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Expertises – Contre expertises 
 
 
Le sujet est important et suscite beaucoup de demandes et 
d'interrogations. Parmi les réflexions incontournables, il y a bien 
entendu, tout le travail des CLI autour des centres nucléaires. 
L'expertise devient un outil de l'action, un élément de communication 
un point de réflexion pour les relations avec les exploitants. 
 
Pour réaliser ces opérations, il est nécessaire de travailler dans la 
sérénité (transparence et indépendance).  
Comment assurer l'indépendance des experts ?  
Alors que l'IRSN vient d'être créé, cette question prend une grande 
importance. 
 
Les questions ne manquent pas et je pense que ce colloque apportera 
des éléments de réponse et sera profitable à nos actions 
quotidiennes de surveillance de l'environnement. 
 
J'invite les Présidents à venir nombreux avec les membres de leur 
CLI. 
 
 
        Le Président de l'ANCLI 
          Gérard Niquet. 
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Accueil par Constant GOERG, Président du Conseil Général du Haut-Rhin, Président 
de la CLS de Fessenheim 
 
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 
 
Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Fessenheim a été la première 
installation de ce type en France (réacteur à eau pressurisée de 900 Méga Watts par tranche). 
Pour répondre à l’inquiétude très vive de la population, le Conseil Général du Haut-Rhin a créé en 
1977 la première Commission Locale de Surveillance (CLS) relative à l’installation d’une Centrale 
Nucléaire de Production d’Electricité, à savoir celle de Fessenheim. 
Cette commission a pour but de faciliter l’accès à l’information sur le fonctionnement et, le cas 
échéant, les dysfonctionnements du CNPE. Elle regroupe 10 élus du Conseil Général, les 5 maires 
des communes riveraines et 5 représentants d’associations environnementales. Le Préfet, le 
CNPE et la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 
sont les invités permanents. 
J’ai délégué la présidence de la commission à mon collègue Pierre SCHMITT, Président de la 
Commission de l’Environnement. 
Son secrétariat et le suivi de ses actions sont assurés par les services du Pôle Environnement et 
Cadre de Vie. Le Conseil Général assure le financement du fonctionnement et des diverses 
expertises qui font également appel à des cofinancements de la Direction de la Sûreté des 
Installations Nucléaires (DSIN). La CLS a également commandité plusieurs expertises lors des 
révisions décennales. 
Citons en guise d’exemple,  
1989 : Première visite décennale (VD1) du CNPE 
Le Conseil Général, associé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), a commandité une mission 
d’expertise indépendante pour l’évaluation de la sûreté pendant l’arrêt de la centrale pour 
révision. 
Parallèlement à cette étude, la CLS a également chargé la Commission de Recherches et 
d’Informations Indépendantes sur la RADioactivité (CRII-RAD) d’effectuer une étude 
radioécologique de l’environnement proche du site après 10 années de fonctionnement. Ces 
études avaient permis de soulever un certain nombre de questions novatrices pour l’époque qui 
depuis lors ont été intégrées dans la sécurité des CNPE. Le Conseil Général, seul financeur de ces 
contre-expertises à l’époque, avait dépensé près de 110.000 Euros. 
1999-2000 : Deuxième série d’expertises décennales (VD2) du CNPE 
La CLS a commandité, au Groupement de Scientifiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire 
(GSIEN), une étude du vieillissement des composants les plus sensibles de la centrale et leur a 
demandé d’analyser la stratégie de l’exploitant en la matière lors de la VD2 Une seconde étude a 
également été confiée à la CRII-RAD portant sur l’impact du CNPE sur les eaux de surface ainsi 
que les eaux souterraines. 
Le Conseil Général a contribué à hauteur de 50 % au coût de ces études, qui se sont chiffrées à 
65.000 Euros. 
Ces différentes initiatives ont mis en évidence le rôle fondamental des experts indépendants qui, 
par leur regard extérieur, ont soulevé des questions qui permettent à l’exploitant lui-même, 
d’avancer dans sa maîtrise du risque tout en vulgarisant, pour les membres de la CLS, les 
problèmes complexes liés à la sécurité des centrales. 
Depuis sa création, la CLS poursuit continuellement son rôle d’aiguillon.  
Ainsi, l’organisation de ce colloque montre bien l’intérêt que nous portons au thème des 
expertises et des contre-expertises. 
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Le mot de Pierre SCHMITT, Président délégué de la CLS de Fessenheim, Vice-
Président du Conseil Général du Haut-Rhin. 
 
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 
 
C’est pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir et de vous saluer à l’occasion de ce 
colloque. Il s’agit du deuxième de l’ANCLI, il se déroule à Colmar, nous en sommes flattés. 
Permettez-moi de me réjouir en particulier de la nombreuse présence de ceux et celles qui sont 
impliqués dans la gestion des installations nucléaires et autres : les représentants des ministères, 
les membres de l’Autorité de Sûreté, les exploitants des CNPE et d’autres installations 
nucléaires, les experts scientifiques, les sociologues, les présidents et membres des CLI au sein 
de l’ANCLI. 
Je tiens particulièrement à saluer nos amis du département du Gard qui, malgré les événements 
douloureux qu’ils viennent de vivre sont parmi nous. 
 
Je tiens aussi à remercier le personnel du Conseil Général qui a fait le nécessaire pour que ce 
colloque se déroule au mieux. Je n’avais qu’à demander et la réponse était toujours positive. 
Comme vient de le rappeler le Président GOERG, la CLS, Commission Locale de Surveillance de 
Fessenheim est la plus ancienne des CLI de France. Elle fût créée en 1977, lors du démarrage du 
premier réacteur, sur l'initiative du Conseil Général sous la forte pression des associations, des 
élus et des habitants, tant alsaciens que badois ou suisses. C’est donc son histoire qui explique la 
dénomination de notre « commission de surveillance », sa composition et ses actions. 
En ce qui concerne sa composition, déjà évoquée par le Président GOERG, outre les élus et les 
associations, la presse et les organismes de presse alsaciens, badois et suisses sont invités. 
Des invités permanents sont associés aux réunions : le Préfet du Haut-Rhin, le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Guebwiller, les représentants de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le Directeur 
de la DRIRE, le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile et bien sûr 
le Directeur du CNPE. Il faut signaler également la présence d’un responsable allemand du 
Landespresidium de Fribourg et d’un délégué suisse du Canton de Bâle. 
Notre CLS n’a pas de publication propre et régulière vers le grand public, c’est la presse qui rend 
compte des sujets traités au cours des réunions de la commission. La CLS a diffusé jusqu’en 
1998, à ses membres et aux organes de presse, les communiqués de l’exploitant et de l’Autorité 
de Sûreté concernant les incidents, les mesures de radioactivité. Depuis, pour des raisons de 
rapidité et de clarté, l’exploitant et la DRIRE diffusent directement ces informations et la CLS 
transmet à ses membres les divers documents. 
Les actions fortes de la CLS de Fessenheim sont la réalisation de plusieurs expertises et contre 
expertises à partir de 1989. 
Comme le prévoient ses statuts, « La CLS, à la majorité de ses membres, peut proposer au 
Conseil Général le recours à des expertises et contre expertises portant sur des sujets 
particuliers présentés par l’exploitant de la centrale, la Direction de la Sûreté des Installations 
Nucléaires (DSIN), la DRIRE ou tout autre organisme. Ces expertises peuvent être confiées à 
des experts à titre individuel ou à des instituts ou associations présentant des garanties de 
compétence, d’indépendance et des références dans le domaine concerné. 
 
Pourquoi des expertises et des contre expertises ? 
 
Elles répondent à la demande des membres de la CLS et surtout aux questions que se posent les 
citoyens, en particulier les Alsaciens après des événements où la transparence et l’objectivité 
des autorités officielles ont été mises en doute : Tchernobyl, le sang contaminé, la vache folle, 
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l'amiante …. Le public exige de plus en plus la mise en œuvre du principe de précaution garanti par 
la transparence et le contrôle. 
En voici un exemple : 
Récemment, dans un centre de stockage de la région (une galerie de mine désaffectée à  - 600 
mètres et contenant des produits toxiques), s’est déclaré un incendie. 
Cet incendie a été remarqué par les mineurs de potasse qui travaillaient dans la mine voisine. 
L’installation elle-même ne dispose d’aucun système de détection d’incendie. Celui-ci étant 
déclaré « impossible ». Pourtant, des membres de la CLS avaient évoqué les risques d’incendie, 
mais personne n’en a tenu compte. 
Peut-être qu’une expertise indépendante aurait confirmé ces risques et peut-être aussi aurait 
permis la mise aux normes qui aurait évité ce grave incident. 
Le Préfet lui-même, réunit actuellement le membre de la CLS de Stochamine  afin de constituer 
une commission indépendante qui devrait analyser les causes de cet incendie et trouver les 
moyens d’éviter un cas semblable à l’avenir. 
Je pense, que sans nous donner trop d’importance, les CLI et autres organismes ont un rôle à 
jouer, même si ce n’est pas le plus important. 
Chaque fois que cela est possible, les modalités de l’expertise sont arrêtées après négociation 
par une convention tripartite entre l’exploitant, l’Autorité de Sûreté (DRIRE) et le Président du 
Conseil Général. Cette convention définit le mode de financement, l’objet de l’étude et surtout 
les modalités de son déroulement, en particulier l’accès aux informations et leur utilisation…  
Je rappelle qu’une Commission de Surveillance n’est pas seulement présente et active au moment 
où les événements se produisent, c’est tout au long de l’année que nous essayons de maintenir le 
dialogue. 
L’ANCLI ne devrait pas réunir que des CLI « nucléaires », elle doit être ouverte à tous.  
Je souhaite que ce dialogue d’aujourd’hui soit positif et permette d’aboutir à des conclusions 
positives. 
Merci. 
 
 
Ouverture par le Président de l'ANCLI, Gérard Niquet 
 
Je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président de la CLS 
de Fessenheim, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
Je tiens à présenter les excuses de  
Madame BACHELOT, Ministre de l’Ecologie 
Monsieur MER, Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie 
Monsieur le Sénateur du Bas-Rhin 
Différents Présidents des Conseils Généraux 
 
C’est la deuxième année que l’ANCLI organise un colloque. 
Au cours de ces deux années, les responsables de l’ANCLI ont réussi à donner à l’association un 
rôle important dans le paysage nucléaire. 
Le journal DECLIC est unanimement apprécié. 
Des fiches informatives sont en préparation et seront diffusées auprès des CLI et toute 
personne souhaitant les recevoir. 
L’ambition des fondateurs de l’ANCLI est de mettre en place une structure de références, un 
lieu privilégié pour les dialogues, les discussions et la concertation. 
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Pour une bonne communication, il faut maintenant que l’ANCLI propose et coordonne au niveau 
national, avec la CLI ou des structures assimilées (CLE, CLS, SEIVA…) des expertises et contre 
expertises. 
 
Ces actions peuvent être déclinées à deux niveaux : 
 
• durant le fonctionnement normal des installations (avec la surveillance de l’environnement). 
• pendant les arrêts imposés (pour la surveillance et le contrôle du matériel). 
 
Pour réaliser ces études importantes, il est nécessaire de s’entourer d’experts indépendants 
« indépendant des exploitants, des autorités ». 
Un budget est indispensable, car l’indépendance à un coût. 
Je m’interroge d’ailleurs sur la définition de l’indépendance de l’expert :  
Comment et par rapport à qui ? 
Suivant la circulaire de 1981 de création des CLI, les expertises font parties des rôles impartis à 
ces structures. La future loi sur la transparence et la radioprotection doit, selon le projet 
reprendre cette attribution, pour la nouvelle commission. 
Cependant, ces études doivent avoir pour but d’informer les populations et d’alerter les 
exploitants sur l’impact environnemental du site nucléaire qui débouche sur des préoccupations 
sécuritaires. 
Il  reste, au-delà des expertises, que l’interprétation des résultats des mesures, est toujours 
délicate. 
Nous allons évoquer  différents aspects des expertises en parlant d’expériences vécues. 
Je suis convaincu de la nécessité des expertises ou contre expertises. 
Je forme un vœu pour que cette idée soit largement partagée par les représentants des CLI et 
autres organismes assimilés. 
Cependant, et j’en reste persuadé, il faut justifier les études entreprises pour ne pas faire des 
analyses pour des analyses. 
 
Merci de votre attention et bons souhaits de travail. 
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Expériences de deux CLI en matière d'expertise : 
 
   Alexis CALAFAT, Président de la CLI de Golfech 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
Je voudrais vous faire part, non pas d’une contre expertise que suit la CLI de Golfech, mais 
seulement d’un contrôle parallèle et indépendant sur l’amibe naegleria fowlerie en Garonne. 
Comme vous le savez, au contraire des centrales nucléaires 900 MWe les tubulures des 
condenseurs des circuits de refroidissement en inox de 13OO MWe présentent des conditions 
favorables, suivant la température, au développement d’amibes.  
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique dépendant de la Direction Générale de la Santé a obligé 
EDF à surveiller l’évolution de la concentration en amibes dans ses centrales nucléaires. 
La constatation de la prolifération d’amibes dans les  circuits de refroidissements de la centrale 
nucléaire de Golfech a conduit le Préfet de Tarn et Garonne à prendre des arrêtés d’Urgence 
Sanitaire, en 1998, 1999, 2000, 2001. 
L’arrêté ministériel du 13 avril 2001 autorise EDF à mettre en place, annuellement, un dispositif 
de chloration et lui impose un protocole de surveillance qui contient le suivi de la teneur en 
amibes, le suivi de la concentration du chlore et ses dérivés, ainsi qu’une analyse de 
l’environnement. 
Parallèlement, a été mis en place sous la présidence de l’Etat un comité de suivi des opérations de 
prévention au sein duquel la CLI et la communauté de commune des deux rives sont représentées. 
Ce comité de suivi s'est réuni le 25 avril 2002 et a confirmé la reconduction de la campagne 
d’injection de monochloramine par EDF pour cette année-là. 
Dans un double souci de transparence et d’indépendance, la CLI a souhaité réaliser son propre 
suivi amibien qui s’est concrétisé par la signature d’une convention tripartite de partenariat entre 
la CLI, le Conseil Général du Tarn et Garonne et la communauté de commune des deux rives. 
Le financement étant assuré par les deux dernières institutions. 
Tout d’abord, pourquoi mettre en place un suivi parallèle au suivi d’EDF ? 
1°) Inquiétude des élus (projet de produits liés au chlore et à ses dérivés à proximité d’une 
station de pompage d’eau potable) 
2°) Les associations écologistes présentes à la CLI avaient signalé que EDF était à la fois juge et 
partie, malgré l’analyse des résultats par les services de l’Etat et souhaitaient avoir un contrôle 
parallèle et permanent de ces rejets. 
L’objet : 
-    contrôler de manière indépendante la présence de naegleria folewrie 
     et d’amibes et assurer le suivi de rejets chimiques de chlore et de ses dérivés. 
Les moyens : 
- le Conseil Général de Tarn et Garonne est Maître d’Ouvrage et s’engage, via ses services du 

Laboratoire Vétérinaire Départemental à réaliser un suivi amibien indépendant en 
collaboration avec le Laboratoire Public de la Santé de Leicester en Angleterre, choisi en 
raison de la méthode d’identification de ses amibes, différente des laboratoires français. 

