
Au royaume des sigles, il en est un 
qui concerne plusieurs communes au-
tour du CEA Cadarache: le PPI. Trois 
lettres pour un « Plan Particulier d’In-
tervention » qui recense les disposi-
tions à mettre en oeuvre afin de « faire 
face aux conséquences d’un événe-

ment pouvant survenir dans une instal-
lation et qui dépasseraient les limites 
du centre de recherche », mais éga-
lement afin de « faciliter l’action des 
secours et informer la population ». 
Sept communes sont comprises dans 
le périmètre du plan particulier d’in-

tervention: Saint-Paul-lez-Durance, 
Beaumont-de-Pertuis, Corbières, Gi-
nasservis, Jouques, Rians et Vinon-
sur-Verdon. 
Dans ce cadre, le CEA Cadarache a 
décidé d’aller régulièrement à la ren-
contre des élus de ces communes afin 
que l’ensemble des riverains puissent 
être informés de ce qu’il se passe sur 
le centre. L’objectif est de tisser un 
réseau avec l’ensemble des acteurs 
locaux afin d’être toujours en capa-
cité de répondre aux questions. Ainsi, 
outre les réunions et les visites d’ins-
tallation, des exercices de simulation 
d’incident sont régulièrement organi-
sés et, en fonction de l’actualité, des 
rendez-vous exceptionnels peuvent 
également être mis en place. Cela a 
d’ailleurs été le cas au moment des 
événements de Fukushima, afin de ré-
pondre aux interrogations pour que les 
élus soient ensuite en capacité de dé-
crypter certaines informations auprès 
de leurs administrés.

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

L’adage dit que pour vivre heureux, il faut 
vivre caché! Pourtant, en matière de sé-
curité nucléaire, c’est l’adage inverse qui 

prévaut : « pour rassurer, il ne faut rien cacher ». 
Et, forte de ce principe, la direction du CEA 
Cadarache ne manque donc aucun des ren-
dez-vous organisés par la Commission Locale 
d’Information (CLI). Y compris, et surtout, s’ils 
sont publics… C’est alors le complément idéal 
du rapport TSN (pour Transparence et Sécurité 
Nucléaire) que le centre produit chaque année. 
Entre rapport d’activités et mode d’emploi, le 
rapport TSN du centre bucco-rhôdanien permet 
en effet de savoir ce que l’on fait à Cadarache. 
Et, surtout de comprendre pourquoi et com-
ment on le fait, notamment en matière d’impact 
sur l’environnement.
Christian Bonnet, le directeur du centre, a donc 
lui-même effectué la présentation du centre et 
de son impact lors de la réunion publique or-
ganisée par la CLI, la semaine dernière à 
Manosque. Un rendez-vous qui a permis de 
constater une nouvelle fois que l’impact ra-
diologique des rejets des installations du CEA 
Cadarache dans l’environnement est 1000 fois 
inférieur à la limite de dose fixée par les autori-
tés pour le public. Sachant que plus de 10 000 
analyses sont effectuées chaque année dans le 
centre, mais également à l’extérieur, afin de tou-
jours tenter de détecter l’indétectable !
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« Rassurés mais vigilants »
Pourquoi est-ce important d’aller à la rencontre du 
grand public ?
« Informer le public, c’est d’abord respecter la loi! On se doit de le 
faire dans le cadre de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire et 
c’est donc une très bonne chose que la Commission Locale d’In-
formation organise des rendez-vous publics. »
Même si, en l’occurrence, la mobilisation du public 
n’est pas toujours au rendez-vous…
« La difficulté de mobiliser les populations autour de ces théma-
tiques est aujourd’hui un constat national. Cependant, le rôle de 
l’ASN est d’entretenir cette culture du risque autour des sites nu-
cléaires afin que chacun soit informé et puisse rester vigilant. Les 
campagnes de distribution de pastilles d’iode constituent d’ailleurs 
des moments privilégiés. Cela permet d’aller au contact du grand 
public afin que chacun soit en capacité d’effectuer les bons gestes, 
d’avoir les bons réflexes, de se poser les bonnes questions… » 
Si l’on revient à l’impact du centre, quelles
conclusions tirer ?
« L’impact du CEA Cadarache est extrêmement faible et, en même 
temps, si ce n’était pas le cas, ce serait inacceptable! Pour autant, 
même si je n’ai pas d’inquiétude sur les rejets du centre et sur son 
impact sur l’environnement, il faut que l’on continue dans le même 
sens… Autrement dit, même si les données sont rassurantes, nous 
ne pouvons pas nous contenter d’être rassurés et nous devons 
rester vigilants! »

