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• O r dr e  d u  j o u r   
• A v i s  s u r  l e s  d o s s i e r s  d ' e n q u ê t e  p u b l i q u e   
• C o m p t e - r e n d u  d e  l a  r é u n i o n  

P R E S E N T A T I O N S  :  

• Thème déchets :  
o p r é s e n t a t i o n  de l’exposition itinérante Andra « De Homer à Oppenheimer » par l’ANDRA 

(Valérie RENAUD et Annabelle COMTE)  
o p o i n t  s ur  l ’ a c t u a l i s a t i o n  d e s  f l u x  e t  s t o c k s  d e  m a t i è r e s  (mise en œuvre de la 

recommandation n° 5 du rapport sur la transparence du cycle) par la DGEC (M. LOUET et Mme 
STROMBONI)  

• Thème génération IV :  
o p r é s e n t a t i o n  des travaux du forum international génération IV par M. BOUCHARD  
o p r é s e n t a t i o n  des actions du CEA sur la génération IV (notamment projets Astrid et Allegro) par 

le CEA (M. BEHAR)  

• Point d’information sur l'accident de Centraco :  
o p r é s e n t a t i o n  p a r  E D F  par M. Philippe SASSEIGNE  
o p r é s e n t a t i o n  p a r  l ' A S N  par Mme Lydie EVRARD  
o p r é s e n t a t i o n  p a r  l ' I R S N  par M. François BESNUS  

• Thème CLI :  
o p r é s e n t a t i o n  des observations de la CLI de Gravelines suite à sa participation à un exercice de 

crise par MM. Lheureux et Fournier de la CLI de Gravelines.  
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Réunion plénière du HCTISN du 15 septembre 2011  
Ordre du jour 

 
Horaires prévus 9 h 30 – 17 h avec pause déjeuner (plateau repas) 
Accueil prévu à 9 h 15 
 
9 h 30 : Approbation du compte rendu de la réunion extraordinaire du 3 mai 2011 et de la 
réunion plénière du HCTISN du 16 juin 2011  
 
9 h 45 – 11 h 30 : Thème déchets  
 
- Présentation de l’exposition itinérante Andra « De Homer à Oppenheimer » par l’ANDRA 

(Valérie Renaud et Annabelle Comte)  
- Point d’avancement du GT FAVL du HCTISN par Mme Engström  
- Point d’avancement du GT1 ANCCLI-ACN par Mme Sené  
- Point sur l’actualisation des flux et stocks de matières (mise en œuvre de la 

recommandation n° 5 du rapport sur la transparence du cycle) par la DGEC (M. Louet et 
Mme Stromboni) 

  
11 h 30 – 12 h 30 : Thème génération IV  
 

- Présentation des travaux du forum international génération IV par M. Bouchard  
- Présentation des actions du CEA sur la génération IV (notamment projets Astrid et 

Allegro) par le CEA (M. Behar) 
  
12 h 30 – 13 h 30 - Déjeuner  
 
13 h 30 – 14 h 30 : Accident de Centraco 
 
- Point d’information (ASN, EDF, IRSN)  
 
14 h 30 – 15 h 15 : Thème CLI 
 

- Présentation des observations de la CLI de Gravelines suite à sa participation à un 
exercice de crise par MM. Lheureux et Fournier de la CLI de Gravelines 

- Exemple de mise en application d’une recommandation HCTISN suite incident 
SOCATRI : la convention tripartite entre la CLI, le Conseil Général de Tarn et 
Garonne et le CNPE de Golfech pour la réalisation de prélèvements dans les eaux 
souterraines du site  par M. Calafat 

 
15 h 15 – 15 h 45 : Point divers 
 

- Enquête publique sur le projet de réacteur EPR de Penly 
 
15 h 45 – 16 h 30 : Points des travaux des groupes de travail du HCTISN 
 

- GT portail internet  
- GT audits  

 
16 h 30 – 17 h : Point d’organisation du HCTISN  
 

- Présentation des logos proposés pour le HCTISN puis choix du logo retenu 
- Difficultés posées par la présence du titulaire et du suppléant lors des séances 

plénières du HCTISN 



 
 

Paris, le 23 septembre 2011 
 
 
 

Avis n°5 du Haut comité relatif aux dossiers d’enquête publique 

concernant les installations nucléaires de base. 
 
 
 
 
Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire est profondément attaché 
à ce que les débats liés aux enquêtes publiques soient authentiques, et à ce que les populations soient 
complètement éclairées sur tous les éléments liés aux dossiers présentés. 
 
Dans le contexte actuel d’analyse et de retour d’expérience à la suite de l’accident de Fukushima, le 
Haut comité attire l’attention des autorités compétentes afin que l’opportunité de telles enquêtes 
publiques soit soigneusement pesée au regard de ces exigences, par exemple dans le cas du projet de 
réacteur EPR à Penly. 
 
Le Haut comité estime essentiel que les conditions de temps, de moyens et de complétude de 
l'information disponible soient réunies pour permettre aux acteurs concernés par ces enquêtes 
publiques d'y participer pleinement. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
Henri REVOL  
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Haut comité pour la transparence et l’information sur la 

sécurité nucléaire 

Séance plénière du 15 septembre 2011  

Compte rendu de réunion  

 

 

 
Version projet  Date de la réunion : 15/09/2011 

 

La séance est ouverte à 9 heures 40. 

M. REVOL  signale que deux points ont été ajoutés à l’ordre du jour du fait de l’actualité sans en 
avoir informé préalablement le Bureau. Il demande en conséquence si les membres du HCTISN 
acceptent que les deux points suivants soient intégrés à l’ordre du jour : un point d’information sur 
l’accident dans l’installation Centraco à Marcoule et un point sur l’enquête publique à venir sur le 
projet de réacteur EPR à Penly. 

Les membres du Haut comité acceptent ces modifications.  

I. Approbation du compte rendu de la réunion extraordinaire du 3 mai 2011 
et de la réunion plénière du HCTISN du 16 juin 2011 

Les comptes rendus de la réunion extraordinaire du 3 mai 2011 et de la réunion plénière du 16 juin 
2011 sont approuvés à l’unanimité des présents.  

II. Thème déchets 

1. Présentation de l’exposition itinérante Andra « De Homer à Oppenheimer » 

M. REVOL  rappelle que la loi du 28 juin 2006 dans son article 10 demande au HCTISN 
d’organiser périodiquement des concertations et des débats sur la gestion durable des matières et 
déchets nucléaires radioactifs. Le Haut comité avait évoqué la possibilité d’organiser un événement 
s’adressant au grand public. M. Noël, alors secrétaire général du Haut comité, avait pris des 
contacts avec la Cité des sciences et l’Andra pour organiser une exposition sur la radioactivité dans 
le cadre de laquelle le Haut comité aurait pu tenir des conférences. Cette initiative a finalement 
échoué mais l’Andra a néanmoins organisé une exposition itinérante dont il sera présenté le 
contenu ce matin. 

Mme DUPUIS remercie le Président de son invitation au HCTISN pour présenter le projet 
d’exposition itinérante de l’Andra. Elle rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mission 
de l’Andra notamment dans sa mission de diffusion d’une information scientifique et technique sur 
la gestion des déchets radioactifs et dans sa mission d’information et d’explication sur les 
stockages. L’exposition sera inaugurée le 23 septembre prochain à Brienne-la-Vieille dans l’Aube à 
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proximité des centres de stockage de l’Andra. Au-delà de l’itinéraire de cette exposition à travers la 
France, il semble utile de partager ce projet avec le Haut comité afin d’envisager son éventuelle 
transposition au niveau national.  

Mme RENAULD , directrice de la communication à l’Andra, présente le projet d’exposition « De 
Homer à Oppenheimer ». Elle rappelle que l’Andra s’est donné deux ambitions majeures : mettre à 
disposition de tous les publics les informations nécessaires à leur bonne compréhension du sujet des 
déchets radioactifs et aller à leur rencontre. Depuis plusieurs années, la démarche d’information, de 
communication et de dialogue de l’Andra s’est développée en mettant en place de nouvelles actions 
plus visibles, plus proches du public et plus pédagogiques. La mise en place d’un nouveau site 
Internet de l’Andra « www.dechets-radioactifs.com » fait partie de ces actions tout comme le 
lancement de cette exposition. Il a été fait le choix d’organiser cette exposition pour aller à la 
rencontre des publics, de répondre à leurs questions et de leur expliquer les enjeux des déchets 
radioactifs. L’Andra a choisi le thème de la radioactivité plutôt que celui des déchets radioactifs car 
le sujet des déchets radioactifs est un sujet difficile et complexe qui n’attire pas spontanément le 
public et qu’il faut que le public comprenne d’abord mieux le sujet de la radioactivité pour 
comprendre ensuite les enjeux des déchets radioactifs. Le titre de l’exposition peut surprendre mais 
il permet d’afficher d’emblée l’intention de l’Andra qui souhaite évoquer l’ensemble des sujets liés 
à la radioactivité : des événements les plus dramatiques aux films fantastiques. De septembre à 
novembre, cette exposition sera présentée dans le cadre de l’année internationale de la chimie et du 
centenaire du prix Nobel de Marie Curie dans l’Aube avant de partir en Meuse et en Haute-Marne 
puis en Lorraine.  

L’objectif de cette exposition n’est pas d’imposer une vision de la radioactivité mais de permettre 
au public de se faire sa propre idée de ce concept complexe. L’exposition est donc pédagogique et 
ludique considérant que le jeu est une manière d’apprendre : les enfants à partir de 8 ans peuvent 
suivre un parcours particulier dans l’exposition itinérante. Elle fait aussi le pari d’aborder le 
phénomène de la radioactivité sans tabou et sans en faire l’éloge mais en adoptant un ton neutre et 
factuel. Cette exposition a été travaillée avec un comité d’experts (ASN, IRSN, Musée Curie, 
Ministère de la Défense, APHP, etc.). Des partenaires ont également soutenu l’Andra dans son 
projet notamment le ministère de l’Education nationale qui accompagnera cette exposition dans le 
monde scolaire. 

Mme COMTE , chef de projet de l’exposition, présente les contenus de l’exposition. Cette 
exposition d’environ 200 m2 propose quatre espaces principaux qui répondent à quatre questions 
simples : comment ça marche ? comment a-t-elle été découverte ? que risque-t-on ? qu’en fait-on ? 
Dans sa forme, elle privilégie la diversité des supports : les animations, les écrans tactiles, les 
vidéos, les textes, etc. Il a été fait le choix de limiter les textes pour favoriser l’interaction. 
L’évocation des super-héros dans cette exposition permet d’attirer le public, notamment le public le 
plus jeune, et de lever les fantasmes sur la radioactivité. Le support remis aux membres du 
HCTISN détaille l’ensemble des thèmes abordés dans l’exposition.  

Mme DUPUIS invite les membres du Haut comité à visiter l’exposition. 

M. REVOL  rappelle qu’il avait proposé qu’un groupe de travail se réunisse pour réfléchir à la 
possibilité d’organiser une conférence en direction du grand public. Il suggère que quelques 
membres du HCTISN puissent visiter cette exposition et qu’une réflexion puisse ensuite s’engager 
sur la manière de concerner le grand public à ces sujets. 
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Mme SENE constate que le sujet des contrôles de la radioactivité n’est pas clairement évoqué alors 
qu’il est impératif de rappeler au public que cette activité est fortement encadrée.  

Mme RENAULD  rappelle que le document remis aux membres du HCTISN est synthétique et ne 
reprend pas l’ensemble des sujets abordés dans l’exposition. Les contrôles réglementaires sont bien 
évoqués ainsi que les missions de l’ASN et de l’IRSN. Les normes de radioprotection et les traités 
de non-prolifération sont aussi mentionnés.  

Mme DUPUIS indique que le document sera complété en conséquence.  

Mme LAAROUCHI-ENGSTROM  estime que toutes les initiatives visant à initier un dialogue 
avec le grand public sont positives. Elle souhaite par ailleurs savoir si l’exposition est guidée et si 
des interlocuteurs sont présents pour répondre aux questions du public. 

Mme RENAULD  indique qu’un guide de visite sera distribué aux visiteurs. Par ailleurs, des 
interlocuteurs seront présents pour accompagner les visites même si celles-ci seront libres. 

D’expérience, M. SORIN considère également utile que des guides puissent prendre en charge le 
public, et notamment des classes afin d’apporter des précisions et répondre aux questions des 
élèves et des enseignants.  

M. COMPAGNAT  s’interroge sur la durée de l’exposition sur chaque site. Il propose par ailleurs 
que cette exposition puisse être délocalisée à l’échelle des départements, par exemple dans les 
locaux des conseils généraux ou des CLI.  

Mme RENAULD  explique que l’exposition restera en moyenne deux mois sur un même site le 
temps de se faire connaître des riverains. L’exposition dans son ensemble doit durer jusqu’au débat 
public de 2013. La programmation fin 2012 n’est pas encore arrêtée : l’Andra est à la disposition 
des CLI et des Conseils généraux pour l’organiser dans les départements si le besoin s’en faisait 
sentir. 

M. REVOL  indique que, lors du séminaire ANCCLI-IRSN du 14 septembre 2011, les CLI ont été 
fortement demandeurs d’information sur le thème de la radioactivité.  

M. LALLIER  se demande si le Haut comité peut mener une démarche de concertations et de 
débats sur les déchets en utilisant cette exposition de l’Andra sans se faire le porte-parole d’un 
exploitant, à savoir l’Andra. Il convient sans doute aujourd'hui de visiter cette exposition pour 
déterminer quels sont les éléments manquants à y ajouter pour répondre à la mission du HCTISN. 
En revanche, il se félicite de l’approche pédagogique adoptée par l’Andra pour attirer le public et 
l’intéresser à la radioactivité.  

Mme DUPUIS précise que cette exposition itinérante n’est pas celle d’un exploitant mais celle de 
l’Andra en tant qu’établissement public afin de répondre aux demandes d’information du public sur 
la radioactivité. L’objectif n’est nullement de promouvoir le stockage. 

M. LEURETTE  estime que cette exposition est positive dans le sens où elle permet d’informer le 
public sur la radioactivité. La question reste de savoir comment le Haut comité pourra la réutiliser 
pour répondre à sa mission d’information du public sur la gestion durable des matières et des 
déchets radioactifs. 
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M. BARBEY  rappelle que de nombreuses expositions sur le thème général de la radioactivité ont 
déjà été organisées sur cette thématique. Il cite notamment celle de l’ASN, celle du CEPN avec la 
ville de Montélimar et celle de l’IRSN. Il pense que le rôle du Haut comité est plutôt de répondre à 
des questionnements « à chaud » du public même s’il ne s’oppose pas à une intervention sur le 
thème général de la radioactivité. En d’autres termes, M. BARBEY estime préférable d’intervenir 
après des événements d’actualité particuliers.  

M. REVOL  rappelle toutefois que la loi prévoit que le Haut comité doit organiser régulièrement 
des concertations et des débats sur la gestion durable des matières et des déchets nucléaires 
radioactifs. 

Mme GILLOIRE  demande si l’Andra a sollicité des ONG pour concevoir son exposition en 
particulier les ONG de défense de l’environnement.  

M. BONNEMAINS  indique que Robin des Bois a été sollicité par l’Andra pour participer au 
contenu de cette exposition mais que son ONG n’y a pas participé pour des questions d’agenda et 
de neutralité. Lors de ce contact, Robin des Bois avait suggéré d'accorder une place substantielle au 
nucléaire militaire, aux catastrophes nucléaires et de faire la distinction entre la radioactivité 
naturelle et la radioactivité artificielle. M. BONNEMAINS se félicite que cette exposition utilise 
des supports modernes notamment par l’utilisation de bandes dessinées et de bandes sonores. 