Le laboratoire effectue des prélèvements réguliers, selon le protocole défini en concertation 
avec la CLI. A savoir, les prélèvements sont fait en aval du site et lorsqu’il est détecté des 
amibes naegleria folewri, nous faisons systématiquement un prélèvement en amont de façon à 
constater si nous obtenons le même type de naegleria, ensuite nous acheminons ces prélèvements 
au laboratoire anglais, pour recevoir et communiquer chaque mois les résultats auprès de la CLI. 
Le rôle de la CLI, par la commission du suivi du fonctionnement et de l’impact de la centrale 
nucléaire, a vocation à participer avec le Laboratoire Vétérinaire Départemental à la définition et 
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à la validation du protocole, à synthétiser les résultats et à procéder à leur analyse scientifique. 
Elle s’engage également dans le cadre de sa mission d’information à communiquer les résultats 
des analyses à la communauté des communes des  deux rives, soit 24 communes, au Conseil 
Général du Tarn et Garonne et de Lot et Garonne. 
Les moyens financiers : 
La campagne du suivi amibien pour la période d’avril 2002 à mars 2003 coûte 42 000 Euros co-
financée à parité par le Conseil Général du Tarn et Garonne et par la communauté des communes 
des deux rives. 
La participation totale du Conseil Général du Tarn et Garonne est de 24 050 Euros (21 000 Euros 
pour le suivi amibien, et 3 050 Euros pour le suivi de l’évaluation de monochloramine par dosage 
du chlore total et du chlore libre si nécessaire) la communauté des communes des deux rives 
s’engage à hauteur de 50% soit le solde 21 000 Euros. 

 
Voilà ce que je tenais à dire, non pas sur les contre expertises puisque nous n’avons pas encore eu 
l’occasion d’en effectuer, mais sur ce que nous faisons au niveau des amibes. Je tiens à préciser 
jusqu’à maintenant sur ces nombreuses années nous avons obtenu pratiquement les même 
résultats qu'EDF. Cela permet à EDF de pouvoir se contrôler, étant le seul à faire ces contrôles il 
n’aurait aucun moyen de savoir si ses résultats étaient fiables. 
Nous avons avec le laboratoire vétérinaire des contacts permanents qui nous permettent de 
mettre en face des chiffres et de constater des différences ou des résultats identiques. 
Enfin, nous avons publié un bulletin INFO-CLI sur le bilan des 10 ans de fonctionnement de la 
centrale. Ce bulletin, largement diffusé, bien au-delà du périmètre actuel, répond aux questions 
que se posent les populations résidant au-delà du périmètre de protection. 
 
Questions de la salle  
 
Puisque vous comparez vos résultats à ceux d’EDF, quelle est la certitude que vous avez que la 
méthode, les techniques, les seuils de détection utilisés sont comparables ? 
Par rapport aux analyses effectuées avec un budget relativement important, quelle est la 
communication possible, et qui importe aux populations locales, sur l’impact sanitaire ? 
 
Alexis CALAFAT 
 
En ce qui concerne la mise en parallèle des deux études, les deux approches sont différentes 
entre EDF et le laboratoire anglais. 
L’intérêt c’est qu’avec deux méthodes différentes, nous arrivions au même résultat sur les 
rejets. Nous aurons bientôt de plus amples informations de la part du laboratoire sur les 
techniques d’incubation, de mise en culture et de détection des amibes, mais ce qui est important 
c’est que le résultat soit identique (à une amibe près). 
L’impact sanitaire au niveau des amibes proprement dit est nul, car il a été constaté 
pratiquement aucun rejet d’amibe dans la Garonne.  
Par contre, l’inquiétude s’est davantage soulevée sur les rejets chimiques et les dérivés du 
chlore, voire du nitrate dans l’eau. A partir de là, étant donné que nous avons des stations de 
pompage d’eau potable et d’irrigation, c’est l’inquiétude vis-à-vis des populations, d’où le suivi de 
cette eau d’une manière très serrée pour ne pas retrouver le problème d’eau dû à l’accident de 
l’usine AZF.  
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Gérard Niquet  
 
La parole est donnée à Henri CONSTANT qui est responsable  de la Commission Environnement 
de la SEIVA de Valduc  et qui, à ce titre s’occupe, de l’impact environnemental et des relations 
pour les analyses avec le CEA et c’est donc de ces expériences, assez intéressantes qu’il va nous 
parler. 
 

 Henri CONSTANT, Conseiller scientifique pour la SEIVA 
 
Monsieur le Président et Cher Ami, Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d’abord, je souhaite rectifier un point mineur ; je ne suis pas expert scientifique mais je 
sévis à la SEIVA en tant qu’élu, puisque Conseiller Général d’un canton qui est immédiatement 
voisin du CEA, et c’est à ce titre qu'une étude a été demandée par le Conseil Général, 
globalement sur la qualité de la ressource en eau. Donc une étude globale effectuée sur le 
département et plus spécifiquement, étude réalisée par la CRII-RAD de la teneur en tritium des 
eaux du département, en 1995. 
 
Cette étude a montré que dans des points assez éloignés, à peu près 60 kilomètres du CEA 
Valduc, on retrouvait dans les eaux de captage donc de  l’eau potable une teneur en tritium non 
négligeable. 
 
Gérard Niquet  
 
Le remue ménage qui a suivi cette expertise est à l’origine de la création de la SEIVA. 
 
Henri Constant  
 
Suite aux polémiques qui  ont suivi cette analyse, a été créée sur l'initiative de la Préfecture,  et 
en collaboration avec le Conseil Général et le Directeur du CEA, une structure d’informations et 
d’échanges sur Valduc. Nous ne sommes pas une CLS puisque Valduc dépend de la Direction des 
Applications Militaires et qu’à ce titre, pour avoir sévit, en tant que médecin, pendant 30 ans sur 
le secteur c’était "circuler, il n’y a rien à voir". En tant qu’élu je me suis senti particulièrement 
intéressé et donc je me suis retrouvé "bombardé" responsable de la Commission Environnement.  
 
S’est donc mis en place dans ce cadre là, par rapport à la situation géographique, le centre de 
Valduc. C’est une zone boisée, assez  isolée, le premier village étant à environ 4 kilomètres. 
Valduc a maintenant plus de  40 ans d’existence et depuis très longtemps nous savions qu’il y avait 
là un centre secret, un centre d’étude. 
 
Il y a eu deux choses : 
cette étude du Conseil Général et ; 
la volonté du CEA globalement d’ouvrir son information, ce qui fait que nous nous sommes trouvés 
dans un contexte plus favorable. 
 
Contrairement à Golfech, nous avons un budget beaucoup plus limité, puisqu’en ce qui nous 
concerne, et pour la structure analyses, nous avons à titre d’exemple 12 000 Euros pour 2002, 
donc nous sommes nettement en retrait, et j’ai senti une nuance de regrets dans la voix de 
Monsieur NIQUET il y a quelques minutes. Car une des questions que nous nous sommes tous posé 
c’est une de vos réflexions Président, c’est quelles analyses ? pourquoi faire ? et jusqu’à quel 
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budget ? et surtout des analyses non redondantes. Ce qui là était particulièrement difficile et 
nous continuons à le déplorer. Le Président rectifiera si j’outrepasse ce qu’il pense, parce qu'un 
certain nombre d'analyses de Valduc sont là aussi secrètes et que nous souhaitons des analyses 
pensant qu’elles n’ont pas été faites et à posteriori, nous pouvons découvrir que le CEA avait déjà 
des analyses de ce type, ou tout au moins très proches, et ce depuis bien des années. 
 
Quelles ont été ces analyses que nous avons souhaitées depuis 5 ans au niveau SEIVA ? 
 
Tout d’abord, vis à vis de la population, c’est l’eau potable qui a été la première à faire l'objet de 
discussions préalables, puisque toutes nos analyses sont faites en accord avec le CEA et avec un 
protocole qui prévoit que le CEA lui-même fait en parallèle ce que nous réalisons sur un 
prélèvement  dans les mêmes conditions, au même moment et selon les mêmes modes. D’une part, 
le CEA qui fait ses analyses et ses propres prélèvements puis la SEIVA fait le choix d’un 
laboratoire indépendant, qui peut être très divers puisque nous avons travaillé avec l'IRSN, 
Subatech, un laboratoire allemand, la CRII-RAD ainsi que le laboratoire départemental de la 
Drôme. Donc nous avons dans ce domaine, selon les échantillons choisis et l’expertise du 
laboratoire sur ce type d’analyse, des conventions différentes, mais toujours en collaboration 
entre le CEA et la SEIVA. 
 
Il faut dire que dans l’ensemble ces analyses ont été très comparables, voire  parfois 
superposables, ce qui nous a rassurés. 
 
Un des soucis que l'avis en tant qu’élu était que, si, et cela a été un premier rôle de la SEIVA, de 
l’historique et de l’amélioration des techniques de Valduc au fil des ans si les résultats actuels, en 
matière à la fois  de sécurité et en matière de contrôle nous ont parus très pertinents et très 
valables, nous nous posions des questions quant à ce qui avait pu se passer à l’origine. Je crois 
que nous n’avons encore, à ce jour et c’est toute l’ambiguïté dépendant de l’armée que des 
réponses partielles les unes ayant d’ailleurs été, et ça nous a fait plaisir à posteriori, par exemple 
à la suite de l’étude sur les lichens  qui a montré des teneurs importantes, en particulier sur le 
site de Valduc cela a donné l’occasion d’avoir des résultats plus anciens que ce que l’on nous avait 
communiqués jusqu'alors. 
 
Question de la salle 
 
Pourquoi n'avez-vous pas engager d'études sur l'iode ? 
 
 Gérard NIQUET  
 
Il est vrai que nous n’avons pas envisagé ce type d’étude à Valduc car le site n’est pas concerné 
par les rejets d’iode ou autres halogènes. 
 
Question de la salle 
 
Votre étude a été réalisée dans un périmètre de 60 kilomètres, comment avez-vous véhiculé les 
résultats ? et sur quel périmètre ? 
 
Henri CONSTANT : 
 
Je vais vous faire à la fois une bonne et une mauvaise réponse. L’étude qui concernait l’eau avait 
été demandée par le Conseil Général de Bourgogne, et nous ne nous sommes pas posé la question 
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de la diffusion des résultats. Le Conseil Général était le financeur de l’étude, mais c’est Madame 
Rivasi et la CRII-RAD qui avaient réalisé les mesures, qui l’ont diffusée en tout premier et 
notamment dans la presse nationale. Cela a créé par la suite une polémique et il ne s’agissait plus 
d’un problème de diffusion. Le Conseil Général, alors qu’il était le financeur de l’étude n’a pas 
contrôlé la diffusion des résultats de cette étude. 
Les résultats de l’étude qui va être réalisée sur les feuilles de chênes seront diffusés dans la 
presse locale et dans la revue de la SEIVA « Savoir et comprendre ». 
Une de nos difficultés, en ce qui concerne l’impact sanitaire, c’est que les scientifiques entre eux 
ne sont pas toujours d’accord. 
Pour avoir fait venir des scientifiques à Dijon, je me suis rendu compte qu’en ce qui concerne 
l’impact sanitaire il s’agit davantage d’intime conviction ou de choix personnel que de questions 
purement scientifiques. Ce ne sont plus des choses prouvées. 
En conclusion de cette rencontre, j’ai retenu qu’il est nécessaire d’attendre un grand nombre de 
générations pour savoir si l’impact sanitaire combiné à d’autres influences (impact chimique…) 
aura une influence sur la santé de nos enfants. 
 
Gérard NIQUET  
 
L’évaluation de l’impact sanitaire est un sujet très important. Je vous propose que nous en 
débattions en fin d’après-midi lors de la discussion générale. 
Monsieur CONSTANT, je vous remercie. 
 
 
Je vais passer la parole à Michel BOVY, Sociologue au Centre Belge d’Etudes sur 
l’Energie Nucléaire qui va aborder le travail de communication des experts. 
 
Merci Monsieur le Président de votre invitation. Je vais vous donner ainsi un aperçu des sciences 
humaines, en tous les cas celui de vos voisins. 
C’est intéressant, de la part des différents partenaires impliqués, d’échanger des idées et 
d’apprendre l’un de l’autre  sur les expériences mutuelles. 
 
L’objet de mon intervention concerne le travail de communication des différents experts, 
travaillant au Centre d’Etudes de la Recherche sur l’Energie Nucléaire en Belgique, qui est un 
centre fédéral, bilingue et qui investit différentes activités dans le domaine de la recherche 
d’une manière générale. 
 
J’ai voulu accentuer la question de savoir comment on pouvait associer ou impliquer les experts 
dans la diffusion de l’information scientifique, que se soit à la fois auprès d’autres collègues 
scientifiques ou vis à vis d’autres partenaires. Nous allons aborder quelques exemples concrets 
sur ce sujet. 
On se demande comment les experts doivent intervenir, si c’est sur un plan scientifique avec des 
informations, un contenu, un bagage scientifique ou bien s’ils doivent s’investir au-delà, prendre 
position et répondre à des attentes sociales qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus 
larges et parfois considérées comme moins rationnelles par rapport à un contenu scientifique. 
D’où le titre de l’intervention. 
 
Il faut garder à l’esprit que la définition de l’expert est elle-même un objet de débat 
sociologique et culturel. J’ai déjà eu l’occasion de définir ce qu’est l’expert dans le Centre de 
Recherches Nucléaires en Belgique et à la fin de l’exposé, les intervenants ont réagit vivement, 
ne se reconnaissant pas dans cette définition de l’expert. 
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La sociologie est une sorte de réflexion qui invite les gens à avoir une approche interculturelle et 
à considérer comment d’autres ont une perception différente et d’où vient cette perception. 
Nous allons procéder à une démarche sociologique qui consiste à interroger des experts en leur 
demandant quelle est leur vision d’eux-mêmes dans leur travail d’expert et les réponses obtenues 
sont sensiblement différentes de ce que nous pourrions imaginer par rapport à la quantité de 
débats et d’analyses critiques que l’on peut trouver à la fois dans la sociologie mais aussi dans les 
médias. 
 
Il y a parfois de grandes différences entre les attentes sociales que l’on adresse aux experts et 
la façon dont les experts se voient eux-mêmes dans leur travail. 
La définition de l’expert peut varier non seulement dans une culture par rapport à une autre, mais 
aussi le rôle de l’expert peut être différent, selon que l’on situe son cadre d’intervention, par 
rapport à la science ou à une certaine expérience. En général, la définition de l’expert est aussi 
liée à l’autorité publique, il a également un rôle d’intervenant décisif ou responsable. On l’invite 
souvent à donner des prévisions pour le futur, quand ce n’est pas un instantané du présent. Il y a 
une capacité de l’expert à pouvoir avoir une projection pour le futur, quelle est l’évolution des 
choses ? et à quoi devons-nous nous attendre ?. C’est un peu cela que l’on attend de l’expert qui 
est aussi un personnage qui peut entrer en action avec différents médias. 
 
Tout débat sociologique peut intervenir là aussi en disant : est-ce que les médias ne construisent 
pas les experts ? ou bien n’y a t-il pas des experts qui  restent un peu trop dans l’ombre alors 
qu’ils ont beaucoup de choses à dire mais ont peur de s’exprimer, de rentrer dans le feu de 
l’action par rapport à certains médias. Evidement l’expert a un rôle très important dans la 
protection de l’environnement et de l’homme.  
 
La question est posée par rapport à  un centre de recherches où je travaille moi-même en tant 
que chercheur en sciences humaines. Depuis deux ans un ensemble  de personnes dans les 
sciences humaines a été invité à effectuer des travaux  doctorat et post doctorat concernant 
l’étique transgénérationnelle dans la question du déstockage des déchets nucléaires, sur le 
développement durable  ou bien sur le rôle des experts et l’aspect aussi "culture de sécurité" . Il 
y a en ce moment un ensemble de démarches en train de se développer et qui change aussi la 
façon dont habituellement le "Nucléaire Belge" fonctionnait pendant 50 ans. Il y a une démarche 
différente, une certaine approche par rapport à la société qui attend du monde nucléaire 
d’autres réponses qu’une relative fermeture dans laquelle il était resté jusqu’à présent, par 
rapport à un débat médiatique. 
 
Différents aspects concernant la définition de l’expert ont été l’objet d’une enquête approfondie 
en sociologie et dont les résultats peuvent être accessibles sur le Net, et différentes approches 
ont été investiguées. Nous allons les exposer, mais l’essentiel de mon exposé portera sur la façon 
dont l’expert peut ou doit intervenir, dans trois cas très concrets qui sont vécus par des experts 
du centre, par rapport à des problématiques  qui dépassent celles de la recherche au centre et 
peuvent aussi concerner l’activité en France. 
 
