national avec différentes personnes scientifiques pour 
assurer un suivi national et qui travaille sur les différentes dérogations sur les rejets des 
centrales. 
Je voudrais comprendre et savoir si des prélèvements particuliers ont été effectués ? combien ? 
quand ? comment ? avec qui ? Est-ce la DRIRE locale ? etc. Aujourd'hui je ne sais toujours pas. 
 
Philippe SASSEIGNE 
Votre question est complexe. Dans l’arrêté du 12 août un suivi particulier a été mis en place.  A ce 
suivi sont associés tous les organismes qu’ils soient de l’Etat ou qu’ils soient des représentants 
d'associations de pêcheurs ou autres.  Il y aura un bilan complet qui doit être présenté. Il y aura 
des bilans au niveau national, mais il y aura aussi des bilans locaux. L'ensemble des éléments 
recueillis sera présenté à titre d'information. Mais certains l'ont déjà été. 
Donc si vous avez des questions précises sur le sujet, et bien nous pourrons répondre en fonction 
de ce dont nous disposons aujourd’hui. J’ajouterais qui plus est que beaucoup d’éléments ont été 
mis en ligne sur Internet, comme cela a été dit tout à l’heure et que donc il est facile de 
consulter l’ensemble de ces éléments, et d’aller les rechercher et éventuellement de poser des 
questions complémentaires. 
Ce que je peux ajouter, c’est que durant cette période du mois d’août, l’ensemble des organismes 
qu’ils soient d’Etat ou des associations étaient disponibles, parce que tout le monde n’était pas 
joignable facilement à cette période.   
 
Jackie MALOTEAUX 
Je suis membre de la CLI de Golfech. 
Je pense que le fait que la CLI de Golfech n'ait pas été invitée à cette réunion de préparation de 
dérogation est absolument symptomatique du manque de considération du milieu naturel. Parce 
que j’ai vu le rapport de ce comité et la prise en compte du milieu naturel était quasiment 
absente. Vous avez invité un expert, mais on peut dire que le milieu naturel n’était vraiment pas 
pris en compte. Je voulais aussi dire qu’en ce qui concerne la canicule, personne n’a parlé de la 
consommation d'eau de la centrale qui n'était pas négligeable et que l'on doit prendre en compte. 
 
Philippe SASSEIGNE 
Sur le deuxième point ce qu’il faut effectivement dire c’est que la consommation d’eau de la 
centrale qui correspond à l’évaporation de ce qu’il y a dans les tours de réfrigérations, est 
quelque chose qui a été prévu lors de la conception de la centrale et qui est en permanence 
compensée par des lâchés du barrage qui vient compenser systématiquement cette consommation 
d’eau.  
Ceci étant, le problème de la consommation de l’eau de la Garonne est quelque chose de complexe 
qui doit être géré collectivement et sous la responsabilité du préfet. Il y a beaucoup de 
consommateurs d’eau sur un cours d’eau comme la Garonne, la centrale en est un et ce n’est 
sûrement pas le plus gros d’ailleurs.  Cette gestion de l’eau concerne beaucoup d’acteurs et elle se 
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fait en concertation. Je pense qu’il faudrait renvoyer la question à ceux qui en ont la 
responsabilité, en particulier la Préfecture. 
 
Daniel FAUVRE 
Concernant la réunion du 28 juillet, puisque que c'est de  celle-ci que font référence les derniers 
échanges. Il s'agissait d'une réunion tenue à la centrale de Golfech, pour faire un point sur les 
premiers dépassements de conditions de températures observées sur les rejets de la centrale 
depuis le début de l’été et essayer d’élaborer avec les différents services compétents des 
éléments de réponses suite à la demande de la centrale de Golfech, de pouvoir disposer 
quasiment en permanence des conditions dérogatoires exceptionnellement prévues dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation de rejet. Cette réunion a eu lieu en présence du Conseil Supérieur de 
la Pêche, en présence du service chargé de la police de l’eau, de la DIREN, d’un professeur de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse, qui suit les conditions de vie du milieu 
aquatique aux alentours de la centrale de Golfech. 
 
Gérard NIQUET 
Nous allons clôturer cette première journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente 
soirée et je vous propose de nous retrouver demain. 

 
 
 

Fin de la première journée. 
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Jeudi 18 septembre 
 
Jacques REPUSSARD 
Je suis le directeur de ce nouvel institut, l’IRSN. Il a été créé suite au rapprochement de IPSN, 
département du Commissariat de l’Energie atomique et de l’Office de protection contre les 
rayonnements ionisants. L’OPRI était un établissement du Ministère de la santé. Il se trouve que 
maintenant avec plus de 1 500 personnes et un budget de 250 millions d’euros, l’IRSN est un des 
plus grands organismes en Europe et même au monde d’expertise et de recherche en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection.  
 
Les missions de cet organisme qui ont été définies par un décret de 2002 comportent plusieurs 
volets. Un volet d’appui aux autorités publiques qui sont chargées de la sûreté nucléaire, de la 
radioprotection et aussi de la sécurité des installations au sens des risques terroristes, 
malveillance, non-prolifération. Cet appui technique comporte un volet extrêmement important de 
préparation à la crise. C’est donc l’IRSN par exemple qui écrit une partie des scénarios pour les 
accidents de crise qui contribuent à l’animation de ces accidents et bien entendu en cas de 
situation d’urgence réelle, l’expertise de l’institut est là pour conseiller les autorités publiques 
sur les mesures à prendre aussi bien en ce qui concerne la gestion de l’accident technologique lui-
même que ses conséquences sur l’environnement et sur les populations. 
 
Nous avons une mission propre de veille permanente en ce qui concerne la radioactivité dans 
l’environnement. Nous entretenons un certain nombre de réseaux de surveillance de la 
radioactivité sur le réseau national.  
 
Nous avons une mission de formation à la radioprotection des personnes exposées notamment 
dans le secteur médical et des professionnels notamment dans le secteur médical. Bien sûr, cette 
expertise que nous déroulons n’a de sens que si elle s’appuie sur la science la plus avancée. Nous 
avons donc une mission de recherche qui consomme une bonne partie de nos ressources grâce à 
laquelle nous pouvons approfondir les connaissances, réduire les incertitudes scientifiques et 
exercer une grande vigilance, c’est-à-dire détecter les problèmes qui ont peut-être besoin d’un 
approfondissement scientifique. 
 
Enfin, nous ne travaillons pas que pour les autorités publiques. L’établissement est un 
établissement public, industriel et commercial (EPIC) et à ce titre il peut proposer une offre 
d’expertise à d’autres partenaires et en particulier aux associations, aux collectivités locales, à 
tous les demandeurs d’expertises qu’ils soient d’ailleurs en France ou à l’étranger. 
 
En matière de sûreté nucléaire, il existe une relation, une sorte de  triangle entre l’organisme 
d’expertise, l’exploitant et les concepteurs des technologies et les autorités de sûreté. Ces 
dernières ont comme rôle d’autoriser le fonctionnement des installations dans certaines 
conditions. Cette autorisation est faite à la demande des exploitants et cette demande est 
appuyée par un dossier de sûreté qui est expertisé par l’IRSN qui fournit un avis à l’autorité, avis 
sur la base duquel l’autorité prend sa décision.  
 
Aujourd’hui, la question se pose de savoir comment les parties prenantes de la société, c’est-à-
dire vous-mêmes par exemple êtes informés de ce processus et pouvez avoir une contribution à 
cette évaluation des risques, en tout cas de comprendre les enjeux et bénéficier d’une certaine 
transparence. La question de l’inclusion de la société civile dans ce processus de concertation 
générale qui est aujourd’hui en cours de discussion est un des enjeux des discussions sur la 
transparence dans le secteur nucléaire.  
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En dehors de la sûreté nucléaire proprement dite qui est un sujet dont on parle beaucoup mais 
n’est pas le seul, il y a, comme je le disais tout à l’heure, les problèmes de sécurité, qui eux aussi, 
depuis le 11 septembre 2001 sont d'actualité. Nous avons des missions de surveillance et de 
contrôle des matières nucléaires et de prévention de la malveillance. L’institut, en appui aux 
pouvoirs publics, entretient la comptabilité des matières nucléaires sensibles sur le plan national 
dans le cadre de l’application des traités de non-prolifération, prépare les inspections et assiste 
les autorités publiques pour l’application des traités, notamment dans le cadre des négociations 
internationales. Ce travail de l’IRSN s’est d’ailleurs étendu au domaine de l’interdiction des armes 
chimiques et biologiques qui fait appel au même type de savoir-faire. 
 
En matière sanitaire, l’institut a également des missions extrêmement importantes. Nous 
détenons la base de données de l’ensemble des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, 
qu’il s’agisse d’industries nucléaires ou d’industries tout court ou du domaine médical.  Il y a 
260 000 personnes environ qui sont suivies en terme de risques professionnels et c’est l’IRSN qui 
est chargé de réaliser une partie des surveillances dosimétriques, une autre partie est effectuée 
par d’autres laboratoires, et de tenir à jour la base nationale qui permet de faire des études 
épidémiologiques notamment et de suivi des risques professionnels. 
 
Nous avons, comme je l’ai dit précédemment, une mission de formation. Nous détenons également 
l’inventaire national des sources. Nous avons la gestion pour le compte des autorités publiques de 
la comptabilité des sources et évidemment c’est un aspect extrêmement important en terme de 
sécurité nationale. 
Nous étudions par ailleurs les effets biologiques des rayonnements ionisants. Tout n’est pas 
connu et en particulier dans le domaine des très faibles doses.  
Je voudrais d’ailleurs souligner à travers ce petit schéma que la population en général en France 
reçoit une dose d’environ 4 millisieverts dont près de la moitié provient des expositions 
médicales. Il s’agit de la population totale française et bien sûr, ce sont des moyennes et on voit 
que l’exposition médicale compte pour environ 40%, que le radon compte dans les régions où il 
existe mais son poids national est également de l’ordre du tiers et que la part des applications 
industrielles technologiques des rayonnements ionisants, hors domaine médical, est extrêmement 
faible mais ceci est évidemment  une moyenne de la population générale. Donc on parle en fait de 
faibles doses parfois exercées, il est vrai, pendant des vies entières en tout cas des vies 
professionnelles entières est une problématique pas encore bien résolue sur le plan scientifique 
et la nature de la relation entre la dose et les effets biologiques aux très faibles doses pendant 
des périodes longues. Un approfondissement scientifique est nécessaire car nous ne connaissons 
pas très bien l’extrapolation des lois qui nous viennent de la connaissance des effets des 
expositions à  fortes doses vers les très faibles doses. Ces lois comportent de grandes 
incertitudes sur lesquelles il y a beaucoup de travail à faire. 
 
Je terminerai en revenant sur la relation entre l’institut et le monde de la société civile qui me 
paraît personnellement extrêmement important pour la réussite de notre mission qui, je le 
rappelle, a finalement trois pieds.  
 
Nous devons satisfaire aux besoins opérationnels des acteurs et notamment des autorités 
publiques de la sûreté nucléaire au quotidien. Il y a tout un système de contrôles administratifs 
d’inspection et tout cela doit fonctionner mais nous avons également un devoir de vigilance et de 
veille, de prévention à long terme, d’anticipation des problèmes qui pourront peut-être se poser 
demain, d’où notre activité de recherche et troisièmement je dirai que nous avons un devoir 
d’ouverture et de transparence vis à vis de la société. 
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Nous devons en tant qu’institut scientifique et technique contribuer à ce que le dialogue national 
voire européen sur ces questions de risques technologiques en particulier dans le domaine du 
nucléaire, fonctionne dans de bonnes conditions. Il y a eu quelques expériences, une expérience 
du Nord Cotentin qui a été, je crois un succès, expérience dans laquelle finalement notre institut 
avec d’autres partenaires a permis de conduire un dialogue très fructueux sur la compréhension 
des risques ou des non risques sanitaires qui existaient autour des installations de la Hague. Ce 
travail qui a été conduit pendant plusieurs années a permis d’aboutir à une compréhension 
mutuelle de la nature, des phénomènes qui étaient en jeu et de leurs impacts finalement 
extrêmement faibles sinon  inexistants en terme de santé publique. Dans cet esprit, l’IRSN a 
signé une convention avec l’ANCLI grâce à  laquelle notre institut est prêt à mettre son 
expertise à la disposition de l’association, d’aider les différentes CLI locales  autour notamment 
des centres de production électrique, à comprendre un certain nombre d’enjeux, de répondre à 
des questions. C’est un accord que je trouve politiquement extrêmement important que nous 
devons faire vivre. C’est donc  un sujet de dialogue avec M. Niquet.  
Je signalerai enfin que nous avons également un  baromètre des risques nucléaires qui ne 
représentent qu’une partie des risques technologiques et le pays est extrêmement sensibilisé à la 
question des risques technologiques et naturels. Depuis une vingtaine d’années l’IRSN, autrefois 
l’IPSN, diffusait et diffuse toujours d’ailleurs un baromètre de la perception des risques dans 
lequel on voit le poids des différentes sortes de risques dans les attentes de la société, des 
préoccupations des citoyens sur ces questions là. C’est un outil que je souhaiterais davantage 
valoriser, qui permet d’apporter un éclairage historique puisqu'il existe depuis une vingtaine 
d’années sur la compréhension, le niveau d’acceptation, le niveau de préoccupation des populations 
vis à vis des risques technologiques.  
 
Enfin, je dirais que l’institut diffuse et diffusera de plus en plus d’informations sur ses activités 
qu’il s’agisse des rapports officiels qui sont sur le site Internet, de conférences, d’expositions qui 
visent à sensibiliser le public sur les risques technologiques, de formations et également de 
forum que nous souhaiterions développer à l’échelle européenne parce que ce problème n’est pas 
national mais européen au moins y compris jusque dans les pays de l’Est et nous avons besoin 
probablement dans l’avenir d’un plus grand fonctionnement en réseau des experts de sûreté 
nucléaire à l’échelle internationale.  

 
Jean VIDAL 
Merci. Vous pouvez dire aussi que vous êtes un peu décentralisés puisque vous avez des unités 
implantées proches de certains sites. Je peux dire que vous êtes à  proximité en particulier des 
CLI du Gard et de Golfech. Concernant les relations avec l’ANCLI et les CLI, c’est connaître vos 
positions géographiques, savoir où vous vous situez pour qu’il y ait des contacts beaucoup plus 
directs. 

 
Jacques REPUSSARD 
Tout à fait. Nous avons douze implantations en France, dont une à Tahiti. Ces douze implantations 
se répartissent  en trois grands centres que l’on trouve en région parisienne : le Vésinet est 
plutôt consacré au site central sur la surveillance de l’environnement, Fontenay aux Roses et 
Clamart  plutôt pour la sûreté nucléaire,  Cadarache pour la recherche. Nous avons huit autres 
sites consacrés pour certains à la radioécologie marine - Toulon, Cherbourg, Octeville - et nous 
avons également des implantations près des fleuves, épines dorsales de nos installations 
nucléaires civiles et de défense : Agen qui surveille la Garonne notamment, Angers qui surveille la 
Loire en aval des installations nucléaires et Avignon. Nous avons donc effectivement une capacité 
de dialogue local avec les représentants des associations. 
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Gérard NIQUET 
Je vous remercie pour cette présentation de ces différentes activités que l’IRSN peut 
présenter ou offrir aux différentes parties de la société civile comme vous l’avez dit. 
Mais je voudrais revenir sur la collaboration que l’on effectue entre l’IRSN et l’ANCLI et vous 
avez passé sous silence un certain nombre d’aspects qui me semblent très importants. Ces 
aspects importants viennent effectivement de l’expertise.  
On a dit que l’IRSN pouvait offrir aux CLI  à leur demande ou effectivement dans d’autres 
positions mais il y a aussi dans ce document que l’on va signer un volet correspondant à la 
circulation de l’information entre l’IRSN et l’ANCLI, entre l’IRSN et les CLI et l’accès à 
l’information de l’IRSN vers les CLI et des CLI vers l’IRSN et ce volet pour la circulation de 
l’information me semble très important. On  pourra y revenir peut-être. 
 
 Il y a un troisième aspect que vous n’avez fait qu’évoquer mais qui me semble aussi très 
important dans notre collaboration, c’est la mise en place de formations. La mise en place de 
formation qui effectivement cette année a été un début mais c’est prometteur pour l’avenir. 
Cette formation me semble importante par le biais de ces  séances et de ces cessions, on peut 
offrir aux différentes CLI le moyen d’appréhender effectivement  ce monde nucléaire qui est 
compliqué et que certaines personnes, qui se retrouvent dans les commissions d’information sans 
avoir de connaissances préalables, ont besoin d’obtenir. Voilà je tenais à ajouter ces éléments qui 
me semblent importants  sur nos relations. 

 
Jacques REPUSSARD 
Je confirme ce que vous dites et je suis tout à fait prêt à accroître ces actions. 
  
Michel EIMER 
Je suis Président de la CLI de Saint-Laurent des Eaux.  
C’est dans la ligne de la convention avec l’ANCLI. Nous allons avoir prochainement une révision 
décennale d’une tranche de la centrale. Est-ce que nous pouvons très simplement bénéficier à 
l’issue de cette révision d’une prestation de l’IRSN rendant compréhensibles à tout le monde les 
résultats de cette révision ? 
 
Jacques REPUSSARD 
Ecoutez. Je vais dire oui. Nous avons travaillé avec la CLI de Fessenheim sur un certain nombre 
de sujets. Nous les avons aidés à comprendre un certain nombre d’enjeux. Nous sommes prêts à 
expérimenter.  
Je discutais de ces sujets-là avec Jean Bésson qui est parlementaire auprès de Madame Fontaine 
pour préparer la loi sur l’énergie et pas plus tard qu’hier soir, j’évoquais avec cette personne ce 
rôle, cette attente qu’il y avait du monde associatif et l’importance qu’il y avait que l’IRSN soit en 
mesure de  répondre à cette question. Pour le moment, nous en sommes à un stade expérimental. 
Le financement de cette activité si elle devait dépasser justement une faible dose expérimentale 
n’est pas résolu aujourd’hui mais je pense que c’est un enjeu très important non seulement pour 
vous mais aussi pour nous parce que je considère personnellement que nos propres ingénieurs et 
experts feront un meilleur travail s’ils savent expliquer à la population, aux gens qui s’intéressent 
à ces sujets-là  car il y a l’effet pédagogique et l’effet retour. L’effet miroir, ce sont les 
préoccupations des gens et cela ne peut qu’influencer dans le bon sens le propre travail 
scientifique de l’institut. 
 