M. ROLLINGER  rappelle que d’autres initiatives ont été conduites et peuvent nourrir la réflexion 
du Haut comité. Il souhaite cependant que le travail du HCTISN se focalise sur les controverses et 
sur les débats notamment scientifiques afin de démontrer sa transparence en la matière.  

M. CALAFAT  estime que la démarche de l’Andra est intéressante et permet de vulgariser un sujet 
fort difficile. Pour attirer le public, il convient de tenir un discours simple et attrayant en utilisant 
notamment des thèmes populaires comme les bandes dessinées. Il considère en revanche que le 
débat peut être bloqué si les thèmes abordés sont trop complexes ou trop nombreux laissant ainsi la 
place au questionnement. 

M. SORIN répète que cette exposition est une excellente initiative qui ne bloque nullement le 
débat. Elle permet au contraire d’enrichir le débat en élevant les connaissances des Français sur 
cette thématique difficile. Il suggère par ailleurs à l’Andra qu’un reportage télévisé soit conçu et 
diffusé en prime time sur le thème des déchets nucléaires pour améliorer la connaissance de la 
population sur cette thématique.  

M. POCHITALOFF  demande si les visuels et les animations utilisés seront disponibles sur un site 
Internet. Il s’interroge aussi sur le choix de la gratuité. 

Mme RENAULD  indique que l’exposition sera retranscrite sur le site Internet 
(www.dechetsradioactifs.com) dans un deuxième temps. Une réflexion a été menée sur la gratuité 
de l’exposition : cependant, il était difficile pour l’Andra de demander une participation financière 
sur un thème aussi difficile.  

M. GIRARD  note que l’autorité de sûreté de la défense ne fait pas partie des partenaires et propose 
que le HCTISN n’hésite pas à solliciter le DSND pour une prochaine démarche. 
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M. REVOL  souhaite qu’un groupe de travail soit constitué au sein du HCTISN pour réfléchir aux 
événements que pourrait organiser le Haut comité conformément à sa mission. Les personnes 
volontaires doivent se manifester auprès du secrétariat du Haut comité. 

2. Point d’avancement du GT FAVL du HCTISN  

Mme LAAROUCHI-ENGSTROM  rappelle d’abord l’historique du projet. La recherche d’un site 
de stockage de déchets FAVL a été lancée en juin 2008 par le ministère de l’écologie dans le cadre 
de la loi du 28 juin 2006. Après le retrait de la candidature des deux communes sélectionnées, le 
HCTISN a décidé le 8 octobre 2009 de constituer un groupe de travail afin de réfléchir sur les 
causes de cet échec, en tirer les leçons et formuler des recommandations. Quatre réunions de ce 
groupe de travail ont été organisées en 2010 conjointement avec le groupe ANCCLI/ACN et 
plusieurs personnalités ont été auditionnées notamment des élus et acteurs locaux mais aussi des 
organismes et des exploitants.  

Des auditions qui ont été menées et dont les grandes lignes figurent dans le document remis aux 
membres du HCTISN, le groupe de travail formule unanimement les recommandations suivantes. 

• Sur la sélection de site 
La sûreté doit être le premier facteur de choix d’un site : la géologie en est un élément 
important. L’appel à candidature doit être circonscrit. Pour ce faire, il serait utile d’utiliser les 
fruits de l’appel à candidature de 2008 qui a permis de répertorier un certain nombre de sites 
favorables du point de vue géologique. Un nombre restreint de territoires doit être sélectionné 
par l’Etat sur recommandation de l’Andra. Le choix de territoires accueillant déjà des 
installations nucléaires doit être privilégié pour des raisons sociologiques. 

• Sur les contraintes de calendrier 
Le calendrier doit faire l’objet d’une consultation et d’un consensus dès le départ du projet. Ce 
consensus doit concerner l’Etat, les porteurs de projet et les parlementaires pour éviter un 
calendrier trop tendu. Il est nécessaire de donner du temps pour mener le processus à bien en 
établissant un calendrier réaliste. Pour faire en sorte que le projet avance, il est nécessaire de 
prévoir un certain nombre d’étapes et de points de rendez-vous permettant l’évaluation du 
projet et une révision éventuelle du calendrier. Le calendrier ne doit cependant pas être 
exagérément contraignant et il peut s’avérer nécessaire d’ajuster les échéances au cours du 
temps en fonction du déroulement du projet. 

• Sur les responsabilités 
L’Etat doit s’engager et exercer ses responsabilités dans la définition, l’exécution et la 
continuité du processus. Cette responsabilité première ne peut ni ne doit être transférée. Pour 
définir le nouveau processus, l’Etat peut s’appuyer sur le présent rapport et sur le rapport que 
l’Andra remettra en 2012. L’Etat doit afficher le caractère d’utilité publique et de service rendu 
à la nation du stockage de déchets FAVL. 

• Sur l’interlocuteur privilégié au niveau local 
L’échelon doit être a minima intercommunal avec le soutien de l’Etat et des grandes 
collectivités. 
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• Sur l’information du public 
L’information sur le projet doit être donnée au public concerné par l’implantation du site bien 
avant que les communes décident ou non de se porter candidates. Plus l’information tarde à 
venir, plus il est délicat de parvenir à la communiquer. Pour être efficace, l’information doit être 
proactive. Une large information doit être transmise à la population : elle doit être technique 
mais aussi porter sur les aspects financiers, sociaux et économiques. Une large information doit 
aussi être donnée sur le déroulement prévu du processus de sélection ainsi que sur les 
modifications du calendrier initial. Les communes sélectionnées doivent pouvoir bénéficier des 
informations utiles et nécessaires pour leur appréhension du projet. 

• Sur la concertation 
Il est nécessaire d’organiser préalablement à toute nouvelle recherche de site des réunions 
publiques de retour d’expérience avec les communes impliquées. Le processus de sélection de 
site doit faire l’objet d’une concertation avec les publics concernés et aboutir à un consensus en 
amont du lancement du projet. Il est nécessaire d’ouvrir un dialogue avec la population avant, 
pendant et après la procédure de sélection et de faire connaître les possibilités de dialogue à la 
population. La concertation doit être réelle pour être efficace : il faut un projet robuste mais 
suffisamment ouvert pour que le public veuille et puisse s’impliquer. Si certaines options de 
conception et de sûreté sont incontournables, il est impératif de pouvoir s’adapter au territoire et 
de procéder à certaines évolutions. La concertation doit avoir un garant sur le plan local : ce 
rôle peut être confié à une instance locale de concertation pluraliste (composée d’élus, 
d’associations, de syndicats, d’acteurs économiques et culturels, d’exploitants, d’autorités, 
d’experts, du public) qui connait le territoire et ses enjeux économiques et sociaux. Cette 
instance serait chargée du suivi du projet et aurait la possibilité de solliciter des expertises 
indépendantes. 

• Sur l’accompagnement du projet 
Le projet de stockage doit être accompagné d’un certain nombre d’avantages réels sur le plan 
économique et du développement territorial. Il doit viser une intégration harmonieuse de ce 
nouveau projet industriel dans son territoire d’accueil. Les communes doivent disposer du 
financement leur permettant de mener des expertises. Il revient aux acteurs locaux de bâtir un 
projet tenant compte du contexte. Les mesures d’accompagnement doivent être équitablement 
réparties entre les communes situées à proximité du site d’implantation du projet. Les frontières 
administratives ne doivent pas constituer un obstacle. L’Etat peut aider à la création d’instances 
de concertation qui pourraient aider à mener des expertises. Il se doit également de soutenir le 
projet et de le faire savoir. 

M. REVOL  remercie Mme Laarouchi-Engstrom et ouvre le débat.  

M. LAURENT  salue la qualité des recommandations du groupe de travail. Il insiste notamment sur 
le fait que les communes doivent être épaulées par les communautés de communes, les 
départements et les régions.  

M. BOITEUX  signale que le rapport évoque discrètement les menaces de mort reçues par la maire 
de l’une des deux communes. Or ce sont aussi ces menaces graves qui expliquent l’échec du 
processus.  

M. SORIN considère que les recommandations du groupe de travail tracent un schéma qui pourrait 
être appliqué à d’autres projets d’intérêt national en insistant notamment sur trois points : sur 



 

La Défense, le 15 septembre 2011 7 

l’engagement de l’Etat et du gouvernement pour soutenir ces projets, sur la qualité de l’information 
et sur le nécessaire travail en amont.  

M. BONNEMAINS  ne souhaite pas que ces recommandations, souvent de bon sens, soient pour 
autant gravées dans le marbre et figent une procédure d’installation de stockage. Pour sa part, il 
préfère que l’on privilégie les régions dont le terrain géologique est pertinent et non, pour des 
raisons sociologiques, les régions dans lesquelles il existe déjà des installations nucléaires. Il 
recommande d’insister sur le fait que le projet est aussi d’intérêt général. M. BONNEMAINS 
redoute que ces recommandations ne privilégient l'immobilisme et souhaite que le contenu des 
stockages soit décrit avec précision.  

Mme LAAROUCHI-ENGSTROM  fait observer que le premier critère de choix des sites est 
géologique pour des raisons de sécurité du stockage. Ce n’est qu’ensuite que le critère sociologique 
est étudié afin de favoriser le volontariat et l’acceptation du projet par la communauté. Par ailleurs, 
le porteur de projet doit expliquer de manière exhaustive quels sont les déchets que recevra 
l’installation.  

M. BONNEMAINS  signale que la directive européenne sur la gestion des déchets radioactifs 
ouvre la possibilité aux Etats producteurs d’exporter des déchets au-delà des frontières de l’Europe. 
L’absence d’installation de stockage sur un territoire n’est donc pas sans conséquence sur 
l'exportation et la gestion des déchets dans des pays non producteurs et éloignés.  

M. MINON  précise que cette clause résulte d'un compromis et a été introduite à la demande des 
pays d’Europe centrale. De plus les exportations ne sont pas autorisées si le pays d’accueil n’a pas 
de stockage opérationnel qui fonctionne selon les critères établis par la directive européenne. 

M. REVOL  remercie Mme Laarouchi-Engstrom et les membres du groupe de travail pour le travail 
considérable qui a été mené. Le Haut comité doit adopter le rapport qui vient d’être présenté. 
Cependant, comme le quorum n’est pas atteint avec 16 membres présents sur 40 membres, 
M. REVOL propose que cette adoption se déroule par courrier électronique. 

III. Thème génération IV 

1. Présentation des actions du CEA sur la génération IV (notamment projets Astrid et 
Allegro) 

M. BEHAR , directeur de l’énergie nucléaire du CEA et vice-président du Forum Génération IV, 
présente les actions du CEA sur la génération IV.  

Dans un contexte de demande croissante en énergie, le nucléaire, vis-à-vis de la problématique des 
gaz à effet de serre, peut jouer un rôle important. L’uranium étant une ressource limitée, le 
gouvernement a demandé au CEA de travailler sur les réacteurs dits de génération IV, les réacteurs 
à neutrons rapides. Ces réacteurs peuvent consommer le plutonium produit par le parc avec un 
recyclage des matières énergétiques contenus dans les combustibles usés ; ils permettent 
d’optimiser la ressource en uranium naturel (voire de s’en passer en utilisant l’uranium appauvri) ; 
ils permettent de supprimer les actinides mineurs. Trois types de réacteurs à neutrons rapides ont 
été définis par le forum international sur la génération IV : les réacteurs à neutrons rapides refroidis 
au gaz, les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, et les réacteurs à neutrons rapides 
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refroidis au plomb-bismuth. Le CEA travaille sur les deux premiers types de réacteurs (gaz, 
sodium).  

Le réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium (ASTRID) sera opérationnel vers 2020. Dans ce 
cadre, une recherche est menée avec Alstom pour traiter la problématique d’interaction sodium/eau 
en remplaçant l’eau par un gaz. Cette innovation ne sera toutefois pas prête en 2020. L’avant-projet 
détaillé devrait être prêt fin 2017. Fin 2012, le planning de déploiement, les coûts associés et les 
options techniques pourront être présentés. Le réacteur à neutrons rapides refroidis au gaz 
(ALLEGRO) est un projet moins mature techniquement que le projet ASTRID. Il pourrait voir le 
jour aux alentours de 2030.  

Des partenariats ont été noués sur ces deux programmes. Dans le cadre du programme 
« investissements d’avenir », les études nécessaires à l’avancement du projet ASTRID sur la 
période 2010-2017 seront financés par le « grand emprunt » national à hauteur de 650 M€. Les 
industriels apporteront aussi leur soutien au projet en mettant à disposition des équipes d’ingénierie 
(avec Areva, EDF, Alstom, des PME). D’autres discussions sont en cours avec GSF Suez, Rolls 
Royce, Bouygues, etc.  

2. Présentation des travaux du Forum international génération IV 

M. BOUCHARD , conseiller de l’Administrateur général du CEA et ex-président du Forum 
International Génération IV, rappelle que le forum international génération IV a été créé en 2001 
autour de 9 pays. 13 pays y participent aujourd'hui même si trois pays ne participent pas activement 
au programme (Brésil, Argentine et Royaume-Uni). Ce forum international repose sur une 
coopération en recherche et développement. Cette coopération nécessite un encadrement juridique 
garantissant la complexité et le respect de la propriété intellectuelle. Tous les apports des Etats 
signataires sont en nature et comptabilisés.  

Le forum vise des progrès en matière de compétitivité économique, de sûreté et de fiabilité, mais 
aussi des avancées significatives en matière de minimisation des déchets, d’économie des 
ressources et de sécurité. Le forum s’ouvre aussi à d’autres applications (production de chaleur à 
haute température dans l’industrie, production d’hydrogène ou d’eau potable).  

Plus de 100 concepts ont été proposés à l’origine : 6 ont été sélectionnés par une équipe d’experts 
dont 4 concernent les réacteurs à neutrons rapides. Il a été décidé que le choix du caloporteur devait 
rester ouvert (sodium, plomb-bismuth, gaz ou eau supercritique). Ses travaux portent aussi sur la 
réduction des coûts d’investissement, sur la sûreté de la 3ème génération, sur l’inspection en service 
et sur la résistance à la prolifération. 

Le forum travaille aussi sur le recyclage des actinides. Une démonstration globale est prévue sur ce 
processus afin de prouver à une échelle significative que les réacteurs à neutrons rapides peuvent 
brûler tous les actinides produits en réacteurs et que les technologies associées sont maîtrisées. 
Cette démonstration doit se dérouler à Monju au Japon (projet GACID).  

Après ces deux exposés, M. REVOL  ouvre le débat. 

M. JAMET  précise que, pour l’ASN, les réacteurs de génération IV devront avoir un niveau de 
sûreté significativement plus grand que les réacteurs de la génération précédente. 
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M. BOUCHARD  indique que l’objectif n’est pas de se calquer sur le niveau de sûreté de la 
génération III mais de l’atteindre a minima. C’est un niveau minimum de sûreté à garantir.  

Mme SENE s’étonne que le CEA évoque Monju qui, d’après ses informations, est un site arrêté 
voire qui n’a jamais démarré. Elle regrette par ailleurs que la présentation du CEA sur chacun des 
réacteurs ne commence jamais pas un focus sur la sûreté. Le fait d’affirmer que le niveau de sûreté 
sera a minima celui de la génération III ne la satisfait pas non plus. Enfin, concernant les actinides, 
Mme SENE rappelle que la commission Castaing vers 1995 avait tiré un bilan peu favorable.  

M. BOUCHARD  reconnaît la difficulté que pose le redémarrage de Monju dans le contexte actuel 
japonais, Monju étant le seul réacteur disponible sur la période considérée. Par ailleurs, il confirme 
que la sûreté reste résolument une priorité. Enfin, concernant les actinides, de nombreux travaux 
ont été menés notamment avec des irradiations dans Phenix. Par ailleurs, l’objectif n’est pas de 
déboucher en cinq ans sur la génération IV mais de prendre le temps nécessaire. 

