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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à NEUF HEURE, les membres de la Commission
Environnement se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gilles GERARD.
Étaient présents : AUBRY C. – BARROY R. – BERGERAT D. – DALLEMAGNE P. – DEMATONS D. –
DEZOBRY B. – GERARD G. – GUERITTE M. – KLEIN P. – MORENVILLEZ M-F. – SALAUN J-P.
Absents excusés : BREVOT B. – MANDELLI C. – RIGOLLOT M-N.
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines)
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux membres de la Commission
Environnement.
Monsieur GRENIER propose que les membres se présentent à tour de rôle. Les membres présents et
composants la Commission Environnement sont :


Mme MORENVILLEZ Marie-Françoise : Représentante de la commune de Fuligny



M. BARROY Rémi : Représentant de la commune de Ceffonds



M. GUERITTE Michel : Représentant de l’association « Qualité de vie »



M. GERARD Gilles : Représentant du CPIE de Soulaines et Président de la Commission
Environnement



M. DEZOBRY Bruno : Président de la Communauté de Communes des Lacs de Champagne



M. KLEIN Patrick : Représentant de la commune de Petit-Mesnil



Mme DEMATONS Dominique : Représentante de l’union départementale CFTC de l’Aube



M. SALAUN Jean-Pierre : Représentant de l’association « Les amis du Parc »



M. AUBRY Christophe : Représentant de la chambre d’agriculture de l’Aube



M. BERGERAT Daniel : Représentant de la fédération départementale des chasseurs de l’Aube



M. DALLEMAGNE Philippe : Président de la Communauté de Communes de Vendeuvre
Soulaines et Maire de Soulaines-Dhuys



M. GRENIER Stéphane : Directeur Général des services de la Communauté de Communes
Vendeuvre Soulaines



Mme BOILLOT Pauline : Secrétaire de la CLI de Soulaines

Monsieur GUERITTE s’inquiète de l’absence de représentants de l’ANDRA, de l’ARS et de Santé
Publique France.
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Monsieur GRENIER rappelle que cette réunion s’inscrit dans un cadre d’indépendance et de liberté
dont la CLi et ses membres disposent, afin d’évoquer des sujets qui les intéressent et fixer la manière
dont ils souhaitent travailler. Les organismes mentionnés par Monsieur GUERITTE sont des
interlocuteurs privilégiés que la CLi pourra solliciter et interroger ultérieurement. Il précise que
l’objectif de cet échange est de partager, avec les membres de la Commission, les travaux d’analyses
déjà conduits sur l’environnement et de fixer les actions que la CLi envisage de mener.
Le Président rappelle l’ordre du jour aux membres de la Commission Environnement, comme suit :


Etude des niveaux de la radioactivité dans les environs du Centre de Stockage de l’Aube



Questions diverses

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent document.
1. ETUDE DES NIVEAUX DE LA RADIOACTIVITE DANS LES ENVIRONS DU CENTRE DE STOCKAGE
DE L’AUBE
Monsieur GRENIER rappelle que dans le cadre de sa mission d'information, la CLI de Soulaines a mis en
place en 2007 un suivi de l’environnement autour du Centre de Stockage de l’Aube (CSA). Dans la
continuité, une nouvelle campagne a été conduite en 2012. Le périmètre de cette nouvelle étude a été
élargi pour prendre en compte de nouvelles composantes de l’environnement.
A cet effet, un plan de surveillances et d’analyses a été proposé comprenant notamment des
prélèvements et échantillons issus des domaines terrestres et aquatiques du site du CSA et dans ses
environs. L’étude prévoyait également des mesures des niveaux d'irradiation (débit de dose) autour
du périmètre du CSA, durant un jour d’activité du site et un jour d'inactivité.
Considérée sur la durée de vie du CSA (exploitation et 300 ans de surveillance), cette démarche
permettrait à la CLI de disposer à terme d’une banque de données et d’informations qu’elle aurait ellemême constituée au fil des années et des campagnes d’analyses.
Renouveler une étude des niveaux de la radioactivité dans les environs du CSA permettra de répondre
aux deux objectifs suivants :


Poursuivre la démarche de construction de connaissances engagées.



Investiguer les composantes et caractéristiques de l’environnement de manière à pouvoir
apprécier l’évolution des niveaux de radioactivité dans les environs du CSA à intervalle régulier,
en renouvelant des analyses déjà conduites ou le cas échéant en élargissant le référentiel à de
nouvelles composantes environnementales.

Monsieur GRENIER indique qu’une première étude a été menée en 2007, puis une seconde en 2012 –
2013 et qu’il s’agit d’études décomposées en 2 volets :


Volet 1 : Mesure dans l’environnement aquatique et terrestre autour du périmètre de
l’installation nucléaire



Volet 2 : Evaluation des niveaux d’irradiations autour du périmètre de l’installation nucléaire
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Monsieur GRENIER présente la cartographie suivante, signalant la localisation des prélèvements
réalisés en 2012 – 2013, puis revient sur chacun des volets investigués.
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1.1 LES DIFFERENCES ENTRE LES DEUX ETUDES DEJA CONDUITES
Monsieur GRENIER rappelle que certaines analyses réalisées en 2007 n'ont pas été reconduites en
2012-2013. S’agissant par exemple de l’abattage d’arbres à proximité du CSA dont la sciure et l’écorce
ont fait l’objet d’analyses, la quantité d’arbres plantés ne permet pas à la CLi de renouveler ce type
d’étude lors de chaque campagne.
En 2012 – 2013, la CLi a aussi conduit un travail d’implantation de mousses aquatiques exogènes
consistant à évaluer la contamination de cours d’eau. Il est intéressant d’utiliser un bio indicateur, c’est
à dire de trouver un organisme aquatique, résistant à la pollution, dont la propriété est d’accumuler
les polluants et qui soit facile à localiser, à prélever et à analyser. Les mousses aquatiques ont été
implantées dans les Noues-d’Amance en 3 sites : en amont, en aval et en direct du CSA. Cependant
seuls 2 implants sur 3 ont pu être récupérés suite à la perte totale du contenu des filets immergés en
aval du CSA. Cette perte est liée au fort débit du cours d’eau à cet endroit. De même, peu de matière
biologique a pu être récupérée lors de la relève des paniers du premier implant, ne permettant
d’effectuer qu’une analyse qualitative faute de quantité suffisante.
Un second travail portant sur les abeilles a été mis en place et s’est étalé sur plusieurs années. En effet,
les abeilles sont reconnues comme étant d’excellents indicateurs biologiques parce qu’elles signalent
la dégradation de l’environnement dans lequel elles vivent par le biais des agents polluants (métaux
lourds, radionucléides) que l’on peut retrouver sur leur corps et dans les produits de la ruche. Monsieur
GRENIER précise que des ruches ont été implantées sur les communes de Ville-aux-Bois et la Chaise.
Les produits analysés relève du miel, du pollen et du propolis. Il est à noter que, concernant l’ensemble
des produits, aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n’a été détecté car les valeurs réelles se
situent sous le seuil de détection des appareils.
Monsieur GRENIER rappelle que les travaux conduits par la CLi peuvent être consultés sur son site
internet : http://cli-soulaines.fr/etudes/
Monsieur BARROY constate que les essais menés par la CLi de Soulaines n’ont pas été concluants et
s’interroge sur les résultats émanant de mêmes analyses réalisées sur des lieux témoins de
catastrophes nucléaires.
Monsieur GUERITTE souligne que des études de biosurveillance par les abeilles ont été menées sur les
sites de Fukushima et Tchernobyl. Les résultats n’ont pas été concluants, les abeilles ont refusé de
sortir de la ruche.
1.2 DEUX VOLETS COMMUNS
L’idée est de construire un référentiel de connaissances utile aux générations futures avec un
périmètre de recherche relativement constant. La CLi s’est toujours astreinte aux règles scientifiques
en matière d’échantillonnages et d’analyses et c’est pour ces raisons qu’elle demande que soit élaboré
en amont, un cahier des charges. Le laboratoire agréé retenu, traduit ensuite les souhaits et ambitions
de la CLi en un projet scientifique, puis lui restitue les résultats dans un document composé de deux
parties : une partie vulgarisée (compréhensible de tous) et une autre partie plus technique, qui
regroupe l’ensemble des analyses et résultats scientifiques.
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1.2.1 Mesure dans l’environnement aquatique et terrestre autour du périmètre de l’installation
nucléaire
Monsieur GRENIER présente comme suit les différents milieux investigués, les lieux de prélèvements
et les résultats en découlant :
MILIEU AQUATIQUE


Les eaux souterraines

Les prélèvements ont été opérés sur des eaux de captage de Sauvage-Magny et Maizières ainsi qu’à
l’intérieur du CSA ; l’ANDRA ayant répondu favorablement à une sollicitation de la CLi en ce sens
comme cela avait déjà été le cas en 2007. C’est ainsi que les 9 piézomètres retenus en 2007, ont été à
nouveau investigués. Un prélèvement supplémentaire a été réalisé dans le piézomètre DS62 du fait de
son marquage en tritium relevé en 2009 et 2010 par l’ANDRA dans le cadre de sa surveillance
réglementaire.
S’agissant des résultats, à l’intérieur du périmètre de l’installation nucléaire, seul le piézomètre DS62
révèle la présence de tritium dont l’hypothèse émise par l’exploitant est une migration du tritium
contenu dans deux ouvrages voisins contenant des plaques radio-luminescentes stockées en 1994.
Concernant les autres piézomètres et eaux de captage investigués, on souligne l’absence de tritium.