Cette enquête sociologique était quand même caractéristique parce que, dans le domaine de la 
littérature sociologique, il y a peu de résultats définissant le rôle de l’expert, non  par rapport à 
la vision qu’il a de lui-même, mais plus par rapport à certaines approches et critiques sociales 
adressées au rôle de l’Etat ou au rôle décisionnel du public en général, suite à certains incidents 
qui ont porté un grand choc sur la crédibilité que l’on peut accorder aux autorités publiques, et ce 
que les experts pensent directement n’est pas souvent exprimé et je l’ai donc proposé à titre de 
recherche. 
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Les experts restent un objet de débat. C’est tellement sujet à différentes interprétations 
possibles, qu’il n’y a pas une liste officielle des experts au centre de recherches nucléaires en 
Belgique, ni pour ceux qui font de la recherche dans différents secteurs d’activité du nucléaire 
que ce soit pour la cuve ou le stockage des déchets ou autre chose, ni pour d’autres personnes 
affectées à un travail de laboratoire et qui, produisant une information scientifique, ne seraient 
pas appelées à intervenir comme expert. Et c’est là, une différence institutionnelle et culturelle 
assez forte, par rapport à ce qui peut se passer en France où l’on a peut-être un statut plus 
formel. 
 
Est-ce un avantage ou un inconvénient ? 
Nous pouvons en débattre, mais poursuivons l’objet du débat. 
Différents types de questions ont été adressés aux 25O experts du centre concernant la façon 
dont, selon eux, leur rôle est défini. 
Immédiatement dans les réponses obtenues, ils ont cité classiquement le contrat  qui est une 
sorte de cadre très général dans lequel on peut fixer le rattachement de l’expert à son 
institution. C’est une façon d’orienter et de définir ce que l’expert peut ou va dire. 
Mais ce n’est pas suffisant. Il faut chercher des compléments d’informations pour savoir 
comment nous pouvons définir l’intervention de l’expert chez nous. 
 
Les procédures d’assurance qualité ne sont plus suffisantes. Elles sont des supports qui aident à 
une certaine méthodologie de travail, mais en aucun cas l’expert ne peut savoir à l’avance, et 
d’autres partenaires sociaux non plus, quelle est l’évolution de l’intervention de l’expert, car il y a 
d’autres apports à aller chercher pour définir cette intervention. Le Conseil d’Administration 
donne des directives générales qui ne sont pas des assignations très précises sur ce que l’expert 
peut ou doit faire. Donc il faut chercher encore ailleurs. 
 
Il y a récemment un code d'éthique et une commission d'éthique qui se sont installés et qui 
donnent un ensemble de recommandations aux chercheurs pour savoir comment ils peuvent se 
référencer et cadrer leur intervention.  
Mais globalement, la culture générale des chercheurs de ce centre, c’est de définir leur 
intervention par rapport à une certaine reconnaissance mutuelle et sociale. Lorsque les experts 
sont interrogés sur leur rôle, ils vont dire qu’ils se situent à la fois entre le marché et l’activité 
de type scientifique. Ils vont cadrer leur intervention selon les contrats, les interventions, 
l’auditoire auxquels ils s’adressent.  
Il reste que pour définir et identifier les experts nous devrons les suivre et voir comment la 
société les invite à tel atelier, leur donne un financement, les associe à un cabinet politique, à un 
projet stratégique important (par exemple un projet innovant pour un nouveau type de réacteur). 
Donc il s’agit d’une reconnaissance sociale où différents remous politiques, scientifiques, 
économiques principalement disent-ils, interviennent pour identifier et cadrer leur intervention. 
 
Ce pôle scientifique est quelque chose qu’ils énoncent constamment, ils se définissent comme des 
chercheurs qui ont une action fortement liée à la science, mais ce n’est pas suffisant. C’est une 
référence, une sorte de légitimité qui leur donne la possibilité d’ouvrir des portes, mais l’expert 
se définit surtout lui-même par rapport à une capacité à agir. 
 
L’expert est quelqu’un qui peut trouver des solutions à des problèmes techniques bien précis et 
par cela, conscient des résultats, peut alerter les responsables de son entreprise, mais aussi 
d’autres milieux politiques et économiques ou via des relais au sein de l’entreprise qui peuvent 
jouer ce rôle. 
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Lorsqu’on leur pose la question de savoir s’ils se voient eux-mêmes comme des médiateurs entre 
ces différents pôles de la société, ils refusent cette identification. Ils ne se voient pas comme 
des arbitres qui vont trancher des conflits ou comme des intermédiaires entre la pression des 
médias, la population et le budget d’un ministre. 
L’expert se définit par rapport à une activité de recherches scientifiques et d’interventions 
pratiques liée à un objet précis. 
Il se définit lui-même comme un conseiller qui fait des propositions, mais pas comme un 
responsable de l’ensemble d’une procédure. 
Il laisse la responsabilité d’une politique globale aux décideurs politiques. 
 
Les experts ne se voient pas comme communicateurs. Ils trouvent que la communication envers le 
grand public est très importante et sont très conscients de l’importance de la communication de 
l’éthique au niveau des conséquences des différentes actions entreprises pour la santé publique, 
pour les générations futures. Ils sont sensibles aux débats de société, mais ils ne se définissent 
pas comme des personnes qui doivent faire le travail de communication et de sensibilisation 
envers le grand public. 
Par contre, ils ne  voient pas le service de relations publiques faire un travail de communication 
professionnelle dans lequel les personnes du type sciences humaines n’auraient pas la capacité 
scientifique pour répondre au sujet qu’ils traitent. 
Il y a donc un problème au niveau de la prise en charge de la communication si on veut aller vers 
plus de transparence et dans la suite de l’exposé, je vous invite à garder cette suggestion en 
tête « Comment voulons-nous aller vers plus de transparence et plus d’indépendance ? ». C’est 
vraiment le thème de la journée. Cela est-il possible de le faire et quel est le réalisme de cette 
question  « Comment mettre en place un nouveau cadre pour que les experts puissent intervenir 
conformément à l’exigence sociale de transparence et de débat social ? »  
 
Installation d’un nouveau cadre : 
Il faut renverser le débat culturel. Le problème du secret militaire étant une des limites à la 
transparence, même si en France une loi permet au citoyen d’accéder à une information nucléaire, 
cette loi n’existe pas en Belgique, bien qu’il y ait un débat sur la transparence. Mais comment 
passer d’une culture de sécurité gardée par le secret militaire à une sécurité basée sur la 
légitimité des débats ?. 
On a une certaine certitude, une certaine légitimité de l’expert, car des contre expertises sont 
organisées, notamment dans le cas d’une information basée sur la santé publique. 
Or, à ce moment-là, communiquer c’est obliger les experts à aller au-delà d’un certain paradoxe. 
Les experts doivent communiquer une information scientifique, donc objective, mais ils doivent 
aussi rester lisibles pour le grand public, d’où paradoxe… Est-ce l’expert lui-même qui doit le 
résoudre ? 
On peut se poser la question de savoir si la clarification et la transparence doivent 
nécessairement être organisées en réseau. Un individu ne peut pas se clarifier lui-même s’il n’y a 
pas un débat contradictoire, d’où la nécessité de passer par un réseau pour avancer dans la 
transparence. 
 
Il y a aussi des défis à relever sur le rôle et l’identité, à partir du moment où l’expert commence 
à communiquer  reste-t-il crédible ? 
Par exemple, lorsque le Commandant COUSTEAU communique sur l’évolution de l’environnement 
de la mer, le grand public le considère comme un scientifique et beaucoup de scientifiques aussi. 
On est expert et crédible scientifique que si on reste dans son domaine de maîtrise. On est donc 
expert que par rapport à un cadre relatif. 
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L'expert doit-il suivre la majorité démocratique ou bien doit-on donner plus d’indépendance à 
l’expert et que devient alors le processus de décision démocratique ? 
Voici 3 cas concrets : 
- comment allons-nous, chez nous, résoudre le problème du débat concernant le stockage des 
déchets radioactifs ? 
-  n’y a-t-il pas une augmentation du nombre de cancers autour des sites nucléaires ? 
-  quel est le rôle de l’expert sur l’uranium appauvri ? 
 
L’idée d'associer le grand public au débat concernant le stockage des déchets faiblement 
radioactifs s’est fait avec deux partenaires sociaux : 
L’information est accessible sur le Net et la question posée était de savoir si la population était 
bien informée. 
 
Il n’est pas nécessaire de recevoir une information ultra complète de plusieurs centaines de 
pages avec des schémas scientifiques pour être bien informé. Pour plus de transparence, bien 
informer c’est organiser la compréhension de l’information donc, dialoguer avec la population où il 
a fallu là aussi trouver des experts en différentes matières, capables d’adresser des demandes 
aux secteurs nucléaires. 
 
On voit là la difficulté d’un débat avec le grand public. On ne peut pas débattre d’informations 
très compliquées s'il n’y a pas du répondant et des personnes capables de répondre à ce genre de 
questions. 
 
Nous sommes donc obligés de structurer les débats en différents sujets bien organisés et nous 
arrivons à une communication de type institutionnel assez classique, d’où la question : « Est-ce 
que la population autour des sites de stockage doit comprendre l’information ou l’accepter ? » . 
Existe-t-il un lien entre les deux et une fois que l’information est comprise, est-ce que les gens 
doivent l’accepter ? 
Je ne le crois pas. 
En effet, si on organise le débat d’une manière classique, on peut remarquer qu’il y a des 
problèmes de questions démocratiques et d'éthique qui se posent. 
Ici, nous avons affaire à un débat local, dans une langue (il y en a 2 en Belgique) avec des fonds 
qui sont produits par les différents organismes nucléaires, avec les explications qui sont données 
par les partenaires nucléaires et énormément d’investissements en ressources humaines, en 
réunions, en documentation. Tout cela venant du domaine nucléaire et de l’Etat. Nous avons donc 
affaire à une procédure assez organisée, assez institutionnelle et qui peut poser des questions 
sur le rôle de l’expert. 
Les différents canaux d’information sont mis en question. Préfère-t-on la vidéo ?, un rapport de 
300 pages, illisible au niveau scientifique ?, est-ce que les journaux, les médias ont eux, la  
capacité de pouvoir expliquer d’une manière complexe ce qu’est la difficulté d’un dossier 
nucléaire ?. 
 
D’où ce qui s’est passé chez nous.  
Ils ont fait appel à des experts externes, ils ont défini des critères acceptables, à plusieurs, non 
pas seulement provenant du domaine nucléaire, mais aussi avec les partenaires locaux. Mais ceci 
demande une démarche proactive et beaucoup de moyens pour trouver dans la population des 
partenaires locaux. 
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En ce qui concerne le rapport épidémiologique, une étude scientifique va bientôt être publiée. Les 
références sont accessibles aussi, concernant la question posée par la population sur 
l’augmentation du nombre de cancers autour des sites. 
L’origine est très simple. Elle est psychologique (les rumeurs), mais y a-t-il plus de cancers ? 
 
Les experts du centre ont fait leur travail, ils ont récolté des informations et les résultats 
produits étaient négatifs au niveau de la science, donc positifs du point de vue social. On peut 
donc montrer un résultat intéressant. Il n’y a pas d’adéquation significative, pas de lien entre le 
nombre de cancers autour des sites et les activités nucléaires elles-mêmes. 
Pourtant au niveau de la communication, le problème reste. 
Une fois que les scientifiques ont fait leur travail, est-ce suffisant pour que la population 
accepte leurs informations ? Au niveau de la légitimité sociale, se pose la question de savoir s'il 
n’y a pas un travail de communication  proactif qui doit être fait au-delà, ou bien doit-on en 
rester à un réseau de distribution, via les différents organes de l’Etat, d’une façon très 
classique ?, où se trouve le travail de l’expert par rapport à la question : « doit-il répondre à une 
crainte ou doit-il convaincre ? » 
 
L’expert du SCK a fait un travail de communication qui n’était pas sa tâche habituelle. Il s’est 
adressé à des scientifiques, des journalistes et a donné des réponses montrant qu’il n’y avait 
peut-être pas de lien entre la radioactivité et l’apparition de cancers, au moins sur 2 ou 3 ans. 
Cet expert, au cours de son exposé a montré à l’appui de conclusions scientifiques qu’il n’y avait 
pas de problème. 
Pour ce type d’intervention, par rapport à d’autres interventions ici en France, les deux experts 
étaient tout à fait d’accord sur le type de méthodologie employé, mais nous avons ici une 
ouverture dans le débat qui dépasse les conclusions de l’expert scientifique du SCK. 
Ce jour là, cet expert  a voulu s’en tenir à une approche typiquement scientifique, tandis que le 
médecin chef, responsable dans l’armée française prenant la parole par rapport à une question 
très controversée, a voulu aller plus loin en disant : « Eh! bien, par rapport à la question de la 
radioactivité, je peux répondre à ce niveau là. Mais puis-je aller plus loin, puis-je commencer à 
débattre du risque et ouvrir le débat d’une manière plus globale ? ». La question qui s'est donc 
posé était : jusqu’où l’expert doit-il traiter du risque, jusqu’où son rôle doit-il s’étendre et est-il 
appelé à intervenir dans ce genre de chose ?. 
 
D’où les conclusions : 
Pour avancer dans la transparence, par rapport aux cas qui ont été abordés, ici même, c’est que 
l’expert doit absolument clarifier son rôle. 
La transparence nécessite un effort de clarification. Veut-il s’adresser à des experts 
scientifiques avec un contenu scientifique ou bien, en tant que citoyen n’est-il pas appelé non plus 
à intervenir et à donner son avis ?. Ce qui est possible mais aussi parfois contradictoire. 
Enfin, pour clarifier son rôle, il faut savoir qu’il essaie d’avoir un budget et comment peut-on 
organiser l’indépendance de l’expert ?. Les experts se sentent-ils suffisamment indépendants par 
rapport à leurs commanditaires. 
 Un autre volet nécessaire pour la transparence c’est celui d’ouvrir l’information. Pour pouvoir 
valider une information, il faut ouvrir le processus de production de l’information à des externes 
qui ont des compétences en la matière, avec la possibilité d’un débat contradictoire et sans avoir 
en tête la nécessité de faire valoir ses valeurs scientifiques sur l’ensemble du débat social, sinon 
nous ne sommes plus dans une procédure de transparence et de débat, mais dans une procédure 
de communication unilatérale et donc, cela nécessite d’accepter que dans le processus décision, il 
y ait aussi une ouverture nécessaire, ce qui implique d’avoir un travail d’information avant que les 
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effets soient irréversibles et que nous puissions tenir compte de l’avis et des opinions des autres 
partenaires. 
 
Trois messages très clairs sont à retenir par rapport au trois cas d’études abordés : 
Le problème du stockage des déchets pose le niveau de la technicité de l’information. Donner une 
information scientifique n’est pas suffisant pour être transparent, il faut un travail proactif de 
communication, mais jusqu’où peut-on aller ?. Le problème du budget a été posé. 
Avec le cas de l’étude épidémiologique autour du site de MOL ce n’est pas tout de faire une 
information scientifique complète et construite, encore faut-il pour la communication que cette 
information reste légitime, sinon elle n’est pas crédible. 
Cette légitimité est parfois sociale, d’où la nécessité d’associer des externes non scientifiques à 
la procédure de production de l’information. 
En ce qui concerne l'uranium appauvri : 
Si on demande à l’expert individuellement de répondre à une question aussi vaste que celle qui 
était posée dans cette affaire-là, c’est dangereux, car on fait reposer sur ses épaules de lourdes 
responsabilités. 
Plus de transparence exige aussi une collectivisation de la responsabilité de la réponse qui est 
apportée par le monde scientifique et celui de l’expertise. 
Mais pour aborder ou résoudre les problèmes de transparence dans ce sens là, il y a des 
difficultés redoutables, à savoir : 
Comment résoudre le paradoxe de donner de l’indépendance à l’expert pendant que des processus 
démocratiques sont partout décriés ? 
Comment organiser le débat localement ou bien sur le plan national s’il n’y a pas un débat qui situe 
l’importance de la question traitée ?. 
Il faudra aussi relever le débat de la complexité entre la responsabilité de l’information 
scientifique et d’autres préoccupations qui n’ont peut-être rien de rationnelles d’un point de vue 
scientifique. 
Si la pluralité des différentes valeurs sociales existe, il y aussi des effets que l’on ne peut pas 
oublier. La radioactivité des déchets est présente. 
Il y a un problème concret à résoudre et quels que soient les partis politiques au pouvoir, on ne 
peut pas passer outre, uniquement avec les perceptions inter suggestives que les sociologues 
peuvent traiter. 
 