Mme LAAROUCHI-ENGSTROM  souligne que les discours sur la génération IV sont parfois 
mal compris par certains décideurs politiques puisque les technologies étudiées permettront 
d’utiliser à terme tous les déchets dans les réacteurs. 

M. LEURETTE  rappelle que Phénix et Superphénix ont posé, en leur temps, des problèmes 
d’acceptation en raison de leur niveau de sûreté et de leur utilité. La question reste de savoir 
comment il sera possible d’ouvrir un débat clair et objectif sur la qualité des nouveaux réacteurs et 
de faire en sorte que tous les acteurs aient confiance dans les discours des promoteurs de ces 
technologies. Il convient donc sans doute d’organiser un retour d’expérience sur la surgénération. 

M. MINON  estime que ces orientations révèlent d’abord un choix politique des Etats avant d’être 
un choix industriel. Il indique que des rapports internationaux notamment l’étude du MIT « on the 
future of the nuclear fuel cycle » paru en 2011 relativisent les bénéfices de la génération IV et il 
conviendrait que le Haut comité élargisse son champs d’information. M. MINON signale par 
ailleurs que les agences auront encore à gérer d’importants stocks de déchets malgré l’essor de la 
génération IVcar celle-ci n’aura pas d’impact sur les déchets actuels, car la transmutation des 
produits de fissions n’apparaît pas faisable et que le cycle génération IV générera lui-même des 
déchets peu connus aujourd’hui en nature et quantités. La complexité de mise en œuvre du système 
industriel est aussi à prendre en compte, notamment la conception et la construction d’usines du 
cycle pour des matières présentant des problèmes de radioprotection difficiles. Son essor est aussi à 
mettre en regard avec les quantités de combustibles usés à produire dans le futur (400.000 tonnes 
au niveau mondial à l’horizon 2030) et les capacités de retraitement disponibles (environ 5000 
tonnes sur base annuelle actuellement).D’autre part, vu que les produits de fission ne disparaissent 
pas et que ce sont eux qui sont déterminants pour les conséquences radiologiques des stockages 
dans l’argile, la réduction des actinides mineurs est à considérer comme une optimisation du 
stockage (diminution de l’emprise, diminution de la radiotoxicité du terme source).Pour toute ces 
raisons, ces investissements ne pourront probablement pas être menés à l’échelle d’un seul état du 
fait des coûts de recherche et de l’ampleur des capacités industrielles nécessaires. En conclusion, la 
génération IV ne doit pas être présentée comme une solution miracle pour recycler les déchets. 

Mme GILLOIRE  demande si ces réflexions portent jusqu’au démantèlement des futurs 
installations afin de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie.  

M. SORIN confirme que la mise en place d’un système de retraitement et d’alimentation d’un parc 
de réacteurs à neutrons rapides à grande échelle risque de poser des problèmes conséquents sur le 
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plan économique comme sur le plan industriel. Par ailleurs, s’agissant des actinides, cette 
innovation aura des répercussions très importantes dans l’opinion publique et pourrait jouer en 
faveur d’une meilleure acceptation du nucléaire. Enfin, le fait que les réacteurs de nouvelle 
génération aient un rendement 60 fois plus important constitue un élément essentiel dans le 
contexte mondial actuel.  

M. BOISSIER rappelle que ces processus ne portent que sur la disparition de certains actinides 
mais qu’il restera des radionucléides à vie longue, notamment les radionucléides mobiles (Chlore 
36, Iode 129)qui sont ceux qui posent des problèmes en stockage. Du point de vue des déchets, la 
transmutation permet principalement d’optimiser le stockage, en réduisant la thermicité des 
déchets, et donc la surface du stockage. Cette optimisation doit être évaluée de manière globale, 
suivant les critères technico-économiques et de sûreté. Des travaux sont d’ailleurs en cours , 
associant le CEA et l’Andra, pour évaluer l’optimisation que cela représente. Il doute donc que les 
nouveautés des générations IV puissent avoir un réel impact positif sur l’opinion publique. 

M. BOUCHARD  insiste sur le fait que la croissance de la demande énergétique mondiale nécessite 
de réfléchir à des solutions. Concernant le rapport du MIT, il faut signaler qu’il ne met en scène 
qu’un des aspects de la politique des Etats-Unis qui ont été les premiers à lancer la génération IV. 
Pour répondre à Mme Gilloire, il indique que les réflexions sur la génération IV englobent 
l’ensemble des sujets importants sur cette thématique (prolifération, sûreté, démantèlement, etc.). 
Des groupes de travail du Forum portent sur tous ces sujets importants.  

M. REVOL  s’enquiert de l’organisation concrète du forum international. 

M. BOUCHARD  explique que le forum est une organisation internationale créée par un traité. Le 
siège du forum se situe dans le pays du président du comité directeur. Chaque pays membre est 
représenté dans le comité directeur. La présidence du forum est aujourd'hui japonaise. 

IV. Thèmes déchets (suite) 

1. Point sur l’actualisation des flux et stocks de matières (mise en œuvre de la 
recommandation n°5 du rapport sur la transparence du cycle) par la DGEC 

M. LOUET  rappelle que le HCTISN a rendu un avis le 12 juillet 2010 dans lequel il a demandé 
que lui soit présenté chaque année un état des lieux des flux et des stocks tels que décrits dans le 
premier rapport. Ces chiffres ont été obtenus auprès d’Areva, d’EDF et du CEA pour les années 
2009 et 2010. La DGEC a compilé ces données et a demandé à l’IRSN de vérifier leur cohérence. 
La DGEC a aussi obtenu le concours du comité technique Euratom. De ces données, il ressort que 
l’inventaire en plutonium est stable entre fin 2008 et fin 2010. Les flux d’uranium avec la Russie 
sont en diminution, traduisant la fin du contrat programmé liant Areva et Rosatom. M. LOUET 
propose de fournir ces mêmes informations tous les ans. 

M. BARBEY  insiste sur le fait que le HCTISN doit être régulièrement tenu informé de ces 
données. Il souhaite également que des courbes d’évolution de ces données soient tracées.  

M. REVOL  remercie M. Louet pour cette présentation de l’actualisation des flux et stocks de 
matières et indique que le Haut comité accepte cette périodicité de l’information.  
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V. Point d’information sur l’accident de Centraco 

M. SASSEIGNE indique en préambule que SOCODEI est une filiale à 100 % d’EDF située sur le 
site de Marcoule. SOCODEI emploie 200 personnes. SOCODEI comprend une usine principale 
(Centraco) qui héberge un four de fusion et un four d’incinération. Cette usine traite des déchets 
faiblement et moyennement radioactifs issus de centrales EDF ou d’autres producteurs de déchets 
(CEA, Areva, hôpitaux).  

Le four est exploité par une équipe de 9 fondeurs qui sont des agents de SOCODEI. Ils 
entretiennent le four hormis pour l’entretien électrique. En principe, trois coulées sont réalisées lors 
de chaque poste de 8 heures. Les fondeurs peuvent intervenir sur le four ouvert avec des 
équipements de protection pour faire des mesures de température ou pour éliminer le laitier ou 
encore pour faciliter le mélange entre la partie haute et la partie basse avec une barre à mine. 

Le four a été en panne la semaine précédant l’accident du 12 septembre. Le redémarrage du four a 
eu lieu lundi 12 septembre à 6h30 du matin selon la procédure prévue. A 11h45, une intervention a 
été faite par un opérateur pour réaliser un dévoutage avec une barre à mine pour faciliter le 
mélange. Suite à cette opération, une explosion a eu lieu à l’intérieur du four avec l’apparition d’un 
geyser de métal en fusion et de métal non en fusion qui a provoqué la mort de l’opérateur.  

Les causes de la projection ne sont pas encore connues : une enquête de la gendarmerie est en 
cours. Une deuxième personne a été grièvement blessée et a reçu des projections : elle est 
aujourd'hui traitée dans l’hôpital des grands brûlés. Trois autres personnes ont été blessées du fait 
du souffle de l’explosion dans le local. Ces trois personnes sont sorties de l’hôpital le lendemain de 
leur admission. 

Le plan d’urgence interne (PUI) a été déclenché immédiatement avec une intervention des secours 
très rapide (le feu, circonscrit au local où l’accident a eu lieu, a été éteint en une heure). Les 
personnels ont été regroupés sur le site. Un contrôle de l’intégrité du bâtiment a été réalisé ensuite, 
contrôle qui a permis de vérifier l’intégrité totale du bâtiment et des installations. Aucune 
contamination n’a été constatée sur le site ni sur l’environnement.  

SOCODEI a proposé un classement de niveau 1 de l’accident. L’installation est aujourd'hui 
complètement arrêtée, notamment du fait du traumatisme du personnel qui ne peut reprendre 
immédiatement le travail. M. SASSEIGNE considère qu’il s’agit d’un accident industriel qui aurait 
pu se produire dans n’importe quelle autre fonderie mais qu’il ne s’agit pas d’un accident nucléaire 
puisqu’il n’y a eu aucun rejet à l’extérieur. Il convient néanmoins de faire toute la lumière sur cet 
accident grave.  

Avant de laisser la parole à Mme Evrard, M. JAMET indique que l’ASN a gréé son centre de crise 
et s’est rendue sur place pour suivre l’accident ; elle a fourni un appui au préfet, a répondu aux 
nombreuses questions de ses homologues étrangères qui avaient été alertées par des informations 
de presse et a publié plusieurs communiqués de presse.  

Mme EVRARD fait un point sur les actions menées par l’ASN depuis le 12 septembre. Elle 
rappelle que la mise en service de l’usine Centraco date de 1999. Cette installation fait l’objet d’un 
suivi de l’ASN depuis cette date. L’activité mise en œuvre dans le four est faible ce qui explique le 
classement de l’accident. Il n’y a pas eu de détection anormale de radioactivité dans 
l’environnement, et il n’y a donc pas eu de mesures de protection de la population.  
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Elle rappelle que l’ASN avait mis en place un régime de mise sous surveillance renforcée de 
l’installation depuis 2008 après avoir fait le constat de nombreuses lacunes dans le respect des 
exigences de sûreté. L’ASN avait demandé que SOCODEI propose une démarche d’amélioration 
de la sûreté, de la radioprotection et de l’environnement, mette en œuvre un plan d’actions et en 
rende compte régulièrement à l’ASN. Dans ce cadre, des réunions étaient organisées 
périodiquement avec SOCODEI pour faire le point sur les actions engagées et sur leur état 
d’avancement. Parallèlement, de nombreuses inspections ont été menées : en 2009, 10 inspections 
ont ainsi été effectuées.  

La démarche d’amélioration de la sûreté, de la radioprotection et de l’environnement mise en place 
par SOCODEI visait en particulier à obtenir un engagement de haut niveau de l’entreprise sur les 
enjeux de sûreté, de radioprotection et de protection de l’environnement, le développement d’une 
culture de sûreté à tous les niveaux et un renforcement de l’organisation de terrain. Au cours des 
derniers mois, des actions d’amélioration ont été constatées sur le terrain et l’ASN avait ainsi 
précisé en mai 2011 que ces améliorations devaient s’inscrire dans la durée.  

L’ASN réalise aujourd'hui une enquête administrative et participe aussi à l’enquête judiciaire. 
L’ASN a été réquisitionnée par le parquet pour apporter des éléments techniques à l’enquête. Par 
ailleurs, l’ASN sera amenée à examiner les conditions dans lesquelles l’installation pourrait 
redémarrer. Le dossier de réexamen de sûreté a été transmis à l’ASN début 2011. Il est en cours 
d’instruction et il fera l’objet d’un avis de l’ASN en 2012.  

M. BESNUS, de l’IRSN, précise en préambule que l’unité de fusion est séparée des autres parties 
de l’usine Centraco. Le four occupe une place très modeste dans le bâtiment. Sa contenance est 
de 4 tonnes mais le bain n’est que d’un mètre cube. Le déclenchement du PUI par Centraco a été 
très rapide après l’accident. Le centre technique de crise de l’IRSN a été gréé à 13h. Pendant cette 
période, des contacts réguliers ont été pris avec l’ASN et avec l’exploitant notamment pour 
s’assurer que l’accident ne conduisait pas à des rejets. L’accident n’a pas conduit à une 
contamination dans les locaux adjacents au local four. D’après les informations données par 
l’exploitant, la ventilation et la filtration sont restées opérationnelles et l’activité en jeu a été faible 
(63 kBq). Aucun rejet n’a été constaté à la cheminée. Cinq lieux de mesure situés au voisinage 
immédiat du site ont été déterminés en fonction de l’orientation et de la direction du vent. Des 
mesures directes ont été faites dans l’après-midi du 12 septembre ; des analyses fines ont été 
effectuées dans un deuxième temps. Des prélèvements d’herbe ont aussi été réalisés. De ces 
analyses, il ressort que les résultats sont inférieurs aux limites de détection. Les résultats de ces 
mesures ont été mis en ligne les 12, 13 et 14 septembre.  

Pour l’IRSN, c’est un accident de type industriel sans relation avec le caractère radioactif des 
déchets traités. L’origine exacte de l’explosion reste inconnue pour le moment. Il est possible que 
cette explosion soit due au contact d’eau avec le bain de fusion mais rien ne permet de l’affirmer 
pour le moment. 

M. REVOL  ouvre la discussion.  

M. LEURETTE  indique que l’alerte a été très rapide. A 12h15, une information a été donnée par 
le relais des SDIS. A 15h20, une cellule de crise a été créée au niveau du COGIC. Des contacts ont 
été pris rapidement avec le directeur du site CEA de Marcoule, lequel a fourni des informations sur 
le caractère non radiologique de l’accident. Il signale que les demandes et sollicitations étrangères 
ont été très nombreuses sur cette affaire : selon M. LEURETTE, il s’agit d’un événement nouveau à 
intégrer dans la gestion des crises à venir.  
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M. LALLIER  rappelle qu’il s’agit avant tout d’un accident du travail. La prévention des risques 
industriels et professionnels doit pouvoir se rejoindre, ce qui est rarement le cas dans les fonderies, 
à son grand regret. Il faut désormais connaître les causes de l’explosion de l’usine Centraco non 
seulement sur le plan industriel mais aussi sur le plan de la prévention des risques professionnels. Il 
n’est pas admissible que des accidents continuent à causer des morts dans les fonderies.  

M. CALAFAT  intervient en tant que président de CLI et maire d’une commune. Il regrette que le 
maire n’ait pas été prévenu de l’accident.  

M. BERNARD  témoigne du fait que cet accident a suscité un émoi mondial comme l’a souligné 
M. Leurette. L’administration générale du CEA a reçu notamment un appel du secrétaire d’Etat 
américain et de son homologue chinois.  

M. BARBEY  s’étonne que le terme source puisse être décrit de manière aussi précise (63 kBq). Par 
ailleurs, il souhaite savoir si la participation de l’ASN à l’enquête judiciaire est de nature à entraver 
sa communication. 

Pour répondre à la question de M. Barbey, M. BESNUS de l’IRSN indique que l’activité a été 
estimée en fonction de la nature des déchets entrés et des spectres types. Les spectres types sont des 
spectres estimés par EDF. Par ailleurs, s’il demeure des incertitudes sur ces spectres, la quantité 
d’activité susceptible d’être présente dans le four au moment de l’explosion reste très faible. 

M. ROUSSELET indique que son organisation a aussi été fortement sollicitée après cet accident, 
notamment par des intervenants étrangers qu’il s’agisse de représentants d’organismes constitués 
ou de simples citoyens. Ce point est à relever et à prendre en compte à l’avenir.  

