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1. Qu’est-ce-que la CLI ? – Qu’est-ce-que la CI ?
1.1 Les objectifs de la CLI
La CLI de Marcoule- Gard, association régie par la Loi du 1er juillet 1901 est née en 1993
d’une volonté du Président du Conseil Général du Gard, de mettre en place une commission
entre les différents partenaires concernés par les activités de l’établissement de Marcoule.
Entre 1994 et 2006, la CLI de Marcoule-Gard, comme l’ensemble des CLI, a fonctionné dans
le cadre de la circulaire du 15 décembre 1981 de Pierre Mauroy.
La loi sur la Transparence et la Sécurité en matière Nucléaire n°2006-686 du 13 juin 2006 (loi
TSN) et le décret n02008-251 du 12 mars relatif aux CLI auprès des INB ont instauré une
autorité de sûreté nucléaire indépendante.
La loi TSN traite aussi de l’information du public en matière de sécurité nucléaire en
renforçant le droit à l’information sur les installations nucléaires, en donnant un véritable
cadre légal aux CLI et en instituant un haut comité pour la transparence, pour faire vivre le
débat au niveau national, tout comme il existe déjà au niveau local au travers des CLI.
Depuis 2006 le fonctionnement de la CLI Marcoule est régi par la loi TSN qui depuis 2012 a
été intégrée aux Livres II et V du Code de l’Environnement.
La CLI évalue et informe sur l’impact sanitaire et environnemental des installations du site
de Marcoule. Elle s’intéresse aussi aux retombées économique du site
Elle assure l’étude et la mise en place de programmes et moyens d’actions dans cet objectif
ainsi que l’information et la communication de ce même objectif.
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Membres

Salariés

Loi TSN

Collège
Élus

C o l l è g e
Per sonnalités
Qualifiés

C o l l è g e
Associations

C o l l è g e
Syndicats

Membres associés (ASN,
Exploitants, Services de l’État

1 Assemblée générale

1 Conseil d’Administration

L’assemblée générale réunit les membres : parlementaires, conseillers généraux et maires
concernés, des personnalités qualifiées des milieux scientifiques ou médical, des représentants
d’associations de protection de la nature, des représentants d’organisations syndicales. Les
membres associés sont invités permanents à la CLI mais ne prennent pas part aux votes.
Le conseil d’administration règle les affaires courantes de l’association et propose des actions.
Personnel au 1er janvier 2015 (agents du Conseil Départemental du Gard) :
Chantal Mouchet chargée de mission – Ingénieur Territorial 30% ETP
Amal Chleh, secrétaire 10% ETP.
1.2 La composition de la CLI
La CLI est composée de :
61 membres titulaires
39 élus
7 représentants d’association
5 représentants d’organisation syndicales
10 personnalités compétentes

soit 64%
soit 11,3%
soit 8,3%
soit 16,3%
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Suite aux élections départementales du mois de mars 4 conseillers départementaux ont été
désignés membres de la CLI par l’Assemblée Départementale. Il s’agit de mesdames Bergeri
et Nury et de messieurs Pécout et Serre.
1.3 La Commission d’Information auprès de l’INBS du site (CI Marcoule)
La mise en place des Commissions d’Information est stipulée dans l’article 4 « Information
relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection » du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001
relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations nucléaires intéressant la défense.
La CI auprès du site de Marcoule est une Commission Administrative qui a été créée par
arrêté préfectoral le 23 avril 2004 par le préfet du Gard.
La CI a une mission identique à celle de la CLI si ce n’est qu’il s’agit de l’évaluation de
l’impact sanitaire et environnemental de l’Installation Nucléaire de Base intéressant le
Défense de Marcoule, INBS.
Depuis 2004, le Préfet du Gard, par Arrêté, et en accord avec le président du Conseil général
du Gard a délégué la présidence de la Commission d’Information au Président de la
Commission Locale d’Information de Marcoule-Gard.
Ainsi les réunions d’information et autres activités de la s’adressent à la fois aux membres de
la CLI et aux membres de la CI.