Les eaux de surface et les sédiments

Trois sites de prélèvements ont été retenus : Le bassin d’orage situé sur le centre, les Noues d’Amance,
en aval direct de l’émissaire de rejet et l’étang des Cailles.
Concernant les eaux de surface, la teneur en tritium reste toujours inférieure à la limite de détection
pour l’ensemble des eaux de surfaces analysées et aucun radionucléide gamma artificiel n’est
décelable.
Pour l’ensemble des sédiments, les niveaux observés sont comparables à ce que l’on peut observer
ailleurs dans des zones considérées comme non influencées par des activités humaines. Concernant la
recherche des isotopes du plutonium, les concentrations mesurées en 2012 dans les sédiments du
bassin d’orage et de l’étang des cailles sont caractéristiques des retombées des essais nucléaires.

MILIEU TERRESTRE


Les sols, le mat et le couvert végétal

Monsieur GRENIER présente l’illustration suivante, qui représente la
différenciation entre la partie aérienne (herbe), le mat et les sols, analysés
lors de cette étude.
Chacune des trois matrices a un rôle différent. Le couvert végétal a un rôle
d’interface privilégiée entre le milieu atmosphérique et le sol. Les sols
quant à eux jouent un rôle de réservoir à l’égard des radionucléides
artificiels mobiles et de longues périodes qui se déposent à leur surface.
Enfin le mat qui se situe entre ces deux matrices est constitué d’un
mélange de végétal et de particules de terre.
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Les prélèvements effectués sont représentés sur la cartographie ainsi :


Station T1, située à 300m en direction du sud-ouest,



Station T2, à 700 m en direction du nord-est,



Station T3, au Domaine Saint Victor, siège de la Communauté de Communes, soit à 3,7 km en
direction du sud-est.

Afin de prendre en compte l’activité du centre de tri TFA, DAHER à Epothémont, un site supplémentaire
a été ajouté en direction du Nord-Est :


Station T4, situé à environ 100m au Nord-Est de la zone d’activité des Grands usages à
Epothémont.

S’agissant des sols et des mats le seul radionucléide artificiel détecté est le césium-137. Il est présent
dans l’ensemble des échantillons prélevés et provient des retombées de l’accident de la centrale de
Tchernobyl et des essais atmosphériques de l’arme nucléaire, durant les années 50-80.
Concernant le couvert végétal, aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n’est décelé. Pour le
tritium, les résultats sont conformes aux niveaux attendus dans les zones non influencées par l’activité
humaine.
LA CHAINE ALIMENTAIRE


Les produits du jardin

Comme en 2007, deux jardins situés respectivement à Ville-aux-Bois et à Louze ont été retenus. Les
investigations concernent plusieurs variétés de légumes : légume feuille (salade), légume tige
(rhubarbe), légumes racines (carotte, betterave) et légumes fruits (concombre, courgette) ainsi qu’une
plante aromatique (persil). En prévision des analyses, leurs cultures ont été planifiées en amont en
accord avec les propriétaires des jardins.
Quel que soit le lieu et le produit étudié, aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n’est détecté.


Le gibier et les poissons d’eau douce

Concernant le gibier, deux espèces ont été sélectionnées en fonction de leurs disponibilités dans les
environs du CSA et de leurs habitudes alimentaires. Ainsi, il a été décidé de retenir, d’une part, un
animal carnassier, le renard, ainsi qu’un animal fouisseur et omnivore, le blaireau. Concernant les
poissons, ont été retenus pour les mêmes raisons, les poissons de « fond » dont la particularité est de
rechercher leurs nutriments dans les fonds aquatiques (vase) connus pour constituer un compartiment
de concentration des polluants présents dans les eaux. Deux espèces, la carpe et la tanche ont été
pêchés dans l’étang de Ville-aux-Bois.
Dans le gibier, seul le césium-137 est identifié dans la viande de blaireau (partie muscle) et s’explique
du fait de son alimentation variée, constituée bien souvent en majorité par les végétaux et
champignons, connus pour leur propriété à concentrer les polluants présents dans les sols. Concernant
les poissons, aucun radioélément artificiel émetteur gamma n’est identifié.
Monsieur GUERITTE regrette que le sanglier n’ait pas été analysé et s’appuie sur le constat radiologique
de l’IRSN « Rémanence de la radioactivité d’origine artificielle », dans lequel il est indiqué que les
sangliers sont radioactifs à plus de 100 Becquerels au kilo, s’expliquant par leur alimentation riche en
champignons.
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Monsieur BERGERAT lui rappelle que le gibier fut prélevé durant une période hors chasse. Quant aux
prélèvements de renard et blaireau, ils ont été réalisés sur arrêté préfectoral.
Il a été rappelé que des analyses ont déjà été réalisées sur de la viande de sanglier et que par principe,
ce gibier pourrait être intégré à l’étude avec la réserve de pouvoir en disposer lors de la campagne de
prélèvements.
LES VIGNOBLES


Le sol des parcelles et le raisin

Les investigations réalisées en 2007, ont été reconduites dans deux vignobles situés sur les communes
de Saulcy et Colombé-la-Fosse à environ 20 kilomètres en direction du Sud-Est du CSA.
Les analyses ont été réalisées sur un échantillon de terre préalablement séché et tamisé ainsi que sur
le jus de raisin obtenu par pressage manuel et son résidu solide (le marc). Pour l’ensemble des
échantillons, il a été réalisé une recherche et un dosage des émetteurs gamma (naturels et artificiels).
La mesure du tritium a également été réalisée sur la fraction jus du raisin.
Concernant les sols des deux vignobles, seul du césium-137 est observé avec des niveaux semblables
à ceux observés sur les quatre sites terrestres étudiés. Son origine provient majoritairement des
retombées de l’accident de la centrale Tchernobyl et de celles des essais atmosphériques de l’arme
nucléaire. En effet, les sols collectés en contre bas des parcelles contiennent bien souvent plus de
césium 137 du fait des apports liés aux ruissellements et ravinements des terres.
Concernant le produit des vignes, aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n’est détecté. Dans
le cas du jus de raisin, soulignons également l’absence de tritium à un niveau significatif.
Monsieur GRENIER rappelle que ce volet avait été introduit dans l’étude suite à des allégations de
champagne « tritié » qui se sont finalement révélées être infondées.
1.2.1 Mesure de l’irradiation externe
Des mesures du débit de dose lié au rayonnement gamma ambiant ont été réalisées autour du CSA.
Afin d’évaluer les éventuelles contributions liées aux manutentions réalisées sur le site, deux
campagnes de mesure ont été programmées : l’une durant une journée d’activité du site (le Vendredi),
l’autre durant un jour d’inactivité (le Samedi).
Les mesures du débit de dose ont été réalisées le long de la clôture du CSA et dans les communes
avoisinantes : Ville-aux-bois, La Chaise, Soulaines et Saint-Victor ; A la demande de la CLi, quelques
mesures ont également été menées autour du site DAHER à Epothémont.
Le long de la clôture du CSA, deux zones sont identifiées :


A l’est, face aux ouvrages de stockage

C’est au niveau des dernières lignes de stockage que sont enregistrées les plus fortes valeurs
occasionnées par la présence des déchets irradiants stockés correspond approximativement à un
doublement du rayonnement ambiant.
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En 2007 cette même constatation était observée avec des valeurs maximales enregistrées relativement
semblables. Il semble donc que l’augmentation des volumes de déchets stockés durant ces 5 dernières
années a peu influencé le niveau de surexposition. Enfin, on note qu’il n’y a pas de différence notable
entre les deux séries de mesure correspondant à un jour d’activité puis un jour d’inactivité sur le site.


A l’ouest, à proximité du bâtiment d’entreposage des déchets irradiants

Une deuxième zone présentant une augmentation du débit de dose ambiant est observée à proximité
du bâtiment de transit, liée, sans aucun doute, à l’entreposage temporaire des colis de déchets
entrants. Le niveau de surexposition est alors fonction du nombre de colis entreposés temporairement
comme en atteste les niveaux plus importants observés en 2007. A nouveau, aucune différence n’est
notée entre le vendredi et le samedi.
Monsieur GERARD précise que ces analyses ont été réalisées par un laboratoire indépendant nommé
ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest).
Monsieur GRENIER ajoute que l’ACRO, en plus de réaliser les prélèvements, a transformé les ambitions
de la CLI en un programme scientifique. L’ACRO a effectué des analyses pour lesquelles elle est agréée
et compétente. Le cas échéant, ces analyses ont été externalisées auprès de laboratoires agréés.
Monsieur GRENIER explique que le symbole « < » (inférieur à…) apparaît souvent dans les rapports de
recherche et signifie que le résultat est inférieur au seuil de détection de l’appareil de mesure. Par
conséquent, la valeur réelle de la mesure est estimée entre 0 et le seuil de détection de l’appareil.
Monsieur GRENIER sollicite les membres de la Commission afin de recueillir les éventuelles demandes
qui concernent l’élargissement du référentiel de base.
Monsieur BARROY propose d’analyser les produits laitiers.
Monsieur GRENIER pense qu’il est intéressant d’effectuer cette analyse sous les vents dominants.
Monsieur KLEIN propose d’analyser les aliments régulièrement consommés par les habitants vivant à
proximité du CSA tels que les sangliers, les champignons, les viandes issues de producteurs du secteur.
Monsieur SALAUN s’étonne qu’aucun prélèvement n’ait été réalisé dans les grands lacs (Lac du Der,
Lac de la forêt d’Orient), qui sont situés au milieu du territoire et dans lesquels les sédiments se
déposent depuis de nombreuses années.
Monsieur GRENIER précise que cette question sera relayée au laboratoire retenu qui sera en capacité
d’indiquer à la CLi si cette étude est pertinente. Selon les éléments techniques et physiques apportés
par le laboratoire, la CLi pourra décider d’élargir son périmètre d’analyses. Monsieur GRENIER pense
qu’il est important de prioriser deux critères : la proximité avec le CSA et les vents dominants.
S’agissant des sédiments, Monsieur BARROY estime qu’il serait plus approprié de réaliser des
prélèvements dans des étangs proches du CSA. Ces lieux sont composés d’eau locale et peuvent
éventuellement être révélateurs d’une potentielle pollution nucléaire. Il propose d’étendre ces
analyses sur la Commune de Louze. C’est en ce sens que des poissons d’eau douce (carpes et tanches)
péchés dans un étang à Ville-aux-Bois ont fait l’objet d’analyses précédemment.
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Madame MORENVILLEZ pense qu’il est intéressant d’envisager un partenariat entre la CLi et lachambre
d’agriculture, certains producteurs pouvant accepter de se porter volontaires pour fournir à la CLi des
matières à analyser.
Monsieur DALLEMAGNE précise que cette nouvelle campagne aurait pu être engagée il y a 18 mois si
nous n’avions pas connu le contexte du COVID-19. De plus, conduire un tel projet prend du temps
d’autant qu’il est nécessaire de trouver en amont des laboratoires indépendants.
Monsieur DALLEMAGNE rappelle que chaque prélèvement a été fait en triple quantité (après
homogénéisation) à raison d’un échantillon pour la CLi, un échantillon pour l’ANDRA et enfin, un
échantillon témoin dans le cas où les analyses conduites par la CLi auraient abouti à des résultats
différents de ceux obtenus par l’ANDRA. L’ANDRA est associée à la présente démarche, non pas pour
une comparaison de résultats mais pour apporter une contre-mesure qui viendrait corroborer les
résultats de la CLi.
Monsieur KLEIN s’interroge sur le coût de ces analyses.
Monsieur GRENIER présente comme suit le coût de l’étude des niveaux de la radioactivité dans les
environs du CSA réalisée en 2012 – 2013 :
Campagne de prélèvement (forfait)
Domaine terrestre
Les eaux souterraines et de surfaces
Les sédiments
La chaîne alimentaire
Dosimétrie en périphérie du site
Rapport didactique et présentation à la CLI
TOTAL HT
TOTAL TTC (TVA à 19,6%)

