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CLI DU PLATEAU DE SACLAY 

 

A la demande par courrier ou en consultation sur place, la CLI peut mettre à disposition les 

documents suivants :  

 

Lettre de la CLI (octobre 2016) 

 Lettre de la CLI (octobre 2017)  
 Lettre de la CLI (novembre 2018)  

 

Surveillance du site du Bouchet (CEA d'Itteville) 

 

 Rapport de surveillance 2011 
 Rapport de surveillance 2012 
 Rapport de surveillance 2013 
 Rapport de surveillance 2014  
 Rapport de surveillance 2015  
 Rapport de surveillance 2016  
 Rapport de surveillance 2017  

 

RAPPORTS TSN DES EXPLOITANTS 

 Rapport annuel bilan environnemental CEA 2018  
 Rapport annuel bilan environnemental CEA 2017  
 Rapport annuel bilan environnemental CEA 2016  

 

Les fiches d'information 

 17- Retrait des boues de la zone de la « petite carrière » de la déposante de l'Orme des 
Merisiers à  Saint-Aubin (pdf - 131 Ki) 

 16- Assainissement par le CEA d'un tronçon de berge du domaine communal jouxtant le site 
DGA-Maîtrise NRBC à  d'Itteville (pdf - 44 Ki) 

 15- Enquête publique sur les cellules 6 et 7 de l'INB n°49 du CEA de Saclay  (pdf - 111 Ki) 
 14- Réhabiliation des terrains du Centre de recherches du Bouchet  (pdf - 162 Ki) 
 13- Enquête publique sur les installations et les autorisations de rejets et de prélèvements 

d'eau du CEA Saclay  (pdf - 162 Ki) 
 12- Réalisation de carrotages pour une caractérisation du Site CEA d'Itteville (pdf - 2,00 Mi) 

http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/LETTRE_CLI_2017-6441-V8.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/LETTRE_CLI_Novembre_2018-8337-V6.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/Rapport_de_surveillance_2011_Site_du_Bouchet.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/Rapport_de_surveillance_2013_Site_du_Bouchet.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/Rapport_de_surveillance_2014_Site_du_Bouchet.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/Rapport_de_surveillance_2015_Site_du_Bouchet.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/Rapport_de_surveillance_2016_Site_du_Bouchet.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/CLI_juillet_2019_Rapport_de_surveillance_2017.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/CEA_BilanEnvir2018_SAC.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/CEA_BilanEnvir2017_SAC.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/CEA_BilanEnvir2016__SAC.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/2010_11_10_Note_Boues_OrmesMerisier_CLI.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/2010_11_10_Note_Boues_OrmesMerisier_CLI.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/2010_11_10_note_assainissement_berge_Itteville.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/risques_nucleaire/2010_11_10_note_assainissement_berge_Itteville.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n14.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n13.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n13.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n13.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n12.pdf
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 11- Enquête publique relative aux installations de production de froid de NeuroSpin  (pdf - 
1,24 Mi) 

 10- Retrait des boues des fosses de la déposante de l'Orme des Merisiers à  Saint-Aubin  (pdf 
- 1,58 Mi) 

 9- Enquête publique sur l'installation IPHI du CEA Saclay, accélérateur de recherche et 
développement destiné à  produire un faisceau continu de protons (pdf - 277 Ki) 

 8- Enquête publique sur l'installation SAPHIR du CEA Saclay destinée à  caractériser des colis 
de déchets radioactifs  (pdf - 1,40 Mi) 

 7- Démolition des bâtiments vétustes du Centre de recherches du Bouchet SNPE Matériaux 
énergétiques (pdf - 183 Ki) 

 6- Réhabilitation du terrain CEA de l'Ile Verte (Décembre 2002)  (pdf - 201 Ki) 
 5- Enquête publiqueau Service Hospitalier Frédéric Joliot du CEA, implanté dans l'enceinte du 

Centre Hospitalier d'Orsay  (pdf - 572 Ki) 
 4- Enquête publique sur le projet STELLA de modification de la station de traitement des 

effluents liquides du CEA Saclay  (pdf - 137 Ki) 
 3- Démolition des bâtiments vétustes du Centre de Recherches du Bouchet de la SNPE  (pdf - 

1,57 Mi) 
 2- Enquête publique sur la déposante de l'Orme des merisiers à  saint-Aubin, propriété du 

CEA  (pdf - 73 Ki) 
 1- Réhabilitation du terrain CEA l'île Verte (Mars 2000) (pdf - 674 Ki) 

 

https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n11.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n11.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n10.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n10.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n9.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n9.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n8.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n8.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n7.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n7.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n6.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n5.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n5.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n4.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n4.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n3.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n3.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n2.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n2.pdf
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/Environnement/risques_majeurs/CEA_CLI_n1.pdf