2. L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
2 – 1 L’assemblée générale

!
L’assemblée générale annuelle a réuni à la fois les membres de la CLI Marcoule-Gard et ceux
de la CI Marcoule le 10 décembre.
Sont intervenus les exploitants du site de Marcoule : CEA, MELOX, SOCODEI et Energy
Health ainsi qu’AREVA et les autorités : Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et Autorité de
Sûreté Nucléaire de Défense (ASND).
Vous trouverez l’ensemble des interventions sur le site de la CLI de Marcoule (ww.climarcoule-gard.fr) ou sur demande auprès du secrétariat.
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2 – 2 Le Conseil d’Administration.
Il s’est réuni 2 fois le 18 juin et le 20 août.
Le président de l’ANCCLI, Jean-Claude Delalonde, accompagné du conseiller technique de
l’ANCCLI, Michel DEMET et du chargé de Communication de l’ANCCLI, Yves
LHEUREUX ont participé à ce Conseil d’Administration.
Il a été fait état de la venue du GP « Démantèlement » de l’ANCCLI à Marcoule et de la
participation active des membres de la CLI aux travaux de l’ANCCLI.
Pour rappel
Les représentants de la CLI Marcoule à l’ANCCLI sont :
Collège des Elus : Didier BONNEAUD et Patrick REMUSAT
Collège des Associations : Antoine JOUAN et Marie-Anne SABATIER
Collège des Experts : Jean-Pierre CHARRE et Serge BOISSIN
Collège des Syndicats : Fabienne GREVELLEC-GANDI.
3 Réunions d’information et visite à l’attention des membres
3 – 1 Réunions d’information.
!Présentation par les exploitants, l’ASN et l’ASND des rapports « Loi TSN 2014 ».
(Les exposés des intervenants sont en ligne sur le site de la CLI)
!Présentation de la démarche OPAL à la CLIN du Blayais
!Colloque « les Droits et les Contentieux du Nucléaire »
!Présentation de la démarche OPAL à un concours organisé par le réseau d’acteurs
Idéal Connaissances dans le cadre de son Forum annuel : Les IRISES.


3 – 2 Visites
!Le nouveau bâtiment qui accueille sur le site de Marcoule le Poste de
Commandement Local (PCD-L)
!L’espace « Info DEM » consacré aux opérations d’assainissement et démantèlement
!Les unités de Fusion et d’Incinération de l’usine Centraco de SOCODEI (le four de
fusion a redémarré en 2015 suite à l’accident survenu en 2011)
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4 Autres actions
4 – 1 : Inspection
La CLI a participé en tant qu’observateur à une inspection menée par l’ASN de l’INB
Centraco. Organisée en deux parties : la première était consacrée à une inspection
documentaire pour vérifier le bon accomplissement des Règles Générales d’Exploitation et la
deuxième à une visite complète.
4 – 2 : Enquêtes publiques et Consultations
Sollicitée pour rendre son Avis dans le cadre de deux enquêtes publiques concomitantes :
Mise à l’Arrêt et Démantèlement du réacteur PHENIX et la création de l’INB DIADEM qui
doit permettre entre autre l’entreposage des déchets du démantèlement de Phénix La CLI a
émis un avis favorable sur ces deux projets.
(Voir l’Avis en annexe).
Dans le cadre de cette enquête publique la CLI a été auditionnée par l’ASN avant l’adoption
de l’avis de l’ASN sur ces deux projets.
La CLI a transmis son Avis et ses observations à l’ASN sur des projets de décisions élaborés
par l’ASN dans le cadre d’une révision des prescriptions relatives aux limites de rejets, aux
prélèvements, à la consommation d’eau et aux rejets dans l’environnement des effluents des
INB du site
(Voir l’Avis en annexe)
4 – 3 : 60 ans de Marcoule
Dans le cadre de la manifestation organisée par le CEA pour les 60 ans du site de Marcoule ;
la CLI a tenu un stand présentant sa mission et ses activités aux visiteurs.