3 100,00 €
7 068,00 €
3 964,00 €
4 292,00 €
2 816,00 €
1 100,00 €
2 650,00 €
24 990,00 €
29 888,04 €

Monsieur GRENIER rappelle qu’il était important que la CLI constitue des réserves financières qui lui
permettent aujourd’hui de mener des études pertinentes, sans être limité par des considérations
financières.
Monsieur AUBRY propose d’analyser les produits céréaliers, les pâtures et le raisin.
Monsieur DALLEMAGNE précise que la CLI doit faire preuve de pertinence dans le choix des analyses
qu’elle souhaite conduire.
Monsieur DEZOBRY estime qu’il serait judicieux de solliciter le laboratoire retenu au moment de la
constitution du cahier des charges afin de mieux cibler les compartiments de l’environnement et les
matières à analyser.
Monsieur DALLEMAGNE précise que le volet financier n’a jamais été un frein pour la CLi et dans le cas
où l’association se trouverait en difficulté financière, c’est par le biais de subventions versées par la
Commune de Soulaines-Dhuys et la Communauté de Communes qu’il apporterait son soutien, même
si la CLi ne représente que le CSA à son grand regret. Il précise que les habitants du territoire ne
parviennent pas à différencier le CIRES du CSA et il pense qu’une unique CLI qui représenterait les deux
instances serait davantage appropriée.
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Le CIRES (Centre Industriel de Regroupement,
d’Entreposage et de Stockage) est dédié au stockage
de déchets radioactifs de très faible activité (TFA).

Le CSA (Centre de Stockage de l’Aube) est dédié au
stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne
activité à vie courte (FMA-VC).

Le CIRES est une ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement).

Le CSA est une INB (Installation Nucléaire de Base).

Ce centre est représenté par une CSS (Commission de
Suivi de Site) présidée par le Sous-Préfet de Bar-surAube.

Ce centre est représenté par une CLI (Commission
Locale d’Information) présidée par le Président du
Conseil Départemental.

Monsieur GUERITTE ne parvient pas à trouver d’utilité à ce projet d’études et préfère que la CLI
économise 30 000,00 € puisqu’il lui semble absurde de penser qu’une mesure réalisée par l’ANDRA
puisse être inexacte.
Tous les membres de la Commission s’accordent à dire que les résultats restitués par l’ANDRA sont
entièrement fiables mais pensent qu’il est utile de disposer de ses propres analyses dont les résultats
seront retranscrits et vulgarisés par la CLi, afin qu’ils soient accessibles à tous.
Pour Monsieur BARROY, la Commission Environnement n’a pas d’utilité sans la réalisation d’analyses
environnementales.
Monsieur GRENIER précise qu’il est essentiel que la démarche engagée réponde à deux critères :


La rigueur scientifique par la mise en œuvre de protocoles de prélèvements et d’analyses
éprouvés qui sont réalisés par des organismes agréés et reconnus.



La vulgarisation afin que l’ensemble de la démarche, ses ambitions et ses principaux résultats
(de la préparation à la restitution) puissent être accessibles aux habitants du territoire et d’une
manière générale aux profanes.

Quant au séquençage de la démarche, il se présente ainsi :
1. Définition des attentes
2. Consultations auprès des laboratoires
3. Prélèvements et analyses
4. Restitution des résultats (24 mois)

100

Siège social : Domaine Saint Victor
10200 Soulaines Dhuys
cli.soulaines@wanadoo.fr
Monsieur GRENIER rappelle en conclusion, une synthèse des principales attentes exprimées par la
Commission Environnement
Afin d’élargir son référentiel de connaissances, la Commission Environnement souhaite renouveler et
réaliser des analyses complémentaires sur,


LE MILIEU AQUATIQUE
La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements effectués dans le cadre
de l’étude réalisée en 2012-2013 et se rapprochera de l’ANDRA afin de recueillir leur
autorisation de prélever sur les piézomètres implantés à l’intérieur du CSA.
S’agissant des eaux de surface et les sédiments, les membres de la Commission souhaite
étendre le périmètre d’analyses aux étangs proche de la Commune de Louze.



LE MILIEU TERRESTE
La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements effectués dans le cadre
de l’étude réalisée en 2012-2013 sur les sols, les mats et le couvert végétal.



LA CHAINE ALIMENTAIRE
Les membres de la Commission proposent de reconduire les prélèvements effectués dans le
cadre de l’étude réalisée en 2012-2013 et d’étendre les prélèvements de la chaine alimentaire
au lait, aux produits de la ruche (miel, pollen et propolis), champignons, sangliers et pâtures.
Ils recommandent de mener ces investigations sous les vents dominants.
Concernant le lait, la CLi envisagera de se rapprocher de producteurs ou de laiteries où sont
optimisées les collectes par un lait de mélanges localisés.



MESURE DE L’IRRADIATION EXTERNE
Les acteurs de la présente Commission souhaite renouveler les mesures du débit de dose le
long de la clôture du CSA, autour du site DAHER et propose d’élargir le périmètre le long de la
clôture du CIRES.

Afin d’initier une nouvelle étude d’analyses des niveaux de la radioactivité dans les environs du Centre
de Stockage FMA-VC de l’Aube, la CLi sollicitera différents organismes indépendants en capacité de
jouer le rôle de maître d’œuvre, et capable de l’accompagner à construire un programme scientifique
cohérent, basé sur les attentes de la Commission Environnement.

Monsieur GRENIER invite les membres à faire part de leurs observations.
Aucune remarque n’est formulée sur cette synthèse.
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QUESTIONS DIVERSES
Le Président de la Commission rappelle que l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) réalise des contrôles
sur le site du CSA deux à trois fois dans l’année et invite les membres intéressés à y participer.
Cette question ayant déjà été soulevée lors de l’Assemblée Générale du 27 Mai 2021, Monsieur
GRENIER rappelle qu’il n’est pas intéressant pour la CLi de participer à des inspections très techniques
et règlementées. Néanmoins il suggère que la CLi se rapproche de l’ASN afin d’obtenir la liste des
inspections annuelles avec leurs thématiques. Le cas échéant il conviendra de retenir celle qui serait le
plus opportun à une participation de membres de la CLi.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45.

Le 11/10/2021
Le Président de la Commission Environnement
Gilles GERARD
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• ETUDE DES NIVEAUX DE LA RADIOACTIVITE DANS LES
ENVIRONS DU CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
Diapositive 3

• QUESTIONS DIVERSES

Diapositive 8
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Dans le cadre de sa mission d’information, la CLI de Soulaines a réalisé
des analyses dans l’environnement autour du CSA afin de,
la démarche de construction de connaissances engagées.
les composantes caractéristiques de l’environnement de
manière à pouvoir apprécier l’évolution des niveaux de radioactivité
dans les environs du CSA à intervalle régulier, en renouvelant les mêmes
analyses déjà conduites ou le cas échéant en élargissant le référentiel à
de nouvelles composantes environnementales.
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Volet 1

• Mesure dans l’environnement
aquatique et terrestre autour du
périmètre de l’installation
nucléaire

Une étude
conduite en

Volet 2

• Evaluation des niveaux
d’irradiations autour du périmètre
de l’installation nucléaire

Une étude
conduite en

Commission Environnement du 6 Octobre 2021
ODJ

Campagne de prélèvement (forfait)

3 100,00 €

Domaine terrestre

7 068,00 €

Les eaux souterraines et de surfaces

3 964,00 €

Les sédiments

4 292,00 €

La chaîne alimentaire

2 816,00 €

Dosimétrie en périphérie du site

1 100,00 €

Rapport didactique et présentation à la CLI

2 650,00 €

TOTAL HT

(tva à 19,6%)

24 990,00 €
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1

2

Définition
des attentes

Consultation
auprès des
laboratoires

La démarche, ses ambitions et ses
résultats doivent être accessibles
aux habitants et aux profanes

Mise en œuvre de protocoles de
prélèvements et d’analyses
éprouvés, réalisés par des
organismes agréés