Patricia Saez, présidente de la CLI

« La transparence est rassurante »
La CLI organise régulièrement des réunions
publiques: pourquoi ?
« Les réunions publiques de la CLI sont toujours des moments im-
portants et attendus. Elles permettent en effet à chacun de pouvoir 
poser directement ses questions au directeur du centre et, donc, 
d’avoir des réponses fiables et précises. Pour la CLI, c’est éga-
lement un moment privilégié qui permet d’aborder beaucoup de 
sujets différents dans la mesure où chacun peut s’exprimer, qu’il 
soit membre de la CLI ou non. »
Quelles conclusions tirer de l’impact du centre ?
« La transparence est rassurante. De même qu’il est rassurant de 
constater que l’impact du centre de Cadarache est insignifiant! 
Mais au-delà des données concernant l’impact, il est également 
rassurant de constater qu’il y a un dialogue permanent avec la di-
rection du CEA Cadarache. »
Quelles relations la CLI entretient-elle avec le CEA 
Cadarache?
« Nous entretenons donc d’excellentes relations avec le CEA. Ils 
sont à notre écoute et mettent toujours tout en oeuvre pour ré-
pondre aux questions des membres de la CLI. C’est un fait qu’il faut 
souligner dans la mesure où, de notre côté, nous comptons parmi 
nos membres beaucoup de spécialistes, qui ne baissent jamais les 
bras. »

Christian Bonnet, directeur du CEA Cadarache 

« La surveillance est permanente »
Pourquoi le CEA Cadarache tient toujours à aller 
au contact du grand public ?
« La loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a été 
promulguée cet été, a officialisé la nécessité d’organiser des réu-
nions publiques autour des sites nucléaires. Même si, concernant 
Cadarache, ce type de rendez-vous est désormais historique. Les 
réunions de la CLI permettent en effet de relayer l’information en 
direction du grand public et, donc, de faire de la pédagogie. »

Il est donc important que chacun puisse comprendre…
« Oui, pour nous, ce sont des moments très importants car il est 
primordial que l’on puisse expliquer ce que l’on fait et comment on 
le fait. En l’occurrence, en matière de rejets, tout est encadré par la 
loi, et la surveillance est permanente, en interne comme en externe. 
Le fait de pouvoir l’expliquer régulièrement participe à l’acceptabilité 
de nos activités. »
Comment décrypter l’impact de son propre centre 
de manière objective ?
« Il ne suffit pas de dire que l’on a un impact extrêmement faible. Au-
delà des faits, nous devons aussi être en capacité d’expliquer et de 
décrypter les termes que nous employons. Notre objectif, c’est que  
chacun soit en mesure de relativiser et de comparer, notamment 
avec d’autres sites ou d’autres activités. »

Roger Pizot, maire de Saint-Paul-lez-Durance (13)
« Chaque fois qu’il se passe quelque chose, que ce soit important ou non, 
nous sommes systématiquement informés. Même s’il ne s’agit que d’une 
simple distribution de tracts à l’entrée du centre, le seul fait de nous prévenir 
permet ensuite de relayer l’information auprès des habitants qui vont pouvoir 
anticiper d’éventuels bouchons. En fait le lien est permanent et régulier, et il 
concerne toutes les activités du centre. Je pense que c’est cela qui permet 
d’établir une vraie relation de confiance. »

Jean-Claude Castel, maire de Corbières (04)
« Avant d’être élu, j’étais profane sur toutes les activités du CEA Cadarache. 
Aujourd’hui, si je suis en mesure de comprendre certaines choses et, donc, 
de répondre aux éventuelles questions des habitants de la commune, c’est 
grâce à la bonne collaboration que nous avons avec le CEA. Les réunions 
d’information et les visites d’installations permettent de décrypter, vulgariser 
et mettre à la portée de tous des activités très pointues. Nous sommes régu-
lièrement informés de ce qu’il se passe sur place mais le CEA est également 
à notre écoute et ils répondent toujours rapidement à nos questions ou nos 
interrogations. »

Claude Cheilan, maire de Vinon-sur-Verdon (83)
« Nous sommes bien et souvent informés et j’estime que le CEA Cadarache 
joue parfaitement le jeu de la transparence. Dans le cadre du PPI, les dif-
férents exercices organisés permettent toujours de se préparer au pire et 
c’est une bonne chose. Cela permet aussi de noter des points d’amélioration 
comme, par exemple, la nécessité de former les pompiers des quatre dépar-
tements limitrophes aux problématiques du nucléaire. »