!
5 Les partenariats de la CLI
5 – 1 Avec l’UNIMES
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➄ Dans le cadre du Master 2 « Risques Nucléaires » de l’Université de Nîmes : Intervention
de la CLI sur « Nucléaire, Collectivités et Post-Accident ».
➄L’Agence Nationale de Recherche (mandatée par l’ANDRA et dans le cadre du programme
d’investissements d’avenirs) a lancé un Appel A Projets dont l’objectif est de faire émerger
des initiatives innovantes autour de la gestion des déchets radioactifs issus du démantèlement
des INB.
L’équipe de recherche CHROME de l’UNIMES (qui travaille sur la gestion des risques
émergents, naturels, technologiques) a répondu à cet appel à projet en y associant la CLI. Le
projet est encore en cours.
5 – 2 Avec l’ANCCLI
5-2-1 le fonctionnement de l’ANCCLI
L’Assemblée Générale : 4 représentants de la CLI des 4 collèges.
Le Conseil d’Administration de l’ANCCLI : 2 représentants collèges (associations et
personnalités compétentes)
Le Bureau : 1 représentant de la CLI (personnalité compétente)
5-2-2 les Groupes de Travail
GP « Matières et Déchets Radioactifs », GPMDR - 2 membres de la CLI.
Ce GP oriente ses travaux vers la gestion des déchets FA-VL et vers la contribution des
collectivités territoriales dans cette problématique.
Un séminaire a été organisé sur la gestion des déchets HA et MAVL.
Un Livre Blanc est en cours de rédaction à l’attention des acteurs du territoire.
GP « Territoires et Post-Accidentel », GPPA – 2 membres de la CLI dont le pilote du
GP.
-

L’outil OPAL a été élaboré dans un premier temps au sein de ce GP, puis testé sur le
territoire de la CLI Marcoule.


-

Un Livre Blanc est en cours de rédaction sur l’implication des acteurs du territoire
dans la gestion du post-accident
Il travaille en lien avec le CODIRPA
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-

En collaboration avec l’ASN et l’IRSN un support méthodologique est en cours de
réalisation. Son objectif est d’accompagner les acteurs du territoire dans la préparation
à la gestion post-accidentelle.
Porte sa réflexion sur les professionnels de santé, sur un programme européen de
gestion des situations d’urgence radiologiques, sur les bases techniques des PPI
GP « Démantèlement » - 1 membre.
Ce GP mis en place par l’ANCCLI a tenu sa 3ème réunion sur le territoire de la CLI
Marcoule.

!
Une journée était consacrée à la visite d’installations en démantèlement sur Marcoule (salle
immersive, Atelier Pilote de Marcoule et la plateforme InfoDem).
La réunion de travail a permis aux participants de faire connaissance avec Cyclium
(regroupement d’entreprises) dont l’objectif est le développement des entreprises locales de la
filière nucléaire.
Le rapport du GT de l’ASN sur la « valorisation des matières de très faible activité » a été
présenté.
Un Livre Blanc est en cours de rédaction pour aider les CLI à formuler des questions et des
remarques sur les opérations d’assainissement et démantèlement.
Ce GP DEM travaille sur l’implication des CLI dans les opérations de démantèlement, sur les
processus règlementaires de MAD/DEM et sur la loi TECV.
Le Comité Scientifique – 1 représentant.
Regroupant une quinzaine d’experts dans différents domaines scientifiques et techniques, ce
Comité se propose de conseiller et d’assister les CLI dans leurs demandes d’expertises et de
favoriser toutes les démarches scientifiques.
5 – 3 Avec l’IRSN
Séminaires :
- Présentation des rapports sur la sûreté et la radioprotection du parc électronucléaire et la
sûreté des transports de substances radioactives à usage civil.
- La radioactivité sur l’environnement et la santé
- Le Dialogue Technique HA-MA VL
-