Jean BONTOUX 
Je suis professeur Emérite d’Environnement et Santé Publique à l’Université de Montpellier I et 
responsable Scientifique à la CLI du Gard  
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Je souligne l’intérêt de l’intervention précédente. Il faut faire vivre les accords vous l’avez dit 
Monsieur et la démarche de la mise en place du Comité scientifique est complémentaire mais pour 
que ce comité, pour que cette convention fonctionnent, il faut qu’il y ait des demandes expresses 
et nettes des CLI.  
Le  problème que je ressens de façon très forte, c’est la difficulté d’avoir des questions précises 
au-delà des grandes remarques générales, si vous voulez,  pour passer des remarques générales 
aux questions précises posées aux experts, aux commissions à l’IRSN, il est nécessaire et je fais 
un appel très clair au niveau des responsables des CLI pour qu’ils posent de façon tout à fait 
structurée des questions et à partir de ces questions, on peut mettre en place des réponses 
également structurées. C’est très important que cette démarche se mette en place et je rappelle 
que j’ai fait un appel hier pour la réponse au questionnaire qui est dans le dossier, qui a été 
distribué aux participants,  nous attachons beaucoup d’importance à ce qui peut être dit. 
Merci. 
 
Jean VIDAL 
Je pense c’est qu’aujourd’hui ils peuvent le faire mais même par la suite on doit vous faire 
parvenir, c’est bien évident. 
On prend une autre question et ensuite on passera à l’intervenant suivant Monsieur Yves  Le Bars. 
 
Alexis CALAFAT 
Une question : pour le citoyen lambda, l’IRSN, la DGSNR, EDF, c’est tout de la même maison, 
comment pouvez-vous expliquer que vous êtes vraiment indépendants et neutres sur un avis que 
vous pouvez donner dans une contre-expertise comme vient de demander M. Michel Eimer par 
rapport à d’autres demandeurs qui sont en fin de compte sont aussi vos clients ? 
 
Jacques REPUSSARD 
Il y a deux façons de prendre ce problème. 
Comme je dispose que d’une minute, je ne ferais que la réponse la plus efficace qui est de dire 
qu’on ne peut pas répondre à cette question par la dialectique, par un organigramme par des 
pétitions d’indépendance vis à vis de Pierre, Paul ou Jacques. L’indépendance réelle n’existe pas. 
L’indépendance de jugement existe mais l’indépendance est une notion très vague.  
 
Je crois que la réponse est dans la convention avec l’ANCLI. C’est à travers le dialogue 
permanent. Je réponds aussi à votre préoccupation. Je crois que la pertinence  des questions 
provient du dialogue lui-même avec les experts, la formation permet de comprendre où sont les 
enjeux. A mon avis, c’est un processus continu. Ce processus existe entre l’expert IRSN et les 
exploitants. Il y a tout un dialogue technique. Nous ne fournissons pas nos avis à la DGSNR sans 
en discuter avec l’exploitant. C’est normal. Les questions que nous posent la DGSNR et les autres 
autorités publiques sont préparées avec nous. Ce dialogue existe depuis très longtemps et ce qui 
manque aujourd’hui c’est la même chose avec les parties prenantes de la société  civile. C’est un 
processus continu et vous verrez avec quelques années de recul, si on y met quelques  moyens et 
beaucoup de bonne volonté, il apparaîtra que l’IRSN est un expert parmi d’autres. Je ne 
revendique absolument  pas le monopole de l’expertise mais en tant qu’expert public financé par 
les contribuables pour une bonne part, nous devons aussi rendre des comptes à la société civile et 
aider les personnes que ces sujets intéressent à comprendre de quoi il s’agit. Je pense que si on 
s’y met, si on travaille dans cette perspective là et qu’on fasse un retour d’expérience dans cinq 
ans, et bien on verra qu’une bonne partie de ces suspicions, ces questions etc., en fait, n’ont pas 
vraiment lieu d’être parce qu’on travaille à une transparence, on travaille ensemble, il y a des 
problèmes, on les résout, il faut faire des compromis. 
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Jean VIDAL 
Merci. Monsieur Le BARS, si vous voulez bien prendre place. Entre-temps, Monsieur Jacques 
IBERT a une petite information à nous donner. 
Juste un mot. C’est à propos de la documentation  qu’il met à notre disposition. 
 
Jacques IBERT 
Je suis chargé de mission à la DGSNR. 
Très rapidement. Nous avons parlé hier de transport de matières radioactives, nous avons parlé 
de canicule. J’ai amené des documents. J’ai amené l’arrêté en question dont nous avons parlé sur 
le transport de matières radioactives signé par nos fonctionnaires de défense. Vous avez donc 
cet arrêté. Vous avez également une réponse de M. Saint-Raymond, qui est le Directeur adjoint 
de la DGSNR, concernant cet arrêté et le travail des CLI en disant que le travail  des 
Commissions Locales d’Information ne serait pas du tout affecté par cet arrêté. Je vous ai 
amené aussi l’arrêté canicule dont nous avons parlé et enfin je vous ai amené, suite à une question 
du Président M. Gérard Niquet, un des arrêtés, puisqu’il y en a huit, concernant les Commissions 
Locales d’Information des sites nucléaires. Vous avez donc un arrêté parmi les huit. 
 
Jean VIDAL 
Donc cela vous sera distribué en atelier. Monsieur Yves Le BARS, Président de l’ANDRA, l’Agence 
Nationale pour la Gestion des Déchets RAdioactifs, va nous parler de ses projets. 
 
Yves Le BARS 
Monsieur le Président, Merci. Je suis ravi d’être avec vous aujourd’hui et je suis là avec un double 
intérêt, celui de gestionnaire d’INB auquel sont associées des CLI, l’ANDRA a deux INB. Donc, 
deux raisons d’être là, gestionnaire de CLI et puis vous vous préoccupez légitimement du devenir 
des déchets radioactifs qui sont sur votre territoire et l’ANDRA a la responsabilité de la gestion 
à long terme des déchets radioactifs. 
 
Je voudrais vous faire un bref rappel sur  les catégories de déchets, ensuite on verra le système 
français de gestion des déchets radioactifs, on dira un mot de la gestion à long terme des 
déchets de haute activité à vie longue et enfin rapidement quelques mots sur l’information locale. 
En disant tout de suite que l’ANDRA est un établissement public de 350 personnes, a un budget 
de 110 millions d’euros, a trois responsabilités. Trois missions qui résultent de la loi directement 
et  aussi du contrat que nous avons signé avec l’état et qui donne de manière publique l’ensemble 
des missions que nous avons à remplir pour les quatre années qui viennent et nous avons trois 
grandes missions : 
- une mission industrielle de centre de gestion de stockage 
- une mission de recherche. Nous sommes un établissement de recherche, agence de  programme 
de recherche  
- une mission d’information et une agence publique, on n’a pas employé le mot d’indépendante, 
distincte des producteurs de déchets. 

 
Je pense que nous pourrons en rediscuter. L’indépendance c’est d’abord la clarté de ses 
dépendances. Soyons clairs sur nos dépendances. Ce sera plus simple pour savoir à qui on a à 
faire. 
La classification des déchets. Vous connaissez cela à travers les deux critères principaux de 
classification :  la durée de vie, (la période inférieure à trente ans) et le niveau d’activité.   
On voit à travers ce graphique que les déchets de très faible activité TFA ont un centre de 
stockage maintenant, le centre TFA (je vous en montrerai quelques photos) et les déchets de 
faible et moyenne  activité et à vie courte ont un centre de stockage, le centre de l’Aube, à 
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l’étude pour ces déchets de faible activité et à vie longue  et puis l’ensemble jaune correspond 
aux déchets de haute et moyenne activité et à vie longue pour lesquels les recherches sont 
conduites en particulier dans le laboratoire de Bure. 
Il y a quelque chose que l’on sait peu en France, c’est où sont les déchets radioactifs ? 95 % des 
volumes sont entre les centres de stockage de l’Aube et le centre de stockage TFA qui n’est pas 
loin mais, les ¾ des becquerels sont à la Hague. La France est dans  une situation particulière par 
rapport à la situation de beaucoup d’autres pays. Peut-être que la Suède a la même situation. 
Tous les déchets qui sont produits dans les centrales trouvent une issue, après une petite 
période d’entreposage liée à la décroissance thermique pour certains, mais c’est une situation qui 
n’existe pas en Allemagne, qui n’existe pas en Espagne, ce qui conduit d’ailleurs un certain nombre 
de maires, l’équivalent de CLI, à faire pression actuellement sur le gouvernement pour qu’une 
solution définitive soit trouvée à tous les déchets radioactifs.  
Deux autres centres sont importants, Marcoule et Cadarache et les sites des centrales portent 
peu de becquerels en France. Progressivement, s’est mis en place, un circuit, un schéma de 
gestion générale des déchets en France. Vous savez que le Ministère de l’environnement a 
souhaité qu’il y ait une réflexion sur un plan national de gestion des déchets qui pourra s’appuyer 
justement sur les acquis du passé.  
Quelle est la situation actuelle ? Les déchets des centrales lorsqu’ils sont de moyenne et faible 
activité  viennent dans le centre de l’Aube et ce sont 95 % des volumes, comme je le disais tout à 
l’heure. Les combustibles usés sont orientés à la Hague et aboutissent en entreposage en ce qui 
concerne les produits de fission vitrifiés. L’ensemble de ces installations en démantèlement 
trouvera une solution au centre de stockage TFA. Il y a un certain nombre de problèmes qui ne 
sont pas encore résolus.  
J’ai parlé des déchets de faible activité et à vie longue. Ce sont  souvent des déchets qui ne 
sortent pas du cycle du nucléaire mais plutôt de l’industrie, des engrais ou des composants etc. et 
il faut que l’on trouve un centre de stockage spécifique de ces déchets qui ne peuvent aller ni au 
centre de l’Aube ni au stockage TFA et puis il y a le travail mené dans le cadre de la loi 1991 pour 
trouver une solution à long terme pour les déchets qui ont actuellement une solution à court et 
moyen terme à travers les entreposages existants en particulier à la Hague, à Marcoule ou à 
Cadarache. Ces déchets circulent mais je voudrais insister sur un point : on ne reçoit pas un colis 
à l’ANDRA sans une série d’opérations et de contrôles. Le professionnalisme, je dirais même, la 
sûreté d’un stockage dépend pour les ¾ de la qualité du système de réception des colis. L’analyse 
des incidents qu’il y a pu avoir dans les centres de stockage non pas ménagers ou industriels, 
autres, montre bien clairement cela. Il y a quelques exemples récemment en France avec des 
déchets industriels. Il y a donc une série d’actions qui s’enchaînent. Il y a d’abord un agrément 
par l’ANDRA du type de colis, quel contenu radiologique dans le colis, quels emballages, acier, 
béton fibre etc..  Le pourcentage de vide qui est un critère important pour nous et la matrice de 
remplissage éventuel. Est-ce que l’on peut mettre du béton ou tout autre élément ? Quand ce 
type de colis est agréé et qu’un producteur de déchets veut envoyer son colis en stockage, il 
envoie un dossier avant expédition du colis et du contrôle qualité parallèlement sont faits dans 
l’usine régulièrement par l’ANDRA. Ensuite à l’arrivée, il y a des contrôles radiologiques  et 
contrôles visuels. Nous réalisons des contrôles non destructifs à partir d’un certain nombre 
d’appareils de mesure des différentes formes de radiation et même destructifs. Nous prélevons 
une quinzaine de colis par an pour les couper en morceaux et bien voir leur contenu. Toute cette 
manipulation de ces déchets se fait à l’ANDRA à l’abri de l’eau. Vous voyez ici les alvéoles du 
centre de l’Aube. On ne met en place les colis de déchets dans ces alvéoles, qui seront ensuite 
bétonnées et finalement recouvertes de terre, pour faire une couverture étanche, sous ces 
toitures mobiles qui permettent de protéger et ensuite c’est l’image du  centre de la Manche 
actuellement recouvert de terre. Ces centres se visitent. Je ne vous donne pas plus d’éléments 
mais je pourrai répondre à vos questions éventuellement. 
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Un mot sur le centre de stockage de très faible activité dont nous venons de finir la construction 
et qui justement est en phase de constitution de l’accord entre les  producteurs de déchets et 
l’ANDRA pour accueillir des déchets. Il se situe là dans cette forêt à peu de distance du centre 
de l’Aube qui correspond à cette petite tâche et donc il est quasiment ouvert. Là aussi, les 
déchets qui sont des déchets très peu radioactifs, donc qui se manipulent en big bag ou en 
containers, sans besoin de protection particulière, sont mis en place à l’abri de l’eau sous ce qu’on 
appelle des batibulles. Voilà en ce qui concerne les solutions de  stockage existantes.  

 
L’ANDRA a en charge de par la loi de 1991 de l’étude et les recherches de faisabilité d’un 
stockage géologique parallèlement au travail que fait le CEA sur l’amélioration des entreposages 
de longue durée ou sur la transmutation, vous avez du entendre parler de cela, qui est une 
recherche de réduire la toxicité des déchets en particulier du plutonium et des actinides dans de 
nouvelles formes de réacteurs. Je ne suis pas moi-même un spécialiste de cela. Je suis ingénieur 
du génie  rural  des eaux et des forêts. Ne m’en demandez pas trop mais effectivement j’en ai 
beaucoup entendu parler. 

 
En 1998, le gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire à Bure que l’ANDRA a 
construit. C’est une tâche difficile mais voilà la vue de ce carreau de fonçage il y a peut-être un 
peu moins d’un an avec les deux tours de fonçage du puits principal et du puits auxiliaire. En 
même temps que se creusent les puits, nous faisons nos travaux de recherche. Ici vous voyez un 
géologue qui analyse la structure d’une couche qui est au-dessus de la couche d’argile qui est 
notre cible, qui est la couche du callovo-oxfordien dans lequel ce laboratoire sera donc construit 
mais dans lequel nous faisons déjà des expérimentations à partir des nombreux forages que nous 
réalisons et puis par ailleurs,  nous faisons des travaux dans des laboratoires étrangers en 
particulier en Suisse ou en Suède qui nous permettent de compléter d’une manière très 
intéressante et dans une coopération internationale très étroite  tout ce que nous avons à faire. 
Pour terminer, je voudrais dire un mot : 
la mission industrielle, vous avez vu les centres de recherche que nous gérons, 
la mission de recherche dire la faisabilité d’un stockage géologique pour s’insérer dans une 
décision éventuelle du gouvernement et du parlement en 2006. 
la mission d’information, je crois qu’elle peut se décliner en plusieurs points : 
D’abord nous avons une responsabilité de mémoire. C’est parallèle à la mission d’information. Il 
faut archiver des informations sur ce qu’il y a dans les centres de stockage et il faut recenser la 
localisation de l’état de tous les déchets radioactifs. Vous savez que nous publions tous les ans un 
état de la localisation par fiche et par commune. Il y a un millier de sites correspondant à 600 
communes sur lesquelles nous avons des fiches de localisation de déchets radioactifs. 
Nous avons aussi à produire un inventaire de références qui est la comptabilité des déchets et de 
donner les prévisions de production sur la durée de vie des installations, c’est-à-dire l’inventaire 
engagé. Les déchets existent. Et bien quel est le montant de ces déchets. Il y aura des déchets 
qui seront produits par les installations existantes pendant leur durée de vie quelles que soient 
les décisions ultérieures, quel est le volume des déchets engagés ? C’est l’inventaire de référence 
sur lequel nous travaillons et dont nous devons fournir début 2004 la première publication. 
Troisième aspect. Nous avons aussi à partager nos informations en produisant des dossiers. C’est 
la logique générale d’un établissement public. Ce qu’a dit tout à l’heure Jacques Répussard vaut 
aussi pour l’ANDRA. Nos travaux, nos méthodes de manière à la fois grand public mais aussi très 
scientifiques. 
Dernier aspect. Nous avons à être un interlocuteur de qualité pour nos INB et aussi pour le  
Comité  Local d’Information et de Suivi installé en parallèle au laboratoire et puis aussi à la CLIS 
du centre de TFA. Le centre de TFA n’est pas une INB, c’est une installation classée pour la 
protection de l’environnement et donc avec l’origine spécifique de Comité d’Information et de 
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Suivi. Nous essayons d’avoir, et ce n’est toujours pas facile évidemment, une attitude de 
disponibilité quand on nous demande une intervention, quand les gens se posent des questions sur 
un sujet, il faut que nous soyons capables de répondre nous-mêmes ou  à  travers l’ensemble du 
réseau scientifique mais aussi dans une volonté de transparence. Nos conclusions ne sont faites  
pour faire plaisir à personne, si ce n’est à  être en conformité avec ce que nous avons observé. 
Cela vaut tout particulièrement pour la mission de recherche. Il nous faut respecter les  
responsabilités des élus du secteur et des administrations  en charge. Nous ne voulons pas et 
c’est ce que se passe très concrètement autour du laboratoire de Bure où les départements, le 
CLIS a sa propre dynamique, le comité local d’information de vie et les départements organisent 
aussi eux-mêmes un certain nombre d’évènements pour améliorer leurs connaissances sur le sujet.  
Je précise que le CLIS du centre associé au laboratoire de Bure de Haute-Marne a 2 millions de 
francs de moyens annuels. Je dirais  que cette mission d’information crée des exigences de 
transparence, de rigueur et de qualité. Cela nous pousse à une réflexion permanente. Nous 
essayons de le faire en France avec les Associations, avec l’office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et techniques, avec vous et nous le faisons aussi à l’échelle européenne à 
travers des réseaux COWAM et à l’échelle mondiale dans le cadre de l’OCDE. 
 
En conclusion, je voudrais juste souligner deux points : 
Le premier, les personnels de l’ANDRA font un travail sur un sujet sensible, mal connu ou souvent 
mal perçu. Ils essaient de faire la liaison entre le court terme et le long terme, entre le national 
et le local. C’est le développement durable au  quotidien vraiment. 
Le deuxième point, c’est qu’alors à distance des sites, la question des déchets radioactifs est en 
général mal comprise, il me semble que les CLI sont effectivement un lieu à partir duquel il est 
possible de mieux percevoir les situations et les besoins de la gestion des déchets. Soyez assurés 
que nous sommes disponibles pour cela.  