3

4

Prélèvements
et analyses

Restitution
des résultats
(24 mois)
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION
COMMUNICATION
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à NEUF HEURE, les membres de la Commission
Communication se sont réunis sous la présidence de Monsieur Christian COLLINET.
Étaient présents : AUDIGE J. – BURGAT C. – COLLINET C. – GUERITTE M.
Absents excusés : RIGOLLOT M-N. – SALAUN J-P.
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines)
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux membres de la Commission
Communication.
Le Président propose aux membres de se présenter à tour de rôle. Les membres présents et
composants la Commission Communication sont :


M. COLLINET Christian : Maire de Ville-aux-bois et Président de la Commission Communication



M. BURGAT Charly : Représentant de l’union départementale CFDT de l’Aube



M. AUDIGE Joël : Représentant de l’association de défense des consommateurs de l’Aube



M. GUERITTE Michel : Représentant de l’Association « Qualité de vie »



M. GRENIER Stéphane : Directeur Général des Services de la Communauté de Communes
Vendeuvre Soulaines



Mme BOILLOT Pauline : Secrétaire de la CLI de Soulaines

Monsieur AUDIGE précise être également membre de la CLi de Nogent-sur-Seine et avoir intégré
récemment, le HCTISN (Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire),
une instance indépendante qui constitue la pierre angulaire de la transparence due au public en
matière de sécurité nucléaire.
Monsieur GRENIER rappelle l’ordre du jour aux membres de la Commission Communication, comme
suit :


Actions de formation



Communication numérique



Réunion publique 2021



Voyage d’étude



Questions diverses

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent document.
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1. ACTIONS DE FORMATION
Suite au dernier renouvèlement des membres de la CLi, Monsieur GRENIER pense qu’il serait opportun
pour chacun de bénéficier d’un socle de connaissances partagées.
Monsieur GRENIER présente aux membres la formation intitulée « Les bases de la radioactivité »,
proposée par le Groupe Permanent « Santé » de l’ANCCLI et qui pourrait être présentée aux nouveaux
membres de la CLi. Cette formation s’inscrit généralement sur une journée entière et comprend une
visite d’installation l’après-midi.
Il explique que ladite formation se décompose en trois parties :


Les différentes sources de la radioactivité,



La radioactivité, un phénomène physique,



La radioactivité, de la physique à l’impact sur l’homme.

Il précise en dernier lieu que le coût de la formation s’entend pour les dépenses de logistique.
Le Président invite les membres à faire part de leurs observations.
Monsieur BURGAT estime que cette formation peut être enrichissante pour les membres de la CLi.
Monsieur COLLINET s’interroge sur la date d’organisation de cette formation.
Monsieur GRENIER espère que cette formation pourra être mise en place avant la fin du premier
trimestre 2022.
Monsieur GUERITTE ne s’oppose pas à la mise en place d’une formation, mais s’inquiète des personnes
qui en présenteront son contenu. Il espère qu’il ne s’agira pas d’un « bourrage de crâne » et souhaite
que soit donné le droit de parole aux anti-nucléaires, très actifs et spécialistes en leur domaine.
Monsieur GRENIER rappelle qu’il est proposé d’apporter aux membres de la CLi des notions de base
qui traitent de la radioactivité, comme par exemple : « Qu’est-ce qu’un atome ? » et que, quelle que
soit l’opinion de chacun, tous en ont la même définition.
Monsieur GUERITTE s’étonne du troisième volet proposé qui porte sur : « La radioactivité, de la
physique à l’impact sur l’homme ». Il ne souhaite pas entendre dire les formateurs que les faibles doses
n’ont aucun impact sur l’homme et considère que la France est le pays qui comptabilise le plus de
maladies radio induites.
Monsieur GRENIER rappelle l’objectif de cette journée de formation, qui n’est pas de rentrer dans ce
niveau de précision mais de comprendre les bases de la radioactivité. Il invite Monsieur GUERITTE à
consulter les fiches thématiques disponibles sur le site internet de la CLi.
Monsieur GUERITTE pense que le nucléaire n’intéresse pas la population française et regrette que lors
de conférences organisées par l’ANDRA personne ne se sente concerné par les radionucléides présents
dans le Soulainois.
Monsieur GRENIER propose de ne pas s’éloigner des sujets traités par la Commission Communication.
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2. COMMUNICATION NUMERIQUE
Lors de la réunion du 11 Février 2021, le Président PICHERY avait invité les membres du Bureau et du
Conseil d’Administration à réfléchir aux actions de communication qu’elle peut mener ainsi qu’à
l’usage des nouveaux moyens de communication existants. Monsieur GRENIER présente comme suit
les actions engagées par la CLi :
2.1 PAGE FACEBOOK
Monsieur GRENIER rappelle que la page Facebook est active à raison d’une publication par semaine.
Sont relayés sur cette page, les éléments publiés sur le site internet, la création d’évènements tels que
les Réunions Publiques ou Assemblées Générales ainsi que le partage d’informations d’actualités liées
aux déchets radioactifs.
Il présente comme suit les statistiques de la page Facebook, arrêtées au 30 Septembre 2021 :


31 Abonnés à la page



27 Mentions « J’aime de la page »



23 Publications



347 Personnes touchées



66 Interactions dont,
-

58 Clics

-

8 Réactions

Soit une couverture moyenne égale à 15 (nombre de personnes touchées / nombre de publications) et
un engagement moyen égal à 3 (nombre d’interactions / nombre de publications).
Monsieur GRENIER précise que les publications annonçant l’organisation de réunions, sont celles qui
ont entraîné le plus grand nombre d’interactions. A cette occasion 25 interactions réparties en 18 Clics
et 7 Réactions, ont pu être comptabilisées.
Monsieur AUDIGE rappelle que les membres de la CLi ne sont pas tous inscrits sur les réseaux sociaux.
Suite à l’accueil de 242 visiteurs sur le stand de la CLi lors la Journée Portes Ouvertes de l’ANDRA,
organisée le 26 Septembre dernier, 5 nouveaux membres ont rejoint la page Facebook.
Monsieur BURGAT suggère que la CLi soit présente sur d’autres réseaux sociaux, tels que LinkedIn, afin
d’entretenir une interaction avec sa page Facebook.
Monsieur GRENIER estime que seuls des profils professionnels sont présents sur ce réseau social. Il
regrette que les membres de la CLi ne fassent pas tous partis des abonnés à la page Facebook, leur rôle
étant aussi de relayer au sein de leur structure les informations diffusées par la CLi.
2.2 SITE INTERNET
Monsieur GRENIER présente les différents documents utiles à l’information de tous, mis en ligne sur le
site internet de la CLI dont :
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Le guide du nouvel arrivant : afin que tous puissent partager le même niveau d’information,



Les fiches thématiques : afin de mieux appréhender le
contexte technique et scientifique.

Monsieur GRENIER rappelle que ces documents ont été réalisés
par l’ANCCLI (Association Nationale des Comités et Commissions
Locales d’information). Leurs versions numériques sont déjà en
ligne sur le site internet de la CLi et font l’objet de plusieurs
publications sur Facebook. Une pochette produite par l’ANCCLI a
été remise à la CLi pour distribution auprès des membres lors de
la prochaine Assemblée Générale.
Monsieur GUERITTE regrette que le site internet de la CLi soit inactif et d’une grande pauvreté.
Monsieur GRENIER rappelle que des informations se rapportant à la CLi de Soulaines sont accessibles
et consultables à partir du site internet depuis plusieurs années. De plus, la CLi se doit de rester neutre
et probante.
Monsieur AUDIGE regrette l’absence de publication des lettres de suites d’inspections réalisées sur le
site du CSA. La diffusion des dites lettres n’obligerait plus les visiteurs à se rendre sur le site de l’ASN
pour en prendre connaissance. Monsieur BURGAT pense que cela pourrait éveiller la curiosité des
populations.
Monsieur GRENIER entend ces remarques et précise que les visiteurs qui portent un intérêt à ces lettres
les consultent depuis le site internet de l’ASN. Les modalités pratiques restent à définir.
3. REUNION PUBLIQUE 2021
La Réunion Publique annuelle se déroule habituellement à postériori d’une Assemblée Générale et
nécessite de cadrer un horaire qui puisse convenir à tous. La CLi envisage d’autres moyens d’offrir une
large publicité à cette réunion annuelle, susceptible d’intéresser un grand nombre de citoyens.
Monsieur GRENIER présente aux membres de la Commission Communication un nouvel outil
développé par Canal 32, nommé tv-iconcept. Il s’agit d’une solution de réunion en streaming qui
pourrait tout à fait être utile à l’organisation de la Réunion Publique annuelle de la CLI.
Monsieur GRENIER présente comme suit les éléments inclus dans « le Pack » :


Accueil des principaux intervenants sur un plateau TV,



Animation de la réunion,



Invitation des participants à suivre la réunion,



Réalisation TV qui permet d’intégrer tout support utile à la réunion,



Vidéo disponible en replay.