M. SORIN indique que les agences de presse et quelques associations ont reproché à SOCODEI 
d’avoir attendu deux heures avant de communiquer. Il interroge donc les responsables du site sur 
ces critiques.  

M. BONNEMAINS  a aussi été frappé par la curiosité de beaucoup d’interlocuteurs étrangers. Il 
regrette également les commentaires de certaines parties prenantes laissant entendre que le décès 
d’une personne et le très grave état d’un autre n’ont pas d’importance au regard du fait que 
l’accident n’a pas eu de conséquences sur l’environnement en dehors du site. Il s’étonne par 
ailleurs de la manière dont les opérateurs-fondeurs interviennent au-dessus du four et doute 
personnellement que le local ne soit pas contaminé par des bouffées radioactives. 
M. BONNEMAINS note toutefois avec satisfaction que toutes les activités du site ont été 
suspendues.  

M. LAHAYE  précise que les services de la DGT ont été gréés dès la déclaration de l’accident et 
l’inspecteur du travail mène une enquête. Par ailleurs, le ministre a été informé dans la demi-heure 
qui a suivi.  

M. BOISSIER rappelle que Centraco est un des éléments de la chaîne de gestion des déchets 
radioactifs. Aussi un arrêt prolongé de l’installation aura des conséquences sur l’ensemble de la 
gestion de ces déchets. Pour les déchets non électronucléaires(hôpitaux, laboratoires de 
recherche…), les capacités de stockage tampon sont très faibles. En conséquence, si l’arrêt de 
Centraco se prolonge, des mesures d’exception devront être prises pour assurer la gestion des 
déchets, notamment pour les déchets putrescibles.  
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M. SASSEIGNE reconnaît qu’il s’agit d’un accident du travail très grave ayant causé la mort 
d’une personne et ayant grièvement blessé une autre personne. Il ne nie pas la gravité de l’accident 
et des mesures doivent être prises pour que de tels accidents ne se reproduisent pas. Pour répondre 
à la question de M. Calafat, il rappelle que le PUI de SOCODEI prévoit que plusieurs acteurs 
doivent être prévenus dont l’ASN, la préfecture mais aussi le président de la CLI et l’inspection du 
travail. Il n’est pas prévu de prévenir directement les maires des environs du site : ce rôle incombe 
au président de la CLI. Pour répondre à l’intervention de M. Sorin, la CLI et la Préfecture ont 
indiqué que les informations données ont été réactives et de qualité. Le premier communiqué de 
presse a été diffusé dans les deux heures suivant l’accident. Pour sa part, M. SASSEIGNE ne pense 
pas que ce délai soit intolérable même si des progrès peuvent toujours être faits.  

M. LEGRAND  confirme que l’ASN participe à l’enquête judiciaire et mène son enquête 
administrative. S’agissant de l’enquête judiciaire, l’ASN ne peut communiquer publiquement 
qu’après l’accord du procureur. Pour l’enquête administrative, l’ASN reste en revanche libre de son 
expression mais, compte-tenu de l’imbrication entre les informations émanant des deux enquêtes, 
elle applique en pratique les mêmes dispositions. Dans les faits, il n’y a en général pas de 
difficultés à diffuser des informations sur l’action de l’ASN mais certains points peuvent être 
soumis, au moins transitoirement, au secret de l’enquête.  

M. LAURENT  souhaite avoir des précisions sur les causes de la panne du four.  

M. SASSEIGNE indique que la panne était une panne électrique mais il ne peut en dire plus sur 
ses causes techniques.  

Pour répondre à une remarque précédente de M. Bonnemains, M. SASSEIGNE explique que les 
opérateurs sont revêtus d’une protection contre la chaleur et d’une protection similaire à celle que 
portent les opérateurs des centrales nucléaires. Par ailleurs, des contrôles sont effectués en sortie de 
toute zone où il existe des possibilités de contamination. 

Mme GILLOIRE  s’interroge sur une phrase qui apparait sur la communication de l’ASN qui 
indique que les améliorations doivent s’inscrire dans la durée. Elle suppose que cette phrase sous-
entend que le travail d’amélioration n’est pas achevé. Elle s’interroge par ailleurs sur les 
nombreuses inspections de l’ASN dans cette usine et sur leurs conclusions. Plus globalement, 
Mme GILLOIRE demande que l’ASN présente, au cours d’une prochaine session du Haut comité, 
la manière dont ses inspections sont menées.  

M. JAMET  explique que les remarques de l’ASN portaient essentiellement sur la culture de sûreté 
pour Centraco, raison pour laquelle les progrès ne peuvent s’inscrire que sur le long terme. L’ASN 
accepte par ailleurs volontiers de présenter lors d’une prochaine réunion la méthode des inspections 
de l’ASN si le HCTISN le demande. 

Mme EVRARD précise que des réunions ont été organisées pour que l’exploitant présente le plan 
d’actions et son suivi, mais ces réunions et échanges avec l’ASN doivent s’accompagner d’une 
vision de terrain pour déterminer comment les responsables du site et les opérateurs s’en emparent.  

M. ROUSSELET fait observer que les réponses des exploitations ne sont jamais diffusées alors 
que les lettres de l’ASN sont publiques.  

M. REVOL  demande aux parties prenantes d’informer le HCTISN de toutes autres informations 
complémentaires. 
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VI. Thème CLI 

1. Présentation des observations de la CLI de Gravelines suite à sa participation à un 
exercice de crise  

M. LHEUREUX  rappelle que cet exercice de crise a été organisé avant l’accident de Fukushima, 
le 18 janvier dernier. La CLI de Gravelines a été associée à l’exercice de crise nucléaire et à sa 
préparation. Des membres de la CLI y ont participé en tant qu’observateurs. La CLI a aussi été 
associée aux réunions locales et nationales de débriefing. Le secrétariat de la CLI est resté 
opérationnel tout au long de l’exercice de crise. Dès réception de l’ordre d’évacuation, le secrétariat 
de la CLI a été accueilli dans une commune avoisinante car celui-ci se trouvait dans un quartier de 
Gravelines concerné par l’évacuation.  

M. FOURNIER  fait un point sur les principales remarques émises suite à cet exercice de crise. 
Bien que la CLI a été associée à la préparation de l’exercice, il regrette qu’elle n’ait pas été 
associée au scénario. La participation des populations constitue un événement inédit. En revanche, 
cette participation a parfois eu un effet inverse en interférant avec la spontanéité de l’exercice, 
certaines personnes ayant fait le choix de quitter la zone de Gravelines avant le début de l’exercice. 
Cette hyper-préparation fait s’interroger sur la réelle réactivité des acteurs en situation réelle. Les 
renforts (Croix Rouge, sécurité civile) ont été prévus à l’avance. De la même manière, les bus 
chargés d’évacuer la population étaient garés dans la ville dès 8h du matin. Les communes ont joué 
le jeu et se sont impliquées dans l’exercice mais le succès n’a pas forcément été au rendez-vous du 
fait de la non-adhésion d’une grande partie de la population. Il convient de noter que le système 
SAPPRE qui permet d’avertir l’ensemble des populations a été doublé par celui de la protection 
civile, ce qui a induit une certaine confusion. En outre, le système d’alarme n’a pas été entendu 
dans toutes les zones. L’évacuation des écoles s’est bien déroulée mais était largement préparée par 
anticipation, sauf dans une école où l’évacuation a été retardée du fait de l’absence d’un bus. Cet 
exercice a mis en évidence les lacunes dans les connaissances des acteurs concernés sur les 
conséquences d’une crise nucléaire (gendarmes, SAMU, etc.). La circulation de la communication 
entre les communes et les PC de crise n’a pas toujours été optimale ainsi que l’information sur la 
situation radiologique et les mesures dans l’environnement. Cet exercice a mis en évidence qu’il 
existait des divergences sur le périmètre à évacuer entre l’ASN et EDF. Il conduit aussi à 
s’interroger sur le format même de l’exercice : peut-être faudrait-il réaliser un exercice sur deux 
jours ou sur une nuit pour coller au mieux à la réalité plutôt que de s’adapter aux heures de travail 
de la population. La gestion post-accidentelle doit aussi être testée et mesurée. 

M. REVOL  propose que le groupe de travail sur les évaluations complémentaires de sûreté se 
penche sur cette question et puisse enrichir sa réflexion à l’aune de ce retour d’expérience. 

M. LEURETTE  explique qu’il existe des exercices préparés mais aussi des exercices surprise sans 
que le responsable de la centrale ou les responsables de la gestion de crise des préfectures soient 
avertis. Par ailleurs, la sur-préparation qui a été soulignée tient aussi au fait que la préfecture a 
remis à jour son PPI en même temps que l’exercice. L’ORSEC prévoit la mise à l’abri en mode 
réflexe mais ne prévoit pas l’évacuation en mode réflexe, c'est-à-dire que dans tous les cas 
l’évacuation sera préparée. La vie économique a été gênée pendant cette journée puisque les rues 
étaient impraticables. Ceci explique que certains riverains ont préféré quitter leur domicile la veille 
de l’exercice pour ne pas être gênés pour se rendre sur leur lieu de travail. En revanche, il faut noter 
que les écoles ont parfaitement joué le jeu et que la communication par les radios locales a été très 
positive. Un nouveau système d’alerte de la population (SAIP) utilisera de nouvelles technologies 
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mais s’appuiera aussi sur les sirènes qui restent un outil très important d’alerte. Pour la DSC, cet 
exercice s’est donc globalement bien déroulé. La sur-médiatisation de l’événement a été voulue par 
la sécurité civile afin de pouvoir utiliser cet exercice pour communiquer et sensibiliser la 
population au risque nucléaire. 

2. Point d’avancement du GT1 ANCCLI-ACN 

Mme SENE explique que le groupe de travail ANCCLI/ACN a orienté ses travaux selon l’article 6 
de la convention d’Aarhus qui porte sur la participation du public aux décisions relatives à des 
activités particulière. Pour le GT1, toute concertation doit se faire dans la durée. Utilisé de manière 
optimale, il augmente les chances de succès car il permet aux différents acteurs d’apprendre à 
dialoguer, de s’informer et d’acquérir des compétences. De ce travail, il ressort les 
recommandations suivantes : expliquer davantage les enjeux de la problématique ; mettre en place 
des entités référentes permanentes ; informer régulièrement sur la progression du projet ; motiver 
les décisions à chaque étape du processus ; signer une convention multipartite sur le long terme. 

M. REVOL  précise que le texte de la convention d’Aarhus a été remis aux membres du HCTISN. 

3. Exemple de mise en application d’une recommandation du HCTISN suite à l’incident 
SOCATRI : la convention tripartite entre la CLI, le  conseil général du Tarn et Garonne 
et le CNPE de Golfech pour la réalisation de prélèvements dans les eaux souterraines du 
site 

M. CALAFAT  fait un point bref sur l’historique du dossier : en juillet 2008, suite à l’accident de 
Socatri, la CLI a été interpellée par différentes associations de défense de l’environnement pour 
effectuer un contrôle indépendant de la nappe phréatique. Aussitôt, la CLI a sollicité les 
collectivités dont le Conseil général du Tarn-et-Garonne en vue de s’appuyer sur le laboratoire 
vétérinaire pour la réalisation de prélèvements et d’analyses. La CLI a envoyé un courrier cosigné 
par le Président du conseil général au CNPE de Golfech pour autoriser le prélèvement dans les 
pressiomètres sur le site. Le 25 mai 2009, la direction nationale de la production nucléaire d’EDF a 
donné son accord de principe et a demandé la rédaction d’un protocole de suivi des eaux 
souterraines. En septembre 2009, EDF a proposé une trame de protocole sur la base de laquelle a 
été élaboré un premier document. Le protocole a finalement été signé le 13 mai 2011. Cette 
opération a un coût de 16 000 euros par an. L’ASN accorde une subvention de 8 000 euros tandis 
que la participation du conseil général du Tarn-et-Garonne est de 2 800 euros et que celle du 
conseil général du Lot-et-Garonne est de 2 600 euros. La communauté de communes des deux rives 
subventionne cette opération à hauteur de 2 600 euros.  

M. CALAFAT indique que des prélèvements ont été effectués. Alors qu’il n’y avait aucune trace 
de tritium jusqu’alors, des traces de tritium ont été notées depuis août 2011. Des enquêtes sont en 
cours pour comprendre les raisons de ces apparitions et disparitions du tritium.  
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VII. Point divers 

1. Enquête publique sur le projet de réacteur EPR de Penly 

M. REVOL  rappelle en préambule que ce point de l’ordre du jour a été ajouté à la demande de 
M. Bonnemains suite à la communication de M. Besson du 29 août dernier indiquant que l’enquête 
publique sur le projet de réacteur EPR à Penly aurait lieu mi-octobre 2011. 

M. BONNEMAINS  estime que, au regard des évaluations complémentaires de sûreté et du 
calendrier serré fixé par le Premier Ministre, ce calendrier est prématuré car un dossier d’enquête 
publique doit contenir toutes les informations importantes relatives à la sécurité. 
M. BONNEMAINS demande en conséquence que le Haut comité émette un avis, pour demander 
que les évaluations complémentaires de sûreté de l’ASN soient terminées avant de lancer toute 
enquête publique sur une installation nucléaire de base.  

M. GOELLNER  rappelle tout d’abord que le dossier d’autorisation d’EDF est en cours 
d’instruction depuis 2010. Des échanges ont eu lieu et des pièces complémentaires demandées. Le 
dossier dans son état actuel a été soumis à l’ASN et à l’autorité environnementale, c'est-à-dire le 
commissariat général à l’environnement et au développement durable. L’avis de l’ASN sur la 
recevabilité du dossier n’a pas encore été émis, le gouvernement n’a pas pris de décision sur la mise 
en enquête publique de ce dossier.  

M. JAMET  explique que le dossier soumis par EDF n’est pas encore prêt pour faire l’objet d’une 
enquête publique en dehors même de la prise en compte de l’accident de Fukushima. Le dossier 
doit être étudié selon une procédure nouvelle qui est plus stricte que la précédente. En outre, le 
retour d’expérience de Fukushima ne sera pas complet avant la fin de l’année.  

M. TANDONNET  note qu’un dossier prenant en compte l’accident de Fukushima a été 
communiqué pour le site de Flamanville. Il estime logique que le dossier soit joint au dossier 
d’enquête publique. Il ne souhaite toutefois pas que la remise de ce document retarde l’instruction 
du dossier.  

M. BONNEMAINS  maintient que toute enquête publique menée avant fin 2011 serait prématurée. 
Si cela était le cas, Robin des Bois serait prêt à attaquer l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique 
devant un tribunal, considérant qu’un dossier remis avant la fin du processus d’évaluation 
complémentaire de sûreté ne peut pas être fiable et suffisant.  

M. JAMET  rappelle que l’ASN vérifie que le dossier est recevable en vue de l’organisation de 
l’enquête publique. Par la suite, l’ASN vérifiera si le dossier prend en compte les conclusions des 
évaluations complémentaires de sûreté pendant son analyse du rapport préliminaire de sûreté.  

Mme SENE précise que le comité scientifique de l’ANCCLI a été sollicité par la CLI de Penly 
pour l’aider dans l’analyse du dossier d’enquête publique, dossier qui, à ce jour, ne comprend pas 
l’étude d’impact. En outre, la CLI ne sait pas aujourd'hui à quelle date la démarche démarrera. Au 
départ, la date annoncée était le mois de juin. La seule date annoncée aujourd'hui est celle évoquée 
par M. Besson.  

M. MINON  rappelle que toute enquête publique doit se dérouler dans un contexte qui doit être 
parfaitement documenté. Les conséquences de l’accident de Fukushima sont en cours d’examen et 
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font partie du contexte à prendre en compte. Pour cette raison, il donne raison à M. Bonnemains 
mais toute autorité qui déclenche cette procédure prend la responsabilité de ce déclenchement.  