 
Françis ROBITAILLE 
Je représente le CLAPEN 21 de Dijon 
Je voudrais témoigner que pour avoir visité le centre d’enfouissement de Soulaines, j’ai été assez 
impressionné par la qualité du travail qui est fait là-bas et c’est vrai que par un certain côté, c’est 
rassurant. Cependant, le centre de Soulaines couvre un certain nombre d’hectares. C’est très 
grand et je viens d’apprendre qu’il y en a beaucoup d’autres en France. Si conjointement au 
problème du stockage des déchets nucléaires, on ajoute à cela le stockage des déchets ménagers 
et autres, la question qui se pose est : que va-t-il se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Et la 
question, je vais la poser d’une façon un peu ironique, vous voudrez bien m’en excuser. Est-ce 
qu’une centaine d’années suffiront pour que notre beau pays soit recouvert par des centres de 
stockage de déchets de quelque nature que ce soit car au train où nous allons  centaine 
d’hectares par centaine d’hectares, finalement dans cent ans ou voire dans deux siècles, je pense 
que le territoire tout entier sera recouvert et c’est une inquiétude. 
 
Yves Le BARS 
C’est une très bonne question parce qu’effectivement on a cette impression. Je ne vous répondrai 
pas pour les déchets ménagers ou les déchets industriels pour lesquels  je sais qu’une étude au 
commissariat au plan a été publiée récemment qui dit que dans 5 ou 10 ans la moitié des 
départements n’auront plus de capacités pour stocker leurs déchets et donc il y a un vrai 
problème de localisation de ces activités sur le territoire. On ne peut pas tout envoyer en Angola 
ou même en Allemagne.  Il faut que nos sociétés sachent prendre en charge la production de 
leurs déchets. 
En ce qui concerne les déchets radioactifs, j’ai fait le calcul justement sur l’emprise territoriale 
de la gestion de tous les déchets radioactifs de 40 ans de production d’électricité nucléaire. En 
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emprise au sol, on est de l’ordre de 500 hectares soit une grande ferme du bassin parisien pour 
40 ans de gestion de déchets, plus si le stockage profond est retenu par le Parlement, une 
emprise en sous-sol qui ne correspond pas à une pression du sol mais à une servitude de non-
forage sur 500 à 1000 hectares de plus selon les différentes options. On est donc, en ce qui 
concerne la gestion des déchets radioactifs sur une emprise qui est faible. L’emprise du centre 
de l’Aube stricte est d’une cinquantaine d’hectares alors que ce centre de l’Aube pour l’instant 
n’est rempli qu’à 12% et  cela fait maintenant près de 8 ans qu’il est ouvert. Donc, on pense qu’il 
doit pouvoir satisfaire très largement les besoins de la production du parc existant. 
 
Jean VIDAL 
En complément, je voudrais dire que jusqu’en 1991, toute la partie fin de cycle du combustible 
était laissée de côté, ce qui veut dire que le législateur a fini  par s’en préoccuper et faire la loi 
de 1991. Il est vrai que cela avait été négligé jusqu’à maintenant. Donc c’est le problème du 
traitement. La loi de 1991, ce n’est pas uniquement le stockage ou l’entreposage, c’est en même 
temps des études pour diminuer la nocivité de certains produits de fin de cycle du combustible. 
L’ANDRA est chargée de faire des études mais le CEA aussi fait des études et vous avez 
aujourd’hui un centre qui est qualifié pour les études de fin de cycle du combustible, c’est 
Marcoule. Vous avez toute la partie Atalante dont l’objectif est la séparation de certains 
produits radioactifs à durée de vie longue et ensuite de voir comment on peut les casser dans un 
générateur donc l’étude va se prolonger avec PHENIX c’est le procédé SPIN (séparation en 
incinération) qui se produit. Mais conjointement à cela,  ils font des études sur les colis c’est-à-
dire la référence, c’est ce que vous avez dit tout à l’heure Monsieur Le Bars au sujet des colis. 
Marcoule est qualifié. Vous avez d’ailleurs ici un chercheur qui pourra en témoigner et en même 
temps, il y a l’étude sur les verres. Il y a le problème des colis et le problème du conditionnement. 
Je pense qu’il serait bon que l’on fasse le point là dessus. Une commission nationale, la CNE, est 
chargée de suivre les rapports d’étape de ces dossiers pour qu’en 2006 le Parlement puisse faire 
des choix.  
Je pense que lors de notre réunion des Présidents de CLI, il serait bon que nous demandions à la 
CNE un exposé là- dessus. L’ANDRA est concerné, le CEA est concerné. C’est quand même un 
problème important qu’il faut traiter. D’un autre côté, les élus locaux ont un autre dossier à 
traiter et pas des moindres, c’est celui des déchets ménagers et ne parlons pas des autres 
déchets industriels c’est bien évident. C’est un problème d’état, un problème national mais dont 
les uns et les autres nous devons nous préoccuper.  
 
Nicole DUPOUIS,  
Je représente l’organisation SEPANSO du Lot et Garonne. 
Je voudrais savoir comment on fait rentrer le nucléaire et ses déchets dans le cadre du 
développement durable sachant que cette expression n’a plus aucun sens actuellement je crois ? 
Merci. 
 
Yves Le BARS 
Je n’ai pas voulu faire de théorie sur le développement durable. Je crois que le développement 
durable correspond à un certain nombre d’exigences sur le long terme ou sur la dimension 
mondiale et nos impacts sur l’ensemble de la planète. Moi, j’essaie de vous dire que dans le cadre 
de la gestion des déchets radioactifs qui existent et qui correspondent à la production de 
l’électricité que nous avons consommée en France ou que nous allons consommer à partir des 
installations existantes. Ce que j’ai essayé d’expliquer c’est que cette énergie doit s’appliquer 
aussi bien dans le mode d’acceptation des déchets à l’intérieur des centres de stockage que dans 
la recherche pour la conception des centres de stockage.  
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Je crois que c’est du développement durable très concret et vraiment au quotidien et vous savez 
bien tous que cela n’est pas facile et nous devons le faire souvent dans une ambiance où, à partir 
du moment où nous nous occupons de déchets, nous sommes bizarres. 
 
Jackie MALOTEAUX 
J’avais deux questions sur l’intervention précédente mais là ce sujet me pose une question aussi. 
Une question sur les déchets durables. Combien de temps vont-ils durer ? 
 
Yves Le BARS 
Faire une réponse est toujours paradoxal. Ces déchets contrairement aux déchets chimiques 
habituels ne sont pas éternels. L’arsenic qui est en Allemagne dans les couches de sel, lui sera 
toujours de l’arsenic. Là, on a justement classé les déchets en fonction de leur durée de vie et 
vous savez que par exemple à l’hôpital, dans les centres de médecine nucléaire, on essaie 
d’utiliser des radioéléments pour les scintigraphies etc. dont la durée de vie est la plus courte 
possible compatible avec le temps de l’examen à faire si bien qu’on peut gérer les déchets. Il y a 
des gens qui gèrent les déchets eux-mêmes en attendant qu’ils ne soient plus radioactifs. Là on a 
fixé les 30 ans de période, ce qui veut dire qu’au bout de 300 ans, (0.5 1010), cela fait 0,0 de 
radioactivité, donc à 30 ans de  période, on peut penser que cela correspond à une gestion sur 
300 ans. Par exemple, on envisage une surveillance du centre de la Manche au moins sur une durée 
de 300 ans. L’autre élément de la gestion des déchets, c’est leur isolement. Des gens disent qu’il 
faut les envoyer dans l’espace comme cela ils sont en dehors de la biosphère. L’analyse de sûreté 
montre que cela n’est pas une solution. Il y en a d’autres qui ont imaginé, et je pense que c’est 
quelque chose qui était beaucoup plus sérieux, de les mettre dans les océans à proximité des 
zones où le manteau plonge. L’analyse de sûreté de l’ensemble de la chaîne des actions n’est pas 
excellente et la réversibilité, la capacité à revenir n’est pas bonne. Le gouvernement a travaillé 
sur l’hypothèse du stockage géologique en ce qui concerne le laboratoire de Bure dans une couche 
d’argile et un stockage réversible qui permette donc la ré-intervention et un avancement par 
étape en fonction de la manière dont on constate l’évolution des choses. 
 
Michel EIMER 
Je redis que je suis représentant de la CLI de Saint Laurent des Eaux, un site nucléaire qui 
comporte deux centrales graphite-gaz en cours de démantèlement. Ma demande porte sur la 
destination des déchets de graphite irradiés. Nous avons sur ce site notamment un centre 
d’entreposage de chemises graphites. Cela dure depuis longtemps. Nous voudrions connaître leur 
destination. D’ailleurs on a eu récemment des propos contradictoires, puisque du côté d’EDF il est 
annoncé un traitement de reprise en 2005 et sur le même document il est dit qu’on espère une 
destination définitive ou de longue durée à échelle 2010. Entre 2005 et 2010, il y a cinq ans. 
Qu’est-ce que l’on fait ? J’ajoute que cela représente quelques milliers de tonnes si l’on intègre 
les empilements de graphites qui sont dans ces réacteurs.  
 
Yves Le BARS 
C’est un sujet qui nous préoccupe effectivement et je pense que le travail sur le plan national de 
gestion des déchets le soulignera. Il n’y a pas actuellement de solution définitive autre que 
l’entreposage pour les déchets de faible activité et à vie longue, (carbone 14, chlore 36, etc.) qui 
peuvent avoir aussi un impact. Nous avons mené un programme de recherche sur la formule à 
mettre en place avec cela. Nous sommes en discussion avec l’autorité de sûreté pour le concept à 
appliquer. Est-ce qu’on peut les laisser en surface, est-ce qu’il faut construire des galeries en 
sous-sol spécifiques, est-ce qu’on peut utiliser des anciennes mines, quelles anciennes mines, 
etc. ? Un travail est mené. Nous sommes à peu près d’accord sur les différentes possibilités. 
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Maintenant, il faut trouver des sites concrets qui permettent de le faire. Nous pensons 
qu’effectivement un centre de stockage pour ces déchets pourrait être mis en place en 2010. 
Un point important qui rejoint ce que  je disais tout à l ‘heure sur la caractérisation des déchets 
et sur la qualité que nous exigeons dans la connaissance des déchets que nous acceptons. Il y a 
encore des travaux à faire pour bien spécifier ce qui peut être relâché par ces chemises. Elles 
sont assez diverses, elles ont eu des histoires un peu différentes les unes des autres et donc il 
faut dire ce qu'est ce déchet. Je précise aussi que nous nous disons autour de 2010, ce n’est pas 
vite, il faut du temps, on le sait. On l’a vu sur le centre de TFA et Michel Roche pourrait tout à 
fait le confirmer.  
Nous sommes en charge de la gestion à long terme des déchets radioactifs. Nous ne sommes pas 
en charge de la gestion industrielle des déchets radioactifs qui se fait à l’intérieur d’EDF, à 
l’intérieur de la  COGEMA, entre EDF et la COGEMA. Je ne sais pas et je ne suis pas responsable 
de ce que dit EDF et pour être clair sur les dépendances, nous ne sommes pas une filiale d’EDF, ni 
de COGEMA. 
 
Henri-Jacques NEAU 
Je vais répondre en complément de ce que disait M. Le Bars.  
Je crois que pour avoir une bonne appréhension des choses, il faut avoir des idées claires en 
terme, par exemple, de volumes. Pourquoi les ¾ de la radioactivité sont à la Hague ? Le volume 
des déchets issus du combustible nucléaire utilisé en France depuis le début de l’exploitation 
industrielle du nucléaire, début des années 1950, tient dans une piscine olympique. Le volume, je 
répète pour être clair, le volume des déchets Haute Activité résultant du combustible nucléaire 
tient dans une piscine olympique, pour donner une idée de ce que représentent ces déchets qui 
font très souvent la une de l’actualité.  
Deuxième point relatif à la durée, tous ces déchets vitrifiés qui ne contiennent pratiquement plus 
de plutonium, en moins d’un siècle, perdent 98 ou 99 % de leur radioactivité. Ce ne sont pas des 
données de l'industriel, ce sont des données scientifiques. Je veux dire, ce n’est pas de la donnée 
COGEMA, c’est un résultat scientifique pur. 
 
Michel EIMER 
Nous arrêtons les questions car nous avons pris beaucoup de retard par rapport aux ateliers. 
Une dernière question. 
 
Gérard NIQUET 
Je voudrais simplement poser deux questions très simples. 
La première concerne un type de déchets particuliers, les déchets tritiés dont on ne sait 
toujours pas quoi faire et dont les filières ne sont pas bien définies. 
La deuxième question concernerait les moyens de la CLIS de Bure, les moyens et l’action de la 
CLIS de Bure. 
Ces moyens qui m’ont toujours surpris quand on voit qu’il y a deux mégas francs pour cette CLIS. 
On se pose des questions parce que ces moyens sont nettement supérieurs à l’ensemble des 
moyens mis à la disposition des autres CLI de France, donc on dit effectivement qu’avec ces 
moyens elle doit faire beaucoup d’actions et puis quand on regarde il n’y a pas beaucoup de choses 
de faites.  
On peut aussi se poser des question sur le fonctionnement de cette CLIS et sur sa composition. 
 
Yves Le BARS 
Je n’ai pas de jugement à porter là dessus. Je crois que le CLIS, puisque c’est un comité,  fait un 
bon travail et pour nous c’est un point de passage obligé et un endroit où toutes les questions  
peuvent être  posées. Ce n’est pas toujours confortable, je dois le dire, mais cela fait partie de 
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notre travail ; le dialogue est une controverse. Quelquefois, il faut rappeler au respect des 
personnes et nous avons à défendre l’intégrité de notre métier, notre métier de chercheur 
comme notre métier de gestionnaire de centre mais je crois que c’est bon que ces instances aient 
les moyens, il y a un secrétaire, un secrétaire scientifique, il y a un certain nombre de voyages qui 
sont organisés, un ensemble d’études qui sont conduites. 
 
Je peux simplement dire que l’ANDRA est disponible pour discuter avec chacune de vos CLIS. 
J’ai dit qu’on essayait d’être disponibles pour tous ceux qui veulent comprendre, interroger, 
critiquer le dispositif. On peut tout à fait prolonger cela sous d’autres formes. Mon souci était 
de profiter de cette invitation pour ouvrir avec vous la discussion sur la gestion des déchets. 
 
Jean VIDAL 
Ce débat pourra se poursuivre. On le  verra  au niveau de l’ANCLI. Lors de la réunion des 
Présidents de CLI, il faudra l’aborder.  
Quatre ateliers sont organisés. Le thème général, vous le connaissez, est : «L’exploitant et les 
autres, quelles relations ?» 
Pour chaque atelier, vous avez une question précise à laquelle nous vous demandons de répondre. 
Au sein de chaque atelier, il faut qu’il y ait un président pour la conduite de l’atelier et un 
rapporteur. 
 

Les participants partent travailler en atelier. 
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Gérard NIQUET 
Je vais passer maintenant la parole à Daniel Rigaud, président de la CLI de Saint Alban. 
 
Daniel RIGAUD  
Nous avons parlé beaucoup de prévention mais il nous faut aussi  parler hélas de temps en temps 
de gestion du risque car risque existe. J’avais déjà eu l’occasion d’exposer, grâce à la mansuétude 
du Président de l’ANCLI lors de notre assemblée générale, la nécessité d’avoir des plans 
communaux d’action autour des sites à risques en accompagnement des PPI. J’avais présenté dans 
sa version courte le film «le maire face aux risques», aux risques en général naturels, 
technologiques. On verra avec le Président de l’ANCLI si il est souhaitable, possible cela le sera, 
que tous les présidents de CLI aient ce film dans la version courte et dans la version longue car il 
pose beaucoup d’interrogations. La nécessité d’avoir des plans communaux d’action nous est 
apparue d’autant plus après l’exercice de crise de mai 2001 autour de la centrale de Saint Alban 
qui nous avait montré que bien que le PPI donne l’essentiel des directives, nous avons énormément 
de difficulté à gérer la crise sans relais sur le terrain, relais que sont les plans communaux 
d’action.  
La question qui s’est posée est : Comment doter les communes de plans communaux d’action ? Un 
certain nombre en sont dotés autour de la centrale notamment dans le rayon des 5 km, ce sont 
les communes les plus importantes, ayant le plus de moyens, donc ayant demandé à l’IRMA 
(Institut des Risques Majeurs de Grenoble), si vous me permettez le terme, de leur concocter un 
plan communal d’action. Nous avons donc accompagné l’IRMA mais c’est lui qui a fait l’essentiel du 
travail et un très bon travail. Le coût(50 000 francs) bloquait les petites communes, qui ne 
pouvaient pas investir malgré les aides que l’on peut obtenir notamment du Conseil Général de 
l’Isère (en face la Loire n’a pas d’aide) pour la constitution d’un plan communal d’action. Le 
périmètre des 2 km qui nous paraissait le plus important comporte six communes dont cinq 
petites communes qui n’étaient pas dotées de ce plan communal. Nous avons constitué un groupe 
de travail avec l’IRMA, les communes qui étaient déjà dotées d’un plan communal d’action et 
évidemment avec celles qui  n’en étaient pas dotées. La proposition qui a été faite est que l’IRMA 
sur une prestation tout à fait raisonnable accompagne la démarche, ainsi que les communes 
dotées d’un plan communal d’action, accompagnent la démarche des petites communes qui n’en 
avaient pas. Je trouve que la démarche a été tout à fait intéressante car elle a nécessité que 
dans  ces petites communes  tout le monde soit mobilisé. Pratiquement tous les élus et tous les 
acteurs de terrain, les associations, enfin l’enseignement. Il y a eu un travail très important de 
fait contrairement à ce qui s’est passé dans ma commune, une commune de  plus 7500 habitants. 
Je ne dis pas que les élus, les services ou autres n’ont pas été impliqués mais disons que l’IRMA 
nous avait mâché le travail. Dans ces conditions là, les élus de ces communes sont beaucoup mieux 
préparés, compte tenu du travail qu’ils ont effectué pour la mise en place de ces plans communaux 
d’action, à une gestion de crise quelle qu’elle soit, à un risque naturel dans leurs propres 
communes et un risque industriel particulièrement celui de la centrale nucléaire et du site 
chimique qui nous entoure. La démarche paraît très intéressante.  
Je voudrais souligner que nous avons eu aussi l’aide de la DGSNR à titre expérimental et je 
voudrais remercier particulièrement Monsieur Ibert. Nous avons eu d’autres aides du Conseil 
Général de l’Isère. Nous avions abordé cette question à propos de la décentralisation en Isère 
car nous sommes un département pilote sur les risques majeurs. Tous les départements ne 
devraient-ils pas intervenir pour la mise en place de ces plans communaux d’action ? Ce n’est pas 
le cas. En Isère, le département finance 30% du projet. Dans la Loire en face, il ne finance pas, 
dans le Rhône, il ne finance pas, etc.  Cela pose des problèmes au niveau national que l’on devrait  
faire remonter. 
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Voilà l’expérience que je voulais souligner car elle me paraît très intéressante. Dans les semaines 
qui viennent, ces plans communaux d’action pour ces petites communes vont se finaliser. 
L’’implication des élus de ces conseils municipaux et des représentants de la population dans les 
divers domaines a été très forte. Je vous donne deux exemples : pour une commune de 1 300 
habitants, il lui en aura coûté 1 930 € et pour la plus petite de 477 habitants, il lui en aura coûté 
778  € car nous avons partagé. Nous avons centralisé toutes les subventions, toutes les aides que 
nous pouvions avoir et en fonction de la population, nous avons évidemment demandé aux 
communes les moins riches de payer moins. Voilà simplement ce que je voulais signaler. Cela n’a 
pas valeur d’exemple car je sais que dans d’autres CLI des efforts sont également faits mais 
j’insiste sur le fait, et ce sera ma conclusion, que sans plans communaux d’action 
d’accompagnement en exercice de crise, on ne pourra pas véritablement maîtriser la situation. 
Voilà je vous remercie 
 
Gérard NIQUET 
Je vous remercie pour cette présentation des plans d’action communaux et je dois dire qu’en 
relation avec l’IRMA, nous avons décidé à l’ANCLI de faire parvenir à toutes les CLI le film «le 
maire face à la crise». C’est une démarche choisie au niveau de l’ANCLI de façon à participer à la 
formation et à diffuser ce film qui est important à mon sens. Cela fait partie des bonnes 
relations que nous allons entretenir entre les CLI et l’ANCLI.  
D’autres démarches dans ce sens où nous essaierons de diffuser des informations importantes 
pour toutes les CLI  vont voir le jour petit à petit. Cela rentre dans un processus que l’on voudrait 
continuer. 
 