Comité de suivi - 1 représentant – ce Comité permet la mise en commun des actions de
chacun des partenaires et la réalisation de projets communs tels que l’organisation de
séminaires, de réunions d’information spécifiques.
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Depuis 2012 ce Comité qui a permis la création de l’outil OPAL en assure le suivi et le
développement au sein d’autres CLI.
5 - 4 Avec l’ASN
Séminaire :
- Risques de leucémies et expositions aux rayonnements ionisants.
Collaboration étroite aux travaux du Comité DIRecteur pour la gestion de phase PostAccidentelle d’un évènement nucléaire, CODIRPA.
Après avoir mené des travaux sur plusieurs années (2005 à 2012) le CODIRPA a rédigé un
document « Eléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire »
validé par les Ministères en charge de cette réflexion.
Ces éléments de doctrine ont été établis en considérant des accidents nucléaires d’ampleur
moyenne entraînant des rejets radioactifs de courte durée (moins de 24 h), qui pourraient
survenir sur les installations nucléaires françaises dotées d’un plan particulier d’intervention
(PPI).
Dans la continuité des travaux du CODIRPA, deux Groupes de Travail ont été mis en place
dont « Implication des acteurs du territoire dans la préparation à la gestion du postaccident » piloté par un membre de la CLI Marcoule-Gard.

!
Un guide méthodologique est en cours de rédaction dont l’objectif est de partager et
d’analyser les expériences, sur ce thème et de faire des propositions pour faciliter
l’engagement des acteurs du territoire dans la gestion du post-accident.
6 Outils de Communication.
6 – 1 Le site Internet de la CLI
Il reprend l’ensemble des travaux de la CLI (compte-rendu, agenda, informations locales et/ou
nationales, vie de la CLI, les exposés présentés en réunion, les résultats de ses travaux de
réflexion etc ..)
www.cli-gard-marcoule.fr
Il est prévu pour l’année 2016 la refonte totale du site de la CLI ainsi que la réalisation
d’une News Letter diffusée à un très large public. Cela entraînera la suppression de la
réalisation du MAG de la CLI.

!12

6 – 2 Plaquettes d’information et Posters.
Dans le cadre de la participation de la CLI aux 60 ans du site de Marcoule, une plaquette de
présentation de la CLI ainsi que 3 panneaux reprenant les activités principales de la CLI
(Post-Accident et Démantèlement) ont été crées à cette occasion.

!
7 Bilan financier 2015 et prévisionnel 2016.
Bilan financier 2015.
DEPENSES en €
Poste budgétaire

PRODUITS en €
Budget 2015

Financeurs

Budget 2015

A – Communication et études

A – Communication et études

1 – Le site web

1 348

CD du Gard

0

2 – Outils Communication

3 012

ASN

5 000

3 – Post-Accident

1 463,75

CD du Gard
ASN

0
5 000 (reliquat 2014)

Total A

5 823,75

Total A

5 000 (dont 5 000
reliquat 2014)

B –Participation aux travaux des
différentes instances

B- Participation aux travaux des
différentes instances

4– Adhésion ANCCLI

1000

CD du Gard

0

5 – Participation aux
différents GT IRSN, ASN,
ANCCLI …

13 077,67

CD du Vaucluse

1 000

ASN

5 500

Total B

14 077,67

Total B

6 500

C - Fonctionnement

C - Fonctionnement
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6 – Assemblée générale,
réunions de travail

690

7 – Abonnements et
adhésions, divers

69,00

CLI

Fonds propres

Total C

759,00

Total C

Fonds propres

Total des dépenses A+B+C

20 660,42

A+B+C

16 500 + fonds
propres

D – Ressources humaines

D – Ressources humaines

8 – Salaires
1 ingénieur territorial 30%
1 agent administratif

32 000

CD du Gard

32 000

ASN

0

CD du Gard

13 000

ASN

0

9 – Logistique : locaux
affranchissement, postes
informatiques ..