M. BONNEMAINS  répète que l’enquête publique ne peut pas être lancée avant que l’ASN ne 
rende ses conclusions et tire les enseignements des évaluations complémentaires de sûreté qui sont 
menés depuis le mois de juin.  

M. ROLLINGER  souligne que des discussions ont porté sur la nature de l’expertise dont doivent 
disposer les acteurs locaux et notamment les CLI pour jouer leur rôle au moment de l’enquête 
publique. Dans ce cadre, il est notamment recommandé que la CLI dispose du dossier d’enquête 
publique le plus vite possible et si possible en même temps que l’autorité environnementale. 

M. BARBEY  indique que le Conseil d'administration de l’ACRO considère qu’il serait inapproprié 
de lancer une enquête publique à l’automne. Si elle avait lieu à cette date, l’ACRO n’y participerait 
pas.  

M. JAMET  estime qu’il serait logique que l’ASN vérifie la recevabilité du dossier d’évaluation 
complémentaire de sûreté d’EDF.  

M. GOELLNER  rappelle que le dossier soumis à enquête publique est le dossier de l’exploitant 
EDF. La position finale de l’Autorité de sûreté sur l’instruction technique du rapport préliminaire 
de sûreté intervient dans un second temps. Cet avis n’a pas à être préalable à l’organisation de 
l’enquête publique.  

M. COMPAGNAT  rappelle que c’est le Premier Ministre qui a mandaté l’Autorité de sûreté pour 
réaliser des audits et que ce contexte post-Fukushima doit être pris en compte. Laisser croire que 
Fukushima n’est pas appréhendé par l’opinion publique consiste à se tromper gravement.  

M. BONNEMAINS  rappelle que le Haut comité est une instance d’information qui peut émettre un 
avis dans ce domaine comme l’entend l’article 24 de la loi TSN. 

M. ROUSSELET considère que le Haut comité doit être un acteur politique au sens noble du 
terme. Le Haut comité est responsable et a un rôle à jouer dans la démarche.  

M. LEURETTE  pense qu’EDF, l’ASN et les ministères veillent aujourd'hui à ce que l’instruction 
soit suffisamment solide pour que le projet ait une probabilité de réussite. Le Haut comité n’a pas à 
émettre d’avis sur des intentions ou sur un programme prévisionnel mais doit laisser les choses se 
faire avant d’émettre des avis.  

M. COMPAGNAT  souhaite que les exploitants prennent conscience que la société civile veut 
jouer un rôle, veut savoir ce qu’il se passe dans les installations nucléaires de base, et veut être 
informée de ce que l’Autorité de sûreté demande et de ce que les exploitants répondent. Il serait 
donc malvenu qu’une enquête publique soit lancée dans les conditions actuelles.  

M. TANDONNET  ne comprend pas que l’on reproche à EDF de manquer de transparence alors 
que des personnes étrangères à EDF, dont des membres du HCTISN, sont parties prenantes de ces 
évaluations complémentaires de sûreté. Par ailleurs, le travail mené depuis plusieurs mois par EDF 
sur les suites de Fukushima sera joint au dossier d’enquête publique.  



 

La Défense, le 15 septembre 2011 19 

M. ROLLINGER  s’interroge sur les informations et le délai dont a besoin la CLI pour mener une 
étude intelligence et constructive en amont de l’enquête publique dans les circonstances actuelles. 
Il ne serait pas opposé à ce que le Haut comité soutienne cette demande et précise que des 
informations nécessaires doivent lui être fournies avec un temps suffisant d’examen.  

M. JAMET  peut entendre que le HCTISN considère qu’il n’est pas opportun de lancer une enquête 
publique dans le contexte actuel post-Fukushima compte tenu des incertitudes sur les mesures à 
prendre. Il comprend aussi que certains demandent que cette enquête publique soit lancée de telle 
sorte que les acteurs concernés notamment les CLI aient le temps et les informations pour rendre un 
avis compétent et motivé. En revanche, il peine à comprendre ceux qui plaident pour que l’avis de 
l’ASN soit rendu avant le lancement de l’enquête publique. 

M. MINON  souhaite que le débat de l’enquête publique soit conduit honnêtement dans l’intérêt de 
toutes les parties. L’ensemble du dossier doit être construit de telle sorte à ce que le débat puisse 
couvrir l’ensemble des aspects y compris les suites du dossier Fukushima. Dans ce cadre, le 
HCTISN peut peut-être suggère aux autorités de l’Etat, administratives ou politiques, de mesurer 
l’opportunité de lancer l’enquête publique. Cependant, les décideurs restent responsables de leur 
décision.  

M. SORIN rappelle que l’ASN va émettre un rapport sur les évaluations complémentaires de 
sûreté (ECS) à la fin de l’année. Dans ce cadre, il pourrait y avoir un décalage entre le dossier 
soumis à enquête publique et ce rapport. Dans ces conditions, un tribunal pourrait considérer que le 
document soumis à enquête publique serait incomplet si jamais cette procédure venait à être 
attaquée. M. SORIN rejoint M. MINON pour dire qu’il faut tenir compte du contexte sans vouloir 
dire pour autant qu’il faut repousser cette enquête publique. 

M. GOELLNER  convient qu’il existe un risque juridique comme pour tout dépôt de dossier. 
Cependant, il convient de rappeler que c’est EDF qui prend ou non ce risque juridique.  

M. SORIN ne pense pas opportun que le HCTISN rende un avis tranché pour s’opposer au dépôt 
d’un dossier d’enquête publique.  

M. BERNARD  rappelle que les évaluations complémentaires de sûreté se déroulent en deux 
étapes : jusque fin 2011 pour environ 80 installations nucléaires de base ; puis jusqu’au 
15 septembre 2012 pour les autres installations. Le dossier d’assainissement et de démantèlement 
d’une INB, déposée très récemment auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire nécessite 
une enquête publique et il serait peu pertinent d’arrêter ce processus qui a pour but d’améliorer la 
sûreté.  

Mme GILLOIRE  remercie M. Bonnemains d’avoir soulevé ce problème majeur. Elle pense qu’il 
n’existe pas d’urgence à lancer une enquête. Il existe en outre un risque de vulnérabilité juridique.  

M. BARBEY  propose aux membres du Haut comité la formulation suivante : « Le Haut comité est 
profondément attaché à ce qu’un débat public soit authentique et que le public soit complètement 
éclairé sur tous les éléments liés au dossier d’enquête publique. Dans le contexte actuel de l’analyse 
des retours d’expérience post-Fukushima, le Haut comité attire l’attention des autorités 
compétentes afin que soit bien pesée l’opportunité ou non de lancer un tel débat si les conditions de 
temps, de moyens et de contenu de l’information n’apparaissent pas réunis au vu des acteurs 
concernés ».  
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Suite à cette discussion, M. REVOL propose aux membres du Haut comité de se prononcer sur un 
projet de texte. Toutefois, dans la mesure où le HCTISN n’a pas le quorum suffisant pour 
approuver ce jour un tel avis, le texte sera donc transmis électroniquement aux membres du 
HCTISN pour validation.  

VIII. Point sur les travaux des groupes de travail du HCTISN 

1. GT audits 

M. COMPAGNAT  revient sur la réunion ANCCLI/IRSN du 14 septembre qui portait notamment 
sur la gestion post-accidentelle. Il souhaite que les membres du groupe de travail sur les « audits » 
puissent s’exprimer à ce sujet et notamment sur l’articulation PUI/organisation externe. Il demande 
aussi aux membres des groupes de travail de s’exprimer sur le cahier des charges des visites sur site 
en vue d’étudier ce point lors de la prochaine réunion GT du 29 septembre.  

M. REVOL  rappelle, suite aux refus du CEA et d’AREVA de permettre la participation des 
membres du HCTISN aux inspections ASN post Fukushima, qu’il souhaite que des visites de sites 
soient organisées portant non seulement sur les ECS mais aussi sur les aspects organisationnels et 
humains comprenant le recours aux prestataires et à la sous-traitance. M. Bigot vient d’ailleurs tout 
récemment de proposer une visite d’Osiris.  

Mme SENE précise que l’ANCCLI a rédigé un courrier au cabinet du Premier Ministre rappelant 
qu’elle souhaite que les membres du HCTISN puissent participer aux visites des inspecteurs. Elle 
indique par ailleurs qu’elle juge que sa participation à certaines inspections EDF est très 
instructive.  

M. BERNARD  répète que le CEA ne souhaite pas proposer des visites en même temps que 
l’inspection. En revanche, le jour même, avec les inspecteurs de l’ASN ayant participé à 
l’inspection, il propose que des membres du HCTISN puissent participer à un débriefing « à 
chaud » suivi d’une visite et d’une analyse de l’ensemble des constats faits au préalable par les 
inspecteurs. Quatre dates de visite ont été proposées sur l’installation Osiris. M. BERNARD 
rappelle que les inspecteurs sont habilités, assermentés, astreints au secret professionnel et ont un 
pouvoir de police. Dans ce cadre, il souhaite séparer la fonction donnée à l’inspecteur à celle d’un 
tiers. C’est la raison pour laquelle le CEA maintiendra sa position. 

M. ANDRIEUX  partage l’avis du CEA comme Areva l’a déjà exprimé lors des premières réunions 
du groupe de travail. Depuis le 3 mai, Areva propose un processus de visite.  

M. SORIN estime que les positions du CEA et d’Areva concernant les visites sont fondées et 
argumentées. Il ne pense pas qu’il faille considérer ces positions comme source d’antagonisme. 

M. LEGRAND  indique que l’ASN est favorable à la présence d’observateurs tout en notant que 
cette présence doit être acceptée par les exploitants. L’ASN est prête à venir expliquer à la CLI, 
d’une part, et au groupe de travail du Haut comité, d’autre part, les résultats de ses inspections. En 
revanche, il ne pense pas qu’une visite organisée par l’exploitant soit le bon cadre pour que l’ASN 
puisse faire un compte rendu de son inspection. 

M. BERNARD  pense simplement qu’une visite simultanée permettrait d’illustrer le compte rendu 
de l’ASN afin que les observateurs puissent visualiser plus aisément les remarques des inspecteurs. 
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M. COMPAGNAT  distingue la proposition du CEA qui propose de participer à un débriefing des 
inspecteurs de l’ASN dans un contexte post-Fukushima et la volonté du groupe de travail qui veut 
englober davantage de thèmes (dont les aspects humains et la sous-traitance).  

M. BERNARD  maintient que l’un n’exclut pas l’autre. 

M. REVOL  propose de voir comment ces visites pourraient s’organiser lors de la réunion 
du 29 septembre.  

M. BERNARD  demande qu’aucune prise de position publique ne soit entendue d’ici le 
29 septembre tel que cela a eu lieu le 8 septembre dernier à l’AFP. 

M. BARBEY  rappelle que les membres de cette instance ne sont pas tenus au secret et que chacun 
peut s’exprimer au nom de son syndicat ou de son association.  

M. COMPAGNAT  explique qu’il rend compte à son organisation des débats qui ont cours au 
niveau du Haut comité. La confédération CFDT a été fort mécontente des positions d’Areva et du 
CEA, ce qui explique le courrier de M. Chérèque au Premier Ministre. Il ne souhaite pas que 
M. Bernard empêche quiconque de s’exprimer.  

M. REVOL  rappelle toutefois qu’il ne faut pas communiquer au nom du HCTISN. 

2. GT Portail Internet 

Mme STOJKOVIC  fait un point sur les travaux du GT Portail Internet. Des changements 
nombreux d’interlocuteurs notamment en charge des marchés publics et des sites Internet sont 
venus retarder les travaux. Finalement, un interlocuteur a été trouvé depuis le 1er septembre. Des 
rencontres ont déjà été organisés avec lui en vue de préciser le cahier des charges technique et les 
possibilités d’hébergement. Mme STOJKOVIC reviendra par ailleurs vers M. Bonnemains 
rapidement pour gréer le comité éditorial. Début 2012, il devrait être possible de mettre en place un 
portail Internet. 

M. REVOL  indique que l’appel à candidature pour participer au comité éditorial sera relancé 
auprès de tous les membres du Haut comité. 

IX. Point d’organisation du HCTISN 

1. Présentation des logos proposés pour le HCTISN puis choix du logo retenu 

Après consultation des membres présents du HCTISN, le 2e logo est retenu. 

2. Questions diverses 

M. SORIN souhaite intervenir suite au jugement de la cour d’appel de Paris sur l’affaire Pellerin. Il 
estime que ce dernier a été l’objet d’accusations et de malveillances non méritées. Le jugement qui 
vient d’être prononcé par la cour d’appel de Paris vient exonérer le Professeur Pellerin qui a obtenu 
un non-lieu. Ce jugement de 120 pages est très complet, précis et argumenté. La SFEN se réjouit 
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donc de cette issue mais regrette que la presse et les médias n’aient pas joué leur rôle d’information 
sur ce dossier.  

Mme SENE constate que le jugement montre aussi les manques et les difficultés rencontrées. Ce 
qui figure dans le dossier dépasse la simple relaxe du professeur Pellerin.  

M. ROLLINGER  propose que le GT3 présente ses travaux lors de la réunion du Haut comité 
du 8 décembre. 

La prochaine réunion ordinaire se tiendra le 8 décembre.  

La séance du HCTISN est levée à 18 heures.  
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L’Andra présente :

L’exposition itinérante 

« La radioactivité : 
de Homer à Oppenheimer »

L’exposition 
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Le contexte

Objectif débat public 2013
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Mettre à disposition de tous les publics l’information nécessaire à la bonne 
compréhension du sujet des déchets radioactifs et des enjeux liés à leur 
gestion 

Aller à la rencontre de tous les publics et être à leur écoute 

Pour cela, l’Andra renforce sa démarche d’information, de 
communication et de dialogue en développant de nouvelles 

actions plus visibles, plus proches de ses publics et plus 
pédagogiques

L’exposition « La radioactivité : de Homer à Oppenheimer » est 
un des éléments de ce dispositif

15 septembre 2011DCOM/11.0153

Le contexte 
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Pourquoi une exposition ?
• Aller à la rencontre du public 

• Une occasion d’expliquer et de dialoguer

Pourquoi maintenant, dans un contexte nucléaire difficile ?
• Parce que c’est une demande sociétale :  plus que jamais, il faut parler des sujets 

« sensibles » sans tabou, avec pédagogie et transparence

Pourquoi la radioactivité comme thème central ? 
• Parce que le sujet des déchets radioactifs est un sujet difficile qui n’attire pas 

spontanément le public

• Parce que le sujet des déchets radioactifs est un sujet complexe qui nécessite de 
comprendre le phénomène de la radioactivité

Pourquoi un titre si «décalé » ?
• Pour afficher d’emblée le ton et les partis-pris de l’exposition : « parler de tout : des 

événements les plus dramatiques aux films fantastiques … »

• Pour attirer le plus grand nombre 

15 septembre 2011DCOM/11.0153

Le contexte
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• Créée à l’occasion de l’année internationale de la chimie et de la 
célébration du centenaire du prix Nobel de Marie Curie

• Inaugurée le 23 septembre à Brienne-la-Vieille (10) 

• Itinérante en 2011-2012 autour des sites de l’Andra
Septembre-novembre 2011 : Brienne-la-vieille dans l’Aube 
Janvier-août 2012 : Espace Technologique de l’Andra en Meuse/Haute-Marne
Septembre-novembre 2012 : Centre de diffusion de la culture scientifique et technique de Reims 
(Accustica)
Novembre-décembre 2012 : Universités de Lorraine 

• Un objectif : permettre au visiteur de faire son propre apprentissage du 
phénomène 

• Des parti-pris : 
 Une exposition pédagogique, ludique, adaptée au plus grand nombre (enfants à partir de 8 ans)

 Une exposition sans tabou qui aborde le phénomène sous TOUTES ses facettes et sans en faire 
l’éloge

 Un ton neutre et factuel
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Un comité d’experts reconnus, garants des contenus et 
appartenant à : 

Académie des sciences

CEA

ASN

IRSN

Musée Curie

Ministère de la Défense

Palais de la découverte

AP-HP (assistance publique des hôpitaux de Paris)

… 

Des partenaires institutionnels qui soutiennent notre projet

15 septembre 2011DCOM/11.0153

Le contexte
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Présentation de l’exposition 
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L’exposition « Radioactivité : de Homer à Oppenheimer »

Sur 200 m², l’exposition répond aux 4 questions simples que 
se pose le grand public 

• Comment ça marche ?
• Comment a-t-elle été découverte ?
• Que risque-t-on ?
• Qu’en fait-on ?