Daniel RIGAUD 
Je voudrais vous faire part de notre expérience. Nous avons dans le cadre de la refonte des PPI 
parlé des PCA. Maintenant, cela est devenu une obligation pour les communes que de faire un PCA 
alors qu’avant cela était facultatif. La préfecture nous a suivis. Voilà une action positive de la CLI 
et cela peut être mis en oeuvre dans d’autres départements. 
 
Gérard ANCELIN 
Maintenant, nous allons appeler M. René Delcourt, Président de la CLI de Paluel et Penly qui va 
nous parler des retombées socio-économiques de l’installation des CNPE de ces deux centrales. 
Cher collègue à toi. 
 
René DELCOURT  
Je suis Président de la CLI de Paluel et Penly 
Monsieur le Président, mes chers collègues, il m’appartient d’évoquer ici devant vous un sujet qui 
intéresse au plus haut point les élus que nous sommes, et bien sûr les populations que nous 
représentons. Je veux parler des aspects économiques des centrales électronucléaires sur les 
milieux humains et l’impact de cette industrie très spéciale sur l’activité et l’emploi local et loco-
régional.  
Avec votre permission, je prendrai comme exemple mon arrondissement de Dieppe en Seine 
Maritime qui a le privilège d’abriter deux CNPE, celui de Paluel et celui de Penly. L’arrondissement 
de Dieppe, en effet,  est  l’un des  plus grands arrondissements administratifs de France. Jugez-
en, 20 cantons, 354 communes, 110 000 habitants, il est en cela plus important que certaines 
préfectures de notre pays mais autre originalité, vous l’avez compris, il est aussi celui de 
posséder deux CNPE, Paluel et Penly.  
Paluel en bordure du littoral du pays de Caux à 35 km de Dieppe, 20 km de Fécamp. Il comprend 
quatre tranches de 1 300 mégawatts à eau pressurisée refroidie à l’eau de mer. Je souligne "l’eau 
de mer" parce que dans ce contexte de canicule où nous avons vu le débit de nos fleuves baisser, 
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la mer représente un avantage indéniable. La première tranche de Paluel a été couplée au réseau 
en 1984. 
Notre second CNPE, celui de Penly, en bordure lui aussi du littoral de la Manche, sous les 
communes de Penly et de Saint Martin en Campagne est à 10 km de Dieppe et à 14 km du Tréport. 
Penly comprend deux tranches de 1 300 mégawatts à eau pressurisée et bien sûr refroidie à l’eau 
de mer. La première tranche a été couplée au réseau en mai 1990. 
A elles deux, les centrales de Paluel et Penly fournissent 11% de la production nationale de 
l’électricité. La centrale de Paluel aura été la première usine électrique de cette puissance 
construite dans le monde à son époque. En cela, on peut comparer les dix années de travaux  
nécessaires aux ouvrages qui ont marqué la vie des hommes. Je cite les pyramides, les 
cathédrales, le canal de Suez, etc. 
Paluel aujourd’hui peut répondre aux besoins d’agglomérations de la taille de Paris ou Rio ou 
Tokyo. Ce chantier a été à lui seul estimé à 30 milliards de francs de l’époque. Le chantier de 
Paluel aura employé jusqu’à 5 000 salariés au total, 50 millions d’heures travaillées auront été 
nécessaires pour réaliser la centrale. 
Paluel a ainsi largement bénéficié aux entreprises locales bien sûr. Elles ont participé pour 3 
milliards de francs aux travaux. Ces sommes ont constitué un ballon d’oxygène je vous assure 
pour la région par l’effet direct versé aux entreprises et par les effets induits du chantier qui 
ont accru dans les proportions de façon importante le volume d’activités des entreprises 
commerciales et industrielles locales. La volonté de faire profiter l’environnement local des 
retombées économiques de la centrale s’est traduite par la mise en place de la procédure dite de 
grand chantier que vous connaissez aussi. Elle avait un double objectif : 
- assurer aux travailleurs du chantier des conditions d’existence aussi proches que possible de 
celles de la population locale en évitant toute perturbation de la vie des communes d’accueil si 
possible, 
- mais, il fallait aussi adapter les équipements collectifs aux besoins nouveaux induits par cet 
afflux de travailleurs, 
 
Cela s’est traduit par l’aménagement du réseau routier, la construction de bâtiments scolaires, de 
logements, d’équipements sportifs. C’est ainsi qu’un collège, une caserne de sapeurs pompiers, une 
gendarmerie et l’extension de l’hôpital local ont été réalisés à Saint-Valéry-en-Caux, bourgade 
toute proche de Paluel. La centrale de Paluel emploie encore aujourd’hui près de 1 250 personnes 
et fait travailler en permanence plus de 300 salariés d’entreprises extérieures locales, j’insiste 
sur le mot "locales". Les arrêts d’unités de production peuvent mobiliser en plus des agents EDF, 
de 500 salariés partenaires pour des arrêts simples à 2 000 pour un  arrêt décennal. Ces arrêts 
ont un impact important, vous vous en doutez, pour la vie locale en terme de logement et de 
consommation. Les marchés passés en 2002 avec des entreprises normandes s’élèvent à 24,5 
millions d’euros contre 23,7 millions d’euros en 2001. En ce qui concerne les taxes 37,1 millions 
d’euros ont été versés par la centrale au titre de la taxe professionnelle et 10,7 millions d’euros 
au titre de la taxe foncière, ajoutez à cela les mêmes avantages pour l’autre centrale, celle de 
Penly, et on pourra parler alors de retombées positives des centrales jugez-en : 44 millions 
d’euros de marchés et investissements dont plus de 20 % auprès d’entreprises de la région, 36,14 
millions d’euros de taxe professionnelle et 70,99 millions d’euros de taxe foncière pour Penly.  
Les CNPE sont aussi des atouts touristiques puisque les espaces info des centrales, vous le savez, 
accueillent chacun 10 000 visiteurs par an. Bien entendu, sauf quand il y a une contrainte 
vigipirate.  
Deux décisions du Comité interministériel pour l’aménagement du territoire, le CIAT. On confie à 
Monsieur le Préfet de région de Haute-Normandie, le Président du Conseil régional et Monsieur 
le Président du Conseil général la responsabilité de développer en Seine Maritime la politique dite 
des après chantiers des deux centrales Paluel et Penly. Cette politique a consisté à mettre en 
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place dans un périmètre situé à l’intérieur de la zone d’éloignement de 30 km de la centrale une 
politique d’aide à la création d’emplois. L’aide d’EDF a consisté à apporter aux entreprises un 
abondement pouvant aller jusqu’à 50 % des aides à l’emploi apportées par les collectivités 
territoriales. Les engagements d’emplois nouveaux à créer étaient ainsi de 1 500 emplois sur 
Paluel et 710 à Penly. Un comité d’orientation était chargé d’approuver les dossiers présentés par 
les entreprises et le comité Seine Maritime  Expansion s’occupait des études puis de la détection 
et de l’instruction des dossiers. La société de développement régional avait  pour mission une 
ligne budgétaire pour gérer les fonds déposés par EDF. 80 % des aides EDF ont été reversées 
aux entreprises pour Paluel et devant le succès de cette politique, il fut retenu pour le second 
après chantier, celui de Penly, que seulement 50 % seraient reversés aux entreprises avec comme 
objectif de doubler le nombre de 710 emplois aidés. Ce qui a commencé à être fait en 1993 et 
1994 avec 8 dossiers pour 103 emplois nouveaux qui ont bénéficié du principe de l’avance 
remboursable et d’un prêt participatif.  
Au 31 décembre 1994, avec la date officielle de l’après chantier Penly, l’existence  contractuelle 
des comités d’orientation prenait fin et avec lui le dispositif mis en place. 
Le solde de ce fond, parce qu’il restait de l’argent, destiné à faciliter la création d’emplois,  a 
donc tout naturellement été affecté à aider les petites entreprises à se développer grâce à un 
apport passager de capitaux permettant un effet de levier. Plusieurs constats, en effet, avaient 
été effectués : 
- une pénurie d’organismes indépendants susceptibles de couvrir l’intégralité des besoins en 
fonds de roulement des entreprises, 
- une frilosité des organismes bancaires locaux à intervenir seuls sur certains dossiers 
d’entreprises, d’où un besoin de partager les risques, 
- un manque de trésorerie suite à un gros investissement pour certaines entreprises, 
- des entreprises dans des secteurs d’activité marginale qui ne sont couvertes par aucune aide et 
qu’il fallait bien aider, 
- un besoin de disposer d’un dispositif et d’une structure légère pour être réactif et intervenir 
en amont de certains projets comme la reprise d’entreprises. 
 
A la lumière de ces constatations, la forme associative était la plus simple à mettre en œuvre. 
C’est ainsi que l’Association PME Développement est crée le 21 janvier 1998. Son concept est 
simple :  
Une aide financière : 
Celle-ci s’effectue sous la forme d’une avance remboursable qui n’est pas productrice d’intérêts 
et est exonérée de la TVA. Son montant doit être constaté par une ligne spécifique de dettes au 
passif du bilan. Cette avance ne fait l’objet d’aucune prise de garantie réelle ou personnelle.  
L’adhésion : 
une fois aidée, l’entreprise doit adhérer à l’Association PME Développement et elle compte 
aujourd’hui 48 adhérents. Des entreprises appartenant à de grands groupes ou possédant plus de 
150 salariés ne sont pas éligibles.  
Les montants : 
Le montant de l’aide est déterminé par le conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider 
au vu des besoins de l’entreprise et de l’équilibre de son plan de financement. Ce montant ne peut 
être inférieur à 4 600 euros et supérieur à 46 000 euros. L’aide  moyenne tourne autour de 
29 000 euros par dossier. La Caisse d’épargne de Dieppe est le dépositaire des fonds. Celui-ci est 
constitué en totalité de l’abondement EDF, soit 1,22 millions d’euros. A ce jour, les projets ont 
porté sur 11 contributions à la reprise d’entreprises, 2 contributions à un développement après 
restructuration, 33 opérations d’accompagnement des besoins en fonds propres et 2 dossiers au 
titre d’activités nouvelles. 
L’un des principaux intérêts de cette structure légère, la réactivité : 
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La période moyenne entre l’ouverture du dossier et le déblocage des fonds est seulement de 4 
mois. 
A ce jour et depuis sa création, 81 dossiers ont été examinés en conseil d’administration et 65 
avances ont été consenties. A ces dossiers, on peut ajouter 8 dossiers d’avances consenties sur la 
fin de l’après chantier, soit un total de 73 PME aidées. Ces 73 entreprises totalisent 380 
emplois. La taille moyenne des entreprises aidées est de 18 salariés et le chiffre d’affaires 
moyen est de 1 900 000 euros.  
Au final, il s’avère que PME Développement est devenue un partenaire financier qui compte. Il 
n’est pas rare de constater qu’une avance remboursable accordée à une entreprise débloque la 
frilosité d’une banque. 
En conclusion, ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’arrivée dans une région française de 
l’industrie électronucléaire apporte certes de nombreux problèmes pas toujours faciles à 
résoudre. Bien des réticences, bien des oppositions se manifestent quant à la santé et la sécurité 
des populations qui entourent les sites nucléaires. Ces réticences et ces craintes sont légitimes 
quand on connaît l’aspect spécifique du fait du nucléaire mais c’est aux responsables de tous 
ordres de faire encore et toujours l’information dans la plus grande clarté car les cachotteries, 
vous le savez bien, ne sont plus de mise de nos jours. D’un autre côté, reconnaissons que l’arrivée 
de telles structures industrielles apportent un formidable plus économique dans nos provinces. 
Cette contrepartie est très importante en matière économique et d’emploi et les élus que nous 
sommes ne peuvent pas faire la fine bouche quand nous parlons sérieusement de conforter le 
tissu économique de nos régions. L’arrivée dans mon département de Seine Maritime de 6 
réacteurs nucléaires a finalement été bénéfique dans un contexte général de déclin de 
l’agriculture et d’effilochement du tissu industriel et portuaire. Lorsque l’on constate comme moi 
la confiance des riverains face aux risques nucléaires et l’impact économique et social de telles 
entreprises, on ne peut que militer pour que soit installée à Penly une troisième, voire une 
quatrième tranche puisque aussi bien l’espace est prévu et les couloirs d’évacuation des lignes 
sont déjà en place. On parle beaucoup dans la presse locale et régionale et même nationale du 
futur réacteur nouvelle génération dit EPR. Nous sommes sur les rangs pour l’accueillir. Je vous 
l’ai dit, nous possédons déjà les lignes d’évacuation. Le site normand semble avoir une longueur 
d’avance. Les élus de tout bord se mobilisent pour cette cause. Ils savent qu’avec 13,6 % de 
chômage, notre arrondissement a besoin de l’aide du nucléaire. 
J’en ai terminé Monsieur le Président. 
 
Gérard ANCELIN 
Merci Monsieur Delcourt. Vous avez bien rappelé quelle était la valeur de l’impact d’une 
installation électronucléaire dans une région française et vous avez émis un souhait important, 
vous souhaiteriez accueillir le futur établissement EPR.  
Quelques questions avant de passer la parole à Madame GAZAL. 
 
Question dans la salle  
Je pense que les avantages d’une centrale nucléaire sont tout à fait à court terme et j’ai 
l’impression d’avoir entendu parler EDF. Je ne nie pas que les centrales nucléaires procurent de 
l’emploi avant, pendant et après, enfin pendant et après surtout mais il doit y avoir d’autres 
méthodes pour créer des emplois et les énergies renouvelables, dont on n’a pas du tout parlé ici, 
mais cela doit être interdit sans-doute comme le gaspillage de l’énergie dont a parlé le Monsieur 
hier. J’ai eu vraiment l’impression d’entendre parler EDF aujourd’hui et je ne dis pas qu’il faut que 
les CLI soient des représentants des antinucléaires, cela non, mais on aurait peut-être autre 
chose à faire qu’à souhaiter la venue d’un autre réacteur ici ou ailleurs, chez vous ou ailleurs. Je 
suis très, très déçue. 
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Gérard ANCELIN 
Merci Madame, c’est votre point de vue. Il est respectable. Ce n’est pas le mien du tout et je 
pense, comme beaucoup de personnes ici, nous partageons les propos de Monsieur Delcourt. 
 
René DELCOURT 
Les missions de la CLI sont multiples. Dans la CLI, il y a des gens de tout bord. Il y a des élus, 
des observateurs, des associations. La CLI s’occupe aussi des relations avec ceux qui surveillent 
le nucléaire et fait son travail, son travail d’observation. J’ai dit souvent que la CLI de Paluel et 
Penly était du poil à gratter, ce qui n’empêche qu’en tant qu’élus, nous sommes responsables d’un 
territoire et que nous avons le devoir de le gérer. Ce n’est pas nous qui avons amené le nucléaire 
chez nous, ce sont les autorités à l’époque compétentes pour le faire. C’est tout ce que je voulais 
dire. 
 
Intervention dans la salle 
Ce n’est plus de la transparence, ce n’est plus de l’information, c’est de la promotion. Je ne suis 
pas d’accord !. 
 
Suzanne GAZAL 
Cette intervention concerne la qualité radiologique de la Garonne et s’inscrit dans le 
prolongement de l’exposé du professeur Artus.  
De manière liminaire, il convient de rappeler que la contamination radioactive des cours d’eau 
peut avoir 3 origines : les rejets directs, les dépôts atmosphériques secs et humides, c’est-à-dire 
sans précipitations et avec précipitations, et la migration à partir des sols. Elle peut être 
d’origine naturelle ou anthropique.  
L’iode radioactif rejeté notamment par les installations nucléaires civiles et militaires et par les 
services de médecine nucléaire peut contribuer à cette contamination. C’est le cas de l’iode 131 
(transparent 2). 
Comme cela a été exposé hier, la mesure de l’activité des plantes aquatiques, tout comme les 
mesures mensuelles réalisées sur les mousses terrestres, fait partie du protocole de suivi 
indépendant mis en œuvre par la Commission Locale d’Information pour évaluer l’impact des 
rejets radioactifs du CNPE de Golfech sur l’environnement. 
  