Merci de votre attention.  
 
Gérard NIQUET  
 
Je vous remercie. La communication à partir de l’expertise est délicate et nous  manquons 
sérieusement d’expériences. Je vous propose une fois de plus de regrouper les questions en fin 
de journée. 
 
Nous allons aborder maintenant les limites de l’expertise avec une personne qui connaît les 
problèmes auxquels sont confrontées les CLI puisqu’il est membre de celle du Gard. 
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Je vous présente le professeur Jean BONTOUX, Professeur Emérite 
d’Environnement et Santé Publique à l’Université de Montpellier I. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin et notamment dans les ateliers. Nous avons tous 
notre propre vision de l’expertise. Il existe plusieurs approches et définitions de l’expertise, et 
c’est un problème.  
 
Je ne m’étendrais pas sur l’intérêt de l’expertise, non pas parce que ce n’est pas important, nous 
sommes ici tous convaincus de son importance. J’ai malgré tout une petite inquiétude et cela 
rejoint déjà les limites : elle ne doit pas devenir qu’un simple outil de communication. Quelque 
fois, on glisse vers cette tendance et je trouve cela très inquiétant. 
 
En ce qui concerne les limites, j’évoquerai trois points : 
– le manque de connaissance 
– le choix de l’expert 
– le processus de l’expertise 
 
Le manque de connaissance. 
Si on fait appel à un expert, c'est qu’il y a un manque de connaissances et des incertitudes, mais 
on ne peut pas demander à l’expert de combler ce manque, il ne crée pas les connaissances ; il 
s’agit d’une limite de l’expertise. 
Dans le cas où il y aurait de nombreuses lacunes, il faut exiger de définir le point de 
connaissances existant, puis l’expert doit introduire le débat sur le Principe de Précaution ou sur 
la démarche ALARA. 
S’il existe des lacunes de connaissances, il faut obligatoirement présenter la démarche du 
Principe de Précaution qui est défini dans les textes de la Communauté Européenne. 
Le choix de l’expert. 
En ce qui concerne le choix de l’expert, le débat est plus classique et la limite est importante. En 
effet, le titre d’expert est libre, tout le monde peut le créer, il n’est pas contrôlé. Tout le monde 
ne peut pas se dire ingénieur ou médecin, mais tout le monde peut se dire expert. 
C’est pour cette raison que de nombreux organismes établissent des listes d’experts, comme les 
ministères ou les tribunaux, il y a dans ce cas une labellisation du titre d’expert. Mais beaucoup 
ne sont pas du tout labellisés et se disent experts.  
L’expert n’est jamais totalement indépendant ni parfaitement compétent… et ce n’est pas faire 
injure aux experts. La compétence peut se contrôler, mais pas l’indépendance, car nous avons 
tous une culture personnelle, une formation particulière. La compétence ET l’indépendance, cela 
n’existe pas. 
Il ne faut pas confondre les experts de qui ? et de quoi ?. Il s’agit de deux approches 
différentes dans la désignation des experts. Mais il peut y avoir, bien entendu, recoupement 
entre ces deux notions. 
Il existe des expertises individuelles, mais il en existe de moins en moins. Elles doivent être 
pratiquées avec beaucoup de prudence surtout si le problème soulevé est délicat. Il faut 
privilégier les expériences institutionnelles, mais il y a autant de modes d’expertises qu’il y a 
d’institutions. Dans ce cas, c’est l’institution qui signe l’expertise et qui prend la responsabilité de 
l’expertise. 
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Pour éviter ces deux choix, il existe en ce moment une promotion des « collèges d’experts ». Ces 
collèges permettent d’associer des experts spécialistes pointus et des experts généralistes. Ils 
apparaissent aujourd’hui comme la solution préférable. 
 
Les experts spécialistes donnent une précision extrême sur l’état écologique d’une biocénose à un 
endroit donné, c’est important mais c’est souvent insuffisant. 
L’expert généraliste doit comprendre ce que fait le spécialiste, mais doit situer sa réflexion dans 
un cadre plus large au niveau d’un ensemble ou d’une région. 
Ces deux natures d’experts sont indispensables et il n’existe pas de hiérarchie entre les deux. 
Ces collèges permettent d’introduire des courants de pensées très différents et non 
conventionnels et d’établir un débat entre les personnalités de formation très différente et qui 
vont essayer de trouver un point de rencontre. 
 
Ils permettent de mettre en évidence les avis minoritaires et évitent ainsi la contre expertise. 
Le choix de l’expert doit être transparent, mais on le répète qu’est-ce que la transparence ?. Il 
s’agit d’un jugement de valeur. On ne peut pas l’auditer ni la quantifier. 
 
Le processus de l’expertise : 
Il y a une multitude de formes d’expertises, d’où une grande difficulté, voire une impossibilité de 
comparer les résultats d’expertises. Il est donc nécessaire d’avoir des règles dans la démarche 
d’expertises pour juger des résultats des expertises. 
 
Le contrat d’expertises qui définit le champ de l’expertise est capital et il est l’expression des 
deux parties. Cela oblige à un dialogue entre le demandeur et l’expert. 
Le contrat doit pouvoir évoluer en cours d’expertise et d’autres voies peuvent être approfondies 
car des questions nouvelles apparaissent. 
L’organisme d’expertise doit avoir du temps et des moyens financiers suffisants pour bien 
travailler. Ils doivent être définis dans le contrat. Si l’expertise est faite trop rapidement, elle 
ne vaut rien. 
 
L’organisation des expertises, je le répète, est une nécessité indispensable sinon on ne peut rien 
comparer et on se retrouve devant un grand nombre de rapports d’expertises incomparables. 
 
Pour pouvoir les comparer entre elles, il doit y avoir une organisation des expertises. 
Un projet de norme AFNOR n° PR50110, intitulé « Qualité en expertise : prescriptions générales 
de compétences pour une expertise » est actuellement envisagé. Il a été mis en place suite à la 
demande de nombreux organismes d’expertises. 
Ce projet doit permettre d’évaluer l’expertise et donner des moyens pour déterminer le choix 
des experts. Il a aussi pour objectif d’améliorer la maîtrise des points critiques et être ainsi une 
reconnaissance de la capacité à conduire des expertises. 
 
Dans ce projet les termes « Compétence » et « Qualité » figurent alors que « Objectivité » et 
« Transparence » n’y figurent pas. Il s’agit de deux notions que l’on ne peut pas auditer, elles sont 
trop subjectives. AFNOR ne veut utiliser que des termes qui peuvent être auditer. 
Une conférence a eu lieu les 10 et 11 janvier 2002, organisée par le Laboratoire d’Econométrie de 
l’Ecole Polytechnique dans laquelle était présenté le travail de Monsieur Jean-Marie SALLE sur 
l’expertise. Vous pouvez d’ailleurs retrouver son exposé sur le site : http://ceco.polytechnique .fr 
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 Gérard NIQUET  
 
Je remercie Monsieur BONTOUX pour sa présentation qui a bousculé malgré tout un certain 
nombre de nos idées  sur l’expertise. Nous aurions tous souhaité l’écouter plus longuement. 
 
Question de la salle 
 
Il serait intéressant de prendre dans le jeu de l’expertise des gens moins spécialisés et 
davantage représentatifs de la population. De plus, le message qui doit être diffusé vers la 
population doit être moins technique que ce qui est rédigé dans une expertise. 
 
Jean BONTOUX  
 
Vous soulevez une question fondamentale : jusqu’où va le rôle de l’expert ? quand commence-t-il ? 
et quand s’arrête-t-il ? 
La tendance est de bien séparer la gestion de l’évaluation de l’expertise. L’expert doit-il être 
l’homme de la Communication ? ce n’est pas évident, car en a-t-il les qualités ? 
Je pense que ce n’est pas souhaitable car on risque des dérapages. Je pense qu’il est nécessaire 
de faire appel à un expert en communication lorsqu’il s’agit de diffuser les résultats de 
l’expertise. Il doit y avoir un dialogue, mais chacun doit conserver son rôle. Je suis expert 
scientifique, Monsieur BOVY est expert en sociologie…. 
 
Question de Raymond SENE  
 
Cela me fait sourire que l'on puisse qualifier l'expertise avec une norme AFNOR… 
 
Jean BONTOUX  
 
L’AFNOR a réagi car il y a un véritable malaise devant les divergences d’expertises. AFNOR a 
pensé que l’audit est difficile car il y a toujours une perception, un sentiment… et cela ne se pèse 
pas et ne se mesure pas. Une compétence peut s’auditer car l’approche est objective. 
 
Ceci dit, le financement est majeur. Dans le cadre de l’AFSSA et du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique en France il s’agit de démarches bénévoles qui représentent un signe d’indépendance de 
l’expert. En tous les cas ce projet AFNOR va être publié et peut être visionné dès aujourd’hui. 
 
La limite la plus forte dans la démarche d’expertise, c’est le choix de l’expert. On peut influencer 
les résultats de l’expertise en fonction du choix de l’expert. 
C’est pour cette raison que j’insistais sur l’intérêt du « collège d’experts ». Cela me paraît être la 
démarche la plus séduisante car elle permet d’introduire des personnes de qualités, d’origines et 
de cultures différentes, mais aussi d’éviter la chaîne des contre expertises. 
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La deuxième partie de la journée est présidée par Gérard ANCELIN, Président de 
la CLI de Nogent sur Seine et Vice-Président de l'ANCLI.  
 
 
Intervention d'André-Claude LACOSTE, directeur de La DSIN, pour la 
présentation de l’IRSN et de la DGSNR  
 
André-Claude LACOSTE est présenté  par Gérard ANCELIN Président de la CLI de Nogent sur 
Seine dans l’Aube, et Vice-Président de l’ANCLI. 
 
Il m’appartient de vous présenter ce qu’est le nouvel état de l’organisation du contrôle de la 
sécurité nucléaire et de la radioprotection en France, après des réformes décidées par le 
gouvernement N moins 2 (N étant le gouvernement actuel). 
Au terme de multiples années d’études, d’analyses et d’attente, une réforme a été décidée, elle a 
été mise en œuvre par deux décrets datés du 22 février 2002, et elle aboutit en ce qui concerne 
le secteur dont je suis en charge, à cette nouvelle organisation. 
Le ministre de l’Industrie et le ministre  de l’Environnement restent en charge de la sûreté 
nucléaire, le ministre de la Santé  reste en charge de la radioprotection mais il s’appuie sur une 
autorité unique, l’autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie elle-même sur l’IRSN, résultat de la 
fusion de l’OPRI et de l’IPSN. 
Ces décrets n’ont pas été remis en cause par le gouvernement actuel et il nous appartient de les 
mettre en œuvre. 
 
En ce qui concerne l’IRSN, c’est une institution publique à caractère industriel et commercial, 
résultant de la fusion de l’IPSN et de la majeure partie de  l’OPRI. L’IRSN a vocation d’être 
dirigé par un Président assisté d’un Directeur Général, lui-même assisté d’un Directeur Général 
Adjoint en charge de l’expertise concernant les affaires de Défense. Dans l’immédiat, l’IRSN est 
administré par un administrateur provisoire. L’essentiel des effectifs de l’IRSN reste centré sur 
Fontenay aux Roses et Clamart, pour le moment le site du Vézinet est devenu un département 
spécifique de l’IRSN. 
 
Chacun attend que tous les membres concernés mettent en place ce nouvel IRSN pour qu’il soit 
aussi efficace et aussi pertinent que possible.  
Nous affichons une vocation afin d’assurer au nom de l’Etat, le contrôle, la sûreté nucléaire et la 
radioprotection pour protéger les travailleurs, le public et l’environnement des risques liés à 
l’utilisation de l’énergie nucléaire et contribuer à l’information du citoyen. 
 
La DSIN avait déjà une devise de ce genre qui traduisait bien que, entre sûreté nucléaire et 
radioprotection il n’y avait pas matière à tracer un trait séparant deux vocations supposées 
différentes et divergentes. 
 
J’aborderai trois points : 
 
1°) La mise en place de la nouvelle organisation. 
 
L’organigramme affiché ici, vous permet de comprendre comment nous procédons.  
Sur cet organigramme de l’autorité de sûreté nucléaire, se trouve l’affichage de deux niveaux : 
national et régional. 
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Au niveau national, je suis assisté de trois directeurs généraux adjoints, qui viennent du secteur 
de la sûreté nucléaire (Philippe SAINT-RAYMOND et Alain SCHMITT), et Michel 
BOURGUIGNON qui vient du secteur de la radioprotection. 
En ce qui concerne les sous-directions, d’un côté la DSIN qui s’occupait de sûreté nucléaire et qui 
contrôlait un certain nombre d’installations, au titre de la sûreté. Les nouvelles sous-directions 
contrôlent les mêmes installations, mais en intégrant cette fois-ci les soucis de sûreté et de 
radioprotection et de l’autre côté, un certain nombre de nouvelles sous-directions : 
 
- une sous-direction dirigée par Jean-Luc GODET qui est l’intégration au sein du système de 

l’ancien bureau des rayonnements de la direction générale de la santé.  
- une sous-direction activités industrielles de recherche dirigée par Lucien PROCOPE 
- une sous-direction qui vient directement de l’ancien OPRI dirigée par Jean-Pierre VIDAL. 
Cet  organigramme intègre les différentes composantes de la DGSNR. 
 
Nous devons aller au-delà, et c’est globalement une soixantaine de personnes que la DGSNR doit 
accueillir, venant de l’ancienne Direction Générale de Santé, de l’ex OPRI ou de l’ex IPSN. Ceci au 
niveau national. 
Au niveau régional, actuellement nous disposons de 8 divisions, ce sont les anciennes divisions de 
la DSIN qui ont vocation actuellement de contrôler la sûreté et la radioprotection en installation 
nucléaire, mais il reste à bâtir l'ensemble du système d’inspection concernant la radioprotection. 
Actuellement en France, personne ne peut se targuer du titre d'Inspecteur de la 
Radioprotection.  
Le gouvernement N moins 2 avait décidé qu’il y avait matière à créer une inspection en 
radioprotection (15O inspecteurs, 75 personnes autour). Le gouvernement actuel l’a confirmé, et 
nous sommes en attente de  créations de postes dès 2003. 
 
Nous aurons donc à bâtir une inspection de la radioprotection. 
A terme, il devrait d’ailleurs y avoir une division régionale dans chaque région, puisque les 
problèmes de radioprotection tournent autour de choses qui se répandent dans l’ensemble des 
régions, en particulier le secteur industriel et le secteur médical. 
 
Il faudra beaucoup de temps pour créer les postes nécessaires, former les personnes, les mettre 
en place et les faire travailler. 
 
2°) L'intégration dans l’inspection des installations nucléaires, du souci de radioprotection. 
3°) Le développement de ce qu’il convient de faire en matière de radioprotection. 
 
Voici quelques-unes de nos actions : 
Deux divisions régionales, celle de Basse-Normandie et celle de Rhône-Alpes ont fait des 
missions de repérage. Elles ont pour mission de prendre contact avec l’ensemble des gens qui ont 
à connaître la radioprotection dans la région (les hôpitaux, certaines entreprises, les installations 
de recherches, les médecins, les sociétés savantes, les administrations) pas dans un esprit 
d’inspection, mais pour savoir ce qui se passe. Je compte demander à un groupe d’experts choisis 
au sein de la section radioprotection du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, de me 
donner un avis sur les priorités en matière de radioprotection. Enfin, nous nous attacherons à 
transcrire un certain nombre de directives européennes sur lesquelles la France a tardé. 
 
