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PROGRAMME 

 
 
Le colloque a été animé par Camille Saïsset, journaliste 
 
Ouverture : 

 

 Michel Pascal, Directeur de la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement - Délégué territorial de l‟Autorité de sûreté 

nucléaire 

 Anita Villers, Présidente d‟EDA 

 

Table-ronde : 

La loi Transparence et Sûreté Nucléaire a-t-elle changé quelque chose? 

 

 Monique Sené, Directeur de Recherches Honoraire (CNRS), Physicienne, 

experte associative 

 François Godin, Chef de division de Douai - Autorité de Sureté Nucléaire 

 Jean-Michel Quilichini, Directeur de la centrale de Gravelines 

 François Rollinger, Responsable de la Division Ouverture à la Société – Institut 

de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

 Jean-Claude Delalonde, Président - Association Nationale des Comités Locaux 

d‟Information 

Échanges avec le public 

 

Table-ronde : 

Exemples de concertation pluraliste : la gestion à long terme d’un accident 

nucléaire 

 

 Isabelle Mehl-Auget, Chargée de mission – Autorité de Sureté Nucléaire : la 

construction d‟une doctrine post accidentelle par le Comité Directeur Post 

Accidentel 

 Jean-Claude Autret, Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité 

dans l'Ouest (ACRO) : les leçons de la Biélorussie vingt ans après Tchernobyl 

 

Échanges avec le public 

 

Table-ronde: 

Comment favoriser une indispensable montée en compétence citoyenne ? 

 

 Gilles Hériard Dubreuil, Directeur de Mutadis : la montée en compétence 

citoyenne dans le contexte des activités nucléaires et de la convention d‟Aarhus 

 Michaël Petitfrère, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : l‟action 

pilote Environnement Loire, surveillance de l‟environnement et vigilance citoyenne 
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 Jacques Lochard, Directeur du Centre d‟Etude sur l‟Evaluation de la Protection 

dans le domaine nucléaire : les outils au service des acteurs – l‟exemple du Pays 

de Montbéliard 

 Nicolas Fournier, l‟expérience de la Commission Locale d‟Information de 

Gravelines 

Échanges avec le public 

 

Table-ronde : 

Les dispositifs territoriaux en matière de gestion des risques nucléaires 

(incidents, rejets, déchets, transports...) 

 

 Michel Demet, Administrateur territorial Ville de Dunkerque 

 Jean-Claude Boucherie, conseiller municipal de la ville de Gravelines en charge 

de l'environnement 

 Alexis Calafat, Maire de Golfech, président du Groupe Permanent Post 

Accidentel de l‟ANCLI (Association Nationale des Comités Locaux d‟Information) 

 Christian Sommade, Délégué général du Haut Comité Français pour la Défense 

Civile 

Échanges avec le public 

 

Table-ronde : 

Nouvelles responsabilités des territoires et aspirations citoyennes en matière 

de santé/environnement : construire ensemble 

 

 Alain Villain, Conseiller scientifique au Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 

 Roméo Ragazzo, Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

Conseiller Général du Nord Canton de Grande-Synthe 

 Marielle Rengot, Conseillère Municipale, déléguée à la santé et aux risques 

urbains et sanitaires à la Ville de Lille 

 Jean-Claude Autret, Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité 

dans l'Ouest (ACRO) : Présentation de l‟observatoire citoyen de la Radioactivité 

 Jean Sename, Président de l‟Adelfa Dunkerque 

 Yvette Thellier, Institut Français des Formateurs  Risques Majeurs et protection 

de l'Environnement 

 David Tremelet, Président du SAMU de l'environnement Nord 

 Richard Olszewski, Conseiller communautaire délégué à la prévention des 

risques, Lille métropole communauté urbaine 

 

Échanges avec le public 

Clôture : 
 

 Anita Villers, Présidente d‟EDA 
 

Les documents « ressources » distribués aux personnes présentes le 4 décembre  sont en annexe. 

Nous nous sommes attachés à reproduire dans les actes les informations complémentaires données 

par les différents intervenants et essentiellement les  échanges avec la salle. 
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Anita VILLERS 

Présidente d’Environnement et Développement Alternatif 
 

 
 

Je ne peux ouvrir cette journée sans évoquer 

Danielle Poliautre, fondatrice de l‟association 

Environnement Développement Alternatif qui 

dès 1990 a milité pour que Santé et 

Environnement ne soient jamais dissociés. 

 

Pionnière elle l‟a été à bien des égards : elle 

osait déranger en affrontant les difficultés. Elle 

a souvent réussi à engager la mise en œuvre 

de solutions concrètes. L‟action menée à 

propos de la pollution des sols par les métaux 

lourds du site Metaleurop est encore dans 

toutes les mémoires.  

 

Identifier, connaître les risques, en parler pour 

que les citoyens, les élus en prennent 

conscience constitue l‟essentiel des 

engagements de l‟association EDA.  Ce sont 

les atouts incontournables pour agir lorsqu‟un 

accident, une catastrophe surviennent. Mais 

l‟important, et ce sur quoi nous nous sommes 

beaucoup engagés, c‟est la prévention de 

Tous les risques. 

 

La prévention ne se résume pas à la seule 

gestion post-accidentelle nucléaire dont il est 

question aujourd‟hui. Elle consiste en une 

remise en cause de nos « modes » de 

fonctionner, d‟organiser le territoire. Elle ne 

peut que s‟appuyer sur l‟implication de 

citoyens, d‟acteurs locaux et d‟élus à condition 

qu‟ils soient informés.  

 

Participer aux travaux de l‟Autorité de Sûreté 

Nucléaire, à ceux de l‟Ancli et autres 

organismes liés à l‟activité nucléaire n‟est pas 

antinomique pour nous qui militons en faveur 

des économies d‟énergies et du 

développement des énergies renouvelables. 

Face aux craintes d‟une éventuelle 

instrumentalisation, il faut défendre la place du 

monde associatif dans ce débat 

historiquement placé dans la sphère politique. 

 

Il s‟agit de privilégier le dialogue, de s‟informer 

et de s‟approprier peu à peu ce que 

représenterait l‟irréversibilité d‟une situation 

accidentelle, d‟imaginer les difficultés 

qu‟engendrerait le moindre accident et 

envisager des solutions. ….  Etre conscient 

que le meilleur moyen de l‟éviter est de sortir  

du nucléaire est une chose, mais le nucléaire 

est là : Lille n‟est qu‟à 80 Km de Gravelines, 

chaque français est à moins de 200 Km d‟une 

centrale.  

 

C’est en découvrant peu à peu au fil des 

réunions la méconnaissance totale du 

problème lié au risque nucléaire qu’il nous 

est apparu indispensable d’en parler : ni les 

élus ni les citoyens ne sont pratiquement 

au fait de la complexité des problèmes. 

 

L‟objectif des réunions de l‟ASN  n‟est pas de 

discuter de pour ou contre le nucléaire mais 

bien d‟anticiper les possibles conséquences 

d‟une situation post- accidentelle dans un pays 

où l‟éventualité d‟un accident était encore 

récemment éludée. Nous voulons croire 

aujourd‟hui que « L‟implication citoyenne » est 

concrètement au cœur de la démarche.   

 

La France est le pays le plus nucléarisé et les 

citoyens que nous sommes n‟ont jamais été 

associés aux décisions concernant le choix du 

nucléaire et ce depuis l974. La construction de 

l‟EPR de Flamanville a là encore été décidée 

avant même la fin du débat public tout comme 

il n‟a pas été question d‟évoquer le nucléaire 

lors du Grenelle de l‟environnement. 

 

Il n‟est donc pas étonnant que les citoyens, les 

acteurs locaux, les élus se sentent démunis à 

l‟idée d‟envisager les responsabilités qui leur 

incomberaient et les difficultés d‟organisation si 

le moindre accident survenait, puisque 

désinformés, voire niés,  jusqu‟à présent. 
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Des lois existent : la Convention d‟Aarhus, la 

loi sur la transparence. Elles  définissent le rôle 

de chacun dans l‟acte de décider.  

 

Les plans de prévention des risques 

technologiques sont en cours d‟élaboration 

pour les sites Seveso et les entreprises à 

risques mais qu’en est-il des sites 

nucléaires ?   

Nous avons pensé opportun d‟aborder ces 

questions au moment où les collectivités 

locales préparent leurs Plans communaux 

de sauvegarde. Ils comportent tous un 

volet risques nucléaires.  

 

Sortir du silence, entrer dans la 

transparence, dialoguer, savoir écouter les 

propos des uns et des autres, c‟est l‟objectif de 

cette journée que je souhaite riche en 

échanges constructifs et courtois. 

 

Mais il nous faut aller plus loin ce n'est pas 

un colloque de plus. Cette rencontre a un but 

opérationnel.  

Il s‟agit de mailler le territoire de citoyens, 

d‟acteurs, d‟élus capables de parler des 

risques et dorénavant aussi du risque 

nucléaire, ayant des connaissances 

suffisantes pour élaborer et juger de la 

pertinence de décisions applicables le moment 

venu car élaborées en concertation. 

 

Les divers intervenants présents aujourd‟hui 

ont sans doute des propositions à nous faire… 

nous verrons cela ce soir. 

 
 

Michel PASCAL 

Directeur de la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement - Délégué territorial de l’Autorité de 

sûreté nucléaire 
 

 
 

En tant que délégué territorial de l‟Autorité de 

sûreté nucléaire, je souhaite tout d‟abord 

remercier Madame Anita Villers, présidente de 

l‟association EDA, d‟avoir déployé son énergie 

pour organiser ce colloque qui traite de 

l‟implication des citoyens et des acteurs locaux 

dans la gouvernance des risques majeurs. 

Cette initiative s‟appuie sur la démarche 

confiée à l‟ASN dans le cadre de la 

préparation à la gestion d‟une crise post-

accidentelle. Il s‟agit d‟une des toutes 

premières initiatives de ce genre en région et il 

convient de s‟en féliciter. 

 

Ce colloque s‟articule autour de plusieurs 

tables rondes qui analyseront notamment 

l‟impact de la loi Transparence et sécurité en 

matière nucléaire du 13 juin 2006, dite loi 

« TSN ».  Le contrôle de la sûreté nucléaire et 

de la radioprotection est un enjeu majeur pour 

la France. La loi TSN confie cette mission à 

l‟ASN qui est devenue, par cette même loi, une 

autorité administrative indépendante. L‟ASN 

c‟est l‟Etat, mais indépendant du 

gouvernement, relevant du contrôle du 

Parlement.  L‟ASN, ce sont cinq cents 

personnes, dont la moitié en région, dont 

l‟objectif est de protéger les travailleurs, les 

patients, le public et l‟environnement des 

risques liés aux activités nucléaires et de 

contribuer à l‟information des citoyens. Les 

missions se sont étendues depuis quelques 

années à ce qu‟il est convenu d‟appeler le 

nucléaire de proximité c‟est-à-dire les 

installations mettant en œuvre des 

rayonnements ionisants, dans les secteurs 

médical et industriel. Ce sont plusieurs milliers 

d‟installations et d‟équipements qui sont ainsi 
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contrôlés dans la région. Récemment, l‟ASN 

s‟est vue confier le contrôle des sources, sur 

lequel elle est en train d‟élaborer le corpus 

législatif et réglementaire. Elle agit aussi en 

donnant son avis sur les priorités en matière 

de recherche pour les sujets la concernant. 

 

Informer le public en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection est donc l‟une 
des missions fondamentales de l‟ASN. C‟est 
aussi une mission historique qui a évolué en 
même temps que la société française. À 
chaque changement institutionnel portant sur 
l‟organisation du contrôle du nucléaire civil en 
France, la mission d‟information du public de 
l‟ASN a été réaffirmée. 
 

Après plus de 3 ans d‟application de la loi, 

l‟ASN a naturellement suivi les principes fixés 

par la loi mais aussi a véritablement souhaité 

mettre en place, dans la pratique, un mode de 

fonctionnement nouveau avec un dispositif de 

prise de décisions en toute indépendance. Le 

nouveau statut de l‟ASN a apporté beaucoup à 

ses actions : - des prises de position plus 

fortes sur les sujets importants, - des initiatives 

nouvelles pour la transparence, - des 

possibilités légales de sanction en cas de non-

respect des autorisations -  une meilleure 

gestion des délais avec une capacité de 

réaction immédiate en cas d‟urgence - une 

approche dans la durée pour les sujets 

difficiles qui le nécessitent.  A cet égard, on 

peut citer les récentes positions de l‟ASN sur 

les conditions d‟implantation de centrales 

nucléaires dans les nouveaux pays nucléaires 

et sur la suspension de la construction de 

l‟EPR en France. 

    

Cependant, cette indépendance ne veut pas 

dire isolement et l‟ASN s‟attache à développer 

ses relations avec les parties prenantes, 

notamment au travers des Commissions 

locales d‟informations (les CLI) autour des 

installations nucléaires, de leur fédération 

nationale, l‟ANCLI et du Haut Comité pour la 

Transparence et l‟Information sur la Sécurité 

Nucléaire (le HCTISN). L‟ASN souhaite 

vivement que les CLI, qui ont vu leur 

existence, et par là leur pertinence, renforcée 

par la loi TSN en se voyant dotées d‟un statut, 

puissent développer leurs actions au bénéfice 

de la transparence et des citoyens avec les 

moyens pour le faire. L‟ASN soutient les CLI 

en les informant régulièrement sur ses actions 

et en les associant à ses actions de contrôle, 

notamment en les invitant à participer aux 

inspections de l‟ASN. Elle le fait aussi parce 

qu‟elle promeut les débats contradictoires au 

sein de ces instances. 

 
En matière de transparence, l‟ASN veille à 
s‟appliquer à elle-même les règles de 
transparence et à les faire appliquer 
réellement par les exploitants qu‟elle contrôle. 
En effet, la loi TSN rend ces exploitants 
désormais responsables de la transmission à 
toute personne qui en fait la demande des 
informations qu‟elle souhaite obtenir. Il s‟agit là 
d‟une évolution majeure du droit en la matière. 
Dans le même esprit, l‟ASN considère qu‟il est 
de son devoir de rendre compte de ses 
activités. Elle le fait en CLI et aussi à 
l‟occasion des conférences de presse 
annuelles qu‟elle organise. 

Devant la mobilisation croissante des 
questions de sûreté nucléaire, l‟ASN recherche 
l‟harmonisation des règles et des pratiques 
internationales et souhaite diffuser sa doctrine 
à l‟étranger. L‟année 2009 est une étape 
importante avec la publication de la récente 
directive européenne du 25 juin 2009 
établissant un cadre communautaire pour la 
sûreté nucléaire des installations nucléaires.  

Les enjeux restent très forts pour les années à 
venir. L‟ASN vise à affirmer la primauté des 
valeurs d‟indépendance, de rigueur, de 
compétence et de transparence, avec deux 
objectifs très clairs : toujours faire progresser 
le niveau de sûreté du nucléaire, fournir aux 
parties prenantes les éléments qu‟elles 
souhaitent avoir pour se faire une opinion sur 
l‟état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France. 

Je vous remercie pour votre attention et je 
vous souhaite des débats riches et fructueux.  
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Camille SAISSET 

Journaliste, animatrice de la journée 

 
Merci Michel Pascal. Vous avez évoqué une 

nouvelle directive qui a été adoptée en juin 

dernier sur la sûreté nucléaire et je tenais à 

noter qu‟étant journaliste et très intéressée par 

ces questions là, cette nouvelle loi ne nous a 

pas échappé mais cela n‟a pas été tellement 

relayé dans les medias. Ceci nous amène à 

inviter les premiers intervenants à venir pour 

discuter de la loi sur la transparence de la 

sûreté nucléaire adoptée en juin 2006 et on va 

voir ce que cela a pu changer.  
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TABLE-RONDE 

 

 

La loi Transparence et Sûreté Nucléaire  

a-t-elle changé quelque chose? 

 

 

 

 Monique Sené, Directeur de Recherches Honoraire (CNRS), 

Physicienne, experte associative 

  

 François Godin, Chef de division de Douai - Autorité de Sureté 

Nucléaire 

 

 Jean-Michel Quilichini, Directeur de la centrale de Gravelines 

 

 François Rollinger, Responsable de la Division Ouverture à la 

Société – Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

 

 Jean-Claude Delalonde, Président - Association Nationale des 

Comités Locaux d‟Information 

 

Échanges avec le public 
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Monique SENE 

Directeur de Recherches Honoraire (CNRS), Physicienne, experte 

associative  
 

 

C‟est un gros effort d‟avoir fait cette réunion et 

c‟est une bonne initiative de l‟avoir relayée par 

l‟ANCLI qui accueille et encourage toujours 

notre chère Anita. 

Il ne faut pas oublier que dès 1974 quand le 

programme nucléaire a été lancé, il y a eu des 

luttes. Je vous rappelle Solange FERNEX 

députée européenne. Elle s‟est bagarrée dans 

la plaine du Rhin avec les associatifs et a fait 

créer la première commission locale de 

surveillance. Je vous rappelle également 

Plogoff,  finalement sans réacteur car mal 

situé. Il y a eu aussi Creys Malville, qui a 

donné un coup d‟arrêt au développement du 

mouvement contre le nucléaire  puis ce 

mouvement est plutôt reparti à la suite de 

Tchernobyl et des problèmes liés aux déchets. 

Ces problèmes ont obligé tout le monde à 

réfléchir.  

Alors quel est le bilan ?  

Concernant l‟ouverture des dossiers, c‟est 

toujours aussi difficile, il ne faut pas rêver, et 

c‟est toujours aussi difficile des les lire parce 

que 1500 pages de problématique cela n‟aide 

pas. La problématique de l‟enquête reste aussi 

très difficile : lire un dossier en trois semaines 

avec les horaires d‟une mairie… 

 

Cela veut dire qu‟on peut participer aux 

enquêtes publiques mais le problème reste 

entier. Alors l‟avantage de tout ce qui s‟est fait 

c‟est qu‟avec la loi TSN, les commissions 

locales peuvent faire réaliser des mesures de 

l‟environnement et peuvent aussi avoir accès à 

toute une série de données. Il me semble que 

si les CLI obtiennent le financement prévu ça 

peut fonctionner, mais il ne faut pas se faire 

d‟illusion, les CLI sont constituées de 

bénévoles. On a besoin des CLI pour 

regrouper tous les efforts de façon à ce que 

l‟on ne répète pas les choses mais par contre 

on utilise ce que chaque CLI est capable de 

faire.  

 

Il existe d‟autres instances qui ont commencé 

à y travailler comme le Haut Comité de la 

transparence de l‟information sur la sécurité 

nucléaire. Cette instance a commencé en juin 

2008 et a été accueillie à froid par les 

transports de plutonium et les incidents à 

Tricastin. Finalement, elle s „est retrouvée à 

regarder les déchets radioactifs, les sols 

pollués et  s‟est trouvée confrontée aux 

problèmes de la transparence. Qu‟est ce que 

c‟est la transparence ? Parce qu‟on utilise ce 

mot mais en réalité cela concerne aussi bien le 

médical, le commercial, le financier et pour finir 

le secret défense. Dans la problématique de 

tous ces secrets, qui est celui qui détient 

l‟info ? Dans ces conditions, cela pose 

quelques menus problèmes parce qu‟on arrive 

au fait que tout est secret. On peut dire qu‟on 

nous donne un dossier et puis à la fin on peut 

tout barrer à l‟intérieur parce que de toute 

façon il nous reste quelques petits trucs, des 

photos, etc. Et encore maintenant il peut y 

avoir le secret du site ; donc vous ne le verrez 

même pas.  Remarquez, Google peut faire 

quelque chose pour nous mais ce n‟est pas 

sûr.  

 

Alors ce Haut Comité peut être saisi par les 

ministres, il peut être saisi  par les députés 

bien sûr, mais ils peuvent aussi être saisis par 

les CLI et travailler avec eux. D‟ailleurs ils le 

font actuellement sur la convention d‟Aarhus. 

Mais il reste un point, il ne peut pas être saisi 

directement par les citoyens et c‟est dommage. 

J‟espère que cela va s‟améliorer au fil des 

années et qu‟il y aura possibilité de le faire.  

A mon avis, la loi sur la transparence a ouvert 

des portes, la loi sur les déchets a permis de 
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dresser des priorités dans la façon de gérer les 

déchets. L‟ANCLI qui s‟en est saisi, en a 

profité sur un des points importants, les 

problèmes du tritium, pour faire un colloque 

l‟année dernière et continuer à s‟en occuper en 

particulier sur la réversibilité pour savoir 

comment on traite les sites de stockages qui 

de toute façon sont en devenir.  Et il est 

temps d’en parler. 

Je pense que les CLI sont un bon élément 

pour faire cela simplement, il faut rêver. Les 

CLI, c‟est une chose, les citoyens c‟en est une 

autre et la participation également. Il faut 

seulement  que d‟autres citoyens restent à 

l‟extérieur pour toujours poser des questions. 

Je pense que les deux choses sont assez bien 

distinctes, mais ce qui compte et qui est 

absolument indispensable c‟est de ne pas se 

traiter de lâche ou de traître. Ce n‟est pas une 

bonne solution. Il y a ceux qui viennent dans 

les instances et qui essaient d‟y transmettre ce 

qu‟ils pensent. Il faut que les instances en 

prennent connaissance. Et puis il y a ceux qui 

continuent à travailler sur le terrain mais ce 

n‟est pas antinomique.  

 

Je voulais simplement terminer avec une 

pensée dont l‟auteur est le biologiste Jean 

Rostand « parce que l‟obligation de subir nous 

donne le droit de savoir ». Je pense qu‟il faut 

la faire changer : nous ne devons plus être 

obligés de subir des décisions imposées mais 

avec nos actions, construire notre avenir et le 

maîtriser et ce en toute connaissance.  

 

Davantage d’informations en annexe 

 
 

François GODIN 

Chef de division de Douai - Autorité de sureté nucléaire 
 

Je serais plutôt bref dans la mesure où 

monsieur Michel Pascal a parlé des missions 

de l‟Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Je 

pense que vous les avez tous en tête. Je 

voudrais rebondir sur les propos de Madame 

Sené. Concernant l‟ASN, dans nos missions, 

on a parlé de la loi TSN et je pense qu‟on en 

reparlera tout au long cette journée.  

 

Parmi les trois missions fondamentales l‟ASN 

contribue à l‟information des citoyens. Un 

certain nombre d‟outils ont été développés par 

l‟ASN. Je pense au site Internet de l‟ASN dans 

lequel vous retrouvez les lettres diffusées 

après nos inspections, des outils de 

concertation sur des grands textes qui sont à 

l‟étude au sein de l‟ASN, le soutien aux CLI qui 

pour nous est un enjeu important car on peut 

représenter le point de vue de l‟ASN et celui 

de l‟exploitant.  

 

Ce qui est clair également c‟est que la 

légitimité que nous donne la loi 2006 est en 

quelque sorte la crédibilité de l‟ASN. Cela 

conduit effectivement à une indépendance. 

Mais c‟est une indépendance qui ne veut pas 

dire isolement, nous devons continuer à 

travailler en totale concertation avec les 

services qui ont en charge des problématiques 

régionales notamment, et nous travaillons 

dans cet esprit, bien entendu.  

 

Ce qui est clair aussi c‟est que nous avons 

maintenant la possibilité d‟affirmer nos 

positions. Tout à l‟heure Michel Pascal le disait 

sur un certain nombre de points nationaux, 

relatifs à des enjeux du territoire national ou 

international. Effectivement l‟ASN dispose de 

ce point de vue, d‟une autorité que lui confère 

son statut d‟indépendance. Je ne rajouterai 

rien de plus. Je répondrais à vos questions 

avec les éléments qui relèvent de la loi TSN.    

 

Davantage d’informations en annexe



 14 

Jean-Michel QUILICHINI 

Directeur de la centrale de Gravelines 
 

Merci de m‟avoir invité, je suis très satisfait de 

pouvoir être présent avec vous pour ce 

colloque. Alors le premier point qui me vient à 

l‟esprit pour ce temps de parole est que ce 

thème est très important. La maîtrise des 

risques industriels et leurs conséquences 

particulièrement appliquées au nucléaire est 

un sujet qui mérite débat dans lequel 

l‟exploitant est présent aujourd‟hui et auquel il 

participe. Il est important de préciser que le 

rôle de l‟exploitant n‟est pas forcement de se 

soucier de ce qui se passera si cela se passe 

mal mais de faire en sorte que ça n‟arrive pas. 

Aujourd‟hui au niveau français et international, 

il y a des débats dont tout le monde peut se 

réjouir en toute transparence.  

 

J‟entends les discussions qu‟il y a autour de 

l‟EPR, de la conception de son système 

informatique qui font débat. Les autorités 

françaises, britanniques, finlandaises 

s‟expriment. Il y a des débats sur la place 

publique sur les choix structurants qui sont 

faits, sur les nouveaux réacteurs qui sont en 

cours de construction. C‟est le premier point. 

On a à cœur, nous les exploitants, d‟avoir des 

installations du plus haut niveau de sûreté au 

niveau de la conception. Vous allez me dire, 

c‟est beau de parler du futur, c‟est bien, mais 

aujourd‟hui on gère aussi des installations 

existantes et évidement, sous le contrôle 

vigilant de l‟autorité de sûreté. Régulièrement 

nous avons aussi à cœur, d‟augmenter le 

degré de sûreté de nos installations existantes, 

très régulièrement d‟ailleurs, tous les dix ans, 

ce n‟est pas forcement banal de le dire car ce 

n‟est pas le cas dans tous les pays.  

 

Nous avons en France un système de 

fonctionnement qui en terme de ligne de 

défense, à la conception, est important, il faut 

le souligner. De même, en termes 

d‟exploitation, nous avons à cœur d‟être 

vigilants, rigoureux à la fois dans la qualité de 

nos formations, mais aussi de nos procédures 

et dans notre capacité à prendre en compte le 

retour d‟expérience. Il a été évoqué 

l‟événement qui s‟est passé à Cruas avant-

hier. Quelques années auparavant, il y a eu 

quelques problèmes d‟inondation au niveau du 

sud ouest lors des tempêtes de 99. 

L‟exploitant a continué à renforcer son 

système par rapport aux agressions externes 

que ce soit en termes de séismes, 

d‟inondations et nous continuons à améliorer 

notre robustesse sous le contrôle vigilant de 

l‟ASN. Ce que je voulais vous dire c‟est qu‟on 

n‟est pas passif en attendant et en se 

préparant à la crise. Néanmoins on fait en 

sorte en tant qu‟exploitant de tout faire pour 

que cela ne se produise pas. Je voulais vous 

assurer que toutes nos équipes à Gravelines 

comme ailleurs, sont bien préparées, encore 

une fois en liaison avec l‟autorité de contrôle.  

Maintenant pour en revenir aux résultats que 

l‟on obtient et je citerai juste trois exemples qui 

avaient été cités dans le bilan de la centrale 

l‟année dernière : même après 30 ans de 

fonctionnement on a réussi à avoir des 

résultats tout à fait encourageants puisque 

l‟année dernière on a battu trois records 

historiques, en radio protection, en sécurité, en 

matière d‟environnement. Je ne vais pas tout 

détailler, ce n‟est pas le but mais dire que la 

rigueur au quotidien paie. Que cette 

amélioration en continu paie dans le travail 

quotidien des femmes et des hommes qui 

œuvrent dans ces installations. Maintenant, 

concernant le sujet qui nous occupe 

aujourd‟hui, la loi TSN, puisque c‟est l‟objet de 

la table ronde, qu‟est ce que ça a changé ? Je 

dirais que pour l‟exploitant cela a été bien 

souvent une confirmation de pratiques alors 

qu‟elles n‟étaient pas ancrées par la loi.  

 

La loi les a institutionnalisées. Mais nous 

avons atteint avec la CLI, une réelle qualité de 

fonctionnement. La CLI est bien structurée, 

plutôt en pointe par rapport à ce qui se passe 

sur d‟autres territoires nationaux. Nous 

émettons nos rapports annuels, et informons 

très régulièrement, ce qui nous permet 

d‟informer effectivement les publics, les élus, 

de ce qui ce passe au niveau du site. Tout cela 

était déjà des principes existants depuis 

longtemps dans notre mode d‟exploitation 

maintenant effectivement la loi, le grave dans 

le marbre, et l‟on ne peut que s‟en réjouir. La 

loi apporte des éléments nouveaux, François 

Godin nous a confirmé le pouvoir de sanction 

de l‟ASN. Je rappelle que la sûreté nucléaire 

n‟a pas toujours été un organisme 
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indépendant, c‟était une direction de certains 

ministères qui n‟avait pas tout à fait les mêmes 

prérogatives. Il y a donc eu de véritables 

éléments nouveaux, de même que les CHSCT 

se sont vus nantis de pouvoirs nouveaux, mais 

ce sont des choses qui étaient déjà mises en 

pratique. L‟événement un peu nouveau, c‟est 

le devoir d‟information des citoyens, article 19, 

qui est utilisé puisqu‟on a reçu plusieurs 

centaines de courriers depuis que la loi est 

mise en œuvre, ce qui est d‟ailleurs 

intéressant. Parfois, l‟exploitant s‟interroge, car 

je m‟assure auprès de mon équipe qu‟une 

réponse soit adressée à chacun des courriers 

par lettre recommandée pour être certain que 

la personne qui a posé la question soit bien 

bénéficiaire de la réponse. Parfois les 

personnes insistent pour avoir l‟information 

mais ne vont pas retirer le courrier 

recommandé qu‟on lui adresse en réponse. 

Cela peut interroger mais l‟essentiel c‟est 

qu‟on ait à cœur de répondre aux citoyens 

vigilants à notre centrale, qu‟ils obtiennent une 

réponse de qualité et ça fonctionne. 

Aujourd‟hui on a plus de 200 courriers au 

cours de l‟année, auxquels on a donné une 

réponse, donc notre dispositif fonctionne.  

Finalement la loi TSN n‟a fait que confirmer 

des choses qui étaient mises en pratique et on 

s‟en réjouit. Parfois elle a apporté des choses 

nouvelles et on s‟en réjouit aussi parce qu‟en 

matière de contrôle, de transparence il faut 

effectivement des ordinations qui soient 

plurielles, qui puissent faire l‟objet de regard 

d‟indépendance. On s‟en réjouit d‟autant plus 

quand la CLI aux cotés de l‟ASN vient faire 

des inspections « environnement » et faire des 

prélèvements indépendants qu‟elle confie à 

des laboratoires indépendants. On voit que 

dans l‟analyse qui en ressort, l‟exploitant n‟a 

pas à rougir et si c‟est nouveau, et bien moi je 

me réjouis que cette loi sur la transparence 

existe et qu‟elle permette de crédibiliser la 

démarche d‟analyse que nous avions déjà 

mise en œuvre depuis longtemps. Pour nous 

c‟est tout sauf une vraie révolution, c‟est une 

évolution qui donne quelques pouvoirs 

nouveaux aux uns et aux autres mais qui 

fondamentalement continue dans la lignée de 

ce qui a été mis en œuvre depuis plusieurs 

décennies puisque je rappelle que la centrale 

de Gravelines a commencé à être exploitée en 

1980.  

 

 

François ROLLINGER 

Responsable de la Division Ouverture à la Société – Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 

J‟appartiens à l‟IRSN - Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Je 

vais peut être  vous préciser ce qu‟est cet 

institut parce que vu de loin, l‟organisation du 

contrôle nucléaire peut être un peu complexe. 

Le premier responsable c‟est l‟exploitant, le 

directeur de la centrale Gravelines vient de le 

rappeler. Il y a une autorité qui donne des 

autorisations et parfois des procès verbaux, 

c‟est l‟Autorité de Sûreté Nucléaire, comme 

pour d‟autres risques, chimiques, de la santé, 

de l‟environnement. Depuis un certain nombre 

d‟années, en France, Il y a des agences, des 

institutions qui se chargent de l‟évaluation, de 

l‟expertise en amont des décisions. Ils ne sont 

pas les décideurs, ils font l‟instruction des 

dossiers. Comme l‟a dit Anita Villers,  depuis 

une dizaine, voire une quinzaine d‟années, les 

exigences des citoyens ont augmenté. Cela 

s‟est traduit de manière juridique. Le dernier 

des textes à être sorti c‟est la loi de 

transparence de sûreté nucléaire qui 

notamment donne des obligations fortes aux 

exploitants en matière d‟information au public 

comme cela vient d‟être rappelé. Mais il y a 

aussi la charte sur l‟environnement qui est 

maintenant un principe constitutionnel, Au 

niveau international, il y a également 

aujourd‟hui le traité d‟Aarhus. Les deux disent 

la même chose : sur les grands dossiers, les 

grands projets, les grandes stratégies qui 

peuvent impacter l‟environnement, les citoyens 

ont le droit à l‟information, à la participation et 

un droit à la justice pour faire respecter ces 

deux droits précédents. D‟ailleurs hier, à 

l‟invitation du président Delalonde, au 

Ministère de l‟Environnement, nous avons 

travaillé avec d‟autres pays européens pour 

réfléchir sur l‟application concrète de ces 

principes. Mais la question est pourquoi cette 
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transparence finalement ? Est-ce juste une 

question d‟éthique ?  de mode ? La conviction 

que nous avons n‟est pas celle-là. Nous avons 

travaillé avec d‟autres instituts, comme l‟institut 

national d‟évaluation du risque industriel,  

l‟agence française de sécurité sanitaire de 

l‟environnement et du travail. La conviction que 

nous avons acquise ensemble c‟est que sur 

les problèmes de risque, notre travail, notre 

évaluation technique n‟est qu‟une partie de 

l‟évaluation parmi d‟autres, qu‟une partie du 

dossier parmi tant d‟autres. L‟importance que 

l‟on doit donner à un risque, les mesures que 

l‟on doit mettre en face, la manière de le traiter, 

c‟est un dossier complexe et l‟évaluation 

technique n‟est qu‟une partie parmi d‟autres et 

c‟est l‟affaire de tous.  

 

Alors pourquoi cette ouverture de l‟IRSN?  

 

La mission de l‟IRSN est de faire avancer la 

radioprotection et la sûreté du nucléaire.  Mais 

on a besoin aussi de travailler avec vous, avec 

la société, et c‟est pourquoi dans le contrat 

que l‟IRSN, comme tous les établissements 

publics, a signé avec l‟Etat, avec le 

gouvernement, il y a un axe de travail que l‟on 

a appelé l’ouverture à la société et à la 

transparence. C‟est pour cela que l‟IRSN a 

voulu rendre public son engagement dans ce 

domaine en rendant publique  sa charte au 

mois d‟avril.  (voir dossier annexe)  

 

Mais une des choses essentielles que j‟ai 

retenues hier, que nous avons retenues aussi 

en travaillant avec M. Delalonde au Haut 

Comité pour la Transparence, c‟est la question 

que pose la société : « D‟accord nous voulons 

bien travailler avec vous, mais que va-t-on 

faire de ce que nous avons dit, quand va t‟on 

voir des résultats de cette concertation ? ». 

L‟IRSN n‟est pas décideur en matière 

nucléaire, il ne peut donc pas s‟exprimer sur la 

décision Par contre lorsque nous sommes 

dans l‟évaluation de la surveillance, que 

faisons-nous du résultat de notre dialogue ? Là 

encore je prendrai l‟exemple de la surveillance 

de l‟environnement dont va nous parler 

Michaël tout à l‟heure, Le résultat des travaux, 

c‟est un rapport écrit en commun avec les CLI 

pour la société. Le résultat est disponible pour 

tous et je crois que c‟est quand même l‟enjeu 

principal de la transparence.  

 

Le défi ultime c‟est de mieux travailler 

ensemble et aussi que cela amène à de 

meilleures décisions, à une meilleure 

protection contre le risque. S‟il y a un domaine 

où nous ne pouvons pas travailler depuis des 

bureaux, ou devant des ordinateurs, c‟est bien 

le domaine du post accidentel où votre 

connaissance du terrain est indispensable 

pour une politique intelligente, une stratégie 

intelligente de protection nucléaire. 

 

C‟est en avril qu‟Anita Villers nous a informés 

de ce colloque. Et on voit que c‟est un long 

parcours d‟organiser ce genre d‟évènement 

très important.  
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Jean-Claude DELALONDE 

Président - Association Nationale des Comités Locaux d’Information 
 

Je vais me présenter pour vous expliquer le 

problème auquel je suis confronté 

régulièrement dans le cadre de la commission 

locale d‟information (CLI) de la centrale 

nucléaire de Gravelines.  

 

D‟abord je suis un élu et, si je suis aussi 

président de l‟association nationale des 

comités locaux d‟information, c‟est parce que 

j‟ai une responsabilité au niveau local à 

Gravelines (Je suis président de Gravelines). 

J‟ai cette responsabilité nationale parce que je 

suis un élu au Conseil Général et ceci depuis 

1998 maintenant. J‟ai pris en marche un train 

qui avait été mis sur les rails comme l‟a dit 

Monsieur Pascal tout à l‟heure en 1981 par la 

circulaire MAUROY. Je crois que cette 

circulaire dont on n‟a pas suffisamment 

connaissance ou conscience a été un outil 

formidable. C‟est cette circulaire qui a permis à 

partir de 1981 (même si cela a commencé en 

84 puis 87) la création, par certains présidents 

de Conseil Général de l‟époque, des missions 

locales d‟information. C‟est à dire de permettre 

à des acteurs locaux et pas uniquement des 

élus de se réunir en assemblée et de discuter 

des risques du nucléaire.  
 
A-t-elle permis de faire vraiment bouger les 

choses ? Je le pense parce qu‟entre 1981 et 

2006, date de la loi TSN, il se sera passé 25 

années pour aboutir à ce que les 

revendications locales soient enfin prises en 

compte.  

 

Est-ce que la loi TSN a changé la 

gouvernance locale ? Ma réponse est oui 

parce qu‟on est passé d‟une circulaire sur 

laquelle dans notre système législatif français, 

tout le monde pouvait s‟asseoir. Aujourd‟hui, 

une loi s‟impose à tous. « Nul n‟est censé 

ignorer la loi » mais ce n‟est pas suffisant dans 

notre mode administratif, si la loi n‟est pas 

suivie de décrets d‟application.  

 

Après 25 années d‟attente pour que la loi TSN 

voit le jour, il a fallu encore deux ans pour que 

les  décrets d‟application commencent à 

permettre un fonctionnement respectant la loi, 

notamment le décret de 2008 qui concerne les 

commissions locales d‟informations.  

 

Les choses ont beaucoup changé avec cette 

loi en théorie et en pratique. L‟information dont 

étaient en charge les commissions locales, 

était une information à sens unique, on ne 

faisait que relayer ce que les trois piliers qui 

existaient en matière du nucléaire nous 

donnaient : l‟Etat, l‟exploitant, et l‟expert.  

 

Les acteurs, les associatifs voire même les 

élus, la population étaient là pour écouter et 

lorsque timidement elle levait le doigt : 

« circulez, il n‟y a rien à voir !». Secret 

défense, secret commercial, secret industriel,  

confidentiel, tout ce que vous voulez ; Même si 

une association de défense de 

l‟environnement, disait : « il y a un problème 

de transports est-ce qu‟on peut en parler ? ».  