Des réponses apportées par des personnages historiques, 
mythiques, des vidéos, des jeux, des animations interactives, 
des panneaux, des maquettes,…
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Sas d’introduction 

Objectif : mettre le visiteur en situation de découverte 
Immersion du visiteur dans un décor illustrant la diversité des perceptions 
et des réalités liées à la radioactivité

Jeu de lumière, ambiance sonore particulière
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Pôle 1 : Comment ça marche ? 

L’atome et l’origine atomique de la 
radioactivité

La transmutation naturelle des atomes 
radioactifs et la décroissance radioactive

La radioactivité naturelle omniprésente 
dans l’environnement et dans notre 
propre organisme

Les différents rayonnements, ionisants 
ou non

L’origine cosmique d’une partie de la 
radioactivité naturelle  

15 septembre 2011DCOM/11.0153

Un phénomène naturel omniprésent qui trouve son origine au cœur même 
des atomes



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra

Pôle 1 : Comment ça marche ? 
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Pôle 2 : Comment a-t-elle été découverte ?

La découverte de H. Becquerel

Les travaux de P. et M. Curie

L’« industrie au radium »

L’impact de cette découverte sur le monde 
scientifique 

La découverte des dangers de la radioactivité 
et de la radioactivité artificielle
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Une découverte ayant engendré un véritable engouement et ouvert 
la voie à une nouvelle ère scientifique et technologique 
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Pôle 2 : Comment a-t-elle été découverte ?
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Pôle 3 : Que risque-t-on ? 

15 septembre 2011DCOM/11.0153

Les risques d’exposition à la radioactivité et 
ses effets sur la santé 

Les normes et les principes de base de 
radioprotection

Les écrans de protection contre les 
rayonnements ionisants

Les déchets radioactifs et leur gestion

Le risque d’accidents nucléaires 

La radioactivité et son utilisation par l’homme peuvent présenter des risques
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Pôle 3 : Que risque-t-on ? 
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Pôle 4 : Qu’en fait-on ? 

15 septembre 2011DCOM/11.0153

La production d’électricité 

Les applications militaires 

Les applications médicales

Les autres applications

La radioactivité est utilisée aujourd’hui dans de très nombreux domaines et 
fait l’objet d’applications très variées
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Pôle 4 : Qu’en fait-on ? 
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En conclusion du parcours enfants, un mur reprendra 
certaines questions en lien avec la radioactivité et ses 

applications. Le visiteur est invité à soulever chaque visuel 
pour découvrir la question et la réponse apportée. 
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En conclusion, une question

Cette exposition pourrait-elle servir de support aux 
débats que le HCTISN souhaite organiser sur les déchets 

radioactifs à l’occasion du débat public ?

15 septembre 2011DCOM/11.0153
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Introduction
 Avis sur la transparence de la gestion des matières et des déchets 

nucléaires produits aux différents stades du cycle du combustible 
(12 juillet 2010)

  Recommandation n° 5: 

 « Le Haut comité recommande que le ministère en charge de 
l'énergie lui adresse chaque année un état des lieux des flux et des 
stocks décrits dans le présent rapport. »
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Présentation
 Les flux et les stocks identifiés sont les suivants :

1- L’inventaire de l’uranium appauvri et de l’uranium de 
recyclage détenus par AREVA ;

2 - L’inventaire et la propriété des stocks de plutonium 
entreposés en France ;

3 - Bilan des exportations directes et importations 
indirectes d’EDF et d’AREVA avec l’ensemble des pays 
concernés par l’industrie nucléaire, dont la Russie (uranium et 
plutonium) ;

4 - Flux de matières générés par l’approvisionnement du 
parc EDF aux différents stades de la transformation.
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 Modalités d'obtention des données chiffrées correspondantes aux 
flux et stocks de matières pour les années 2009 et 2010 :

 Les exploitants AREVA et EDF ainsi que le CEA communiquent ces 
données à la DGEC. 

 L'IRSN vérifie la cohérence de ces informations entre elles ou au 
regard des données déjà disponibles à l'institut. 



Inventaire de l’uranium appauvri (Uapp) et de l’uranium de recyclage (URT)
détenus par AREVA au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009

 et 31 décembre 2010

Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité :
Illustration 9/ p. 34 (données chiffrées 2008)
Illustration 7/ p. 26 (données chiffrées 2008)

a) Inventaire de l’uranium appauvri détenu par AREVA :

Site
(Département)

Quantités à fin 2008 en 
tonnes de métal lourd 

(tML)
(Arrondi 100 tML)

Quantités à fin 2009 en 
tonnes de métal lourd 

(tML)
(Arrondi 100 tML)

Quantités à fin 2010 en 
tonnes de métal lourd 

(tML)
(Arrondi 100 tML)

Bessines (87) 100 400 tML 103 000 tML 104 600 tML
Tricastin (26) 158 400 tML 160 000 tML 165 900 tML

Comurhex – Malvesi (11) 1 800 tML 600 tML 500 tML
La Hague (50) 200 tML 200 tML 200 tML

MELOX – Marcoule (30) 100 tML 100 tML 100 tML
FBFC Romans (26) 100 tML n.s. n.s.

Total sites AREVA 266 000 tML 263 900 tML 271 300 tML



b) Inventaire de l’uranium de recyclage détenu par AREVA :

Site Quantités à fin 2008 en 
tonnes d’uranium

(Arrondi 10 t)

Quantités à fin 2009 en 
tonnes d’uranium

(Arrondi 10 t)

Quantités à fin 2010 en 
tonnes d’uranium

(Arrondi 10 t)

Tricastin (26) 22 130 tU 23 440 tU 23 790 tU
La Hague (50) 480 tU 240 tU 240 tU

FBFC Romans (26) 20 tU 40 tU

Total sites AREVA
Dont clients étrangers

22 610 tU
2 660 tU

23 700 tU
2 790 tU

24 070 tU
2 670 tU

Nota : la mention « Tricastin » regroupe les établissements suivants : Areva NC, Comurhex-Pierrelatte, Eurodif, Set et Socatri. 

2



Inventaire et propriété des stocks de plutonium entreposés en France 
au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010

Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : p. 27 (données chiffrées 2007)

a) Inventaire (conforme aux rubriques de l’inventaire national de l’ANDRA) :

Localisation
(AREVA, EDF, CEA)

Quantités 
à fin 2008 
(en tonnes)

Quantités 
à fin 2009 
(en tonnes)

Quantités 
à fin 2010 
(en tonnes)

Pu séparé*, entreposé à La Hague 62 60 60

Pu en cours d’utilisation dans le processus de 
fabrication de combustibles MOX (sous forme 
d’oxydes de plutonium, d’oxyde mixte ou encore en 
assemblages MOX finis)

10 9 8

Pu en assemblages MOX ou réacteurs à neutrons 
rapides (RNR) non irradiés présents ailleurs que dans 
les usines de fabrication, c’est-à-dire principalement sur 
les sites des réacteurs

10 10 10

Pu entreposé dans diverses installations du CEA 2 2 2

Total sites 84 81 80

* Pu séparé : il faut entendre : « plutonium issu des combustibles usés après traitement sous toutes ses formes physico-chimiques ».
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b) Propriété des stocks de plutonium :

► Fin 2008, sur les 84 tonnes de plutonium entreposées en France, 56 sont de propriété française.

► Fin 2009, sur les 81 tonnes de plutonium entreposées en France, 55 tonnes sont de propriété française. 

► Fin 2010, sur les 80 tonnes de plutonium entreposées en France, 56 sont de propriété française.
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Flux de matières 2010 :
bilan des exportations directes et importations indirectes d’EDF et AREVA avec l’ensemble

des pays concernés par l’industrie nucléaire, dont la Russie (en tonnes de métal lourd)

Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité :
Illustrations, 13, 14, 15 et 16 (p. 39 à 41)

a) Uranium exporté vers la Russie (en tonnes) :

Uranium naturel Uranium appauvri URT

année AREVA EDF Total AREVA EDF Total AREVA EDF Total

2000 0 833 833 3785 0 3785 146 0 146
2001 0 0 0 4600 0 4600 462 0 462
2002 0 0 0 4905 0 4905 0 0 0
2003 245 0 245 4903 0 4903 336 0 336
2004 0 0 0 4385 0 4385 577 122 699
2005 312 823 1135 5626 0 5626 142 122 264
2006 505 1156 1661 6474 0 6474 188 338 526
2007 1347 118 1465 6315 0 6315 161 337 498
2008 1641 0 1641 6006 0 6006 180 609 789
2009 1586 109 1695 5610 0 5610 0 441 441
2010 1287 555 1842 3469 0 3469 181 421 602
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b) Uranium enrichi importé de Russie (en tonnes):

6

AREVA EDF

année Besoin
propre

Pour
compte
de tiers

UNE
Direct

URE
Direct

UNE
indirect

2000 59 55 101 0 0
2001 252 29 22 0 0
2002 279 29 22 0 0
2003 475 46 0 0 0
2004 575 29 44 18 0
2005 489 55 154 18 0
2006 616 42 117 0 118
2007 533 46 75 37 151
2008 642 63 113 38 102
2009 702 49 114 75 105
2010 487 48 126 55 106



c) Bilan des exportations directes avec l’ensemble des pays concernés par l’industrie nucléaire, dont la Russie (en tonnes) :

Total des exportations en 2010 Part des exportations 
vers la Russie

Uranium appauvri 6 863 3 469
Uranium naturel 8 321 1 842

Uranium légèrement 
enrichi

2 032 602

Uranium hautement enrichi 0,3 0
Plutonium 2,4 0
Thorium 2,1 0
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d) Bilan des importations indirectes avec l’ensemble des pays concernés par l’industrie nucléaire, dont la Russie (en tonnes) :

Total des importations en 2010 Part des importations 
de Russie

Uranium appauvri 7 330 0
Uranium naturel 8 238 0

Uranium légèrement 
enrichi

1 720 716

Uranium hautement enrichi 0,1 0
Plutonium 0,2 0
Thorium 0 0
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Flux de matières générés par l’approvisionnement du parc EDF en 2009 et 2010
aux différents stades de la transformation

Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : illustrations 10, 11 et 12/p. 38 (données chiffrée 2008).

a) Mines d’uranium  Installations de conversion

Flux 2009
Installations de conversion : point d'arrivée

Valeurs arrondies (en 
tU)

Comurhex
(France)

Converdyn
(USA)

Cameco
(Canada)

Tenex 
(Russie)

Total

Origine du 
minerai 

approvisionné

Canada 240 1 560 1 800
Niger 1 700 1 700
Australie 655 995 325 1 975
Kazakhstan 460 55 1 005 1 520
Ouzbekistan 400 400
Stock URT 
(Pierrelatte)

440 440

USA 125 125
Russie 90 90
Allemagne 205 205
Namibie 95 95
Total 3 640 1 325 1 940 1 445 8 350
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Flux 2010
Installations de conversion : point d'arrivée

Valeurs arrondies (en 
tU)

Comurhex
(France)

Converdyn
(USA)

Cameco
(Canada)

Tenex 
(Russie)

Total

Origine du 
minerai 

approvisionné

Canada 30 645 675
Niger 2080 2 080
Australie 465 580 100 1 145
Kazakhstan 720 375 1665 2 760
Ouzbekistan
Stock URT 
(Pierrelatte)

420 420

USA 175 175
France 120 120
Namibie 250 250
Total 3 635 610 1 295 2 085 7 625
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b) Installations de conversion  Installations d’enrichissement

Flux 2009
Installations d’enrichissement : point d'arrivée

Valeurs arrondies 
(en tU)

Tenex
(Russie)

Eurodif
(France)

Urenco
(GB, D, NL)

Usec
(USA)

Total

Installations 
de 

conversion : 
point de 
départ

Comurhex 
(France)

110 2 800 300 3 210

Converdyn (USA) 200 265 390 855
Cameco (Canada) 1 160 1 160
Tenex (Russie) 1 930 1 930
UG 300 300
Areva / HEU 
(USA)

550 550

Total 2 040 3 850 1 725 390 8 005
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Flux 2010
Installations d’enrichissement : point d'arrivée

Valeurs arrondies 
(en tU)

Tenex
(Russie)

Eurodif
(France)

Urenco
(GB, D, NL)

Usec
(USA)

Total

Installations 
de 

conversion : 
point de 
départ

Comurhex 
(France)

555 600 1 630 2 785

Converdyn (USA) 490 370 860
Cameco (Canada) 1 700 1 700
Tenex (Russie) 2090 2 090
Nukem 50 50 
Areva / HEU 
(USA)

550 550

Total 2 645 1 150 3 870 370 8 035
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c) Installations d’enrichissement  Installations de dé-conversion / fabrication

Flux 2009
Installations de dé-conversion / fabrication :

point d'arrivée

Stock AREVA Westinghouse Total
Tampon
(France) (D) (France) (GB) (Suède)

Installations 
d’enrichissement 

:
point de départ

Georges Besse I + Stock 
(France)

300 400 95 135 930

Tenex (Russie) 95 95 100 195
Urenco (NL, GB, D) 125
USEC (USA) 50 50
Total 300 495 95 285 1175
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Flux 2010
Installations de dé-conversion / fabrication :

point d'arrivée

Stock AREVA Westinghouse
TotalTampon

(France) (D) (France) (GB) (Suède)

Installations 
d’enrichissement 

:
point de départ

Georges Besse I + Stock 
(France)

105 475 25 55 660

Tenex (Russie) 75 105 50 260 415
Urenco (NL, GB, D) 260 20 110 130
USEC (USA) 50 50
Total 105 600 200 365 1270

 

P:\9 - Matières et déchets radioactifs\9-9 Statistiques\HCTISN mise à jour 2009-2010\Recensement des données 2008-2009-2010\Présentation données DGEC 15 sept. 2011
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Nucléaire : La 4ème Génération
Forum International (GIF)

Jacques Bouchard
Conseiller de l’Administrateur Général du CEA
Ex-Président du Forum International GEN IV
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Les Motivations pour le Futur

• Besoins croissants d’énergie
– Principalement dans les pays en développement. 
– La croissance continuera pour deux ou trois décennies.
– Quelques délais dus à la crise.

• La disponibilité et l’économie.
– Forte augmentation des coûts des hydrocarbures
– Les ressources fossiles ne sont pas infinies
– Les sources non-conventionnelles aident provisoirement
– Les renouvelables ont leurs propres limites

• Les Risques Climatiques
– Préoccupation croissante depuis Kyoto
– Les nécessaires économies d’énergie ne suffiront pas
– Toutes les sources non-carbonées sont à développer.
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Les Limites du Nucléaire Actuel

• Une faible utilisation de l’uranium naturel (<1%) avec 
des conséquences sur les ressources et les déchets.

• L’uranium est abondant mais sa récupération à faible 
coût est limitée.