Dès la première divergence de la centrale, les mesures réalisées sur des échantillons prélevés en 
16 points différents de la Garonne, par le Laboratoire vétérinaire départemental, ont fait 
apparaître une contamination significative des échantillons de Myriophyllum spicatum L. 
(myriophylles) par l’iode 131, contamination d’autant plus importante que l’on remontait la Garonne 
de l’aval de la centrale de Golfech jusqu’à la ville de Toulouse à environ 130 km, où une activité 
maximum de près de 14 000Bq/kg de matière sèche a été mesurée. Aucune contamination n’a été 
détectée en amont de Toulouse (transparent 3). 
Les investigations conduites entre 1991 et 1995 par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et par 
le gestionnaire du réseau d’assainissement de la ville Toulouse, alertés par le Conseil Général de 
Tarn-et-Garonne, ont confirmé l’origine toulousaine de cette contamination, et plus précisément 
son origine médicale.  
Plusieurs campagnes de mesures (confiées notamment au Laboratoire vétérinaire départemental 
de Tarn-et-Garonne), ont ainsi fait apparaître des contaminations variant de moins de 0,2 à une 
valeur moyenne de 35 000 Bq/l d’effluent en sortie de bâtiments hospitaliers utilisateurs de 
sources radioactives, donc après dilution. Valeurs à mettre en perspective avec les 7 Bq/l 
prescrits par l’arrêté du 31 octobre 1981 et par la circulaire de la Direction Générale de la Santé 
du 9 juillet 2001 en sortie de cuve de stockage des effluents des locaux de préparation 
administration des doses. A mettre en perspective également avec les 100 Bq/l prescrits par 
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ladite circulaire en sortie de cuves de stockage des effluents provenant des chambres 
protégées, dans tous les cas avant dilution. 
 
Outre le non-respect des limites d’activité des rejets d’effluents radioactifs par certains 
services de médecine nucléaire, ont également été mentionnés :  
- la non-conformité de certaines installations (capacité des cuves de stockage, modalités de 
rejets)  
- le rôle des eaux usées provenant des chambres non protégées des Services de médecine 
nucléaire, voire des Services non nucléaires où sont susceptibles de séjourner les patients 
examinés ou traités par le service de médecine nucléaire. 
- le rôle minime des rejets domestiques (patients revenus à leur domicile après examen ou 
traitement à l’iode 131). 
Une seconde campagne, menée en 2001, par la CLI et le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, ont 
confirmé les observations faites en 1990 et les mesures plus ponctuelles réalisées entre temps 
sur des prélèvements de myriophylles.  
Cette dernière campagne ne permet cependant pas de conclure quant à l’évolution de la 
contamination des myriophylles, du fait notamment de la variabilité de la contamination de 
l’effluent, en termes d’activité rejetée comme de période de rejet, et de la méconnaissance du 
comportement de la veine rejet. 
 
Ces résultats suggèrent plusieurs questions. J’en retiendrai deux :  
Peut-on conclure quant à une éventuelle contribution du CNPE de Golfech à la contamination des 
myriophylles de la Garonne en iode 131 ?  
Quel est le niveau d’activité de l’eau susceptible d’induire les contaminations en iode 131 
mesurées par le Laboratoire vétérinaire sur les myriophylles de la Garonne ? Quel est le niveau 
moyen d’activité de l’eau de Garonne tout au long de l’année, à l’entrée des stations de production 
d’eau potable et plus généralement des stations de pompage ? Et finalement, quel niveau de 
risque représente cette contamination pour le public, notamment pour les enfants, dont la 
sensibilité particulière aux rayonnements ionisants a depuis longtemps été démontrée ? 
 
En ce qui concerne la première question, qui constitue, il ne faut pas l’oublier, l’objectif premier 
des campagnes de mesure qui ont été réalisées, la réponse tient en deux points. 
Tout d’abord, aucune des 9 paires de mesures réalisées en amont et en aval du CNPE entre 1990 
et 2001 ne fait apparaître une contamination des myriophylles supérieure en aval à ce qu’elle est 
en amont. 
Par ailleurs, une contribution du CNPE aux contaminations mesurées en aval est néanmoins 
plausible, étant donné que celui rejette régulièrement dans la Garonne de l’iode 131. Cette 
contribution est néanmoins difficile à mettre en évidence, pour plusieurs raisons :  
La plupart des activités rejetées sont données par le CNPE en seuils de détection. Il n’est donc 
pas possible de les mettre en perspective avec les mesures réalisées sur les myriophylles.  
 
Ensuite, on ne peut écarter une contamination du Tarn (un affluent de la Garonne)à l’activité des 
myriophylles mesurée en aval du CNPE. De plus, l’incertitude sur le comportement et donc le 
devenir de la veine de rejet des effluents du CNPE, comme des effluents en provenance de 
Toulouse, voire du Tarn, rend aléatoire l’interprétation des mesures effectuées sur les sites qui 
paraissent les plus appropriés. 
 
La question du devenir de la veine de rejets et de la zone de bon mélange étant d’ailleurs 
soulevée par la CLI de manière récurrente depuis plusieurs années, dans le cadre plus général de 
son activité de suivi radiologique et bactériologique.  
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Nous avons là une illustration des limites à l’expertise indépendante que j’évoquais hier. 
En ce qui concerne la 2ème question, l’impact sanitaire de la contamination de la Garonne par l’iode 
131, il faut savoir que l’on distingue habituellement les effets « déterministes » d’une exposition 
aux rayonnements ionisants, des effets « aléatoires ». 
Les premiers se produisent chez tous les sujets exposés à partir d’un certain seuil, et leur 
gravité croit avec la dose reçue.  
Les seconds n’apparaissent par chez tous les sujets exposés, leur gravité ne varie pas avec la 
dose reçue, et il est reconnu par la Communauté internationale qu’ils peuvent apparaître à 
n’importe quel niveau d’exposition. On range traditionnellement dans cette catégorie les cancers 
et les effets sur la descendance et pour ce qui est de l’iode radioactif, le cancer à redouter est 
évidemment le cancer de la glande thyroïde.  
Nous avons réalisé une évaluation de l’incidence des cancers thyroïdiens susceptibles d’être 
induits par une consommation régulière de l’eau de la Garonne (transparent 5). Cette évaluation a 
pris en compte plusieurs paramètres : 
-une activité moyenne de l’eau de 0,04 Bq/l, obtenue à partir de plusieurs mesures réalisées par 
les autorités sanitaires à l’aval de Toulouse   
-la structure en âge et la consommation d’eau standards chez les moins de 15 ans   
-la sensibilité différentielle des enfants de moins de 15 ans aux rayonnements ionisants, et 
notamment à l’ingestion d’iode 131 (coefficients d’équivalents de dose efficace proposés par la 
Commission Internationale de Protection Radiologique en 1993) 
- le facteur de risque de cancer mortel par unité d’exposition (estimation proposée par la CIPR en 
1990)   
- la proportion couramment admise de cancers thyroïdiens mortels et non mortels. 
Cette évaluation conduit à un risque de 1.8 cancers de la glande thyroïde pour 1 million d’enfants 
de moins de 15 ans qui consommeraient l’eau ci-dessus pendant une année.  
Une évaluation du même ordre est obtenue à partir de l’étude de populations qui ont été 
exposées pendant l’enfance à de fortes doses d’irradiation externe (Ron et al. 1995) : 0,7 
cancers thyroïdiens. 
Cependant, des travaux plus récents portant sur l’observation de vastes populations d’enfants 
exposés aux retombées de la catastrophe de Tchernobyl avant l’âge de 5 ans conduit à des 
facteurs de risque qui sont 5 à 40 fois plus élevés (Cardis et al. 1998) (transparent 5). La sous-
estimation du facteur risque est confirmée dans plusieurs études ultérieures (Jacob et al. 1999, 
Cardis et al. 2001). 
Une telle différence pourrait provenir soit de divers biais méthodologiques, et notamment de 
l’utilisation de modèles établis pour de fortes doses d’irradiation externe. En effet, les études 
disponibles aujourd’hui ne permettent pas d’exclure une plus grande sensibilité à l’ingestion de 
radioéléments qu’à l’irradiation externe ou une sensibilité particulière des très jeunes enfants 
(quelques mois). 
Dans ce cas, les facteurs de risque de cancer thyroïdien proposés aujourd’hui par les 
épidémiologistes seraient plus représentatifs de la réalité que ceux que nous avons utilisés pour 
réaliser notre évaluation.  
Enfin notons que nous avons affaire, contrairement aux expositions sur lesquelles s ‘appuient les 
modèles utilisés, à de faibles doses d’exposition reçues de manière chronique et dont les effets 
en matière de contamination interne sont encore mal connus. 
 
Quels enseignements tirer du travail qui vient d’être présenté ? 
Tout d’abord, que  Myriophyllum spicatum.L  est un bon indicateur de contamination radioactive 
du milieu aquatique et donc un bon moyen d’alerte.  
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Ensuite, que les mesures réalisées par la CLI et le Conseil Général de Tarn-et-Garonne ont fait 
apparaître une contamination des myriophylles par l’iode 131 dont l’origine est essentiellement à 
rechercher dans les rejets des services de Médecine Nucléaire de la ville de Toulouse.  
Le manque d’informations précises concernant les activités rejetées par le CNPE de Golfech, 
joint à la plausibilité d’apports en provenance du Tarn, et à la question du devenir des 
différentes veines de rejet, ne permet pas de tirer des conclusions quant à une éventuelle 
contribution du CNPE aux contaminations mesurées en aval.  
Par ailleurs, une évaluation en termes de cancers de l’impact sanitaire de l’eau de Garonne fait 
apparaître de nombreuses incertitudes.  
Ces incertitudes sont liées notamment à la variabilité des rejets et au devenir de la veine de 
rejet des effluents hospitaliers, donc à l’activité de l’eau à prendre en compte. Elles sont liées 
également aux facteurs de risque à utiliser dans le cas d’une contamination interne administrée à 
de faibles niveaux et de manière chronique, notamment pour des sujets exposés pendant 
l’enfance, voire la petite enfance ou in utero. 
 
En tout état de cause, je dirai que ces remarques justifient pleinement la mise en œuvre des 
dispositions réglementaires existantes et notamment de la Directive Européenne du 13 mai 1996 
relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants, aux termes de laquelle :  
- les pratiques impliquant un risque pour la population et notamment le rejet d’effluents 
radioactifs doivent donner lieu à autorisation.  
- une évaluation circonstanciée de l’exposition découlant de ces pratiques pour le public en 
général et les populations sensibles, tels les enfants, en particulier, doit être réalisée 
régulièrement (transparent 6).  
Je rappellerai d’ailleurs qu’à cet égard la recommandation faite par l’Académie de Médecine lors 
de sa séance du 1er juillet 2003, d’accentuer les recherches portant sur les effets sanitaires des 
faibles doses, qu’il s’agisse de toxiques chimiques ou radioactifs. 
 
Enfin, on ne peut que souhaiter que soient intégrées à cette évaluation l’ensemble des pathologies 
non cancéreuses telles que l’ensemble des pathologies thyroïdiennes radio-induites ou les effets
sur la descendance considérés comme non graves par les organismes internationaux, comme par 
exemple les pathologies plurifacturielles ou encore la mortalité embryonnaire précoce radio-
induite qui sont susceptibles de constituer un dommage significatif.  

 

 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les développements auxquels peut donner lieu, par delà son 
objectif premier, qui est le suivi d’une installation nucléaire, un protocole de surveillance 
indépendant de l’environnement.  
Je vous remercie de votre attention.  
 
Gérard ANCELIN 
Merci de votre intervention, je passe la parole à la salle. 
 
Jackie MALOTEAUX 
J'ai une question sur les mesures d'activité dans la Garonne, car une balise sensée faire des 
mesures en continu était hors d'état de fonctionner. 
 
Daniel FAUVRE 
Je suis de la DSNR de Bordeaux. 
Nous avons découvert le disfonctionnement de la balise, qui est toujours gérée par l'IRSN. Cette 
balise fait partie du réseau national HYDROTELERAY de surveillance des cours d'eau, elle a subi 
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des dommages lors des crues de la Garonne intervenues cet hiver puisque le débit de la Garonne a 
atteint 5000 m3 par seconde et qu'une partie de l'installation a été noyée par ces crues. Ainsi la 
station de surveillance en continu n'a plus fonctionné depuis février. L'IRSN a mis en place en 
substitution un prélèvement journalier, mais évidemment ça ne remplace pas une surveillance en 
continu, ce n'est pas aussi performant en terme de capacité de détection d'événements dans la 
Garonne. Nous avons découvert cette situation également cet été, nous avons demandé à l'IRSN 
que la réparation de cette installation soit réalisée au plus tôt, et que nous soyons, nous aussi – 
autorité de sûreté nucléaire maintenant en charge également de la radioprotection – informés de 
ce type d'aléa, pour pouvoir diffuser des informations les plus pertinentes possible. La CLI sera 
également informée de ce type d'aléa. 
 
Suzanne GAZAL   
J'ai cru lire dans la presse qu'il y avait non seulement des problèmes d'innondation mais aussi que 
la balise était hors d'eau depuis la sécheresse et la canicule. La CLI aimerait effectivement être 
informée sur ces points là. Mais la question qui est posée et la réponse que vous donnez suggère 
un défaut de communication entre le demandeur et son prestataire de service, il me semble qu'il 
serait urgent que l'autorité de sûreté passe convention avec l'IRSN. 
 
Daniel FAUVRE 
C'est en effet un des enseignements que nous tirons de cet aléa. Dans le cadre de la réforme du 
contrôle du nucléaire, une convention est en cours de conclusion entre l'IRSN et l'ASN pour la 
remontée d'informations, de données de ce type de réseau de surveillance de la radioactivité de 
l'environnement au niveau national. Un autre enseignement de cet été est que la conception même 
de cette station, qui a déjà rencontré des difficultés d'implantation en bordure de Garonne dans 
un lieu "exploitable", a trouvé ses limites cet été. Les crues importantes et des débits d'étiage 
tout aussi sévères cet été ont montré que pour ces débits la station n'était pas capable de 
fonctionner. Il faut donc tirer des leçons et voir comment peut être améliorée la conception de 
cette station pour pouvoir fonctionner dans les différentes configurations de débit que la 
Garonne peut rencontrer aujourd'hui. 
 
Suzanne GAZAL  
La surveillance en amont d'Agen est une obligation réglementaire. Il se pose également un 
problème général au sein de l'hexagone : la question du devenir de la veine de rejet. Le lieu 
d'implantation de cette balise est-il effectivement révélateur et représentatif des rejets du 
CNPE ? C'est une question récurrente qui va se développer dans l'avenir. 
 
Marie-Anne SABATIER 
Je découvre qu'il existe un réseau de surveillance des cours d'eau. A Marcoule, nous avons le 
Rhône, y existe-t-il une telle balise ? Je voudrais plus d'explications sur ce réseau. 
 
Gérard ANCELIN 
Ce colloque vous aura quand même été utile ! 
 
Suzanne GAZAL 
La surveillance de l'eau à Agen est une prescription de l'autorisation de rejet de la centrale de 
1990. J'ignore ce qu'il en est pour les installations qui sont sur la vallée du Rhône. Je sais 
néanmoins que votre agence de bassin a souhaité intégrer depuis 2 ans dans les protocoles 
d'évaluation de la qualité de l'eau l'évaluation de la qualité radiologique. 
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Daniel FAUVRE 
Quelques éléments de réponse. Ce réseau est en cours de développement sur les fleuves, existe 
déjà sur l'atmosphérique et les sols, je vous invite à consulter le site Internet de l'IRSN qui 
présente ces différents réseaux de surveillance, dont les données sont transmises régulièrement 
aux différentes instances locales. 
 
Jean VIDAL 
Il existe une carte exacte des mesures faites autour du Rhône sur l'air, l'eau, les sols, jusqu'à la 
mer. Ces données sont publiques, elles nous sont communiquées par l'exploitant qui effectue 
certaines des mesures, et par l'IRSN qui fait faire des mesures à l'échelle nationale. 
 
Gérard ANCELIN 
Autour de chaque site nucléaire 3 types de balises sont implantées. La CLI est informée de leurs 
positions et les résultats sont communiqués régulièrement.  
 
Jean VIDAL 
Tout le long du Rhône, autour des différents sites nucléaires – Cruas, Tricastin… - des mesures 
sont faites. 
 
Suzanne GAZAL 
La CLI devrait se procurer l'ensemble des arrêtés des autorisations de rejet des différentes 
installations situées sur le Rhône en amont de Marcoule. Deuxième démarche : voir dans quelle 
mesure ces prescriptions sont effectivement appliquées et les résultats. 
 
Jean BONTOUX 
Il y a effectivement sur Avignon et sur Arles des balises. Un rapport de l'agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse situe exactement tous les points de contrôle. 
 
Gérard ANCELIN 
Nous accueillons le Président du Conseil général du Tarn et Garonne et de la communauté de 
communes des Deux Rives, Jean-Michel Baylet. Bienvenue monsieur le Président, et est 
également arrivé monsieur le Conseiller général du canton d'Auvillars, maire de Dune, que je salue 
aussi. La parole est à Gérard Niquet. 
 