Certes on pouvait, si l‟Etat était d‟accord, si 

l‟exploitant était d‟accord et si les citoyens via 

les représentants locaux ou associatifs étaient 

suffisamment convaincus pour  venir aux 

réunions et surtout pour rentrer dans la 

gouvernance.  

 

Il y a un certain nombre de départements où 

les CLI ne se sont jamais réunies ou très peu, 

parce que les Conseils Généraux n‟avaient 

qu‟un regard lointain avec quelque chose qu‟ils 

ne maîtrisaient pas ou auquel il valait mieux ne 

pas toucher. 

 

Je pense que les 25 années qui se sont 

écoulées témoignent d‟un combat mené par un 

certain nombre de milieux divers, de 

représentants de l‟Etat, d‟élus dont je suis, 

d‟associations au niveau national ou local, de 

certaines personnes qui représentaient 

l‟expertise telle l‟IRSN. Tous nous avons 

souhaité un cadre législatif.  

 

Cette loi était en préparation depuis 2001 avec 

des ministres différents, de gauche ou de 

droite, avec une trame commune, mais des 

difficultés à prendre le dispositif au niveau du 

Parlement. C‟est depuis la circulaire MAUROY 

que la gouvernance locale existe. Nous avons 

été un certain nombre d‟élus, experts,  
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services de l‟Etat  à faire du lobbying pour faire 

un peu bouger le législateur.  

 

Je pense que c‟est une victoire que cette loi 

intègre les 4 piliers dans la gouvernance, 

officialise les CLI, leur donnent un statut, leur 

fixe des règles de fonctionnement mais leur 

fixe aussi des responsabilités, des obligations, 

sans trop se préoccuper des moyens pour 

accomplir ces responsabilités. 

  

Aujourd‟hui les Présidents de Conseils 

Généraux ont la lourde responsabilité de 

prendre un arrêté donc au moins déjà de 

réfléchir à une composition. Qui nommer pour 

avoir un avis sur tout ? Il faut créer des 

commissions qui ne sont que des instances de 

consultation et ne décideront jamais rien, sauf 

de dire : on veut une expertise, sauf de pointer 

du doigt et de faire des rapports.  

 

Si les CLI jouent le jeu, leur responsabilité sera 

beaucoup plus lourde qu‟aujourd‟hui, à 

commencer par celle du Président du Conseil 

Général qui est en charge non pas simplement 

de signer l‟arrêté mais aussi de prendre la 

décision.   

 

Pour qu‟il y ait un fonctionnement associatif, 

une réelle discussion,  la loi et le décret 

d‟application prévoient que les Conseils 

Généraux joueraient ce rôle et que l‟Etat 

abonderait financièrement le fonctionnement 

des structures en accordant à celles-ci 

quelques moyens financiers provenant des 

INB et des impôts que paye l‟exploitant.  

 

A ma connaissance, aujourd‟hui, deux 

Conseils Généraux ont joué le jeu, les autres 

non. Cela ne veut pas dire qu‟ils sont contre et 

là je fais un peu de politique d‟actualité. Les 

réformes de gestion de collectivités 

territoriales, le transfert de charges, les 

compétences (ou plutôt le transfert des 

compétences et des obligations) sont 

annoncés mais  pas le transfert de moyens 

financiers mais des charges : tout le monde est 

dans l‟expectative.  

Les Conseils Généraux doivent dire : attendez, 

vous demandez de transmettre la 

responsabilité à une association alors que la 

loi me dit que vous la transmettez dans le 

fonctionnement mais vous gardez en tant que 

Président la responsabilité. Vous me dites que 

je dois mettre des moyens financiers, que vous 

avez à en donner mais il n’y a pas de textes 

qui sortent. Et depuis deux ans, il n’y a aucun 

moyen financier apporté par l’Etat vis à vis des 

deux seules CLI, à la structure associative. Ce 

qui donne du grain à moudre auprès des 

Présidents de Conseils Généraux, qui 

affirment leurs raisons.  

 

Que les CLI soient en régie ou en association 

ça ne change rien de toutes les façons, les 

discussions se tiendront toujours au niveau de 

cette commission et on peut espérer quand 

même que les CLI siègeront et continueront de 

siéger là où se trouvent les installations. Je ne 

peux imaginer, encore que, parfois je me pose 

la question, que la CLI de Gravelines se tienne 

dans les locaux du Conseil Général à Lille.  

Mais rien n‟est sûr.  

 

Est-ce que, par cette loi, on a les moyens 

d‟assurer la gouvernance que l‟on a souhaitée 

depuis 25 ans ? A noter que même si nous 

avons des points de vue divers, le fait de 

pouvoir discuter ensemble et que chacun  

puisse afficher ses positions, est bien plus 

important que les moyens financiers que nous 

n‟avons jamais eus jusqu‟à maintenant.  

 

Cette loi pour moi était nécessaire, elle est loin 

d‟être suffisante, les décrets d‟application sont 

énormes et je tire « mes » sonnettes d‟alarmes 

vis à vis de l‟exploitant, de l‟état et des experts. 

Vous avez aussi joué un rôle important dans le 

lobbying pour qu‟elle existe mais, si vous 

pensez que la responsabilité que vous avez 

acceptée de nous confier fait que tout se 

passera bien… rien n‟est moins sûr et  je dis 

attention ! Le jour où il y aura le moindre 

incident, le citoyen, de par la loi pourra aussi 

montrer du doigt à qui incombe la 

responsabilité. Certes, on peut espérer 

l‟évolution d‟une vraie gouvernance locale au 

niveau des centrales nucléaires et de toutes 

les structures qui sont associées au nucléaire, 

mais encore faut-il que le législateur aille 

jusqu‟au bout et rappelle au gouvernement 

qu‟il a pris des décisions et qu‟il faut les 

assumer sinon je crains fort que des 

problèmes ne surgissent d‟une façon 

considérable à la moindre occasion et que le 

citoyen se révoltera.  
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

 

Thierry WILLAEY 

Adjoint au maire à Hazebrouck 
 

Je vais commencer par dire qu‟une loi n‟a de 

valeur que si elle s‟applique, ça c‟est le 

premier thème. Mais bien plus encore, il faut 

aussi se poser la question de la façon dont on 

va l‟appliquer. 

 

J‟ai cru comprendre qu‟on allait être 

transparent sur les problématiques de sécurité 

nucléaire sauf si ça touche des informations de 

type industriel, commercial ou de sécurité 

publique, ce qui veut dire que l‟on peut 

allègrement glisser de l‟un à l‟autre quand on 

ne veut pas donner l‟information. La question 

qui se pose est quelle transparence ? Qu‟est-

ce qu‟on met derrière le mot transparence, par 

rapport à tous ces secrets ? Cette loi n‟a –telle 

pas non plus une vocation à faire accepter 

quelque chose qui est de plus en plus 

ressenti : l‟acceptabilité du risque puisque 

malgré tout, ça veut dire reconnaître la notion 

de risque. Et je pense que la préparation au 

post-accidentel est la meilleure préparation. 

C‟est justement d‟éviter ce risque et donc 

comment fait-on pour qu‟il n‟y ait pas 

d‟accident. Cela remet éventuellement en 

cause aussi la question du nucléaire. Cela 

voudrait-il dire que la transparence irait jusque 

là ? 

 

 

Jean-Michel  QUILICHINI 
 

Deux choses sur la transparence. Je sais 

qu‟on nous fait souvent le procès parce que le 

nucléaire est associé à un historique complexe 

qui remonte à assez longtemps. Il faut prendre 

cela sous un angle industriel. Il y a deux 

aspects qui nécessitent très rarement, la 

notion de secret pour empêcher les mauvaises 

informations.  

 

Premièrement c‟est la protection du site. Vous 

imaginez si une organisation malveillante vis à 

vis du nucléaire, demandait des informations 

sur nos systèmes de protection. Vous 

imaginez bien que l‟on ne va pas 

communiquer, et de toute façon l‟Etat 

l‟interdirait, le détail de protection que l‟on 

prend qui d‟ailleurs n‟est pas plus différent que 

celui d‟un aéroport ou d‟une base militaire. Il y 

a une confidentialité à avoir sur certaines 

conditions de protection du site. C‟est le 

premier point lié à la protection physique. On 

sait que depuis septembre 2001 il y a des 

choses qui sont possibles, que l‟on n‟imaginait 

pas nécessairement, que des gens puissent 

avec des cutters détourner des avions pour les 

mettre dans des tours. Aujourd‟hui, quand 

vous prenez l‟avion pour aller aux USA, il y a 

des systèmes de protection, où on vous 

demande de ne pas emporter plus de tant de 

ml de savon etc., donc il y a des systèmes de 

protection sensibles, compte tenu de ce qui 

c‟est passé, dans un passé pas très lointain.  

 

Deuxième point : le volet industriel. Ici encore 

ce sont des notions de bon sens. La France 

est en compétition avec deux autres pays, les 

Etats-Unis d‟une part et la Corée du Sud 

d‟autre part pour fournir aux Emirats Arabes 

Unis, 4 réacteurs nucléaires pour un contrat 

qui devrait avoisiner, selon la presse, les 40 

milliards d‟euros. Cette vente serait génératrice 

d‟un certain nombre d‟emplois sur le sol 

français si le contrat est enlevé. On imagine 

bien que si les coréens viennent nous 

demander le menu détail des composants, de 

nos équipements, physiques, chimiques,  notre 

façon d‟exploiter, les secrets industriels que 

l‟on peut avoir, on ne les communiquera pas. 

Et ce serait pareil pour Airbus, Renault, etc ; 

on ne va pas donner les détails des plans ou 

de leur moteur. C‟est la logique normale du 

secret industriel.   

 

Encore une fois, il ne faut pas trop s‟inquiéter 

de cela. Les questions que l‟on a de la part 

des citoyens, et c‟est pour cela que la loi est 
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faite, c‟est pour garantir un accès à 

l‟information, c‟est pour effectivement des 

questions qui n‟ont aucun rapport avec la 

protection du site ni avec des questions de 

secret industriel. Les questions que les gens 

posent relèvent de l’incident, d‟événement 

potentiel. Le souci d‟information des 

populations porte sur des choses sur lesquels 

le secret n‟est pas opposé. D‟ailleurs à EDF, 

on n‟a jamais eu à ma connaissance, depuis 

que la loi TSN existe, à s‟opposer à quelque 

secret que ce soit par rapport aux questions 

qui étaient posées. C‟est un vrai débat, il ne 

faut pas le nier, mais il s‟exerce dans un 

champ qui est relativement limité et qui est 

porté vers le bon sens. Sur les 200 demandes 

dont je vous parlais, aucune n‟est concernée 

par le secret, il faut se rassurer sur l‟utilisation 

que l‟exploitant en fait, la CLI est mise en 

copie des demandes et des réponses 

apportées par l‟exploitant.  

 

Monique SENE 
 

Ce n‟est pas aussi simple que ce qui vient 

d‟être dit, parce qu‟en réalité on s‟est trouvé 

confronté justement au secret quand il s‟est 

agi d‟aller voir sur les navires, quand on 

transporte des déchets ou bien quand on 

transporte du plutonium.  On a dû demander à 

rencontrer les anglais pour mieux parler avec 

eux. Par ailleurs, vous dites qu‟il n‟y a pas eu 

de « secret défense ». Si, il y a eu du « secret 

défense » :   

 

 au niveau de l‟EPR, quand on a été dans le 

débat public  

 et clairement quand on veut faire l‟analyse 
d‟un dossier d‟enquête publique ou bien 
l‟analyse plus exactement, d‟une visite 
décennale, puisque les réacteurs ont des 
visites décennales  

 

et bien il y a quand même le moyen de 

contourner le secret, en faisant des 

conventions avec les associations et à ce 

moment-là avoir accès à la documentation, 

évidemment sans mettre les documents sur la 

place publique mais en pouvant les utiliser. Il 

faudra que les citoyens se battent pour obtenir 

ces accès à la documentation. En ce qui 

concerne le Haut Comité, on est en train de 

regarder quelles sont les limites de ces 

secrets. Il y a un rapport qui va sortir en janvier 

de l‟année prochaine, en 2010.  

 

 

 

François GODIN 
 

Pour compléter au sujet de l‟ASN, ce qui me 

semble important, c‟est que les lignes puissent 

bouger. On peut toujours arguer du fait 

qu‟elles ne bougent pas suffisamment vite 

mais en tout cas elles évoluent. Au niveau de 

l‟Autorité de sûreté nucléaire, j‟ai en tête des 

dossiers de demandes expresses des 

exploitants nucléaires pour donner un certain 

nombre d‟informations. Effectivement on parlait 

des avancées de la loi TSN, on parle au 

travers de ce débat du secret industriel et 

commercial, du fait qu‟il y ait des discussions. 

On parlait du Haut Comité sur la Transparence 

et sur la Sûreté Nucléaire. Effectivement les 

positions sont affirmées, les débats existent et 

des positions seront prises.  Ce qui me semble 

important, c‟est que ce débat amène à une 

évolution et que les lignes bougent.  

 

 

François ROLLINGER  
 

La question pour moi n‟est pas celle de 

l‟acceptabilité, mais bien que chacun (citoyens 

organisés, associations pour ou contre le 

nucléaire, les élus locaux) dispose des 

éléments, des informations nécessaires à 

construire sa propre opinion. Que chacun dans 

notre rôle, nous exercions notre fonction : que 

ce soit en donnant un avis à l‟autorité, que ce 
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soit en manifestant dehors, que ce soit en 

écrivant au Préfet ou que ce soit en 

intervenant dans des CLI. Chacun dispose 

d‟informations qu‟on échange, le but étant de 

prendre la meilleure décision possible tous 

ensemble.  
 

Alors il est vrai que le nucléaire, secteur 

complexe, demande une montée en 

compétence réciproque, un accès au dossier 

technique et un accès de temps en temps à 

des informations qui relèvent du secret 

industriel et commercial. L‟exemple qu‟a donné 

Monique Sené est important : Comment 

respecter ces deux droits ? Ce droit au secret, 

qui est une protection, une protection aussi de 

l‟emploi,… et ce droit à l‟information qui est le 

vôtre et le nôtre donc à tous.  

 

L‟idée qui était déjà sortie autour du débat 

EPR autour du secret défense se met en 

œuvre petit à petit à travers des 

expérimentations. L‟IRSN a engagé celles ci 

avec l‟ASN, avec les CLI, avec les exploitants 

sur des dossiers techniques pris en charge par 

les CLI, des dossiers de sûreté, pour voir 

comment des CLI, des représentants des CLI 

peuvent avoir accès au dossier de l‟exploitant, 

à nos dossiers même s‟ils comportent des 

secrets industriels et commerciaux, pour 

pouvoir se faire leur propre opinion, sans pour 

autant les mettre sur la place publique. On 

expérimente ensemble des manières de 

travailler, on est au début d‟un processus long 

et difficile. Il ne faut pas opposer les choses, il 

faut construire une manière qui permette à vos 

représentants d‟accéder au dossier afin qu‟ils 

se fassent leur propre opinion, de vous en 

parler, sans être gêné par les secrets.  

 

 

Bernard DESPIERRE 

Maire-Adjoint de Tourcoing, Conseiller Communautaire  
 

J‟ai été pendant 15 ans membre du S3PI de la 

Basse Seine et dans la région Haute 

Normandie. Gestion des crises soit en amont, 

soit post crises est un sujet sur lequel je 

travaille depuis longtemps. Pour que ce débat 

soit dans la transparence et ne sombre pas 

dans l‟opacité, je vous propose un exercice 

très concret à appliquer. Vous allez répondre à 

mes questions parce que sinon j‟ai un peu 

peur que l‟on continue dans le débat sucré, 

alors que ces dossiers sont quand même 

classés « confidentiel - défense ».  

 
Au Conseil municipal de Tourcoing, il y a 

quelques mois, nous avons voté une 

délibération qui interpelle le Premier Ministre, 

par l‟intermédiaire du Préfet de Région sur le 

transport des matières dangereuses chimiques 

dont les matières nucléaires. Effectivement, il y 

a Gravelines à 80 kilomètres, il y aussi tout ce 

qui circule sur nos voies de déplacement. On a 

donc demandé aux autorités de l‟Etat qu‟elles 

nous fournissent un état très précis des flux de 

transit des pollutions et des effets qui en 

découlent par le transport de matières 

dangereuses, les flux de transport de matières 

chimiques et nucléaires, la conduite à tenir en 

cas de crise majeure et l‟application des 

secours et l‟information préventive des 

Tourquennois sur la conduite à tenir en cas de 

crise.  

 

Pour l‟heure, malgré la loi dont vous faites état, 

nous n‟avons pas encore de réponse, je ne 

désespère pas qu‟on la reçoive, nous allons 

relancer les services. Cependant, on a 

régulièrement des transits de déchets 

radioactifs qui remontent vers la Belgique et la 

Hollande : c‟est classé « confidentiel défense » 

et cependant, nous le savons. Heureusement 

que nous n‟avons pas épousé la vocation de 

terroriste, si  nous le savons, d‟autres aussi. Il 

n‟y a pas de secret dans ce domaine. Quand 

je dis nous le savons, je l‟ai filmé, c‟est sur 

mon blog.  

 

Il est urgent que cette notion de transparence 

soit au-delà des mots, présente pour les 

citoyens. Comme le disait le Président de 

l‟ANCLI, s‟il se passait quelque chose de 

grave, aujourd‟hui, comment pouvez-vous me 

répondre sur le fait que nous n‟ayons aucune 

information officielle sur ces déplacements, sur 

ce qui se passerait, sur le niveau de 
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dangerosité. On ne sait rien. Nous sommes 

très heureux qu‟une loi existe, comme l‟a dit 

mon collègue des Flandres, encore faut-il 

qu‟elle soit appliquée. Enfin, puisqu‟il y a tous 

ces transits et ces flux de matière  comment 

doit-on procéder dans notre ville ? En ce qui 

concerne les matières dangereuses, dont des 

matières nucléaires, est-ce que vous seriez 

prêts à mettre en place une commission locale 

d‟information sur la métropole ? 

 

 

Jean-Claude DELALONDE 
 

Je partage complètement cette interrogation. 

Elle est récurrente dans nos instances et je 

sais que nombreux sont les élus sur le 

territoire national, qu‟ils soient à proximité de 

sites nucléaires ou de sites chimiques à 

risques ou qui au fin fond de la France voient 

passer des camions pour lesquels « on » sait 

qu‟il y a un problème. Des personnes 

connaissent ces problèmes et ont les 

réponses.  

La question est de savoir si les gens ont 

connaissance du cheminement de ces 

camions et de leur dangerosité, si ces mêmes 

personnes ont tout prévu et avec qui ont-elles 

prévu d‟intervenir pour couvrir un éventuel 

risque. On nous dit : « on ne peut pas en 

parler ».  

 

La loi et donc une opportunité de faire changer 

cet état de fait et le Haut Comité où nous 

siégeons avec Monique Sené est là pour nous 

aider. Je pense que le Haut Comité est content 

que les 6 élus (politiques, représentants de 

CLI, associatifs) sur 40 soient présents pour 

évoquer ce problème. Le Haut Comité s‟en est 

saisi et des réponses vont être apportées. Je 

ne sais pas quand, mais le Haut Comité en 

application de la loi ne peut évincer une 

interrogation de nombreux citoyens et de 

nombreux élus aussi préoccupante. 

 

 

Michel EYRAUD 

Délégué régional CAP 21 en région Nord Pas de Calais 
 

Un certain nombre de personnes de la région 

de Gravelines, Dunkerque et Flandre Maritime 

m‟ont dit qu‟ils ne souhaitaient pas être là 

aujourd‟hui craignant des représailles. Ils ont 

peur de venir participer à ce genre de débat. Il 

faut l‟intégrer comme tel.  

 

La remarque que je souhaite faire s‟adresse à 

L‟ASN : Que pensez-vous d‟un certain nombre 

de choses qui ont été publiées et font l‟objet je 

crois d‟une action en justice, concernant des 

actions que l‟on peut appeler de piratage 

informatique et de vol d‟informations et qui ont 

été destinées à des associations anti-

nucléaire. Est-ce que cela fait partie de la 

transparence de l‟information et d‟une attitude 

éthique normale dans une 

démocratie européenne digne de ce nom ? 

Que pense l‟ASN de ce genre de pratique ? 

Est-ce qu‟elle le cautionne, et est-ce qu‟elle va 

y mettre fin. 

 

Concernant les propos du directeur exploitant 

de la centrale de Gravelines qui a fait quelque 

part de l‟auto-satisfaction concernant le degré 

de performance, sûreté, de radio protection, je 

voudrais quand même parler de certaines 

choses qui ont été dites dans un certain 

nombre d‟ouvrages,  elles datent de 10 ans et 

ont été rappelées récemment dans une revue 

scientifique concernant l‟utilisation extensive 

de la maintenance. De cette maintenance qui 

est sous-traitée à des catégories de personnel 

extérieures à la sphère habituelle du nucléaire 

avec un personnel habilité, peu habilité, pas 

habilité du tout, changeant en permanence. Je 

suis un ancien exploitant d‟installation Seveso, 

je suis ingénieur, je sais de quoi je parle : vous 

jouez vraiment avec la mort. Ces personnes là 

sont de plus, astreintes à un suivi médical qui 

n‟est pas du tout du même ordre de grandeur 

que le personnel titulaire EDF. Donc, 

disparition de la traçabilité d‟exposition au 

rayonnement. 
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Jean-Michel  QUILICHINI 
 

Les salariés qui travaillent sur la centrale, EDF 

ou pas requièrent toute notre attention.  

 

Premier point : dans l‟industrie nucléaire, nous 

n‟avons pas fait évoluer notre taux de sous-

traitance par rapport aux activités que nous 

faisons.  Je parle sous le contrôle de l‟Autorité 

de Sûreté.  

 

Deuxième point : vous avez évoqué le fait que 

nous faisions intervenir des sous-traitants avec 

des salariés mal habilités aux conditions de 

santé, mal suivis. Je tiens à dire que c‟est faux, 

les salariés qui interviennent chez nous sont 

nécessairement habilités, cela fait partie des 

préalables que l‟on vérifie avant chaque 

intervention. On a multiplié par 10, en 4 ans, 

les visites de chantiers. L‟Autorité de Sûreté 

fait 35 à 40 inspections par an dont des visites 

de chantier. Je peux vous dire que le 

personnel des entreprises prestataires, comme 

le nôtre, fait l‟objet de contrôles extrêmement 

stricts. On s‟intéresse autant à la sécurité de 

nos salariés qu‟à celle de nos prestataires. Du 

côté des prestataires, le taux de fréquence des 

accidents a été divisé par trois depuis 2001. Il 

y a peut-être des problèmes dans d‟autres 

types d‟industrie, je ne suis pas compétent 

pour en parler. Sur la dosimétrie collective 

reçue, on a le meilleur taux historique, 

Monsieur Godin pourra confirmer ces chiffres. 

Le suivi médical, leur formation, leur 

compétence, fait l‟objet de toute notre 

attention. Et avec certains prestataires 

partenaires, on facilite l‟apprentissage que l‟on 

prend pour partie à notre charge pour faciliter 

le renouvellement des compétences. 10% de 

nos apprentis font partie des entreprises 

partenaires. Nos organisations syndicales sont 

vigilantes, elles ne manqueraient pas de citer 

certains écarts lors de la CLI.  

 

 

Monique SENE 
 

Ne niez tout de même pas qu‟il a été décidé 

dans les année 90, le recours massif à la sous-

traitance pour tout le traitement des actions qui 

sont faites sur les réacteurs en particulier 

lorsqu‟il y a de grosses maintenances et quand 

vous avez une visite décennale, vous avez à 

ce moment là plus de 2000 personnes sur un 

site et chez vous ce peut être plus.  

 

Je le voyais à Fessenheim, il y a une semaine.   

Cela ne veut pas dire que le travail ait été mal 

fait mais cela signifie qu‟il y a de la sous-

traitance. Elle est parfois en cascade et cela 

pose le problème de suivi et de l‟encadrement 

de ces chantiers. Et si il y a eu un certain 

nombre d‟incidents sur un certain nombre de 

réacteurs, c‟est parce que le personnel n‟était 

pas suffisamment formé. Je vous rappelle que 

lorsque nous avons regardé au niveau du Haut 

Comité, un incident qui  a eu lieu non pas dans 

la centrale nucléaire mais dans un atelier où 

l‟on manipule du plutonium, il y a eu des 

problèmes, parce que l‟exploitant n‟encadre 

pas suffisamment son personnel. Ceci a été 

souligné par le CHSCT qui s‟est bien inquiété 

du fait que le personnel n‟avait pas une 

connaissance absolue de ce qu‟il y a sur le 

site. Ne dites pas que la sous-traitance n‟a pas 

d‟action sur la santé. Elle en a une. Il y a des 

problématiques à remettre en cause. Nous y 

serons très vigilants sur Fessenheim.  

 

 

Michel EYRAUD 
 

Je m‟inquiétais des conditions de suivi médical 

de la sous-traitance. C‟était d‟ailleurs connu 

dans le domaine public. Il y a avait même du 

personnel  qui venait des pays d‟ex Europe de 

l‟Est avec accompagnement par des 

interprètes. Je sais ce qu‟est la maîtrise des 

risques. Ne prenez pas les gens de 

l‟assistance pour des ignares. 
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François GODIN 
 

Le sujet des prestataires et de la maintenance 

est quelque chose que nous regardons 

effectivement de façon stricte lors des 

inspections. Lors des phases d‟arrêt de 

réacteur, nous menons notamment plusieurs 

journées d‟inspection. Nous ciblons les 

chantiers présentant l‟enjeu de sûreté le plus 

important. D‟autre part, nous sommes aussi 

inspecteurs du travail sur le site de la centrale 

nucléaire. Donc nous avons ce double regard :  

Sûreté et contrôle des conditions de travail.  

Nous nous attachons à  vérifier lors des visites 

que les prestataires qui interviennent 

respectent les dispositions réglementaires qui 

sont les mêmes que celles pour le personnel 

EDF, en matière de suivi dosimétrique, de suivi 

médical. Nous examinons également les 

conditions d‟intervention des prestataires. 

Notamment, concernant la sous-traitance en 

cascade, nous vérifions par exemple que les 

dispositions de sûreté et de sécurité ont bien 

fait l‟objet de transmission d‟informations au 

niveau des prestataires (avec des réunions 

préalables au démarrage des chantiers). C‟est 

un sujet que nous examinons attentivement, 

nous produisons d‟ailleurs des lettres de suite 

qui sont publiées comme les autres, vous 

pouvez les trouver sur le site internet de 

l‟Autorité de Sûreté Nucléaire.  Et nous 

constatons bien sûr des points à améliorer.  

 

 

Remarque de Camille SAISSET :  
 

Quel lien entre CHSCT/ CIEST (Commission 

Inter Entreprise sur la Sécurité des 

Travailleurs), la deuxième s‟adresse aux 

prestataires  

 

 

Réponse de Jean-Michel QUILICHINI 
 

On n‟a pas attendu la loi TSN pour instituer 

une CIEST. Elle a pour objet de coordonner 

l‟action de l‟exploitant et des salariés des 

entreprises prestataires. Le personnel et des 

responsables d‟entreprises sont donc invités à 

aborder ensemble les conditions de sécurité et 

de travail puisque vous savez que les CHSCT 

sont rattachés à un établissement. C‟est à dire 

qu‟EDF a un CHSCT (3 au total) et chaque 

entreprise en a un aussi.  

 

L‟objectif était d‟améliorer les conditions de 

dialogue sur la sécurité et les conditions de 

travail sur deux terrains, zone contrôlée ou 

hors zone contrôlée.  

 

Cette structure a été instituée en 2004 à 

Gravelines par la volonté de l‟exploitant avec 

les prestataires et des représentants du 

personnel de ces entreprises là, et la loi l‟a 

repris à son compte. Cela n‟a rien changé 

dans nos pratiques. Nous avons continué à 

travailler en suivant le même état d‟esprit. On 

n‟est pas sur une logique où il y a deux 

catégories.  

 

N‟en déplaise à Madame Séné, je suis désolé 

de dire qu‟on n‟a pas changé la répartition du 

faire et du « faire faire ». La première visite 

décennale de Gravelines remonte aux années 

90 : Gravelines a attaqué son premier 

kilowatt/heure le 13 mars 1980, la visite 

décennale a eu lieu en 1991. EDF n‟a jamais 

réalisé tout en interne la maintenance de ses 

visites décennales. Comme chez tous les 

industriels, pour des grosses opérations de 

maintenance, on utilise une expertise qui n‟est 

pas présente dans l‟entreprise (soudage par 

exemple), nous avons des experts sur le 

contrôle mais pas sur tout. Mais cette 

répartition-là n‟a pas bougé au sein d‟EDF. Oui 

on a recours à des entreprises prestataires 

dont certaines sont extrêmement High Tech. 

Quand on fait appel à AREVA pour faire des 

interventions de maintenance sur le circuit 

primaire, ce sont des interventions très 

qualifiées. A côté, nous avons d‟autres tâches 

moins qualifiées, la propreté de l‟installation 

que l‟on trouve parfois ailleurs. Un certain 
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nombre de marchés sont confiés à des 

prestataires et d‟autres à EDF. 

 

Le site de Gravelines a démarré en 1981, il y a 

avait à l‟époque 1200 à 1300 personnes. On a 

actuellement 1636 salariés EDF qui y 

travaillent. On a accru les effectifs.  

 

Les salariés EDF augmentent continuellement 

sur la centrale et on fait aussi appel à la sous-

traitance. On n‟a jamais tout fait nous-mêmes. 

Un arrêté qualité datant de 1984 demande à 

l‟exploitant d‟avoir une surveillance notamment 

sur les activités qui sont prestées. Et M. Godin 

et ses équipes ont à cœur de vérifier toutes les 

activités et qu‟EDF assume bien ses 

responsabilités sachant que rien n‟est parfait. 

 

 

François GODIN 
 

L‟arrêté ministériel du 10 août 1984, c‟est 

l‟arrêté qualité qui touche à de nombreux 

sujets, notamment à la déclaration des 

événements et des incidents mais aussi à la 

responsabilité des exploitants, au suivi des 

prestataires. Pour avoir fait un certain nombre 

d‟inspections à l‟étranger, au niveau français, 

nous exigeons que la responsabilité de la 

maintenance c‟est bien EDF, et non pas 

comme dans d‟autres pays où l‟exploitant 

donne les clés de l‟installation à des 

prestataires. Nous voulons que les exploitants 

assument leur entière responsabilité dans la 

sous-traitance même si elle est confiée à des 

entreprises prestataires. 

 

 

Monique SENE 
 

La façon dont vous répondez est quand même 

assez curieuse. Vous dites, il y a 1600 

personnes par site pour 6 réacteurs, cela ne 

signifie pas que vous pouvez assurer toutes 

les maintenances. Vous êtes obligé d‟avoir 

recours à des prestataires, c‟est évident. 

Quand je vous ai dit qu‟au sujet d‟une visite 

décennale, il vous fallait 2000 personnes pour 

la faire, je suis désolée…et les prestataires ne 

sont pas tous des idiots, je suis bien d‟accord, 

mais avec la nouvelle méthode qui consiste à 

faire le moins coûteux et bien, il y a quand 

même des prestataires de service dans la 

région de Tricastin qui n‟ont pas été repris 

alors que ce sont eux qui avaient l‟expérience. 

En visitant les centrales, je sais que le 

personnel a un peu de problèmes pour faire le 

suivi des prestataires, ce n‟est pas toujours 

facile. Cela ne veut pas dire que ce n‟est pas 

fait. Il n‟empêche que dans les lettres de suivi, 

certaines choses montrent que des problèmes 

subsistent même si vous essayez de les 

résoudre. 
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Question de la salle : 
 

Je voudrais en savoir un peu plus sur les 

processus de décision qui conduisent à la 

signature des autorisations de rejets.  

 

Si on parle de sécurité et que l‟accident est lié 

à la conséquence d‟une intention malveillante 

extérieure, est-ce que l‟exploitant pourrait se 

retourner contre l‟Etat pour ne pas avoir 

défendu les installations ?  

 

 

François GODIN 
 

C‟est la même démarche que pour les dossiers 

d‟autorisations de création. Effectivement un 

dossier, dans lequel vous pouvez voir le 

contenu technique, est soumis à une enquête 

publique et des avis sont demandés auprès 

des conseils municipaux et des 

administrations. Tout cela fait l‟objet d‟une 

synthèse, d‟une analyse présentée en 

CODERST (Conseil Départemental de 

l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques), instance qui examine ces 

dossiers au niveau départemental. Ensuite 

s‟agissant des installations nucléaires, les 

dossiers remontent au niveau national pour la 

publication de prescriptions qui vont 

réglementer les rejets, en flux, en paramètres, 

en conditions de prélèvement, de 

surveillance… etc. Voilà  le processus, on peut 

l‟analyser en détail. La CLI est également 

informée avec des réunions en particulier pour 

ces dossiers. Donc le processus est assez 

complexe. Il vise à recueillir l‟ensemble des 

avis, notamment ceux de la population au 

travers des enquêtes publiques. 

 
 

Monique SENE 
 

Depuis la loi de la transparence, il est exact 

que la CLI a accès à l‟ensemble du dossier, 

elle a tous les avis (mairie, ASN) et elle peut 

analyser ce que dit chacun des services 

(santé, transports,etc..). Ceci dit, c‟est un 

énorme dossier et pour pouvoir regarder 

l‟ensemble, il faut s‟y attarder. La CLI ne 

donne pas un avis, elle pose des questions.  
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François ROLLINGER:  
 

Un exemple d‟ouverture : l‟année dernière, la 

CLI de Civaux  a été confrontée au 

renouvellement de ce décret sur les 

autorisations de rejets. Elle a souhaité se faire 

sa propre opinion et elle a invité à plusieurs 

reprises l‟IRSN à présenter les enjeux du 

dossier. Une première fois avant d‟avoir le 

dossier lui même et une deuxième fois pour 

comprendre ce qu‟en pensait l‟IRSN. On est 

invité une vingtaine ou une trentaine de fois 

par an à intervenir pour des CLI.  

 

Par ailleurs, il y a des actions un peu plus 

continues puisque nous avons avec 

l‟association nationale des CLI, créé un groupe 

dans lequel nous abordons régulièrement cette 

question des décrets d‟autorisation de rejets : 

leur instruction et ce que cela concerne. 

L‟IRSN a présenté récemment dans  ce groupe 

un guide pas réalisé pour les CLI mais qui 

présente ce que sont les autorisations de 

rejets, quels sont les enjeux. 

 

Vous voyez donc qu‟on essaie de travailler 

ensemble en aidant les CLI à partager nos 

méthodologies et à s‟écouter mutuellement. 

On apprend beaucoup ensemble : ce n‟est pas 

parfait mais c‟est notre manière d‟essayer de 

participer au processus.  

 

Jean-Michel  QUILICHINI 
 

Sur la question de l‟acte malveillant extérieur : 

l‟objectif c‟est d‟être en amont et d‟éviter ces 

problèmes de malveillance.  On voit encore 

que les lignes bougent et les frontières aussi. 

2010, on est loin du moment où démarrait le 

site en 1980.  

 
On vient de mettre sur pied un peloton de 

surveillance et de protection de la gendarmerie 

composé de 38 gendarmes. Ce sera présenté 

à la CLI de décembre, ce qui montre bien que 

même lorsqu‟on est sur des logiques de 

protection de site, on peut communiquer. Moi 

je me réjouis qu‟on puisse en parler au niveau 

de la CLI, ce n‟est pas secret défense même si 

ça touche à la protection du site. Et on voit 

bien qu‟on peut travailler en amont avec l‟Etat. 

Comment on surveille, Comment on prévient, 

comment on peut détecter un acte de 

malveillance potentiel et en prévenir les 

conséquences plutôt que de se poser une 

question sur l‟ordre juridique. Si vous voulez 

mon avis, je vois mal EDF se retourner contre 

l‟Etat, c‟est plutôt en amont, c‟est plutôt sur la 

protection du site, qu‟il faut agir. On a des 

outils nouveaux performants qui peuvent 

apporter des réponses à une malveillance qui 

a évoluée. On sait bien depuis 2001, on voit 

les choses différemment en termes de 

protection des sites sensibles. Le débat est sur 

comment l‟EDF travaille avec l‟Etat pour 

améliorer la sécurité de ses sites sensibles. Il 

n‟y a pas que les sites nucléaires, vous mettez 

des charges explosives sur un barrage en 

amont de Lyon vous faites aussi quelques 

dizaines de milliers de morts. C‟est valable 

aussi pour les usines SEVESO, c‟est un vrai 

problème industriel que l‟Etat et la France se 

pose, cela va au-delà du risque nucléaire. 

 

Gérard CABY 

Amis de la terre 
 

Vous parlez beaucoup de Gravelines mais si 

vous regardez sur une carte, à une  distance 

relativement proche, vous avez au niveau des 

Pays Bas de l‟autre côté une centrale et au 

niveau de la Belgique, deux autres centrales. 

On est au niveau de la métropole au centre de 

4 centrales proches. Comment travaillez-vous 

avec les autres pays sur l‟ensemble des 

problèmes nucléaires en situation post 

accidentelle ? 



 28 

 

 

Réponse François GODIN : 
 

On ne travaille pas que sur la question post 

accidentelle avec les autres pays.  Je peux 

vous expliquer comment on fonctionne.  

D‟abord en matière de sûreté, je fais partie 

d‟un groupe de travail que l‟on appelle le 

groupe sûreté franco-belge. On y associe 

également les autres pays limitrophesPays-

Bas et l‟Allemagne (mon collègue de 

Strasbourg travaille sur le sujet) et également 

l‟Espagne.  Au niveau des Autorités de sûreté, 

on se voit 3 fois par an pour échanger sur 

l‟approche sûreté et les différents problèmes 

sur les sites et nous regardons quel retour 

d‟expérience on peut intégrer. Ensuite on 

réalise des inspections croisées, c‟est à dire 

qu‟ils viennent nous inspecter dans les 

centrales et inversement.  

 

 

Camille SAISSET 

 

Une question très réelle et très concrète se 

pose : ce sont trois pays et cette proximité, si il 

y avait un incident qui provienne du transport 

ou d‟une centrale, comment est-ce que vous 

allez réagir, comment allez-vous travailler 

ensemble ? 

 

Monique SENE 
 

Je peux répondre à cette question. La CLI de 

Fessenheim où il y a des membres suisses et 

allemands a eu des échanges à propos des 

plans particuliers d‟intervention, avec des 

personnes des trois pays. Il y a des contacts 

au plus haut niveau et il y en a effectivement 

sur le terrain.  

 

 

François GODIN 
 

Pour Gravelines, à chaque fois  qu‟un exercice 

de sûreté est organisé, on prévoit la 

participation d‟un certain nombre 

d‟observateurs dont des belges et 

inversement. Cela permet d‟avoir une 

coordination et d‟avoir des corrélations au 

niveau des mesures de protection de la 

population. C‟est fait au travers d‟exercices et 

de rencontres notamment par exemple avec la 

préfecture du Nord,  les différentes provinces 

de Flandre occidentale et du Hainaut pour 

pouvoir se concerter sur le risque nucléaire 

mais aussi sur les autres risques 

technologiques. Et le service de la protection 

civile qui a compétence sur l‟ensemble du 

département participe à ces travaux. 

