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Présentation du nouveau chargé de mission CLI 
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Ordre du jour 
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Organisation de la séance 17h – 19h 

Introduction 10 mn 

1 - Présentation du bilan 2018 de la sûreté des INB de Saclay  30 mn 

2 - Actualités des sites et perspectives 2019 15 mn 

Echanges avec la salle et questions ouvertes 15 mn 

3 - Retour sur la réunion du PNGMDR du 27 juin 2019 à Saclay 5 mn 

Echanges avec la salle et questions ouvertes 5 mn 

4 - Informations et perspectives sur l’activité des pôles  20 mn 

Echanges avec la salle et questions ouvertes 10 mn 

Conclusion et clôture 10 mn 



1 – Bilans 2018 des INB de Saclay 
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Intervenant Titre Temps 

CEA  

Marc SERRE 

Directeur adjoint en charge de la 

sécurité des INB 
10 mn 

CIS BIO 

INTERNATIONAL  

Julien DEL-TIN  

Responsable Radioprotection 10 mn 

ASN  

Olivier GREINER 

Chef du pôle LUDD 

Adjoint au chef de la division d'Orléans 

de l'ASN 

10 mn 



2 - Actualités des INB et 

perspectives 2019 

 

6 

Intervenant Titre Temps 

CEA  

Marc SERRE 

Directeur adjoint en charge de la 

sécurité des INB 
5 mn 

CIS BIO 

INTERNATIONAL  

Julien DEL-TIN  

Responsable Radioprotection 5 mn 

ASN  

Olivier GREINER 

Chef du pôle LUDD 

Adjoint au chef de la division d'Orléans 

de l'ASN 

5 mn 



 

 

Echanges avec la salle et questions ouvertes 

concernant les deux premières parties 

(15 mn) 
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3 - Retour sur la réunion du 

PNGMDR du 27 juin 2019 
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• Débat public organisé par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP) 

 

• Préalable à l’élaboration du prochain 

PNGMDR 

 

• Nombreuses réunions publiques, généralistes 

et thématiques, entre février et septembre 

2019 

 



3 - Retour sur la réunion du 

PNGMDR du 27 juin 2019 
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Réunion Thématique 

27 juin à SACLAY de 18h30 à 21h30 

 

La distinction matières / déchets 

radioactifs : gestion, 

économie, recherche 

Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

 

Réunion publique à vocation plutôt technique 

 

Intervenants : EDF, ORANO, ASN, CNRS, WISE PARIS, Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, … 

 

Près d’une centaine de personnes, dont certains membres de la CLI 
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Echanges avec la salle et questions ouvertes 

concernant le PNGMDR 

(5 mn) 

 



4 - Informations et perspectives 

sur l’activité des pôles 

11 

Intervenant Titre Temps 

Monsieur  

Jean-François  MOREAU 

Pilote du pôle  

Information, formation et 

gouvernance 

10 mn 

Madame  

Monique SENE 

Pilote du pôle  

Sciences et société 
5 mn 

Monsieur 

Sébastien LEFETZ 

Pilote du Pôle  

GT1  - Site du Bouchet 
5 mn 

Echanges avec la salle et questions ouvertes 15 mn 



Pôle Information, Formation, Gouvernance 

 

 

Monsieur Jean-François  MOREAU  

  

 Pilote du pôle Information, Formation, Gouvernance 

12 
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Les missions du pôle 

 

 Information et sensibilisation préventive des populations 

 Communication via la lettre de la CLI  

 Organiser les manifestations publiques de la CLI 

 Définir et mettre en place les formations et les visites pour 

les membres de la CLI 

 Suivre les partenariats avec les publics scolaires 

 

 

Pôle Information, Formation, Gouvernance 
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Retour sur la journée d’échange sur l’évolution des 

rôles des CLI et de l’ANCCLI (9 avril 2019) 

 
 Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 codifiant dans le code de 

l’Environnement les textes réglementaires relatifs aux CLI (Article R 125-50 et 

suivants) 

 

 Renforcement des moyens financiers de l’ANCCLI pour accompagner les CLI 

dans leur rôle d’informations et de communication 

 

 Favorisation des échanges entre les CLI 

 

 

 

Pôle Information, Formation, Gouvernance 
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Thèmes à l’étude pour la lettre de la CLI de fin 2019 

  

• Retours sur le débat PNGMDR à Saclay le 27 juin 

 

• Actualité réglementaire (Décret 2019) 

 

 
 
 

 



Pôle Sciences et société 
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Madame Monique SENE  

  

Pilote du pôle Sciences et Société 
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Les missions du pôle 

• Mettre en œuvre les expertises pilotées par la CLI 

 

• Interroger les exploitants suite à la déclaration d’un incident 

 

• Emettre un avis sur les dossiers qui concernent la CLI (enquête 

publique, concertations…) 

 

• Se saisir des thèmes d’actualités techniques (gestion des déchets 

radioactifs, post-accident…) 

 

Le nombre de réunions dépend de l’actualité et des procédures d’enquêtes 

publiques  
 

Pôle Sciences et société 

 



GT 1 de surveillance de la déposante du 

CEA au site «du Bouchet » 
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Monsieur LEFETZ 

 

Pilote du pôle GT1 



 Ce groupe de travail réunit le CEA, l’ASN, la DRIEE, les 

élus et associations locales et le chargé de mission CLI 

afin d’exercer un suivi citoyen du site « du Bouchet »   
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GT 1 de surveillance de la déposante du 

CEA au site «du Bouchet » 

Source : CEA 
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Prochaine réunion du groupe de travail au mois de septembre afin de faire le point 

sur les rapports CEA 2016 et 2017 et sur les questions relevées lors des 

précédentes séances 

Déchets radioactifs Faiblement Actifs 

à Vie Longue (FAVL), notamment de 

l’uranium. 

 

2 hectares / entreposage à 5m de 

profondeur / sécurisation par un 

géotextile et des couches d’argiles. 

 

=> Surveillance de l’environnement 

dans le cadre des arrêtés 

préfectoraux du 

3 août 1992 et du 11 septembre 2000 

GT 1 de surveillance de la déposante du 

CEA au site «du Bouchet » 



Conclusion et clôture de la 

séance 
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Etienne DEREU 

 

Directeur général adjoint 

environnement & équipements, 

Conseil départemental de l’Essonne 