Gérard NIQUET 
C'est effectivement un grand honneur d'acueillir Monsieur Baylet. C'est aussi un plaisir pour 
nous d'être accueilli dans cette salle, de la façon dont nous avons été reçus, et vraiment je vous 
remercie pour cet accueil qui a permis un bon travail et je crois que la majorité des personnes 
présentes est satisfaite de cette réunion. 
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Jean-Michel BAYLET 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers collègues de Tarn et Garonne et d'autres 
régions, je suis très heureux de vous accueillir en Tarn et Garonne, dans la communauté de 
communes des Deux Rives, dans mon canton, très heureux de vous accueillir à Golfech mais je 
présume que le maire de Golfech vous l'a déjà dit et je sais qu'il a bien organisé les choses pour 
cette réunion qui me tenait à cœur puisque depuis déjà une année Alexis Calafat nous dit son 
souhait de recevoir ses collègues membres des autres CLI. Nous sommes toujours heureux dans 
ce coin d'occitanie de recevoir celles et ceux qui viennent d'autres régions de France. Je vois 
d'ailleurs que de nombreux maires de la communauté de communes se sont mobilisés pour être là 
pour cet accueil. J'ai eu le plaisir de présider cette CLI pendant une quinzaine d'années, puisque 
nous avons fêté ses 20 ans cette année même. C'est en 1983 qu'ici à Golfech, dans une salle des 
fêtes beaucoup plus modeste, nous avons installé cette CLI pratiquement consécutivement à la 
circulaire de Pierre Mauroy qui a créé ces commissions, et je pense que c'est une des plus 
anciennes de France. De mon expérience et de ce que je vois car naturellement je reste très en 
contact de la CLI, je crois pouvoir dire que cette CLI fonctionne à la satisfaction générale de par 
la fréquence des réunions, son activité et même parfois n'est-ce pas Suzanne GAZAL son 
activisme. Mais c'est dans notre rôle, c'est apprécié diversement, c'est parfois même 
contrariant pour certains. Je voudrais souligner premièrement que nous entretenons tous de 
bonnes relations avec l'ensemble de ceux auxquels nous avons à faire : l'Etat, EDF, institutions 
et associations ; mais que le travail qui est celui de cette CLI n'est pas facile, car lorsque nous 
disons que l'exercice organisé il y a quelques mois par le Préfet de Tarn et Garonne était plutôt 
une farce qu'un exercice sérieux, ce n'est pas toujours apprécié par le Préfet lui-même et 
certains autres. Quand nous nous étonnons que cet été des dérogations soient prises quant aux 
températures de l'eau sans que nous soyons informés ! Quand nous demandons pourquoi faire des 
textes qui reposent sur des critères très élaborés, scientifiques et autres, s'ils sont à la 
première occasion soumis à dérogation. Quand nous voulons des informations, je sais qu'Alexis et 
ses amis savent ferrailler – nous sommes tout près du pays des mousquetaires ici ! – pour les 
obtenir. On nous reproche parfois de pinailler, mais les CLI n'ont pas été mises en place pour 
faire des repas mondains ou entretenir des relations simplement de courtoisie avec les autres. Il 
faut que les CLI sachent aller de l'avant : quand nous avons dans la nuit une explosion et que l'on 
nous répond qu'il ne s'est rien passé parce que cela rentre dans la gestion ordinaire de la 
centrale – tant mieux d'ailleurs – mais enfin nous aimerions bien que l'on nous le dise un peu avant 
et que l'on nous explique un peu après. Le rôle essentiel est bien sûr d'aller chercher 
l'information, mais d'être ensuite une courroie de transition avec des populations qui en ont 
grand besoin, même si les choses se sont formidablement améliorées, tant la culture 
traditionnelle d'EDF est plutôt celle du secret "vous ne pouvez pas comprendre car il n'y a rien à 
voir", il faut bien quand même que certains se préoccupent d'informer les populations et nous le 
faisons je le répète dans de bonnes relations, qui se sont améliorées d'années en années. Ces 
commissions ont donc un rôle très important, monsieur le Président vous avez souhaité les réunir 
dans une association nationale pour échanger vos expériences, raisons qui m'amènent d'ailleurs à 
porter mon propre témoignage d'ancien Président et de vécu de la CLI. Je crois que c'est une 
bonne chose. Quand on peut confronter ses expériences, ses idées et ses souhaits  et 
propositions, c'est toujours bien. C'est la raison qui vous a amenés toutes et tous ici, c'est la 
raison qui fait qu'Alexis a souhaité vous recevoir, soyez bienvenus chez nous, j'espère que vos 
travaux seront fructueux. 
 
Gérard ANCELIN 
Merci monsieur le Président, un discours pragmatique, réaliste, en quelques mots vous avez bien 
recadré le chemin parcouru, le chemin qui reste à faire car on n'est jamais au bout du chemin, et 
puis vous nous avez confortés dans notre rôle, et c'est ce que nous attendions : bien redéfinir le 
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rôle des CLI. Vous avez parlé en connaisseur puisque vous êtes un ancien pratiquant, puisque vous 
avez présidé une CLI. Nous avons apprécié, du moins moi personnellement j'ai apprécié vos propos 
qui font chaud au cœur et nous donnent envie de poursuivre : nous servons à quelque chose, vous 
avez parlé d'interface, nous sommes là pour informer les populations, nous sommes là pour faire 
bouger EDF, nous l'avons déjà fait bouger et nous le feront encore bouger dans le bon sens du 
terme, et tout cela dans des relations très courtoises, car la courtoisie est de mise dans notre 
pays. 
 
Gérard NIQUET 
Je vous remercie effectivement pour tout ce que vous nous avez donné pendant ces deux jours, 
mais je pense que vous avez découvert ici l'ANCLI, parce que c'est une association encore peu 
connue. De notre côté, nous avons découvert une région très agréable. Je voudrais revenir sur 
vos propos concernant l'ancienneté. Vous avez parlé d'ancienneté, de secret… Vous avez quitté la 
présidence de la CLI en 1997. En 1996, la Structure d'échange et d'information sur Valduc que 
je préside, qui est l'équivalent d'une CLI sur une INBS, a été créée. Je pourrais parler du secret 
du CEA, ce sont deux mondes totalement différents. EDF a en effet toujours un petit peu 
communiqué, alors qu'à une époque chez le CEA, c'était "pas du tout". Je veux dire qu'on a 
beaucoup évolué, et tant mieux si les CLI y ont participé. Je vous remercie pour tous les travaux 
que vous avez fait au sein de votre CLI pour l'acquis que vous nous avez donné, et merci aussi 
pour tout ce que vous nous avez offert. 
 
Gérard ANCELIN 
Monsieur Ibert a des choses importantes à nous dire. 
 
Jacques IBERT 
Je voulais simplement porter à votre connaissance les regrets de Monsieur André-Claude 
Lacoste, Directeur de la DGSNR, ainsi que de Monsieur Philippe Lazar, Président du CSSIN, de 
ne pas avoir participé à votre journée. Le mandat du CSSIN s'étant achevé le 12 septembre, il 
n'y a plus de Président du CSSIN. Et Monsieur Lacoste ne pouvait pas se déplacer car il part 
pendant 15 jours à l'étranger. Je voulais également indiquer que le projet de loi relatif à la 
transparence et à la sécurité nucléaire pourrait être présenté dans quelques mois au Parlement. 
Il y a un article sur les CLI dans ce projet de loi, et j'aurais souhaité que vous puissiez faire part 
de vos observations et de vos propositions sur ce projet de loi. La dernière loi date de 1961, on 
ne fait pas une loi tous les jours, c'est pourquoi il vaut mieux prendre le train en marche. Le 
dernier point : je remercie au nom de Monsieur Lacoste pour ces deux journées très agréables, 
et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence des Présidents de CLI qui se tiendra à 
Paris le 10 décembre. 
 
Alexis CALAFAT 
Je voudrais juste remercier Jean Michel Baylet de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. Il 
a pu souligner le soutien du Conseil général dans nos possibilités de fonctionnement, et la mise à 
disposition de personnel très compétent qui a organisé admirablement ce colloque. Je voulais 
signaler que la communauté de communes vous offre l'apéritif de ce midi. 
 
Michel EIMER 
Nous écoutons maintenant Michel ROCHE. 
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Michel ROCHE 
Je suis Président de la CLI de Soulaines. 
Je vais présenter une action menée à la CLI de Soulaines, qui consistait à associer des élèves de 
lycée à une étude sur l'environnement du centre de l'Aube. 
C'est un peu un paradoxe que ce soit moi qui fasse cette présentation, dans la mesure où je fais 
partie des Présidents de CLI qui pensent vraiment que le rôle de la CLI est d'être 
essentiellement un forum, une courroie de transmission disait le Président Baylet ce matin, enfin 
que la CLI n'a pas à produire des informations générales, mais être le forum où des informations 
peuvent être échangées de façon à ce que la communication passe mieux. C'est à mon avis la seule 
façon pour que l’on ne puisse pas dire que la CLI est un alibi et que l'on fasse croire aux citoyens 
que les centrales nucléaires d'EDF sont sous notre surveillance : elles ne sont bien évidemment 
pas sous notre surveillance et nous ne sommes là uniquement pour transmettre des informations, 
soit celles de l'exploitant, soit celles qui viennent des autorités de l'Etat, soit celles des 
expertises indépendantes, ce doit être le lieu de forum où nous pouvons discuter de ces 
informations, pour moi c'est le rôle essentiel. 
Malgré ce que je viens de vous dire, dans deux cas, nous avons été producteurs d'informations, 
nous avons essayé de faire quelque chose, pour 2 raisons. D'abord parce qu'avoir quelques 
chiffres n'émanant pas de l'exploitant ou de l'Etat peut être intéressant, non pas que le nombre 
d'études que l'on a pu faire soit très conséquent, c'est même "pinuts" comparé aux centaines ou 
aux milliers d'analyses faites par l'exploitant ou par les différents services de l'Etat, et de 
toute façon, nous avons toujours trouvé les mêmes résultats que l'ANDRA, dans la mesure où l'on 
avait travaillé avec des protocoles scientifiques convenus avec l'ANDRA, ce qui est rassurant et 
montre que par extrapolation nous pouvons à priori faire confiance pour les autres résultats. 
L'ANDRA a même repris certaines de ces mesures de façon régulière. 
Deuxième chose : la CLI ne doit pas être une association d'initiés, elle doit le plus possible faire 
participer le public de façon à le sensibiliser au risque. Et lui faire prendre conscience qu'il 
existe une grosse question sur l'acceptabilité des risques, que la réponse que donnent les 
scientifiques n'est pas forcément ce que souhaite le grand public, et qu'il faut donc pouvoir 
d'une façon ou d'une autre associer le plus possible en amont le public à cette gestion et cette 
acceptabilité des risques. 
Première expérience : en 1998, il y a eu un problème de sanglier dans les Vosges, retrouvé avec 
une certaine teneur en radioactivité. Immédiatement, la CLI à laquelle participent un certain 
nombre de chasseurs a souhaité faire quelque chose, montrer qu'on est capable de réagir 
rapidement lorsqu'un problème se pose. Nous avons donc récupéré un échantillon de sanglier par 
le biais de la fédération des chasseurs, que nous avons fait analyser. Le résultat a montré que 
nous n'avions pas le problème rencontré dans les Vosges. Ceci fut donc une première opération, 
tout à fait ponctuelle, pour répondre à une rumeur, une expertise indépendante profane. 
Deuxième expérience, quelques années après : nous nous sommes dit qu'il serait peut être 
intéressant de mener une opération en direction d'un public scolaire, ce que les CLI ne faisaient 
pas tellement. Nous avons eu l'idée de sensibiliser les élèves du lycée technique le plus proche 
pour faire réaliser à une classe de 1ère S un protocole scientifique et voir comment se font des 
analyses. C'est de cette opération que va nous parler Stéphane Grenier, notre chargé de mission 
à la Communauté de communes. 
 
Stéphane GRENIER 
Je suis chargé de mission de la CLI de Soulaines. 
Ce projet est parti d'un constat simple : tous les ans, l'exploitant qui est le centre de l'Aube de 
l'ANDRA, organise une surveillance de l'environnement destinée à évaluer l'impact radiologique 
du centre. Ces prélèvements sont de nature identifiée, à des périodicités établies, et jusqu'à 
l'origine de ce projet, on n'avait aucun chiffre à opposer. 

Colloque « Les CLI, les exploitants et les autres » GOLFECH. 70



Nous allons d'abord aborder le caractère contradictoire dans une démarche constructive, à 
travers 2 points : une légitimité scientifique et une compatibilité des résultats. Pour le 1er point, 
il s'agissait de sélectionner un laboratoire selon 2 critères : indépendance et compétence. Et 
pour la compatibilité des résultats, il s'agissait surtout de s'attacher au fait que la prise 
d'échantillons et les protocoles mis en œuvre ne devaient pas générer des écarts dans les 
mesures puisque l'objectif était de faire des comparaisons. On abordera très rapidement les 
prélèvements, ce qui me permettra de présenter un extrait du diaporama présenté par les élèves. 
Quelques points de finance et l'on conclura. 
Concernant la légitimité scientifique, notre objectif était de mettre en place un projet qui ne 
souffrirait pas de contestation par rapport aux chiffres que nous présenterions, donc une 
première vérification : on chercherait un laboratoire respectant le décret 88-175 relatif à 
l'harmonisation des mesures de radioactivité dans l'environnement. Il s'agit donc d'une 
vérification des compétences techniques du laboratoire. Le laboratoire choisi bénéficie d'une 
qualification accordée par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité puisqu'il participe à des 
intercomparaisons, à l'époque sous la responsabilité de l'OPRI – IRSN maintenant. Ensuite, une 
compatibilité des résultats, l'objectif étant à terme d'effectuer une comparaison. Pour cela, 
nous devions nous assurer de 2 points : tout d'abord la compatibilité des protocoles d'analyse, 
afin de ne pas présenter des résultats qui présenteraient un écart de ce seul fait. Pour cela nous 
avons pris la précaution suivante : l'ANDRA nous a fourni les protocoles mis en œuvre dans son 
laboratoire, l'ACRO de même, les 2 laboratoires ont pu vérifier les protocoles de l'autre, et nous 
avons obtenu un accord à partir de là.  
Deuxième point : la compatibilité des échantillons, qui passe par l'homogénéisation. Par exemple, 
quand on fait une prise d'échantillon en quantité double, il se peut que les échantillons soient 
légèrement différents. 
Dans ce projet, les échantillons étaient en quantité triple : un échantillon pour l'ANDRA, un pour 
l'ACRO, un témoin conservé en cas de résultats discordants. 
Autre point que j'ai évoqué : l'aspect pédagogique. C'est l'originalité du projet puisque nous 
avions confié la réalisation de celui ci à des élèves de 1ère S du lycée Gaston Bachelard de Bar-
sur-Aube. Ce projet s'inscrit dans un cadre pédagogique de travaux personnels encadrés. Le 
sujet : 5 points. 

- Découvrir le centre de l'Aube 
- Apprécier le caractère nécessaire d'une surveillance de l'environnement 
- Réaliser des prélèvements 
- Réaliser un dossier, dont une partie est reprise dans ce document, synthèse de 

l'opération que nous avons envoyée à la DRIRE, qui nous a subventionnés. 
- Présentation des travaux au cours d'une assemblée générale de la CLI. 

Voici très rapidement quelques exemples d'échantillons : de l'eau de rivière, de l'herbe, de l'eau 
issue d'un piézomètre.  
Financièrement, nous sommes partis sur un coût estimatif de 2500 euros, et en avons dépensé 
1800 (un échantillon d'herbe n'a pas pu être récolté). Les analyses sont financées à 100 % par la 
DRIRE, le transport et la documentation des élèves à 50 %. 
Globalement, la DRIRE a pris à sa charge 1500 euros, 300 euros restant à la charge de la CLI, 
soit une prise en charge de la DRIRE à 84 %. 
 
Yves Le BARS 
Je suis tout à fait d'accord avec les propos tenus précédemment par Michel ROCHE sur le rôle 
de la CLI, aiguillon et non rouage de l'information. 
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Gérard NIQUET 
J'approuve totalement votre démarche. Comme l'avait fait la CLI de Saclay, les lycéens en 
ressortent grandis car ils appréhendent le monde nucléaire d'une autre façon. 
 
Suzanne GAZAL 
Comptez-vous renouveler cette expérience régulièrement ?  
 
Michel ROCHE 
Nous restons bien entendu à la disposition du professeur avec qui nous avons travaillé, d'autant 
plus que ce n'est pas une question de finance puisque nous avons été financés à 84 % par la 
DRIRE. 
 
Une personne de la CLI du Blayais 
Nous faisons depuis longtemps de l'information au niveau des lycées, et je pense que ces 
opérations doivent être renouvelées tous les ans. 
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Présentation des travaux réalisés en atelier 

 
Atelier présenté par Michèle CHOUCHAN, Chargée de communication de l'ANDRA. 
Relations et Communication dans la crise 
Nous avons largement détaillé et évoqué entre nous la notion de crise ainsi que le titre de notre 
atelier, nous sommes tombés d’accord, non pas sur la définition de la crise, mais sur le fait que 
cette restitution serait faite d’une succession de réflexions, sur la crise d’une part, la 
communication forcément, et surtout le rôle de l’ANCLI et des CLI d’une façon générale. 
La crise ! Nous nous sommes mis d’accord dans un premier temps sur le fait qu’elle n’était pas 
totalement prévisible et correspondait à une rupture des attentes de la continuité d’un certain 
nombre d’actions. 
Cela a été jugé quelque peu restrictif par l’un des intervenants. Et nous en sommes restés ainsi 
avec une certaine forme de flou sur cette crise ; celle-ci n’étant pas forcément un accident. 
La communication dans la crise : cela donne une notion de chronologie, avant "pendant" et "après". 
En tous cas, il faut s’y préparer ; et donc d’une certaine manière, il est question de veille. Cette 
veille a été réclamée comme relevant du rôle ou en tous cas des possibilités d’engagement des 
CLI. Et effectivement, on sort du rôle de forum qu’évoquait Michel Roche. 
Mais une veille pourquoi ?  
Quelle cible vise-t-on lorsqu’on parle "communication", "information" ?  
Quelle légitimité peuvent avoir la CLI et l‘ANCLI dans ce domaine ? 
J’ai un texte de Jacques Maugein qui ne souhaitait pas être le rapporteur de cet atelier, mais qui 
m’a confié un papier que je vous laisserais, le reste pouvant être donné par la suite.  
Donc l’ANCLI est considérée par un certain nombre de membres de cet atelier comme devant 
acquérir une dimension nationale, en tous cas se positionner comme un interlocuteur légitime, en 
particulier en amont, pendant en tous cas, et en aval être tenu au courant et éventuellement 
restituer à un public, et à des cibles qui auront été définies en amont. 
Que peut amener l’ANCLI dans la crise et dans la communication de crise ? C’est une des 
questions ouvertes, complétée par : avec quels moyens ? En direction de quels interlocuteurs ? 
Encore une fois nous avons lancé un certain nombre de questions, le but pendant ce temps 
restreint étant de dire que : Maintenant, il s’agit d’y réfléchir, de préparer un cadre pour des 
discussions qui se dérouleront ultérieurement, éventuellement dans un colloque à venir et selon un 
cas qui aurait pu être discuté auparavant. 
Pendant la crise l’accent est mis sur le rôle des élus ; les CLI doivent réagir, a-t-il été indiqué. 
Mais la parole des élus est particulièrement importante au regard des attentes des populations, 
ce qui signifie évidemment que les élus doivent être tenus au courant de façon régulière à toutes 
les étapes de cette crise, laquelle peut être majeure ; il a été évoqué bien évidemment le 11 
septembre, tournant qui a marqué chacun d’entre nous ; et la canicule, nous avons eu un tout petit 
désaccord. La canicule était une crise, et encore une fois est ressorti le terme de « légitimité » 
et de « veille », nous nous sommes mis d’accord là dessus. Pour préparer une communication de 
crise, une relation ou une interaction ou d’une certaine manière des possibilités d’interfacer, il 
faut pouvoir préparer, se mettre en tous cas en situation de préparer ce qui est l’imprévisible, 
donc la crise ! 
 