 

 

Question dans la salle :  

 

On a fait une loi sur la transparence et la 

sûreté nucléaire, mais est-ce qu‟on a l‟intention 

d‟intégrer l‟information du public ? Est-ce qu‟il 

va être prévu une culture pour le public ? Il 

faudrait en amont que la population ait une 

connaissance des mesures avant que 

l‟accident arrive.  
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Réponse :  
 

C‟est  l‟essence même de la loi pour les 

Commissions Locales d‟Information (CLI), 

notre rôle, dès que le président du Conseil 

Général aura pris un arrêté sur la composition 

de la commission. Celle-ci aura donc des 

responsabilités : se réunir, se poser des 

questions, obtenir des réponses pour diffuser 

l‟info (bonne ou mauvaise), afin d‟apporter tout 

ce qui relève de l‟information au citoyen dans 

un rayon de 10 km (parce que le nuage 

s‟arrête à 10 km). 

 

 

Salvatore CALVARIO 

Président d’association 
 

Depuis ce matin, on ne parle que du CHSCT 

mais pas du CHSCTE (Environnement). Alors 

je ne sais pas si c‟est volontaire de votre part 

ou bien si vous savez qu‟aujourd‟hui au niveau 

des directives européennes, c‟est bien le « E » 

qui est important dans ce dispositif. Dans la 

chimie par exemple on utilise le « E », la part 

environnementale est très importante. Alors 

pourquoi aucune des personnes ici présentes 

ne parle du CHSCTE, dans le cadre de la 

sûreté nucléaire.  

 

 

 

Jean-Michel  QUILICHINI 
 

Sur le titre de CHSCT, au titre de nos 

institutions représentatives du personnel, il 

s‟appelle CHSCT, mais cela ne veut pas dire 

que l‟on se désintéresse de l‟environnement. 

Ces questions évidemment sont suivies de très 

près. Je vous rappelle qu‟il y a une directive 

qui régit les questions de déclaration 

d‟événement qui ne se résume pas aux 

questions de sûreté nucléaire ni même aux 

questions de radioprotection. Mais les 

questions d‟environnement en font partie. 

C‟est à dire que strictement, dès que nous 

avons un écart à des règles 

environnementales, nous sommes tenus de 

les déclarer dans un délai très court, et encore 

plus court que la sûreté. 24h de délai. Et l‟ASN 

est elle-même saisie. Donc ce n‟est pas parce 

que l‟on ne place pas le « E » derrière CHSCT 

que l‟on se désintéresse de l‟environnement, ni 

les représentants du personnel. 

 
 

Bastien AFFELTRANGER 

INERIS 
 

L‟INERIS est un établissement public qui 

s‟occupe des risques technologiques. Une 

question pour Monique SENE qui disait « il 

faut que d‟autres citoyens restent à l‟extérieur 

pour toujours poser des questions ». Je peux 

le comprendre sur le principe, par contre 

j‟aimerais avoir votre avis sur des 

représentativités ou des légitimités un peu 

concurrentes entre les membres de la CLI et 

d‟autres formes associatives qui auraient un 

point de vue sociétal ou autre.  
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Monique SENE 
 

Je ne pourrais donner d‟avis sur la 

représentativité. Je ne me sens pas avoir le 

droit de donner un certificat à une association, 

par contre je reste persuadée qu‟il est normal 

que certaines personnes qui le souhaitent 

aillent parler dans les instances, transmettre ce 

qu‟on leur demande de faire. Ce n‟est pas leur 

point de vue personnel mais celui de 

l‟association. Il est normal que d‟autres 

associations estiment que ce n‟est pas leur 

rôle et qu‟elles préfèrent prendre une attitude 

en disant, je pose des questions depuis 

l‟extérieur, je fais même des actions pour qu‟on 

m‟entende.  

 

Je pense que les deux solutions sont bonnes 

étant donné la difficulté que l‟on a à faire 

passer des messages. Et ce qui compte pour 

nous, c‟est que les choses soient prises en 

compte et que dans les décisions qui sont 

prises, il y ait un certain poids du 

questionnement citoyen.  

 
 

Remarque : 

 

La sous-traitance, c‟est du post-accidentel par 

anticipation dans la mesure où l‟on constate 

(en CLI de Gravelines la semaine dernière) 

que les sous-traitants à tous niveaux, de base 

comme de haute responsabilité se plaignent 

de plus en plus. Il y a un malaise parce qu‟il y 

a des exigences de rentabilité de plus en plus 

fortes. Des opérations qui prenaient 3 

semaines avant doivent prendre 2 semaines. 

C‟est important. On en trouve trace dans le 

bilan des observations du CHSCT de 

Gravelines.  Cela peut être le germe d‟un 

accident. 
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Isabelle MELH-AUGET 

Chargée de mission – Autorité de Sureté Nucléaire : la construction 

d’une doctrine post-accidentelle par le Comité Directeur Post Accidentel 
 

 
 

Je suis ravie d‟être là aujourd‟hui en 

compagnie de beaucoup de personnes qui font 

partie de cette nébuleuse appelée  « parties 

prenantes », qui se sont associées aux travaux 

de préparation du post accident et en 

particulier Anita qui a organisé cette journée. 

Ce colloque témoigne de la façon dont nous  

souhaitons construire nos travaux de 

préparation au post accident nucléaire à l‟ASN.  
Comme vous l‟a dit Camille, je suis médecin 

de santé publique, je travaille à l‟autorité de 

sûreté nucléaire (ASN). Je suis en charge de 

la préparation au post accident nucléaire.  

Pourquoi ces travaux ? Pendant longtemps il 

était impensable qu‟un accident nucléaire 

puisse survenir en France.  Et puis il y a eu 

une évolution des mentalités : 2001 y a été 

pour beaucoup puisque là, l‟impossible était 

survenu.  On ne peut plus se dire « ce n‟est 

pas possible ».  

 

Depuis Tchernobyl, tous les moyens ont été  

mis en priorité pour la sûreté même si nos 

centrales ne sont pas conçues de la même 

manière et que l‟on n‟est pas dans le même 

type de risque Mais il y a eu 2001 d‟où la 

volonté d‟anticiper les conséquences d‟un 

accident pour en limiter les dégâts.  

 

L‟ASN s‟est appuyée sur les travaux menés 

par différents organismes privés ou publics, 

AgroParitech, Mutadis et le CEPN, ayant 

beaucoup œuvré sur les territoires contaminés 

en particulier en Biélorussie, une nation 

devenue indépendante peu après l‟accident de 

Tchernobyl.  

 

Qu‟est-ce  pour nous le post accident ? C‟est 

après la fin des rejets ou des dépôts c‟est à 

dire quand la situation est stabilisée. Nous en 

sommes au stade où il y a des dépôts au sol : 

les gens auront éventuellement été évacués et 

mis à l‟abri. C‟est là que nous avons 

commencé nos travaux : que leur proposons-

nous ?   

 

Le post accidentel n‟est pas uniquement mis 

en place pour les premières semaines après 

un accident, ça peut durer beaucoup plus 

longtemps. C‟est pourquoi nous avons séparé 

le post accidentel en deux phases. Une phase 

de transition et une phase long terme. Pour 

mener à bien nos travaux, nous avons 

artificiellement découpé la chronologie du 

déroulement d‟un accident en différentes 

phases. 

 

Tout d‟abord une phase d‟urgence, elle-même 

découpée en phase de menace, puis phase de 

rejet et dépôt. Des Plans Particuliers 

d‟Interventions (PPI) existent à ce stade et 

permettent de proposer des actions de 

protection de la population. Les personnes qui 

résident dans un rayon de 10 kilomètres 

autour de la centrale de production d‟électricité 

sont au courant des actions de protection dont 

elles bénéficieraient au cas où il y aurait un 

accident. 

 

Voir document ressource en annexe 

concernant la démarche CODIRPA 

 

Les rapports des groupes de travail sont 

publiés sur le site de l‟ASN sous forme de 

documents de travail c‟est-à-dire que rien n‟est 

figé. C‟est une doctrine en construction depuis 

2005 qui l‟est toujours en 2009. Cependant, s‟il 

se produisait quelque chose, des éléments de 

base existent,  qui sont les résultats des  

travaux des groupes thématiques ayant 

travaillé pendant quatre ans.  

 

En 2009, nous sommes entrés dans la 

deuxième phase des travaux du CODIRPA 

suite à une réunion interministérielle qui a 
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conclu que ces travaux devaient continuer de 

la même manière avec comme objectif la 

production de documents opérationnels d‟ici fin 

2010. Cela correspondait tout à fait à ce nous 

souhaitions  faire.  

 

Nous avons en 2009 engagé une concertation 

sur les travaux déjà réalisés. L‟objectif était 

d‟échanger, d‟expliquer ce qui n‟est pas clair, 

d‟entendre les critiques et de réinjecter dans 

nos recommandations, les résultats de ces 

rencontres, par exemple la simplification de la 

détermination de zones concernées par les 

actions à mener. De même à propos des 

indications de doses. 

 

Nous avons aussi  à travailler sur d‟autres 

scénarios que ceux de moyenne ampleur 

choisis pour constituer une solide base de 

travail, quelque chose sur quoi rebondir. C‟est 

le premier temps des travaux sur ces 

scénarios de gravité moyenne pour travailler 

ensuite sur d‟autres scénarios :  

 

- avec d‟autres radionucléides,  
- un scénario avec des émetteurs alpha tel 

le plutonium,  
- scénarios d‟accident à l‟étranger et 

scénarios d‟accident grave où nous 
pourrons mesurer si les dispositions 
élaborées pour un accident de moyenne 
ampleur peuvent être conservées pour un 
accident de grande ampleur ou s‟il faut 
avoir des plans de gestions totalement 
différents.  

 

Notre objectif pour 2010 est donc de produire 

des documents opérationnels, élaborer un 

guide reprenant l‟essentiel de ce qui doit être 

fait la première semaine : c‟est la seule 

manière de limiter les dégâts ensuite. Mais, 

sans les parties prenantes, cela n‟a aucune 

valeur, en effet,  nous considérons que ce qui 

n‟aura pas été planifié, préparé en amont avec 

les acteurs locaux ne pourra pas être mis en 

œuvre la première semaine. Or elle est 

déterminante pour la suite des décisions à 

prendre   

Le travail qui s‟engage actuellement c‟est 

comment chaque collectivité va pouvoir se 

saisir de ces recommandations pour les 

intégrer dans les plans de préparations 

préfectoraux ou plans communaux de 

sauvegarde. L‟important c‟est de trouver les 

acteurs et les actions à mener au tout début. 

Ensuite, pour la suite de la phase de transition 

et la phase de long terme, nous produirons 

des lignes directrices, c‟est-à-dire là aussi 

reprendre toutes les recommandations, tout ce 

qui a été réfléchi dans ces groupes de travail 

depuis maintenant 5 ans et les mettre sous 

formes de lignes directrices déclinées elles 

aussi  au niveau local et  qui devront s‟adapter 

en fonction de l‟accident. 

 

Pour réaliser ces travaux, nous mettons en 

place :  

 

- des groupes pilotes locaux, probablement 3 

préfectures volontaires et 3 collectivités 

territoriales ou CLI qui voudront bien s‟atteler à 

la déclinaison locale,  

- des guides produits au niveau national à 

décliner au niveau local 

 

C‟est un processus d‟amélioration permanent 

que nous espérons poursuivre avec de plus en 

plus de personnes notamment au niveau local. 
C‟est ainsi que nous avons fonctionné au 

niveau national et c‟est ainsi que nous 

souhaitons poursuivre. 

 

 

Jean-Claude AUTRET 

Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 

l'Ouest (ACRO) : les leçons de la Biélorussie vingt ans après Tchernobyl 
 

Je suis un citoyen qui est engagé dans les 

débats sur le nucléaire et j‟interviens ici en 

qualité de membre de l‟association pour le 

contrôle de la radioactivité dans l‟ouest. En 

2002, l‟association a décidé de mettre son 

expérience de terrain dans le nord Cotentin au 

service des populations biélorusses qui vivent 

en territoire contaminé et ce dans le cadre du 

programme CORE. En Biélorussie, il y a un 

quart du territoire souillé et certaines zones 
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interdites pour des millénaires. Un quart de la 

population est affectée et je me propose ici, à 

travers cette communication, d‟essayer de 

vous relater un peu ce que je perçois depuis 7 

ans dans ces territoires. 

  

Le choix des mots est délicat. Faut-il parler du 

désarroi, de la souffrance de la tragédie vécue 

par ces populations qui font face à un 

problème qui appartient à un monde dont nous 

faisons partie et qui rechigne manifestement à 

s‟en emparer ? Rappelons qu‟avant leurs 

repérages, leurs mises en statistique et leurs 

études par des scientifiques qui sont habilités 

à publier, les phénomènes sont à l‟œuvre et 

perçus bien en amont chez ceux qui les vivent 

au quotidien.  

 

Je ne vais pas vous faire ici l‟histoire de 

l‟amiante qui a démarré non pas au siècle 

dernier mais encore celui d‟avant et qui n‟a été 

pris en compte que dans les années  1990 en 

France.  

 

Je vois, de mon niveau, un décalage énorme 

entre ce qui paraît ici selon les dire autorisés et 

ce que j‟observe là-bas au contact des 

populations concernées qui n‟ont pas eu le 

choix et ont  dû « faire  avec » l‟accident…. 

 

Parmi les choses les plus importantes, on 

trouve l‟abaissement en 20 ans de plus de 10 

ans de l‟espérance de vie, les incertitudes 

quand au comportement du génome sur le 

long terme. Cela étant, au delà du 

désagrément provoqué par le nécessaire 

changement d‟habitudes, les personnes que je 

rencontre savent encore sourire dans ces 

endroits où selon les propos d‟un enfant « on a 

enterré la terre». … Ils essayent, et c‟est loin 

d‟être aisé, de créer et de conserver la 

mémoire de l‟événement et du processus en 

cours car il ne faut pas perdre de vue que 

Tchernobyl est un arbre qui pousse et ils n‟ont 

malheureusement pas fini d‟en manger les 

fruits amers.  

 

On peut noter quand même la démarche du 

CODIRPA et de l‟ASN qui se sont saisis du 

problème et cela constitue une avancée même 

timide. Il y a cependant un décalage entre ces 

modestes éléments de réflexion introduits en 

France et l‟impensable qui se déroule là-bas 

sur le terrain. En bref, le CODIRPA qui a le 

devoir d‟aborder le post accidentel bute sur la 

peur de nos institutionnels à l‟idée de sortir du 

« faire ordinaire » pour réfléchir à l‟impensable 

possible demain. Cette communication 

synthétique et qui restera évidemment 

incomplète, ne peut éluder la question des 

déchets et des moyens de chercher pour 

aborder le problème posé. Je parle ici des 

déchets en France, on en parle beaucoup, 

mais je parle aussi des déchets là-bas parce 

qu‟il y a quand même un quart du territoire qui 

est devenu un déchet nucléaire.  

 

Pour conclure, je pense qu‟une des clés du 

problème en Biélorussie tient au 

développement de l‟esprit critique des 

populations,  notamment chez les enfants qui 

sont le plus exposés. Or, lorsque je regarde la 

télévision et les programmes de l‟Education 

Nationale qui sont deux leviers potentiels pour 

ce faire, je me dis qu‟il y a là un vaste chantier 

pour lequel nous ne sommes pas préparés de 

toute éternité.  

 

voir dossier ressource en annexe plus 

complet 

 

 

Isabelle MELH-AUGET   
 

J‟ai beaucoup apprécié votre présentation 

mais je considère que nos efforts sont un peu 

mieux que « timides ».  
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Une réaction suite à l’intervention de M. AUTRET 

 

Dans l‟intervention de Monsieur Autret,  je 

m‟attendais à entendre des actions plus 

concrètes de concertation. J‟ai l‟impression de 

n‟avoir entendu que les résultats.  

 

 

Jean-Claude AUTRET : 
 

Les actions de concertation sont des actions 

qui se font au quotidien. Le développement de 

l‟esprit critique des gens passe par 

l‟établissement d‟un dialogue, d‟une très 

grande disponibilité et je n‟ai évidemment pas 

de solution toute faite. La concertation a eu 

lieu là-bas avec le milieu hospitalier mais aussi 

avec les enseignants pour qu‟ils puissent 

sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. 

Les enfants, dès 3-4 ans, dès qu‟ils 

commencent à être scolarisés représentent la 

population locale la plus exposée. Une 

association a été créée sur place, elle 

fonctionne plus ou moins car il n‟est pas facile, 

avec le régime politique en place, de faire des 

réunions etc., mais la concertation existe entre 

le milieu médical, les enseignants, les 

populations, et les familles.  

 

J‟entends Isabelle Melh-Auget qui me 

demande de vous raconter une histoire de 

myrtilles : les enfants de réfugiés ukrainiens 

habitant au bord des zones interdites, sont 

contaminés à plus de 2000 becquerels par 

kilogramme (alors qu‟à partir de 70 becquerels 

par kg en contamination interne, on commence 

à vraiment s‟inquiéter du problème, de 20 à 70 

on surveille, au-delà de 70 il faut intervenir). 

On s‟aperçoit ici qu‟il n‟y a pas de marge de 

manœuvre, le contact avait été pris 

directement par la famille. Au bout d‟un an, 

sans que je sache comment, ils avaient réglé 

le problème, les enfants étaient descendus au 

dessous de 100 becquerels par kilo. Sans crier 

victoire, on notait qu‟il y avait un résultat fort 

qui avait été accompli par la famille malgré ses 

conditions de vie. Deux ans après, les enfants 

remontaient au dessus de 300 becquerels par 

kilo tout simplement parce que par 

inadvertance, ou par volonté de bien faire, les 

parents leur avaient donné toutes les myrtilles, 

pleines de vitamines pour renforcer un peu 

leurs défenses immunitaires. Or, les myrtilles 

font partie des éléments qui risquent d‟être 

extrêmement  contaminés.  

 

Il va de soi que la concertation a lieu aussi 

avec les autorités, que ce soit les autorités des 

villages ou celles du district, avec les 

kolkhozes puisqu‟il y a encore une 

administration de l‟agriculture qui se fait par 

kolkhozes et par sovkhozes. Ces responsables 

ont donc une influence très forte sur la 

répartition des terrains qui sont donnés pour 

l‟agriculture dite « privée ». Ce qu‟il faut savoir 

c‟est que dans ces territoires en Biélorussie, 

qu‟on soit médecin ou enseignant, on a 

régulièrement une vache, un cochon, pour 

pouvoir tout simplement se nourrir. Et si les 

vaches vont paître dans des zones 

contaminées, des radio-éléments vont rentrer 

dans le métabolisme du lait et il sera 

contaminé.  
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ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

 

Remarque sur l’intervention de Jean-Claude AUTRET :  

 

Aujourd‟hui, je parle sous ma casquette d‟élu, 

ce qui m‟évite celle de l‟Education Nationale. 

Puisque vous l‟avez évoqué, je pense qu‟il est 

important, dans la préparation au post accident 

nucléaire, de « mouiller » un peu plus 

l‟Education Nationale.  

 

Mais je désespère un peu puisqu‟ aujourd‟hui 

on préfère lire la lettre de Guy Mocquet plutôt 

que cette très bonne synthèse que vous 

pourriez peut-être proposer. Je doute quand je 

vois la place qu‟il reste aux sciences sur ces 

questions. Je pense qu‟il ne faut pas accuser 

les enseignants parce qu‟ils n‟y sont pour rien 

et je reste persuadé que ce sont des éléments 

qu‟on pourrait intégrer notamment dans les 

programmes d‟histoire pour ne pas oublier ce 

qui s‟est passé. On pourrait aussi les réutiliser 

dans d‟autres matières. Je pense qu‟une 

personne de l‟Education Nationale intervient 

sur la gestion des risques cet après midi : ce 

n‟est donc pas complètement absent du 

dispositif. Mais il y a peut-être encore matière 

à réflexion.  

 

 

Florent LAMIOT 

Conseil Régional Nord Pas de Calais   
 

Je reprends l‟exemple des myrtilles qui me 

paraît vraiment excellent. Je trouve dommage 

qu‟il n‟y ait pas eu plus d‟écotoxicologues et 

plus de moyens sur la circulation et la 

dynamique des  radionucléides dans 

l‟écosystème. 

 

Je vais juste donner deux exemples : on a une 

usine, Metaleurop qui a pollué énormément 

dans la région et à côté il y a d‟autres usines. 

Normalement avec les taux de plomb qu‟il y 

avait à l‟époque, les rats musqués auraient dû 

mourir dans le canal, mais ce n‟était pas le cas 

parce qu‟ils mangeaient des moules. Je me 

suis alors intéressé à la question. J‟ai 

remarqué qu‟ils stockaient énormément de 

moules, jusqu‟à 20 centimètres d‟épaisseur de 

moules, jusqu‟à 2 mètres carrés par endroit. 

J‟avais trouvé dans ces stocks qui contenaient 

100 mg de plomb par kilo de coquilles, ce qui 

n‟est pas étonnant, mais aussi cinq fois plus 

de strontium, du cobalt qui auraient pu être 

radioactifs en très grosse quantité. Ce que je 

veux dire par là, c‟est que les animaux savent 

gérer très rapidement et « reconcentrer »  là 

où on ne s‟y attend pas. L‟endroit où j‟ai trouvé 

le plus gros stock de moules était sous un petit 

tablier en bois au-dessus du niveau du canal 

où les pêcheurs s‟installent pour pécher.  

 

Deuxième exemple : Elaphomyces granulatus, 

ou truffe des cerfs qui pousse dans les forêts, 

très appréciée par les sangliers et les 

écureuils. Les spores de ce champignon sont 

jusqu‟à 80% du poids des crottes d‟écureuils à 

certaines époques. En Allemagne, on avait 

trouvé 200 sangliers contaminés dans le cadre 

d‟une étude, qui avaient tous (dont les douze 

les plus radioactifs), ce champignon dans 

l‟estomac. Or, je signale que ce champignon 

est symbiote du chêne et du noisetier. Le 

césium et le strontium descendent lentement à 

raison d‟un centimètre par an dans le sol. C‟est 

aujourd‟hui, alors qu‟on n‟analyse plus les 

champignons et même ceux en partie qu‟on 

fait venir des pays de l‟Est, que ces 

champignons sont en train de se contaminer. 

Ils sont en contact direct avec les racines des 

arbres, les chênes et les noisetiers sont peut-

être en train de se charger de ces 

radionucléides et éventuellement de les 

concentrer.  
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Jean-Claude AUTRET  
 

Vous êtes le bienvenu sur le chantier. 

 

 

Question adressée à Isabelle MELH-AUGET  
 

Je respecte énormément votre travail mais je 

ne peux pas m‟empêcher de penser que pour 

des gens qui travaillent sur ces questions là 

depuis plusieurs décennies, la méthodologie 

que vous nous présentez date d‟avant 2005. 

Tout le travail réalisé sur la gestion des risques 

technologiques, en amont ou en aval, les 

chercheurs, les experts de l‟INERIS, de l‟Ecole 

des Mines... tous ont travaillé dessus depuis 

bien longtemps. Et on sait qu‟il faut associer 

au plus près l‟ensemble des acteurs le plus en 

amont possible pour pouvoir gérer le post. 

Vous ne nous avez rien dit d‟autre aujourd‟hui 

et on est en 2009. Alors qu‟est ce qui 

différencie votre travail des travaux déjà 

menés et qui serait susceptible de nous 

éclairer sur la possibilité qu‟on puisse un jour 

avoir enfin une vraie politique de sécurité civile 

dans ce pays ? 

 

 

Isabelle MELH-AUGET  
 

Une politique de sécurité civile ? J‟aurai du mal 

à répondre à leur place, moi je travaille à 

l‟ASN. La sécurité civile est en effet associée 

aux travaux mais je ne peux pas répondre sur 

la sécurité civile dans son ensemble. 

 

 

Camille SAISSET : 
  

Je voudrais excuser et regretter l‟absence de 

Monsieur Jean-Jacques Fiems qui est 

directeur du service interministériel régional 

des affaires civiles économiques de défense 
et de protection civile qui aurait pu répondre à 

cette question. 

 

 

Isabelle MELH-AUGET  
 

Je peux simplement vous dire qu‟effectivement 

les travaux menés par le CODIRPA existent 

pour apporter des éléments de construction à 

une politique de protection civile en situation 

de post accident nucléaire. On m‟a demandé 

de présenter une méthode qui n‟est 

probablement pas nouvelle mais tout de même 

assez rare dans l‟administration française.  

 

Je n‟ai présenté aucun résultat en terme de 

recommandations émises, parce qu‟il nous 

faudrait beaucoup plus de temps mais nous 

sommes tout à fait prêts à le faire dans 

d‟autres circonstances. C‟est aussi le but de ce 

colloque, susciter des envies et des 

participations et vous dire comment se saisir 

d‟une partie des informations produites pour 

les utiliser dans vos cénacles.  

 

Question du public     
 

Qu‟est-ce qui vous semble différencier 

l‟implication de porteurs d‟enjeu de la société 

civile dans le post accidentel classique par 

rapport au post accidentel nucléaire ? Pouvez 

identifier deux/trois facteurs 
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Isabelle MELH-AUGET  
 

La différence c‟est la durée, des biélorusses 

ont qualifié cela comme « un arbre qui 

pousse », ce n‟est pas mesurable dans le 

temps, et ça reste sans être visible. L‟exemple 

des myrtilles est pour moi quelque chose 

d‟extrêmement fort parce qu‟on réserve ces 

myrtilles, porteuses de bonne santé pour les 

enfants mais la pollution s‟est insinuée dedans 

et y est encore ! 

 

 

Jean-Claude AUTRET  
 

Ce qu‟on peut dire c‟est que c‟est long, c‟est 

difficile à mesurer à l‟échelle humaine encore 

plus à l‟échelle d‟un mandat politique par 

rapport aux décisions à prendre et ça bouge 

aussi physiquement. Je me rappellerai toujours 

de Serge PRETRE, directeur de la 

radioprotection en Suisse, qui m‟avait dit « On 

attendait le strontium vers le milieu des années 

90 et le strontium arrive maintenant, au milieu 

des années 2000». C‟est-à-dire qu‟on ne 

maîtrise pas les transferts et les modes 

d‟appropriation par les plantes. Nous 

manquons de connaissances. 

  

 

Alain VILLAIN 

Conseiller scientifique au Conseil Régional Nord-Pas de Calais  
 

Dans la région Nord-Pas de Calais, nous 

accueillons des enfants dits de Tchernobyl 

depuis 1989. Le Conseil Régional aide 

aujourd‟hui 6 associations pour les faire venir 

afin qu‟ils se débarrassent un peu de leur 

césium. On les dope avec le potassium, c‟est 

facile, il y en a beaucoup dans les frites et 

dans les bananes.  

 

Je ne suis pas tout à fait d‟accord sur certains 

points. Nous avons établi un partenariat entre 

la Région Nord- Pas de Calais et l‟Oblast de 

Moguilev pendant 10 ans de 93 à 2003. C‟est 

plus difficile maintenant à cause du régime 

politique en vigueur. C‟était un partenariat 

scientifique, humanitaire et médical. Le 

professeur qui opérait les enfants du cancer de 

la tyroïde est venu ici au CHR pour qu‟il puisse 

être formé et opérer avec du matériel moderne 

que nous lui avons offert pour exercer en 

Biélorussie. Mais ce que je constate 

actuellement et c‟est ce qui est angoissant, 

(car j‟y vais très régulièrement, j‟y ai des 

enfants en quelque sorte), c‟est que c‟est 

maintenant qu‟il y a les concentrations dans la 

chaîne alimentaire. Il y a une disparition totale 

des consignes alimentaires. Avant, on mettait 

les champignons, dans de l‟eau vinaigrée pour 

qu‟ils perdent une partie des métaux lourds et 

les radionucléides. Aujourd‟hui, les slaves 

remangent les champignons (qu‟ils adorent). 

Ils remangent des pommes de terre qu‟ils ont 

cultivées au bord de leurs datchas dans les 

zones contaminées alors même que dans les 

cartes topographiques que vous achetez, il y a 

l‟altimétrie et la radiométrie. On connaît la 

contamination de chaque village. Pourtant, lors 

de mon dernier voyage, ma traductrice me 

disait qu‟elle venait d‟acheter une datcha au 

beau milieu d‟une zone contaminée, elle 

n‟avait pas vu et n‟avais même pas regardé les 

cartes. J‟ai peur de la banalisation du 

phénomène et à mon avis il n‟y a plus qu‟une 

seule réponse, celle de tout évacuer et d‟en 

faire une réserve radio écologique comme dit 

le président Loukachenko. 
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Jean-Claude AUTRET  
 

S.E.  L‟Ambassadeur de France me disait que 

les outils pour l‟évacuation, on les avait encore 

mais ils étaient très profondément enfouis 

dans la cave et difficiles à mettre en œuvre. Il 

est délicat d‟obliger des gens à partir quand 

d‟autres arrivent dans le sud-est de la 

Biélorussie, c‟est-à-dire à proximité des zones 

interdites. Des gens émigrent du Kazakhstan, 

de Tchétchénie, d‟Azerbaïdjan, parce qu‟ 

« entre une balle dans 15 minutes ou un 

cancer dans 15 ans », ils choisissent la 

deuxième solution. C‟est ce qui m‟a amené à 

mettre en avant cette clé qui était le 

développement de l‟esprit critique des 

populations elles-mêmes.  

 

Parce qu‟au-delà de ces cartes et des gens qui 

ne les regardent plus pour acheter, j‟ai eu 

l‟occasion de comparer aussi certaines cartes 

qui étaient établies en 1989, fiables à l‟époque 

et des cartes qui sont établies aujourd‟hui et 

j‟ai parfois l‟impression d‟y voir comme une 

volonté administrative d‟effacer le problème.  

 

Il faut lutter contre cela. Cela me permet de 

revenir sur cette volonté de se réfugier derrière 

la norme. Si mon lait est à 99 becquerels 

quand 100 représente la norme, je peux en 

boire. Sauf que si j‟en bois 10 litres à 99 c‟est 

beaucoup plus que si j‟en buvais un simple 

verre à 110. Là se trouve une partie du sens 

de ma question relative aux autorisations qui 

étaient données. En France dès qu‟on est 

sous la norme, on a la possibilité de dire qu‟on 

ne pollue pas et qu‟on ne rejette pas. Impact 0 

sur l‟environnement ? 

 
 

Philippe PIRARD 

Médecin épidémiologiste à l’institut de veille sanitaire   
 

J‟ai coordonné le groupe de travail de suivi 

sanitaire dans le cadre du CODIRPA. Pour 

répondre à la remarque « qu‟y-a-t-il de 

nouveau entre le CODIRPA et ce qui a été fait 

avant ?». J‟ai la sensation que c‟est la 

première fois qu‟il y a une volonté, timide, 

même si le travail est énorme, de la part des 

gens qui coordonnent, de penser le post-

accidentel de façon globale, en intégrant les 

différentes problématiques.  

 

Je peux vous dire qu‟une étude 

épidémiologique ne peut pas se mettre en 

place sans prendre en compte les décisions 

économiques, les interactions sociales entre 

les acteurs. Dans le domaine du « post 

accident » il n‟y a pas que des solutions 

techniques à proposer, il y a aussi à penser 

ensemble, comment construire en tant 

qu‟acteurs différents, la gestion des 

conséquences de l‟accident. Finalement quels 

sont les enjeux qui vont être mis en place ?  

 

Il ne faut pas uniquement créer des outils 

techniques mais créer des conditions 

démocratiques, ou des conditions de 

fonctionnement d‟une nouvelle société en 

situation post crise qui permettent de 

reconstruire quelque chose qui soit sur des 

territoires contaminés, et permettent, dans tous 

les cas pour la population qui a été touchée, 

d‟avoir un avenir.  



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE-RONDE 

 

 

Comment favoriser une indispensable  

montée en compétence citoyenne ? 

 

 

 

 

 

 Gilles Hériard Dubreuil, Directeur de Mutadis : la montée en 

compétence citoyenne dans le contexte des activités nucléaires et de 

la convention d‟Aarhus 

 

 Michaël Petitfrère, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : 

l‟action pilote Environnement Loire, surveillance de l‟environnement et 

vigilance citoyenne 

 

 Jacques Lochard, Directeur du Centre d‟Etude sur l‟Evaluation de la 

Protection dans le domaine nucléaire : les outils au service des 

acteurs – l‟exemple du Pays de Montbéliard 

 

 Nicolas Fournier, l‟expérience de la Commission Locale d‟Information 

de Gravelines 

 

 

Échanges avec le public 

 



 41 

Gilles HERIARD DUBREUIL 

Directeur de Mutadis : la montée en compétence citoyenne dans le 

contexte des activités nucléaires et de la convention d’Aarhus 
 

 

J‟avais prévu de dire un petit mot sur la 

convention d‟Aarhus dans le post accidentel. 

Comment favoriser une indispensable montée 

en compétence des acteurs ? En le lisant 

après coup, je me suis dit, avant le “comment“, 

il y a le “pourquoi“. J‟entendais une dame à 

table qui disait tout à l‟heure : “je sens un 

malaise“. Je pense qu‟il ne faut surtout pas 

éluder la question éthique que l‟on retrouve 

dans les différents tracts qui nous ont été 

distribués. 

Pourquoi s‟impliquer ? Le tract que j‟ai lu pose 

d‟une certaine manière assez bien les 

problèmes. Il y avait aussi un tract du “Conseil 

des Ennemis de l’Atome“ qui dit : “participer 

c’est adhérer“ et aussi : “Les nucléocrates 

viennent faire enregistrer leur nouvelle 

doctrine,…,il nous appartient de gérer nous-

mêmes le désastre,…,N’apprenons pas à vivre 

avec le nucléaire,…, luttons contre la société 

qui le produit,…“. Il me semble que c‟est un 

débat, une question difficile et qu‟il est 

important de citer toutes ces contributions, ce 

qui ne signifie prendre parti pour telle ou telle 

position.  

Je travaille depuis de nombreuses années 

dans les territoires contaminés par Tchernobyl 

et connaît bien le sujet du post accidentel. Il y 

a effectivement des questions à côté 

desquelles, on ne peut pas passer. En même 

temps, il y a dans la manière de poser ces 

questions un paradoxe comme par exemple de 

dire que : “s’impliquer dans la gestion post-

accidentelle, voudrait dire être pro-nucléaire“. 

Cela voudrait dire que se sentir concerné par 

les questions post-accidentelles et s‟impliquer 

dans cette question revient en définitive à 

“faire accepter l’accident nucléaire comme 

normal“. Il y a aussi un autre point de vue qui 

est implicite dans cette position: “Ceux qui 

travaillent dans le nucléaire sont illégitimes 

pour parler des conséquences du nucléaire“. 

Je trouve que cela mérite débat… 

Je pense néanmoins que chacun d‟entre nous 

doit répondre à ces questions et ne pas les 

éluder. Moi-même j‟y ai été confronté et j‟ai 

progressivement essayé d‟y répondre.  

Personnellement j‟ai été amené à m‟impliquer 

dans les situations post-accidentelles en 

Ukraine puis en Biélorussie depuis 1992 dans 

une logique d‟éthique de responsabilité. Il y a 

des gens qui pensent que d‟une certaine 

manière s‟impliquer là-bas, c‟est agir pour le 

nucléaire. Ils préfèrent se mettre de côté, ils 

sont dans ce qu‟on appelle une position 

d‟éthique de conviction. Moi je suis clairement 

dans une position différente qui est celle d‟une 

éthique de responsabilité.  

En France, la question de savoir s‟il faut ou 

pas s‟impliquer dans une démarche de 

préparation est différent puisque nous n‟avons 

pas eu un accident majeur, nous avons encore 

des traces de rejets radioactives  liés à 

Tchernobyl notamment. Ceci étant, cette 

question n‟est pas virtuelle : la catastrophe a 

déjà eu lieu avec Tchernobyl.    

Toujours est-il que s‟impliquer, pour moi, 

n‟implique pas nécessairement d‟être dans 

une position pro ou anti nucléaire. De toutes 

les façons, qu‟on soit pour ou contre ou sans 

position particulière, les activités nucléaires 

sont, ce que j‟appelle des “activités publiques“. 

C‟est à dire que nous sommes tous concernés 

en tant que citoyen. Il me semble que la 

question post-accidentelle nous concerne non 

pas parce qu‟on nous demande de nous 

impliquer mais d‟abord parce que c‟est “notre“ 

problème. D‟ailleurs, il n‟y a pas que les 

centrales françaises, nous savons tous que le 

problème peut venir de très loin.   
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Ceci me conduit à la convention d‟Aarhus. 

Hier, il y a eu un évènement international 

extrêmement important organisé par l‟ANCLI 

qui concerne la mise en œuvre pratique de la 

convention d‟Aarhus dans le domaine 

nucléaire. La convention d‟Aarhus  a été 

signée en 1998 par 43 pays dont presque tous 

les pays de l‟Union Européenne et l‟Union elle-

même. Elle est déduite de la convention de 

RIO et elle affirme un certain nombre de 

principes concernant les citoyens. Elle a été 

approuvée le 8 juillet 2002 par le Parlement 

Français. C‟est donc quelque chose de récent.  

Il y a trois principes affirmés :  

- Le droit à l‟information vers les citoyens 

concernant toutes les questions 

d‟environnement, 

- Le droit à la participation dont les résultats 

doivent être dûment pris en compte par les 

décideurs publics à l‟issue de ce travail de 

participation, 

- La possibilité pour les citoyens d‟avoir accès 
à la justice lorsqu‟ils considèrent qu‟ils n‟ont 
pas eu accès à l‟information qu‟ils souhaitaient 
obtenir.   
 

Ce qui est intéressant, c‟est que l‟ANCLI a 

enclenché une démarche européenne, avec 

11 pays impliqués, la Commission 

Européenne, le Secrétariat Général de la 

Convention qui est auprès des Nations Unies.  

Il y a un ensemble d‟associations dont 

Greenpeace. C‟est l‟occasion d‟examiner 

concrètement, si ce droit à l‟accès 

d‟information a été concrètement mis en 

œuvre.  

 

Ce travail d‟évaluation est en cours. Il vise à 

faire un bilan et à examiner comment 

progresser. Tout le monde a constaté que 

c‟était difficile parce que la transparence et la 

confidentialité ne font pas bon ménage 

pourtant ce sont deux droits qu‟il convient de 

prendre en compte.  Cela signifie que les 

pratiques sont extrêmement importantes pour 

trouver des solutions. Il y a des problèmes 

difficiles : la convention affirme que les 

résultats de la participation doivent être 

“dûment pris en compte“ dans la décision. 

Qu‟est ce que cela veut dire, notamment 

lorsque la décision a été prise avant la 

concertation ?  