La CLi peut demander l’intégration d’intervenants extérieurs par l’engagement de frais
supplémentaires.
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Monsieur GRENIER expose aux membres le devis élaboré par Canal 32, s’agissant de l’organisation de
la Réunion Publique de la CLi aménagée sur le plateau de la chaîne. Ce devis propose à la CLi de
Soulaines une offre au prix de 3 528,00 € TTC auquel s’ajoute la somme de 228,00 € TTC par
intervenants extérieurs.
Monsieur AUDIGE se demande pourquoi cette réunion devrait obligatoirement avoir lieu dans les
locaux de Canal 32.
Monsieur GRENIER précise que ce n’est pas une obligation mais une solution technique qui permettrait
à la CLi d’accueillir de nombreux citoyens touchés et concernés par la question du nucléaire, grâce à
une solution de streaming et de replay. La CLi souhaite expérimenter ce nouvel outil qui lui permettrait
d’ambitionner une plus large audience.
Monsieur GUERITTE pense qu’il s’agirait de mettre en place une stratégie de « buzz » pour toucher un
large public. Il propose d’organiser la réunion annuelle de la CLi au cœur de la Ville de Troyes.
Monsieur BURGAT se demande s’il s’agira d’une Réunion Publique interactive.
Monsieur GRENIER indique qu’une messagerie virtuelle instantanée sera mise en place et permettra à
chacun de poser des questions.
Monsieur GUERITTE reste opposé à l’organisation d’une réunion par Canal 32 qu’il juge ne pas être une
chaîne indépendante. Il doute que le débat ne puisse rester neutre et propose que la CLi s’oriente
auprès d’un prestataire implanté sur la ville de Nancy.
Monsieur GRENIER indique que la Réunion Publique sera bien organisée par la CLi en toute
indépendance. Il évoque aussi la nécessité de définir un thème en amont et rappelle pour information
les thèmes des dernières Réunion Publique tenues en 2018 et 2019 :


Restitution de l’étude sanitaire conduite par Santé Publique France, portant sur le cancer du
poumon chez l’homme.



la situation géologique et hydrologique du CSA et de ses environs dans le cadre des analyses
des eaux brutes réalisées sur la commune de Ceffonds.

4. VOYAGE D’ETUDE
Monsieur GRENIER présente aux membres de la Commission le projet de voyage d’étude 2022. Ce
voyage serait l’occasion pour les membres de la CLI de visiter sur deux jours, deux centrales nucléaires
en activité mais également en déconstruction. Les voyages d’étude contribuent à la formation et
l’information des membres de la CLi.
Il débute par la présentation des Centrales à visiter lors de ce séjour.
4.1 PRESENTATION DES CENTRALES NUCLEAIRES DE SAINT-LAURENT ET CHINON
4.1.1 LA CENTRALE NUCLEAIRE SAINT-LAURENT
Ce site de production d’électricité neutre en CO2 est implanté au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service en 1981, la centrale de Saint-Laurent est située dans le Loir-et-Cher.
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En activité

Cette centrale nucléaire possède deux Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1 et B2, de 900 MWe, en
fonctionnement commercial depuis 1983.
En 2020, elle a produit 11,7 TWh d’électricité sans émettre de CO2, ce qui couvre les besoins de plus
de 2,5 millions de foyers français chaque année.


En déconstruction

La centrale de Saint-Laurent abrite également deux anciens réacteurs nucléaires A1 et A2 de la filière
Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG), arrêtés entre 1990 et 1992 et actuellement en phase de
démantèlement. Les travaux d’évacuation des déchets et d’assainissement sont en cours. Ils se
poursuivront jusqu’en 2035 avec le démantèlement des équipements électromécaniques et la
démolition des bâtiments autres que les bâtiments réacteurs.
4.1.2 LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CHINON
Ce site de production d’électricité neutre en CO2 est implanté au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service entre 1981 et 1987, la centrale de Chinon est située à Avoine en Indre-et-Loire.


En activité

La Centrale nucléaire de Chinon possède quatre Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1, B2, B3 et B4,
de 900 MWe mis en service en 1984 pour les deux premiers d’entre eux, puis en 1987 et 1988.
En 2020, elle a produit 19,62 TWH d’électricité sans émettre de CO2, ce qui couvre les besoins de près
de 4,3 millions de foyers français chaque année.


En déconstruction

La centrale de Chinon abrite 3 réacteurs Graphite-Gaz, A1, A2 et A3, en déconstruction et arrêtés entre
1973 et 1990. La quasi-totalité des équipements électromécaniques ont été évacués. Les travaux se
poursuivront jusqu’en 2060 avec la démolition des bâtiments conventionnels et nucléaires ainsi que
l’assainissement du génie civil.
En complément de la visite de la centrale, il pourra être envisagé une visite de « La boule de Chinon ».
Le Président explique que suite à la seconde guerre mondiale et à la nécessaire relance de l’activité
économique, les autorités françaises décident d’accélérer le développement du nucléaire civil pour la
production d’électricité avec l’installation du premier réacteur nucléaire dénommé Chinon A1. Sa
structure sphérique de 55 mètres de diamètre et de 47 mètres de haut est mise en service en 1963.
Durant 10 années elle sert de pilote industriel pour les équipes d’EDF et du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA). La boule devient ainsi le symbole de l’innovation scientifique et technique des années
60. Le réacteur de la boule de Chinon est mis à l’arrêt en 1973. EDF décide d’en faire un musée afin de
préserver ce symbole de l’évolution industrielle du territoire. Le musée de l'atome ouvre ses portes en
1986 et propose au grand public de découvrir l’histoire et le fonctionnement des premiers réacteurs
nucléaires. Un parcours guidé emmène le visiteur depuis la salle des commandes dans son décor
typique des années 60 jusqu’au sommet de la Boule et sa vue imprenable sur Saumur, en passant par
la découverte des parois vertigineuses de cette architecture hors du commun.
Monsieur GRENIER présente ensuite le programme prévisionnel et itinéraires du dit voyage d’étude.
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4.2 PROGRAMME ET ITINERAIRES
Le premier jour sera consacré à la découverte de la Centrale Nucléaire de Saint-Laurent. Les étapes
du voyage sont les suivantes :
Etape 1

Départ de Soulaines-Dhuys – Domaine Saint Victor

Etape 2

Déjeuner à proximité de la Centrale Nucléaire de Saint-Laurent

Etape 3

Visite de la Centrale Nucléaire de Saint-Laurent

Etape 4

Départ vers Chinon

Etape 5

Arrivée à l’Hôtel

Etape 6

Dîner + quartier libre

S’agissant de l’itinéraire, la CLi devra parcourir 314 KM, soit 3 heures et 19 minutes pour rejoindre la
Centrale de Saint-Laurent depuis le Domaine Saint Victor. Puis, 144 km, soit 1 heure et 44 minutes,
seront nécessaires pour rejoindre la ville de Chinon au départ de la Centrale de Saint-Laurent.
Le second jour du voyage sera lui consacré à la découverte de la Centrale Nucléaire de Chinon ainsi
qu’au musée de l’Atome. Les étapes du voyage sont les suivantes :
Etape 7

Petit déjeuner – Hôtel

Etape 8

Visite de la Centrale Nucléaire de Chinon

Etape 9

Déjeuner à proximité de la Centrale Nucléaire de Chinon

Etape 10

Visite du musée de l’Atome

Etape 11

Départ vers Soulaines-Dhuys

S’agissant de l’itinéraire, 448 km, soit 4 heures et 38 minutes, seront nécessaires pour regagner le
Domaine Saint-Victor en départ de la Centrale de Chinon.
Ce voyage d’étude doit éclairer les membres de la CLi sur les matériels et matériaux déconstruits, ainsi
que sur les filières qui vont devoir les prendre en compte dont le Centre de Stockage de l’Aube.
Dans le cadre du contexte sanitaire et sécuritaire, Monsieur GRENIER pense qu’il est aujourd’hui
difficile de déterminer le cadre organisationnel précis de ce voyage d’étude. C’est en ce sens que la CLi
se rapprochera rapidement de ces deux centrales nucléaires afin de définir un calendrier prévisionnel.
Monsieur GUERITTE revient sur les dates de fin de travaux de démantèlement précités. Il révèle qu’en
raison d’un manque de compétences, aucun réacteur n’a encore été démantelé et par conséquent,
qu’EDF est dans l’incapacité de déterminer la fin de ces travaux.
Monsieur GRENIER rappelle la source de ces informations issues du site internet d’EDF :


https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-saint-laurent-des-eaux



https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-chinon
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45.

Le 11/10/2021
Le Président de la Commission Communication
Christian COLLINET
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ACTIONS DE FORMATION

Diapositive 3

COMMUNICATION NUMERIQUE
REUNION PUBLIQUE 2021
VOYAGE D’ETUDE

Diapositive 5

Diapositive 8

Diapositive 11

QUESTIONS DIVERSES

Diapositive 17
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Formation proposée par le Groupe Permanent « Santé » de l’ANCCLI et
présentée aux nouveaux membres des CLI.
Elle s’inscrit sur une journée entière avec en complément une visite
d’installation.
LA FORMATION
Les différentes sources de la radioactivité
La radioactivité, un phénomène physique
pour les dépenses de
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6 mois d’activité
Publications

31

Personnes
touchées

Abonnés à la page

27
Mention J’aime de
la page

Interactions
•
•

58 Clics
8 Réactions

Couverture moyenne : 15
Engagement moyen : 3

Les publications
annonçant
l’organisation de
réunions, sont
celles qui ont
entraîner le plus
grand nombre
d’interactions

Interactions
• 18 Clics
• 7 Réactions
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GUIDE DU NOUVEL
ARRIVANT

FICHES
THEMATIQUES

S’INFORMER
COMPRENDRE
PARTAGER
ÉCHANGER

Mieux
appréhender le
contexte
technique et
scientifique
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DATE
2020

THEME

HEURE

Réunion annulée

Présentation de la situation géologique et hydrologique du
11/12/2019 CSA et de ses environs dans le cadre des analyses des eaux
brutes réalisées sur la commune de CEFFONDS.
01/10/2018

Présentation de l’étude complémentaire sur le cancer du
poumon chez l’homme par Santé Publique France.

17:30

18:00
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• Accueil des principaux
intervenants sur un plateau TV

•

Intégration d’intervenants
extérieurs

• Animation de la réunion
• Invitations des participants à
suivre la réunion via un lien
internet
• Réalisation TV permettant
d’intégrer tout support utile
• Vidéo disponible en replay

228,00 €
TTC /

+

3 528,00 €
TTC

intervenants
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Implantée au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service en 1981, la centrale nucléaire SaintLaurent est située dans le Loir-et-Cher.
En activité
2 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1 et B2, de 900
MWe, en fonctionnement depuis 1983.
En déconstruction
2 anciens réacteurs A1 et A2 Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG), arrêtés
entre 1990 et 1992 actuellement en phase de démantèlement. Les travaux se
poursuivront jusqu’en 2035.
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Implantée au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service entre 1981 et 1987, la centrale
nucléaire de Chinon est située à Avoine en Indre-etLoire.