Je vous rappelle que la directive "normes de base" de mai 1996 devait être transcrite en France 
avant 2000. Elle est actuellement en cours de transcription. 
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Nous avons sorti le décret "Population", nous avons à sortir le décret "Patient". Il reste une 
centaine d’arrêtés à prendre. Au-delà, il faut bâtir un système d’inspection. 
 
Je suis conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire, et nous ne serons pas efficaces avant 3 ou 
5 ans. 
Pendant cette période, la situation sera difficile, puisqu’il est affiché un certain nombre de 
choses qui sont de notre responsabilité et que nous n’avons pas les moyens de faire.    
Voilà ce que je pouvais dire en introduction, et je répondrai volontiers aux questions que vous 
voudrez bien me poser. 
 
Question de Gérard ANCELIN 
 
Dans cette nouvelle organisation, quelle place ?, quel rôle ?, quelle coopération avec les CLI ? 
 
André-Claude LACOSTE 
 
Je ne pense pas avoir changer ma vision des choses en prenant mes nouvelles responsabilités.  
Souvent les présidents des CLI disent « Notre situation est difficile, nous manquons d’un texte 
dur et solide qui nous fixe un statut, qui nous donne un mandat et des financements ». 
Mon sentiment est tout autre. La circulaire du 15 décembre 1981 de Monsieur Pierre MAUROY 
qui a fondé les CLI, est une circulaire extrêmement brillante et anticipatrice, car elle donne un 
mandat large aux CLI, elle leur laisse toute latitude de faire ou de ne pas faire. Et c’est une 
chance tout à fait extraordinaire. Cela vous permet de vous occuper de sûreté ou de 
radioprotection, de déchets ou de rejets comme vous le voulez, vous invitez qui vous voulez, vous 
fonctionnez comme vous voulez. C’est à mon avis un bon système. 
Officiellement, je vous dirais que le projet de loi « transparence et sécurité en matière de 
nucléaire » va améliorer les choses (quand il sera voté), qu’il va vous donner un statut approuvé en 
Conseil d’Etat, que vous aurez droit à un financement garanti. J’espère que cette 
« statufication » ne va pas nuire à l’efficacité et à l’imagination dont vous pouvez faire preuve. 
Une chose intéressante, parmi les réflexions consécutives à la catastrophe qui a eu lieu à 
Toulouse, j’ai noté qu’il y a l’intention de s’inspirer de ce qui est fait dans le nucléaire avec les 
CLI. 
Actuellement vous constituez un modèle. Je souhaite donc continuer à travailler avec vous, si 
vous êtes d’accord. 
 
Gérard ANCELIN 
 
Si la loi peut apporter quelque chose de supplémentaire, c’est bien, mais surtout qu’elle ne nous 
enferme pas dans un système qui nous ferait perdre notre possibilité d’agir. 
 
André-Claude LACOSTE 
 
Ne me demandez pas de prendre parti sur ce qui va être fait pour renforcer le contrôle par 
l’Etat des installations SEVESO. Le gouvernement est en train d’y travailler. Personnellement, j’ai 
vocation à animer dans le secteur de la sûreté radioprotection un réseau de service déconcentré 
de l’Etat. Au principal, ce seront les DRIRE, où il y aura création de divisions en charge de 
radioprotection d’une part, et d’autre part je compte également m'appuyer sur le réseau des 
DRASS et des DASS, afin d’utiliser les compétences là où elles sont. 
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Question de la salle 
 
Avez-vous eu une réponse au courrier que vous avez adressé à EDF concernant les conséquences 
des contraintes budgétaires ?  
 
André-Claude LACOSTE 
 
J’ai écrit effectivement à EDF pour demander des explications sur des déclarations qui avaient 
été faites sur des projets d’économie. J’ai reçu une réponse, mais je ne pense pas devoir faire 
état des réponses à mes courriers. Cependant, je peux dire que la réponse d’EDF a été 
satisfaisante. 
Un élément nouveau est survenu, avec une déclaration du Président de EDF, disant qu’il fallait 
faire des économies supplémentaires en excluant un certain nombre de secteurs, dont la sécurité 
et la sûreté. 
Pour en revenir à votre question, en charge à EDF de diffuser sa réponse à ma question. 
L’effectif de la DSIN était de 25O personnes, et j’estime qu’au terme de l’ensemble de la 
démarche que j’ai évoquée, nous serons 600. 
 
Question de Monique SENE 
 
Au vu de l'évolution du contrôle vers la Radioprotection, ne serait-il pas nécessaire de diversifier 
les expertises ? 
 
André-Claude LACOSTE 
 
Pour le moment en France, l’expertise en matière de radioprotection et sans doute plus diffuse 
qu’en matière de sûreté nucléaire. 
Je souhaite effectivement diversifier l’expertise à laquelle je fais appel, et je peux le faire à 
trois niveaux : 
- via les CLI (le financement que nous donnons aux CLI pour les aider) 
- directement sur mes crédits propres 
- en demandant à l’IRSN de faire appel à un certain nombre de contractants. 
Et mon intention est de le faire en profitant de la compétence en matière de radioprotection est 
sans doute plus répartie en France qu’elle ne l’est en matière de sûreté nucléaire. 
 
André-Claude LACOSTE 
 
J’ai le privilège de travailler en prise directe avec trois ministres, mais je considère que mon 
appui en région sera constitué par les DRIRE, mais je compte faire appel, là où c’est possible, à un 
certain nombre de compétences et principalement dans les DRASS et les DASS, où se seront 
plutôt des individus que des institutions elles-mêmes et je ne souhaite pas perdre l’acquis de 
l’expérience et des compétences  d’un certain nombre de personnes. 
 
Je suis tout à fait résolu à ne pas perdre des compétences, sachant que dans l’administration, en 
France, en matière de radioprotection on ne croule pas sous la surabondance des moyens.  
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Gérard ANCELIN  
 
Pour abonder dans votre sens, les inspecteurs et les techniciens  de la DRASS ou de la DASS 
nous apportent beaucoup au cours de nos assemblées générales. 
Il y a des personnes passionnées par ces problèmes, dans certaines DASS et DRASS, et nous 
avons la chance de travailler étroitement avec elles. 
 
André-Claude LACOSTE  
 
Au début du mois d'octobre, je dois intervenir devant l’assemblée des Directeurs 
Départementaux et Directeurs Régionaux des Affaires Sanitaires et Sociales pour leur dire que 
je souhaite vraiment faire appel à eux ». 
 
Gérard ANCELIN 
 
Merci à Monsieur le Directeur. 
 
 
Intervention de Madame Annie SUGIER de l’IRSN, pour "expertises problématiques 
et expériences". 
 
Madame Annie SUGIER 
 
Je me suis demandée si j’allais vous parler essentiellement du groupe Nord Cotentin, mais je me 
suis dit qu’il fallait peut-être vous donner une vision plus large de l’expertise de l’IRSN et revenir 
plus tard au Nord Cotentin. 
Dans le cadre d’expertises institutionnelles (experts institutionnels : 1 500 personnes), la 
première relation est celle que nous avons avec l’autorité et avec les exploitants. Nous avons 
environ 1 500 saisines par an de l’autorité, et c’est là le gros du travail de l’expert institutionnel. 
Et là, tout est bien cadré, il y a un exploitant qui a son dossier, une demande précise et ce que 
nous faisons, c’est une contre expertise d’un dossier qui existe, nous essayons de mettre en 
évidence tous les points faibles du dossier de l’exploitant. Il y a des lieux de dialogues et puis, en 
fonction des demandes des CLI, (il peut y avoir une information des CLI sur ce qui s’est passé 
dans ces lieux de dialogues où une expertise plurielle se manifeste) et de ce que nous donnons, à 
travers ces groupes permanents, ce sont des avis à l’autorité. Peut-être faut-il s’interroger sur 
une certaine publicité ou non-publicité faite autour du travail qui se réalise dans ce cadre bien 
rôdé.  
Mais il y a d’autres situations, dites situations de polémique dont voici rapidement trois 
exemples : 
 
1°) une polémique installée, qui est celle de TCHERNOBYL 
2°) une polémique anticipée, celle de MARCOULE 
3°) une polémique maîtrisée, ou assumée, celle du COTENTIN. 
 
1°) La polémique installée de TCHERNOBYL, dont on ne se sort pas, et où il y a une procédure 
judiciaire. 
Il y a d’un côté le travail de l’expert institutionnel, de l’autre la contestation qui se fait avec des 
questions des pouvoirs publics qui viennent très tardivement. En fait dès le départ, dès 1986, la 
polémique s’installe, mais il n’y a pas de question posée à l’expert institutionnel en 
radioprotection. Il travaille en faisant des études, en sortant des rapports, des rapports 

Colloque « Expertise – contre expertise » COLMAR – 18 septembre 2002  26



anniversaires, et ce n’est qu’à Tchernobyl + 10 que l’on sort un rapport dans lequel on parle de ce 
qui s’est passé en France en terme d’impact. En même temps, pendant ces années-là, nous 
bâtissons notre compétence à partir de bases de données, de mesures, de modèles et de la même 
manière, les experts associatifs, en particulier la CRII-RAD fait ses mesures et critique aussi ce 
que fait l’expert institutionnel. Mais il n’y a pas de dialogue. La demande tardive, vient de la 
Direction Générale de la Santé,  de la DSIN,  qui nous demandent de faire une synthèse de 
toutes les mesures qui ont été faites. Ensuite, l'objectif est d'essayer de calculer quel est le 
risque dans les régions les plus contaminées. Ce n’est qu’en 2001, qu’une présentation en Corse est 
faite sur une nouvelle campagne de  mesures et ce n’est que maintenant qu’on envisage de faire un 
groupe ad hoc. On est typiquement dans le non-dialogue. 
 
Ce non dialogue est malgré tout occupé par la construction de l’expertise.  
Le type même du dialogue de sourd : ce sont les mesures  moyennes qui sont présentées dans 
certaines cartes et les mesures maximums qui font que la CRII-RAD nous dit : « Vous faites 
toujours des moyennes », alors que ces moyennes nous servaient pour calculer une dose de 
population, ce qui était la première urgence, les maximums qui apparaissent sur la carte, ce n’est 
que tardivement que nous le faisons, grâce à un programme de modélisation à partir de modèle 
pluie. Donc, sur des cartes faites par un même organisme on a dans un cas, des valeurs 
relativement faibles et dans un autre cas des valeurs très élevées, qui peuvent s’expliquer. 
Il suffit de se rencontrer pour expliquer la logique de chacune des cartes. 
 
A partir des dépôts pluie, des zones ateliers et de la connaissance géographique, est-il possible 
d’expliquer les mécanismes de concentration et re-concentration et être capable de trouver ces 
valeurs maximums ? 
Au bout de toutes ces années de non dialogue, où chacun a bâti sa compétence, on serait prêt à 
parler, mais qu’il y a une procédure judiciaire qui rend le dialogue pratiquement impossible.   
 
2°) La polémique installée de MARCOULE. 
Il y avait des mesures qui étaient faites par l’IPSN autour du site de Marcoule et là, un dialogue 
commence à s’amorcer, parce qu’une analyse critique qui est faite par la CRII-RAD qui reproche 
que certaines mesures n’aient pas été faites ou pas au bon endroit en collaboration avec la 
Municipalité d’AVIGNON. Les CLI rebondissent en commandant des contre expertises. Le 
dialogue se fait d’une part parce que l’expert institutionnel décide d’accepter la critique et de 
faire une analyse plus approfondie à la fois sur les caractéristiques de la région avec les 
habitudes alimentaires qui vont permettre d’évaluer de manière plus précise les niveaux 
d’exposition et d’autre part de faire une reconstitution de l’accumulation des émetteurs à vie 
longue  qui étaient les émetteurs alpha. 
C’est ainsi que nous entrons dans une conception beaucoup plus moderne de l’évaluation 
dosimétrique  qui est le réalisme et l’exhaustivité et ainsi nous sommes capables de reconstituer 
toute l’accumulation des produits à vie longue, à partir d’études de terrain. Cette présentation à 
la CLI du Gard recueille un grand intérêt de la part des associations qui ont le sentiment que 
l’expert n’est pas resté sourd  à leurs critiques. 
 
3°) La polémique maîtrisée ou assumée du COTENTIN. 
 
Cette polémique existait depuis longtemps. 
Les pouvoirs publics réagissent assez vite à cette polémique, le moment où la question est posée 
est très important et qu’elle est la question posée ? et à qui ?. Le groupe Nord Cotentin, est une 
structure particulière dans lequel toutes les parties prenantes sont réunies, qui a fait un travail 
très approfondi avec des groupes spécialisés. Ce dialogue d’experts institutionnels et expertises 
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extérieures se fait au sein même d’un groupe. L’expert institutionnel restant celui qui prépare le 
travail. Au départ, il y a un dossier, celui de l’exploitant, il y a une contre expertise collective et 
plurielle mais il y a un énorme travail effectué par l’expert institutionnel et l’itération se fait 
tout au long des réunions communes.  
 
Lorsque l’expert institutionnel n’est pas suffisamment  compétent parce que tout cela sort de son 
champ d’expertise, il fait appel à des experts étrangers ou bien à des experts du chimique. 
Ce qui est intéressant ici c’est la logique des questions posées et la manière dont nous avons 
répondu. 
 
D’une part la logique de la polémique, c’est à dire les questions qui nous sont posées par les 
ministres nous demandant : « Il y a une tendance à l’excès de leucémies,  est-ce dû aux rejets de 
l’installation ? ». C’est là, la première mission radiologique. Notre conclusion est que, compte tenu 
des chiffres très faibles, cela ne semble pas provenir des rejets des installations nucléaires, 
tout en soulignant que nous n’avons pas regardé le chimique, ni fait l’analyse d’incertitude. Alors 
les pouvoirs publics nous donnent une mission complémentaire. 
 
A cette époque, Monsieur LACOSTE se trouve confronté à un problème de fonctionnement de 
l’installation, de nouvelles autorisations pour La Hague et il demande à un groupe qui est une 
émanation du groupe Nord Cotentin d’analyser le dossier de l’exploitant et notre avis va être 
rendu public au moment de l’enquête publique. C’est une innovation, nous mettons en évidence que 
l’étude chimique est très faible. C’est pour cette raison que les Pouvoirs Publics nous demandent 
de regarder l’impact chimique. 
Tout cela est dans l’ordre des choses. 
Nous répondons au Ministre car il y a une polémique, nous répondons à l’autorité car il y a un 
moment particulier de la vie de l’installation, et l’innovation est de répondre aux parties 
prenantes. C’est-à-dire des experts du mouvement associatif, de la CSPI de La Hague qui pensent 
que, peut-être notre rapport n’est pas complet. Nous travaillons ensemble et tentons de 
répondre à leurs questions. 
Nous rendons compte, au final, devant la CSPI qui est un lieu de dialogue supplémentaire. 
Ce que nous faisons, c’est un outil de compréhension en commun des problèmes et des réponses 
aux questions des Pouvoirs Publics et des parties prenantes, avec comme règle d’être aussi 
exhaustif que possible, d’être transparent à tout moment. 
 
Nous ne cherchons pas forcément un consensus, nous pouvons mettre en évidence des 
désaccords. Mais le processus est ouvert et s’il y a une question sur une erreur éventuelle, nous 
nous efforçons d’y répondre. 
En Angleterre où ils ont vécu la même polémique que nous il y a 15 ans, ils ont crée un groupe ad 
hoc comme le groupe Nord Cotentin, mais qui avait un mode de fonctionnement différent, c’est-à-
dire qu’il s’agissait d’experts indépendants, d'universitaires, et l’expert institutionnel travaillait 
avec eux. 
 