Tout le monde s‟accordait à dire que c‟est une 

question difficile et pas seulement une 

question de droit. C‟est aussi une question de 

pratiques, d‟avancées concrètes. Il s‟agit aussi 

que les acteurs autour de la table soient 

d‟accord pour mettre en oeuvre l‟esprit de la 

convention et pas seulement dans une vision 

juridique. C‟est important, non pas uniquement 

sur le plan de la participation, mais également 

sur le plan de la sûreté, de la qualité de la 

protection radiologique, de la protection de 

l‟environnement et de la santé.  

 

Dans le champ post-accidentel, hier, nous 

avons dit que les situations post accidentelles 

rentraient bien dans le champ d‟application de 

la convention d‟Aarhus dans le domaine 

nucléaire. Ce sont des situations dans 

lesquelles la légitimité des acteurs locaux est 

extrêmement forte à justement accéder aux 

droits de cette convention.  

 

Construire la sécurité “avec“ les acteurs locaux 

est incontournable, parce qu‟ils sont ou 

pourront être dans la situation post-

accidentelle. Dans celle-ci, ils s‟exposent par 

les gestes de leur vie quotidienne. Cela 

suppose que l‟on ne bâtisse pas une norme 

qui dise “Vous êtes en sécurité et tout va bien“ 

mais que l‟on réponde à la question du risque 

et que l‟on permette aux acteurs locaux de 

développer (comme cela a été fait dans le 

cadre des programmes ETHOS et CORE dans 

les territoires contaminés de Biélorussie), une 

“culture radiologique pratique“ fondée 

notamment sur des moyens de mesure de la 

radioactivité sur le terrain. Je note la 

proposition de France Nature Environnement 

Nord, dans le tract qu‟on nous a remis ce 

matin, est de mettre un compteur Geiger dans 

chaque mairie. C‟est précisément, ce à quoi 

nous sommes arrivés dans le cadre des 

programmes ETHOS et CORE en Biélorussie : 

l‟accès à la mesure pour la population. 

 

Au delà de cela, je pense que, comme a été dit 

ce matin, nous avons en France beaucoup de 

chance que les pouvoirs publics se soient 

engagés dans la question post accidentelle. 

En effet, ils ont pris la responsabilité de mettre 

les pieds dans le plat et de dire : “la question 

post-accidentelle existe“. Il faut souligner cet 

effort courageux. Par ailleurs, les pouvoirs 

publics se sont mis au travail pour bâtir une 

politique publique de manière “concertative“. 
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C‟est à dire que la concertation a été réalisée 

sur la construction de cet objet public. Mais 

pour moi, ce n‟est pas exactement ce qui est 

visé dans la Convention d‟Aarhus. Il s‟agit 

plutôt de permettre aux acteurs qui veulent 

développer une culture, une compréhension 

des enjeux et leur propre stratégie par rapport 

aux problèmes, de pouvoir rentrer dans cette 

question pour l‟instruire de façon appropriée et 

en tirer les conséquences.  

 

Je pense donc qu‟il faut plutôt se demander 

comment on peut permettre 

l‟accompagnement de démarches de montée 

en puissance, d‟instruction citoyenne par les 

acteurs ; Quels sont les moyens d‟accès à 

l‟information, à l‟expertise ? Je pense que le 

groupe permanent post-accidentel de l‟ANCLI 

a commencé à défriché ce problème, les 

différentes interventions qui vont suivre comme 

celle de Monbéliard aussi. Il me semble que là 

nous sommes dans un problème très difficile : 

“Permettre cette montée en compétence et en 

influence des acteurs locaux dans 

l’autonomie“. 

 

 

 

 

Michaël PETITFRERE 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : l’action pilote 

Environnement Loire, surveillance de l’environnement et vigilance 

citoyenne 
 
 

La surveillance de la radioactivité dans 

l‟environnement est une des missions de 

l‟Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN). Pour leur part, les riverains 

des installations nucléaires et les associations 

de protection de l‟environnement attachent une 

importance particulière à cette surveillance et 

comme dans d‟autres domaines, manifestent 

une exigence accrue d‟information. Ces 

exigences accrues de la société civile, 

accompagnées d‟une évolution du cadre 

réglementaire dans ce domaine ont 

récemment conduit les acteurs du nucléaire à 

mettre de plus en plus de données à la 

disposition du public. 

 

Une enquête menée en 2004 par l‟IRSN et 

l‟Association nationale des commissions 

locales d‟information a souligné l‟importance 

de cet effort de transparence mais aussi les 

difficultés pour les acteurs locaux de se saisir 

de ces milliers de données et de leur donner 

du sens. Afin de remédier à ce constat, l‟IRSN 

et les Commissions locales d‟information (CLI) 

du bassin de la Loire ont décidé de construire 

ensemble et à l‟échelle de ce bassin versant, 

une présentation des données de la 

surveillance de l‟environnement permettant 

aux acteurs locaux de disposer d‟une 

information intelligible leur facilitant la 

réalisation de leur propre suivi. 

 

Cette collaboration qui a nécessité quatre 

années de travail a permis une montée en 

compétence réciproque des représentants des 

CLI sur les aspects techniques de la 

surveillance de l‟environnement et des 

ingénieurs de l‟IRSN sur les questionnements 

des citoyens et a abouti à la rédaction d‟un 

rapport commun à destination du grand public. 

Elle s‟est appuyée dans un premier temps sur 

la présentation par l‟IRSN des données et des 

acteurs de la surveillance de l‟environnement 

et sur les discussions du groupe de travail 

rassemblant des représentants issus des CLI.  

Le groupe a ensuite proposé une sélection de 

données en nombre limité mais remises dans 

une perspective temporelle et géographique 

large. Il a également porté une attention 

particulière à l‟intégration de contenus 

pédagogiques et aux représentations 

graphiques afin de faciliter la lisibilité pour une 

population non avertie. Ce travail de co-

construction a été accompagné par une équipe 

de médiation notamment lors de la rédaction 

du rapport.  

 

Mais, si une réelle montée en compétence est 

perçue de manière positive par les 

représentants de CLI qui ont participé à cette 

démarche, qu‟en est-il pour le grand public ? 

Tout d‟abord, la compétence ainsi acquise 
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permet à ces membres de CLI de répondre 

plus facilement aux questionnements des 

citoyens. En second lieu, le rapport commun 

largement diffusé auprès des acteurs locaux 

intéressés, est de l‟avis de tous relativement 

facile d‟accès et peut permettre à tout citoyen 

intéressé de se faire une idée de l‟évolution de 

la radioactivité dans son environnement. Enfin 

l‟expérience acquise par l‟IRSN contribuera à 

mettre à la disposition du public des 

informations plus facilement intelligibles. Un 

effort reste néanmoins à faire pour faire 

connaître ce rapport plus largement au grand 

public et aux acteurs locaux. 

 

Une réelle montée en compétence donc mais 

qui s‟adresse en premier lieu à des médiateurs 

entre les citoyens et les experts techniques et 

qui nécessite un investissement dans la durée 

de tous les acteurs et donc des moyens en 

conséquence (heures délégatives, aides 

financières). 

 

L’Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire L‟IRSN est un 

établissement public à caractère industriel et 

commercial créé par la loi 2001-398 du 9 mai 

2001 et placé sous la tutelle conjointe des 

ministres chargés de la Défense, de 

l‟Environnement, de l‟Industrie, de la 

Recherche et de la Santé. L‟IRSN conduit des 

programmes de recherches et d‟études en 

matière de sûreté nucléaire et de 

radioprotection. Il intervient en appui aux 

autorités et met également son expertise au 

service de nombreux partenaires. Il contribue à 

l‟information du public sur les risques 

nucléaires et radiologiques. 

 

 

Jacques LOCHARD 

Directeur du Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le 

domaine nucléaire : les outils au service des acteurs – l’exemple du 

Pays de Montbéliard 
 

 

Depuis mars 2004, la Communauté 

d‟Agglomération du Pays de Montbéliard 

(CAPM) est engagée, en coopération avec le 

CEPN, dans un Projet Pilote Radioprotection 

dont les objectifs principaux sont d‟une part, 

d‟améliorer la radioprotection des habitants du 

Pays de Montbéliard et, d‟autre part, de 

constituer un pôle de compétences dans le 

domaine de la radioprotection au sein de la 

Communauté. 

Dans ce cadre, le Pays de Montbéliard a choisi 

de mettre en place une démarche particulière 

visant à améliorer la préparation du territoire à 

la gestion d‟un éventuel événement 

radiologique accidentel. Son projet vise à 

comprendre les enjeux locaux liés à la gestion 

d‟un accident radiologique et à développer les 

dispositions nécessaires pour améliorer la 

préparation des acteurs du Pays de 

Montbéliard. Il est intégré à une démarche plus 

large de préparation « multi-risques » motivée 

par la rédaction des Plans Communaux de 

Sauvegarde. 

Ce volet est basé sur l‟utilisation de logiciels de 

simulation d‟événements radiologiques qui ont 

permis au Bureau d‟Hygiène de la CAPM 

d‟identifier les conséquences possibles de 

divers scénarios d‟accident pouvant impacter 

le Pays de Montbéliard (accidents de centrale 

nucléaire et de transport de matières 

radioactives). Sur la base des résultats des 

scénarios les plus pénalisants, la CAPM a 

engagé une démarche de recensement des 

établissements susceptibles de recevoir des 

populations évacuées et a réalisé un état des 
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lieux des stocks de comprimés d‟iode stable 

disponibles sur le territoire. Ce travail 

d‟identification a ensuite été intégré dans le 

Système d‟Information Géographique 

« Gestion des risques » du territoire.   

Aujourd‟hui, la Communauté d‟Agglomération 

poursuit sa démarche de préparation « multi-

risques » et continue à approfondir sa 

préparation au risque radiologique, notamment 

dans le cadre de sa participation au CODIRPA, 

Comité pour la gestion post-accidentelle d‟un 

accident nucléaire ou d‟une situation d‟urgence 

radiologique, mis en place par l‟ASN depuis 

2005. 

Le CEPN (Centre d’Etude sur l’Evaluation de 

la Protection dans le domaine Nucléaire) est 

une association loi 1901 dont les activités 

s’articulent autour de l’évaluation du risque 

radiologique et de l’optimisation de la 

radioprotection dans différentes domaines 

d’activités : cycle électronucléaire (conception, 

exploitation et démantèlement des 

installations), surveillance de l’environnement, 

gestion des déchets, expositions médicales, 

exposition au radon, territoires contaminés…  

Le CEPN est engagé dans différents projets 

relatifs à la gestion post-accidentelle d’un 

événement radiologique depuis le début des 

années 90 en Biélorussie, en France et sur le 

plan européen. 

Au moment où Nicolas Fournier allait 

s‟exprimer, la séance a été  interrompue par 

des « propos véhéments » proférés à son 

encontre par 4 personnes qui ne se sont pas 

présentées. Elles lui reprochaient notamment 

son double jeu : manifester pour Sortir du 

Nucléaire et participer à la CLI de Gravelines.  

Les propos étaient particulièrement grossiers 

et inappropriés. Des insultes ont été 

également adressées à Jacques Lochard et 

Gilles Hériard Dubreuil.  

Il a été proposé aux manifestants de venir 

s‟exprimer à la tribune ce qu‟ils ont 

catégoriquement refusé. Après quelques 

minutes de monologues irrévérencieux, ils ont 

quitté la salle et le colloque a pu  reprendre 

son cours. 

 

Au moment où Nicolas Fournier allait s‟exprimer, la séance a été  interrompue par des « propos 

véhéments » proférés à son encontre par 4 personnes qui ne se sont pas présentées. Elles lui 

reprochaient notamment son double jeu : manifester pour Sortir du Nucléaire et participer à la CLI de 

Gravelines.  Les propos étaient particulièrement grossiers et inappropriés. Des insultes ont été 

également adressées à Jacques Lochard et Gilles Hériard Dubreuil.  

Il a été proposé aux manifestants de venir s‟exprimer à la tribune ce qu‟ils ont catégoriquement refusé. 

Après quelques minutes de monologues irrévérencieux, ils ont quitté la salle et le colloque a pu  

reprendre son cours. 

 

 

Nicolas FOURNIER 

L’expérience de la Commission Locale d’Information de Gravelines 
 

J‟aurais pu être moi-même à votre place, dans 

la salle, mais je vais quand même me 

présenter. Je suis un militant associatif. Je fais 

partie du réseau « Sortir du nucléaire » et cela 

ne m‟empêche pas d‟être ici aujourd‟hui, je 

vais m‟en expliquer.  

 

Je suis moi-même le premier à militer contre 

l‟énergie nucléaire, je manifeste comme 

d‟autres partout en France. Je veux 

commencer mon propos en soulignant que ce 

genre de colloque fait débat, il ne faut pas 

l‟occulter. Moi même je suis un militant anti-

nucléaire. Je n‟ai pas peur de le dire. Cela ne 

m‟empêche pas de m‟intéresser aux 

différentes questions que soulève ce mode de 

production d‟électricité, bien au contraire. Je 

suis riverain d‟une centrale nucléaire et j‟ai tout 

intérêt à savoir ce qui s‟y passe. Mais je le fais 

sans aucun esprit de cautionnement.  
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Il y en a même qui pensent que le but de la 

concertation, c‟est d‟opposer les opposants 

entre eux. J‟aimerais leur donner tort car 

malgré ce que l‟on voit aujourd‟hui, pour moi 

cela ne marche pas. Je reste membre du 

réseau Sortir du Nucléaire et le resterai. 

 

Je suis donc membre de la CLI de Gravelines 

depuis une dizaine d‟années et au départ, je 

n‟ai pas du tout de formation scientifique, je 

suis même historien de formation. Vous voyez 

je ne suis pas  au départ au fait de ces 

questions très techniques. Je ne suis pas un 

expert mais j‟estime être un bon relais pour la 

population, pour les citoyens qui n‟ont pas 

accès directement aux affaires nucléaires.  

Comment se passe ce relais ? 

Le relais se passe déjà par notre participation 

aux CLI, on glane pas mal d‟infos, on pose des 

questions à l‟exploitant et à l‟Autorité de 

sûreté, on a des réponses qui parfois nous 

satisfont, parfois pas. On en rend compte à  la 

population par notre bulletin interne à la 

fédération ADELFA mais aussi nos écrits dans 

le bulletin CLImag, publication de la CLI de 

Gravelines ou au travers de nos positions 

auprès de la presse ou autres.  

 

Nos travaux au sein de la CLI nous ont permis 

d‟obtenir des choses. Alors, évidemment, on 

ne va pas obtenir la fermeture de Gravelines 

dès demain, ça c‟est clair. 

 

Voir texte en annexe 

 

En ce qui concerne le passage au combustible 

MOX, nous avons posé, de mémoire, 59 

questions. Nous n‟avons pas eu les réponses 

à toutes nos questions ; mais notre travail 

sérieux avait été salué par les autorités, nous 

avions posé des questions judicieuses pour 

approfondir ce dossier mais cela n‟a pas 

empêché le « moxage » des deux derniers 

réacteurs de Gravelines qui ne l‟étaient pas 

encore. 

Comme en ce moment même, il y a un projet 

de terminal méthanier à Dunkerque, une 

enquête publique très lourde qui a duré un 

mois et demi vient de s‟achever (7000 pages à 

éplucher).  

 

Sur ce dossier de terminal qui pourrait être 

implanté à moins de 4 kilomètres de la centrale 

nous avons été associés, et nous avons même 

été moteurs au sein de la CLI pour faire des 

remarques et poser des questions à la 

commission d‟enquête. On espère avoir nos 

réponses. EDF va rendre un mémoire à la 

commission d‟enquête publique. Ce travail 

permet entre autre d‟acquérir toute l‟expertise 

citoyenne nécessaire. Car il est vrai que le 

citoyen a pour moi le droit et même le devoir je 

dirais, de s‟intéresser aux questions nucléaires 

et pas seulement de confier cela aux experts, 

aux savants, même à l‟ASN même si elle est 

aujourd‟hui indépendante du gouvernement.  

 

Je ne suis pourtant pas scientifique mais 

j‟arrive à m‟y intéresser et à déceler les enjeux 

et à comprendre malgré le jargon employé par 

EDF ou les spécialistes de l‟IRSN.   Je pense à 

cet incident au mois d‟août de la barre de 

combustible suspendue au dessus de la cuve 

de l‟un des réacteurs de Gravelines. Quand 

l‟IRSN est venu et m‟a expliqué ce qu‟il 

pourrait se passer en cas de chute de la barre 

dans la cuve du réacteur, je n‟ai pas été 

tellement convaincu par les explications : un 

doute subsiste en cas de chute d‟un tel 

assemblage. D‟ailleurs, le cas vient de se 

reproduire à Tricastin et cela devient un 

incident générique que ces blocages 

d‟assemblage combustible au-dessus des 

réacteurs.  

 

Voilà mon expérience en tant que membre 

associatif de CLI. J‟entendais ce matin que les 

Gravelinois, les Dunkerquois, avaient peur de 

venir, nous n‟avons pour notre part pas peur 

de nous exposer, ni face à EDF, ni face à des 

militants qui se revendiquent plus radicaux que 

nous. Je pense que c‟est parce que le débat 

d‟aujourd‟hui porte sur le post-accidentel et 

qu‟évidemment l‟accident nucléaire relève de 

l‟inacceptable, il faut le dire. Ce n‟est pas 

parce que j‟interviens aujourd‟hui que je 

compte accepter le risque d‟accident nucléaire. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

 

Question dans la salle : 
 

Nicolas, tu disais que tu n‟avais pas de 

réponses d‟EDF ou autres instances. Ce sont 

des non réponses ou des réponses 

décalées dans le temps, où on se réfugie 

derrière le secret tel que cela a été évoqué ce 

matin ?

 

 

Nicolas FOURNIER 
 

Je parlais de l‟enquête publique sur le mixage 

des réacteurs, on n‟a pas eu les réponses à 

toutes nos questions. C‟est vrai que lorsque 

cela révèle d‟une procédure d‟enquête 

publique, c‟est en marge des activités de la 

CLI. Sinon dans le cadre de la CLI, EDF 

répond directement à nos questions, les 

réponses nous satisfont ou pas. Dans le cadre 

de l‟enquête publique, on regrette l‟absence de 

réponses précises à nos questions qui l‟étaient 

pourtant.  

 

Vos questions ont été perçues comme judicieuses, vous pouvez 

préciser ?  

 
 

Nicolas FOURNIER 
 

Justement elles sont judicieuses parce qu‟à la 

CLI il y a notamment une commission 

technique où on analyse en profondeur les 

incidents qui se déroulent régulièrement à la 

centrale de niveau 0 ou de niveau 1, ce qui 

nous préoccupe. Les questions sont donc 

judicieuses parce qu‟on décortique tous les 

problèmes, on se documente aussi au 

préalable, parfois on fait intervenir des experts 

comme Monique Sené. Cela nous aide à poser 

les bonnes questions. Le but est de mettre 

EDF face à ses imperfections. 
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Question : 
 

J‟ai lu qu‟on distribuait ces pastilles d‟iode 

dans un cercle de 10 km autour des centrales, 

mais j‟ai aussi lu qu‟apparemment c‟était un 

leurre parce que les pastilles devraient être 

ingérées 2h avant l‟accident, ce qui est  

impossible. Ces pastilles ne font juste que 

saturer la thyroïde avec de l‟iode stable, pour 

éviter qu‟on puisse ingérer de l‟iode irradié, ce 

qui ne résout pas le problème du strontium, du 

césium et des autres éléments. Quel est votre 

avis, Monsieur Lochard ?  

 

 

Jacques LOCHARD 
 

Ce n‟est pas complètement un leurre. En fait si 

malheureusement un nuage radioactif 

émanant d‟une centrale passe au-dessus 

d‟une population, il y a une exposition des 

personnes par un ensemble de produits 

radioactifs dont l‟iode. L‟iode sature très vite la 

thyroïde. L‟iode inhalé peut conduire à des 

expositions très importantes de cet organe vital 

pour le métabolisme général.  

 

Si on sait que le nuage va arriver et si on a le 

temps de les prendre, ces pastilles vont 

saturer la thyroïde en iode stable et l‟iode 

radioactive ne prendra pas la place, ne viendra 

pas, c‟est toujours cela de gagné en terme 

d‟exposition des personnes. Cela n‟empêche 

pas les personnes d‟inhaler d‟autres produits 

radioactifs. Si l‟iode est donnée à temps, d‟où 

la question de l‟information qui doit être 

donnée à temps et l‟accès à cet iode, c‟est un 

moyen de limiter l‟impact potentiel d‟un nuage 

radioactif émanant d‟une installation ; ce n‟est 

pas à négliger du tout en termes de 

prévention.   

 

 

Question : 
 

Je ne connais pas les CLI. Il y a 50% d‟élus 

mais qui sont les autres personnes ? Comment 

Monsieur Fournier est-il entré dans les CLI. On 

a très bien senti qu‟il avait eu une montée en 

compétences, comment envisage-t-il de la 

transmettre à un public plus large qui est dans 

son environnement naturel ? 

 

 

Nicolas FOURNIER 
 

Il faut savoir que les CLI ont été restructurées, 

puisque maintenant elles dépendent d‟un 

arrêté départemental. Ma nomination est 

aujourd‟hui quasi actée,  non pas sans 

difficulté. Disons que je suis arrivé au sein de 

la CLI empiriquement. Il y avait une place que 

se libérait et  j‟y suis rentré sans avoir été 

nommé, ni coopté à l‟époque.  

Pour la montée en compétence, on acquiert un 

tas de savoirs, on apprend comment les 

restituer autour de nous, lors de nos réunions 

associatives, on rend compte de notre 

présence à la CLI, on explique les problèmes 

actuels de la centrale, les conclusions des 

contre-expertises qu‟on a pu mener. On essaie 

de faire œuvre de pédagogie pour les autres 

militants pour transmettre ce savoir. De même, 

lorsque l‟on tient des stands associatifs dans 

les événements grand public, il y a toujours 

quelques panneaux sur l‟actualité de la 

centrale, où l‟on explicite là aussi, les 

incidents, tout en restant au plus proche des 

préoccupations de la population avec un 

langage compréhensible. On joue le rôle de 

médiateur entre la CLI et la population. A 

propos de la représentativité évoquée ce 

matin, est-ce qu‟on a la légitimité de rentrer 

dans ces CLI ? Je dirais que c‟est difficile de 

juger. On ressent notre légitimité quand la 

population nous dit « heureusement que vous 
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y êtes ! ». Elle nous fait confiance et nous 

délègue, dans un sens, sa citoyenneté, pour 

participer aux travaux de la CLI. 

 

Qui compose la CLI ? Des élus pour 50%, qui 

disposent bien souvent d‟un moindre niveau 

de connaissance que nous. Ils n‟ont pas la 

même longévité que nous à cause des 

échéances électorales. Les élus, parfois s‟y 

intéressent moins que nous, il est vrai qu‟avec 

nos préoccupations environnementales, on y 

est davantage sensible. On les épaule, 

notamment ceux des petites communes et on 

essaie de poser les bonnes questions pour 

eux aussi. Il y a aussi les représentants du 

personnel, les personnalités qualifiées, les 

syndicats et donc nous, les associations (7 ou 

8 à la CLI de Gravelines). Puisque maintenant 

d‟après la loi TSN, je crois qu‟il y a 10% 

minimum des sièges d‟une CLI qui sont 

accordés aux associations de défense de 

l‟environnement.  

 

Les 50 % restant sont répartis dans les 3 

autres collèges avec toujours un minimum de 

10% pour les associations. La désignation 

reste à la discrétion du Président du Conseil 

Général, il y a donc des CLI où il y aura 30% 

d‟associations et d‟autres où il y aura le 

minimum.  

 

Si je peux revenir sur l‟arrêté du Conseil 

Général qui a nommé les membres de la CLI, il 

y a un an, j‟avais beau être membre 

« historique » de Gravelines, je n‟étais 

pourtant pas sur l‟arrêté de nomination, on 

m‟avait oublié : cela peut arriver. On est en 

train de me rajouter par un arrêté modificatif.  

 

Par ailleurs, il  y avait dans l‟arrêté des 

associations que l‟on ne connaissait pas, qui 

avaient à notre sens moins de légitimité que 

d‟autres car présentes depuis longtemps. 

Nous avons dit à l‟administration 

départementale de veiller (depuis Lille) à ce 

que la composition de la CLI soit le reflet exact 

de ce qui se passe dans les faits et sur le 

terrain. On est peut-être pas toujours très 

nombreux, on est en tout cas ceux qui prenons 

le plus la parole.  On fait vivre finalement cette 

CLI. Il parait que la CLI de Gravelines est l‟une 

de celles qui fonctionnent le mieux, c‟est un 

peu, grâce à nous, finalement, les CLI sont ce 

que nous en faisons. C‟est un peu pareil pour 

la loi TSN, elle sera ce qu‟on en fera.  

 

 

Question à Monsieur Lochard : 

Le CEPN est aussi lié à l‟exploitant EDF-AREVA et à Monsieur Fournier ?  

 

 

Réponse :  
 

On ne s‟en cache pas, c‟est inscrit sur notre site internet 

 

 

Question à Monsieur FOURNIER : 
 

Pouvez-vous vous emparer des problèmes de 

ressources humaines qui sont si importantes 

en termes de formation, d‟entraînement, de 

simulations, etc, par rapport à la maîtrise des 

risques, que ce soit pour les opérations de 

maintenance ou les opérations d‟exploitation 

courante. 

 

En fait, deux problèmes majeurs se posent : 

l‟externalisation de la maintenance d‟une part, 

et d‟autre part, la perte de compétences des 

personnes qui commanditent ces opérations 

de maintenance et ce qui coiffe tout cela, c‟est 

aussi le changement de génération dans les 

centrales au niveau des opérateurs. Le 

problème de la transmission d‟expérience n‟est 

pas un vain problème. Avez-vous pu vous 

emparer de cela, avez-vous eu des réponses 

et quelles sont les contreparties qu‟envisagent 

les exploitants ? 
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Monsieur FOURNIER : 
 

Effectivement, il y a beaucoup de départs en 

retraites et les compétences ont du mal à se 

renouveler. Je me souviens avoir posé la 

question du recrutement au directeur de la 

centrale, car parait-il que les jeunes ne se 

précipitent pas pour aller travailler dans le 

nucléaire, ils iraient plutôt vers d‟autres 

secteurs d‟activité. Il est donc flagrant qu‟il y a 

une perte de compétences entre les anciens et 

les nouvelles générations. Nous en discutons 

tout comme le suivi médical de tous les 

intervenants, les intérimaires qui travaillent 

pour les sous-traitants. Quand on sait que les 

incidents sont en premier lieu de cause 

humaine, c‟est évidemment prédominant.  

 

 

 

Monique SENE : 

 

Il y a un vieillissement généralisé des centrales 

comme du personnel et la passation de 

pouvoir n‟est pas du tout évidente. Il y a une 

série de CLI qui est très intéressante, car elles 

font ce travail d‟expertise. Il y a Fessenheim, 

Gravelines, Blayais, Golfech et il y en a 

d‟autres qui vont venir puisqu‟on va 

maintenant avoir 40 CLI. On peut espérer faire 

un bon travail de mutualisation et transmettre 

cela à l‟ANCLI. 

 

 

Question à Monsieur FOURNIER : 
 

Sur l‟incident de chargement du combustible, pouvez-vous nous en dire davantage ?  

 

Réponse : 
 

Je ne vais pas parler pour EDF, mais pour ce 

que nous en avons perçu : lors d‟une opération 

de chargement et déchargement du 

combustible, opération classique qui se produit 

sur chaque réacteur tous les 3 – 4 ans, 

brusquement, grâce à une vue vidéo il est 

apparu qu‟un assemblage était resté coincé 

aux équipements internes supérieurs situés 

dans la cuve du réacteur mais toujours sous 

eau bien entendu. Ce n‟était pas à l‟air libre. Il 

menaçait tout de même de chuter sur les 

autres assemblages dans la cuve du réacteur 

avec une possible dégradation des gaines 

d‟assemblage avec risque d‟émissions de 

pastilles de combustible et peut-être réaction 

critique et réaction en chaîne. Il était difficile de 

jauger, car cela ne s‟est jamais produit.  

 

Je n‟ai pas l‟expertise de Monique Sené, cela 

nous a inquiété, car l‟assemblage est resté 

suspendu pendant un mois et le réacteur 

nucléaire est resté à l‟arrêt pendant 3 mois 

puisqu‟ après, il a fallu trouver la cause de ce 

blocage et en tirer tous les enseignements 

avant de pouvoir recharger le réacteur. EDF 

nous a certifié que ce n‟était pas une question 

de maintenance.  

 

 

Monique SENE 
 

C‟est justement au chargement que cela se 

produit, cela signifie qu‟il y a un assemblage 

qui est mal positionné. Il y avait dans les lettres 

de suivi toute une problématique qui portait sur 



 51 

les instruments qui n‟étaient peut-être pas 

complètement adaptés à la vision que l‟on peut 

avoir de comment un assemblage est vraiment 

vertical. Malheureusement Tricastin a eu le 

problème l‟année dernière et a refermé son 

réacteur sur un assemblage mal positionné. 

Mais ce n‟est pas nouveau, ce sont des 

problèmes cruciaux. Mais quand on fait 

travailler les gens dans la précipitation, on peut 

avoir des surprises désagréables.  

 

 

 

Question : 
 

Est-ce que l‟on sait pourquoi les jeunes ne se précipitent pas dans ce secteur, malgré la crise du 

chômage ? 

 

 

 

Réponse  

d’un jeune, 24 ans, jeune diplômé Master en énergie développement durable 

 

Bien que tous mes collègues n‟aient pas le 

même avis que moi sur ce sujet, je pense que 

malgré toute la publicité que l‟on fait sur le 

nucléaire en France, les gens restent contre le 

nucléaire et les jeunes sentent bien que cette 

histoire de relance nucléaire n‟est peut être 

qu‟une histoire de bluff. Alors est-ce que cela 

vaut vraiment le coup de faire toute une 

carrière dans ce domaine ? A voir. 
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Michel DEMET 

Administrateur territorial Ville de Dunkerque 

 
On a parlé de l‟implication des acteurs locaux 

notamment des collectivités locales. On a 

rappelé que les commissions locales étaient 

composées de 50% d‟élus sachant que dans 

le projet de décret il en était prévu 60%. Mais 

l‟ANCLI (l‟association nationale des CLI) a 

réussi à faire baisser ce chiffre. 

 

L‟actualité de ces dernières années avec les 

catastrophes naturelles en série et les risques 

de terrorisme a accéléré l‟émergence de ces 

nouvelles préoccupations. Il devenait urgent 

pour l‟Etat de définir de nouvelles orientations 

en la matière, de créer une nouvelle culture à 

la préparation aux risques et à la menace, de 

rappeler ou de donner de nouvelles 

responsabilités aux collectivités territoriales. La 

protection de la population et de 

l‟environnement sont des missions essentielles 

pour le pouvoir public. Tout cela au premier 

chef, concernait les collectivités locales qui 

sont des échelons de proximité et les élus 

voient leur responsabilité croître et affirmée par 

le Parlement. Celui-ci a en effet voté trois lois 

importantes qui renforcent leur rôle mais aussi 

les responsabilités des collectivités locales 

face au risque.  

 

- La première, la loi Bachelot du 30 juillet 

2003 est relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages. Cette loi impose la création 

des comités locaux d‟information et de 

concertation qu‟on appelle les CLIC. Ils sont 

l‟équivalent des CLI dans le domaine du 

nucléaire où le rôle des élus est essentiel pour 

développer au niveau local une culture de 

risque et de sécurité partagée pour tous. 

Cette loi a également mis en place les plans 

de prévention de risques technologiques (ces 

fameux PPRT) qui amènent des contraintes 

d‟urbanisme pour les collectivités auxquels il 

faut rajouter des contraintes financières dans 

le cas de mesures d‟expropriation, de 

délaissement voire de préemption en 

partenariat avec l‟Etat et les industriels. Mais 

on ne sait pas dans quel pourcentage.  

 

- La deuxième loi, celle de modernisation de 

la sécurité civile du 30 août 2004 impose la 

réalisation d‟un plan communal ou 

intercommunal de sauvegarde pour toutes les 

communes soumises à au moins un risque 

naturel ou technologique majeur. Il y a plus de 

10 000 communes concernées en France. 

Cette loi incite les communes à mettre en 

place des réserves civiles communales pour 

compenser les moyens dont dispose l‟Etat en 

cas de gestion de crise ou de post-crise. Vous 

savez que l‟armée est devenue un métier et 

n‟est plus amenée à intervenir sur des crises 

majeures. 

 

- La troisième loi est celle sur la transparence 

sur la sécurité nucléaire de juin 2006. C‟est un 

contexte juridique récent. Les collectivités 

n‟ont pas encore pris la mesure de ces 

nouvelles responsabilités. Elles découvrent à 

leurs dépens cette nouvelle réglementation 

mise en œuvre par l‟Etat. Elles commencent à 

s‟apercevoir qu‟il s‟agit bien d‟un transfert de 

responsabilités importantes qui sont partagées 

de la même façon par toutes les collectivités, 

grandes ou petites, urbaines ou rurales. 

 

Je me souviens avoir reçu du Ministère de 

l‟Intérieur, deux guides pour l‟élaboration de 

plans communaux de sauvegarde. Ces guides 

étaient adressés à toutes les collectivités sans 

exception. Il y avait un recueil d‟une vingtaine 

de pages à destination des élus et un recueil 

de 200 pages à destination du technicien de la 

collectivité pour permettre l‟élaboration de ces 

plans communaux. Vous pouvez imaginer les 

réactions au sein des collectivités. 

 

Il est vrai que ces collectivités ne disposent 

pas de l‟expertise et des moyens financiers 

nécessaires pour y répondre. Alors que les 

populations ne supportent plus la survenance 

de crises, que la société civile devient de plus 

en plus assurancielle, les collectivités locales 

doivent s‟organiser pour répondre 

efficacement à leurs obligations et se 

développer avec des risques maîtrisés. Leur 

challenge est de faire coexister la collectivité 

avec ses activités économiques en conjuguant 

sécurité, environnement et développement. Ce 

constat est encore plus vrai dans le cadre de 

la loi TSN de juin 2006 car nous sommes 
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confrontés à un double problème : la relance 

des activités nucléaires et le stockage ou 

l‟entreposage des déchets radioactifs, 

nucléaires ou autres.  

 

Cette loi donne notamment un statut juridique 

aux commissions locales d‟information qui 

existent auprès de chaque site nucléaire et fixe 

à 50% minimum le nombre d‟élus des CLI. 

Cette loi TSN dit aussi que le financement de 

ces CLI sera assuré par des subventions de 

l‟Etat et des collectivités locales.  

 

Cette volonté de responsabiliser les 

collectivités locales paraît clairement dans le 

rapport de Jean-Yves Ledréau sur la 

transparence nucléaire. Il affirmait que cette 

loi, créée au fil des ans par la circulaire Mauroy 

offrait un véritable statut aux CLI, mais dont les 

présidents devaient être des élus afin que les 

préfets ne soient plus les seuls garants de 

l‟information sur la sûreté nucléaire. Ceci est 

l‟explication des 50% et de la présidence des 

commissions locales par les élus notamment 

ceux des Conseils Généraux. Ce qui signifie 

que la CLI dispose de pouvoirs mais aussi de 

responsabilités.  

 

En dehors de sa mission principale de 

diffusion de l‟information aux citoyens, elle 

peut :  

 
- organiser des expertises y compris en 

matière épidémiologique,  
- procéder à toute mesure d‟analyse de 

l‟environnement relative aux émissions, aux 
rejets des installations du site nucléaire, 
etc. 

Comme l‟a précisé le président de l‟ANCLI ce 

matin, faut-il encore qu‟il y ait des moyens ? 

 

Cette loi de 2006 donne à l‟autorité de sûreté 

nucléaire un droit de servitude dans un rayon 

de 3 km autour de chaque site nucléaire. La 

raison est d‟éviter de construire tout bâtiment 

qui ne permettrait pas la mise à l‟abri immédiat 

des populations et dont l‟évacuation 

compliquerait significativement l‟intervention 

des moyens planifiés dans le PPI (Plan 

Particulier d‟Intervention). C‟est un décret de 

novembre 2007 et les élus des communes 

concernées commencent juste depuis 2 ou 3 

mois à s‟apercevoir que cela a des incidences 

énormes sur leur plan d‟urbanisme. Cela remet 

en cause par conséquent de nombreux 

projets. Et c‟était pourtant passé inaperçu dans 

le décret ! A l‟instar des PPRT, les communes 

concernées voient une partie de leur 

urbanisme leur échapper et dépendent des 

décisions de l‟ASN ou de l‟Etat. 

D‟autres questions se posent aux collectivités : 

la subvention de l‟Etat aux CLI leur permettra t-

elle de remplir leur mission et de pouvoir faire 

face à leurs responsabilités ? Quelle sera la 

participation financière que les collectivités 

locales devront apporter en complément 

notamment dans le contexte actuel (où l‟on 

remet en cause la taxe professionnelle et le 

problème de la décentralisation). 

 

D‟autre part, l‟ASN s‟est engagée, à la 

demande de l‟Etat, dans un programme comité 

directeur CODIRPA (pour la gestion de la 

phase accidentelle, on en a parlé ce matin). 

 

J‟ai eu l‟occasion de participer à ces travaux. 

Ces derniers sont très poussés mais seront à 

mon sens, difficiles à mettre en place dans les 

territoires. Les recommandations de ce 

programme se limitent à la première année 

suivant l‟accident nucléaire et ne prend pas en 

compte le moyen et le long terme. Dans les 

conclusions de cette première partie, il a été 

souligné que ce programme devait être 

maintenu et amplifié et qu‟il devait étendre la 

concertation à l‟échelon local en impliquant 

notamment les collectivités locales et la CLI  à 

cette gestion post-accidentelle. 

 

En cas d‟accident et de gestion post-

accidentelle des problématiques complexes se 

poseraient telles que : 

 

- la gestion des territoires contaminés,  
- l‟évacuation éventuelle,  
- la vigilance sanitaire et environnementale,  
- la gestion de mouvement de population sur 

le moyen et le long terme,  
- le redéploiement des activités humaines sur 

le territoire,  
- l‟indemnisation des populations.  
 

L‟Etat jouerait alors un rôle essentiellement de 

soutien auprès des acteurs du territoire. On 

sait qu‟en période de crise et dans l‟urgence, 

l‟Etat intervient et s‟appuie sur les collectivités. 

Cependant, Tchernobyl l‟a montré, c‟est plutôt 

l‟inverse, c‟est-à-dire que ce sont les acteurs 

locaux qui auraient un rôle prédominant et qui 

s‟appuieraient sur les moyens de l‟Etat. Mais 
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deux questions essentielles doivent être 

posées pour les collectivités.  

 

Comment impliquer sur ce thème du post-

accidentel nucléaire les élus, la population et 

les autres acteurs locaux au-delà des 

membres de la CLI (un peu plus sensibilisés). 