En activité
4 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1, B2, B3 et B4
de 900 MWe, mis en service en 1984, 1987 et 1988.
En déconstruction
3 réacteurs Graphite-Gaz (UNGG), A1, A2 et A3, en déconstruction et arrêtés
entre 1973 et 1990. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2060.
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La boule de Chinon
Suite à la seconde guerre mondiale, les autorités
décident d’accélérer le développement du nucléaire
civil pour la production d’électricité avec l’installation
du premier réacteur nucléaire nommé Chinon A1.
Structure sphérique de 55 mètres de diamètre et 47
mètres de haut est mise en serviceen 1963. La boule
est mise à l’arrêt en 1973. EDF décide d’en faire un
musée afin de préserver ce symbole de l'évolution
industrielle du territoire. Le musée de l’atome ouvre
ses portes de 1986.
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CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-LAURENT

JOUR 1

A la découverte de la
Centrale Nucléaire de
Saint-Laurent

Etape 1

Départ de Soulaines-Dhuys – Domaine Saint Victor

Etape 2

Déjeuner à proximité de la Centrale de SaintLaurent

Etape 3

Visite de la Centrale de Saint-Laurent

Etape 4

Départ vers Chinon

Etape 5

Arrivée à l’Hôtel

Etape 6

Dîner + quartier libre

De Soulaines-Dhuys à Saint-Laurent : 314 km et 3 h 19 min
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CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON

JOUR 2
Etape 7

Petit déjeuner – Hôtel

Etape 8

Visite de la Centrale de Chinon

Etape 9

Déjeuner à proximité de la Centrale de Chinon

Etape 10 Visite du musée de l’atome
A la découverte de la
Centrale Nucléaire de
Chinon