Ma conclusion regroupe en fait les questions que je me pose à travers ces exemples. 
La demande de qui vient-elle ? et quand ?, vient-elle trop tard ? (à TCHERNOBYL la question est 
venue trop tard). 
Il faut le temps de construire la compétence de l’expertise. Ce que nous cherchons à faire en 
tant qu’expert institutionnel c’est d’avoir des modèles qui nous permettent de comprendre les 
mécanismes. Une cartographie qui n’est faite que de mesures est une indication. Une 
cartographie faite à partir de modèles et de validation de ces modèles, c’est notre objectif. 
Il faut le temps d’être prêt à répondre à des questions. 
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Le dossier préalable quand il existe et que l'on parle de contre expertise, on a tendance à penser 
à la contre expertise sur l’expertise institutionnelle, alors que souvent, il y a le dossier de 
l’exploitant et l'on fait une contre expertise qu’il faut éventuellement contester. 
Le lieu de dialogue est très important. Ce lieu était le groupe Nord Cotentin, cela peut être les 
CLI. 
La caractéristique du groupe Nord Cotentin est que tout se passe dans le même lieu, que l’expert 
institutionnel est extrêmement présent, mais qu’il réagit avec ceux qui critiquent les dossiers 
qu’il est en train de présenter. 
 
Sur la question de la transparence qui est très importante, il faut pouvoir publier les résultats, 
les avis, la documentation qui a servi à présenter les avis. 
 
Merci de votre attention. 
 
Question de la salle 
 
Je pense que la notion de temps, dans la réalisation d'expertises est très importante. 
 
Annie SUGIER 
 
Il y a deux temps qui peuvent être plus ou moins long, c’est : 
- celui de « quelle est la question que l'on pose ? », car pour poser une question il faut déjà avoir 
compris le problème. 
- celui d’avoir bâti sa  compétence pour être capable de répondre. 
 
Quand je dis que pour TCHERNOBYL la question est venue trop tard, c’est parce que la polémique 
a commencé dès le départ à cause de la manière dont la crise a été gérée. Au plan de la sûreté il 
y a eu des réflexions commandées par les Pouvoirs Publics « Quel retour d’expérience sur 
TCHERNOBYL ? », mais par contre sur l’impact en France, la question est venue très tard, car le 
sujet était tabou. 
 
Dans le cas de La Hague, on a 500 000 mesures, mais on ne peut pas couvrir la totalité de la zone, 
même sur une zone qui n’est pas aussi grande que toute la France. Si l’on veut avoir une 
cartographie, il faut qu’elle recouvre tout le territoire, donc il faut, sur certaines zones où les 
mesures sont insuffisantes, faire le rapport avec la compréhension des mécanismes. Il y a en 
outre, des cartographies différentes suivant les usages. 
La cartographie sur les produits alimentaires,  correspond à des mesures sur les produits qui 
vont être ingérés, ce qui permet de calculer la dose. Par contre, la cartographie l’atlas de la 
CRII-RAD, plus proche de notre deuxième carte correspond à des maximums, car se sont les 
dépôts au sol. Les dépôts au sol ne donnent qu’une partie de l’information et souvent le dialogue 
de sourd vient de ce que l’on ne parle pas de la même chose. 
 
Gérard ANCELIN 
 
Madame SUGIER, je vous remercie. 
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Expériences de deux CLI en matière d’expertise : 
 

 Jacques Maugein, Président de la CLI du Blayais représenté par 
Didier LAROCHE, Chargé de mission à la CLI du Blayais 
 
La CLI du BLAYAIS a été créée par le Conseil Général de la Gironde en 1993. Il a fallu quelques 
années pour se mettre en route et le souci d’instruire ce qui se passait localement est né en 
1997, année au cours de laquelle, à la demande des Associations d’Environnement présentes au 
sein de la CLI, le Conseil Général a engagé des investigations sur l’estuaire de la Gironde afin de 
savoir s’il y avait des impacts éventuels en matière de dépôts sédimentaires. L’expertise a 
constitué à prélever une cinquantaine d’échantillons en amont et en aval des rejets de la centrale, 
puisque l’estuaire est soumis à des mouvements de marée qui font déplacer les masses d’eau. 
Cette démarche a été réalisée par le centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan et le 
laboratoire CNRS installé au sein de l’université de Bordeaux I, et n’a pas montré d’impact 
significatif lié à l’activité du CNPE sur des dépôts sédimentaires de l’estuaire. 
 
Suite à la tempête de décembre 1999  et sur la demande du collectif girondin antinucléaire, la 
CLI a accepté de réaliser à nouveau des investigations sur le CNPE du Blayais, qui devaient être 
liées à l’origine à des impacts éventuels dus aux désordres engendrés sur le CNPE suite à la 
tempête, et qui finalement s’est transformé en un bilan radioécologique du CNPE au cours des 10 
dernières années de son fonctionnement. Ces expériences étaient semblables à celles de la CLS 
de Fessenheim. Cette expertise était  une démarche qui s’attachait à analyser des documents 
papier, des mesures, des analyses produites par l’exploitant, par l’OPRI et l’autorité de sûreté 
dans le cadre de la surveillance du fonctionnement du CNPE. 
 
Les quatre grands thèmes de cette expertise sont les suivants : 
 
1°) Essayer de déterminer le terme source de façon la plus exhaustive possible, c’est-à-dire de 
déterminer tous les radionucléides susceptibles d’être présents dans les rejets atmosphériques 
ou liquides du CNPE. 
 
2°) L’optimisation de la radioprotection à travers la réduction des rejets radioactifs. C'est-à-
dire d'essayer de déterminer si les rejets radioactifs du CNPE peuvent être réduits et dans 
quelle mesure. 
 
3°) L’évaluation théorique des doses subies par les riverains de la centrale. Il s’agissait de savoir 
si l’exposition des populations riveraines était correctement évaluée. 
 
4°) L’analyse critique du programme de contrôle mensuel et annuel afin de savoir si le suivi 
radiologique de l’environnement mis en œuvre actuellement était satisfaisant.  
 
Cette expertise est en cours d’achèvement car nous devrions avoir le rapport final qui devrait 
être présenté le 18 octobre prochain en assemblée générale de la commission.  
On peut cependant s’interroger sur le caractère de suivi en terme d’impact radio écologique du 
CNPE du Blayais, par rapport aux autorisations et aux mesures effectuées via les rejets du 
CNPE. 
 
Nous aurons l’occasion d’en reparler à la lueur du rapport final de cette expertise. 
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A ce titre là, nous pourrions comparer les conclusions avec la démarche similaire entreprise par 
la CLS de Fessenheim. 
Ce que l'on peut retenir de cette démarche de la CLI, c’est le cadre satisfaisant des échanges 
entre la CRII-RAD prestataire pour le Conseil Général, le CNPE, les services d’EDF et l’autorité 
de sûreté. 
 La prochaine investigation que se propose de lancer la CLI du Blayais sur le modèle de la 
démarche de Fessenheim, c’est de réaliser à l’occasion de la deuxième décennale de la tranche 
n°1 du CNPE, une expertise portant sur l’appréciation du vieillissement des installations 
nucléaires de la centrale, et de déterminer d’éventuelles lacunes ou incertitudes sur le 
programme de contrôle réalisé à cette occasion. 
On peut dire que ces démarches ne sont pas inopportunes par les objets instruits et qu’elles sont 
utiles pour nourrir l’information. 
Les investigations peuvent apparaître redondantes avec la mission de sûreté de l’autorité de 
sûreté, mais dans la mesure où elles sont cofinancées, à parité avec l’Etat, c’est un compromis qui 
paraît satisfaisant. 
En conclusion, au vu de la matière instruite il n’est pas acquis que les services des Conseils 
Généraux aient les compétences requises au sein de leurs services pour pouvoir apprécier au 
mieux les conclusions de ces  investigations et pouvoir dimensionner au mieux la communication 
qu’il convient d’en faire.  
 
Question de Michel BOVY 
 
Quelle est la composition de la CLI du Blayais ? et quel est votre rôle ? 
 
Didier LAROCHE 
 
La commission est composée d’une part d’élus représentant les élus locaux, d’associations 
d’environnement et moi-même, détaché au secrétariat de la CLI et fonctionnaire territorial au 
service de l’environnement du Conseil Général de la Gironde et j’ai une formation de généraliste 
de l’environnement. 
 
Le Conseil Général de la Gironde, comme toutes les collectivités territoriales, est soumis au code 
des marchés publics et si on essaye de respecter les procédures, d’autres problèmes se posent. 
 
Question de la salle 
 
Quel était le contexte lorsque la  CLI a souhaité faire réaliser des expertises ? 
 
Didier LAROCHE 
 
A l’occasion des événements de la tempête de 1999, un certain nombre de disfonctionnements 
ont été révélés et en tirant les enseignements de ces disfonctionnements, le Président de la CLI 
du Blayais a souhaité assez fermement que la commission d'information soit réactivée. Les 
expertises étant un des outils de l’action, on se sert de cet outil pour réactiver la CLI. 
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Intervention de Monsieur Pierre SCHMITT, Président de la CLS de 
Fessenheim. 

 
Nous sommes la plus ancienne des CLI, celle qui a fait le plus d’expertises et de contre 
expertises  ou d’expertises plurielles, c’est une volonté que nous avons par suite à notre histoire. 
Je voudrai tirer quelques leçons sur les expertises pratiquées et montrer l’évolution des 
procédures et des mentalités qui peu à peu se sont manifestées. 
En 1989, lors de la première décennale, c’est la commission de surveillance qui avait demandé que 
soit réunie une commission d’experts dipartite, à la fois des experts nommés par l’Etat et des 
experts nommés par la CLS. A défaut de mise en place des experts de l’Etat qui ont tardé à 
venir, c’est notre CLS qui a fait appel à des experts (Français, Allemand et Belge) pour une 
contre expertise concernant à la fois la sûreté et une étude radioécologique des effets de 
l’impact de la centrale sur l’environnement. EDF, après notre décision, a aussi mis en place une 
expertise environnementale. On peut se vanter d’avoir été à l’origine de ces demandes, à l’époque. 
En 1992, des expertises se sont déroulées, mais je ne les ai pas suivies et je n’ai donc que 
quelques documents. Des expertises qui ont parlé de l’évolution de la sûreté de la centrale en 
fonctionnement et aussi plus particulièrement de la prise en compte du retour d’expérience. Ces 
expertises n’ont laissé que peu de trace au niveau de notre commission.  
 
En ce qui concerne les expertises sur les incidences sur le vieillissement des installations, j’ai 
l’impression que l’expertise qui a été menée par le Professeur GILON et Monsieur SENE au cours 
de l’année 1992 a permis d’approcher des incidents qui se sont produits, mais aussi d’évaluer le 
vieillissement des installations et de mettre en avant le problème des couvercles de cuves. Peut-
être notre expertise a-t-elle participée au changement de couvercles des cuves. 
 
En 1999 et 2000, à l’occasion de la deuxième visite décennale, nous avons repris les mêmes 
principes d’expertise et nous avons fait appel aux même experts qui pouvaient avoir aussi une 
approche comparée par rapport à leur première expertise et aux conclusions de la deuxième.  
 
Ces deux dernières expertises ont été menées avec une méthode plus rationnelle. On avait 
rencontré, à la suite de la première expertise des problèmes de communication, parce que les 
experts, à un moment donné, avant la réunion de la CLS et avant les conclusions, avaient été 
sollicités par les médias, et ont diffusé leurs documents avant que le président de la CLS ne soit 
au courant de ces conclusions. 
 
 A la fois pour des questions de fonctionnement mais aussi pour des questions de procédure, 
également pour définir avec  précision l’objet de l’expertise, nous avons avant les deux dernières 
expertises, chaque fois, rédigé une convention qui était en accord entre le Conseil Général, les 
experts et l’exploitant et aussi la DRIRE pour le financement, mais aussi pour le contenu, la 
procédure et surtout la façon de communiquer. C’était le Conseil Général qui était le maître 
d’ouvrage de ces expertises. On était en droit de revendiquer la propriété des conclusions, donc 
d’en disposer. Nous n’avons pas rencontré de problème. 
En tant que Président de la CLS, je voudrais dire que lorsque nous annonçons une réunion de la 
CLS où l’ordre du jour est dévoilé nous sommes soumis à une forte pression des médias qui 
demandent, chacun, d’avoir la primeur des conclusions de  cette réunion. Il faut rester ferme. La 
communication doit être maîtrisée et respectée par les différentes parties. 
A la suite de notre deuxième expertise, nous avons rédigé, en commun avec l’exploitant, la DRIRE 
et les experts une conclusion de synthèse qui a mis en avant les points d’accord ou de désaccord 
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et des points qui devaient être suivis, mais également EDF y a ajouté ce qui est pris en compte 
dans les remarques ou les propositions des experts. Cela est positif.  
 
Après proposition à la commission,  après discussion en bureau, on est arrivé à une conclusion qui 
a permis de modifier certaines propositions, mais sur l’ensemble des points la majorité est tombé 
d’accord sur les conclusions. 
 
Il est important qu’en fin d’expertise on ait un langage commun et qu’on sache faire le point sur 
ce qui a été défini, sur ce qui a été proposé et aussi sur ce qu’il reste à faire. 
A la suite des évènements du Blayais, il y a eu des modifications génériques sur plusieurs 
centrales nucléaires qui étaient susceptibles d’être touchées par des risques d’inondation. Des 
modifications ont été faites à Fessenheim, EDF a fait ses mesures par des experts qui ont fait 
leurs calculs sur des modélisations, par rapport aux risques d’inondation. Nous avons proposé de 
faire une expertise parallèle d’autant plus, qu’après les évènements que nous venons de vivre dans 
le Gard, ce que nous prenons en compte, ce ne sont peut-être pas les crues décennales ou 
centennales, mais actuellement nous avons affaire à des incidents climatiques qui sont de plus en 
plus imprévus. Là aussi nous avons fait appel, à partir d’un cahier des charges, à des experts  
capables de nous donner des analyses hydrauliques. 
Nous n’avons eu qu’une proposition, car nous avions annoncé la limite de l’enveloppe dont nous 
disposions. 
 
Là aussi, les experts qui ont travaillé dans les différentes commissions, s'il fallait les rémunérer 
au prix de la journée ingénieur ou autre, ce ne sont pas les quelques 15 000  ou 25 000 euros que 
nous mettons dans les expertises qui auraient permis de le faire. 
 
C’est là un facteur limitant et quand on parle de transparence, il est important que les moyens 
financiers soient définis plus clairement, mais d’un autre côté, le Conseil Général a aussi dans une 
politique volontariste et indiquer que s’il n’y a pas de financement, nous financerons nous-mêmes. 
Mais il n’est pas question de renoncer à l’expertise. 
Il y aura peut-être des problèmes sur des expertises par rapport à la centrale. 
Il y a une deuxième expertise en cours, qui nous a été proposée, car nous sommes en train de 
gérer les lacs des Vosges. 
Maintenant que nous commençons à être propriétaire, l’Etat nous impose ses normes qui ne sont 
pas celles qui étaient en œuvre avant. 
Nous avons donc fait appel à des experts pour déterminer quelle est la fiabilité de nos barrages 
vosgiens avant leur transfert, et nous y avons associé en même temps les risques sismiques.  
Actuellement, nous cofinançons, avec l’Institut Géophysique du Globe, une étude pour les effets 
des séismes. 
Pour le moment, c’est d’une façon unilatérale que nous l’avons décidé. Nous avons ensuite demandé 
si la DRIRE ou l’exploitant était prêt à collaborer. Nous avons senti une certaine frilosité. 
Ceci dit, je crois que les deux expertises se feront et nous y tenons. 
 
Maintenant, je voudrais rappeler qu’elles sont les conclusions et les côtés positifs que nous tirons 
de nos expériences. 
 