Comment impliquer les acteurs susceptibles 

d‟être concernés sur l‟ensemble du territoire 

national et sur l‟ensemble des niveaux de 

décisions locales, régionales et nationales. Il 

faut donc construire un dialogue pour aboutir à 

un partenariat pluraliste et multi-niveaux dans 

le champ d‟action du post-accidentel, qui n‟est 

pas encore reconnu par l‟Etat à l‟exception de 

la gestion de crise d‟urgence et encore moins 

par les collectivités où il n‟existe pas encore 

pour la plupart du temps de réelles prises de 

conscience. Cette responsabilité des élus en 

matière de risque nucléaire reste un domaine 

censé être très technique et opaque tant pour 

les élus que pour la population. Il faudra 

vaincre pour cela les barrières psychologiques. 

La nécessité d‟un dialogue commun prend ici 

tout son sens ; cet espace de dialogue 

commun pourrait être le CODIRPA et 

permettrait de coordonner et d‟intégrer cette 

démarche expérimentale pour les territoires :   

 

- Des propositions plus simples à mettre en 
place dans le cadre de bonnes pratiques 
pourraient accélérer cette stratégie 
commune. Par exemple ouvrir aux élus et 
aux techniciens des collectivités des 
formations de gestion de crise nucléaire 

spécifiques  pour le moment ouvertes 
seulement aux techniciens de l‟Etat,  
 

- impliquer de plus en plus les collectivités 
dans les exercices nationaux nucléaires, en 
intégrant dans les scénarios retenus, la 
population locale, par exemple : distribution 
de comprimés d‟iode, mise à l‟abri, 
évacuation.  

 
Cela commence à se faire mais c‟est 

insuffisant. Cela permettrait aux collectivités de 

tester leur réactivité en période de crise mais 

aussi d‟aborder la problématique du post-

accident nucléaire notamment sur le moyen et 

long terme. 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les 

collectivités ont gagné, par ces différentes lois, 

un droit de cité réel dans la gestion des 

risques majeurs, de la transparence et de 

l‟information à la population. Mais ce droit de 

cité leur donne des responsabilités civiques, 

sociétales, politiques parfois assorties de 

sanctions pénales. Aussi il leur est conseillé de 

se doter de l‟expertise et des moyens 

nécessaires pour faire face à ces nouvelles 

responsabilités et de rester vigilants sur leur 

évolution. 

 

Complément en annexe  
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Jean-Claude BOUCHERIE 

Conseiller municipal de la ville de Gravelines en charge de 

l'environnement 

 

 
 

Nous avons un plan communal de sauvegarde 

qui, même s‟il prévoit certaines procédures 

pour gérer « l‟après crise », n‟est pas 

totalement dimensionné pour faire face à un 

post accidentel nucléaire. 

Il faudrait développer des moyens au niveau 

de la commune. Nous avons testé à plusieurs 

reprises le plan communal de sauvegarde 

dans des exercices de sécurité civile et de 

sûreté nucléaire en 2004 et 2007. Il existe 

encore des difficultés d‟exister dans la chaîne 

de commandement liée principalement à la 

parution récente de la loi de modernisation de 

la sécurité civile, dans ce sens et pour parfaire 

ce dispositif, je pense que les exercices sont 

encore nécessaires. Il est évident que nous 

accordons pour la sécurité des populations, 

une priorité à la gestion préventive d'un 

accident sans toutefois négliger la partie 

curative de l'accident.  

Complément en annexe 

 

 

Alexis CALAFAT 

Maire de Golfech, président du Groupe Permanent Post Accidentel de 

l’ANCLI (Association Nationale des Comités Locaux d’Information) 
 
Je suis un maire rural et président de la CLI de 
Golfech depuis 20 ans. Si demain il y a un 
incident que ferai-je en tant que maire 
concrètement ? J‟ai un Plan Particulier 
d‟Intervention mis en place par le Préfet sur 
lequel chaque élu peut s‟appuyer, et là je 
rejoins M. Fournier sur les nouveaux élus qui 
ont tout à apprendre. Mais n‟oublions pas non 
plus les Préfets !! Car les préfets changent 
beaucoup plus que les élus et bien souvent ils 
s‟appuient sur l‟ASN alors que les décisions 
devraient émaner d‟eux directement. 
 
Nous avons donc les PPI mis en place par les 
Préfets avec des protections à mettre en place 
et nous avons une participation des 
populations avec l‟exercice national tous les 3 
ans. 
 
Au niveau communal, nous avons les plans 
communaux de sauvegarde. A ce titre, la 
commission locale de Golfech avait réfléchi 
dès 1999 à ce qu‟on pouvait faire. C‟était le 
troisième exercice où on nous mettait en 
alerte. Pendant l‟attente, la question s‟est 
posée au sein de notre petit comité, de savoir 

ce qu‟on pouvait faire pendant ce temps 
d‟attente. C‟est à ce moment précis que le 
Plan d‟Action Communal a été créé et qui est 
devenu le PCS dans le cadre de la loi du 13 
août 2004 et qui a été joint au Plan Particulier 
d‟Intervention.  
 
Ensuite, il y a l‟organisation locale des élus. 
Chaque commune en fonction de ses 
spécificités, doit mettre en place des 
commissions pour s‟assurer de différents 
postes comme les stades, les salles 
polyvalentes, les commerces, etc. qui doivent 
être informés. Alors comment avertir tous ces 
gens ? 
 
Le système d‟alerte sur un rayon de 2 Km s‟est 
avéré  insuffisant pour les communes plus 
éloignées qui se sont plaintes car elles sont 
également concernées. Il y a eu une volonté 
politique pour qu‟il y ait une protection dans un 
rayon de 10 km. Il a donc été décidé qu‟un 
système d‟alerte téléphonique soit mis en 
place. 
Dans le cadre du post-accidentel il y avait 

beaucoup d‟administratifs au début du 
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CODIRPA :  il le fallait pour débroussailler le 

terrain mais ensuite il fallait des volontaires 

pour vérifier que ces belles mesures 

administratives étaient transposables sur le 

terrain et comprises par les élus et la 

population. Seulement l‟information par les CLI 

s‟arrête au fameux périmètre des 10 km. Mais 

le nuage ne s‟arrêtera pas à ces 10km, il va 

au-delà, vous c‟est Lille, nous ce sera 

Toulouse. L’information doit impérativement 

être diffusée largement.  

 

L‟accident chimique à Toulouse a montré ce 

qu‟est le risque technologique mais les gens 

ne pensent pas au risque nucléaire…d‟où 

l‟importance de l‟information et de la formation 

qui devrait commencer dans les milieux 

scolaires pour prendre conscience du danger.  

 

Pour conclure, pour le groupe permanent post 

accidentel, nous avons voulu nous équiper 

pour bien comprendre le problème, d‟un 

logiciel développé qui se nomme Rodos.  Ce 

dernier permet de simuler, à condition d‟avoir 

des termes de sources et la météo, le nuage et 

sa trajectoire et les actions à entreprendre en 

cas de risque de contamination.  

La ville de Montbéliard, sa CLI et d‟autres CLI 

sont également équipées de ce logiciel. Nous 

avons également un projet avec l‟IRSN pour 

un outil identique qui permettrait de mettre en 

parallèle ces deux outils et avoir la 

confirmation de ce qui se dit auprès des 

instances préfectorales et autres. Cela permet 

d‟ouvrir le débat s‟il y a des contradictions. 

 

Toutes ces dispositions nous permettent de 

prendre des mesures en fonction de l‟aspect 

géographique, la direction des vents des 

régions concernées. Dans le rural il s‟agit des 

cultures, céréales, vergers, etc. Quant au 

territoire urbain, il s‟agit de décontamination  

d‟hébergement, scolaire, crèches, hôpitaux, 

etc. à mettre à l‟abri. Sans oublier l‟aspect 

touristique car les touristes n‟ont aucune 

information sur le risque nucléaire. 

 

Le maire a la responsabilité d‟informer tous 

ses administrés et toutes les personnes qui 

viennent sur sa commune, des risques qu‟ils 

encourent. D‟ailleurs, il s‟agit de tous les 

risques, qu‟ils soient nucléaires, glissements 

de terrain, barrages, inondations, etc. 

 

 

Christian SOMMADE 

Délégué général du Haut Comité Français pour la Défense Civile 
 

voir document en annexe 

J‟aimerais vous parler de nos inquiétudes au 

sens traditionnel du terme, c'est-à-dire sur les 

aspects de préparation aux grands risques et 

notamment aux risques nucléaires. On le voit 

bien aujourd‟hui avec le sujet qui occupe les 

médias, la grippe H1N1. C‟est la 

problématique de la gestion de crise et de la 

planification. On a fait un effort national il y a 

quelques mois avec un livre blanc sur la 

défense et la sécurité nationale. Au passage, 

je rejoins Monsieur le Maire quand il dit qu‟il ne 

faut pas trop compter sur l‟Armée mais il y a 

tout de même un contrat de 10 000 hommes 

qui est en cours de formalisation qui pourrait 

peut-être les faire revenir dans le domaine de 

la gestion des crises. Quoiqu‟il en soit, en 

termes de gestion des crises, la loi de 

modernisation de 2004 dit que la sécurité civile 

c‟est l‟affaire de tous. Mais c‟est théorique car 

dans la pratique on ne le vérifie pas. On a une 

culture en matière de gestion de crise de 

l’Etat, pilier qui fait tout.  

 

On voit bien ce qui se passe avec la grippe 

actuellement et que c‟est l‟Etat qui est le pivot, 

il n‟y arrive pas alors il ouvre des vannes. On 

est dans un concept de planification qui est 

encore, je dirais « archaïque ».  

 

Force est de constater que lorsqu‟il y a des 

événements et que l‟ampleur de la crise est 

réelle, on a des difficultés. On a un problème 

d‟adaptation et de répartition et de partenariat 

entre toutes les couches de la société, du 

citoyen aux collectivités locales en passant par 

les entreprises, etc. Et pour atteindre cette 

notion de résilience que l‟on recherche au 

niveau des sociétés, il faut un partenariat 

global de l’ensemble des acteurs. D‟où l‟idée 

intéressante de ce colloque. 
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Ce qui nous pose problème, c‟est bien la 

gestion des crises et la faiblesse en termes 

techniques soit des gestionnaires de crise 

publique, soit par manque de formation – car 

je le dis très clairement, tous les Préfets ne 

sont pas formés à la gestion de crise ou n‟ont 

pas une attitude psychologique que l‟on peut 

trouver chez certaines personnes qui sont plus 

aptes que d‟autres à gérer ces crises - C‟est 

donc un problème opérationnel. 

 

Ensuite, il y a les problèmes de 

communication. Tous les auteurs le disent si 

on ne communique pas avant la crise, il y a 

peu de chance d‟être audible pendant la crise. 

Il y a certes les CLI mais il n‟existe aucune 

campagne nationale à ce sujet, il n‟y a pas 

d‟implication du citoyen pour sa propre 

protection. On commence à ouvrir le flux avec 

les collectivités avec la loi de 2004 mais sans 

grands moyens, sans grande formation pour 

les élus. 

  

La deuxième préoccupation est plus 

technique. Nous, on s’inquiète sur la partie 

spécifiquement nucléaire et on le voit dans 

certains domaines. Je pense notamment à la 

capacité de l‟IRSN en termes de contrôle de 

personnes qui seraient atteintes  par une 

contamination interne pour laquelle il nous 

semble que l‟IRSN est allée vers des moyens 

plus qualitatifs et avoir donc réduit ses 

capacités de contrôle en termes quantitatifs.  

On s‟inquiète également sur les maillages, les 

réseaux de détection N d‟alertes nationaux. 

sur le nombre de sondes N que nous trouvons 

insuffisants et sur le réseau d‟alerte dont nous 

espérons que le projet SAIP actuellement en 

développement à la DSC permettra de voir le 

bout du tunnel dans ce dossier bloqué depuis 

plus de 15 ans  

 

Je voudrais ajouter une remarque 

fondamentale. Je ne pense pas qu‟il faille 

toujours un médiateur entre le citoyen et le 

risque. Je ne dis pas que le médiateur est 

inutile mais qu‟il faut aussi que le citoyen soit 

auto-responsable. Il faut donc 

responsabiliser le citoyen dans la prise en 

compte de ces risques et qu‟il ait un 

comportement ad hoc en cas de catastrophe. 

C‟est le cas dans les pays anglo-saxons, 

notamment aux Etats-Unis et c‟est logique 

parce que quelle que soit la qualité des 

secours dans une catastrophe majeure, on ne 

peut pas s‟occuper de tout le monde et il faut 

se prendre en charge soi-même. 

 

Un dernier mot sur les plans communaux de 

sauvegarde. Quand on fait le bilan  5 ans 

après, de la loi sur la modernisation de la 

sécurité civile, une bonne loi au demeurant, on 

n‟a que 15% de communes françaises qui ont 

fait un plan communal de sauvegarde. Cela 

signifie qu‟il ne suffit pas de faire un texte, il 

faut se donner les moyens, une volonté 

politique, un accompagnement. Bref, il est 

important que le citoyen soit impliqué, qu‟il 

comprenne, qu‟il ait certes une information 

mais qu‟on lui demande d‟être acteur y 

compris dans les exercices. Un exercice tous 

les 3 ans, cela ne m‟impressionne pas 

beaucoup, il en faudrait un par an même à 

différents niveaux.  
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ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

 

Questions dans la salle : 
 

J‟ai une question sur le post-accidentel car 

vous parlez de la technique, des moyens 

humains mais concernant la mobilisation 

financière, le coût économique car tout ce que 

vous allez mettre en œuvre a un coût, est-ce 

que cela a été chiffré, est-ce que les mesures 

dont vous parlez ont un financement 

disponible ? 

 

 

Isabelle MELH-AUGET :  
 

Dans le cadre des travaux du CODIRPA, il y a 

un groupe de travail qui a fait le point sur la 

réglementation spécifique sur l‟indemnisation 

qui oblige les exploitants à s‟assurer avec une 

réserve financière concernant à la fois les 

personnes et les actions mises en œuvre par 

l‟Etat.  

 

Il n‟y aura pas l‟obligation de la preuve d‟une 

faute, c‟est une réglementation spécifique au 

nucléaire. Il n‟y aura donc pas besoin d‟un 

procès pour se faire indemniser. La 

contrepartie c‟est qu‟il y a une enveloppe, 

c‟est-à-dire que les moyens ne sont pas infinis. 

Cette enveloppe est d‟ailleurs restreinte 

puisque la tranche de l‟exploitant est 

actuellement de  91 millions d‟euros. Elle est 

complétée par deux autres tranches 

d‟indemnisation qui elles aussi sont 

automatiques, une tranche de l‟Etat et une 

autre internationale émanant de l‟ensemble 

des pays signataires d‟une convention qui 

permet cette indemnisation. En bref, il y a de 

l‟argent prévu mais il reste insuffisant. Une 

autre convention, écrite en 2004, est en cours 

de signature par l‟ensemble des partenaires, 

elle n‟est donc pas applicable ! Cette 

convention augmenterait les fonds disponibles 

à 1,5 milliards d‟euros. 

 

 

Remarque : 
 

Le chiffrage qui a été mené pour l‟instant porte 

sur les dommages agricoles, c‟est donc 

profondément insuffisant. Mais il est vrai que 

ce sont des études qui sont difficiles à mener 

et qui subissent de grosses variations 

saisonnières. Il y a donc une étude 

programmée mais non réalisée. 

 

Un intervenant : 
 

C‟est très insuffisant. Il me semble que 

Tchernobyl a coûté plus de 300 milliards 

d‟euros. C‟est un problème soulevé par les 

élus à de nombreuses reprises au sein du 

CODIRPA. Il y a manque de moyens au niveau 

des commissions locales. Il y a une loi de 2006 

avec un décret de 2008 et il manque des 

crédits. Et on demande aux collectivités 

locales de mettre la main à la poche. 

 

 

Camille SAISSET 
 

Quel est le budget des CLI ? 
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Réponse : 
 

La loi dit subvention de l‟Etat et des 

collectivités locales. Au niveau de l‟ASN, 

puisque les subventions de l‟Etat transitent par 

cette dernière, la subvention atteint 50%. 

L‟Etat financera 50% quand les collectivités 

financeront 50%. L‟engagement des 

collectivités doit être important car je vous 

rappelle qu‟à part 2 ou 3 les Conseils 

Généraux, qui donnaient des sommes 

significatives, on reste largement en dessous.  

 

Alors il est vrai que pour ces CLI, le 

pourcentage de la taxe sur les INB devait être 

mis en place depuis janvier 2009. Mais elle n‟a 

pas été provisionnée et pour 2010 cela me 

semble compromis. Cela ne dépend ni de 

l‟ASN, ni de M. Borloo mais du Ministère du 

Budget et dans le contexte actuel, je crois que 

l‟on va devoir encore attendre un peu. On est 

dans un système de blocage dans lequel l‟Etat 

peut donner de moins en moins et où les 

collectivités doivent s‟impliquer de plus en plus 

que ce soit dans le domaine financier ou 

humain. 

 

 

Camille SAISSET : 
 

Le coût de fonctionnement des CLI a-t-il été estimé ? 

 

 

Réponse : 
 

Pour qu‟une CLI puisse fonctionner avec une 

personne permanente, donner des expertises 

qui sont onéreuses, il faudrait environ 150 000 

euros par CLI. Il y en aura 40 mais l‟enveloppe 

est de 600 000 euros. Les CLI vont passer de 

30 à 40.  

 

Il y a l‟association nationale qui aura aussi 

besoin de moyens pour exister. On se bat 

avec l‟ASN qui joue le jeu. Tout est lié, si les 

commissions locales ne fonctionnent pas, cela 

veut dire que la loi n‟est pas satisfaisante.  

Cela veut dire aussi qu‟en face des 3 piliers 

qui existaient : l‟Etat, les exploitants et les 

experts publics, le quatrième pilier qui est 

maintenant la société civile qui a été reconnu 

par cette loi, n‟a toujours pas les moyens de 

fonctionner. A un moment donné, il y aura un 

dysfonctionnement entre la loi qui permet 

justement à la société civile d‟appréhender 

toutes ces problématiques mais en n‟ayant pas 

de moyens ou en disant aux collectivités d‟y 

mettre les moyens.  

 

 

Question :  
 

Qu‟est ce qui à votre avis fait entrave à une 

communication de masse vers la population 

sur le risque nucléaire ? 
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Christian SOMMADE : 
 

Sur le risque nucléaire comme sur d‟autres 

risques, c‟est culturel. L‟Etat dit : « dormez 

bien bonnes gens, le guet veille », globalement 

c‟est cela. Il faut changer de paradigme. Ce 

n‟est pas dans la culture jacobine française. 

L‟Etat qui est toujours très présent en France a 

du mal à accepter ; cela changera avec les 

générations. Les textes sont très bien faits. 

Vous lisez la loi de 2004, vous vous dites c‟est 

merveilleux, c‟est parfait. Tout le monde va 

construire ensemble.  

 

Ca s‟améliore. Chaque crise amène le retour 

d‟expériences qui fait qu‟on se rend compte 

que la société évolue, qu‟il ne faut pas faire 

comme cela.  

La problématique de la grippe, c‟est tout à fait 

patent sur le sujet, c‟est criant. Ce n‟est pas 

que l‟Etat a mal fait. Il a fait tout ce qu‟il pouvait 

sur le plan sanitaire. C‟est exactement la 

même chose que le rapport parents-ados. J‟ai 

acheté 94 millions de doses de vaccins, tu vas 

te faire vacciner. L‟ado dit non, je veux 

comprendre pourquoi, comment, etc…  On est 

entre Etat et population dans ce schéma là. Il 

faut changer la culture et le mental, et quand 

c‟est collectif, c‟est long. Il faut que le citoyen 

travaille sur ces questions-là aussi. Je parle en 

termes de gestion de crise. En termes de 

communication, les techniques sont connues.  

 

 

Michel EYRAUD 
 

J‟ai deux questions : 

 

- Je voudrais qu‟on évoque le problème des 

moyens humains mobilisables et les 

moyens techniques qui les accompagnent 

en cas de post accidentel. Comme vous 

l‟avez suggéré tout à l‟heure, les moyens 

militaires ont tendance à être diminués 

(d‟un facteur de 5 à 6), on dit que les 

pompiers vont devenir désormais 

uniquement professionnels et non plus 

bénévoles comme aujourd‟hui, les 

secouristes ne sont pas toujours formés à 

l‟intervention en milieu nucléaire et les 

moyens d‟alerte, que ce soit par le 

téléphone ou par la radio ou les véhicules 

équipés de haut parleurs ne sont pas 

souvent NBC, c'est-à-dire nucléaires, 

bactériologiques et chimiques. 

 

- La loi 2007 concernant le problème de 

l‟urbanisation à proximité des centrales 

est-elle rétroactive ? Je pense que non. 

Que fait-on par rapport aux personnes 

installées à côté. C‟est d‟ailleurs le même 

problème pour les personnes situées à 

côté des sites chimiques ou des aéroports. 

On a vu ce qui s‟est passé avec le 

Concorde.  

 

 

Réponse Christian SOMMADE : 

 

Sur la première partie de la question : Le livre 

blanc prévoit l‟intervention sur le territoire 

national de 10 000 hommes. En matière 

comme vous dites NRBC, il y a un régiment de 

2000 hommes. Au-delà, les sapeurs-pompiers 

volontaires constitueront encore pour très 

longtemps en France la ressource en matière 

de sécurité civile. Sur les 250 000 hommes, 

c‟est quand même 200 000 sapeurs-pompiers 

volontaires, se pose la question de la 

formation. Nous avons aussi des moyens tout 

à fait exceptionnels en France, que n‟ont pas 

d‟autres pays, le GIE Intra, en matière de 

remédiation : c‟est un GIE qui a été créé par 

les exploitants internes après Tchernobyl et 

qui a des moyens tout à fait uniques en 

matière de travaux de terrassement et de 

reconnaissance tout terrain. C‟est de l‟ordre de 

40 à 50 millions d‟euros de moyens, ce sont 

des pelleteuses, des caterpillars, des bennes, 

des engins chenillés, cela étant durci face aux 

rayonnements nucléaires et étant capables 
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d‟être télé-opérés jusqu‟ à 10 kilomètres de 

distance. Si vous voulez il y a des moyens 

uniques que nous avons en France que 

d‟autres n‟ont pas y compris aux Etats Unis.  

Ce sont des ressources spécialisées 

importantes. Le problème c‟est toujours 

l‟interface de cette ressource avec les autres 

acteurs.  

 

 

Autre remarque : 
  

Je suis d‟accord, sur le fait que cela réponde à 

une question d‟urgence, dans ce cas l‟Etat 

avec les moyens locaux va pouvoir répondre. 

Mais là on est sur du post-accidentel, sur du 

moyen et du long terme. Là je le répète, ce ne 

sont pas les services de l‟Etat qui vont rester 6 

mois, un an, deux ou trois ans. Là on a un 

problème avec les acteurs des territoires et 

des collectivités locales. Ca c‟est le premier 

point, ne confondons pas la situation 

d‟urgence et le post-accidentel où là c‟est le 

flou artistique. 

 

Sur les mesures qui ont été prises sur 

l‟urbanisme, c‟est comme les PPRT, cela a pris 

en compte les situations futures et c‟est ce qui 

pose des problèmes aux maires mais les 

situations existantes, elles sont là et le 

resteront.  Quel est le moyen d‟y répondre ? 

l‟expropriation ou le délaissement.  

 

 

Alexis CALAFAT:  
 

Je voudrais rajouter au niveau de l‟urbanisme. 

On peut les déménager mais ce n‟est pas 

prévu. Au niveau de l‟association des maires 

où une centrale est implantée, nous allons 

intenter une action dans ce sens pour essayer 

de revoir ce problème d‟urbanisme dans le 

périmètre des deux kilomètres.  

 

 

Remarque :  
 

Lorsqu‟on regarde la mise en place des PPRT, 

la première chose que l‟on demande aux 

industriels, c‟est de réduire les risques à la 

source et moi, je m‟interroge : on a identifié un 

risque pour les centrales nucléaires mais 

finalement qu‟a-t-on fait pour réduire ce risque. 

Finalement, on a identifié un risque et de ce 

fait impliqué un rayon. 

 

Je préférerais qu‟on demande à EDF 

d‟appliquer exactement la même démarche 

que l‟on demande aux industriels pour les 

PPRT et travailler d‟abord sur la réduction des 

risques à la source et d‟après étudier les 

mesures de restriction de l‟urbanisme.  

 

 

Remarque complémentaire : 
 

Dans la loi de 2004, il y a une responsabilité 

confiée au citoyen. Personne ne l‟a vu. Le 

citoyen doit être au courant des lois et des 

dispositions complémentaires. Il ne pourra pas 

se retrancher en disant qu‟il les ignorait.  
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Alain VILLAIN  

Conseiller scientifique au Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 
 

J‟ai pris une demi-journée de congé pour 

libérer ma parole, je parle donc en mon nom 

propre, en tant que militant depuis 40 ans sur 

la protection du vivant et non au nom du 

Conseil Régional. Simplement, c‟est hors sujet, 

mais j‟en profite, tout à l‟heure on a vu des 

butors, ces sont des oiseaux, on ne sait pas 

trop où ils sont, ce qu‟ils font, on ne les voit 

jamais mais lorsqu‟ils chantent, ils font du bruit 

et ce n‟est pas forcément harmonieux.  

 

Dans notre société française, il se passe des 

choses fantastiques : il y a des gens qui ont 

perçu les mêmes angoisses : le défi 

climatique, le défi de l‟érosion de la 

biodiversité, il y a des gens qui ne se parlaient 

jamais et qui maintenant parlent ensemble. Je 

le vois avec les nordistes qui sont dans la 

salle. Il y a une sorte de nébuleuse qui est en 

train de devenir une merveilleuse voie lactée 

mais malheureusement à chaque fois, c‟est 

bizarre, je ne sais pas qui télécommande mais 

il y a des trous noirs pour dissocier ces choses 

là. Je dis simplement « courage », on 

continue, on ne croit pas qu‟il faille attendre le 

grand soir pour développer l‟énergie solaire, il 

y aurait un problème de luminosité.  

Au déjeuner, j‟entendais des personnes qui 

parlaient des moules à Penaroya/Metaleurop, 

à Douai. Oui, c‟est la moule zébrée qui nous 

vient de la Caspienne, une espèce invasive qui 

nous vient par les canaux. Florent Lamiot qui 

assure une veille scientifique importante dans 

la région Nord -Pas de Calais avait tout à fait 

raison tout à l‟heure.  

 

En termes de coûts, à la limite, l‟Union 

Soviétique a perdu plus à Tchernobyl son 

armée que pendant la guerre d‟Afghanistan : il 

y avait, car tout a été volé, 600 cimetières de 

matériels militaires (des dizaines et des 

dizaines d‟hélicoptères trop radioactifs qui 

avaient été posés là). C‟est très visible sur une 

photo. Cela a dû jouer aussi sur la fin de 

l‟URSS, tellement le coût a été énorme. 

Malheureusement et c‟est là aussi le problème 

de la gestion à long terme qui se pose.  

 

Ces matériels étaient très radioactifs, mais 

lorsque j‟ai visité ces installations, il n‟y avait 

déjà plus de moteurs dans les camions. 

Maintenant, quand vous allez avec Google 

Earth, il n‟y a plus rien.  

 

Ici, il y a une usine qui retraite les ferrailles des 

anciens combinâtes soviétiques à Trith St 

Léger. Cela sonne de temps en temps quand 

on ramène du matériel de là-bas qui est bien 

radioactif. Dans les gestions de crise, et 

notamment à long terme, il faut y penser.  

 

Il n‟y a plus rien alors qu‟il y avait des 

centaines de chars, des automitrailleuses,… 

qui avaient été utilisées sur le site, car les 

russes avait fait de la dilution de doses. Il y 

avait une telle radioactivité que c‟est un peu 

comme les hommes, les liquidateurs, on les 

envoyait jusqu‟à 7 minutes et après ailleurs.  

 

Aujourd‟hui en Europe, il y a la gestion de tout 

cela. Parfois dans nos mobiliers, on retrouve 

bien de l‟acier recyclé, mais il vient de là-bas, 

des sites contaminés.  

 

Ce qui m‟intéresse aujourd‟hui, c‟est le 

« construire ensemble », cela vient d‟être dit, 

par Monsieur Sommade notamment, les 

gestions de crises sont catastrophiques en 

France. Qu‟elles soient nucléaires, chimiques 

ou qu‟il y ait un incendie dans un tunnel,  il y a 

le sacro-saint principe de dire que « ce n‟est 

pas grave, le tunnel on le rouvre dans la 

semaine » et en fait on attend 6 mois.  Cela a 

plusieurs impacts : les gens ne croient plus à 

la parole. Ce qui nous a fait le plus mal, c‟est 

ce fameux nuage qui s‟arrête sur les bords du 

Rhin. 

 

 J‟ai été Directeur de l‟environnement de cette 

région pendant 12 ans, et je participais à une 

réunion publique pour un projet de dépollution 

des sols souillés par les hydrocarbures, en y 

mettant du fumier pour nourrir les bactéries qui 

mangeaient les hydrocarbures.  

 

J‟ai dû partir avant la fin, j‟ai eu peur 

physiquement et les gens m‟ont reproché : 

« vous voulez ramener la vache folle, les terres 

contaminées étaient devenues de l‟amiante,… 

Vous nous avez ramené Tchernobyl, vous 

nous avez arrêté le nuage ! » On n‟est plus 

crédibles. A l‟heure actuelle, quand vous 
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apportez une solution, cela devient irrationnel 

et violent.  

 

Le NIMBY se nourrit à mon avis du fait qu‟on 

ait menti alors qu‟on pouvait dire les choses. 

Sur Tchernobyl, en 1986, dans la région, on a 

fait des analyses, il n‟avait pas plu, nous avons 

eu de la chance. Il y a eu quand même 

beaucoup d‟iode. Et ce n‟était pas grave, donc 

on a laissé les vaches manger l‟herbe et le lait 

est devenu radioactif. Les enfants 

consomment surtout le lait et sont en 

déséquilibre avec l‟environnement car ils 

grandissent alors que nous normalement on 

est stable.  

 

On a mis en péril en partie la santé des 

enfants, alors que la période limite de vie de 

l‟iode, c‟est 8.2 jours. Alors qu‟au bout de 10 

périodes, il n‟y a quasiment plus rien. Il suffisait 

d‟attendre 3 mois, de rentrer les vaches, de 

laisser pousser l‟herbe, de faire les foins et de 

le donner, car il n‟était plus radioactif en 

septembre ou en octobre car l‟iode avait 

complètement disparu.  

 

Vous voyez des conséquences sanitaires 

comme celles-là et des conséquences 

psychologiques, car aujourd‟hui, c‟est difficile 

de présenter des projets innovants car on ne 

nous croit plus.  

 

On dit : « il ne faut pas affoler les 

populations », alors ne dit rien, on  prend le 

citoyen pour un imbécile. Eventuellement on 

met des médiateurs, qui font aussi de l‟auto 

censure. Alors que je pense que les gens sont 

capables d‟entendre.  

 

Comme je me suis passionné pour la 

catastrophe de Tchernobyl et qu‟on a fait venir 

un millier d‟enfants tous les étés en région 

pour qu‟ils se débarrassent d‟une partie de leur 

césium,   qu‟ils se saturent en potassium et 

grâce à la pectine, finissent pas évacuer tous 

les autres radionucléides, je rencontre toutes 

les familles d‟accueil. Je commence mon topo 

par le tableau de Mogilev, ville de Biélorussie. 

Les gens comprennent très bien : césium, 

potassium, strontium, calcium,… Toutes les 

familles du nord comprennent et savent ce 

qu‟il faut faire avec les enfants. Alors, 

responsabilisons les gens. Quand il y a une 

crise et ce n‟est pas que sur le nucléaire. Il faut 

dire « la situation est grave, on en a pris la 

mesure. On est en train de trouver les moyens 

pour la résoudre et on fixe un échéancier de 

résolution du problème ». 

 

Il y a une friche Delattre Levivier à 

Valenciennes où 14 % du sol, c‟est des 

dioxines, des métaux lourds, c‟est un record 

mondial, et bien non, il ne faut pas affoler les 

populations, on met un grillage autour. Le 

grillage a été volé et les enfants jouent dans la 

dioxine.  
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Roméo RAGAZZO 

Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Conseiller 

Général du Nord Canton de Grande-Synthe 
  
Tout a presque été dit aussi, mon propos sera 

court. Je suis un élu de base, expert en rien 

mais responsable de tout sur mon territoire 

comme chaque élu. Nous avons besoin pour 

ce faire, de s‟entourer d‟experts mais aussi de 

gens compétents et les associations  sont 

devenues compétentes. Elles posent les 

bonnes questions, elles aident les élus et le 

territoire à progresser et à faire en sorte que 

les industriels soient encore plus attentifs et 

performants. 

Il faut malgré tout souligner qu‟il y a eu une 

importante évolution dans notre dispositif 

d‟information. Il y a 30 ans, on niait qu‟un 

accident puisse survenir, aujourd‟hui, on dit 

qu‟il faut se préparer à l‟accident et au post-

accidentel. Cela est important. 

 

Les CLI constituent avec vous, le premier 

cercle de citoyens qui sont avertis. Il y a un 

grand fossé entre ce premier cercle et le grand 

public. Cela a été dit, il y a une culture et en 

même temps, un Etat qui ne cherche pas à 

aller plus loin et à faire en sorte que les 

citoyens soient davantage informés. Parce que 

le « grand public » peut paraître indifférent ? 

Ou alors il a une grande confiance en ses élus. 

Mais cela ne saurait nous satisfaire. Il faut faire 

en sorte que le cercle s‟agrandisse et que le 

maximum de citoyens soit au courant et puisse 

se sentir acteur et responsable.  

 

Il y a quand même sur le plan local des choses 

qui peuvent se faire sans tout attendre de 

l‟Etat. Je suis convaincu comme vous que la 

gouvernance participative ne se construit pas 

par le haut mais se construit sur le territoire. A 

travers un certain nombre d‟expériences, et 

l‟ACRO avec Jean Claude Autret nous en 

parlera, à travers l‟expérience de la CLI de 

Gravelines, Nicolas Fournier l‟a expliqué tout à 

l‟heure, on peut impliquer la société civile et 

aller plus loin que ce que fait la CLI. On peut 

par exemple faire des contre-expertises avec 

les habitants. Certes, il faut avoir confiance 

dans les expertises qui sont faites, mais sur le 

plan pédagogique, il est important que les 

habitants, les jeunes citoyens dans les écoles 

puissent être initiés à la contre-expertise et 

vérifient à leur tour que tout ce qui est expliqué 

correspond bien à ce qu‟ils ont vérifié. 

 

Il y a un travail à faire pour que le grand public 

se sente encore plus concerné, qu‟on 

l‟entraîne davantage dans cette problématique. 

Ce qui rend les choses parfois difficiles, c‟est 

que nous sommes confrontés chez nous dans 

le Dunkerquois à une multiplicité de risques. 

Nous sommes confrontés à une multiplicité de 

structures : nous avons les CLI, PPRC, PPI, 

PPRT  et que sais-je encore. Tout cela  rend la 

compréhension des événements par le grand 

public complexe et difficile. 

 

Il y a des choses à faire quand le danger est 

imminent, mais il faut aussi anticiper et aller 

vers cette culture qui permettrait de mieux 

appréhender ensemble,  de manière 

responsable toute éventualité.  

 

 

Marielle RENGOT 

Conseillère Municipale, déléguée à la santé et aux risques urbains et 

sanitaires à la ville de Lille 
 

Je suis aussi en charge de la restauration 

scolaire et de la nutrition, je fais ce détour, car 

on sent que la population, les parents sont de 

plus en plus attentifs à ce qui se passe même 

dans l‟assiette de leurs enfants. Nous voulons 

introduire 50% de bio dans l‟assiette et je peux 

vous dire que les parents veulent être de plus 

en plus informés, ce qui est une note positive 

sur la participation de la population. 
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Beaucoup de choses ont été dites, je 

reviendrai sur l‟interaction entre l‟Etat et la ville 

et ensuite je vous parlerai de notre agenda 21 

santé. 

 

Pour la mise en place du Plan Communal de 

Sauvegarde, il y a deux, trois écueils qu‟il nous 

semble difficile de lever. Cette loi de 2004, sur 

la modernisation de sécurité civile est bâtie sur 

2 axes : l‟axe du secours porté par l‟Etat et 

celui de la sauvegarde dont la commune a la 

charge. Comment articuler les deux échelons 

lorsqu‟on n‟a pas forcément tous les éléments. 

Nous prenons nos responsabilités et donner 

aux communes ce levier de sauvegarde est 

intéressant, il faut le reconnaître : nous 

connaissons le public, la population et le 

territoire, mais quand on ne connaît pas 

complètement le plan prévu par l‟Etat, 

comment articuler notre plan et ce que veut 

mettre en place l‟Etat ?  

 

Nous avons bien à Lille les 220 000 capsules 

d‟iodes. Comment les distribuer en cas de 

problème. Il faut construire à Lille, 86 files et il 

faudrait 265 agents. Aujourd‟hui nous avons 

60 policiers municipaux. Il manquera donc des 

files. Comment faire pour assumer notre 

fonction de sauvegarde, nous comptons donc 

sur un minimum de participation de l‟Etat. 

 

Si on regarde les usines sur notre territoire, on 

n‟a pas forcément la lisibilité des produits 

radioactifs à l‟intérieur de ces usines. Quid de 

l‟état des lieux de ces usines ? Quid de l‟état 

des lieux des transports ? On ne sait pas 

toujours ce qui circule dans nos rues, sur le 

périphérique et on devrait le savoir. Je rejoins 

les deux intervenants précédents, il faut 

informer et former et c‟est ainsi que la 

population va grandir et aura les capacités de 

comprendre et appréhender le problème s‟il y 

en a. 

 

Il est vrai que ce risque nucléaire souffre d‟une 

chape de plomb : le silence de l‟Etat  depuis 

des années. Je sais de quoi je parle, j‟ai grandi 

à Grande-Synthe, mes parents y vivent 

encore. Gravelines était à coté de chez moi. 

Jamais, on n‟a eu de l‟information, un exercice.  

Des réunions publiques, oui, mais pas 

vraiment un plan de sauvegarde, discuté, 

amendé, partagé avec la population même si 

j‟entends qu‟au niveau de Gravelines, cela se 

met en place aujourd‟hui. Le risque nucléaire 

doit être appréhendé en amont, pendant la 

crise et ensuite après la crise et, de tout cela, 

la population doit être informée, éduquée. 

Eduquons la population aux risques urbains et 

aux risques nucléaires.  

Nous sommes sur l‟élaboration du deuxième 

agenda 21 santé à Lille. Toutes les 

associations sont bien entendu représentées. 

Nous travaillons ensemble. On ira aussi vers la 

population, car nous voulons mettre en place 

des pôles ressources santé dans les quartiers 

pour entre autres parler d‟environnement, 

développement durable autour de la pollution 

de l‟air intérieur, autour de la démocratie 

sanitaire, autour de la consommation durable, 

toutes ces dimensions et notamment aussi sur 

les déchets, le bio et l‟alimentation. Et on 

espère qu‟à terme, la population lilloise soit de 

plus en plus informée et soit capable d‟aller 

chercher l‟information auprès de bons acteurs. 