Etape 11

Départ vers Soulaines-Dhuys

De Chinon à Soulaines-Dhuys : 448 km et 4 h 38 min
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE SUIVI
SANITAIRE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à NEUF HEURE, les membres de la Commission de
Suivi Sanitaire se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe PICHERY.
Étaient présents : PICHERY Ph. – AUDIGE J. – BARROY R. – BERGERAT D. – BERTHELOT L. – BURGAT
C. – CARTIER L. – COLLINET C. – CONTINANT C. – DEMATONS D. – GERARD G. – GUERITTE M. –
MORENVILLEZ M-F. – PEIRIN J-M. – SALAUN J-P. – THIL Ph. – TOLBA S. – TORRES P.
Absents excusés : COLSON M. – DINANT S. – MATHIEU B. – PAOLUCCI D. – THIRIET F.
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines)
Le document présenté en séance est joint en annexe 1 du présent compte rendu.
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux membres de la Commission de Suivi
Sanitaire.
Monsieur PICHERY rappelle que l’activité de la Commission de Suivi Sanitaire a vigoureusement été
neutralisée depuis la réunion d’installation qui s’est tenue le 6 Mars 2020. La crise sanitaire sans
précédent n’a épargné rien ni personne, y compris le fonctionnement de cette Commission. Le
Président rappelle également que les activités de la CLI ont été perturbées par le renouvellement de
ses instances de gouvernance suite aux élections municipales et départementales.
Ce premier temps d’échanges et de concertation, s’était déroulé avec la présence symbolique de l’ARS
(Autorité Régionale de Santé) et avec les excuses de Santé Publique France. Il rappelle que le contexte
sanitaire mobilisait déjà pleinement ces organismes de santé publique. Pour autant, cette première
réunion s’est voulue très constructive et porteuse d’ambitions intéressantes qu’il convient de
reprendre afin de poursuivre les travaux sur la santé des populations vivant à proximité du Centre de
Stockage de l’Aube.
Le Président rappelle que les membres de la Commission de Suivi Sanitaire avaient souhaité que soient
observés et suivis, sur une périodicité déterminée en amont, divers indicateurs de santé. Ils espèrent
ainsi appréhender les enjeux de la santé de manière générale, sans nécessairement cibler des travaux
uniquement effectués sur des sujets liés à la radioactivité.
Le Président rappelle le projet CIGEO, centre industriel de stockage géologique de déchets hautement
radioactifs à vie longue encore à l’étude et qui sera implanté en Meuse / Haute-Marne. C’est dans le
cadre de ce projet qu’il a été décidé de constituer un observatoire de la santé des riverains nommé
OSaRiB. Ce projet d’observatoire est une réponse concrète à une demande du CLIS, Comité Local
d’Information et de Suivi du laboratoire de Bure. Cet observatoire vise à faire un état des lieux de la
santé physique et psychologique des habitants vivant à proximité du site envisagé pour le projet de
centre de stockage. Le Président précise qu’il s’agit d’une démarche impliquant divers partenaires tels
que l’ARS Grand Est (Agence Régionale de Santé), l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté
Nucléaire), la préfecture ainsi que Santé Publique France et le CLIS de Bure. Cet observatoire collectera
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et analysera différentes données (épidémiologiques, démographiques, socio-économiques) et
s’intéressera également au vécu des riverains, à leurs pratiques et à la perception qu’ils ont de leur
santé et de leur environnement.
Monsieur PICHERY indique avoir trouvé cette démarche, portée et animée par un organisme
indépendant nommé ORS (Observatoire Régionale de la Santé), particulièrement intéressante. Cet
organisme joue un rôle important dans la mise en place de ce projet d’observatoire de la santé des
riverains. C’est dans ce cadre qu’il ajoute avoir rencontré le 26 Octobre 2021 la Directrice dudit
observatoire accompagnée d’une spécialiste de la santé. Dans ses missions reconnues nationalement,
l’ORS dispose d’un grand nombre de données en matière de santé obtenues par la réalisation de
comparaisons nationales établies selon les mêmes configurations.
Le Président rappelle que la Commission de Suivi Sanitaire doit à présent entrer dans une phase
opérationnelle et soumet aux présents membres l’idée de solliciter l’appui de l’ORS afin de mettre en
place un observatoire de la santé des riverains autour du Centres de Stockage de l’Aube. La Cli n’est
pas en capacité de structurer la démarche et doit s’appuyer sur les compétences d’un partenaire
reconnu. La mise en place de ce projet lui semble pertinente considérant les multiples paramètres qui
peuvent être pris en considération. De plus, il s’agit d’un projet très ambitieux pouvant intéresser dans
leurs missions actuelles, les partenaires de la CLi tels que l’ARS, Santé Publique France et les
collectivités territoriales.
Sur le plan financier, le Président précise que le coût de mise en œuvre de ce projet est élevé mais
reste compatible avec les moyens financiers dont dispose la CLi grâce aux réserves qu’elle a pu
constituer depuis plusieurs années.
C’est dans le cadre d’une co-construction et d’un partage collaboratif, que la CLi peut intégrer dans le
processus de mise en place de cet observatoire, l’ARS et Santé Publique France, qui permettra à ces
derniers de contribuer au financement d’une telle démarche.
L’Observatoire Régional de Santé, pilote et animateur de cette opération, est en capacité de proposer
à la Commission de Suivi Sanitaire les pourtours d’un observatoire, qui seront propres à notre
territoire. Cependant, le projet OSaRiB n’est pas complètement transposable et nécessite d’être
réinterrogé sous le prisme des attentes locales. En s’appuyant sur les données dont ils disposent, l’ORS
accompagné d’un comité scientifique et d’un comité de pilotage, pourront rédiger une proposition
d’avant-projet pour la CLi de Soulaines.
Le Président réaffirme sa volonté d’avancer et d’entrer dans une phase opérationnelle, sans négliger
la réflexion. Il espère que la CLi enrichira sa réflexion en s’inspirant des études sanitaires engagées sur
d’autres territoires et en s’assurant que les éléments restent conformes aux attentes de la
Commission. Afin de faire avancer la recherche, la Commission de Suivi Sanitaire doit s’adjoindre de
l’expertise d’organismes reconnus qui maitrisent ces sujets complexes. L’ORS, qui est en capacité de
mener à bien ce projet, pourrait aider la CLi à progresser sur ses idées.
Le Président invite les membres à faire part de leurs observations sur cette proposition exposée.
Monsieur CARTIER s’interroge sur l’absence de représentants de l’ARS et de Santé Publique France.
Monsieur PICHERY rappelle que cette rencontre se déroule entre acteurs du territoire. Il regrette
l’absence de ces interlocuteurs, qui en cette période de crise sanitaire, travaillent sur d’autres sujets
prioritaires. Ces organismes lui ont néanmoins confirmé tout l’intérêt qu’ils portent à la démarche
engagée par la Commission de Suivi Sanitaire.
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Monsieur CARTIER s’interroge de la possible collaboration entre la CLi de Soulaines et l’ORS. En effet,
les précédentes études sanitaires étaient portées par Santé Publique France, dont la mission principale
est de réaliser des études épidémiologiques. C’est en ce sens qu’il ne trouve pas utile d’entreprendre
une collaboration avec l’ORS.
Selon Michel GUERITTE, OSaRiB est un prétexte pour ne pas mener d’enquête épidémiologique dont
les seuls résultats observés révèleront les conséquences du cumul des faibles doses, les retombées
des essais nucléaires et celles du nuage de Tchernobyl. Monsieur GUERITTE indique que dans le cadre
de l’étude REVELA-13, ce sont les médecins qui sont amenés à recenser au sein de leur patientèle
divers cas de cancers car ils disposent des antécédents médicaux de chaque patient.
Le Président PICHERY rappelle que les interrogations exprimées par les membres de la Commission
vont au-delà d’une « simple » enquête épidémiologique. C’est d’ailleurs en ce sens que certains ont
déclaré ne pas être malade mais pour autant ne pas se sentir en bonne santé. Se limiter à une approche
épidémiologique conduira certainement à une simplification des procédures mais ne correspondra
pas aux différentes attentes des populations qui pourraient être traitées plus largement dans un
observatoire de santé.
Monsieur GUERITTE regrette que les fiches de signalement remplies par les médecins ne soient pas
reprises dans le modèle OSaRiB.
Le Président rappelle que les médecins ne s’adressent pas directement à OSaRiB mais à l’ORS qui, en
raison de son statut, a accès à l’ensemble des déclarations rédigées pas les professionnels de santé et
dont elle extrait les renseignements selon le territoire concerné.
Monsieur GUERITTE précise que l’ORS peut accéder aux données issues des hospitalisations et des
décès mais pense que ces archives nationales sont douteuses et complétées avec négligence. Il est
convaincu de l’existence d’un problème de santé publique dans le secteur du Soulainois et exige que
des médecins rémunérés par la CLi œuvrent à la construction d’un recueil de signalement.
Madame DEMATONS souligne que chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit
respecter le secret médical.
Monsieur TORRES propose que la CLi réfléchisse à une collaboration avec un nouvel organisme
animateur. Au regard de la crise sanitaire, Santé Publique France est amenée à prioriser ses missions
et, dans le cas où la Commission attend des résultats prochainement, il est utile de sélectionner un
maitre d’œuvre disponible pour conduire et mettre en place les actions attendues.
Monsieur PICHERY rappelle qu’il est nécessaire de connaitre en amont les attentes et les thématiques
que les membres de la Commission souhaitent suivre et observer. S’il s’agit de statistiques
épidémiologiques alimentées par la connaissance des praticiens du terrain, alors la Commission devra
délibérer sur un projet de type REVELA-13. Cependant, considérant que l’attente des membres porte
sur une analyse approfondie, il s’agirait plutôt d’une démarche type OSaRiB et c’est seulement dans
ce genre de démarche que peuvent être pris en compte le vécu des riverains ainsi que la perception
qu’ils ont de leur santé et de leur environnement. Ces éléments correspondent aux préoccupations
que chacun avait révélé et nécessitent d’être intégrés à la réflexion de la Commission.
Madame BERTHELOT juge nécessaire d’orienter le choix de la Commission vers une surveillance de la
santé des riverains qui répond aux attentes de la majorité des populations. De plus elle rappelle que,
dans le cadre d’une démarche scientifique, il est nécessaire d’observer avant de conclure à des causes
infondées. Madame BERTHELOT porte un intérêt au projet OSaRiB qui implique une observation
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épidémiologique, démographique et socioéconomique amenant une approche globale qui lui semble
intéressante. Néanmoins, elle suggère de rester vigilant en termes d’indépendance et demande que
soit sollicité l’implication des élus locaux et des citoyens dans ce projet qu’elle espère efficace et
rapidement mis en place. Aussi, elle souhaite que de par son rôle majeur, Santé Publique France soit
engagé à long terme dans ce projet, et que l’étude prenne en compte un large périmètre englobant
les départements de l’Aube et de la Haute-Marne.
Le Président précise la première étape à définir : celle du choix du périmètre de l’étude. Il estime qu’en
fonction des données à analyser et leur degré d’importance, certaines pourront être engagées
prioritairement. En effet, la Commission pourra gagner du temps à partir d’informations déjà
disponibles qui faciliteront le recueillement. Chacune de ces décisions relèvent d’un choix collectif
fondamental.
Monsieur GUERITTE souhaite qu’il soit tenu compte des vents dominants et des flux de l’eau. Il ajoute
qu’il reste indifférent aux demandes exprimées par les riverains s’agissant de la mise en place d’un
observatoire de la santé.
C’est pour cela que le Président PICHERY rappelle qu’il est important de mettre en place un
observatoire de la santé qui permettra peut-être de révéler des situations qui interpellent. Il souligne
que jusqu’à preuve du contraire, les conclusions annoncées par Monsieur GUERITTE ne font pas force
de loi.
Monsieur PEIRIN fait référence à la première enquête sanitaire menée il y a onze ans et rappelle son
objectif qui portait sur la surveillance de la santé des riverains. Cependant, il se souvient que le nombre
de riverains et le manque d’outils disponibles nuisaient aux résultats obtenus. Il déclare être satisfait
que la CLi continue d’envisager la surveillance de l’état de santé des populations autour du Centre de
Stockage de l’Aube et espère qu’elle utilisera les outils et ressources nécessaires mis à sa disposition.
Pour Madame BERTHELOT, les démarches intuitives évoquées par Monsieur GUERITTE ne sont pas
considérées comme robustes par la communauté scientifique et politique du fait qu’un important
nombre de cancers est constaté sur l’ensemble du territoire national. Les riverains sont inquiets mais
aucun outil n’a encore été mis en place pour objectiver cette intuition. Il est donc nécessaire d’utiliser
les expertises existantes et les compétences acquises, pour envisager un gain de temps. Madame
BERTHELOT souhaite que soit mise en place une étude pérenne et intéressante qui permettra à
l’avenir, de générer des séries statistiques.
Monsieur PICHERY rappelle tout l’enjeu d’un observatoire de la santé reposant sur la pérennité. La CLi,
accompagnée de spécialistes, va porter ce projet, pouvant dans un futur proche, être engagé par le
département, où la santé constitue une préoccupation importante chez les citoyens.
Monsieur TORRES précise que le projet OSaRiB concerne les départements de la Meuse et de la HauteMarne. Il trouve intéressant que ce projet s’inscrive dans la pérennité. Contrairement à Monsieur
GUERITTE, la perception et le ressenti des riverains du territoire intéresse l’ANDRA, souvent mis en
accusation et dont la collecte de ces données lui semble nécessaire.
Monsieur BURGAT partage entièrement l’avis de Madame BERTHELOT. Cependant, il souhaite être
certain que l’ORS soit un intervenant indépendant.
Le Président lui indique qu’il s’agit d’un organisme associatif dont la CLi pourra diffuser la composition
de son Conseil d’Administration, composé uniquement de spécialistes de la santé. Dans le cas où il
s’agirait d’un organisme dépendant, il faudra que la commission reste impliquée et fasse preuve
d’esprit critique en permanence. Le rôle de cette Commission est de s’interroger et de s’assurer de
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disposer de réponses précises.
Les Citoyens du Coin regrettent l’ordre du jour qu’ils estiment être trop léger et auraient souhaité
disposer de la présentation du projet OSaRiB en amont. Ils souhaitent que soit revue l’organisation
des réunions de la Commission de Suivi Sanitaire et que soient diffusés des documents préparatoires
ainsi qu’un ordre du jour précis.
Le Président entend la remarque et son bienfondé. Il rappelle aussi que l’entretien avec l’ORS s’est
tenu entre l’envoi de la convocation et la réunion de ce jour.
Monsieur GUERITTE rappelle que la CLi ne détient pas le monopole du déclanchement d’enquêtes
épidémiologiques.
Le Président précise que tout individu peut initier diverses études épidémiologiques mais qu’il est
nécessaire de s’interroger sur la légitimité dont on dispose afin que l’étude soit reconnue. Concernant
la mise en place d’un observatoire de la santé par la CLI donne davantage de légitimité à cette
démarche.
S’agissant des interrogations de Monsieur COLLINET se rapportant au périmètre de l’enquête, le
Président lui indique que ce dernier sera défini lors de la constitution du cahier des charges. Il propose
de se rapprocher de l’ORS pour envisager la présentation d’une proposition qui abordera les sujets
principaux ainsi que le périmètre de l’étude. Une fois la proposition rédigée, l’organisme, accompagné
de représentants de l’ARS et de Santé Publique France, interviendra auprès de la Commission de Suivi
Sanitaire pour présenter et aborder le cahier des charges. Les membres de la Commission pourront à
cette étape, exprimer leurs critiques constructives.
Madame BERTHELOT souhaite prendre la décision de mettre en place un observatoire de la santé sur
le territoire, après présentation du projet par l’ORS.
Monsieur AUDIGE pense que cette démarche permettra aux membres de la Commission de prendre
une décision en connaissance de cause sur la base d’un avant-projet.
Le Président trouve cette proposition cohérente et se rapprochera prochainement de l’ORS, l’ARS et
Santé Publique France afin de fixer une date de rencontre, s’agissant de la présentation de l’avantprojet à l’ensemble des membres de la Commission.
Sur le sujet de l’indépendance, le Président rappelle que les membres de la Commission devront faire
preuve d’esprit critique sur les éléments présentés, seront amenés à poser les questions nécessaires
et à insister sur les données alarmantes. Il précise que dans chaque corporation, 95% des personnalités
publiques exercent leur activité avec une grande sincérité et fait confiance en la déontologie des
médecins sur les questions de santé publique. Il rappelle qu’il est tout de même nécessaire de rester
vigilant.
Monsieur CARTIER suggère de convenir d’un nouvel horaire de réunion, considérant que tous ne
peuvent pas se rendre disponible en journée.
Monsieur PICHERY propose que la prochaine réunion de la Commission de Suivi Sanitaire se tienne en
fin de journée (17 heures).
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Le Président rappelle en conclusion, une synthèse des principales attentes exprimées par la
Commission de Suivi Sanitaire :


La Commission de Suivi Sanitaire, dans sa majorité, souhaite que soit mis en place un
observatoire de la santé des riverains sous réserve d’en connaitre les objectifs et le
fonctionnement.



Le Président prendra prochainement l’attache de l’ORS, afin que soit élaboré un avant-projet
qui sera proposé à la Commission de Suivi Sanitaire.