Michel EIMER 
Evidemment vous nous laissez les matériaux de ce travail en direction de l’ANCLI qu’elle 
réutilisera. 
Et donc sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Roche. 
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Atelier présenté par Michel ROCHE, président de la CLI de Soulaines.  
Les relations avec les autorités. 
Le thème de mon atelier était "Les relations avec les autorités : mairie, conseil général, conseil 
régional, préfecture". 
Nous avons donc en quelques minutes balayé les huit CLI représentées dans l’atelier, pour 
connaître leur fonctionnement. Quel était la qualité de participation ? Les rapports avec les 
mairies ? Le conseil général et la préfecture ? 
Puis nous avons essayé de trouver quatre ou cinq expériences de terrain dans lesquelles il y avait 
des participations intéressantes de ces structures. 
Dans les huit CLI de l’atelier, les maires sont toujours bien sûr représentés, il y en au minimum 
cinq ou six, maximum une quarantaine avec une participation d’autant plus importante que le rayon 
est proche et plus on s’éloigne, moins les maires participent. Les maires se concentrent toujours 
au premier poste, toujours en première ligne. Le Conseil général est toujours représenté, deux 
des huit CLI sont présidées par le Président du Conseil général, même s’il délègue à un conseiller 
général. Excepté à Valduc, elles sont de toute façon également présidées par des conseillers 
généraux. Donc toujours une très forte implication du moins par la participation du Conseil 
général. 
Inversement, le Conseil régional n’est pas, en général, représenté la structure étant antérieure à 
la prise d’ampleur du Conseil régional. Néanmoins, dans deux des huit CLI, des conseillers 
régionaux se trouvaient être là à un autre titre, maires ou membres d’associations, et se 
considèrent un petit peu comme étant les représentants du Conseil régional. Il serait donc 
intéressant de réfléchir à la possibilité d’institutionnaliser ou de rendre plus pérenne ce 
système, qui serait une représentation du conseil régional qui n’est pour le moment pas partie 
prenante. En ce qui concerne le rôle de la préfecture et plus généralement de l‘Etat, le Préfet ne 
participe pas régulièrement au réunions des CLI : dans deux des huit, il est à peu près 
régulièrement représenté par un Sous-préfet. Donc il y a une présence des Préfets et Sous-
préfets. Dans les six autres, il est représenté parfois par une personne du cabinet ou le 
directeur du cabinet, et bien sûr d’une façon assez régulière, d’autres représentants des 
services de l’Etat, notamment liés au concept de sécurité, sans parler bien sûr de la DRIRE. Mais 
la DIREN n’est pas forcément membre de toutes les CLI ; inversement les relations sont plus 
étroites avec la DRIRE mais aussi la DDE, la DDASS et la gendarmerie. 
Les élus constituent donc en général un collège et les représentants de l’Etat font parti d’un 
second collège. 
Les occasions de se rencontrer, de croiser les expériences sont de quatre ou cinq ordres et je 
vais les lister très rapidement avec parfois une observation sur leur rôle. 
 
Le premier des cinq points que je prendrais, la production des données scientifiques propres, 
avec là, l’exemple notamment du département où l’on se trouve, dans lequel le conseil général met 
assez largement à la disposition un technicien de façon à pouvoir produire des données 
scientifiques qui sont données en priorité à la CLI pour qu’elle puisse avoir des éléments 
d’expertise indépendante, c’est un peu ce que l’on a vu ce matin avec l’exemple de la Garonne. 
 
Deuxième expérience de terrain : la diffusion d’une information locale, qui se fait très 
généralement avec l’aide du conseil général semble-t-il, et parfois avec l’aide de communautés de 
communes ou de mairies. Mais là pas de rôle ni du Conseil régional, ni de l’Etat. 
 
Troisièmement, la préparation des exercices de crise, préparation en amont et observation, la 
participation comme observateur plus précisément, ici bien sûr le partenaire est l’Etat. 
De plus en plus de CLI obtiennent le statut d’observateur pendant les exercices de crise, ce qui 
n’était pas du tout le cas il y a une vingtaine d’années. Inversement, il semble qu’il y a quelque 
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chose à faire pour la préparation en amont de ces exercices de crise de façon à rendre plus 
opérant la présence des observateurs. 
Donc dans la préparation des PPI, les CLI qui étaient complètement absentes sont maintenant un 
peu reconnues et de plus en plus associées. 
 
Et enfin le dernier point, était la distribution des pastilles d’iode, qui se fait de plus en plus 
facilement, de plus en plus spontanément. Les CLI sont associées, on les prie même de participer 
directement grâce au réseaux locaux dont elles disposent pour cette distribution. Voilà les 
principales choses qui ont été abordées dans notre atelier. 
 
Atelier présenté par Jean BONTOUX, responsable scientifique de la CLI du Gard et 
professeur émérite de santé publique. 
Les relations avec l’exploitant 
Je parle bien sûr sous le contrôle des présidents de cet atelier : Messieurs Calafat et Ancelin.  
L’objet de l’atelier était les relations avec l’exploitant. C’est le sujet qui a été débattu, mais nous 
avons aussi dérivé bien au-delà de ce thème. Le sujet lui-même semble simple.  Les relations que 
l’on a avec l’exploitant, comme d’abord celles que l’on veut avoir, sont plus au moins effectives et 
actives suivant l’activité des CLI. Mais dans le cas d’une CLI active, il semble vraiment que les 
relations peuvent se développer sans problème majeur, il suffit que l’exploitant soit sollicité, et il 
a été donné l’exemple des conventions signées entre la CLI et l’exploitant. L’exemple de Golfech 
est tout à fait significatif et ces conventions permettent de définir des bases saines, j’allais dire 
précises pour organiser les échanges. L’information est permanente, il a été évoqué des 
informations du président de CLI lorsqu’il y a un incident dans des délais qui sont de l’ordre de 
l’heure, une heure ! deux heures ! ! Et donc vraiment il y a eu très peu de critique en ce qui 
concerne ces relations avec l’exploitant. Par contre, il a été évoqué pour les relations avec les 
exploitants, les mesures, l’expérience faites par les CLI et notamment l’exemple de Golfech a été 
cité lorsque des mesures sont faites à l'instigation de la CLI par des laboratoires mandatés par 
la CLI, il semble que les échanges d’information avec l’exploitant se font sans difficultés. Je dis 
bien les échanges et les discussions et c’est bien ressorti de ce que nous avons dit tout à l’heure, 
en général, en terme de mesure elle-même, il n’y a pas de débat important, il y a complémentarité 
des approches. 
 
Il a été évoqué et déjà je sors de mon sujet, mais c’est de l’atelier qu’il est sorti, les relations 
avec l’administration. Il semble que ces relations sont moins évidentes. Il a été notamment 
évoqué la mauvaise information des CLI sur les textes parus. Elles prennent connaissance avec 
beaucoup de retard des arrêtés. Il y a eu de nombreux exemples cet été. 
Dans ce débat aussi, et j’allais presque dire par cas de force majeure, il y a eu une interpellation 
des CLI et de l’ANCLI par contre coup en disant que les CLI s’éloignent de la base qu’elles 
représentent. Je cite des phrases qui ont été prononcées : elles ne doivent pas être élitistes et 
devenir des cercles d’initiés. Cette remarque a été très forte. Il a été dit aussi : pourquoi 
multiplier les expertises, qui coûtent très cher, pour finalement trouver des données qui sont 
déjà disponibles. Donc pourquoi dépenser tant d’argent ? 
Il a été noté une remise en cause quand même assez forte de la démarche des CLI. D’une façon 
aussi contradictoire me semble-t-il. Il a été mis en cause le manque de formation des membres 
des CLI, qui semblent toujours mal informés. Ils ont besoin d’être informés. Ils ont besoin d’être 
formés. On a évoqué une formation proposée par l’IRSN. 
Donc en fait, il semble que le problème n’est pas, d’après le débat de cet atelier, dans 
l’information que reçoivent les CLI, mais dans l’usage ou le non-usage de cette information. Est-
ce que les CLI savent répondre à ces rumeurs et à cette demande qui s’exprime de façon très 
populaire ? 
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Il a été évoqué aussi les possibilités de réponse et la place de la presse, un intervenant a dit : 
pourquoi la presse ne consacre-t-elle pas régulièrement une page non pas au nucléaire, mais à 
l’environnement en général ? 
 
Eric MACEL, responsable en communication EDF.  
Evolution des CLI et de l’ANCLI. 
Nous avons vu deux points principaux, fait l’état des lieux de la situation actuelle puis regardé 
quelles étaient les évolutions possibles, les éventuelles pistes de progrès. 
D'abord l’état des lieux : nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’adhésion automatique des CLI à 
l’ANCLI. Donc sur ces CLI du domaine nucléaire, il y a seulement dix sept CLI sur trente qui ont 
adhéré à l’ANCLI, soit 60% d’adhésion. 
D’autre part l’ANCLI manque de moyens comme les CLI d’ailleurs. L’ANCLI par exemple a deux 
personnes détachées chaque semaine quatre heures chacune. Donc cela fait peu en terme de 
moyens humains, sinon l’ANCLI repose sur le bénévolat. 
Autres points dans l’état des lieux, dernier point d’ailleurs : il n'y a pas assez de remontée 
d’informations des CLI vers l’ANCLI. Sans ces informations, l’ANCLI a du mal à jouer son rôle de 
représentant national.  
Quelles sont les pistes du progrès ? 
Déjà l’ANCLI pense pouvoir mettre en route en novembre prochain un site Internet. Donc 
l’ANCLI aurait son site Internet qui permettrait de diffuser facilement les informations auprès 
des CLI, notamment des textes réglementaires qui visiblement font défaut, parce que les CLI ne 
sont pas bien informées sur ces textes. 
Mais pour améliorer cette information, l’ANCLI aurait besoin de davantage de moyens humains et 
financiers, dans le but de créer un échange continu et régulier d’information entre les CLI et 
l’ANCLI. Donc une information remontant des CLI vers l’ANCLI, et descendant de l’ANCLI vers 
les CLI. 
Les CLI comme l’ANCLI souhaiteraient être reconnues par les médias, ce qui n’est pas le cas 
actuellement, on en a parlé durant ce colloque dans le cadre des informations ou des polémiques 
éventuelles sur la canicule  et les associations de défense de l’environnement ont été contactées 
directement par les médias, et souvent la CLI n’était pas consultée, encore moins l’ANCLI. 
Donc dans ce cadre et pour être mieux reconnues, l’ANCLI comme les CLI souhaiteraient 
bénéficier d’un plus grand appui et d’une meilleure volonté du monde politique. Parce qu’elles ne 
veulent pas servir d’alibi ni pour l’exploitant, ni pour certains politiques. 
 
Gérard NIQUET 
Effectivement, on peut engager un débat sur différents rapports, mais j’ai noté au passage un 
certain nombre de points, quatre ou cinq points qui m’ont un peu surpris au-delà d’un dialogue, et 
en particulier, quand on parle  des conseillers régionaux, on dit qu’ils sont antérieurs à la création 
de la CLI, c’est la raison pour laquelle ils n’interviennent pas. Je dis non, cela n’est pas 
raisonnable, les conseillers régionaux pourraient intervenir aussi, ils sont concernés au même 
titre que les autres, il n’y a pas de raison de justifier la non-participation des conseillers 
régionaux par une histoire de date. 
Le bénévolat est toujours en question et effectivement on utilise beaucoup les bénévoles que ce 
soit aussi bien, à la présidence de l’ANCLI, mais aussi dans d’autres fonctions. 
Mais j’ai remarqué dans un des rapports qui vient de nous être présenté, que nous avions fait 
appel aux membres des CLI et à leurs réseaux pour assurer la distribution des pastilles d’iode. 
Effectivement on atteint un taux de couverture important, mais cela fait aussi appel à un 
bénévolat qui effectivement, pourrait être rempli par des services de l’Etat, qui sont aussi 
disponibles pour ce travail. 
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On fait appel au bénévolat d’un côté, mais de l’autre côté, on ne leur donne pas les moyens de 
faire leur activité. 
On a parlé de la formation qui était proposée aux membres de l’ANCLI, une formation qui était 
très importante, parce que les membres de l’ANCLI n’ont pas tout un degré de connaissance 
suffisant du monde nucléaire pour pouvoir intervenir efficacement au cours d’une conversation. 
Je voulais simplement rectifier un terme concernant cette formation qui moi aussi me paraît 
importante. Elle a été proposée avec l’IRSN et non par l’IRSN, avec l’IRSN par l’ANCLI. 
C’est totalement différent, parce que c’est l’ANCLI qui en a eu l’initiative, et c’est l’IRSN qui en 
est simplement le fournisseur de moyens, c’est totalement différent, la démarche vient de 
l’ANCLI. 
On a fait aussi une remarque concernant une information réciproque CLI/ANCLI, j’abonde dans 
ce sens, je l’ai toujours dit depuis le début de ce colloque, il faut que la circulation de 
l’information évolue. Il faut que l’information circule bien des CLI vers l’ANCLI et de l’ANCLI 
vers les CLI, pour cela il faut s’atteler à la tâche. 
Et puis le dernier point, je pense qu’au mois de novembre à l’assemblée générale de l’ANCLI, nous 
pourrons vous proposer le site Internet. 
Voilà les quelques points et remarques que je voulais faire sans rentrer dans le détail de ces 
différents rapports. Nous pouvons maintenant ouvrir le débat. 
 
Michel CARTIER 
Dans le programme initial, il y avait une heure de dévolue à ces ateliers. Dans la pratique cela a 
été ramené à 25/30 minutes au meilleur des cas. Alors suggestion ! Déjà il faut se tenir au 
programme, et ensuite il aurait été intéressant en amont de connaître la teneur de ces ateliers 
de façon à ce que l’on puisse entrer directement dans le débat, ce qui n’a pas été le cas. Je me 
suis trouvé à brûle pourpoint devant un problème : comment gérer la crise ? Question 
intéressante, mais il aurait fallu avoir plus de recul. Et une autre proposition également pour les 
futurs travaux de l’ANCLI : peut être voir à la baisse le nombre d’interventions de façon à laisser 
au débat la place qu’il mérite. Parce que c’est surtout dans les débats qu'est 
l’enrichissement. Alors évidemment il y a des conférenciers extrêmement intéressants et nous 
essayons de respecter les susceptibilités des institutions et autres, je comprends les enjeux 
politiques, mais dans la pratique soit nous faisons une demi-journée de plus, soit nous limitons le 
nombre d’intervenants. 
 
Gérard NIQUET 
En ce qui concerne la préparation des ateliers, j’abonde tout à fait dans ce sens. Maintenant en 
ce qui concerne la diminution du nombre des débats, c’est vrai. Mais ce n’est pas une solution non 
plus. Parce que cette année, avec un quart d’heure de présentation et un quart d’heure de débat, 
nous avons largement débordé. L’an prochain, si on met un quart d’heure de présentation, une 
demi-heure de débat, on dépassera quand même, il n’y a pas de véritable solution. Mais c’est vrai 
qu’il faut certainement évoluer. 
 
Marie-Anne SABATIER 
Après le titre « la CLI, les exploitants et les autres », j’aimerais noter un petit absent de cette 
présentation dont je fais partie et qui sont les membres des associations bien sûr, et les 
associations civiles. Par exemple les associations de protection de la nature. Nous avons du mal à 
nous retrouver dans les CLI d’abord parce que j’ai remarqué que d’une CLI à l’autre c’est variable. 
Il faut être membre d’une CLI parce c’est une association à titre départemental, on est membre 
de la CLI parce qu’on appartient à l’association locale de ceci ou de cela. Moi je cherche des 
critères qui soient homogènes, cela me semblerait intéressant. D’autre part les associatifs sont  
des bénévoles et en ce sens ils prennent sur leur temps de travail, quand ils travaillent et ils n’ont 
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aucun frais de déplacement remboursés. Un élu encore peut demander des frais de déplacement, 
un administratif aussi, mais pas un associatif. Donc je pense qu’on est les petits absents, mais 
qu’on parle beaucoup, on représente beaucoup dans la société civile  et que dans la future loi, on 
mériterait un petit paragraphe me semble-t-il. 
 
Gérard NIQUET 
Vous parlez sur un point de votre présentation des bénévoles, effectivement, il n’y a pas que les 
associations de protection de la nature qui ont des bénévoles, il y en a un petit peu partout. 
En ce qui concerne les associations de protection de la nature elles font parties à leur choix, à 
leur liberté, et je ne sais pas comment l’exprimer, des différentes CLI, dans différentes régions. 
C’est à eux d’intervenir auprès du Président de CLI, auprès des responsables des commissions 
locales d’information locales pour effectivement faire partie de ces commissions là. Leur rôle est 
important, mais ce n’est pas ici à nous de choisir les différentes représentations des commissions 
des associations de protection de la nature qui devraient venir participer à ce colloque. C’est aux 
commissions locales d’information de faire le choix dans leurs membres, et à ce moment là, 
effectivement à vous d’intervenir à ce niveau là. Lorsque la loi sera votée, la composition des 
commissions locales d’information ne sera plus à la disposition des présidents des conseils 
généraux ou des présidents de la CLI. La Commission sera bien définie, bien cadrée ; et à ce 
moment là, les associations de protection de la nature et de l’environnement qui présenteront un 
certain nombre de critères appartiendront systématiquement à des commissions locales 
d’information. Donc à ce moment là les choses deviendront claires, pas forcément favorables, 
mais elles deviendront claires. 
 
Intervention de la salle  
Je crois que dans l’atelier A où il a été dit que les différentes mesures qui étaient faites en plus 
par la CLI auprès des centrales revenaient très cher, et qu’elles n’étaient pas forcément utiles et 
qu’il fallait se poser la question de leur utilité, étant donné que l’on trouvait toujours le même 
résultat. Donc effectivement, je pense aussi que les mesures ne sont pas forcément toujours 
très intéressantes. Par contre ce que nous avons fait à la CLI de Blayais, c’est une contre 
expertise avec la CRII-RAD qui a été non pas de faire des mesures, mais de discuter avec les 
gens de la centrale, qui ont participé étroitement à ce travail, de façon à ce que nous regardions 
tous les protocoles qui sont réalisés par les organismes officiels pour voir là où il peut y avoir des 
failles, demander des explications, et pourquoi la mesure est faite là et pas là et ce que nous 
pourrions développer. Je pense que cela peut être très intéressant. 
 
Gérard NIQUET 
Vous avez raison en ce qui concerne toutes ces mesures qui sont faites, s’il n’y avait pas 
d’expertises effectuées par les CLI, on pourrait affirmer que les mesures effectuées par les 
centres EDF ou par le CEA sont des mesures correctes. Il faut effectivement quelque part que la 
CLI effectue ses mesures. C’est absolument important, même si cela coûte cher, de temps en 
temps, il faut le faire. 
 