Là effectivement, on aura peut-être un peu 

moins cette sensation de rejet, tel celui que 

nous ressentons avec la grippe. Chez nous, on 

en est à un quart d‟heure d‟attente dans les 

centres de vaccination. Voilà rapidement un 

tour d‟horizon, sur l‟éducation et ce que l‟on 

peut faire ensemble.  

 
 

Yvette THELLIER 

Institut Français des Formateurs  Risques Majeurs et protection de 

l'Environnement 
 

J‟interviens au titre de l‟IFFO-RME, qui est un 

institut de formation aux risques majeurs. C‟est 

une association loi 1901, qui a été initiée par le 

Ministère en charge de l‟écologie et du 

développement durable. Nous intervenons 

depuis le début des années 90 en application 

de la loi de 87 qui imposait la formation des 

populations. Notre action se situe 

essentiellement au niveau de l‟éducation aux 

risques. L‟IFFO-RME a été créé à ce moment 

là.  
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Je suis aussi à Lille comme chargée de 

mission au rectorat de Lille pour les risques 

majeurs. Parmi les missions de l‟IFFO-RME, 

on s‟y retrouve dans ce qui a été écrit : 

« construire ensemble » : parce que dans nos 

objectifs dont l‟un des principaux points de 

départ, il y avait : contribuer à l‟information du 

citoyen sur les risques majeurs, naturels ou 

technologiques mais également ceux dont 

nous parlons aujourd‟hui, le nucléaire. C‟est 

également créer et diffuser des outils de 

sensibilisation. C‟est aussi accompagner et 

suivre des actions éducatives et culturelles.  

 

L‟article 5 de la loi de modernisation de la 

sécurité civile impose que tout élève au cours 

de sa scolarité soit sensibilisé aux risques, qu‟il 

ait une information sur la prévention des 

risques, aux missions des services de secours 

et tout cela accompagné d‟une formation aux 

premiers secours. Le décret d‟application est 

paru en janvier 2006, on arrive maintenant à 

une circulaire d‟application qui a du mal à se 

mettre en place. Depuis sa mise en place, 

nous avons également une convention avec la 

direction de la sécurité civile pour permettre 

une meilleure éducation aux risques parmi les 

scolaires.  

 

Ce qui est essentiel, c‟est de rendre accessible 

l‟information. Notre rôle est de former les 

enseignants. A eux ensuite de faire passer les 

messages aux élèves.  

Sur le nucléaire, on a parlé du nuage. Je 

rencontre encore des jeunes qui n‟étaient pas 

nés au moment de Tchernobyl, ils disent « on 

sait très bien que le nuage s‟arrête à la 

frontière ». C‟est un problème de culture.  

 

Quand on parle d‟éducation aux risques, il est 

important d‟aborder l‟aspect culturel : la 

construction d‟une culture du risque afin 

d‟éclairer le citoyen, le rendre acteur du débat 

public et aussi acteur de sa propre sécurité et 

de celle des autres. Il faut également aborder 

l‟aspect opérationnel. Il faut que chacun 

comprenne les procédures de la crise et de sa 

gestion.   

 

On parlait d‟exercices, c‟est important qu‟il y en 

ait. Dans les établissements d‟enseignement, il 

y a des Plans Particuliers de Mise en Sureté : 

les PPMS. C‟est obligatoire dans tout 

établissement scolaire quel qu‟il soit et où qu‟il 

soit. Si on prend les accidents de transports de 

marchandises dangereuses, cela peut arriver 

n‟importe où. Il vient d‟être dit, en ville passent 

de nombreux produits inconnus. Les tempêtes 

ne font pas non plus de distinction. On peut 

même étendre ces plans aux Etablissements 

Recevant du Public : ERP. Cela doit permettre 

aux élus, de mieux s‟organiser, si une 

catastrophe survenait.  

 

Ce qu‟il faut retenir, c‟est que, s‟il y a 

incompréhension de la part du citoyen du 

pourquoi de la chose, ce sera beaucoup plus 

difficile pour gérer la crise. Il faut que le citoyen 

adhère, qu‟il ait confiance, il faut qu‟il ait 

compris. Il faut faire de l‟information.  

 

Il n‟y a pas très longtemps que l‟on parle du 

post-accidentel. Au niveau de l‟IFFO-RME, on 

va compléter notre action. Jusqu‟à maintenant, 

on a surtout parlé de protection, il faut 

diminuer la vulnérabilité. Il y a toute une 

éducation à faire dans ce sens. Il faut 

apprendre à gérer l‟après et le long terme. 

Tchernobyl se gère encore aujourd‟hui. 

 

L‟IFFO-RME a donc un rôle à jouer dans 

l‟information et l‟éducation aux risques et, pour 

nous, cela repose sur 3 piliers essentiels : des 

supports : « le gafforisk ». Cet outil 

d‟information a été élaboré avec des 

spécialistes du risque en partenariat avec 

l‟IRSN, l‟ANCLI. Nous avons mis deux ans 

pour diffuser cet outil, cela ne nous satisfaisait 

pas. Il y a les  pros nucléaires et les contres  le 

nucléaire, ils nous disaient qu‟il manquait des 

choses. On a essayé de rester neutres et aussi 

pour que cela suscite le débat.  

 

Il y a une exposition qui accompagne le 

gafforisk et qui en reprend les différents 

éléments. Elle est itinérante. Elle a été 

élaborée également en partenariat avec l‟IRSN 

et avec l‟ANCLI : c‟est un document en pdf qui 

s‟appelle exposition nucléaire. Elle peut être 

demandée dans les établissements scolaires, 

notamment lors de sensibilisations et elle peut 

circuler. Actuellement il y a 3 jeux qui existent. 

Il y a plusieurs panneaux vous pouvez les faire 

défiler dans la salle. On pourra en refaire. 

C‟est très important de faire cette information.  

 

Un autre outil est en cours d‟élaboration : une 

vidéo sous forme de dvd pour accompagner 

l‟exposition. Si on multiplie cette exposition, si 

elle devient itinérante dans toutes les régions 
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de France, il ne pourra pas toujours y avoir 

une personne qui accompagne l‟exposition et 

explique les panneaux. Ce dvd sous forme 

d‟autoformation sera utile.  

 

Nous avons aussi des formations qui existent : 

celles des enseignants, les autoformations.  

L‟IFFO-RME travaille beaucoup sur l‟ensemble 

des risques. Nous sommes à la disposition des 

personnels de l‟éducation nationale, des 

collectivités qui souhaiteraient faire cette 

formation préventive.  

 
 

Jean-Claude AUTRET 

Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 

l'Ouest (ACRO) : Présentation de l’observatoire citoyen de la 

Radioactivité 
  
L‟ACRO a été fondée dans « la région la plus 

nucléarisée du monde », la Normandie, il y 

plus de 20 ans en réponse à la désinformation 

et à la carence en moyens de contrôle 

indépendants et fiables de la radioactivité. Ces 

problèmes locaux ont pris une importance 

suite à la catastrophe de Tchernobyl qui a fait 

de tous les européens les riverains d‟une 

centrale nucléaire.   

Voir dossier en annexe 

 

L‟implication des bénévoles est extrêmement 

importante, car ils ont une très bonne 

connaissance du terrain. Cela permet d‟ajouter 

aux prélèvements routiniers qui sont faits dans 

le cadre de cet observatoire, une part 

d‟investigation qui est sans cesse renouvelée. 

Cela nous permet parfois de trouver de la 

radioactivité là où on ne pensait pas en 

chercher, parce que cela n‟était pas dans les 

protocoles qui étaient établis au préalable.  

 

Cette collaboration riche et suivie facilite 

l‟appropriation des connaissances puisque 

celles-ci sont coproduites avec les principaux 

concernés.  

 

Il ne s‟agit pas de remplacer la surveillance 

officielle. Les moyens sont beaucoup plus 

importants. L‟ACRO ne veut pas remplacer 

l‟Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire. Nous voulons compléter et 

aiguillonner. C‟est l‟un des aspects 

extrêmement important. Ce travail de longue 

haleine a pour but d‟arracher aux seuls 

experts, les questions environnementales, qui 

concernent tout le monde pour en faire un 

enjeu politique.  

L‟action conduite ne s‟intéresse pas 

uniquement à la radioactivité artificielle, elle 

prend  aussi en compte les contrôles de radon 

et le suivi de certaines sources, celles du 

milieu médical, auxquelles les gens ne sont 

pas sensibilisés, car ce n‟est pas toujours à 

proximité des installations nucléaires.  

 

L‟organisation générale du réseau est basée 

sur un certain nombre de prélèvements qui 

sont reconduits systématiquement d‟une 

année sur l‟autre ainsi que sur des 

prélèvements complémentaires  qui peuvent 

être effectués en regard des situations 

radiologiques rencontrées. Cela peut être des 

urgences quand il y a, par exemple,  un 

« incident ruthénium » sur la Hague, les gens 

se mobilisent rapidement pour aller faire des 

prélèvements. Nous sommes très réactifs.  

 

On regarde la demande, c‟est dans cet esprit 

que l‟observatoire est conçu.  

 

Dans sa configuration actuelle, l‟observatoire 

couvre les 600 kilomètres de cotes du Littoral 

Normand, les principaux cours d‟eau du bassin 

Seine Normandie de Nogent sur Seine à la 

Hague, l‟environnement de la centrale de 

Chinon, car une antenne se trouve dans les 

Pays de Loire. Cet observatoire peut être 

étendu à d‟autres régions. Des contacts ont 

été pris avec Gravelines pour constituer un 

réseau citoyen suffisamment actif pour relayer 

les scientifiques du laboratoire sur  le terrain.   
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Jean SENAME 

Président de l’Adelfa Dunkerque 

 
Avant d‟envisager le comment du post-

accidentel, j‟aimerai revenir sur le pourquoi, 

parler un peu de Gravelines, on n‟en a peut-

être pas suffisamment parlé. Gravelines est un 

établissement où l‟on a un problème de 

dimension plus importante qu‟ailleurs. Je 

rappelle que Gravelines, c‟est 6 réacteurs, 

qu‟on a choisi d‟implanter ces réacteurs dans 

un bassin de 400 000 habitants dans le rayon 

des 20 kilomètres. Si on dépasse les 20 

kilomètres, on dépasse les millions d‟habitants, 

il ne faut pas oublier la frontière. Les belges et 

anglais seraient concernés par nos 

problèmes.  

 

Notre centrale se situe au milieu d‟une région 

fortement marquée par des industries à 

risques. Quand on comptabilise le nombre de 

sites SEVESO, Dunkerque, Calais, St Omer… 

on arrive à 18 sites SEVESO et peut-être 19 

bientôt. Par les deux ports, transitent nombre 

de marchandises et produits dangereux. C‟est 

un trafic routier intense. Pas loin de la centrale 

passe une autoroute qui relie les pays du nord 

par le tunnel sous la manche. Nous avons 

donc une multiplicité de transports de matières 

dangereuses. Nous sommes dans une 

situation qui, au moins autant qu‟ailleurs, crée 

des responsabilités et des obligations de 

résultat tout à fait essentielles. En est-on loin 

ou près ?  

 

Je suis dans la CLI depuis une quinzaine 

d‟années. Je m‟aperçois que nous n‟avons pas 

énormément progressé dans un certain 

nombre de domaines.  

 

On a parlé de culture. Je ne sais pas si c‟est 

de la culture, mais je constate qu‟on a une 

opération sur Gravelines de distribution de 

l‟iode, je crois que d‟après les derniers chiffres, 

50% de la population est allée chercher ses 

comprimés en pharmacie. L‟Etat a repris la 

main dans cette affaire. Quand la CLI le faisait 

elle-même, on arrivait 90%. Les gens reçoivent 

un avis les informant qu‟ils doivent retirer leurs 

pastilles d‟iode en pharmacie. C‟est un 

problème important.  

 

Je suis persuadé qu‟il y a au moins aussi 50% 

de la population qui croit que parce qu‟ils 

avalent un comprimé d‟iode, ils sont 

immunisés de tout autre risque. Il y a 

effectivement un travail d‟information et de 

pédagogie qui n‟a pas encore porté ses fruits.  

Le personnel des entreprises toutes proches 

n‟est vraiment pas dans le coup, ils ne savent 

pas ce qu‟ils doivent faire en cas de problème. 

On fait des exercices, ils ne sont jamais 

inopinés, ils ont un caractère factice et ils 

satisfont uniquement leurs organisateurs. 

Leurs comptes-rendus sont triomphalistes.  

 

On fait semblant, on fait des exercices qui 

supposeraient que l‟autoroute soit fermée, 

vous comprenez qu‟on ne peut pas bloquer le 

transport des marchandises. Je suis dubitatif 

sur la capacité des pouvoirs publics à réagir en 

cas d‟accident. Nous avons eu un incident 

avec une entreprise qui traite le soufre : il y a 

eu un incendie. Il y a eu une série à l‟époque 

de décisions et de contre décisions (le sous-

préfet de l‟époque n‟est plus là), on a parlé de 

confiner la population puis après il n‟en était 

plus question. On a parlé de couper l‟autoroute 

et elle a été coupée mais on n‟a jamais pensé 

à organiser les délestages. Aussi, vous 

trouviez les camions dans tous les coins. 

Comme il y avait un nuage de souffre qui 

circulait, on a demandé aux commerçants qui 

tenaient un marché de déménager puis un 

quart d‟heure plus tard, ce n‟était plus la peine.  

Je préconise la mise en place d‟un certain 

nombre d‟outils, des logiciels, des 

programmes, etc,… je crois qu‟un élément me 

semble extrêmement important, c‟est qu‟en 

situation de crise et de post-crise, il ne faut 

surtout pas compter sur une gestion 

uniquement centralisée.  

 

Il faut savoir que les décisions doivent être 

prises par le Préfet, souvenons-nous que le 

Préfet est à 80 kilomètres et que je crois 

personnellement que les autorités locales, les 

administrations, les associations, les habitants 

doivent absolument avoir voix au chapitre 

lorsqu‟il s‟agit de prendre des décisions. On 

voit un peu les réflexes de la population, tout le 

monde sait qu‟on ne doit pas aller les chercher 
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les enfants à l‟école, je sais qu‟à 95%, les 

parents iront chercher leurs enfants. Les 

entreprises doivent suivre de la formation, 

quant aux élus, je tiens à signaler que je suis 

effaré car je n‟ai jamais vu un seul 

parlementaire assister à une seule commission 

de la CLI.  

 

Or les parlementaires sont censés discuter de 

notre avenir, même s‟il est vrai que les 

conseillers prennent maintenant les décisions 

à la place des élus mais c‟est un autre 

problème. Il me semble extrêmement 

important que si l‟on ne veut pas passer par la 

case post-accidentelle, il faille refuser les fuites 

en avant. A Gravelines, il faut sortir à terme 

d‟une programmation démentielle. Pour ma 

part, 80% d‟énergie produite par le nucléaire, 

c‟est le seul pays à avoir fait cela, prolonger la 

vie des centrales, c‟est une question 

essentielle… l‟EPR, je pense qu‟il ne faut pas 

répondre à l‟appel des sirènes. Des personnes 

ayant des pouvoirs importants, réclament 

l‟EPR à corps et à cris, moi je dis « halte au 

feu » ! 

 

 
 

David TREMELET 

Président du SAMU de l'environnement Nord 
 

Le SAMU de l‟Environnement pour la zone de 

défense nord est un nouvel organisme. Ce 

qu‟il peut apporter de plus par rapport aux 

organismes de sécurité civile en place, c‟est 

l‟urgence éco-toxicologique et la protection des 

populations. En post-catastrophe, les gens 

vont avoir besoin de boire. Les points d‟eau 

seront pollués, inaccessibles ou insuffisants. Il 

va falloir en amener d‟autres avec des sources 

de captage ou les décontaminer ou les 

dépolluer.  

 

C‟est également le diagnostic 

environnemental : à quoi les gens ont-ils été 

exposés, combien de temps, comment ? et 

l‟impact toxicologique avec les médecins, le 

centre anti-poisons, etc… Aujourd‟hui, 

comment cela se passe-t-il sur un accident de 

la route avec un poids lourd qui transporte un 

produit chimique ou une source radioactive, 

les sapeurs pompiers vont intervenir avec le 

SAMU, etc ils vont faire un certain nombre de 

mesures et ils vont demander à un médecin à 

distance, un toxicologue notamment de faire 

une interprétation de leurs mesures et une 

évaluation du risque potentiel. Le temps que 

les informations arrivent au centre anti-poison, 

le temps que le médecin traite cette 

information, il peut se passer un certain 

nombre d‟heures et malheureusement 

l‟information est floue car le médecin n‟est pas 

sur le terrain, il est derrière un téléphone, 

derrière un ordinateur, il ne sait pas ce qui se 

passe.  
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Le but du SAMU de l‟environnement est de 

mettre les moyens laboratoires in situ, c'est-à-

dire de les amener sur le terrain avec des 

toxicologues, des écotoxicologues et venir 

compléter le dispositif des sapeurs-pompiers 

mais également du SAMU 59-62, etc..  pour 

leur apporter sur le terrain des infos concrètes 

rapides sur ce qui se passe dans 

l‟environnement et sur ce qui risque d‟arriver à 

la population.  

 

C‟est une association Loi 1901, à but non 

lucratif, aujourd‟hui nous sommes 400 et nous 

officialiserons cela en janvier. Notre but 

primaire, c‟est de faire adhérer à notre 

association tout le monde : les organismes 

publics, privés, les entreprises, le particulier,… 

pour nous aider à construire cette structure et, 

en parallèle de cela conjuguer tous les plans 

de secours dont on a parlé tout à l‟heure. Vous 

allez prendre le plan blanc Samu, vous allez 

prendre le PRT, les plans de secours des 

organismes publics, on se retrouve avec une 

cinquantaine de plans de secours uniquement 

pour la zone de défense civile Nord. Les plans 

de secours vont décliner des fiches, on en 

arrive à des milliers de pages intraitables et 

ingérables en situation post-catastrophe, d‟où 

les confusions.  

 

Pour le SAMU de l‟environnement, la demande 

de l‟agrément est en cours, c‟est une 

globalisation avec l‟Alsace puisqu‟il existe 

depuis 1993. Il est présent au Kosovo puisque 

le CICR a demandé au SAMU de 

l‟environnement d‟intervenir sur l‟évaluation 

des points d‟eau après le conflit. Aujourd‟hui, il 

y a 7 laboratoires au Kosovo, un en Alsace, un 

en Nord Pas de Calais qui va se développer et 

la Picardie très prochainement.

  

 

Richard OLSZEWSKI 

Conseiller communautaire délégué à la prévention des risques, Lille 

métropole communauté urbaine 
 

Je vous remercie d‟être présents sur le 

territoire de la communauté urbaine et d‟avoir 

passé toute cette journée. Je remercie 

l‟association EDA d‟avoir focalisé toute cette 

myriade d‟ONG et j‟ai bien aimé la métaphore : 

« nous construisons une voie lactée », cela me 

va parfaitement.  

Nous avons soutenu la démarche d‟EDA, en 

effet, cela ne fait pas très longtemps que l‟Etat 

s‟est rendu compte que seul il n‟y arriverait 

pas. Il y a eu probablement quelques 

communautés d‟agglomération qui ont été 

précurseurs notamment Bernard Despierre au 

Havre, des collègues à Lyon… mais sur la 

communauté urbaine de Lille cela ne fait que 2 

ans que nous avons une délégation sur le 

sujet.  

 

La réforme des collectivités locales va nous 

amener à être de plus en plus opérationnels 

aux côtés de l‟Etat avec une montée en 

puissance des communautés d‟agglomération 

qui vont devoir se doter de moyens. L‟Etat, y 

compris au travers de la loi de modernisation 

de la sécurité civile de 2004 vient chercher de 

l‟aide opérationnelle, technique et matérielle. 

C‟est un peu triste à dire, mais les moyens de 

la sécurité civile en France ont décru sur les 10 

dernières années. C‟est un constat. Je suis 

heureux que nous puissions travailler sur cette 

thématique.  

 

Il y a la communauté urbaine mais il y a aussi 

le territoire qui s‟appelle l‟Euro métropole. Ces 

frontières restent réelles et peuvent encore 

constituer un barrage extraordinaire. Il n‟y a 

pas très longtemps, il y a eu une entreprise qui 

a brûlé avec de nombreuses substances 

toxiques de l‟autre coté de la frontière, à 

Mouscron, les infos ont mis 12 heures à nous 

parvenir.  

 

Le sujet de l‟accident nucléaire est très 

intéressant, il y a eu un gros choc sociologique 

en France sur le sujet, beaucoup de fonds ont 

été mobilisés là-dessus, mais ma 

préoccupation est d‟aller au-delà.  

 

Pour moi, le risque majeur c‟est comment on 

va sauver des vies sur l‟ensemble des crises. 

Les conclusions de la gestion du risque 

nucléaire doivent s‟appliquer à d‟autres 

risques. L‟un des risques dont on est en train 
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de souffrir et de sortir, c‟est le risque 

inondation notamment dans le Pas de Calais.  

Si on travaille sur le protocole nucléaire, on va 

en déduire des protocoles qui peuvent 

converger et être adaptés à d‟autres risques. Il 

y a une base normale, de fiches réflexes qui 

vont s‟adapter à d‟autres risques. 

Les risques naturels, on en a plein.  Dans la 

métropole, nous avons des catiches. On est en 

train de construire le grand stade sur ces 

catiches, ce sont de grandes mines de craies 

dans lesquelles il y a eu des prélèvements. 

Dans le bassin minier, il y a énormément de 

rues qui sont en train de s‟effondrer. En ce qui 

concerne les intempéries, si on avait deux 

Haumont, dans la communauté urbaine, au 

même moment, ce serait la zizanie et cela ne 

s‟arrangera pas avec le réchauffement 

climatique. 

 

Le pouvoir régalien de l‟Etat ne pourra plus 

s‟appliquer. Je pense qu‟y compris les 

collectivités locales ne sont plus en capacité 

de travailler seules. On l‟a vu à Haumont, ceux 

qui ont commencé à travailler de suite dans la 

solidarité, ce sont les voisins eux-mêmes. Le 

citoyen est lui-même en capacité de se 

mobiliser pour sauver son voisin. Cela s‟est 

passé à l‟Aquila en Italie, ils avaient une base 

de l‟OTAN proche et pourtant ce sont les 

voisins eux-mêmes qui sont intervenus avec 

leurs outils. Avec davantage de préparation, il 

auraient pu sauver encore plus de vies. On a 

donc besoin du citoyen dans les 12 premières 

heures qui suivent la catastrophe.  

 

Le post-accidentel commence après l‟accident. 

Des risques technologiques, nous en avons 

beaucoup. Concernant les transports, je sais à 

peu près ce qui passe sur nos routes et nos 

voies ferrées et j‟en ai des sueurs froides. Si 

un transporteur public de chlore, rencontre un 

autre transporteur à risque, même si la 

probabilité est faible, les conséquences en 

seront désastreuses.  J‟ai des études qui 

disent qu‟il y a un risque de transport avéré 

tous les 7 ans sur l‟Autoroute A1, quand on 

sait tout ce qui est transporté entre Rotterdam 

et tout le bassin lyonnais.  On a intérêt à se 

mobiliser là-dessus.  

 

Le risque sanitaire est parfaitement connu 

actuellement, on y travaille.  

 

Ce qui me semble essentiel, c‟est d‟anticiper 

les conséquences de la crise et vous allez voir 

que dans le post-accidentel, il faut retourner 

vers les habitants pour les mobiliser et voir 

comment eux ont réussi à être des poches de 

résilience. Parfois, il y a des ONG  capables de 

le faire et parfois, ce sont les habitants.   

 

On a la volonté d‟organiser cela, d‟inscrire cela 

dans un système de gestion du quotidien. Cela 

veut dire aussi qu‟il faut inscrire le citoyen dans 

la gestion des administrations, de la réponse 

étatique, des collectivités locales. Il faut 

inscrire absolument le citoyen en tout état de 

cause, car même si je suis un élu, je ne suis 

pas très bon dans l‟association du citoyen, je 

fais confiance aux ONG, notamment EDA qui 

sont ici et qui  savent le faire. Nous avons un 

travail phénoménal avec vous, ONG pour 

structurer cette démarche, pour pouvoir 

ensuite aller vers le citoyen et le rendre acteur. 

On va s‟apercevoir dans les méthodes 

générales, c‟est aussi l‟une de mes missions 

en tant qu‟universitaire, qu‟on va rechercher 

les partenaires des citoyens.  

 

Le nucléaire est l‟un des risques qui nous 

préoccupe. Prenons les friches : 20% des 

friches françaises sont sur notre territoire, elles 

ont été gelées et vitrifiées en général. 

Cependant, avec certains collègues, nous 

faisons des audits et on s‟aperçoit que ce n‟est 

pas tout à fait la réalité. Tout n‟est vitrifié, tout 

n‟est pas stérilisé, tout n‟est pas mis sous une 

chape de plomb. On va devoir se poser des 

questions et rendre le citoyen acteur.  

 

Devenons tous des acteurs réels.  La finalité : 

on est sur des risques nets, résiduels, on ne 

pourra pas échapper à certains d‟entre eux. 

Certains resteront imprévisibles. 

 

Pour moi, le citoyen et la formation doivent être 

au cœur de la planification et c‟est mon rôle, 

ce doit être un souci constant, il y a un réel 

souci de formation. Je trouve à ce propos, 

extraordinaire la démarche de formation des 

élèves dans les écoles, propos que nous 

avons entendue tout à l‟heure. A partir du 

moment où on passe la frontière belge tout le 

monde le fait. En France, il y a les militants et 

les forces vives, mais on n‟est pas bons.  

 

J‟essaie de vous amener sur le colloque 

l‟année prochaine et j‟espère qu‟Anita nous 
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suivra là-dessus : « où seront les ONG dans la 

subsidiarité et la gestion des crises ».  

 

On est en intra-français, on devra s‟ouvrir sur 

les ONG, il y a ceux qui sont à Copenhague, 

allons chercher ailleurs. J‟ai la modestie de 

savoir que la seule façon de ne pas y arriver 

c‟est de ne pas avoir de la méthodologie. Je 

vous tends la main pour que l‟année prochaine 

on continue à travailler ensemble sur ces 

résolutions, sur la résilience et sur les 

cindyniques (sciences du risque). Il va falloir 

qu‟on y travaille dessus ensemble. On  est 

gouverné par les finances, définitivement, il 

faut investir sur la prévention des risques, c‟est 

économiquement rentable et humainement 

durable. Notre mission c‟est aussi de faire 

gagner de l‟argent à la société quand on 

investit là-dessus. 
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CLOTURE 

 
 

Anita VILLERS 

Présidente d’EDA 
 

Tout est à faire – nous venons d‟en mesurer la 

complexité – les attentes qui se sont 

exprimées sont grandes et nous remercions 

intervenants et participants pour la qualité des 

échanges tout au long de cette journée. 

 

Remettre en question l‟industrie nucléaire et 

militer pour en Sortir reste notre priorité. 

 

L‟envie d‟en apprendre davantage sur les 

risques auxquels nous sommes exposés est 

évidente même si, du coup l‟ampleur de leur 

portée va au-delà de ce que beaucoup 

soupçonnaient. C‟est le moment de s‟emparer 

de notre capacité à agir chacun dans nos 

domaines respectifs. 

 

Parler des risques, essayer de mieux les 

appréhender pour mieux les prévenir et 

décider des choix à venir en matière d‟énergie, 

d‟aménagement du territoire, de 

comportements individuels est la question à 

aborder dès aujourd‟hui avec l‟ensemble des  

citoyens qui, mieux informés pourront ensuite 

se forger leur propre opinion et s‟impliquer 

dans les décisions qui les concernent. 

 

Favoriser l‟envie d‟agir, d‟exercer une vigilance 

citoyenne cela passe ici au niveau local par : 

 

- la poursuite des travaux menés par l‟ASN au 
niveau national et local, des échanges – des 
rencontres pour en parler et recueillir des 
avis 
 

- renforcer nos échanges avec la CLI de 
Gravelines et les associations du littoral  pour 
être davantage au fait de leurs travaux 

 

Pour mettre en place une réelle sensibilisation 

pour que la notion de risque fasse sa place, 

nous comptons en 2010 nous focaliser sur un 

volet information/FORMATION : 

- avec le soutien de l‟éducation nationale, 
Madame Thellier étant le relais privilégié 
puisqu‟à la fois déléguée rectorale  risques 
majeurs et vice présidente de l‟IFFO-RME 
 

- en participant activement  à la mise en 
œuvre de l‟Agenda 21/2 de la Ville de Lille 
Santé/environnement notamment à propos 
du volet appropriation des risques par les 
habitants – comment les prévenir ensemble 

 

Le soutien  de LMCU et plus particulièrement 

de la délégation de R.Olzewski  sera précieux 

pour nous permettre d‟envisager : 

 

- de prévoir  un cycle de conférences pour 
parler « risques »  et relayer les dispositions 
prises par les élus dans le cadre de la mise 
en œuvre des plans communaux de 
sauvegarde : les projets du Samu 
environnement seront intéressants à 
connaître et à valoriser 
 

- d‟amplifier les travaux de l‟observatoire 
citoyen dont a parlé l‟ACRO en se focalisant 
sur les radioéléments rejetés par les hôpitaux 
et qui constituent des risques non 
négligeables liés à l‟exposition aux faibles 
doses 

 
- d‟organiser la tenue dans un an d‟une 

réunion évaluation des suites de cette 
journée riche en échanges… 

 

EDA ne peut faire cela seule : elle souhaite 

s‟appuyer sur le réseau des associations de la 

Mres et l‟élargir à d‟autres bien sûr – s‟appuyer 

sur la richesse que constituent les 

complémentarités entre acteurs : savoir 

écouter, entendre, susciter l‟envie de participer 

et prendre en compte ce qui est proposé. 

 

Il faudra aussi aller à la rencontre des élus : 

peu se sont déplacés aujourd‟hui car il n‟est 

pas facile de venir dire que sur ce thème peu 

de choses sont faites et nous remercions ceux 

qui se sont déplacés, à la rencontre des 

Instances régionales (santé, sécurité civile, 

éducation..) afin de valoriser l‟importance de 

travailler ensemble. Enfin faire le bilan annuel 

des actions menées serait un atout 

incontestable pour pérenniser les actions.  

 

Rendez-vous dans un an ? 
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ANNEXES  

 

DOCUMENT RESSOURCE REMIS LE 4 DECEMBRE 
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Anita VILLERS 
Présidente d’Environnement et Développement Alternatif  
 
Je ne peux ouvrir cette journée sans évoquer Danielle Poliautre, fondatrice de l‟association 
Environnement Développement Alternatif qui dès 1990 a milité pour que Santé et Environnement ne 
soient jamais dissociés. 
 
Pionnière elle l‟a été à bien des égards : elle osait déranger en affrontant les difficultés. Elle a souvent 
réussi à engager la mise en œuvre de solutions concrètes. L‟action menée à propos de la pollution 
des sols par les métaux lourds du site Metaleurop est encore dans toutes les mémoires.  
 
Identifier, connaître les risques, en parler pour que les citoyens, les élus en prennent conscience 
constitue l‟essentiel des engagements de l‟association EDA.  Ce sont les atouts incontournables pour 
agir lorsqu‟un accident, une catastrophe surviennent. Mais l‟important, et ce sur quoi nous nous 
sommes beaucoup engagés, c‟est la prévention de Tous les risques. 
 
La prévention ne se résume pas à la seule gestion post-accidentelle nucléaire dont il est question 
aujourd‟hui. Elle consiste en une remise en cause de nos « modes » de fonctionner, d‟organiser le 
territoire. Elle ne peut que s‟appuyer sur l‟implication de citoyens, d‟acteurs locaux et d‟élus à 
condition qu‟ils soient informés.  
 
Participer aux travaux de l‟Autorité de Sûreté Nucléaire, à ceux de l‟Ancli et autres organismes liés à 
l‟activité nucléaire n‟est pas antinomique pour nous qui militons en faveur des économies d‟énergies 
et du développement des énergies renouvelables. Face aux craintes d‟une éventuelle 
instrumentalisation, il faut défendre la place du monde associatif dans ce débat historiquement placé 
dans la sphère politique. 
 
Il s‟agit de privilégier le dialogue, de s‟informer et de s‟approprier peu à peu ce que représenterait 
l‟irréversibilité d‟une situation accidentelle, d‟imaginer les difficultés qu‟engendrerait le moindre 
accident et envisager des solutions. ….  Etre conscient que le meilleur moyen de l‟éviter est de sortir 
du nucléaire est une chose, mais le nucléaire est là : Lille n‟est qu‟à 80 Km de Gravelines, chaque 
français est à moins de 200 Km d‟une centrale.  
 
C’est en découvrant peu à peu au fil des réunions la méconnaissance totale du problème lié au 
risque nucléaire qu’il nous est apparu indispensable d’en parler : ni les élus ni les citoyens ne 
sont pratiquement au fait de la complexité des problèmes. 
 
L‟objectif des réunions de l‟ASN  n‟est pas de discuter de pour ou contre le nucléaire mais bien 
d‟anticiper les possibles conséquences d‟une situation post- accidentelle dans un pays où l‟éventualité 
d‟un accident était encore récemment éludée. Nous voulons croire aujourd‟hui que « L‟implication 
citoyenne » est concrètement au cœur de la démarche.   
 
La France est le pays le plus nucléarisé et les citoyens que nous sommes n‟ont jamais été associés 
aux décisions concernant le choix du nucléaire et ce depuis l974. La construction de l‟EPR de 
Flamanville a là encore été décidée avant même la fin du débat public tout comme il n‟a pas été 
question d‟évoquer le nucléaire lors du Grenelle de l‟environnement. 
 
Il n‟est donc pas étonnant que les citoyens, les acteurs locaux, les élus se sentent démunis à l‟idée 
d‟envisager les responsabilités qui leur incomberaient et les difficultés d‟organisation si le moindre 
accident survenait, puisque désinformés, voire niés,  jusqu‟à présent. 
 
Des lois existent : la Convention d‟Aarhus, la loi sur la transparence. Elles  définissent le rôle de 
chacun dans l‟acte de décider.  
 
Les plans de prévention des risques technologiques sont en cours d‟élaboration pour les sites Seveso 
et les entreprises à risques mais qu’en est-il des sites nucléaires ?   
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Nous avons pensé opportun d‟aborder ces questions au moment où les collectivités locales 
préparent leurs Plans communaux de sauvegarde. Ils comportent tous un volet risques 
nucléaires.  
 
Sortir du silence, entrer dans la transparence, dialoguer, savoir écouter les propos des uns et des 
autres, c‟est l‟objectif de cette journée que je souhaite riche en échanges constructifs et courtois. 
 
Mais il nous faut aller plus loin ce n'est pas un colloque de plus. Cette rencontre a un but 
opérationnel.  
 
Il s‟agit de mailler le territoire de citoyens, d‟acteurs, d‟élus capables de parler des risques et 
dorénavant aussi du risque nucléaire, ayant des connaissances suffisantes pour élaborer et juger de 
la pertinence de décisions applicables le moment venu car élaborées en concertation. 
 
Les divers intervenants présents aujourd‟hui ont sans doute des propositions à nous faire… nous 
verrons cela ce soir. 
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Michel PASCAL 
Délégué de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement 
 

En tant que délégué territorial de l‟Autorité de sûreté nucléaire, je souhaite tout d‟abord 
remercier Madame Anita Villers, présidente de l‟association EDA, d‟avoir déployer son énergie pour 
organiser ce colloque qui traite de l‟implication des citoyens et des acteurs locaux dans la 
gouvernance des risques majeurs. Cette initiative s‟appuie sur la démarche confiée à l‟ASN dans le 
cadre de la préparation à la gestion d‟une crise post-accidentelle. Il s‟agit d‟une des toutes premières 
initiatives de ce genre en région et il convient de s‟en féliciter. 
 
 Ce colloque s‟articule autour de plusieurs tables rondes qui analyseront notamment l‟impact 
de la loi Transparence et sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006, dite loi « TSN ».  Le contrôle 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est un enjeu majeur pour la France. La loi TSN confie 
cette mission à l‟ASN qui est devenue, par cette même loi, une autorité administrative indépendante. 
L‟ASN c‟est l‟Etat, mais indépendant du gouvernement, relevant du contrôle du Parlement.  L‟ASN, ce 
sont cinq cents personnes, dont la moitié en région, dont l‟objectif est de protéger les travailleurs, les 
patients, le public et l‟environnement des risques liés aux activités nucléaires et de contribuer à 
l‟information des citoyens. Les missions se sont étendues depuis quelques années à ce qu‟il est 
convenu d‟appeler le nucléaire de proximité c‟est-à-dire les installations mettant en œuvre des 
rayonnements ionisants, dans les secteurs médical et industriel. Ce sont plus sieurs milliers 
d‟installations et d‟équipements qui sont ainsi contrôlés dans la région. Récemment, l‟ASN s‟est vue 
confier le contrôle des sources, sur lequel elle est en train d‟élaborer le corpus législatif et 
réglementaire. Elle agit aussi en donnant son avis sur les priorités en matière de recherche pour les 
sujets la concernant. 
 

Informer le public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est donc l‟une des missions 
fondamentales de l‟ASN. C‟est aussi une mission historique qui a évolué en même temps que la 
société française. À chaque changement institutionnel portant sur l‟organisation du contrôle du 
nucléaire civil en France, la mission d‟information du public de l‟ASN a été réaffirmée. 

 
 Après plus de 3 ans d‟application de la loi, l‟ASN a naturellement suivi les principes fixés par 
la loi mais aussi a véritablement souhaité mettre en place, dans la pratique, un mode de 
fonctionnement nouveau avec un dispositif de prise de décisions en toute indépendance. Le nouveau 
statut de l‟ASN a apporté beaucoup à ses actions : - des prises de position plus fortes sur les sujets 
importants, - des initiatives nouvelles pour la transparence, - des possibilités légales de sanction en 
cas de non-respect des autorisations -  une meilleure gestion des délais avec une capacité de 
réaction immédiate en cas d‟urgence - une approche dans la durée pour les sujets difficiles qui le 
nécessitent.  A cet égard, on peut citer les récentes positions de l‟ASN sur les conditions 
d‟implantation de centrales nucléaires dans les nouveaux pays nucléaires et sur la suspension de la 
construction de l‟EPR en France. 
    

Cependant, cette indépendance ne veut pas dire isolement et l‟ASN s‟attache à développer 
ses relations avec les parties prenantes, notamment au travers des Commissions locales 
d‟informations (les CLI) autour des installations nucléaires, de leur fédération nationale, l‟ANCLI et du 
Haut Comité pour la Transparence et l‟Information sur la Sécurité Nucléaire (le HCTISN). L‟ASN 
souhaite vivement que les CLI, qui ont vu leur existence, et par là leur pertinence, renforcée par la loi 
TSN en se voyant dotées d‟un statut, puissent développer leurs actions au bénéfice de la 
transparence et des citoyens avec les moyens pour le faire. L‟ASN soutient les CLI en les informant 
régulièrement sur ses actions et en les associant à ses actions de contrôle, notamment en les invitant 
à participer aux inspections de l‟ASN. Elle le fait aussi parce qu‟elle promeut les débats contradictoires 
au sein de ces instances. 