1°) Les contre expertises qui à l’origine semblaient souvent embarrasser sinon  gêner l’exploitant 
même quelquefois l’autorité de sûreté, sont à présent admises dans les relations normales entre 
les différents partenaires. Ceci est un progrès notable. 
Les possibilités d’accès à l’information par les experts ont progressé. Ils en ont fait l’expérience 
entre les premières et les dernières expertises. Donc plus de transparence. 
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Les informations scientifiques ou techniques recherchées, analysées et expliquées par les 
experts continuent certainement à les approfondir et à les rendre aussi plus accessibles aux 
membres de la commission. Aucun membre, même nos spécialistes du Conseil Général, qui sont des 
techniciens compétents ne pourraient eux-mêmes analyser ces dossiers, donc  pour comprendre 
un dossier, et pas seulement pour le vulgariser, pour le rendre accessible au grand public mais 
pour comprendre les problèmes posés par des dossiers et des informations, les experts sont 
indispensables. 
Les diverses contre expertises ont permis une analyse critique des expertises réalisées par 
l’exploitant et de compléter les questions, quelquefois de confirmer des conclusions, mais aussi 
de les mettre en doute à partir d’arguments scientifiques. Ce qui incite l’exploitant à plus de 
vigilance, de rigueur et à mieux communiquer. 
 
Dans le cadre de la surveillance des installations du renforcement de la sûreté, des progrès 
techniques ont pu être réalisés à la suite de remarques de nos experts. Ceci a été pris en compte 
par  EDF lors des conclusions finales. Des questionnements continuent à interpeller la Recherche, 
notamment le vieillissement des cuves, qui est un problème sans réponse précise aujourd’hui. 
Les expertises et contre expertises contribuent également au renforcement du contrôle externe 
et interne. L’autocontrôle étant la base de la culture nucléaire, je crois que cela a fait avancer 
les choses. 
Je dirais en conclusion, qu’en aucun cas les résultats de la contre expertise ne sont à considérer 
comme justification du redémarrage ou du bon fonctionnement des réacteurs qui relèvent de la 
seule responsabilité de l’autorité de sûreté. 
Je voudrais dire aussi, que pour les membres de la CLS le recours aux expertises ne doit pas 
constituer simplement une caution morale pour des élus. La première raison est d’arriver à 
davantage de sûreté, davantage de communication et de transparence. 
La loi sur la transparence arrive mais ne doit pas encadrer le fonctionnement des CLS et des CLI. 
Chacune a sa personnalité, sa démarche et ceci doit rester vrai, tout en permettant à chacun 
d’avoir des moyens, bien qu’une centrale nucléaire soit un apport de moyens au niveau d’une 
collectivité.  
 
Gérard ANCELIN,  
 
Merci pour ces informations. 
Il est vrai que le travail d’expertise qui a été fait à Fessenheim est un travail important aussi 
bien en ce qui concerne l’environnement que la surveillance au cours des arrêts de tranches, c’est 
une démarche innovante qui est importante, mais la communication reste un problème à ces 
expertises. 
 
Question de Gérard ANCELIN 
 
Il y a un domaine pour lequel  nous ne pouvons pas faire de contrôle ou de contre expertise ou 
même d’expertise, car nous sommes tenus à l’écart et dans le cas du plan vigipirate renforcé, je 
suis persuadé que des mesures ont été prises sur le site de la centrale de Nogent, qu’il y a eu des 
réunions de concertation entre Monsieur le Préfet, le Directeur du CNPE et les autorités qui ont 
en charge la sécurité sur le site, mais nous n’en avons pas été informés. Devons-nous rester à 
l’écart par souci de sécurité, puisque ce sont des mesures qui ne doivent pas être dévoilées ?. 
Mais nous sommes tenus vraiment à l’écart et dans ce domaine-là nous ne savons rien. C’est un 
domaine qui interpelle beaucoup nos concitoyens et nous sommes incapables de répondre. 
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Pierre SCHMITT 
 
Nous rejoignons-là le domaine Secret Défense, mais nous avons été interpellés nous-mêmes à 
notre dernière réunion sur ce sujet. Je ne pense pas qu’il soit possible de dévoiler toute la 
protection. La population extérieure est très frappée par cela. A la centrale de Fessenheim, il y 
avait un lieu d’information qui est fermé au public depuis que vigipirate renforcé fonctionne et le 
public se demande pourquoi il n’est plus informé. 
 
Gérard Niquet 
 
C’est un domaine très important et nous y reviendrons plus tard, mais ce n’est pas le lieu ni le 
moment d’engager un débat concernant la sûreté dans les centrales nucléaires. 
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Compte-rendu des travaux réalisés en atelier. 
 
 

 Atelier n°1 
 
La première question était « pourquoi des expertises ? », nous avons immédiatement rajouté le 
mot « indépendantes ». Les expertises ont toujours existé, et il s’agissait ici de voir pourquoi il 
fallait des expertises indépendantes. 
C’est en réponse à des questions qui se posent, à des craintes comme au moment de Tchernobyl. 
Ensuite pour vérifier les expertises officielles qui souvent dépendent de la même autorité de 
tutelle (la DRIRE et l’exploitant) et cela nuit à leur crédibilité. C’est également pour approfondir 
les connaissances, pour creuser le domaine du sujet de l’expertise. 
Continuons,  « Une expertise de quoi s’agit-il ? » : 
C’est permettre aussi de poser des questions complémentaires aux rapports qui sont faits. 
Remettre en cause les contrôles effectués, au niveau de l’exploitation avec la DRIRE. Anticiper 
sur des incidents imprévus. Poursuivre l’évaluation  des risques pour mieux les gérer sachant que 
quand il arrive quelque chose c'est toujours la panique générale. C'est le problème pour les 
secours : comment les organiser ? 
Remettre en cause les modèles de risques, à savoir que le site de Fessenheim date de 25 ans et 
que des questions se posent. 
L’expertise permet la pluralité de l’expertise. Permettre à la partie industrielle et 
environnementale et de santé de mettre en phase, en adéquation. 
 
 

Atelier n° 2  
 
Pour répondre la première question « Pourquoi des expertises ? », on éprouve un besoin de faire 
une exploration supplémentaire des questions, mais surtout ce qui est important c’est de mettre 
face à face deux approches différentes, deux modes de raisonnements différents et ce qui 
compte sur le système d’expertise c’est la pluralité des approches et la pluralité des expertises. 
Ce qui est essentiel, c’est d’avoir des regards différents sur les mêmes choses et de les 
confronter, ce qui permet de faire avancer les choses. 
 
Le deuxième point « Les expertises et les normes ». 
Les normes  sont des éléments de base qui vont servir au travail de l’expert et vont évoluer en 
fonction des connaissances apportées par les experts. 
Elles ne sont pas figées, en fonction de l’avancée des connaissances elles vont évoluer. Evoluer 
également en fonction du savoir-faire des gens, on le voit en matière de rejets, les normes vont 
être abaissées. C’est quand même un choix politique, au sens de la vie de la cité. Les normes, c’est 
un compromis entre la science et le contexte socio-économique. Dans certains cas, on pourrait 
dire « je veux avoir un rejet zéro », et bien cela dépend du coût. L’expertise peut proposer une 
évolution des normes, mais au niveau d’une expertise on va avoir des mesures physiques qui sont 
des données comparables entre-elles. Le problème va se poser dans l’interprétation de ces 
données physiques par un expert, car ce sera fonction de son appartenance, de son organisme 
payeur, de son approche philosophique et de son propre vécu. A ce niveau là, les mêmes données 
numériques, les mêmes résultats peuvent aboutir à des interprétations différentes de la part 
des différents experts. 
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En ce sens,  une pluralité est intéressante et importante, car cela permet d’avoir des approches 
et avoir des données de façon de prendre les choses différentes entre elles.  
 

Atelier n°3 
 
Pour répondre à la question commune « Pourquoi des expertises ? »  
Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet, et nous préférons parler d’expertises 
pluralistes plutôt que de contre expertises et pourquoi des expertises de la part des CLI et des 
CLS. Cela a contribué à améliorer le dossier « poil à gratter » de l’exploitant et le forcer à être 
précis dans ce qu’il fait. 
 
Améliorer l’accès à l’information ainsi que la confiance dans la relation avec le public et par un 
élargissement du questionnement. On ne se pose pas les mêmes questions quand on est exploitant 
ou autorité de sûreté nucléaire. Des questions quelquefois inattendues peuvent être formulées 
d’une manière complètement différente par des personnes externes, auxquelles il est toujours 
intéressant de répondre correctement. 
Le sujet suivant était « Indépendance des experts et transparence de la communication ». 
Indépendance : nous avons tous convenu que nous n’étions pas indépendants en tant que tels car 
c’est toujours relatif à quelque chose, et qu’il fallait le traduire par pluralité, diversité, ce qui 
nous a semblé être la seule manière de gérer correctement cet aspect d’indépendance. 
Entre ce premier point d’indépendance et l’aspect communication, nous sommes arrivés 
rapidement sur la responsabilité du commanditaire d’une expertise. C’est-à-dire qu’il est très 
important que le commanditaire, en l’occurrence les  commissions d’information ou de surveillance 
soient claires dans le cahier des charges de ce qu’elles demandent aux experts et soient claires 
aussi dans le fait qu’à la fin, et cela a été évoqué par Monsieur Schmitt sur des exemples vécus. 
En fait alors qu’il y a des points de convergence ou de divergence et si les choses s’échappent (à 
un moment qui n’est pas encore stabilisé) du point de vue de la communication, des médias, nous  
allons retrouver des choses plutôt contre productives par rapport au travail effectué,  donc il 
est nécessaire de trouver un accord sur un plan de communication, c’est-à-dire : de cette 
expertise qui va en parler ? et quand ? et que tout le monde soit d’accord sur ce que l’on va en 
faire. 
 
Transparence de la communication : C’est l’accès aux données, et pas seulement l’accès à 
l’ensemble des données disponibles dans le domaine considéré, mais c’est surtout, de la part du 
commanditaire, présenter des conclusions, même si elles sont partielles, incomplètes, incertaines, 
avec des points de discussion, il est important que cette transparence passe par une prise de 
position du commanditaire. 
 
 

 Atelier n°4 
 
Avec l’autorité du Président LAZAR, nous avons traduit qu’il y a nécessité de confronter les 
résultats, donc de faire appel à des groupes différents d’experts pour confronter leurs 
résultats, donc de réunir les compétences, les convergences pour apprécier de manière objective 
une approche de la réalité. 
En conclusion, cette expertise doit pouvoir être crédible et valable, mais sous deux conditions, 
elle doit être faite en collégialité et doit avoir un caractère contradictoire de telle manière que, 
à terme, on approche réellement de quelque chose qui soit valable, acceptable.   
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Gérard NIQUET 
 
On retrouve dans le travail que vous avez effectué, un point fort que le professeur BONTOUX a 
évoqué ce matin, c’est les collégialités et le fait que les expertises doivent être contradictoires. 
 
Maintenant que nous sommes en possession des quatre rapports des quatre ateliers, nous pouvons 
ouvrir un petit débat pour approfondir l’information concernant ces différents travaux. 
 
Question de la salle 
 
Dans les questions et les réponses au « Pourquoi des expertises ? », je n’ai pas vu apparaître la 
défiance vis-à-vis des services de l’Etat. Or ce problème me touche particulièrement car il y a eu 
une époque où cette défiance était la base de toute expertise. Là, il est évident qu’elle existe 
encore mais elle n’a jamais été exprimée  comme telle dans le collégial de recours à l’expertise. 
Je crois que c’est un progrès considérable parce que nous avons tous besoin d'un service fort de 
l'Etat, pour conforter l’ensemble de nos avis. 
  
Réponse du rapporteur 
 
Il est vrai que le service de l’Etat et les services des experts de l’Etat sont très importants et 
ne sont pas à critiquer, bien au contraire. 
 
Question de  la salle 
 
Une remarque complémentaire dans le même sens, j’ai l’impression que les services de l’Etat en 
permanence sont représentés par la DRIRE localement, l’autorité de sûreté aussi est là. Mais, les 
incidents souvent évalués par l’exploitant sont souvent réévalués à la suite d’un regard un peu plus 
approfondi qui est incité aussi par les experts de l’Etat. 
 
Raymond SENE  
 
Sur la question de savoir en quoi la philosophie personnelle, l’appartenance personnelle d’un 
expert peut influer le niveau de l’expertise, c’est que l'on peut poser ou ne pas poser la mauvaise 
question 
  
Question de Jean-Paul LACOTE 
 
Le thème était « Pourquoi des expertises ? et la fiabilité des expertises ». Le danger auquel on 
est soumis et dans lequel il faut éviter de sombrer, c’est qu’on ait affaire à un débat qui se situe 
uniquement au niveau des experts, parce que ces expertises c’est une focalisation spéciale. Cette 
focalisation n’est pas l’ensemble du problème, et je pense que les CLI, les commissions de 
surveillance doivent s’emparer de ces résultats pour les situer à l’intérieur d’une plus longue 
problématique au niveau d’une région. 
 
Monsieur ANCELIN 
 
Je pense que vous avez raison. Je ferai deux remarques : 
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L’expertise doit restée indépendante. Il faut être exigeant de ce côté-là. C’est-à-dire, 
l’expertise doit être indépendante de l’exploitant, et être uniquement de la volonté de la CLI ou 
de la CLS. 
Le rôle que l’ANCLI peut jouer à ce niveau-là c’est de pouvoir constituer un réseau permettant 
une mise en commun des différentes études entreprises de façon à travailler ensemble. 
 
Question de la salle 
 
L’organisme qui va communiquer les résultats de l’expertise et comment il va le réaliser sont deux 
choses extrêmement importante qui doivent être retranscrites dans le convention. Et je 
reprends Monsieur SCHMITT sur un autre point, quand on parle transparence on pense tout de 
suite à la loi. Je souhaite qu’elle soit souple. 
 
Gérard ANCELIN 
 
Il faut que la loi reste souple, le résultat de l’expertise n’appartient pas à l’expert mais à celui qui 
l’a commanditée qui en fait ensuite son affaire. Nous  avons beaucoup parlé de la loi aujourd’hui, il 
faut qu’elle reste souple. Mais il est un domaine où la loi peut apporter, c’est dans le statut et 
dans les moyens. C’était dans l’esprit de la circulaire de 1981, sauf pour les moyens. 
 
Nous retrouverons les comptes-rendus de ces ateliers dans les actes qui vous seront envoyés. 
 
 
La parole est donnée à Philippe LAZAR, Président du CSSIN. 
 
Il n’y a pas de réflexion actuelle, formelle du CSSIN sur l’expertise et je parle sous le contrôle 
du membre du CSSIN présent, Monsieur Raymond SENE. 
Ce que je voudrais dire, en durcissant le propos et qui rejoint des choses qui ont été dites par 
Monsieur BONTOUX, Madame SUGIER et d’autres intervenants, c’est que « l’expert c’est une 
blague » ça n’existe pas l’expert, il n’y a pas d’expert …. Un forgeron est expert de son métier de 
forgeron, un chercheur est expert dans son domaine vertical de compétences reconnues par ses 
pairs. Il n’y a pas d’expert absolu. L’idée qu’il pourrait y avoir des experts qui sauraient des 
choses et qui pourraient les servir sur commande, c’est un archaïsme qui rejoint l’idée qu’il y a La 
Science, une sorte d’entité sur son piédestal. 
 
Comme nous parlons ici de problèmes d’expertises, nous parlons d’une mobilisation du savoir dans 
des domaines qui sont très particuliers, des problèmes de gestion de risques. Donc nous sommes 
dans des domaines de controverses, nous ne sommes pas dans des domaines de certitudes 
scientifiques  absolues, je ne remets pas en cause l’existence des atomes ou des nucléons ou de 
Pluton. Nous sommes en train de parler de problèmes qui concernent très directement la gestion 
dans une population de situations à risques dans lesquelles il existe une expertise partagée, 
répartie, diversifiée et évidemment contradictoire. Si on veut faire l’expertise, c’est en essayant 
de rattraper les éléments d’information dont on a besoin. 
 
On, qui est "on" ?. C’est une vraie question, car lorsque "on" est un directeur d’entreprise qui veut 
conformément à la logique de son entreprise, faire du profit, ou quand c’est l’Etat qui assume ses 
responsabilités ou essaie de les assumer ou bien un exploitant qui a une responsabilité publique en 
matière de fourniture d’énergie ou bien encore la collectivité nationale ou locale qui s’interroge 
sur quelque chose, le "on" n’est pas le même. Les objectifs ne sont pas les mêmes et par 
conséquent les stratégies ne peuvent être les mêmes, ni les questions relatives à l’expertise. Ce 
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ne sont pas les mêmes données dont on a besoin pour agir à différents niveaux de responsabilité 
et d’intervention. Il n’y a pas une sorte d’absolu qui serait la même chose pour tout le monde.  
 
