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DIJON, LE

DiRECTION DE LA SECURITE INTERIEURE
Bureau sécurité et défense

coMMrssroNs d' INFORMATION auprès du c.E.A et du csM de vALDUC

reunions du 06 décembre 2010

Les commissions d'information, créées par arrêté intenninistériel du 08 septembrc et 12 octobre
2004, se sont successivement réunies en préfecture le 06 décembre 2010 à 14h pour le CEA et à
i5h30 pour le CSMV.
Les membres qui ont participé à ces réunions figurent dans la feuille dlémargement jointe.
M.HOL?ERT, sénateur, maire de Salives; M. TAFORE! président de la chambre de commerce et
d'industrie de Dijon; M. BEK|HELON, président du conseil économique, social et environnemental
régional de Bourgogne et M. RIVIERE, représentant I'ASN sont excusés.

Au préalable, il convient d'approuver les relevés des réunions précédentes du 12 fewier 2010.
Aucune observation n'étant émise, les compte-rendus sont approuvés.

L'ordre du jour de la CI du CEA comporte une présentation du bilan des activités et des projets par
M. BAUDRILLARI, directeur et une présentation de I'exercice de sûreté nucléaire prévu en avril
201t"
L'ordre du jour de la CI du CSMV comporte une présentation du bilan d'activités par le Colonel
VIGILANI commandant la BA 102 et le CSMV.

bilan d'activités du cEA (diaporama de présentation joint en annexe)

M.BAUDRILLAK| fait un point d'actualité en précisant que depuis mars 2010 le CEA devient
commissariat à l'énergie atomique et aux énersies alternatives et légitime ainsi son rôle d'opérateur
de la recherche scientifique et technologique. L'actualité c'est également I'homologation de la
TNT75 pour le missile M51.

Il commente ensuite les activités du CEA dans le domaines des armes (Tête Nucléaire Aéroportée et
Tête Nucléaire Océanique), de la simulation et des études scientifiques et techniques et rappelle que
Valduc est pôie de compétence en criticité avec la création à I'horizon 2018-2019 d'une plate-forme
expérimentale de criticité, fruit d'une collaboration FranceÂJSA.
S'agissant du programme de simulation, M. le directeur évoque la signature en novembre 2010 par
la France et le Royaume Llni d'un traité relatif au partage d'installations radiographiques et
hydrodynamiques communes avec la construction sur Valduc de I'installation Epure.
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En matière de partenariat et d'actions locales sont à signaler les projets menés en collaboration avec

l,université de Bourgogne et re pôle Nucléaire de Bourgogne. parmi les actions locales développées

en 2010, sont notarnir."nt à 
"it., 

les aotions pédagogiques menée en accord avec I'inspection

académique en direction des élèves des colêges,1a signature d'une convention avec le SDIS' une

première réunion d'information pouI 1., ,orrr.ili.rs municipaux des cantons concernés' réunions qui

se poursuiwont en 20lI etla pùicipation aux réunions de la commission environnement de la

SETVA.

Sur le volet < actualités >>, l'armée 2012 aété riche en démarches < qualité/sécurité/environnement >

par l,accréditation du L"A.B.M et la certification ISO 9001 du système de management de la qualité

de la DAM.
Les installations ont fait I'objet de plusieurs inspection DSND, 69 visites de sécwité ont été

réalisées et 29 exercices de sécurité ont concerné 17 installations'

En matière de rejet de tritium, l'année 2010 se situe dans le prolongement des années antérieures

avec des rejets en TBq inférieur à 300 (sur 1850 TBq autorisés annuellement)'

Le bilan des événements significatifs, anêté à la date du26 novembre 2010, révèle un incident

déclaré de niveau 2 sur l'échelle INES: contamination le 03 novembre 2010 de 6 salariés dans les

locaux d,un prestataire suite à la mise à disposition par le- centre de Valduc d'un équipement

contaminé pour test d,un procédé. L'événeàent fut gé.é duttr le respect des procédures de gestion de

crise. Après validation par I'ASN et I'IRSN des dispositifs pour garantir une rémédiation totale, le

retour iune utilisation sans contrainte des locaux a pu être autorisé'

La présentation du bilan par M. BAUDRILLART, directeur du cEA de valduc n'appelant pas de

question, hormis la demÀde sur la date prévue pour I'information des collégiens de SOMBERNON'

la parole est remise au colonel 
'IGILANT 

ponr lu présentation du bilan des activités du csMV'

bilan d'activités du CSMV (diaporama de présentation joint en annexe)

Le colonel VIGILANT rappelle en introduction que la dissuasion est ie clé de voûte de la défense

française et que l'engagement de la force nucléairè relève de la seuie décision du président de la

République" Celui-cid-ispose de la FOST (Force Océanique Stratégique) et de la composante

aéroportée.
La mission de la composante aéroportée est assurée par les systèmes d'armes MIRAGE 2000 et

RAFALE, les ravitailleurs et le système de transmission de I'ordre d'engagement' Il existe

actueliement 5 bases à vocation nucléaire, dont celles de LTIXEUIL qui s51(( mi'se en sommeil >

mais qui conserve sa capacité à recevoir ies éléments aéroportés et celle de MONT'DE MARSAN

qui fonctionne pour quelques temps encore'

Le Colonel VIGILANT cornmente ensuite te bilan d'activités du csM de valduc' placé sous

I'autorité territoriale du commandant de la BA 102'

La mission du csMV (déassemblage d'éléments d'armes constitutifs de < I'ancien > système d'arme

et assemblage du u norru.u., > systàne d'arme) ne génère aucun rejet radio-actif"

Chaque année, contrôles-audits et exercices sont réalisés en application de < I'arrêté qualité >: en

2010,18 audits de procédure ont été conduits et 2 exercices de niveau 1 et 2 ont été organisés'



Sur le plan envrronnemental, 1es prélèvements biologiques' analysés tant par le CEA que par le

service de protection radiologiqo. d. I'Armée de I'Air, se sont révélés négatifs'

Le Général CHARAIX insiste sur deux aspects, tirés des enseignements des exercices' En cas de

crise, la communication revêt une importalce primordiare et ra Dicod en est le passage obligé' Sur

le terrain, le retour d,expérience de i,exercic. altsrnr,s souligne I'importance de la présence de

I'autoritépréfectoraleauPCO' . ,\,--:
Le Général CHARAX et M. BAUDRILLART tiennet à souligner la bonne coordination et le

soutien mutuel existants entre entre CEA et CSM à Valduc'

En cas d,accident nucléaire, tous res ,,'oy.n, seraient mobilisés: pompiers, spécialistes techniques,

moyens militaires..."

pour répondre à une question posée concernant res différentes sortes d'exercices, i1 est précisé que:

le niveau I est un exercice organisé au niveau locai

le niveau 2 associe le local et Paris

ie niveau 3 est un exercice organisé au niveau national

le niveau 4 associe les populations'

un exercice de sûreté nucléaire sur le site du cEA de valduc est programmé pour le 05 avril 2011"

une réunion publique d,échanges et d'infoÀations, à laquelle sont invités les populations et les

membres d.s.o*missions d'iiformati* u*u lieu à SAiIVES le 28 mars 201t' salle de

i'Abreuvoir.

Le directeur de la sécurité intérieure,