• La partie non utilisée de l’uranium naturel est entreposée 
mais pose à terme un problème de déchets si elle n’est 
pas valorisée.

• Le plutonium et les autres actinides créés dans le 
combustible des réacteurs à eau devraient à terme être 
également traités comme déchets, le recyclage MOX ne 
faisant que différer l’échéance.
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Bref Historique de la 4ème Génération

• En 1999, le Congrès Américain demande au DOE de 
lancer les études d’une 4ème génération. Objectifs: faire 
face à une croissance prévisible de la demande et 
relancer la suprématie US.

• En 2000, Poutine dans un discours aux cérémonies du 
millenium, propose une collaboration internationale sur 
les idées russes de 4ème génération (BREST).

• La même année, le DOE invite les principaux pays 
nucléaires à participer à l’initiative américaine.

• En 2001, le forum international GIF est créé avec neuf 
pays signataires d’une charte. Quatre autres rejoindront 
entre 2002 et 2005. Aujourd’hui, 10 sont actifs et 3 en 
veille.

4JB PARIS 0911
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Generation IV International Forum
Fourth Generation Nuclear Systems for a 

Sustainable Energy Development

E.U.

Charte : Juillet 2001
Traité : Février 2005

China

Russia

5

Présentateur
Commentaires de présentation
Purpose of the GIF:The development of concepts for one or more Generation IV nuclear energy systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation and public perception concerns.GIF history and formation GIF charter signed July 2001Gen IV concepts chosen July 2002Roadmap completion Sep 2002MembershipTen member countriesThree official observer organizations.
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Les Principes du Forum

• Un accord général entre les pays participants (Traité) 
signé par les gouvernements (avec ratification si 
nécessaire) et mis en application par le ou les 
organismes publics désignés (en France, le CEA)

• Une coopération en recherche et développement sur 
des systèmes identifiés avec les principes suivants:
– Un encadrement juridique (accords système et projet) garantissant 

la confidentialité et le respect de la propriété intellectuelle;
– Tous les apports sont en nature (background ou résultats de 

travaux) et comptabilisés;
– Thèmes de recherche et modalités de réalisation décidés en 

commun au niveau adapté (forum, système ou projet);
– Secrétariat technique assuré par l’AEN/OCDE.



Les Objectifs du Forum Génération IV

Une maturité technique vers 2030

Des progrès en continuité
Compétitivité économique
Sûreté et fiabilité

Des avancées significatives :
Minimisation des déchets
Economie des ressources
Sécurité : non prolifération, protection physique

Une ouverture à d’autres applications :
Chaleur à haute température pour l’industrie
Vecteur hydrogène, eau potable

7JB PARIS 0911

Présentateur
Commentaires de présentation
Purpose of the GIF:The development of concepts for one or more Generation IV nuclear energy systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation and public perception concerns.GIF history and formation GIF charter signed July 2001Gen IV concepts chosen July 2002Roadmap completion Sep 2002MembershipTen member countriesThree official observer organizations.



Les six concepts retenus

Réacteur rapide Sodium

Réacteur rapide au plomb

Réacteur à sels fondus

Réacteur rapide à gaz

Réacteur à eau supercritique
Réacteur à gaz, Très Haute Température

8JB PARIS 0911



Les grands thèmes de développement

Conception des réacteurs rapides

Recyclage global des actinides

Production d’hydrogène

Réacteurs pour pays émergents
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Présentateur
Commentaires de présentation
Purpose of the GIF:The development of concepts for one or more Generation IV nuclear energy systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation and public perception concerns.GIF history and formation GIF charter signed July 2001Gen IV concepts chosen July 2002Roadmap completion Sep 2002MembershipTen member countriesThree official observer organizations.



Conception des réacteurs à neutrons rapides

Un choix de caloporteur qui doit rester ouvert
Sodium
Plomb ou plomb – bismuth
Gaz
Eau supercritique

De nouvelles spécifications
Coût d’investissement réduit
Sûreté niveau 3ème génération
Inspection en service
Résistance à la prolifération

Quoi de neuf ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
Purpose of the GIF:The development of concepts for one or more Generation IV nuclear energy systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation and public perception concerns.GIF history and formation GIF charter signed July 2001Gen IV concepts chosen July 2002Roadmap completion Sep 2002MembershipTen member countriesThree official observer organizations.



Recyclage global des actinides
Approche de sûreté passive
Réduction du coût d’investissement

Inspection en service
Choix du fluide secondaire
Combustible avec actinides

SFR Steering
Committee

U.S.A.

Japan
France

South Korea
Euratom 
countries

SFR: Le RNR à Caloporteur Sodium

RussiaChina
11JB PARIS 0911



SUPERPHENIX

Réacteur de 1200 MWe à Creys-Malville (France)
Démarrage: 1985; Arrêt définitif: 1997
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EFR vs SPX1: Comparison of specific steel weight in t/kWe

Les évaluations économiques EFR (1998)
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Le réacteur russe BN 600

Centrale de Beloyarsk, 
Réacteur de 600 Mwe, concept integré, refroidi au sodium
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PFBR (India)

BN 800 (Russia)

CEFR (China)

Nouvelles réalisations
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Thèmes de Développement pour SFR

• Combustible
– Nature et fabrication
– Matériaux de gainage
– Teneur en actinides mineurs

• Conversion d’énergie
– Cycle vapeur ou cycle gaz
– Conception des échangeurs

• Manutention
• Sûreté

– Accidents graves
– Inspection en service
– Feux sodium

JB PARIS 0911 16
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Une alternative au RNR avec caloporteur métal liquide
Gamme de puissance: 300 – 1200 MWe 
Température de sortie hélium {850-1000°C}

Combustible robuste
Approche sûreté passif + actif
Cogénération électricité + hydrogène

GFR Steering
CommitteeU.S.A.

Japan

Switzerland

France

South Korea

South Africa

Euratom
countries

GFR : Un RNR avec Caloporteur Hélium
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Projet de Réacteur Expérimental ALLEGRO

Réacteur Expérimental # 50 MWth

Coopération Européenne 
(décision de choix en 2012)

Construction envisagée en Hongrie 
ou République Tchèque

Possibilité de tester les choix de 
combustible et les options de sûreté
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• c

Réacteurs de puissance :1200 MWe
Réacteurs modulaires : 300-400 MWe
Nuclear Battery : 50-100 MWe
Caloporteur Pb ou Pb-Bi
Matériaux résistant à la corrosion par le Pb à 550-800 °C
Comb avec actinides (métal ou nitrure)
cycle de 10-30 ans

U.S.A.Japan

South Korea

LFR : Le Réacteur Rapide au Plomb

Switzerland

Euratom countries Russia

M.O.U.
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Simplicité de principe (> 22.1 MPa, 374 °C)
Intérêt économique (η ~ > 44 % à 550 °C - 25 MPa, compacité)
Neutrons thermiques et cycle ouvert (Gen III)
Neutrons rapides et cycle fermé(Gen IV)
Stabilité ? Corrosion ?

SCWR Steering
Committee

Japan

South Korea
Euratom 
countries

Réacteur à Eau Supercritique (SCWR)

Canada

20



Le Recyclage global des actinides

• Economie de ressources en uranium

• Minimisation des quantités et radiotoxicité des 
déchets

• Assurance d’une bonne résistance à la prolifération

Unat

Actinides

Comb. 
usés

Déchets 
ultimes

PF

GEN IV         RNR

Traitement et 

Re-fabrication
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Recyclage global des actinides

Pas de séparation d’éléments 
purs, en particulier le Plutonium

De très faibles quantités 
résiduelles d’actinides dans les 
déchets ultimes

Une réelle combustion (par 
fission) des actinides dans les 
réacteurs, pour éviter un 
inventaire croissant en éléments 
lourds

Les spécifications

22JB PARIS 0911

Présentateur
Commentaires de présentation
Purpose of the GIF:The development of concepts for one or more Generation IV nuclear energy systems that can be licensed, constructed, and operated in a manner that will provide a competitively priced and reliable supply of energy to the country where such systems are deployed, while satisfactorily addressing nuclear safety, waste, proliferation and public perception concerns.GIF history and formation GIF charter signed July 2001Gen IV concepts chosen July 2002Roadmap completion Sep 2002MembershipTen member countriesThree official observer organizations.



Pourquoi les RNR pour brûler les Actinides ?

La part de la fission est plus élevée en spectre rapide
(jusqu’à 50% pour le Pu-240)

(plus de neutrons en excès, moins d’actinides lourds)
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Rapport fission/capture
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Présentateur
Commentaires de présentation
Actually even isotopes are threshold fissions, the small fractions in PWR happen in fast rangeFor many (e.g., Pu-240) only capture in thermal systems, but 50% fission in fastVery important as capture of Pu-240 produces Pu-241 which is the source of Am-241Thus, want Pu in FR to avoid Pu-241 production



Destruction des actinides en RNR

Isotope

années

239Pu 240Pu 237Np 241Am 243Am 244Cm 245Cm

Période
Radioactive 24400 6500 2. 106 430 7400 18 8700

Disparition en 
RNR 2.7 6.8 3.2 2.1 3.4 5.4 1.8

24JB PARIS 0911



«Prouver à une échelle significative que les RNR peuvent brûler 
tous les actinides produits en réacteurs (majeurs et mineurs) et que 
les technologies associées sont maîtrisées»

Une Démonstration Globale

25JB PARIS 0911

Projet GACID

Une échelle significative:
Un assemblage de MONJU,
1,5 kg A.M.

Technologies associées:
Ensemble du cycle,
(séparation, fabrication…)
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Régénération avec cycle U-Th
Neutrons épithermiques
1700 MWth - 800 °C
Couplage aux applications sans perméation du tritium
Capacité effective de régénération ?
Corrosion des matériaux de structure
Traitement du sel usé

M.O.U.

France
Euratom 
countries

Réacteur à Sels Fondus (MSR)

U.S.A.
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Production d’hydrogène: Choix des procédés

Conclusions analyse américaine multicritères publiée en 
2001 quatre cycles se détachent :

Un cycle purement thermochimique : Iode - Soufre

Trois Cycles Hybrides (Westinghouse, ISPRA, UT3)

Analyse complémentaire CEA resserrée sur les critères 
relatifs au développement industriel

Deux cycles retenus : Iode - Soufre en première priorité et 
Westinghouse comme solution alternative

D’autres cycles innovants à évaluer sur le principe ainsi que 
l’EHT notamment à titre de point de comparaison

27JB PARIS 0911

Présentateur
Commentaires de présentation
- Quelques mots sur les travaux américains (historique)- Choix CEA basé sur considération de rendement thermodynamique théorique qui fait ressortir l’intérêt des cycles au soufre et élimination des procédés mettant en jeu réactifs toxiques (Brome pour UT3 et cycle ISPRA)- Des études théoriques doivent être également menées pour rechercher des cycles innovants susceptibles de posséder des performances améliorées- Le procédé d’électrolyse doit être également évalué pour estimer le coût de production de manière à fixer un seuil de rentabilité pour les autres cycles (R&D co-pilotée DEN/DRT)



Objectifs:
Production d’hydrogène
600 MWth - t He >1000 °C
Approche de sûreté passive

Production H2 par décomposition H2O par 
cycle thermochimique ou électrolyse HT
Production de 200 t/jour H2 (η ~ 50 %)

VHTR Steering
Committee

U.S.A.
Japan

Switzerland

France

South KoreaSouth Africa

Euratom 
countries

Réacteur à très haute température  (VHTR)
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ACCIDENT D’EXPLOITATION du 

12 septembre 2011
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SOCODEI

200 employés

200 salariés 

d’entreprises 

permanents

1 usine INB 

CENTRACO avec

1 four de fusion et

1 d’incinération 

2 machines mobiles

d’enrobage de 

déchets

1 filiale de 

fabrication de 

conteneurs à déchets 

en béton

Chiffre d’affaires : 70 M€

7 500 tonnes de déchets transformés 
3 000 colis fabriqués expédiés à l’ANDRA
150 tonnes de ferrailles recyclées

200 m3 de résines enrobées

1 500 conteneurs fabriqués
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Missions :

Traiter les déchets faiblement et moyennement 
radioactifs (EDF, CEA, Hôpitaux,…) en :

Les caractérisant, les stabilisant et en réduisant 
leur volume

Respectant les exigences de sûreté de l’ANDRA

Recyclant les déchets ferreux

Concevant et réalisant de nouvelles solutions de 
traitement

Bilan :

60 000 tonnes de déchets traités en 10 ans

2 500 m3 de résines traités en 12 ans

Une filière de recyclage en croissance

Le site de 

CENTRACO   

de

l’entreprise 

SOCODEI
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L’unité de Fusion



HCTISN du 15/09/211

Réception, tri et préparation

Réception de déchets métalliques 

Contrôle des conteneurs, caisses et fûts

Tri 

Déchets métalliques (hors Plomb et cuivre)

Déchets incinérables � Incinérateur

Déchets non conformes � ANDRA ou retour aux 
producteurs

Mise au gabarit du four 

Compactage, découpe et cisaillage
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�L’exploitation du four

Four exploité par une équipe de 9 fondeurs SOCODEI

Entretien du four par les fondeurs :

Opérations de contrôle au quotidien

Maintenance du réfractaire

Remplacement complet du réfractaire

incidents d’exploitation :

Chute d’une pièce massive dans le four en 2001

Présence d’un corps creux dans le bain de fusion en 2004

Percement de la poche de vidange du four en 2006
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Les activités 

courantes au 

niveau du four :

- prise de 

température

- prise 

d’échantillons

- extraction du 

laitier

- apports de 

carbone, 

fondants, …

- dévoutages

- introductions 

de pièces 

unitaires

La fonderie 

Fusion des déchets métalliques 
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�L’accident:

�Panne sur le convertisseur d’alimentation du four l a semaine précédente

�A 6h30 redémarrage du four de fusion four plein

�A 11h45, intervention de dévoutage en cours par les opérateurs SOCODEI

�Projection de métal liquide au dessus du four suivi e d’un départ de feu

�Les causes de la projection font l’objet d’investig ations

�La gestion de l’accident (le déroulé)

�Déclanchement immédiat du Plan d’Urgence Interne Ra diologique

�Intervention des secours GLI … FLS … CMIR ….SAMU

�Extinction du feu et mise en sécurité des installati ons

�Prise en charge et évacuation d’un grand brûlé et tr ois personnes blessées légèrement

�Regroupement des personnes présentes sur le site et  prise en charge psychologique

�Contrôles de l’intégrité des bâtiments et des instal lations (ventillation, filtratrion)

�Contrôles de radioprotection des personnes et des l ocaux

�Surveillance des balises et contrôles dans l’enviro nnement sur site et autour

L’accident du 

12 septembre 

2011
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�Conséquences humaines

�L’opérateur intervenant auprès du four est décédé

�Un opérateur présent à l’entrée du local est graveme nt brûlé

�Trois opérateurs présents dans le local contigu con tusionnés ont été hospitalisés

�Aucune contamination de personnel

�Conséquences techniques

�Incendie et dégâts limités au local du four

�Déformations visibles des portes du local

�Locaux inaccessibles (sous scellés pour les besoins  de l’enquête judiciaire en cours)

�Conséquences environnementales

�Aucune 

�Conséquences sûreté

�Aucune dégradation du confinement de l’installation  : bâtiment intègre, système de 
ventilation et filtration en service

�Aucune augmentation de l’activité radiologique dans les locaux

�Aucune contamination détectée dans les locaux, sur le site et dans l’environnement

