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note d'information de la CLI n°13 - septembre 2007

Enquête publique sur les autorisations
de rejets et de prélèvements
d’eau du

CEA Saclay

Votre avis au cours de ce processus
démocratique est important.
Le pôle « Formation, Information, Gouvernance » de la CLI, présidé par
M. SZYMKOWIAK, maire de Saclay, M. PASQUIER de l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
et Mme LOEBER de l’association Essonne
Nature Environnement (ENE),

vous informe de
cette enquête
publique et
vous invite
à vous
exprimer d u
24 septembre
au 10 novembre
2007 .
Le CEA Saclay regroupe une grande diversité d’activités dont certaines sont
réglementées soit au titre de la protection de l’environnement (les ICPE*),
soit au titre des installations nucléaires (les INB*).
Ces deux types d’installations vont faire l’objet d’une enquête publique
conjointe portant :
d’une part sur l’exploitation des ICPE,
d’autre part sur la révision des autorisations de rejets d’effluents et de prélèvements d’eau des INB
La CLI a confié l’analyse de ce dossier d’enquête publique à des associations
qui remettront leurs remarques à la Commission d’enquête.
* ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
* INB : Installation Nucléaire de Base
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Comment participer à l’enquête publique :
Dates : du 24 septembre au 10 novembre 2007 inclus
Commission d’enquête : Mme Labatut-Chabaud,
présidente ; M. Lehmann et M. Delouvrier, membres
titulaires

un résumé non technique constituant
une synthèse grand public du dossier
un tome 1 de présentation générale du
CEA Saclay
un tome 2 décrivant l’état actuel du
site et de son environnement
un tome 3 d’évaluation de l’impact
sanitaire et environnemental des rejets
chimiques et radioactifs actuels du site
un tome 4 constituant le référentiel
réglementaire des différentes installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) du site
un tome 5 relatif aux installations
nucléaires de base (INB) du site et à la
définition de leurs besoins en rejets et
prélèvements d’eau
un tome 6 synthétisant les demandes
d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau de l’ensemble des installations du CEA Saclay
un tome 7 évaluant l’impact sanitaire
et environnemental de la demande de
rejets liquides et gazeux du CEA Saclay.
En complément de ce dossier, le CEA
Saclay a élaboré une plaquette d’information disponible dans les différentes mairies
et sur les pages internet du CEA Saclay
(www-centre-saclay.cea.fr).

En vous rendant, aux heures d’ouverture des bureaux,
dans les mairies de Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-surYvette, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Igny, Les
Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Jeande-Beauregard, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette et
Villiers-le-Bâcle, dans le département de l’Essonne, et
Buc, Châteaufort, Guyancourt, Jouy-en-Josas, LesLoges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, Milon la
Chapelle, Saint-Rémy-les-Chevreuse et Toussus-leNoble dans le département des Yvelines pour
consulter le dossier d’enquête publique
En consignant vos remarques éventuelles dans les
registres prévus à cet effet disponibles dans les différentes mairies
Vous pouvez également rencontrer les membres de la
Commission d’enquête :
En mairie de Saclay les 24/09 (9h-12h), 2/10 (14h17h), 11/10 (14h-17h), 18/10 (14h-17h), 26/10 (9h12h), 30/10 (14h-17h) et 10/11 (9h-12h)
En mairie de Villiers-le-Bâcle les 24/09 (9h-12h), 5/10
(14h-17h), 13/10 (9h-12h), 16/10 (9h-12h), 26/10
(14h-17h), 03/11 (9h-12h), 10/11 (9h-12h)
En mairie de Saint-Aubin les 28/09 (14h-17h), 02/10
(9h-12h), 12/10 (9h-12h), 20/10 (9h-12h), 24/10
(9h-12h), 31/10 (14h-17h), 09/11 (14h-17h)
En mairies de Saint-Rémy-les-Chevreuse le 24/09
(14h-17h), de Magny-les-Hameaux le 19/10 (14h17h), de Jouy-en-Josas le 24/10 (14h-17h).
La Commission d’enquête transmettra ses conclusions
au Préfet. En final, le rapport sera consultable en mairie.

Missions de la CLI : Information de la
population, des élus, et de toute personne
concernée et intéressée par les activités du
CEA Saclay. Suivi de leur impact sur
l’environnement, la santé des populations,
l’économie locale.
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique.

• Pour toute information sur la CLI, contacter la Direction de l’Environnement du Conseil général de l’Essonne
Tél : 01 60 91 96 93
• Pour toute information sur le CEA Saclay, contacter la Direction du CEA Saclay
Tél : 01 69 08 57 66
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Ce vaste « dossier global centre »,
présenté par le centre CEA de Saclay, est
constitué des documents suivants :