13 000

Total D

45 000

45 000

TOTAL GENERAL A+B+C+D

65 660,42

61 500 (5 000
reliquat 2014)

Budget prévisionnel 2016
DEPENSES en €
Poste budgétaire

RECETTES en €
Budget 2016

Financeurs

Budget 2016

A – Communication et études

A – Communication et études

1 – Le MAG de la CLI

2 000

CD du Gard

0

2 –Nouveau site web

2 000

3 – Travaux PostAccident

2 000

ASN

5 000 (dont 1 000

CD de Vaucluse

1 000

Total A

6 000

Total A

6 000

B –Participation aux travaux des
différentes instances

post-accident)

B- Participation aux travaux des
différentes instances
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4– Adhésion ANCCLI

1 000

5 – Participation aux
différents GT IRSN,
ASN, ANCCLI,

Total B

CG du Gard

0

12 000

ASN

13 000

13 000

Total B

13 000

C - Fonctionnement

C - Fonctionnement

6 – Assemblée générale
Réunions de travail

1 500

7 – Abonnements et
documentation
générale

500

CLI

Fonds propres

Total C

2 000

Total C

Fonds propres :
2 000

Total des dépenses

21 000

Total des dépenses

21 000

D – Ressources Humaines
8 – Charges de
personnel

D – Ressources Humaines
32 000

9 – Logistique : locaux
affranchissement,
postes informatiques ..

13 000

Total D

45 000

TOTAL GENERAL
A+B+C+D

CD du Gard

32 000

CD du Gard

13 000

ASN

0
45 000

TOTAL GENERAL

66 000

TOTAL CD 30
TOTAL ASN
TOTAL CD 84
Cliautofinancement

66 000
45 000
18 000
1 000
2 000

ANNEXES
Annexe 1 : liste des membres titulaires de la CLI.