 

En matière de transparence, l‟ASN veille à s‟appliquer à elle-même les règles de transparence et à les 
faire appliquer réellement par les exploitants qu‟elle contrôle. En effet, la loi TSN rend ces exploitants 
désormais responsables de la transmission à toute personne qui en fait la demande des informations 
qu‟elle souhaite obtenir. Il s‟agit là d‟une évolution majeure du droit en la matière. Dans le même 
esprit, l‟ASN considère qu‟il est de son devoir de rendre compte de ses activités. Elle le fait en CLI et 
aussi à l‟occasion des conférences de presse annuelles qu‟elle organise. 
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Devant la mobilisation croissante des questions de sûreté nucléaire, l‟ASN recherche 
l‟harmonisation des règles et des pratiques internationales et souhaite diffuser sa doctrine à l‟étranger. 
L‟année 2009 est une étape importante avec la publication de la récente directive européenne du 25 
juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.  

Les enjeux restent très forts pour les années à venir. L‟ASN vise à affirmer la primauté des 
valeurs d‟indépendance, de rigueur, de compétence et de transparence, avec deux objectifs très clairs 
: toujours faire progresser le niveau de sûreté du nucléaire, fournir aux parties prenantes les éléments 
qu‟elles souhaitent avoir pour se faire une opinion sur l‟état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France. 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des débats riches et fructueux.  
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La loi Transparence et Sûreté Nucléaire a-t-elle changé quelque 
chose? 
 

Monique SENE 
Directeur de Recherches Honoraire (CNRS), Physicienne, experte 
associative 
 
Environnement et Développement Durable (EDA) est une association qui s'est développée près de 
Metal Europ, mais aussi pas si loin de Gravelines. Elle a sans relâche travaillé avec les citoyens et 
cherché avec eux à trouver des solutions. 
J'aime assez la devise "Sortir du silence, entrer dans la transparence", et j'ai une autre formule du 
biologiste Jean Rostand qui complète cette approche "Parce que l'obligation de subir, nous donne le 
droit de savoir".  
Le respect des êtres humains et de leur environnement aurait dû être le maître mot des 
développements industriels. Mais, au nom du progrès et des postes de travail, l'industrie s'est permis 
de graves écarts que les sites pollués nous rappellent sans pitié. Trop longtemps on a renvoyé les 
citoyens : on pensait pour eux, on décidait leur avenir pour eux car ils étaient incompétents. 
 
Les 2 lois de 2006 ont mis fin à cette approche, mais sont-elles appliquées ? 
Leur grand mérite (avec toutes les nuances possibles) est d'exister.  
Aux citoyens de se les approprier et d'en utiliser toutes les possibilités.  
Aux citoyens de les faire évoluer et d'obtenir toutes les améliorations nécessaires. 
Le bilan de ces 3 ans  
La création d'une instance indépendante : ASN et ses 5 commissaires 
Au sortir du débat public, il semblait qu'une instance plus pluraliste serait plus garante d'un contrôle 
rigoureux. Au fil des divers incidents et prise en charge non seulement des grosses INB, mais aussi 
des centres hospitaliers, laboratoires, des transports ... l'ASN a publié les lettres de suivi d'inspection, 
multiplié les contrôles, repensé les règles fondamentales de sûreté, engagé des concertations, ouvert 
les Groupes Permanents. 
Au moins sur la concertation, parfois limitée à quelques privilégiés l'ASN a essayé. Il reste que la 
concertation sur le terrain n'est pas encore totale: un colloque de ce genre est une bonne initiative. 
En ce qui concerne l'ouverture des dossiers c'est parfois plus difficile : les enquêtes publiques restent 
des monuments répétitifs et durs à s'approprier, les lettres de suivi .... restent sans suivi : on a le point 
de vue des inspecteurs, mais pas la réponse de l'exploitant. Il reste donc à améliorer les dossiers 
d'enquête publique pour  
-les rendre plus simple à lire, 
-les mettre sur internet ou produire des Cdrom pour les rendre accessibles. 
Un bon point cependant la loi TSN imposait des enquêtes publiques pour tout changement important, 
mais pour les changements de moindre importance (définis par qui ?) et surtout ne nécessitant pas 
une nouvelle autorisation (juste un alinéa...), le public n'était pas consulté. Ce point va être modifié. 
Tant mieux car dans ce dialogue difficile : importance des incidents, des rejets. Il faut que le citoyen 
puisse poser ses questions. 
En ce qui concerne les enquêtes de santé : il reste à trouver comment les mener, comment les 
partager avec les riverains. Des expériences sont en cours; espérons qu'on pourra en sortir un guide. 
En ce qui concerne les mesures dans l'environnement : le réseau devrait apporter un bilan général. Il 
faut aussi que les CLI puissent organiser des suivis, mais lesquels ? 
En matière de sûreté, c'est également encore difficile 
Et pour réaliser toutes ces actions, il faut un financement qui est prévu dans la loi, mais toujours en 
devenir. 
 
 
Le Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) : 
- peut se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information sur les risques liés aux 
activités nucléaires. Il a donc réagi sur les transports maritimes, sur la gestion des déchets 
(réversibilité), sur le secret (défense, médical, financier, industriel...) 
-a été saisi par le ministre sur les sites pollués, sur l'uranium appauvri. 
-Va organiser (art 10 de la loi déchets) des concertations et des débats sur la gestion des matières et 
déchets nucléaires 
-participe à la demande de l'ANCLI au suivi de l'application de la Convention d'Aarhus dans les pays 
européens. 



 82 

Il a eu sa première réunion en 2008 (18 juin). Le seul point est qu'il ne peut pas être saisi par les 
citoyens ce qui est dommage. Les intermédiaires tuent le dialogue. 
 
Conclusion  
 Du pain sur la planche 
Tout s'articule, se met en mouvement. Mais tout est fragile. 
Les CLI ont besoin de temps pour s'affirmer, sauront elles s'emparer des informations, être capables 
de faire un suivi, de mener des études. 
 Il y a toujours un décalage : les CLI et les citoyens doivent poser des questions, doivent participer aux 
enquêtes publiques. Et quelle est la contrepartie? Est-ce que l'on tient compte de leurs questions, de 
leurs apports ?  
À côté des devoirs où sont leurs droits : droit à l'information, droit à un budget, droit à mener des 
enquêtes, mais comment quand on est bénévoles et sans budget ? 
Et pour tout cela il faut aider les bénévoles. Mais à trop encadrer et à trop demander sera-t-il possible 
aux CLI de rester des instances de questionnements, de rester participatives ET critique.  Difficile et 
tellement dépendant du dialogue entre les partenaires. 
Il est une réalité que les lois ne régleront pas. Certes il faut des citoyens qui participent, qui acceptent 
de lire des dossiers d'enquêtes publiques, MAIS il faut aussi des gens de terrain qui connaissent les 
problèmes, qui continuent à se  démener  hors du système. Les deux approches sont 
complémentaires et permettent de progresser ensemble. 
Longue est la route, mais n'oublions pas ce qui nous contraint à persévérer : "Parce que l'obligation 
de subir, nous donne le droit de savoir". 
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François GODIN 
Chef de division de Douai - Autorité de Sureté Nucléaire 
 

1. La loi Transparence et Sécurité en matière Nucléaire (TSN) du 13 juin 2006 a mis en place 
un régime juridique nouveau et a créé l‟Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité 
administrative indépendante, qui a pour mission d‟assurer, au nom de l‟État, le contrôle de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France, pour protéger les travailleurs, les 
patients, le public et l‟environnement des risques liés aux activités nucléaires et de contribuer 
à l‟information des citoyens.  

2. La légitimité et la crédibilité de l‟ASN tiennent à son indépendance. Cependant 
indépendance ne veut pas dire isolement et l‟ASN s‟attache à développer ses relations avec 
les parties prenantes, notamment au travers des CLI et de l‟ANCLI. 

3. Le nouveau statut de l‟ASN a apporté beaucoup à ses actions : des prises de position plus 
fortes sur les sujets importants, des initiatives nouvelles pour la transparence, des 
possibilités légales de sanction en cas de non-respect des autorisations et une meilleure 
gestion des délais avec une capacité de réaction immédiate en cas d‟urgence et une 
approche dans la durée pour les sujets difficiles qui le nécessitent.  

4. La priorité de l‟ASN est la poursuite du renforcement de son action pour la transparence et 
l‟information des citoyens.  

5. Devant la mondialisation croissante des questions de sûreté nucléaire, l‟ASN s‟implique 
toujours davantage dans l‟harmonisation des règles et des pratiques internationales de 
sûreté et de radioprotection. 

6.  Les enjeux visent à toujours faire progresser le niveau de sûreté du nucléaire,  et fournir aux 
parties prenantes les éléments qu‟elles souhaitent avoir pour se faire une opinion sur l‟état 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France.  

 

L‟Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante a été créée par la loi n° 
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi 
TSN"), est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France.  
La mission de l‟ASN est d‟assurer, au nom de l‟État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l‟environnement des 
risques liés aux activités nucléaires et de contribuer à l‟information des citoyens.  
La légitimité et la crédibilité de l‟ASN tiennent tout d‟abord à son indépendance, fixée par ses statuts 
et personnalisée par le collège des cinq commissaires : nommés pour six ans, ils sont inamovibles et 
ne reçoivent pas d‟instruction du Gouvernement ni d‟aucune autre institution.  
Cette légitimité tient également aux autres valeurs que respecte l‟ASN : la rigueur, celle qu‟elle exige 
de ses agents comme de celle qu‟elle impose à ceux qu‟elle contrôle ; la compétence, avec des 
équipes formées et qualifiées ; la transparence, avec les outils qu‟elle a développés vers toutes les 
parties prenantes pour écouter et faire savoir.  
Les missions de l'ASN s‟articulent autour de trois métiers :  
la réglementation : l‟ASN est chargée de contribuer à l‟élaboration de la réglementation, en donnant 
son avis au Gouvernement sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels ou en prenant des 
décisions réglementaires à caractère technique ; le contrôle : l‟ASN est chargée de vérifier le respect 
des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités qu‟elle contrôle ; 
l‟information du public : l‟ASN est chargée de participer à l'information du public, y compris en cas de 
situation d‟urgence.  
 
 
En cas de situation d‟urgence radiologique, l‟ASN est par ailleurs chargée d‟assister le Gouvernement, 
en particulier en adressant aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à 
prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile.  
Dans une telle situation, l‟ASN est également chargée d'informer le public sur l'état de sûreté de 
l'installation concernée et sur les éventuels rejets dans l'environnement et leurs risques pour la santé 
des personnes et pour l'environnement.  
L‟ASN fait appel à l‟expertise d‟appuis techniques extérieurs, dont le principal est l‟Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). L‟ASN sollicite également l‟avis de groupes 
permanents d‟experts scientifiques et techniques.  
 

 

http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Publications/Rapport-annuel-de-l-ASN/#0
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Jean-Michel QUILICHINI 
Directeur de la centrale de Gravelines 
  
 La loi TSN du 13 juin  006 est relative :   
 - A la transparence e en matière nucléaire   
- Aux dispositions prises pour garantir le droit au public  à une information fiable et accessible en 
matière de sécurité nucléaire   
- A la sécurité en matière nucléaire   

 La sûreté nucléaire   

 La radioprotection   

 La prévention et la lutte contre les actes de malveillance   

 Les actions de sécurité  civile en  cas d‟accident. 
   

 Les nouvelles exigences :   
 Volet exploitation :   
- En  cas de modification sur l‟installation, l‟exploitant en fait la déclaration à l‟ASN et lui transmet un 
dossier  comportant tous les éléments de justification utiles.   
- En  cas de modification du PUI, l‟exploitant transmet un dossier accompagné de l‟avis du CHSCT   
  
Volet social : rôle des CHSCT renforcé   
- en  cas de danger grave et imminent : information immédiate par l‟employeur de l‟Inspection du 
Travail, du servi ce de prévention des organismes de sécurité sociale de  
l‟ASN.  
- information du CHSCT sur la politique Sûreté   
- consultation du CHSCT sur définition et modification du PUI   
- consultation du CHSCT avant toute décision de sous-traiter à une entreprise extérieure une activité 
réalisée jusqu‟alors par les salariés de l‟entreprise.  
- Consultation du CHSCT sur la liste des postes liés à la sécurité de l‟installation.   
- Information du CHSCT de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.   
- Augmentation du nombre de membres la délégation du personnel au CHSCT  
- Majoration de 30 % du temps laissé aux représentants en CHSCT pour exercer leurs fonctions  
- Formation des membres du CHSCT   
- L‟ASN est informée de la tenue des CHSCT et de l‟ordre du jour, et peut y assister si des  
questions relatives à la sécurité des installations y sont inscrites  
- Le CHSCT est informé des visites d‟inspections programmées par l‟ASN.   
  
Volet public : un accès élargi à l’information   
- toute personne a le droit d‟obtenir, auprès de l‟exploitant d‟une INB, les informations sur  
les risques liés à l‟exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et  
de radioprotection prises pour prévenir ou réduire  es risques. (sauf les informations touchant au 
secret industriel et  commercial ou à la sécurité publique).  
- L‟exploitant informe la CLI de tout incident ou accident dans les meilleurs délais  
- Edition annuelle d‟un rapport contenant les dispositions en matière de sûreté et de radioprotection, 
les accidents et incidents survenus sur le site, la nature et les résultats des  
mesures de rejets dans l‟environnement, la nature et les quantités de déchets radioactifs  
sur le site et les mesures prises pour en limiter les effets.  
- Le rapport annuel est soumis au CHSCT qui peut alors formuler des recommandations.  
- La CLI est informée par l‟exploitant des demandes qui lui sont adressées et est destinataire  
de la réponse apportée par l‟exploitant.   
- Les membres du CHSCT peuvent être sollicités par la CLI   
   
Volet prestataires : un élargissement de la représentation des entreprises extérieures   
- mise en place de CIESCT (depuis  003)   
- la CIESCT se réunit au moins 3 fois par an.  
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François ROLLINGER 
Responsable de la Division Ouverture à la Société – Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
Depuis une dizaine d‟années, les exigences des citoyens en matière de participation et d‟accès aux 
informations se font croissantes et des exigences juridiques nouvelles sont apparues ou ont été 
renforcées pour reconnaître et faire vivre ces droits. 
C‟est notamment le cas de la loi transparence et sûreté nucléaire de 2006 qui renforce les droits et la 
légitimité des commissions locales d‟information et qui institue des obligations fortes aux exploitants 
nucléaires en matière de communication des informations dans le domaine de la santé et de 
l‟environnement. 
 
Mais arrêtons nous un instant sur ce qui fonde ces évolutions au-delà de la remise en cause, par 
différents acteurs de la société, d‟une évaluation des risques historiquement confinée à une 
discussion entre les experts institutionnels et les décideurs (autorités publiques ou exploitants).  
Notre conviction et celle d‟autres instituts, comme l‟AFSSET et l‟Ineris avec lequel nous avons réfléchi 
à ces évolutions, est que la mobilisation de l‟expertise scientifique et technique qui est la nôtre n‟est 
qu‟un des aspects de l‟instruction de la décision publique, instruction qui implique différentes 
catégories d‟acteurs. L‟appréciation d‟un risque, c‟est-à-dire l‟importance qu‟il convient d‟accorder à tel 
ou tel impact pour la santé ou l‟environnement, doit aussi intégrer d‟autres considérations (sociales, 
économiques, politiques, éthiques…).   
 
La transparence n‟est donc pas seulement une obligation juridique ou un devoir moral, elle est pour 
l‟IRSN un moyen indispensable pour améliorer la qualité de la contribution qu‟il apporte aux décideurs 
publics et à la société. 
C‟est pourquoi l‟ouverture des travaux de l‟institut est l‟un des quatre axes majeurs inscrits dans le 
Contrat d‟Objectifs signé avec l‟Etat. C‟est le sens et l‟objectif de la charte de l‟ouverture à la société 
que l‟institut a rendue publique au mois d‟avril. 
Pour permettre aux acteurs de la société et aux experts et chercheurs de l‟Institut d‟approfondir leur 
compréhension des enjeux complexes des situations à risques et des dispositions permettant d‟y faire 
face, l‟IRSN s‟engage à : 

 accroître la transparence de ses travaux, 

 partager ses connaissances, 

 accompagner les acteurs de la société dans l‟acquisition des compétences  nécessaires à leur 
implication et construire avec eux l‟évaluation des risques. 

Pour construire leur propre opinion, les acteurs de la société ont besoin d‟avoir accès à toutes les 
informations pertinentes ; c‟est pour nous l‟objectif et le défi ultime de la transparence. 
 
L‟Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
L‟IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi 2001-398 du 9 
mai 2001 et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l‟Environnement, 
de l‟Industrie, de la Recherche et de la Santé. L‟IRSN conduit des programmes de recherches et 
d‟études en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il intervient en appui aux autorités et 
met également son expertise au service de nombreux partenaires. Il contribue à l‟information du public 
sur les risques nucléaires et radiologiques.
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Jean-Claude Delalonde 
Président - Association Nationale des Comités Locaux d’Information 
 
La Loi Transparence et Sûreté Nucléaire a-t-elle changé quelque chose ? Oui, déjà une 
reconnaissance et un statut juridique par rapport à la circulaire Mauroy. 
Oui, une reconnaissance de l‟existence d‟un quatrième pilier. En effet, aujourd‟hui, la société civile 
tient toute sa place à côté de l‟Etat, l‟exploitant et les experts. Face à ces nouveaux enjeux on peut 
noter la particularité de l‟ANCLI et des CLI, à savoir qu‟elles sont représentantes de toutes les 
composantes de la société civile et des acteurs du territoire (élus, experts, syndicats, associations). 
Oui la loi donne des droits et surtout des responsabilités pour les CLI et les élus (Rappelons que les 
CLI sont composées à minima de 50% d‟élus) 
La loi permet aux CLI, entre autres : 

- d‟organiser des expertises, y compris en matière épidémiologique ; 
- à faire procéder à toutes mesures ou analyses dans l‟environnement relative aux émissions et 

aux rejets des sites nucléaires ; 
- d‟être obligatoirement consultées pour tout projet impliquant la réalisation d‟une enquête 

publique, ce qui ne sera pas sans incidence sur le développement des collectivités ou 
territoires concernés. 

 

Mais, il existe un décalage entre la loi TSN du 13 juin 2006 et son décret d‟application du 13 mars 
2008.  
Le constat actuel fait état d‟une situation de blocage : 

- Restructurations des CLI en majorité en régies administratives rattachées au Conseil Général 
alors que l‟esprit de la loi préconisait le format associatif ; 

- Nouvelles responsabilités juridiques pour les Conseils Généraux et manque de lisibilité 
financière ; 

- Aucun crédit de l‟Etat correspondant au pourcentage de la taxe INB pour les CLI associatives 
n‟a été prévu en 2009 ; 

- Même crédit pour les CLI en 2010 qu‟en 2009 ou 2008 alors que le nombre de CLI passe de 
30 à 40 

- Principe de financement de l‟Etat 50/50 : l‟Etat mettra au maximum les mêmes crédits que les 
Conseils généraux et les collectivités, ce qui implique des dépenses nouvelles pour les 
Conseils Généraux et les collectivités dans un contexte actuel difficile (suppression de la taxe 
professionnelle, décentralisation…) 
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Isabelle MELH-AUGET 
Chargée de mission – Autorité de Sureté Nucléaire : la construction 
d’une doctrine post-accidentelle par le Comité Directeur Post Accidentel 
 
Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les 
conséquences s‟ils se produisaient. A cet effet, conformément aux principes de la défense en 
profondeur, des dispositions sont prévues pour faire face à une situation d‟urgence radiologique, 
même peu probable. Ainsi, les réponses aux situations accidentelles plausibles sont étudiées et 
testées régulièrement au cours d'exercices de crise nucléaire organisés par les pouvoirs publics et les 
industriels, associant régulièrement les acteurs locaux, afin d'assurer une meilleure gestion de la crise 
en cas d'accident réel. Pour gérer la phase d‟urgence, un ensemble de mesures visant à protéger les 
populations en cas d'accident est prévu dans chaque plan particulier d'intervention (PPI). Après la 
phase d‟urgence, en cas de rejets avérés, il serait nécessaire d‟engager rapidement, au cours de la 
phase post-accidentelle, d‟autres actions pour traiter les conséquences de ces rejets. 
Historiquement, l‟accent a été mis sur la gestion de l‟accident lui-même. Il apparaît maintenant 
nécessaire, en France comme dans les autres pays, de mieux préparer la gestion de la phase post-
accidentelle. C‟est pourquoi la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l‟action des pouvoirs 
publics en cas d‟évènement entraînant une situation d‟urgence radiologique a chargé l‟Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN)1, en relation avec les départements ministériels concernés, d‟établir le cadre, 
de définir, de préparer et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour répondre aux 
situations post-accidentelles. En juin 2005, l‟ASN s‟est engagée dans la préparation des dispositions 
visant à répondre au problèmes complexes de la gestion post accidentelle , en particulier ceux portant 
sur la gestion sanitaire des populations, les conséquences économiques ou  la réhabilitation des 
conditions de vie dans les zones contaminées. 
 
Le colloque d‟aujourd‟hui donne l‟occasion à l‟ASN d‟apporter une information sur la progression des 
travaux menés dans le cadre de la préparation au post-accident nucléaire et en particulier sur le 
programme à mener en 2010 en collaboration avec les acteurs des régions. 
L‟ASN a mis en place un Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d‟un accident 
nucléaire ou d‟une situation d‟urgence radiologique (CODIR-PA) qui est chargé d‟élaborer les 
éléments de doctrine correspondants.  
Dans un premier temps, 9 groupes de travail thématiques, réunissant environ 130 experts provenant 
d‟horizons différents (Commissions locales d‟information, associations, élus, agences sanitaires, 
organismes d‟expertises, administrations), ont été constitués 
Début 2008, l‟ASN a adressé au gouvernement un rapport présentant l‟avancement des travaux du 
CODIRPA. Une réunion interministérielle a ensuite été organisée. Elle a conclu à la nécessité de 
poursuivre les travaux du CODIRPA dans l‟optique de disposer d‟un premier document opérationnel 
fin 2010. 
 
A l‟issue de la 1ère phase des travaux qui s‟est achevée fin 2007, l‟ASN a organisé, en décembre 
2007, un séminaire international dans le but de favoriser le dialogue entre les différents experts 
engagés dans ces travaux, confronter les premiers éléments de doctrine aux expériences et réflexions 
internationales disponibles et d‟identifier les questions méritant d‟être approfondies, dans une 
perspective d‟anticipation et de planification des mesures opérationnelles. De plus, les rapports des 
groupes de travail ont été publiés sur le site de l‟ASN (www.asn.fr).  
Début 2008, l‟ASN a adressé au gouvernement un rapport présentant l‟avancement des travaux du 
CODIRPA. Une réunion interministérielle a ensuite été organisée. Elle a conclu à la nécessité de 
poursuivre les travaux du CODIRPA dans l‟optique de disposer d‟un premier document opérationnel 
fin 2010. 
 
Pour répondre à cette commande, le CODIR-PA produira d‟ici la fin 2010, les trois documents 
suivants : 

- un guide national de préparation à la gestion de la sortie de la phase d‟urgence ;   
- un rapport définissant les lignes directrices de gestion de la phase de transition ;2 
- un rapport définissant les lignes directrices de gestion de la phase de long terme. 

 
L‟ensemble des documents produits au niveau national devra ensuite être décliné localement. 

                                         
 
2
 Pour préparer la gestion de la phase post accidentelle d’un accident nucléaire, il a été décidé de distinguer2 périodes : une 

phase de transition et une phase long terme. 

http://www.asn.fr/
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Pour remplir ces objectifs, une nouvelle organisation des travaux a été mise en place. 
Deux commissions, la première sur la phase de transition et la seconde sur le long terme,  ont été 
créées afin d‟organiser et de structurer la suite des travaux du CODIRPA. Ces deux commissions 
rapportent au Comité directeur dont le fonctionnement reste identique à celui mis en place pendant la 
première phase des travaux. Elles sont chargées d‟organiser le programme de travail afin de répondre 
aux objectifs, une fois ceux-ci validés par le Comité directeur. Elles peuvent faire appel aux groupes 
de travail (GT) préalablement constitués ou à d‟autres experts selon les sujets à traiter. Les pilotes 
des anciens GT sont tous membres des deux commissions sus citées, ce qui permet de garder la 
mémoire et la traçabilité des travaux réalisés pendant la première phase du CODIRPA. 
Plusieurs groupes de travail pilotes locaux vont se constituer  au début de l‟année 2010. Ces groupes 
de travail locaux seront pilotés par des préfectures, des Commissions Locales d‟Information, ou des 
collectivités territoriales et auront notamment pour objectif d‟évaluer et de décliner les propositions des 
deux commissions au fur et à mesure de leurs travaux. Leur premier travail en 2010 sera de préparer 
un plan local de gestion de la sortie de la phase d‟urgence sur la base de la version 0 du guide de 
préparation à la gestion de la sortie de la phase d‟urgence qu‟ils contribueront ainsi à améliorer. 
 
La concertation et l‟implication des parties prenantes : une nécessité pour mener ces travaux 
Si le comité directeur créé par l‟ASN a été dans un premier temps purement administratif, il a 
d‟emblée été décidé que les groupes de travail thématiques devaient être pluralistes. En effet, en cas 
d‟accident nucléaire affectant de manière durable des territoires étendus, la gestion post-accidentelle 
ne pourra se faire qu‟en étroite collaboration avec le niveau local et les parties prenantes des 
territoires affectés (autorités et élus locaux, acteurs économiques, professionnels locaux, 
population….). Il était donc fondamental d‟impliquer le niveau local dès le début des travaux du 
CODIRPA afin d‟engager maintenant une démarche de préparation locale et d‟être à même d‟assurer 
une coopération efficace entre les niveaux local et national. Le comité directeur est maintenant élargi 
aux exploitants et à l‟ANCLI, les commissions et les GT locaux  sont constitués de représentants de la 
société civile, d‟experts et d‟administratifs. 
 
En complément des travaux menés au niveau national, plusieurs procédures de concertation sur les 
premiers éléments de doctrine proposés ont été engagées au niveau national et local (notamment 
avec des préfectures volontaires, des services du ministère de l‟agriculture et des représentants de la 
société civile) afin de confronter les recommandations produites aux réalités de terrain. Les premiers 
résultats de la concertation ont été intégrés dans les recommandations du CODIR-PA. 
 
Ce processus de co-construction prévaudra pour la suite des travaux du CODIRPA :  élaboration des 
guides tant au niveau national que local puis étude de nouveaux scénarios plus contraignants afin de 
tester la robustesse des recommandations émises. 
 
 
1 L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-
686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi TSN"), 
assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour 
protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation du 
nucléaire. Elle contribue à l’information des citoyens.  

http://www.asn.fr/index.php/content/download/15241/99926/Plaquette_institutionnelle%20_2008_11.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UTECL.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UTECL.htm
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/L-ASN#0#0
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/L-ASN#0#0
http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/L-ASN#0#0
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Jean-Claude AUTRET 
Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l'Ouest (ACRO) : les leçons de la Biélorussie vingt ans après Tchernobyl 
 
Citoyen engagé dans les débats sur le nucléaire, j'interviens ici en qualité de membre de l'Association 
pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) qui, née en 1986 en Basse Normandie, est 
une structure citoyenne d'alerte et de vigilance qui s'est donnée pour mission d'informer la population, 
ses représentants et les autorités en tentant de diffuser une information plus accessible en matière de 
nucléaire. L'ACRO s'est dotée d'un laboratoire pour effectuer ses propres mesures de radioactivité 
dans l'environnement. En 2002, l'association a décidé de mettre son expérience au service des 
populations Biélorusses qui vivent en territoire contaminé dans le cadre du programme CORE.  
 
Les leçons de la Biélorussie vingt ans après l'accident de Tchernobyl 
La Biélorussie est le pays le plus affecté par les retombées radioactives générées par l'explosion du 
réacteur n°4 de la centrale de production d'électricité de Tchernobyl : un quart du territoire souillé avec 
certaines “zones” interdites pour des millénaires, un quart de la population affecté. Je propose à 
travers cette communication d'essayer de vous relater ce que je perçois depuis sept ans sur le terrain. 
 
Beaucoup d'éléments relatifs à l'onéreuse gestion institutionnelle (relogement, assainissement...) de 
cette tragédie sont consultables sur le web. Mon propos sera donc focalisé sur la vie des personnes 
qui sont en prise au quotidien avec cette nuisance. 
Le choix des mots est délicat. Faut il parler du désarroi, de la souffrance, de la tragédie des 
populations qui font face à un problème qui appartient à un monde qui rechigne à s'en emparer ? 

3
 

Rappelons qu'avant leur repérage, leur mise en statistique et leur étude par des scientifiques habilités 
à publier, les phénomènes sont à l'œuvre bien en amont chez ceux qui les vivent au quotidien.

4
 Je 

vois à mon niveau un décalage entre ce qui paraît ici selon les dires autorisés et ce que j'observe et 
entends là-bas au contact des populations concernées qui n'ont pas eu le choix et ont dû faire avec 
l'accident : 

 les enfants ont des maladies de vieux, leur système immunitaire est défectueux ; 

 les maladies deviennent chroniques, les décès aussi subits qu'extraordinaires sont fréquents ; 

 les actions à mettre en œuvre pour gérer le quotidien basique (manger...) se complexifient ; 

 il faut gérer des surfaces contaminées, repenser une agriculture car la production vivrière est 
disqualifiée, il faut entretenir les portions de territoire qui sont devenues “zones d'exclusion” ; 

 l'inquiétude des femmes enceintes et des jeunes mères qui vivent dans le doute entre d'un 
côté les “éminents” rapports internationaux et, de l'autre, le face à face avec les enfants 
malades ; 

 l'abaissement, en vingt ans, de plus de dix ans de l'espérance de vie ; 

 les incertitudes quant au comportement du génome sur le long terme, ... 
Cela étant, au delà du désagrément provoqué par le nécessaire changement d'habitudes, les 
personnes que je rencontre savent encore sourire dans ces endroits où, selon les propos d'un enfant, 
“on a enterré la terre”. Voilà ce qui reste après avoir accompagné les habitants qui souhaitaient avoir 
une prise sur la situation et des outils qui leur permettent de passer un cap pour faire évoluer leurs 
conditions de vie. Sur ces territoires, ils ont appris ce que veulent dire les Becquerels, les Sieverts, 
Curies et autres Röntgens..., ils sont devenus compétents pour mesurer avec les dosimètres et les 
radiamètres, ils surveillent leur niveau de contamination interne dès le plus jeune âge, ils s'instruisent 
au fur et à mesure des lents progrès de la connaissance. Ils essayent et c'est loin d'être aisé, de créer 
et conserver la mémoire de l'événement et du processus en cours car il ne faut pas perdre de vue que 
« Tchernobyl est un arbre qui pousse » et qu'ils « n'ont pas fini de manger des fruits amers ». 
Ce décalage entre les modestes éléments de réflexion introduits en France et l'impensable qui se 
déroule sur le terrain m'amène à un sérieux doute sur les capacités, d'une part, de nos dirigeants à 
percevoir les enjeux et l'utilité d'un dialogue avec la population en amont d'un potentiel sinistre sur le 
territoire français et d'autre part, de nos Autorités qui peinent à se faire entendre des précédents et 
rencontrent des difficultés pour “administrer” à son juste niveau une “préparation” à la gestion de la 
“crise” qui suivrait la catastrophe. En bref, le CODIRPA qui a le devoir d'aborder le post-accident bute 

                                         
3      Notons sur ce point que, même si elle reste timide, la démarche du CODIRPA semble être un premier pas vers une 

prise de conscience des institutions dans le pays le plus nucléarisé du monde.  

4 La gestion de l'amiante en France est un exemple édifiant à ce sujet. 
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sur la peur de nos institutionnels à l'idée de sortir du “faire” ordinaire pour réfléchir à “l'impensable” 
possible demain. 
 
Cette communication synthétique qui restera incomplète ne peut éluder la question des déchets et 
des moyens à chercher pour aborder le problème posé. Toujours est-il que, sans parler de l'Ukraine 
(5% du territoire contaminés et une installation qui reste dangereuse), de la Russie (0,5 du territoire 
affecté par les retombées), les Biélorusses (un peu plus de dix millions de ressortissants) affrontent de 
plain-pied une énormité sur laquelle nous butons en France et ailleurs depuis plus de trente ans, si je 
me réfère à une déclaration du premier ministre de l'époque : “Dans dix ans nous auront trouvé une 
solution”

5
 

 
 
 

                                         
5 Déclaration de M. R. Barre, premier ministre de la France, au sujet des déchets nucléaires. 
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Comment favoriser une indispensable montée en compétence 
citoyenne ? 
 

Michaël Petitfrère 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : l’action pilote 
Environnement Loire, surveillance de l’environnement et vigilance 
citoyenne 
 
La surveillance de la radioactivité dans l‟environnement est une des missions de l‟Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Pour leur part, les riverains des installations nucléaires 
et les associations de protection de l‟environnement attachent une importance particulière à cette 
surveillance et comme dans d‟autres domaines, manifestent une exigence accrue d‟information. Ces 
exigences accrues de la société civile, accompagnées d‟une évolution du cadre réglementaire dans 
ce domaine ont récemment conduit les acteurs du nucléaire à mettre de plus en plus de données à la 
disposition du public. 
 
Une enquête menée en 2004 par l‟IRSN et l‟Association nationale des commissions locales 
d‟information a souligné l‟importance de cet effort de transparence mais aussi les difficultés pour les 
acteurs locaux de se saisir de ces milliers de données et de leur donner du sens. Afin de remédier à 
ce constat, l‟IRSN et les Commissions locales d‟information (CLI) du bassin de la Loire ont décidé de 
construire ensemble et à l‟échelle de ce bassin versant, une présentation des données de la 
surveillance de l‟environnement permettant aux acteurs locaux de disposer d‟une information 
intelligible leur facilitant la réalisation de leur propre suivi. 
 
Cette collaboration qui a nécessité quatre années de travail a permis une montée en compétence 
réciproque des représentants des CLI sur les aspects techniques de la surveillance de 
l‟environnement et des ingénieurs de l‟IRSN sur les questionnements des citoyens et a abouti à la 
rédaction d‟un rapport commun à destination du grand public. Elle s‟est appuyée dans un premier 
temps sur la présentation par l‟IRSN des données et des acteurs de la surveillance de 
l‟environnement et sur les discussions du groupe de travail rassemblant des représentants issus des 
CLI.  Le groupe a ensuite proposé une sélection de données en nombre limité mais remises dans une 
perspective temporelle et géographique large. Il a également porté une attention particulière à 
l‟intégration de contenus pédagogiques et aux représentations graphiques afin de faciliter la lisibilité 
pour une population non avertie. Ce travail de co-construction a été accompagné par une équipe de 
médiation notamment lors de la rédaction du rapport.  
 
Mais, si une réelle montée en compétence est perçue de manière positive par les représentants de 
CLI qui ont participé à cette démarche, qu‟en est-il pour le grand public ? Tout d‟abord, la compétence 
ainsi acquise permet à ces membres de CLI de répondre plus facilement aux questionnements des 
citoyens. En second lieu, le rapport commun largement diffusé auprès des acteurs locaux intéressés, 
est de l‟avis de tous relativement facile d‟accès et peut permettre à tout citoyen intéressé de se faire 
une idée de l‟évolution de la radioactivité dans son environnement. Enfin l‟expérience acquise par 
l‟IRSN contribuera à mettre à la disposition du public des informations plus facilement intelligibles. Un 
effort reste néanmoins à faire pour faire connaître ce rapport plus largement au grand public et aux 
acteurs locaux. 
 
Une réelle montée en compétence donc mais qui s‟adresse en premier lieu à des médiateurs entre les 
citoyens et les experts techniques et qui nécessite un investissement dans la durée de tous les 
acteurs et donc des moyens en conséquence (heures délégatives, aides financières). 
 
L‟Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire L‟IRSN est un établissement public à caractère 
industriel et commercial créé par la loi 2001-398 du 9 mai 2001 et placé sous la tutelle conjointe des 
ministres chargés de la Défense, de l‟Environnement, de l‟Industrie, de la Recherche et de la Santé. 
L‟IRSN conduit des programmes de recherches et d‟études en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. Il intervient en appui aux autorités et met également son expertise au service de 
nombreux partenaires. Il contribue à l‟information du public sur les risques nucléaires et radiologiques. 
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Jacques LOCHARD 
Directeur du Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le 
domaine nucléaire : les outils au service des acteurs – l’exemple du 
Pays de Montbéliard 
 

Depuis mars 2004, la Communauté d‟Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM) est engagée, en 

coopération avec le CEPN, dans un Projet Pilote Radioprotection dont les objectifs principaux sont 

d‟une part, d‟améliorer la radioprotection des habitants du Pays de Montbéliard et, d‟autre part, de 

constituer un pôle de compétences dans le domaine de la radioprotection au sein de la Communauté. 

Dans ce cadre, le Pays de Montbéliard a choisi de mettre en place une démarche particulière visant à 

améliorer la préparation du territoire à la gestion d‟un éventuel événement radiologique accidentel. 

Son projet vise à comprendre les enjeux locaux liés à la gestion d‟un accident radiologique et à 

développer les dispositions nécessaires pour améliorer la préparation des acteurs du Pays de 

Montbéliard. Il est intégré à une démarche plus large de préparation « multi-risques » motivée par la 

rédaction des Plans Communaux de Sauvegarde. 

Ce volet est basé sur l‟utilisation de logiciels de simulation d‟événements radiologiques qui ont permis 

au Bureau d‟Hygiène de la CAPM d‟identifier les conséquences possibles de divers scénarios 

d‟accident pouvant impacter le Pays de Montbéliard (accidents de centrale nucléaire et de transport 

de matières radioactives). Sur la base des résultats des scénarios les plus pénalisants, la CAPM a 

engagé une démarche de recensement des établissements susceptibles de recevoir des populations 

évacuées et a réalisé un état des lieux des stocks de comprimés d‟iode stable disponibles sur le 

territoire. Ce travail d‟identification a ensuite été intégré dans le Système d‟Information Géographique 

« Gestion des risques » du territoire.   

Aujourd‟hui, la Communauté d‟Agglomération poursuit sa démarche de préparation « multi-risques » 

et continue à approfondir sa préparation au risque radiologique, notamment dans le cadre de sa 

participation au CODIRPA, Comité pour la gestion post-accidentelle d‟un accident nucléaire ou d‟une 

situation d‟urgence radiologique, mis en place par l‟ASN depuis 2005. 