Jean BONTOUX 
Je vous rejoins Madame tout à fait sur votre intervention. Si j’ai évoqué ce point, c’est ce qui 
avait été dit dans l’atelier A, mais ce n’est pas du tout mon sentiment personnel. Et je crois qu’il 
est indispensable qu’il y ait un minimum de mesures et d’expertises, si l’on veut avoir voix au 
chapitre. La mise en place de la commission scientifique est justement faite dans l’optique que 
vous venez d’indiquer à savoir : essayer de définir des protocoles pour mener ces expertises pour 
qu’elles ne soient pas conduites n’importe comment et les rationaliser. Mais je crois qu’il ne faut 
absolument pas supprimer cette démarche, et c’est évidemment vrai qu’elle coûte une certaine 
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somme. La CLI du Gard est bien placée pour savoir également ce qu’il en est. Je souligne très 
fortement l’intérêt de cette intervention. 
 
Intervention de la salle 
Depuis tout à l’heure, j’ai envie de réagir sur deux points dont il a été fait état par les 
rapporteurs dans deux domaines. Le premier domaine c’est les PPI, les plans d’intervention, donc 
la gestion de la crise.  
Sur la distribution de l’iode, je pense qu’effectivement, il faut faire la part des missions, qui sont 
les missions de l’Etat et les missions des CLI.  
Les missions des CLI,  c’est, informer et suivre l’impact des grandes installations, mais à ma 
connaissance, ce n’est pas de faire le travail qui consiste à prévenir et à minimiser les 
conséquences de l’accident qui relève de l’Etat. Effectivement, un certain nombre de CLI 
s’implique de plus en plus dans les exercices de crise, dans les plans d’action communaux. C’est 
une chose excellente, parce que cela n’a pas toujours était possible. Par contre, je crois qu’il faut 
avoir également à l’esprit la nécessité de se pencher sur l’organisation et l’implication des acteurs 
et sur les paramètres qui sont à la base de l’organisation des PPI tel que le périmètre 
d’intervention qui est en discussion et qui va certainement faire l’objet de modification 
actuellement, les contre mesures à mettre en œuvre, quelles sont-elles ? Les niveaux 
d’intervention, c’est à dire à partir de quel niveau de radiation doit-on mettre en œuvre ces 
contres mesures ? Là il y a beaucoup de choses à dire, le débat est ouvert et il y a des points de 
vue contradictoires, et des informations contradictoires. Je pense que les CLI doivent 
véritablement se pencher sur ces questions là. 
Donc sur l’autre aspect, qui est la surveillance de l’environnement, je partage plutôt l’avis de 
Monsieur Bontoux. Il me semble, comme disaient Monsieur Bontoux et Monsieur Niquet, que 
l’objectif de la surveillance de l’environnement est effectivement de valider ou de se positionner 
par rapport à l’expertise qui doit être faite par l’exploitant, et non pas de faire l’expertise avec 
l’exploitant. Ce qui revient en fait d’ailleurs à dire qu’il faut faire une expertise systématique, 
puisque comme je le disais hier, les expertises faites régulièrement par l’exploitant sont quand 
même très limitées. Donc finalement on retombe à la case départ et la nécessité d’une expertise 
s'impose à ce niveau là.  Mais également sur le plan financier, puisque cela coûte cher. Mais est-
ce que cela ne coûte pas cher de faire face aux conséquences d’une position ou d’un accident sur 
lesquelles l’information n’aurait pas été faite comme cela a été le cas pour Tchernobyl ? 
Il n’y a pas uniquement l’impact, l’intérêt immédiat et local, mais aussi un intérêt plus général, qui 
est d’avoir à disposition des informations régulières et suivies et qui permettent de faire face à 
d’éventuels événements locaux extérieurs qui sont susceptibles d’atteindre la population. A cet 
égard, je voudrais évoquer en ce qui concerne les balises de surveillance de l’aire du Tarn et 
Garonne et du réseau dans lequel, nous sommes inscrits. Il y a deux ou trois ans, il y a eu le 
problème du Césium 137 en provenance de l’Espagne, nous nous sommes mis en réseau, donc 
localement le laboratoire n’a rien détecté, et je crois me souvenir que les laboratoires de la 
Drôme ont effectivement détecté du Césium 137, ce qui a permis de pister l’origine de cette 
pollution. C’est quand même aussi à la base, une des motivations d’un protocole de suivi et d’un 
système de suivi indépendant. 
 
Gérard NIQUET 
Je vous remercie, effectivement vous avez fait beaucoup de remarques qui concernent la réalité. 
Et en ce qui concerne les PPI, effectivement il faut surveiller de près, participer au maximum, 
bien les définir. Et je vous invite à vous rapprocher des gens qui ont mis en place des plans 
d’action communaux qui peuvent aider à mieux définir les PPI.  
Pour ce qui concerne les analyses et les expertises, là je suis tout à fait favorable à ce que vous 
dites. 
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Gérard BAZOT 
Je m’exprime en tant qu’exploitant et pour revenir sur la conclusion de Madame, je voudrais dire 
qu’à propos du Césium 137 qui venait d’Algésiras, c’était un exploitant qui avait dissimulé une 
source dans une centrale d’incinération. Les établissements privés si je peux dire d’industries 
nucléaires avaient participé également à la détection, et je crois que c’est le laboratoire du CEA 
et de COGEMA de Marcoule et de Pierrelatte qui l’avaient vu en premier, parce que précisément, 
ils avaient des équipements extrêmement fins pour le voir. Donc c’était simplement pour rajouter 
que nous participons dans ce genre d’alerte à la détection, quand bien même cela ne concerne pas 
directement notre activité.  
En tant qu’exploitant, j’observe régulièrement que les dossiers que nous élaborons à destination 
du grand public sont difficilement compréhensibles, je parle des enquêtes publiques à la fois à 
propos des rejets ou des modifications d’installations. Je me demande si les CLI ne pourraient 
pas intervenir dans l’aspect « vulgarisation des documents » que nous mettons à la disposition du 
public dans une transcription qui soit plus accessible, parce que nous même nous ne voulons pas le 
faire jusqu’à déformer l’information. Trop de vulgarisation dans les données techniques qui nous 
appartiennent dont nous sommes la source, et dont nous savons très bien que c’est difficile à 
exprimer, mais nous hésitons toujours à aller trop loin dans la transcription trop facile certes. 
Peut être que cela serait utile vis à vis du public, mais il y a un grand risque de déformation de 
l’information et nous ne souhaitons pas le faire nous même. Par contre, nous sommes tout à fait 
favorables pour travailler avec des CLI, des instances, qui pourraient prendre à leur charge la 
manière d’exprimer les choses plus facilement vis à vis du grand public parce qu’en définitive tous 
ces documents sont destinés à être lus. Ce sont de véritables pavés qui font plusieurs milliers de 
pages bien souvent. Mais nous ne savons pas faire autrement, vu la complexité de la demande et 
de l’exhaustivité que nous devons rendre vis à vis du public. 
 
Gérard NIQUET 
Il y a deux parties dans ce que vous présentez effectivement, il y a la partie vulgarisation des 
documents et la partie relation avec la CLI. 
La partie vulgarisation avec les documents, je dois dire qu’effectivement cela doit être fait, 
puisque le document doit être lu par des gens qui n’ont aucune compétence véritable dans le 
domaine scientifique et en particulier dans le domaine nucléaire. Donc c’est un premier aspect. 
Mais pour faire cette vulgarisation il faut absolument avoir une véritable compétence dans le 
domaine scientifique et dans le domaine nucléaire. Je dois dire qu’à l’heure actuelle, je connais 
peu de CLI qui dispose de ce personnel, qui sait travailler avec des gens de la COGEMA peut être, 
avec des gens du CEA peut être, mais une CLI par elle-même n’a pas les moyens de faire cette 
vulgarisation. C’est un aspect sur lequel il faudrait effectivement réfléchir.  
 
Jean VIDAL 
C’est un peu ce que nous essayons de faire au niveau de la CLI de Marcoule. Tout à l’heure, vous 
avez entendu la réflexion d’un des membres de la CLI, Madame Sabatier, qui dit que c’est vrai, on 
reçoit un volume important de documents. Si on donnait cette information à la population, cela lui 
paraîtrait indigeste. C’est déjà en partie indigeste pour des membres de CLI qui sont malgré tout 
un peu initiés.   
Donc nous essayons de le faire au niveau de la lettre que nous publions. Je ne dis pas que l’on 
réussit à 100%, mais on essaye. 
Personnellement, je ne suis plus président délégué, je suis président étant le premier vice-
président du conseil général du Gard, j’ai la même délégation que le Président. Mais en 1994, 
quand on m’avait demandé de prendre la présidence de la CLI, je ne veux pas être médisant, mais 
ici il y a des témoins, ce n’était pas le conseil général qui pilotait la CLI, c’était l’industriel. Moi 

Colloque « Les CLI, les exploitants et les autres » GOLFECH. 80



j’ai accepté de la prendre à une seule condition ; que nous ayons notre indépendance. 
Premièrement, nous sortons du secteur de la zone et nous allons sur Nîmes. Je vous signale que 
c’est le canton de Bagnols sur Cèze où se trouve le site. Deuxièmement, c’est demander le 
concours de personnalités qualifiées que vous connaissez. Nous faisons appel à eux, parce que  les 
membres de la CLI n’ont pas connaissance de tout, et cela nous permet de travailler. Mais le gros 
problème est la relation avec la presse.  Si nous n’avons pas le relais de la presse, cette 
communication malgré tous les efforts que nous puissions faire n’aboutira pas. La lettre est 
diffusée en 3 500 exemplaires. On en met dans toutes les communes concernées, dans les 
établissements scolaires, collèges et lycées. Dans ce cas nous n’avons pas de problème avec la 
presse, mais il est bien évident que cette information est très limitée. Nous avions organisé un 
colloque piloté par Jean-Claude Artus sur la communication scientifique avec la presse, mais ce 
que nous pouvons regretter c’est que la presse nationale a été en partie présente, mais la presse 
locale était absente. C’est malheureux ! Alors que peut-on faire ? Comment peut-on procéder ? 
Je n’ai pas la réponse à la question posée, mais ce n’est pas aussi évident que cela de faire passer 
cette information malgré tous les efforts que l’on puisse faire.  
 
Gérard NIQUET  
C’est exact on croule sous le papier, on a beaucoup de difficultés à faire ce travail, mais c’est un 
dossier qui est ouvert, qu’il faut garder, auquel il faut que l’on réfléchisse, peut-être qu’il y a des 
solutions à trouver avec d’autres partenaires comme l’IRSN. Mais  c’est un dossier qui est du 
ressort maintenant du comité scientifique, qu’il développe des relations pour que l’on essaie de 
faire quelque chose, mais pas tout seul !  
 
Michel EIMER 
C’était en réaction à la demande de COGEMA, je pense que l’exploitant lui-même qui monte ces 
dossiers doit faire l’effort de se rendre compréhensible. Mais inversement du côté des CLI et du 
côté de l’ANCLI nous devons certainement contribuer à élever un peu ce que nous pouvons 
appeler le niveau de culture scientifique. Et je me permettrais de faire un peu la promotion des 
fiches documentaires de l’ANCLI. Nous en avons fait une sur la radioactivité et la suivante était 
un répertoire du nucléaire, c’est notre modeste contribution. On continuera sans doute sur les 
effets sanitaires de la radioactivité. 
 
Gérard NIQUET 
Il faut dire que le responsable de ces fiches documentaires de l’ANCLI est Monsieur Eimer, et il 
sait de quoi il parle. Je le remercie ! 
 
Intervention de la salle 
Une question que j’avais envie de poser ce matin, on a l’impression qu’il y a un problème franco-
français. Et à l’heure actuelle, je pense qu’il y a l’Europe, et en matière de rejets, il y a aussi des 
directives.  
Lorsque l’on a des mesures alpha, bêta ou gamma, il serait intéressant de les comparer pour en 
parler aux communs des mortels. J’aurais aimé qu’il y ait un petit débat sur le positionnement et 
la référence à l’Européen en matière de rejet. 
 
Gérard NIQUET  
C’est assez difficile, mais c’est important. En fait les textes français se fondent sur les 
directives européennes, mais c’est vrai qu’il serait bien à un certain moment de regarder ce qui se 
passe dans les autres pays. Et nous avons déjà pris des contacts avec GMF en Espagne et nous 
essayons d’avoir d’autres relations et je pense que Monsieur Alexis Calafat peut nous apporter de 
l’information. 
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Alexis CALAFAT 
Le SKE en Suède, l'AMAC en Espagne ou l’ARCICEN en France que je préside, sont différentes 
associations et se sont regroupées au niveau européen sous l’appellation GMF. Dans ce cadre là 
nous avons des échanges que ce soit sur des problèmes socio-économiques, problèmes 
d’environnement et sanitaire. C’est en permanence que nous échangeons, il y a une réunion prévue 
au mois de novembre. Donc ce que tu étais en train de demander existe déjà, le pas a été franchi. 
Et j’ai regretté un peu quelque part que nous n’ayons pas pu être aidés financièrement pour la 
participation de la France, car cela nous a été reproché par nos amis européens.  La France a le 
plus grand potentiel nucléaire européen et la participation est basée au prorata du nombre de 
tranches. Nous avons donné une subvention à GMF plus importante que les subventions qui sont 
collectées auprès des communes, mais l’ANCLI n’a pas participé. C’est quand même difficile de 
fonctionner dans le système européen. 
  
Gérard NIQUET 
Je voudrais quand même rectifier ce que tu dis ! L’ARCICEN est une association malheureuse, oui 
c’est vrai ! Mais les communes qui accueillent sur leur territoire une centrale nucléaire ne sont 
pas des communes malheureuses et pourraient verser une subvention un peu plus conséquente.  
 
Alexis CALAFAT 
Je m’excuse ! Mais est ce que c’est vraiment le rôle des communes d’aller au niveau européen 
défendre les intérêts des français. 
 
Gérard NIQUET 
L’ARCICEN est bien une réunion de communes.  
 
Alexis CALAFAT 
C’est une réunion de communes, mais pour le moment : c’est la seule qui a décidé d’adhérer au 
système européen, nous sommes d’ailleurs en train de s’apercevoir qu’il y a une demande des 
citoyens. Donc il faut savoir que l’ARCICEN est à la base de la création de GMF avec les 
Espagnols et les Suédois. 
 
Gérard NIQUET 
Puisqu’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons terminer ces deux journées de travail au sein 
du colloque en se donnant rendez-vous l’année prochaine. Mais avant, je dois quand même faire 
une petite remarque ! On était nombreux puisqu’il y a eu à peu près 80 à 90 personnes à un 
certain moment de ce colloque, mais seulement onze CLI représentées et c’est une remarque qui 
nous interpelle, parce qu’il y a trente CLI en France. Et l’ANCLI envoie des informations à toutes 
les CLI de France, et il n’y en a que onze qui ont participé à ce colloque. Donc c’est une remarque 
qui a son importance et dont il faudra tenir compte pour faire évoluer le mode de communication 
pour que la participation des CLI soit plus importante les années suivantes. 
Ces deux journées de travaux vont se terminer maintenant pratiquement à l’heure et pour le 
colloque 2004, vous pouvez déjà noter que celui-ci se tiendra à l’invitation de la CLI de Paluel et 
Penly à Dieppe, les 15 et 16 septembre 2004 sur le thème : Nucléaire et développement durable ? 
Et bien maintenant, je vous souhaite un bon retour dans vos terroirs et de continuer de bonnes 
relations avec les CLI et l’ANCLI.  
Il y a deux rendez-vous importants qu’il ne faut pas oublier. Le 26 novembre a lieu l’assemblée 
générale de l’ANCLI et le 10 décembre la conférence des présidents des CLI. 
Et bien maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie de votre 
attention, et je vous demande de continuer à bien être en relation avec les CLI et l’ANCLI. 
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Robert BENECH Conseiller général du Tarn-et-Garonne 
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Michel REMY Conseiller municipal de Donzac 
Jacques REPUSSARD Directeur de l'IRSN 
Daniel RIGAUD Président de la CLI de Saint-Alban 
Francis ROBITAILLE CLAPEN 21 – membre de la SEIVA 
Michel ROCHE Président de la CLI de Soulaines 
Jean-Pierre ROMBEAUX Membre de la CLI de Gravelines 
Marie-Anne SABATIER Membre de la CLI du Gard 
Philippe SASSEIGNE Directeur du CNPE de Golfech 
Catherine SAUT Chargée de mission SEIVA et ANCLI 
Jean-François SORNEIN  Directeur du centre CEA de Valduc 
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Glossaire 
 
AIEA : Agence Internationale d’Energie Atomique 
AFNOR : Agence Française de Normalisation 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
ANCLI : Association Nationale des Commissions Locales d'Information 
ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des déchets Radioactifs 
AREVA : Groupe industriel réunissant les entreprises de fabrication des réacteurs et du 
traitement-retraitement du combustible nucléaire 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire en France. 
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique  
CECER : Centre d’Expertise, de Conditionnement et d’Entreposage des déchets Radioactifs. 
CEN (ou SCK) : Centre d'Etudes Nucléaires Belge 
CIAT : Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire 
CIREA : Commission Interministérielle des RadioEléments Artificiels 
CLI : Commission Locale d'Information 
CLS : Commission Locale de Surveillance 
CNE : Commission Nationale d’Evaluation 
CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Electricité 
COGEMA : Compagnie Générale des Matières Atomiques 
CSSIN : Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire 
DAM : Direction des Applications Militaires du CEA 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DGSNR : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
Haut Commissariat à l'Energie Atomique : Autorité de contrôle des installations nucléaires de 
base secrètes 
DSNR : Division de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
EDF : Electricité de France 
EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial 
FNE : France Nature Environnement 
GSIEN : Groupement de Scientifique d'Informations sur l'Energie Nucléaire 
INB : Installation Nucléaire de Base 
INBS : Installation Nucléaire de Base Secrète 
INES : International Nuclear Events Scale – Echelle internationale des évènements nucléaires, 
sur laquelle l'exploitant et l'autorité de sûreté se basent pour donner un ordre de gravité à un 
incident ou accident – Comporte 7 niveaux de gravité. 
IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire  
IRMA : Institut des Risques Majeurs 
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
OPECST : Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques 
OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants 
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Pour tous renseignements, contactez l’ANCLI à l’une des deux adresses suivantes : 
 
SEIVA : Catherine SAUT – Université de Bourgogne – Bâtiment Mirande - BP 47 870 – 21 078 
DIJON cedex – Tél : 03 80 65 77 40 – catherine.saut@u-bourgogne.fr
 
CLI du Gard : Chantal MOUCHET – Hôtel du Département – Rue Guillemette – 30 044 NIMES 
Tél : 04 66 76 77 62 – climouchet@wanadoo.fr
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