Membres titulaires de la CLI de Marcoule-Gard avec voix
délibérative :
(Selon l’article 5 du Décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux CLI)
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Composition faisant suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2014.
La Commission comprend 4 catégories de membres ayant voix délibérative nommés
au titre de l’article 5 du décret.
1 Des élus représentants les communes ou groupements de communes,
les départements et les régions intéressés
Sont considérés comme intéressés par le site nucléaire de Marcoule les communes
ou groupements de communes, les départements et les régions situés dans le
périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) soit 10 km autour du site de
Marcoule.
Le président de la commission :
Monsieur Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard
Monsieur Alexandre PISSAS, sus désigné à l’article 5, Président par Délégation
Des Parlementaires issus des départements du Gard et du Vaucluse :
Un député du département du Gard : Patrice PRAT
Un député du département du Vaucluse
Un sénateur du département du Gard : Simon SUTOUR
Un sénateur du département du Vaucluse
Des Conseillers départementaux des départements intéressés désignés par leur
assemblée :
4 Conseillers départementaux du Gard désignés par l’Assemblée Départementale :
Nathalie NURY, Carole BERGERI, Philippe PECOUT, Christophe SERRE.
Un Conseiller général du Vaucluse : Christian MOUNIER
Des Conseillers régionaux des régions intéressées désignés par leur assemblée
Un Conseiller régional du Languedoc Roussillon : Jean-Christian REY
Un Conseiller régional de Provence Alpes Côtes d’Azur :
Des représentants des communes concernées, désignés par leur conseil municipal
Dans le département du Gard
Le représentant de la commune de Bagnols/Cèze : Jean-Yves CHAPELET
Le représentant de la commune de Codolet : Sébastien BAYART
Le représentant de la commune de Chusclan : Louis CHINIEU
Le représentant de la commune de Connaux : Jean-Claude TICHADOU
Le représentant de la commune de Laudun : Philippe PECOUT
Le représentant de la commune de Montfaucon : Eric MOUTAFIS
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Le représentant de la commune d’Orsan : Bernard DUCROS
Le représentant de la commune de Roquemaure : André HEUGHE
Le représentant de la commune de Sabran : Sylvie NICOLLE
Le représentant de la commune de Saint-Alexandre : Jacques BERTOLINI
Le représentant de la commune de Saint-Etienne des Sorts : Didier BONNEAUD
Le représentant de la commune de Saint-Géniés de Comolas : Oliver JOUVE
Le représentant de la commune de Saint-Laurent des Arbres : Philippe GAMARD
Le représentant de la commune de Saint-Nazaire : Gérard MISSOUR
Le représentant de la commune de Saint-Paul les Fonts : Marc ANGELI
Le représentant de la commune de Saint-Victor La Coste : Robert PIZARDDESCHAMPS
Le représentant de la commune de Tresques : Alain AUDIBERT
Le représentant de la commune de Vénéjan :Bruno TUFFERY
Dans le département du Vaucluse
Le représentant de la commune de Caderousse : Serge FIDELE
Le représentant de la commune de Mondragon : Christian PEYRON
Le représentant de la commune de Mornas : Denis DUSSARGUES (représenté par
Mme CHASSAGNARD
Le représentant de la commune d’Orange : Jacques BOMPARD
Le représentant de la commune de Piolenc : Louis DRIEY
Le représentant de la commune d’Uchaux : Joseph SAURA
Des représentants des communes situées hors du PPI de Marcoule, désignés par
leur conseil municipal
Le représentant de la commune de Saint-Pons-La-Calm : Patrick REMUSAT
Le représentant de la commune de Cavillargues : Laurent NADAL
Le représentant de la commune de Lirac : Stéphane CARDENNES
2 Des représentants d’associations de protection de l’environnement
œuvrant dans les départements intéressés
Le représentant de la Société de Protection de la Nature du Gard (SPN) : JeanFrançois GOSSELIN (représenté par Marie-Anne SABATIER)
Le représentant du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE) :
Jean-Claude BERARD
Le représentant de l’association « Les Amis de la Terre » : Bruno LENOBLE
Le représentant de l’association « Sauvons le Climat » : Gérald IMBARD
Le représentant de l’association « Sortir du Nucléaire » : Pierre PEGUIN
Le représentant de l’association « AVENIR 84 » : Marie-Hélène MANCINHO
Le représentant de l’association « AEPN » : Antoine JOUAN
3 Des représentants d’organisations syndicales de salariés
représentatives dans les entreprises du site de Marcoule
Le représentant syndical CFDT : Fabienne GREVELLEC-GANDI
Le représentant syndical FO : Jean-Luc BUYCK
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Le représentant syndical CGT : Jean-Michel LANG
Le représentant syndical CFTC : Jean-Pierre DA ROS
Le représentant syndical CFE/CGC : Robert AUBANEL
4 Des personnalités qualifiées et des représentants du monde
économique
4.a Des représentants des intérêts économiques locaux
Le représentant de la Chambre d’Agriculture Gard : Dominique GRANIER
(représenté par Jean-Michel GATTO)
Le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard : Henry
DOUAIS (représenté par Valérie SALLEY et Pascal MOREL)
Le représentant de la Chambre des Métiers du Gard : Serge ALMERAS
Le représentant du Syndicat des Vignerons des Côtes du Rhône : Philippe
PELLATON (représenté par Aurélie PUJOL)
Le représentant du Gard Rhodanien Développement : Michel VALENTIN
Le représentant du cluster d’entreprises CYCLIUM : Daniel BROUSSOUX
4.b Des représentants d’instances compétentes d’ordres professionnels régis
par le code de la santé publique
Ancien Chef du Service de Médecine Nucléaire au CRLC de Montpellier et
Professeur d’Université à la Faculté de Montpellier/Nîmes : Jean-Claude ARTUS
4.c Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine
du nucléaire ou de la communication et de l’information
Jean-Pierre CHARRE
Serge BOISSIN
Etienne VERNAZ

Annexe 2 : Consultations de la CLI.