A mon avis et je crois que c’est clair dans la pratique qui est celle du Conseil Supérieur, le 
problème crucial dans la mobilisation de l’expertise c’est le problème, les problèmes qu’on se 
pose.  C’est-à-dire identifier "on" et identifier "problème". Et tant qu’on n’a pas posé la question  
« qui demande quoi ? » On est dans le brouillard, dans le faire semblant. 
Il est donc tout à fait essentiel qu’on remette les choses à leur place et qu’on ait des exigences 
très fortes sur la façon de poser les problèmes qui peuvent donner lieu à expertise, c’est-à-dire 
un rassemblement critique d’informations qui sont dans la tête d’un certain nombre de gens. 
J’en ai eu l’expérience, hors du CSSIN, dans mes fonctions précédentes de directeur général de 
l’IRD puis de président de l’Institut de  Recherches pour le Développement. Dans le premier cas 
nous avons introduit le concept expertise collective, dans le deuxième cas le concept expertise 
collégiale. Dans les deux cas, bien qu’avec l’IRD j’aie un peu plus formalisé les choses, nous avons 
accordé une place cruciale à ce que nous avons appelé « l’atelier initial de toute expertise », 
c’est-à-dire le moment où après avoir tourné autour d’une question, posé un problème, évoqué des 
hypothèses, on réunit dans une même salle 4 ou 5 décideurs, ceux qui sont sensés poser les 
questions et 4 ou 5 experts, qui ne sont pas du tout exhaustifs, qui ont entendu parler des 
dimensions scientifiques et techniques des problèmes en questions, qui sont capables de servir 
d’intermédiaire vis-à-vis de la communauté scientifique et avec comme cahier des charges, au 
bout de 48 heures d’aboutir à la traduction du problème général en 5 ou 6 questions. Des 
questions  précises auxquelles il est possible d’apporter une réponse et auxquelles l’expertise 
aura à répondre explicitement.  
 
Au cours de l’expertise évoquée ce matin, le questionnement change un peu. Qu’on apporte 
d’autres réponses à d’autres questions, on peut se mettre d’accord sur des modifications du 
cadrage. Mais l’idée de fond est qu’il faut se mettre d’accord au départ, entre les demandeurs, 
c’est-à-dire les décideurs quels qu’ils soient, politiques, administratifs, économiques et  certaines 
personnes qui commencent à s’y connaître d’un point de vue technique, on doit se mettre d’accord 
sur le questionnement et sur la traduction précise, en questions précises auxquelles on va pouvoir 
apporter des réponses. Car si le demandeur n’a pas une idée de la question et des réponses aux 
questions qu’il se pose, sa demande d’expertise est une demande alibi. Tout décideur qui 
interpelle la communauté scientifique sur un problème quelconque a déjà son idée sur la question. 
S’il est intelligent, ouvert, s’il accepte de jouer un jeu actif, il va essayer d’améliorer ses propres 
connaissances en faisant appel à une expertise. Mais il ne peut pas partir d’un point de vue naïf en 
disant « moi je vais m’intéresser aux effets des radiations sur la santé ou aux retombées des 
centrales nucléaires ». 
 
Je pense donc qu’il est tout à fait essentiel que, sur tous les problèmes que nous traitons, nous 
ayons cette exigence de savoir qui demande quoi au départ. Et si nous savons qui demande quoi, à 
ce moment-là, le système se déroule. Il se déroule d’un point de vue collégial, parce que, dès qu’on 
demande à la communauté scientifique d’apporter des éléments d’information sur le quoi, on se 
rend compte qu’il n’y a pas une seule personne qui soit capable d’apporter complètement les 
éléments de réponse, le plus souvent controversés, dans un champ où il y a du solide mais aussi du 
flou, donc matière à controverse. Donc entrer dans cette logique que nous essayons de 
promouvoir au CSSIN, c’est entrer dans l’acceptation d’une société mature qui accepte de passer 
d’une sorte de béatitude face à des réalités à une acception d’une réalité faite de risques qu’il 
faut arriver à équilibrer, à gérer, à balancer. Ce qui veut dire, qu’au passage, nous tournons le dos 
au concept à la mode mais suranné, de principe de précaution qui induit l’idée qu’il existerait 
quelque part une zone dans laquelle il y aurait des risques zéro. Induire l’idée qu’il y a des risques 
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zéro est une idée folle qui actuellement est en train de détériorer complètement le climat social 
en France et le climat d’intelligence par rapport à la question de la gestion des risques. 
 
Ce que nous voudrions faire passer comme message aux CLI et à l’ANCLI, c’est que nous avons 
cru comprendre que le gouvernement actuel reprenait, sous une forme sûrement différente, 
l’idée du précédent gouvernement de se lancer dans un débat scientifique et démocratique sur 
l’énergie dans ce pays. Nous ne savons pas exactement dans quelles conditions ce  débat se 
déroulera, quelle sera son ampleur, son calendrier, mais si nous avons  bien compris ce serait pour 
bientôt.  
 
Le travail accompli depuis deux, trois ans, de la préparation d’un document sur la sûreté des 
centrales nucléaires et sur le devenir des déchets est actuellement entre les mains de la 
Documentation française à qui nous demandons de nous remettre ce document rapidement afin 
que nous puissions nous en servir pour lancer une campagne de réflexion sur les cinq grands 
domaines où il y a des controverses sérieuses, dans les questions relatives aux centrales et aux 
déchets. 
Des controverses qui relèvent, soit de la contre expertise au sens de la contestation des 
méthodes de mesures et de la façon de mesurer un certain nombre de risques, soit qui relèvent 
des polémiques installées ou polémiques assumées. 
 
Tout le dossier est bourré d’exemples de cette nature, mais il est fabriqué à partir d’une 
tentative d’analyses contradictoires de l’ensemble des problèmes qui se posent près de nous par 
rapport aux questions des centrales et des déchets. 
 
Je renouvelle donc aux CLI et à l’ANCLI notre demande déjà acceptée dans son principe par le 
Président NIQUET,  de participer à ce travail d’information, car les CLI sont au cœur de la 
problématique. Elles ne sont pas les seules, car il faudrait bien que les Français qui ne sont pas 
autour des centrales puissent être aussi concernés par le problème d’une réflexion sur l’énergie 
et sur les risques associés.  
 
Nous souhaitons donc vivement que vous les CLI participiez à cette campagne d’information et 
suite à un échange de  courrier avec le Président NIQUET, je vous confirme que nous serions 
extrêmement heureux, André-Claude LACOSTE et moi-même, d’organiser avec vous une sorte de 
séminaire de réflexion d’une journée sur la façon dont nous pouvons populariser ces idées, dont 
vous pouvez organiser à partir de ce petit document un certain nombre de débats. Nous 
pourrions nous mettre d’accord sur  la méthodologie d’organisation de ces débats. Vous allez donc 
recevoir ce document et nous pourrions avoir cette réunion prochainement. 
 
Cette réunion serait une façon d’approfondir ce questionnement contradictoire sur un certain 
nombre de problèmes où un il y a une expertise diffuse, contradictoire  et collégiale. 
 
Merci Président. 
 
Gérard ANCELIN 
 
Ce débat qui pourra avoir lieu nous en parlons depuis longtemps avec le Président LAZAR, nous 
avons pensé à associer les CLI et l’ANCLI à la préparation de ce débat. 
Effectivement il restera toujours, et on ne sait pas encore bien comment aborder cette 
problématique que sont les zones non touchées par des CLI, mais il faudra  se pencher sur ces 
problèmes. 
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En ce qui concerne l’expertise, vous avez posé les questions différemment mais cela rejoint un 
peu les préoccupations de tous les orateurs. 
 
Question de la salle 
 
Je pense au parcours de la gestion des centrales, de la sécurité des centrales et ensuite des 
déchets. En tant que membre d’une CLI et d’une centrale nucléaire, il y a un point intéressant 
dont on ne parle jamais c’est toute l’étape du démantèlement de la centrale 
Cela pose des problèmes : à savoir combien de temps allons-nous attendre avant de les 
démanteler ? A combien évalue-t-on le coût d’un démantèlement d’une centrale ?… 
 
Philippe LAZAR 
 
Je n’ai que le titre du rapport, mais l’un des cinq chapitres porte sur la durée de vie d’une 
centrale de façon théorique et de façon réelle compte tenu du parc actuel, et bien entendu de la 
question de gestion du démantèlement. C’est donc un des grands chapitres du rapport. 
 
Gérard ANCELIN 
       
Le démantèlement est une phase importante de la vie d’une centrale, mais l’ANCLI s’est déjà 
posé ce problème dans le cadre d'une présentation d’une école de démantèlement  de 
déconstruction dans le Gard. Cela fait partie de nos préoccupations, mais dans le débat qui doit 
s’installer ce n’est pas le seul élément important. 
 
Philippe LAZAR 
 
J’ai été un peu brutal sur le principe de précautions. Mais je suis très frappé par le fait que, en 
terme audiomique. On sait qu’il y a deux principes. Une société vit avec des précautions et des 
actes conservateurs, mais également et fondamentalement de progrès. Donc si on n’oppose pas 
principe de progrès et principe de précautions, on reste au milieu du gué. Personnellement, j’ai 
plutôt envie de marcher et de prendre des précautions en marchant plutôt de commencer par me 
dire, je ne bouge pas, et éventuellement, d’autres bougent autour de moi. C’est une question de 
choix. Mais il faut quand même prendre les occasions de le dire, car dans notre domaine très 
spécifique quand nous contestons l’utilisation même de la relation linéaire sans seuil pour les 
effets à faible dose, on induit, sans s’en rendre compte, l’idée qu’à de très faibles doses il n’y a 
pas d’effet. C’est à dire qu’il y a une zone où il n’y a pas de risque. On est dans la logique du 
principe de précaution : risque zéro = on peut protéger tout le monde. 
Alors que, on en n’a pas la preuve, et que  la seule façon de se conduire de manière responsable 
dans la société c’est d’accepter, même si ce n’est pas vrai, d’un point de vue opérationnel, une 
limite supérieure des risques qui permet de les gérer en acceptant leur existence, et en 
comparant ces risques à d’autres risques. Nous sommes donc dans une situation de gestion 
équilibrée de risques, et pas dans une situation où nous nous protégeons derrière l’idée que dans  
certaines conditions il ne se passerait rien. Nous avons la responsabilité de le dire. On peut le 
dire collectivement avec une certaine expertise. 
 
Monique SENE 
 
Le principe de précaution est un principe avec lequel on peut faire de la prévention. Et c’est une 
problématique différente. Lorsque vous avez présenté les problèmes d’expertise, je suis d’accord 
avec vous, l’expertise doit être collégiale, pluraliste, elle doit être définie. C’était la raison pour 
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laquelle on pensait que le commanditaire devait être précis sur les questions, les dates et 
comment les communiquer. Et je suis d’accord sur le fait qu’il n’y a pas d’expert, mais que tout le 
monde a sa propre expertise des choses.  
 
Philippe LAZAR 
 
J’ai bien précisé que dans la première partie de mon intervention j’allais être un peu brutal pour 
accrocher l’attention sur un certain nombre de questionnement. Dans la deuxième partie j’ai été 
un peu plus prudent. J’ai dit que je ne rejetais pas le principe de précautions, je l’oppose 
simplement au principe de progrès. Ce que je veux dire par-là c’est que quand vous parlez à la 
population en général, avec le mot principe de précautions, 99,99% des Français comprennent 
risque zéro.  
 
Je dis aujourd’hui que quand le gouvernement, la population, les pouvoirs publics disent principe 
de précaution, cela veut dire qu’il ne se passe rien. Je pense que c’est un refuge, que nous 
connaissons bien dans notre pays, qui nous a conduit à avoir une politique absolument démente par 
rapport à l’affaire du sang contaminé etc…. C’est-à-dire qu’on est parti sur une loi  qui est une 
voie d’absolu qui rejoint l’idée absolue « d’expertise absolue », et c’est pour cela que j’ai lié les 
deux en me permettant de dire « essayons avec responsabilité de dire que dans ces questions 
nous sommes dans des problématiques de gestion de risques, il y a des risques dans tous les sens 
et la responsabilité c’est d’arriver à les apprécier ». Et de ce point de vue là l’expertise peut être 
extrêmement utile, contradictoire, donc révisable. 
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Conclusion du colloque présentée par Gérard NIQUET 
 
Puisqu’il n’y a plus aucune remarque ou question sur l’ensemble de ce qui a été dit ici, nous allons 
conclure ce colloque en faisant le constat que l’expertise est importante, qu’elle doit exister, que 
les experts n’existent peut-être pas…., que tout le monde est expert en sa matière, mais sans 
doute pas en radioactivité. 
 
Nous avons bien travaillé, nous avons fait avancer un certain nombre de choses et vous 
retrouverez toutes les études dans les actes qui vous seront envoyés et pour le moment, je vais 
vous donner rendez-vous en septembre 2003. Je pense que le  prochain colloque qui aura lieu soit 
à Montauban ou Toulouse, à l’invitation de la CLI de Golfech, sera organisé dans le cadre d’une loi 
votée pour la transparence et la radioprotection. Peut-être aussi avec un autre Président de 
l’ANCLI, mais ce qui est sûr, c’est que ce colloque à un titre qui est bien défini, et ce titre 
s’annonce comme une fable : « Les CLI, les exploitants et les autres….». C’est une manière de 
faire le  bilan, et comme nous l’avons vu aujourd’hui, des relations qui doivent exister entre tous 
ces organismes, des relations qui quelquefois sont compliquées, des relations qui devraient peut-
être se formaliser et donc faire un bilan de toutes les relations et de toutes les situations de 
convergences qui doivent exister entre les différents organismes et voir ce qu’il faudrait 
améliorer.  
 
Je vais encore vous demander d’associer dans vos éventuelles félicitations, toutes les personnes, 
et en particulier les différentes chargées de missions qui ont participé à la réussite de cette 
journée. 
 
 
Conclusion de Pierre SCHMITT 
 
Je tiens à vous remercier d’avoir été présent, d’avoir été actif et d’avoir contribué à une 
réflexion aussi importante. 
Je souhaite vivement que tout ce que l’ANCLI organise intéresse de plus en plus de monde et en 
particulier ceux qui sont en train de donner vie à nos CLI, à nos CLS, qu’ils se sentent concernés 
pour avoir une démarche avec les autres.  
 
Et notre Président pourra se féliciter si demain nous voyons l’ensemble des CLI fédérées au sein 
de l’ANCLI. 
 
Merci à tous.   
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Glossaire 
 
AFNOR : Agence Française de Normalisation 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
ANCLI : Association Nationale des Commissions Locales d'Information 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire en France. 
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique  
CEN (ou SCK) : Centre d'Etudes Nucléaires Belge 
CIREA : Commission Interministérielle des radioéléments artificiels 
CLI : Commission Locale d'Information 
CLS : Commission Locale de Surveillance 
CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Electricité 
CSSIN : Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire 
DAM : Direction des Applications Militaires du CEA 
DASS : Direction 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 
DSIN : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, qui a en charge le contrôle des 
installations nucléaires de bases civiles (fait partie de l'ASN) 
Haut Commissariat à l'Energie Atomique : Autorité de contrôle des installations nucléaires de 
base secrètes 
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  
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants 
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Pour tous renseignements, contactez l'ANCLI à l'une des deux adresses ci-dessous 
 
Seiva : Melle Saut - DRIRE – 15/17 avenue Jean Bertin – BP 16610 – 21 006 Dijon cedex 
Tél : 03 80 28 54 76 – catherine.saut@industrie.gouv.fr
 
CLI du Gard : Melle Mouchet – Hôtel du Département – Rue Guillemette – 30 044 
NIMES – Tél : 04 66 76 77 62 – climouchet@wanadoo.fr
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