 

Le CEPN (Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire) est une 

association loi 1901 dont les activités s’articulent autour de l’évaluation du risque radiologique et de 

l’optimisation de la radioprotection dans différentes domaines d’activités : cycle électronucléaire 

(conception, exploitation et démantèlement des installations), surveillance de l’environnement, gestion 

des déchets, expositions médicales, exposition au radon, territoires contaminés…  

Le CEPN est engagé dans différents projets relatifs à la gestion post-accidentelle d’un événement 

radiologique depuis le début des années 90 en Biélorussie, en France et sur le plan européen. 
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Nicolas Fournier, l’expérience de la Commission Locale 
d’Information de Gravelines 
Nicolas Fournier - Président du groupe local des Amis de la Terre à 
Dunkerque et secrétaire général de la fédération ADELFA - Membre de 
la CLI de Gravelines. 
 
Cela fait maintenant une dizaine d‟années que je suis membre de la CLI de Gravelines, au titre du 
collège associatif, et que j‟ai pu acquérir une expérience en matière de suivi d‟installations nucléaires. 
Au départ, je n‟ai pas de formation scientifique, mais plutôt littéraire (formation universitaire en 
histoire), et c‟est bien « sur le tas » que j‟ai acquis des connaissances en la matière. Certaines 
formations dispensées par un collectif de membres associatifs de CLI - comportant des personnes 
très qualifiées et très pointues - m‟ont été très profitables. Le suivi des activités de l‟ASN est 
également riche d‟enseignements, surtout par la participation aux inspections sur le site du CNPE. 
Enfin 10 ans d‟assiduité aux travaux de la CLI m‟ont permis de conforter à la fois mon opinion et mon 
expérience, sinon « expertise » au sens de l‟expertise militante.  
A mon sens, il n‟est pas antinomique de participer à la concertation sur le nucléaire dans le cadre 
d‟une CLI et de continuer à mener une lutte militante contre le nucléaire - civil et militaire - notamment 
en faisant partie du réseau « Sortir du nucléaire » au titre de mon association locale. 
 
Comment favoriser une indispensable montée en compétence citoyenne ? 
Mon expérience au sein de la CLI : elle sert à exercer une vigilance citoyenne et totalement 
indépendante à l‟égard de l‟industrie nucléaire qui, même si on la refuse, est bien là à côté de chez 
nous. On y entend les exploitants, on leur pose les questions que l‟on souhaite à propos du 
fonctionnement de leurs installations, de leur bilan environnemental, des incidents réguliers qui y 
surviennent. On participe aux inspections de l‟ASN, ce qui permet de voir la centrale de très près, 
jusque dans ses parties les plus sensibles (bâtiment réacteur). A ce titre, j‟ai participé à un 
prélèvement des eaux souterraines du CNPE afin de réaliser une analyse indépendante (CRIIRAD) 
dans le cadre d‟une tierce-expertise. C‟était suite à l‟affaire de Tricastin, on a pu mesurer les écueils et 
les difficultés pour mettre en œuvre une telle expertise indépendante. Les résultats ont été présentés 
en CLI et on a fait remonter les difficultés à l‟échelon national. 
 
Participation aux enquêtes publiques au titre de la CLI : on agit au sein d‟un groupe de travail restreint 
afin d‟étudier certains dossiers soumis à enquête publique (moxages de réacteurs, implantation d‟un 
terminal méthanier à côté du CNPE) et nos travaux constituent ensuite l‟avis de la CLI déposé auprès 
du commissaire enquêteur (surtout des questions qui appellent des réponses). Elargissement du 
périmètre concerné par le dispositif SAPRE (alerte des populations par automate téléphonique) : nous 
avons permis d‟étendre son rayon d‟action au delà de ce qui était prescrit par la réglementation. Nous 
avons par ailleurs réussi à imposer à l‟exploitant - suite au REX Blayais de 1999 - d‟installer un 
barrage flottant permanent dans l‟avant-port ouest afin de protéger sa prise d‟eau de toute incursion 
d‟hydrocarbures consécutive à une marée noire malheureusement possible sur nos côtes. 
 
 
En conclusion : le nucléaire apparaît encore aujourd‟hui et ce malgré la loi de transparence comme un 
domaine compliqué, fermé, qui ne peut être traité que par des experts... et où le grand public, la 
population, les citoyens n‟y ont pas leur place. Pourtant, une fois que l‟on a levé le brouillard qui flotte 
sur cette industrie (jargon technicien, complexité de l‟ensemble du cycle du minerai au déchet, 
réglementation particulière...) on se rend compte que tout cela n‟est pas inabordable et que le citoyen 
a le droit, sinon le devoir, de s‟en préoccuper. 
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Les dispositifs territoriaux en matière de gestion des risques 
nucléaires  (incidents, rejets, déchets, transports...) 
 

Jean-Claude BOUCHERIE 
Conseiller municipal de la ville de Gravelines en charge de 
l'environnement 
 
 Le Plan communal de sauvegarde qui, même s'il prévoit certaines procédures pour gérer 
l'«après crise» (organisation communale pour remettre en ordre de marche la vie communale), celui-ci 
n'est pas totalement dimensionné pour faire face à un post accidentel nucléaire.   
 
  TEST DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DANS DES EXERCICES DE SéCURITé 
CIVILE ET DE Sûreté Nucléaire (2004 ET 2007)  
 
 Pour le moment seule la partie gestion de la situation accidentelle a été testée.  
 Il existe encore des difficultés d'exister dans la chaîne de commandement liées principalement 
à la parution récente de la loi de modernisation de la sécurité civile, dans ce sens et afin de parfaire 
les dispositifs des exercices sont nécessaires .  
  Il est évident que nous accordons pour la sécurité des populations une priorité à la gestion 
préventive d'un accident sans toutefois négliger la partie curative de l'accident.  
 
 1er point primordial : L‟INFORMATION DES POPULATIONS:  
 Quelles que soient les options choisies suite à accident nucléaire (éloignement ou maintien 
sur site), le point le plus important sera évidemment l'information de la population.  
 On l'a vu sur de petits incidents (problème de cet été), il serait primordial dans ce cas, et afin 
d'éviter toute cacophonie de maintenir une seule voie de communication.   
 La CLI, de part son expertise et son pluralisme est tout indiquée pour remplir ce rôle avec les 
services de l'état.  
 
 Il est à noter que d'autres voies d'information existeront comme l'IRSN ou l'ASN, la CLI devra 
utiliser un langage non élitiste pour passer un message compréhensible par le plus grand nombre.   
 
 2eme point :   Quels sont les outils qui permettront aux Préfets et aux Maires de choisir, en 
fonction des scénarios entre l'éloignement et le maintien sur site?  
 
 Un accident de type Nucléaire, même s'il est de faible ampleur engendrera forcément un coté 
irrationnel. En effet, même si les doses calculées sont faibles, il conviendra de prendre en compte 
cette problématique.  
 
 Une relation étroite devra être menée entre le Préfet et les élus locaux et le président de 
l'EPCI (ici la CUD).   
 
 3eme  point : l'indemnisation et la décontamination?  
  Par qui, comment ?  
  qui indemnise? à partir de qu'elle expertise? avec quel financement?  
  La décontamination par qui et comment?  Les questions restent entières.  
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Christian SOMMADE 
Délégué général du Haut Comité Français pour la Défense Civile 
 
 
Le Haut comité français pour la défense civile (HCFDC) est une association loi 1901 qui participe à la 
réflexion sur la doctrine, l¹organisation et les techniques de notre pays en matière de sécurité globale. 
Ses activités visent notamment à soutenir les actions concourant à la sécurité nationale, pour une 
meilleure protection des populations et une résilience renforcée de la nation.  
 
Le HCFDC, en partenariat avec les acteurs institutionnels et privés concernés, a su développer depuis 
sa création en 1982 par Pierre Billotte et Maurice Schumann, une expertise unique en France en 
termes d¹analyse et de suivi des risques et menaces majeurs, notamment par ses actions de 
formations, l¹organisation de colloques et ses publications. Plate-forme d¹échanges, il se veut surtout 
un relais entre l¹Etat et la société civile sur les questions de sécurité nationale, dans l¹acceptation 
actuelle du Livre blanc du gouvernement. 
  
Entre 1998 et 2009, le HCFDC a organisé plus de 100 petits déjeuners-débats au Sénat, près de 60 
colloques techniques dont 5 internationaux, formé un millier de stagiaires issus des secteurs public et 
privé. 
 
Le HCFDC compte parmi ses membres une grande partie des sociétés du CAC 40, des PME, les 
services de l‟Etat concernés par ces questions, des collectivités locales et de nombreux experts. Il 
informe plus de 12000 personnes chaque mois de ses activités et sert 2000 personnes abonnées à 
ses travaux. Les sites Internet du HCFDC reçoivent plus de 30 000 visites annuellement.  
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Nouvelles responsabilités des territoires et aspirations citoyennes 
en matière de santé/environnement : construire ensemble 
  

Alain VILLAIN  
Conseiller scientifique au Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 
 
A partir d‟exemples comme la découverte récente de cendres radioactives (Uranium et Thorium), de 
combustion de charbon, sur des friches et des terrils du Nord – Pas de Calais (étude « Robin des 
Bois » pour l‟ASN Janvier 2009) : quels sont les choix de gestion, en concertation avec la population 
et en responsabilisant tout autant le citoyen que le décideur ? 
 
Il s‟agit aussi de rappeler les choix désastreux de gestion de crise du passé (Tchernobyl 1986, Bale, 
Erika, incendies dans tunnels…) qui, en plus des effets désastreux potentiels ou avérés sur la santé 
des populations, distancie désormais le porteur de projet ou le gestionnaire de crise du citoyen et qui 
contribue à renforcer le phénomène Nimby. 
 
Le culte du : « Il ne faut jamais affoler » a conforté et renforcé souvent l‟irrationalité des prises de 
position citoyennes. 
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Roméo RAGAZZO,  
Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Conseiller 
Général du Nord Canton de Grande-Synthe 
 
1 – Concertation : jusqu’où ? 
 
Le littoral dunkerquois a mis en place depuis longtemps des structures de concertation : une CLI 
depuis 1987, un SPPPI depuis 1990 et, depuis récemment, comme le veut la loi, un CLIC autour des 
13 sites SEVESO. Il existe également des commissions autour des sites traitant ou stockant des 
déchets et également des comités ou des commissions autour de certaines installations. 
 
On peut se demander si cet effet « mille-feuilles » ne va pas en l‟encontre du but recherché. 
L‟Etat fait beaucoup d‟efforts pour favoriser la concertation mais il la fractionne trop et veut trop 
l‟encadrer. C‟est le cas des CLIC où le nombre de membres est fixé (30 membres), les compétences 
sont cadrées (les sites SEVESO) ou encore des CLI nucléaires. Il faudrait que l‟Etat donne la 
possibilité et les moyens humains et financiers de créer les structures de concertation et qu‟il laisse 
aux partenaires locaux le soin de s‟organiser. La gouvernance participative ne doit pas se construire 
par le haut mais sur le terrain, et répondre aux préoccupations réelles des populations. 
 
Une autre constatation est que, malgré les nombreuses structures locales d‟information ou de 
concertation mises en place, l‟avis des acteurs locaux est peu pris en compte dans les processus 
décisionnels. En matière de risques industriels, par exemple, c‟est le Préfet qui décide, toutes les 
autres parties prenantes ne sont que consultées et n‟ont qu‟un avis à donner, avis qui est ou non, pris 
en compte. 
 
Certaines critiques se font jour aujourd‟hui quant au sens que revêt la concertation. S‟agit-il d‟une 
stratégie d‟accompagnement social des décisions qui, pour l‟essentiel sont déjà prises ? S‟agit-il en 
définitive de « faire accepter » les décisions ?  
 
Un autre exemple est celui des plans de secours qui sont élaborés sans aucune information et aucune 
concertation. L‟information n‟est donnée qu‟une fois ces plans approuvés. De même pour les 
exercices de mise en œuvre de ces plans, à l‟élaboration desquels les élus ou la population ne sont 
jamais ou que très rarement associés. Cela est d‟autant plus dommage que la plupart des communes 
ont à présent mis en place des plans communaux de sauvegarde dont l‟articulation avec les plans de 
secours gérés par l‟Etat reste, de ce fait, très floue. 
 
2 – Information en cas d’évènement  
 
Même en matière d‟information, il reste difficile d‟obtenir tous les éclairages voulus. Quand un 
accident « visible » se produit, la population et les élus veulent, légitimement, être informés. Si 
l‟accident est grave, des procédures sont prévues (Plan Particulier d‟Intervention), les communes sont 
informées par le Préfet. Mais la situation est beaucoup plus floue si l‟incident est moins grave (Cas de 
l‟incendie de CITIS ou de l‟explosion à ARCELOR le lundi de Pentecôte). 
 
Par ailleurs, un autre problème est que s‟il y a des victimes, la justice est saisie, et, ensuite, tout est 
mis sous le sceau du « secret de l‟instruction » et plus aucune information n‟est donnée. 
A l‟évidence, des progrès restent à faire sur les moyens d‟alerter et d‟informer la population en cas 
d‟évènement. 
 
Même si un évènement « visible » n‟est pas grave, il faut pouvoir en avertir la population qui imagine 
toujours le pire. Si nous ne pouvons pas informer la population en pareil cas, la crédibilité sera mise 
en doute et cela aura des effets négatifs le jour où un évènement grave se produira. 
 
3 - Le post accidentel 
 
Il faut reconnaître qu‟il est très difficile de mobiliser les partenaires locaux sur ce sujet qui est pourtant 
très important. La population a du mal à imaginer l‟accident et elle a donc encore plus de mal à 
imaginer le post accidentel, surtout que les mensonges qui ont accompagné le passage du nuage de 
Tchernobyl sur la France ont laissé des traces. 
Le post accidentel est l‟exemple typique qui montre l‟intérêt de la concertation. Mais si la concertation 
n‟a pas eu lieu avant l‟évènement, elle sera très difficile à mettre en place après l‟évènement. 
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Marielle RENGOT 
Conseillère Municipale, déléguée à la santé et aux risques urbains et 
sanitaires à la Ville de Lille 
 
Nouvelles responsabilités des territoires et aspirations citoyennes en matière de santé/environnement 
: construire ensemble 
 
Le thème proposé autour de cette table ronde permet d‟élargir le débat par rapport au déroulement de 
la journée. Cependant je voudrais à travers mon intervention relier les débats de ce matin avec le 
thème proposé à l‟instant. 
Les nouvelles responsabilités des territoires. 
Depuis plusieurs années, et notamment par la mise en application de loi Bachelot, dite loi de 
modernisation de la sécurité civile, L‟Etat français a souhaité placer les collectivités au cœur du 
dispositif de sauvegarde de la population. Ce nouveau dispositif se décline selon les deux clefs de 
voute suivantes : les secours sont portés par l‟Etat et les Villes ont la charge de la sauvegarde.  
Les Villes se doivent ainsi de disposer d‟un Plan Communal de Sauvegarde. Il s‟agit d‟un document 
d‟organisation de la Collectivité lui permettant de répondre à des situations de crise majeure imputable 
à un événement grave. La Ville de Lille œuvre actuellement sur l‟élaboration de son PCS. 
Le choix fait par l‟Etat de mettre les villes au cœur du dispositif de sauvegarde est une décision 
judicieuse. En effet les Municipalités disposent de moyens, d‟une connaissance fine du territoire et de 
ses habitants. Cependant ce choix n‟est pas sans poser des difficultés aux Collectivités. J‟illustrerai 
mon propos à travers quelques exemples relatifs au risque nucléaire. 

- Actuellement la Ville de Lille est démunie face à ce risque. L‟Etat a fourni en 2004 un stock de 
comprimés d‟iode. Celui-ci a demandé aux Villes du département d‟élaborer un plan de 
distribution. Il est recommandé de disposer de 3 agents pour traiter 100 personnes en une 
heure. Ainsi, pour administrer en 24h à la totalité de la population, une pastille d‟iode, il est 
nécessaire de disposer de 265 agents afin de créer 88 files de distribution et pour encadrer 
cette distribution, la Ville dispose de 60 Policiers municipaux….Sans le soutien de l‟Etat, il est 
impossible de réaliser cette distribution. 

- La Ville n‟a pas la connaissance des Plans d‟Action élaborés par l‟Etat pour faire face à ce 
type de risque. Il n‟y a pas d‟échanges sur ce thème. De ce fait Il semble donc difficile d‟être 
coordonné sans la connaissance. 

- La Ville n‟a aucune vision précise sur l‟état des lieux des radio-éléments au sein des 
entreprises existantes ou fermées. Pourtant sur le territoire lillois, nous avons recensé 
d‟anciennes activités industrielles ayant utilisé des sources radioactives. Ces sites ont-ils été 
dépollués de leur radioactivité ? Malheureusement j‟en doute. Ceci n‟est pas sans 
conséquence sur la santé des riverains. 

- La Collectivité a la charge d‟élaborer un PCS mais n‟a aucune vision des transports de 
matière radioactive sur son territoire. 

 
Sortir de l‟aporie par le partage et la construction partenariale 
La gestion du risque Nucléaire ne peut se cantonner à la problématique du post-accident même si 
celle-ci doit être absolument traitée afin de préserver au mieux la santé des citoyens. De ce fait je 
tiens à remercier l‟association EDA pour avoir initié ce travail. Cependant je regrette profondément 
que ce sujet n‟ait pas été traité dans le passé par l‟Etat. Dois-je rappeler que les centrales nucléaires 
existent depuis plus de 30ans sur le territoire français ? Et ce n‟est seulement maintenant que nous 
avons ces échanges ! 
A mon sens la gestion du risque nucléaire doit se traiter selon les 3 axes et le triptyque Etat Ville – 
citoyens, suivants : 

- En amont : par une vaste politique de prévention au sein des citoyens et des centrale 
nucléaires. Redonner la décision aux citoyens sur les choix énergétiques de notre pays. Le 
nucléaire ne semble pas être la seule solution pour limiter les gaz à effet de serre. Le meilleur 
risque existant est celui qui n‟a pas été créé. Renforcer le contrôle des sous traitants et la 
sécurité au travail (Problème des sous traitants sur les sites nucléaires français, cf reportage 
sur France 3) 

- Lors de l‟alerte : Mettre en œuvre avec les citoyens et les municipalités une procédure d‟alerte 
connue de tous et toutes. Partager les missions d‟assistance et sauvegarde de la population 

- En aval : la gestion du post accidentel. 
Le nucléaire est terriblement paradoxal. Une notion de secret plane toujours au dessus alors qu‟un 
certain nombre d‟informations sont insolemment publiques (démontré par Bella et Roger Bekbeoch). 
Le choix du nucléaire a été imposé par l‟Etat, le risque doit être partagé…rester dans ce schéma de 
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fonctionnement ne permettra pas d‟apporter de solutions efficientes. Pour ces raisons, Il est impératif 
de construire ensemble : de la construction de nouveaux sites à la gestion de ce risque. 
Un exemple de démarche partenariale et collégiale autour de la Santé : L‟agenda 21 Santé 
Comme nous l‟avons vu malheureusement dans le passé le risque nucléaire n‟est pas sans 
conséquence sur la santé des populations. Nous avons tous en mémoire les images terribles 
d‟Hiroshima, et plus récemment de Tchernobyl.  
Pour répondre aux nouvelles attentes des citoyens vis-à-vis de la santé, nous avons souhaité explorer 
des voies innovantes d‟action publique liant santé et développement durable et positionner ces 
complémentarités au sein d‟un Agenda 21 santé. 
Dans un souci volontariste et pragmatique, les élus en charge des délégations respectives du  
Développement Durable et de la Santé, les acteurs et partenaires mobilisés depuis plusieurs mois au 
sein d‟Ateliers de réflexion et d‟élaboration proposent dans un premier temps de lancement, d‟orienter 
l‟Agenda 21 Santé dans quatre directions : Développement Durable dans les quartiers – Santé dans 
l‟Habitat – Santé et consommation - Santé au travail – Coopération décentralisée et Santé et enfin 
Démocratie sanitaire, l‟un des enjeux du débat d‟aujourd‟hui 
Pour enclencher et surtout permettre à cet agenda 21 Santé de se maintenir dans le temps, il nous est 
apparu indispensable de l‟adosser à quelques principes clairs et partagés par le plus grand nombre : 

- La promotion de la santé et le développement durable sont en interaction constante 
- Les habitants participent à l‟élaboration et au suivi des actions 
- La lutte contre les inégalités est au cœur de l‟Agenda 21 santé 
- Toutes les institutions, pouvoirs publics sont engagées dans la démarche Agenda 21 santé 
- L‟engagement soutenu des élus locaux de Lille 
- L‟agenda 21 santé : Ici, maintenant et pour longtemps 

 
Conclusion 
 
Le choix du nucléaire et de son utilisation dans la production d‟énergie n‟est pas sans conséquences 
pour les citoyens et les générations futures. Face à ce constat, il y a urgence à replacer le débat, les 
choix, les orientations, les décisions sur des voies innovantes d‟action publique.  
 
Le traitement du nucléaire, comme il est réalisé actuellement engendre des inégalités territoriales 
importantes : 
 

- Disposer d‟un site de stockage ou d‟une centrale engendre des richesses financières pour les 
collectivités territoriales. Ces choix sont souvent réalisés par manque d‟argent (à relier avec le 
débat sur la reforme de la taxe professionnelle) 

- Disposer d‟un tel site industriel sur une commune engendre le portage de la responsabilité 
sanitaire 

 
Ce premier colloque en est peut être le catalyseur. Je souhaite sincèrement que nous nous mettions 
tous ensemble autour de la table afin d‟avancer. 
 
Enfin pour terminer, je voudrais terminer par deux propos rapidement : 
 
En 2002, deux garanties essentielles pour notre protection ont été inscrites dans le code de la Santé 
Publique : 
 

- L‟interdiction d‟ajouter délibérément des substances radioactives dans les aliments, les biens 
de consommation et les produits de construction 

- L‟interdiction d‟utiliser des matériaux et des déchets provenant d‟une activité nucléaire et qui 
sont contaminés ou susceptibles de l‟être pour la fabrication de biens de consommation 

 
Le 5 mai 2009, un arrêté interministériel a mis fin à ces garanties en instaurant une procédure de 
dérogation particulièrement laxiste. Cinq catégories de produits seulement sont exclues des 
dérogations et protégées des contaminations radioactives : 
 

- Les aliments 
- Les produits cosmétiques 
- Les parures 
- Les jouets 
- Les matériaux en contact avec les aliments et les eaux 

 
Enfin et pour terminer, rdv  sur le site www.copenhague-2009.com 
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Jean SENAME,  
Président de l’Adelfa Dunkerque 
 
 
1) en tant que président de l'ADELFA (Assemblée de Défense de l'Environnement du Littoral Flandre 

Artois) regroupant une petite quarantaine d'associations de protection de l'environnement se 
situant sur le littoral entre la frontière belge et Boulogne, je suis entre autres membre du bureau 
de la CLI de la centrale nucléaire de Gravelines depuis 12 ans et du CA de l'ANCLI. depuis 4 ans. 

 
2) à ce titre, j'estime - et l'actualité récente le prouve - que l'on assiste actuellement à un certain 

dépérissement de la sécurité sur les sites nucléaires hexagonaux : blocages d'assemblages dans 
les cuves de réacteur à Gravelines et Tricastin qui sont des incidents sérieux, découverte de 
plutonium excédentaire à Cadarache, transport et stockage de déchets en Sibérie, remise en 
cause des sytyes de sécurité préconisés au sein des EPR, etc..., des faits justifiant tout à fait la 
tenue du colloque organisé par EDA. 

 

 
3) il est donc important que la population soit préparée aux risques majeurs qu'engendrerait un ou 

des incidents nettement plus sérieux, qui pourrait être lié entre autres à l'entrée en vétusté de 
nombre d'installations. 
 

4) ce serait une erreur de s'en remettre à une gestion seulement centralisée d'un incident majeur. 
D'où nécessité d'un important travail d'information dans la transparence la plus complète des 
habitants, des salariés des entreprises proches, etc...  
exposés à ces risques. 
 
CE qui implique : une connaissance précise des effets de la radioactivité (beaucoup croient qu'une 
simple prise d'iode suffit pour assurer une immunité totale des individus à l'égard de tous les 
radionucléides!) ; l'organisation de façon sérieuse d'exercices impliquant ces personnes; une 
préparation de la gestion au long cours, aux plans sanitaire, économique, environnemental, au 
"quotidien",  des séquelles prévisibles d'un incident majeur. Ce qui ne peut qu'impliquer qu'en amont 
soit mise en place une formation en profondeur de "cadres" civils destinés à "encadrer" le plus grand 
nombre. 
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Yvette THELLIER 
Institut Français des Formateurs  Risques Majeurs et protection de 
l'Environnement 

 
Résolument innovant dès son origine en 1991, le réseau de formateurs Risques Majeurs Éducation 
(Rmé) s‟est doté de l‟Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 
l‟Environnement comme espace de réflexion et force de propositions, afin de développer les actions 
d‟information, de formation et d‟éducation à la prévention des risques majeurs. Dans ce cadre l‟IFFO-
RME est opérateur pour le Ministère en charge du Développement durable, est en convention avec la 
Direction de la Sécurité civile, et a l‟agrément du Ministère de l‟Education nationale. 
Association « loi 1901» à but non lucratif, l‟IFFO-RME est géré par un Conseil d‟Administration 
composé de onze membres appartenant à différents services de l‟État (Éducation nationale, Santé, 
Défense...) et associations 
 
Domaines de compétences 
En appui sur le réseau national RMé constitué de plus de 500 formateurs actifs, spécialistes du risque 
majeur répartis dans les trente académies, l‟IFFO-RME peut apporter son expertise et son conseil 
pour : 

 faciliter une meilleure prise en compte du risque majeur et de la protection de l‟environnement 
dans la culture du citoyen, 

 former au niveau national des formateurs RMé, membres de l‟Education Nationale ou 
professionnels de la prévention et de la gestion des risques, à une éducation préventive en 
direction des jeunes, 

 aider les établissements scolaires dans la mise en place de leur Plan Particulier de Mise en 
Sûreté face à un risque majeur ou à toute autre situation de crise, 

 participer au développement du réseau RMé par la mise en œuvre de formations continues 
(réunions annuelles des formateurs), par l‟édition d‟un bulletin de liaison et d‟un site Internet, 
par un soutien aux actions académiques, 

 contribuer à l‟information du citoyen sur les risques majeurs dans le cadre de la mission qui 
échoit aux élus de développer l‟information préventive des populations, 

 créer et diffuser des objets pédagogiques de sensibilisation aux risques majeurs et à la 
protection de l‟environnement : Livrets (ex : « les risques majeurs et moi »), Gafforisks, 
expositions, … 

 accompagner et suivre des actions éducatives et culturelles menées au niveau académique 
(simulations d‟accident majeur, formations…), national (Sismo des écoles, Mémo‟risk, 
Précipitations et risques…) ou international (ISDR - Stratégie internationale pour la prévention 
des catastrophes naturelles), 

 participer aux échanges entre les différents organismes qui contribuent à l‟information et à 
l‟éducation aux risques au niveau national et international 
 

La mise en sûreté des personnes : le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
 
Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps les 
établissements recevant du public seuls et isolés face à la catastrophe. 
Selon la réglementation, les responsables peuvent donc avoir à faire face à ces situations 
d’exception. 
 
Le PPMS propose une organisation spécifique permettant de structurer la réponse à un événement 
majeur. L‟objectif est de se préparer à assurer la sécurité des élèves et des personnels en situation de 
crise, en attendant l‟arrivée des secours extérieurs et à appliquer les consignes des autorités. Le 
PPMS est simple à réaliser et à utiliser. Le responsable d‟établissement peut néanmoins faire appel 
au coordonnateur académique RMé qui, en appui sur son équipe de formateurs, pourra proposer un 
accompagnement dans l‟élaboration du plan. 
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David TREMELET,  
Président du SAMU de l'environnement Nord 
 
Objet 

 Assurer en urgence, le diagnostic environnemental, l‟évaluation des risques pour la santé et 
l‟environnement 

 interpréter les résultats et recommander la ou les  conduite(s) à tenir 
 analyser et conduire la lutte anti-vectorielle 
 mettre en œuvre un suivi de l‟évolution de l‟expertise et le développement méthodologique en 

fonction des exigences environnementales actuelles et futures  
 coopérer avec les organismes et entreprises ayant pour vocation la protection de 

l‟environnement et la restitution du milieu 
 exercer un rôle de conseil auprès des unités de Sécurité Civile et administratives de la 

Préfecture et d‟organismes externes en matière d‟analyse ecotoxicologique  
 fournir, en l‟absence de laboratoires accrédités, l‟expertise en analyse ecotoxicologique aux 

communes, aux particuliers 
 
Son périmètre d‟action est la Zone de Défense Civile Nord : le Nord Pas de Calais et la Picardie 
 
Constat   
Les enjeux environnementaux et sanitaires liés aux pollutions toxiques dans les milieux aquatiques, 
aériens et terrestres sont au cœur de nombreux débats de société. La prise de conscience de leurs 
effets sur la santé induit  la nécessité de réduire une pollution toxique de plus en plus importante et 
donc néfaste. 
 
Les impacts non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine, avec des 
conséquences économiques non négligeables que cela entraîne, sont maintenant  admis, de même 
que certains effets irréversibles sur les écosystèmes. Outre l'aspect patrimonial que revêt 
l‟appauvrissement de la diversité biologique, les conséquences sanitaires peuvent être importantes 
voire même mortelles à moyen et long terme. Il existe de nombreux exemples de par le monde de 
conséquences dramatiques du fait de pollutions chimiques des milieux des dizaines d‟années 
auparavant. 
 
Aujourd‟hui, il ne fait plus aucun doute que les troubles de la reproduction, les cancers, les maladies 
infectieuses dont souffrent de plus en plus les citoyens de la  région Nord Pas de Calais sont liés aux 
incidences des pollutions de l‟environnement sur la santé des habitants. Ceci est particulièrement le 
cas pour les maladies respiratoires dont les causes n‟ont jusqu‟à présent pas été  assez étudiées, 
faute de moyens suffisants, du fait aussi de la complexité des émissions et de l‟interactivité de 
molécules entre elles. 
 
Projets  
Les programmes d‟action que l‟association SAMU de l‟Environnement Nord  souhaite s‟engager pour 
lutter contre les conséquences des pollutions toxiques dans notre région en s‟appuyant sur une 
démarche qui se veut cohérente depuis la phase de diagnostic puis de définition des objectifs jusqu‟à 
la mise en œuvre des actions et le suivi de leur efficacité. 
 
Ces différentes étapes impliquent de nombreux acteurs : services de l‟Etat, collectivités, communes, 
établissements publics, chercheurs, scientifiques, associations, entreprises, usagers…, chacun 
intervenant à son niveau, selon sa spécificité, en fonction  d‟aspects techniques, stratégiques. Cela 
nécessite : 
 

 des outils adaptés et  opérationnels rapidement grâce à la compétence d‟un personnel qualifié 
lors des interventions d‟urgence 

 la constitution d‟un réseau d‟acteurs locaux et son animation pour les rendre efficaces au 
moment voulu et donc une montée en compétence commune (mêmes références, mêmes 
sémantiques pour favoriser une pertinence optimisée 

 une indispensable transversalité des approches favorisant une complémentarité adaptée à 
chaque phase des actions à mener 

 une valorisation des missions dévolues aux Services Départementaux d‟Incendie et de 
Secours 
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Développer une nouvelle stratégie dans la lutte contre les effets des polluants sur la santé : cela 
passe par une meilleure compréhension du projet de création d‟un Service d‟Analyse Mobile 
d‟Urgence de l‟Environnement dans notre région. C‟est la mission première  que souhaite porter 
l‟association SAMU de l‟Environnement Nord aux habitants de la Région Nord Pas de Calais et 
Picardie. Cela ne peut se faire qu‟en s‟appuyant sur des acteurs persuadés de l‟intérêt pour chacun 
d‟un tel engagement.  
 
Perspectives générales  
Ce n‟est pas le seul objectif : la valeur ajoutée du projet est de permettre d‟éviter des coûts liés à la 
réparation des dommages causés par les pollutions anciennes et actuelles. Prévention et précautions 
sont indispensables. 
Cela passe par la formation de « sentinelles de l‟environnement », de citoyens acteurs mais aussi les 
personnels municipaux tout à fait à même de déceler les moindres anomalies telles fuites, fumées et 
donc prompts à donner l‟alerte. 
Cette appropriation des territoires s‟appuie sur les services déjà en place : elle a vocation à s‟appuyer 
sur leurs compétences d‟autant que les services proposés sont surtout dédiés à une aide rapide, 
efficace et gratuite pour tout habitant des secteurs couverts par le SAMU de l‟Environnement. 
Ce projet répond aux objectifs du Grenelle Environnement et des nouvelles réglementations en cours 
d‟élaboration (Directive Européenne Eau – Reach à propos de l‟interdiction de mise sur le marché de 
substances dangereuses – Plan régional Santé Environnement – Plan Climat …) 
 
Pourquoi être présent aujourd‟hui  
Nos projets, le réseau que nous souhaitons animer sont en adéquation avec l‟objectif même de ce 
colloque à savoir :  

 être les plus opérationnels possibles en cas d‟accident grâce à un matériel disponible 
rapidement 

 une capacité à organiser des secours  de masse grâce à des personnels relais formés 
 donner un contenu concret aux Plans Communaux de sauvegarde en cours d‟élaboration 
 s‟appuyer sur le réseau associatif pour une appropriation progressive de la notion de risques 

par les citoyens, meilleur rempart à leur prévention.  
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Milène JOSSEY 
Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l'Ouest (ACRO) : les leçons de la Biélorussie vingt ans après Tchernobyl 
 
L‟Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l‟Ouest (ACRO) est une association loi 1901, 
agréée de protection de l‟environnement et dotée d‟un laboratoire d‟analyses de la radioactivité. Elle 
fut créée en 1986 en réponse à une demande d‟informations et de mesures fiables et indépendantes. 
L‟émergence d‟une telle organisation est liée à la volonté de la société civile de rendre le citoyen 
auteur et acteur de la surveillance de son environnement comme de son information. 
 

En rapport avec les compétences humaines et matérielles qu‟elle fédère, l‟ACRO a développé au fil 
des années une capacité d‟expertise qui en fait un acteur essentiel du débat public et l‟amène à 
participer à de nombreux Groupes de travail et Commissions institutionnelles.  
 
Dotée d‟un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l‟environnement, des travaux d‟études et de 
surveillance de la radioactivité dans l‟environnement sont également menés à sa propre initiative ou 
bien pour répondre à la demande de collectivités territoriales, commissions locales d‟informations 
(CLI) et d‟associations. Dans ce contexte, l‟ACRO anime au quotidien l‟Observatoire Citoyen de la 
Radioactivité dans l‟Environnement, lequel implique les riverains des installations nucléaires aux côtés 
du laboratoire dans une surveillance active des niveaux de la radioactivité autour de chez eux. 
 
Présentation de l‟intervention 
 
L‟Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l‟Environnement animé par l‟ACRO, permet de 
connaître les niveaux et les évolutions de la radioactivité présente dans l‟environnement.  
 
La particularité de cette surveillance, qui fait également sa force, est d‟associer étroitement tous ceux 
qui souhaitent s‟approprier la connaissance des niveaux de la radioactivité « autour de chez eux ». 
Avec cet observatoire, le citoyen est à la fois auteur et acteur de la surveillance de son environnement 
comme de son information. Une approche défendue par l‟ACRO depuis plus de 20 ans.  
 
Même si la surveillance suit les méthodologies reconnues pour ce type d‟étude radioécologique, elle 
n‟est jamais figée. Basé sur la vigilance citoyenne, l‟observatoire permet à chacun de s‟impliquer avec 
les scientifiques de l‟ACRO dans une démarche active de surveillance de l‟environnement en 
devenant « préleveur volontaire ». L‟implication des bénévoles, source d‟une grande connaissance du 
terrain permet d‟ajouter aux prélèvements routiniers une part d‟investigation sans cesse renouvelée. 
Cette collaboration permet d‟enrichir le suivi mais facilite également l‟appropriation des 
connaissances, puisque celles-ci sont coproduites avec les principaux concernés (riverains, amateurs 
de pêche en rivière, associations locales, etc.) et donc adaptées aux besoins.  
 
L‟action conduite ne s‟intéresse pas seulement aux répercussions des rejets des installations 
nucléaires, elle intègre également la problématique de la radioactivité naturelle et celle de l‟emploi des 
sources non scellées, du type de celles employées en médecine nucléaire. Cet élargissement, tant 
géographique que thématique, répond à une volonté partagée d‟obtenir une information globale, 
toutes contributions confondues dans la limite des radionucléides recherchés, y compris dans les lieux 
qui ne font pas (ou peu) l‟objet de contrôles officiels en raison de leur éloignement des sites 
nucléaires.  
Le plan d‟échantillonnage qui est établi chaque début d‟année, est conçu pour servir la démarche 
d‟investigation en fournissant les éléments indispensables à l‟appréciation des situations (niveaux de 
référence ; seuils d‟alerte). Ce projet s‟inscrit dans la continuité de précédents travaux qui permettent 
à l‟association de bénéficier d‟un retour d‟expérience de plus de 10 ans. 
Dans sa configuration actuelle, l‟observatoire couvre les 600 km de côtes du littoral normand, les 
principaux cours d‟eau du bassin Seine-Normandie (de Nogent-sur-Seine à La Hague), 
l‟environnement de la centrale de Chinon,  et peut être étendu potentiellement à d‟autres régions.  
 
Le colloque est animé par Camille Saïsset, journaliste  
 
Journaliste scientifique indépendante spécialisée dans l‟environnement, collaboratrice notamment 
d‟Actu-environnement.com et d‟Hydroplus, Camille Saïsset place sa réflexion à l‟interface entre 
science et société. A travers l‟exercice de son métier et après avoir étudié avec grand plaisir la 
physique nucléaire, elle explore la transposition de cette discipline dans ses applications à travers les 
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dimensions sociale, de gouvernance, technique, historique ou encore stratégique. En 2004, elle publie 
aux éditions L‟Esprit Frappeur le résultat d‟une investigation journalistique sur le projet français de 
stockage souterrain des déchets nucléaires hautement radioactifs : La Descente aux enfers 
nucléaires, mille milliards de becquerels dans la terre de Bure, co-écrit avec Ben Cramer. L‟approche 
des lanceurs d‟alerte l‟amène à approfondir le parcours de certains dans l‟ouvrage collectif Alertes 
Santé, experts et citoyens face aux intérêts privés paru en 2005 aux éditions Fayard, sur l‟idée 
originale d‟André Cicolella, directeur de recherche à l'INERIS. Elle collabore aussi à l‟ouvrage collectif 
sous la conduite de la ministre Corinne Lepage : Ecoresp 2, pour un newdeal écologique, paru aux 
Ateliers de presse en 2006. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle participe en tant que membre de la 
Commission Particulière du Débat Public à l‟organisation et à la tenue du débat sur l‟implantation d‟un 
terminal méthanier dans le port de Dunkerque en 2007/2008. 
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Michel DEMET, Administrateur territorial – Ville de Dunkerque 
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ANNEXES 

 

VILLE DE DUNKERQUE 

LETTRE DE MICHEL DELEBARRE 
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Revue de presse 
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