Avis sur
- la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de
l’installation nucléaire de base (INB) n°71 « PHENIX »
- la demande de création de l’installation nucléaire de base (INB) « DIADEM ».
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Cet avis a été rédigé à la suite de la lecture partielle, par des membres du Conseil
d’Administration de la CLI, du dossier de trente kilogrammes qui lui a été fourni, en se
limitant aux principaux points faisant appel à des procédés novateurs. Tous les domaines,
souvent très techniques, n’ont pas été abordés ainsi que d’autres aspects trop dilués dans ce
qui peut apparaître comme des évidences.
La CLI Marcoule-Gard, comme l’autorité environnementale du Conseil Général de
l’environnement et du développement durable, se prononce ici par un avis unique sur ces
deux dossiers qui participent au même programme d’ensemble.
Elle n’a pas la compétence totale pour juger ni des choix techniques ni des contraintes
diverses à prendre en compte ; aussi s’est-elle bornée à limiter ses propos à quelques
considérations remarquables qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement.
Le but affiché de cette opération est de supprimer les risques radioactifs et chimiques
subsistant dans le réacteur PHENIX (INB 71), afin de viser ensuite son déclassement.
Comment être contre puisqu’ils vont dans la stratégie de l’assainissement du site de
Marcoule ?
La CLI Marcoule-Gard juge donc opportun le choix fait par le CEA du démantèlement
immédiat du réacteur PHENIX, qui va dans le sens des recommandations de l’ASN. De
ce fait et logiquement, elle se prononce aussi favorablement sur la construction de
l’installation DIADEM, sans laquelle ce démantèlement ne pourrait être mené à son
terme à défaut d’exutoire pour certains types de déchets irradiants.
Ci-après quelques points remarquables sur le dossier :
Sur la durée et le planning :
La CLI prend note de la durée totale de l’opération planifiée sur 30 ans ; elle souhaite
évidemment être tenue régulièrement au courant du détail de son avancement.
Sur le coût estimé :
Elle prend note qu’il est de 700 millions d’euro dont une partie aura inévitablement des
retombées économiques sur la région.
Sur les déchets et leur destination :
Elle considère comme réaliste l’objectif d’éliminer d’abord les éléments du cœur et le
sodium avec son traitement particulier.
Les éléments combustibles seront traités dans l’usine de La Hague ; quant au sodium (Na),
son traitement nécessite la construction d’installations dédiées (NOAH et ELA pour le plus
contaminé).
Il ne finira pas, comme à SUPER PHENIX après carbonatation dans des blocs de béton, mais
pourra être réutilisé en partie dans l’installation voisine SOCODEI ; le reste étant transformé
en Soude (NaOH), puis décontaminé et neutralisé à l’acide chlorhydrique (HCl) avant d’être
rejeté sous forme de sel (NaCl) dans le Rhône (dans le respect des limites autorisées) pour
finir dans la mer.
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Ce type de traitement du sodium évite ainsi la production de bloc de béton qu’il aurait fallu
stocker dans les centres de l’ANDRA. Cette voie paraît être une avancée, sans doute plus
onéreuse, mais plus favorable à l’environnement.
En l’absence de tout autre exutoire existant et dans l’attente de l’ouverture du centre de
stockage CIGEO de Bure, la CLI prend note que grâce à la construction de l’installation
DIADEM (Déchets Irradiants ou Alpha de DEmantèlement), les déchets concernés pourront
être entreposés pendant une durée égale ou supérieure à 50ans.
Sachant qu’il existe un exutoire pour tous les autres types de déchets, la CLI ne voit pas
d’obstacle à cette gestion des déchets, toujours sous le contrôle de l’ANDRA et des
inspecteurs de l’ASN, d’autant que le centre de Marcoule possède la maîtrise de ces
techniques.
Sur l’impact des rejets liquides et atmosphériques :
Concernant les différentes phases du démantèlement, on comprend qu’il puisse y avoir des
phases durant lesquelles les rejets seront variables.
Quant aux phases de l’installation DIADEM, simple entreposage de conteneurs en inox de
déchets solides on comprend aussi qu’elles puissent être négligeables.
En tout état de cause on note que les rejets qu’ils soient liquides ou gazeux seront noyés dans
ceux de l’ensemble du site de Marcoule et qu’ils resteront toujours dans les limites des
autorisations du site et sous le contrôle de l’ASN.
Sur l’impact séisme et catastrophe naturelles :
La CLI prend note aussi de la prise en considération, comme pour toutes les autres
installations, des Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) Post Fukushima.
Sur le déroulement plus général des opérations et la maîtrise des risques :
Ce n’est pas la première fois que de tels réacteurs sont démantelés.
Ainsi il existe déjà un retour d’expérience en la matière provenant des démantèlements du
réacteur Rapsodie, de SUPER PHENIX évidemment et de RNR étrangers.
Il est donc logique de penser que le CEA, maître d’œuvre du démantèlement de PHENIX, a
toute la capacité pour la maitrise des risques, de ceux liés au sodium, à la radioactivité, et
aussi de ceux, plus généraux, liés à la manutention et enfin à ceux liés au Facteurs
Organisationnels Humains (FOH) qui sont particulièrement pris en compte aujourd’hui.
Quant à sa capacité de construire DIADEM, il y a là aussi des preuves sérieuses de la capacité
du CEA Marcoule à le réaliser avec des exemples concrets qu’il ne paraît pas nécessaire de
rappeler.