L’accident du 

12 septembre 

2011
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�Analyse

�En cours enquête judiciaire

�En cours enquête de l’autorité de sureté nucléaire

�En cours enquête de l’inspection du travail

�Classement INES

�SOCODEI a proposé un classement au niveau 1

�Exploitation

�SOCODEI a arrêté exploitation de ses deux fours

L’accident du 

12 septembre 

2011
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�La gestion des informations:

�extrait de la main courante : Chronologie 
11h47 : explosion sur le site 

11h50 : engagement du GLI (Groupe Local d’Interventi on) 

suivi des renforts des pompiers du site de Marcoule  (FLS)

12h00 : déclenchement du Plan d’Urgence Interne sure té radiologique (PUI) par l’exploitant

Transmission de l’alerte à : 12h11 à l’ASN, 12h20 à la  Préfecture,  12h32 au CEA

12h45 à la Commission Locale d’Information (CLI)

13h00 à l’inspection du travail et à la Permanence ED F 

13h06 : accident maitrisé par les équipes du site

13h20 : évacuation du blessé grave par hélicoptère ve rs Montpellier 

14h00 : mise en place à Paris de la cellule de crise Groupe, en appui à SOCODEI 

14h00 : diffusion d’un premier Communiqué de Presse p ar SOCODEI

14h27 à 14h40 : Audioconférence ASN Préfecture du Ga rd Ministère Intérieur et SOCODEI

15h20 : reclassement du PUI en PUI Conventionnel

16h00 : conférence de presse, sur place, par le port e parole du site de Centraco

17h02 : diffusion d’un deuxième communiqué de presse par SOCODEI  

18h00 : lever du dispositif de crise Groupe

19h50 : levée du PUI

La gestion de 

l’information 

par SOCODEI
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�La gestion des informations en interne :

�Regroupement des personnels

�Information régulières

�Accompagnement psychologique

�Tenue d’un CHSCT

La gestion de 

l’information 

par SOCODEI



15/09/11 Présentation Centraco - HCTISN

Accident survenu dans l’INB Centraco
le 12 septembre 2011

Point d’information au HCTISN

Lydie EVRARD

Directrice

Direction des déchets, des installations 
de recherche et du cycle
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L’usine CENTRACO

� CENtre de TRAitement et de COnditionnement de 
déchets de faible et très faible activité

� Exploitée par SOCODEI (société de conditionnement 
des déchets et effluents industriels), filiale à 100% d’EDF

� Traite 6000 tonnes de déchets par an

� Deux procédés: Incinération et Fusion

� Décret d’autorisation de création 27/8/1996
� Mise en service en 1999
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Accident du 12 septembre 2011

� Explosion dans le four de fusion, suivie d’un 
incendie

� 1 mort, 4 blessés dont 1 grave

� Conséquences dans l’environnement
• Activité mise en œuvre dans le four faible
• Pas de détection anormale de radioactivité dans 

l’environnement
• Pas de mesure de protection de la population



15/09/11 Présentation Centraco - HCTISN

L’unité de fusion

� Traite des déchets métalliques TFA et FA

� Structures métalliques, vannes, pompes, outils en inox, acier et 
métaux non ferreux

� Issus des opérations de maintenance et de démantèlement des 
installations nucléaires

� Préparation des déchets en amont (tri, découpe, mise au gabarit)

� Four électrique à induction à 1600 °C, permet de trai ter 3500 t/an
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Devenir des déchets traités par fusion

� Recyclage dans la filière nucléaire
• Pour les déchets qui présentent des caractéristiques 

métallurgiques déterminées
• Recyclés sous forme de tubes pour être intégrés dans des 

coques en béton et constituer des protections radiologiques 
intégrées (PRI)

• Recyclage destiné uniquement à la filière nucléaire

� Pour les déchets non valorisables
• Coulés dans une chemise métallique sous forme de lingots 

expédiés aux centres de stockage de l’Andra
• Le traitement par fusion permet de réduire notablement le 

volume des déchets
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L’unité d’incinération

� Traitement de déchets TFA et FA

• Déchets solides incinérables (tenues portées par le personnel 
intervenant dans les installations nucléaires (gants, 
combinaisons), déchets d’hôpitaux etc.

• Déchets liquides incinérables : effluents liquides (solutions de 
lavage, huiles, solvants, résines et boues provenant 
d’installations nucléaires)

• L’incinérateur est un four à trois chambres de combustion, avec 
traitement des fumées
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Actions récentes de contrôle par l’ASN

� Suite au constat de nombreuses lacunes dans le 
respect des exigences de sûreté

� Mise sous surveillance renforcée de l’installation 
depuis 2008

� L’ASN a ainsi demandé que
• l’exploitant propose une démarche d’amélioration de la sûreté, 

de la radioprotection et de l’environnement
• mette en œuvre le plan d’actions et lui en rende compte 

régulièrement
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Proposition d’une démarche d’amélioration 
de la sûreté, de la radioprotection et de 

l’environnement

� Cette démarche visait en particulier
• un engagement à haut niveau de l’entreprise sur ces enjeux
• le développement de la culture de sûreté à tous les niveaux
• le renforcement de l’organisation de terrain

� Des actions d’amélioration ont été constatées sur le 
terrain

� L’ASN avait indiqué en mai 2011 que ces actions 
devaient s’inscrire dans la durée
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Actions en cours

� L’ASN effectue une enquête administrative mais 
participe aussi à l'enquête judiciaire (assistance 
technique au Parquet)

� Elle sera amenée à examiner les conditions de 
redémarrage de l’installation, au regard des 
conclusions de l’inspection en particulier

� Ré examen de sûreté en cours d’instruction
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Merci de votre attention



Accident survenu sur 
l’installation CENTRACO le 
12 septembre 2011

Présentation au Haut Comité

à la Transparence et 
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Nucléaire

15 septembre 2011
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Présentation de l’Installation
Centre Nucléaire de TRAitement et de COnditionnement des déchets 
faiblement radioactifs (CENTRACO):

- Exploitant SODODEI 
- Traitement des déchets solides et liquides « incinérables » et des 
déchets métalliques de faible et très faible activité provenant du 
cycle nucléaire (EDF, AREVA NC, CEA, «petits producteurs »...). 
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Deux unités principales
▌Unité « I » : traite par incinération dans un four des déchets 
solides combustibles et liquides produits par les installations 
nucléaires, les laboratoires et les hôpitaux

▌Unité « F » : traite des déchets métalliques issus de 
l'exploitation, de la maintenance ou du démantèlement des 
installations nucléaires (structures, vannes, pompes, etc.) 

▌ Elle comprend :
� Une partie amont, où sont effectuées les opérations de déchargement, de 

tri et d'entreposage des déchets ; 

� un four de métallurgie, où sont fondus les déchets métalliques ; 

� une partie aval, comportant le moulage des lingots et des tubes et la 

préparation des colis finaux. 
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Chronologie crise
▌Explosion dans la casemate four de l’unité fusion à 11h46

▌Déclenchement très rapide du PUI par CENTRACO

▌Gréement du centre technique de crise de l’IRSN à 13h 

▌Mesures IRSN dans l’environnement déclenchées dés le 
gréement

▌Evaluations de l’évolution de la situation jusqu’à
confirmation de sa stabilisation

▌Dégréement vers 16h

▌Note d’information de l’IRSN publiée en fin d’après-midi
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Points principaux

▌Victimes: 1 décès, 1 blessé grave, 3 blessés

▌Pas de dégâts ni de contamination détectée dans les locaux 
adjacents au local four

▌Ventilation et filtration opérationnelles

▌Très faible activité mise en jeu: 63 kBq 

▌Aucun rejet détecté à la cheminée de l’installation 

▌Aucun marquage attribuable à l’accident détecté dans 
l’environnement
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Mesures effectuées par l’IRSN
▌Cinq lieux de mesures situés au voisinage immédiat du site 
définis en fonction de la direction du vent au moment de 
l’accident.

▌Mesures directes effectuées l’après-midi de l’accident et 
analyses fines effectuées permettant de déceler des niveaux 
de radioactivité beaucoup plus faibles que les mesures 
effectuées sur place au moyen d’équipements mobiles 
(meilleures limites de détection).

▌Prélèvements d’herbe (indicateur biologique 
particulièrement sensible aux retombées atmosphériques) 

▌Tous les résultats (cobalt 60 et césium 137) sont inférieurs 
aux limites de détection.
Mise en ligne des résultats les 12, 13 et 14 septembre
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Conclusions et suites

▌Accident de type « fonderie » - pas de relation avec le 
caractère radioactif des déchets traités

▌Origine exacte de l’explosion inconnue

▌ Identification de l’origine nécessite une investigation 
technique, notamment dans la casemate four 



Participation de la CLI de Gravelines

à l’exercice de crise nucléaire du 18 janvier 2011

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011
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� La CLI a été associée à la préparation et la

réalisation de l’exercice 

� Des membres de la CLI y ont participé en 

observateurs

� Synthèse des observations transmise à l’ASN, IRSN,

HCTISN, Protection Civile…

� La CLI a été associée aux réunions locale et 

nationale de débriefing

REX de la CLI vise à identifier points sur lesquels des 
améliorations peuvent encore être apportées, même s i il faut 

aussi se féliciter des points positifs

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

PREAMBULE
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� Le secrétariat de la CLI est resté opérationnel tout au long 

de l’exercice et transmettait les informations qu’il recevait 

aux Présidents de la CLI et mise en ligne sur Internet 

www.cli-gravelines.fr

�Dès réception de l’ordre d’évacuation, secrétariat accueilli 

par une commune qui a mis à sa disposition PC et tél.

�5 membres de la CLI en observateurs sur le terrain (dans les 

PCO et COD, à Gravelines, sur le terrain)

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Organisation de la CLI pendant l’exercice
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� Intervenir sur les modalités d’intervention de l’exercice?

� Bonne préparation et programmation en amont avec tous 

les acteurs a permis d’engager d’autres actions 

(sensibilisation des entreprises voisines de la centrale, 

enrichir le PCS, revoir en interne certains fonctionnements…)

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Préparation de l’exercice

Manque de spontanéité de l’exercice

�Remarque majeure des observateurs de la CLI = manque de 

spontanéité de l’exercice

� Réactivité des acteurs impliqués en situation réelle?

� Renforts en personnels (Croix Rouge, Sécurité Civile) prévus à l’avance.

�Bus chargés de l’évacuation disponibles dès 8h00 du matin.

�Communes d’accueil prévues à l’avance et préparées à accueillir la population évacuée.

�La population sur-informée a préféré quitter les lieux avant l’exercice (nécessité de 

rendre citoyen acteur de sa propre sécurité)
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� Déclenchement du système SAPPRE – Qui a déclenché? 

Combien de personnes touchées? Ecoles? Commerces?

�Déclenchement en même temps d’un dispositif propre à la 

Protection Civile = confusion

� Déclenchement du signal d’alerte – Audibilité? Alerte via 

sirènes du CNPE ou aussi via sirènes RNA de la commune?

�CLI pas encore intégrée dans les procédures de l’Etat = 

président de la CLI n’a à aucun moment été informé par tél du 

déclenchement de l’alerte, évacuation…

�La population a faiblement participé à l’exercice, préférant 

évacuer le secteur la veille ou le matin tôt (culture du risque), 

néanmoins 2 maisons sur 3 étaient vides au moment de 

l’évacuation.

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

L’alerte des populations 1/2
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� Forte mobilisation de la Croix Rouge et de la Protection 

Civile pour accompagner, diriger, informer la population 

évacuée. Mais présence par anticipation, nécessité d’évaluer 

les personnes réellement réquisitionnables en cas de crise.

�Evacuation des écoles s’est bien déroulée, mais largement 

préparée par anticipation. PPMS bien appliqué et suivi.

� Anticipation sur la réquisition des bus fausse là aussi la 

réalité, la disponibilité, les délais… Attention aussi aux 

consignes données aux chauffeurs. 

�Coordination entre les 3 niveaux de décision (COD, PCO et 

PCS) à améliorer.

�Communes d’accueil : des choses à revoir 
� Informer personnes évacuées de l’évolution de la situation

�Si évacuation de prolonge : disposer du nom des personnes présentes, prévoir 

regroupement des familles…

�Certaines communes d’accueil situées à moins de 5km du CNPE!

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

L’alerte des populations 2/2
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� Les entreprises (installations classées, sites SEVSO) voisines de 

la centrale ont été informées par dispositif SAPPRE et contactées 

par la DREAL. Intégration de ce risque dans plan de secours interne 

encore à améliorer.

�Aluminium Dunkerque souhaitait jouer  le jeu de l’évacuation pour  

une partie de son personnel (120 pers), mais mauvaise coordination 

de l’information entre COD, PCO et PCS.

�Caserne des pompiers de Gravelines peu impliquée et pourtant elle 

se situe dans le rayon des 2 km de la centrale nucléaire

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Information des entreprises voisines de la centrale
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� à 7h30 le jour J, l’ensemble des services de la Préfecture étaient présents 

devant leurs écrans dans l’attente du déclenchement de l’exercice!

�Manque de connaissances de base sur la gestion d’une crise nucléaire 

s’est fait ressentir par certains services : gendarmerie, Police, SAMU.

�Certains messages du COD vers le PCO, PCS et main courante pas 

toujours pas très clair (ordre évacuation, retour source froide, prise iode…)

�Circulation de l’information, entre la commune (Gravelines) et PCO et COD 

reste difficile

�Pendant la crise aucune information n’ a été donnée aux acteurs impliqués 

sur  : la situation radiologique (fictive), mesures, analyses en cours…

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Circulation de l’information entre

les postes de commandement 1/2
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� Des divergences de point de vue entre ASN et EDF 

notamment sur la nécessité d’évacuer ou pas dans le rayon des 

2 km à 5 km.

�Décision de confiner les populations au-delà des 2 km, mais 

comment cela se passe si confinement dure?

�Entre 11h00 (décision d’évacuation) et 15h00 (fin pratique de 

l’exercice), très peu d’information a circulé.

�Décalage entre déclenchement sirène PPI et message de 

mise à l’abri, alors que les deux sont liés.

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Circulation de l’information entre

les postes de commandement 2/2
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�Quel est le rôle réel de la CLI dans la gestion de crise?

�Nécessité d’intégrer les questions de post-accident et de prolongation 

des situations de crise dans les exercices.

�Sur-préparation n’a pas permis de tester réellement les capacités 

d’évacuation, de coordination, de gestion de la crise (PCS), accueil des 

communes…

�Restructuration des services de l’Etat a pu constituer un handicap à la 

bonne coordination des acteurs.

�Nécessité de poursuivre et d’accroître les actions de terrain, au plus 

proche des populations pour rendre le citoyen responsable de sa propre 

sécurité (culture du risque).

�Faire évoluer les systèmes d’alerte (nouvelles technologies).

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Conclusions 1/2
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�Exercice d’une ampleur remarquable, qui a eu le mérite d’aller plus loin 

que les précédents, avec un objectif « sécurité des populations »

ambitieux.

�Réelle implication de tous les partenaires en amont de l’exercice.

� Sur-médiatisation de l’exercice a eu le mérite de rappeler aux 

populations qu’elles vivent à côté d’une centrale nucléaire importante et 

que le risque radiologique peut avoir des conséquences significatives 

(Fukushima).

�Sensibilisation des entreprises voisines encore à améliorer mais un 

premier pas est engagé en lien notamment avec le SPPPI Côte d’Opale 

Flandre.

Réunion du HCTISN – 15 septembre 2011

Conclusions 2/2
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Ca a été dit en CLI

«…Certes l’état de sécurité totale 

n’existe pas, elle serait même contraire à

la vie, mais la catastrophe de Fukushima 

rappelle douloureusement, 

25 ans après Tchernobyl, que la 

technologie nucléaire demeure 

intrinsèquement porteuse de risques et 

doit, en conséquence, faire l’objet d’une 

surveillance approfondie de tous les 

instants…».
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