Avis sur :
Révision et harmonisation des prescriptions relatives aux limites de rejets, aux
prélèvements, à la consommation d’eau et aux rejets dans l’environnement des effluents
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liquides et gazeux des installations GAMMATEC, MELOX, ATALANTE et
CENTRACO
Rappel de la Réglementation :
Article 18 II du Décret du 2/11/2007 :
Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d’eau, aux rejets
d’effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de
l’installation pour le public et l’environnement, l’ASN transmet le projet de prescriptions
assorti d’un rapport de présentation au Préfet et à la CLI
(Décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du
transport de substances radioactives.)
Le dossier (7 prescriptions)
- 3 Projets de décision fixant les limites de rejet dans l’environnement des effluents des
installations nucléaires de base dénommées ATALANTE, GAMMATEC et MELOX sur le
site de Marcoule dans les communes de Chusclan et Codolet.
- 4 Projets de décision fixant les prescriptions relatives aux modalités de consommation d’eau
et de rejet dans l’environnement des effluents des installations nucléaires de base dénommées
ATALANTE, CENTRACO, MELOX et GAMMATEC sur le site de Marcoule dans les
communes de Chusclan et Codolet.
La CLI de Marcoule prend acte des différents projets de décision fixant de nouvelles
limites de rejets pour les trois INBs civiles, Gammatec, Atalante et Melox et tient par la
présente à alimenter la consultation du public et de la CLI en indiquant sa position à l’ASN.
D’une part, la CLI de Marcoule ne peut qu’approuver la volonté des exploitants
nucléaires de diminuer globalement les limites de rejets, dont certaines étaient historiquement
élevées. Les anciennes limites avaient pour effet de donner une information peu significative
et difficilement compréhensible par le public. Il faut signaler que cet état de fait avait déjà été
souligné par la CLI aux exploitants depuis plusieurs années.
D’autre part, la CLI de Marcoule apprécie que les nouvelles limites proposées tiennent
compte de la réalité industrielle du site suite à l’arrêt de deux installations majeures que sont
les réacteurs Célestins et Phenix et de la montée en charge de l’installation Atalante.
Ainsi la refonte des limites de rejets mais aussi la prise en compte de l’évolution du
site va engendrer une baisse significative et surtout plus proche de la réalité des autorisations
de rejets accordées.
Ainsi la CLI de Marcoule considère que les trois propositions de nouvelles
autorisations seront plus accessibles pour le public et permettront ainsi de pouvoir disposer
d’une information plus claire.
La réduction d’un facteur 10 de la limite de rejets de l’INB Melox s’inscrit dans une
démarche plus transparente et surtout conforme à la réalité de l’exploitation de cette INB.
Pour l’installation Atalante, le fait de baisser certaines limites de rejets gazeux mais
aussi d’imposer des limites de rejets mensuelles par certains radioéléments permettra à la CLI
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de mieux cerner les quantités de rejets effectuées par l’exploitant et de limiter les effets de
« pointe » pour certains corps radioactifs tel que le 14C.
Cependant la CLI de Marcoule souhaite connaitre les effets potentiels sur les
populations et l’environnement pour des rejets gazeux de 14C avec les limites proposées dans
les futures autorisations.

Suite aux demandes soumises à enquête publique, à la prise en compte de la réalité de
l’exploitation des différentes installations, mais aussi à la mise en place de nouvelle limites
mensuelles pour certains radioéléments et une baisse significative globale des limites de
rejets installations ; la CLI de Marcoule est favorable aux nouveaux projets de limites de
rejets pour les différentes installations.

Annexe 3 : la presse en parle !!
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