Selon les délais proposés, l’ORS accompagné de l’ARS et Santé Publique France présenteront
lors d’une prochaine réunion, l’avant-projet se rapportant à la mise en place d’un observatoire
de la santé sur le territoire aubois et haut-marnais. Le Président envisage que cette réunion
se tienne début 2022.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h20.

Le 22/11/2021
Le Président de la Commission de Suivi Sanitaire
Philippe PICHERY
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET BUREAU

9 NOVEMBRE
2021
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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU
BUREAU
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à QUINZE HEURE, le Conseil d’Administration et le Bureau
de la Commission Locale d’Information de Soulaines se sont réunis sous la présidence de Monsieur
Philippe PICHERY.
Étaient présents : PICHERY Ph. – RIGOLLOT M-N. – AUBRY C. – AUDIGE J. – BERGERAT D. – BURGAT C. –
COLLINET C. – DALLEMAGNE Ph. – DEMATONS D. – GERARD G. – LIEVREPh.
Absents excusés : DEZOBRY B. – MANDELLI C.
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines)
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en les remerciant de leur
présence.
Le Président rappelle l’ordre du jour aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration, comme
suit :


Etude environnementale



Observatoire de la santé



Assemblée Générale du 10 Décembre 2021



Réunion Publique 2021



Questions et informations diverses

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent compte-rendu.
1. ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE
Monsieur GRENIER rappelle les attentes de la Commission Environnement, comme suit :


D’une part, poursuivre la démarche de construction de connaissances engagées.
Dans le cadre de sa mission d’information, la CLi de Soulaines a mis en place en 2007 et 2012-2013,
un suivi de l’environnement autour du Centre de Stockage de l’Aube (CSA). Ce suivi est venu
investiguer différentes composantes environnementales. Cette démarche de construction de
connaissances à vocation à s’inscrire dans le temps, de manière à ce que la CLi puisse disposer à
terme de ses propres connaissances.



D’autre part, investiguer les composantes caractéristiques de l’environnement de manière à
pouvoir apprécier l’évolution des niveaux de radioactivité dans les environs du CSA, à intervalle
régulier, en renouvelant les mêmes analyses déjà conduites, ou le cas échéant, en élargissant le
référentiel à de nouvelles composantes environnementales.
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La Commission Environnement s’est réunie le 6 Octobre 2021 afin de partager les travaux d’analyses déjà
conduits sur l’environnement et de fixer les actions que la CLi envisage de mener. La Commission a décidé
de conduire une nouvelle campagne de prélèvements et d’analyses en s’appuyant sur les compartiments
environnementaux déjà investigués et en étendant le périmètre, à des points complémentaires.
Monsieur GRENIER rappelle les principales attentes exprimées par la Commission Environnement :


LE MILIEU AQUATIQUE
La Commission Environnement souhaite reconduire les analyses effectuées sur les eaux de surface,
les eaux souterraines et les sédiments.
S’agissant des eaux souterraines, la Commission continuera à investiguer les piézomètres
implantés à l’intérieur du périmètre de l’installation nucléaire de base (INB). Ces prélèvements
seront reconduits après sollicitation et autorisation de l’ANDRA.
Concernant les eaux de surfaces et les sédiments, les membres de la Commission ont souhaité
étendre le périmètre d’analyses aux étangs proches de la Commune de Louze.



LE MILIEU TERRESTRE
La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements effectués sur les sols, les
mats et le couvert végétal.
Monsieur GRENIER rappelle que ces prélèvements avaient été réalisés sous les vents dominants et
sur des zones hors influence.



LA CHAINE ALIMENTAIRE
La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements effectués sur les produits du
jardin, le gibier (blaireau et renard), les poissons d’eau douce et le vignoble (la terre, le raisin et le
jus). Monsieur GRENIER rappelle que le volet « vignoble » avait été introduit suite à des allégations
de champagne « tritié » et les résultats des analyses ont confirmé l’absence de tritium à un niveau
significatif.
Les membres de la Commission souhaitent étendre les prélèvements de la chaine alimentaire au
lait, aux produits de la ruche (miel, pollen et propolis), aux champignons, aux sangliers, ainsi qu’aux
pâtures.

Monsieur DALLEMAGNE pense que la Commission devra rester prudente sur les résultats découlant
d’analyses de sangliers, qui ne sont pas aussi sédentaires que les gibiers étudiés lors d’une précédente
étude.


MESURE DE L’IRRADIATION EXTERNE
Des mesures du débit de dose lié au rayonnement gamma ambiant avaient été réalisées le long de
la clôture du CSA et autour du site DAHER. Afin d’évaluer les éventuelles contributions liées aux
manutentions réalisées sur ces sites, Monsieur GRENIER rappelle que deux campagnes de mesures
avaient été programmées : l’une durant une journée d’activité du site (le Vendredi) et l’autre durant
un jour d’inactivité (le Samedi).
La Commission Environnement souhaite reconduire et étendre cette même démarche le long de la
clôture du CIRES.
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Dans le cadre d’analyses réalisées autour du CIRES, Monsieur DALLEMAGNE propose que la CLi sollicite
l’autorisation de Monsieur le Préfet, Président de la Commission de Suivi de Site du CIRES.
Le Président PICHERY rappelle le coût de l’étude des niveaux de radioactivité dans les environs du CSA
conduite en 2012 – 2013, qui s’élève à 29 888,04 € (TVA à 19,6%).
Monsieur DALLEMAGNE propose de reconduire, dans le cadre de l’étude réalisée en 2007, des
prélèvements issus de chênes. Il rappelle que deux zones avaient été identifiées, dans lesquelles des arbres
plantés lors de la création du CSA ont été réservés à la CLi. Grâce à ces arbres, la CLi peut observer au fil
des années, en fonction de l’augmentation des volumes de déchets stockés, l’impact de la radioactivité sur
la plantation de chênes.
Monsieur PICHERY se demande si l’ensemble des analyses avaient été réalisées par le même prestataire
ou s’il s’agit d’un prestataire spécialisé pour chacun des compartiments investigués.
Monsieur GRENIER rappelle au Président que la CLi s’était rapprochée d’un « maître d’œuvre » nommé
ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest), habilitée à conduire des analyses pour
lesquelles elle est agréée. Le cas échéant, les analyses ont été externalisées auprès de laboratoires
extérieurs. Il rappelle que deux acteurs existent, l’ACRO et la CRIIRAD (Commission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) et qu’il conviendra de sélectionner celui qui sera en
capacité de jouer le rôle du maître d’œuvre afin de transformer les ambitions de la CLi, en un programme
scientifique.
Monsieur DALLEMAGNE revient sur la proposition de Monsieur AUBRY évoquée le jour de la Commission
Environnement, s’agissant du volet « céréales » qu’il trouve intéressant d’intégrer au référentiel, dans la
mesure où des céréales tels que le blé et le maïs sont cultivés sur le territoire.
Monsieur AUBRY marque un point de vigilance sur le lait et plus particulièrement sur la différence entre le
lait d’été et le lait d’hiver. Il précise que le lait d’été est issu de vaches qui pâturent et s’alimentent d’herbes,
tandis que le lait d’hiver provient d’ensilages de maïs et d’aliments extérieurs dont les origines restent
inconnues.
Dans le cas où des résultats anormaux seraient constatés, Monsieur DALLEMAGNE précise qu’il conviendra
de réaliser des analyses plus approfondies.
Monsieur PICHERY entend ces informations complémentaires qu’il trouve pertinentes et charge Monsieur
GRENIER en lien avec Monsieur GERARD, de solliciter différents organismes indépendants, en capacité de
jouer le rôle de maître d’œuvre et capables d’accompagner la CLi à construire un programme scientifique
cohérent sur cette base.
2. OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ
La Commission de Suivi Sanitaire s’est réunie le 28 Octobre 2021 sous la présidence de Monsieur PICHERY.
Le Président commence par rappeler le contexte dans lequel cette commission a été mise en place :
En 2010 suite à une demande locale, une première étude portant sur la mortalité et l’incidence des cancers
autour du site de stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne activité de l’Aube a été engagée.
L’objectif de cette étude menée par l’Institut de Veille Sanitaire était de comparer l’état de santé de la
population résidant à proximité du CSA avec l’état de santé des populations des
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départements de l’Aube et de la Haute-Marne.

Une seconde étude a été engagée par Santé Publique France en 2018. Les résultats ont confirmé la
tendance observée pour la mortalité se rapportant au cancer du poumon uniquement chez l’homme, avec
un risque relatif de +25%. C’est un point de vigilance qu’il convient de suivre.
Le Président rappelle que Santé Publique France a tenu à préciser que les origines et explications pour ce
taux supérieur aux moyennes nationales ne peuvent être précisées en l’état des observations et études.
Lors de la réunion de la Commission de Suivi Sanitaire de la CLi qui s’est tenue le 6 Mars 2020, des attentes
ont été clairement exprimées pour que divers indicateurs de santé soient observés et suivis dans la durée.
Le Président a pris connaissance de la démarche OSaRiB visant à faire un état des lieux et un suivi de la
santé physique et psychologique des habitants vivant à proximité du site envisagé pour le projet de centre
de stockage de Bure. Le Président précise qu’il s’agit d’une démarche impliquant divers partenaires tels
que l’ORS Grand Est (Observatoire Régional de la Santé), l’ARS Grand Est (Agence Régionale de Santé),
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) ainsi que Santé Publique France.
Mettre en place un observatoire de la santé des riverains permettra à la CLi de Soulaines de suivre divers
indicateurs de santé sur son territoire sans présomption préalable ni problématiques particulières. Aussi,
c’est dans ce cadre qu’il ajoute avoir rencontré le 26 Octobre 2021, les responsables de l’ORS Grand Est qui
lui ont présenté la démarche et le rôle d’un observatoire de la santé.
Sur le plan financier, le Président précise que le coût de mise en œuvre de ce projet est élevé mais reste
compatible avec les moyens financiers dont dispose la CLi. Dans le cadre d’un partage collaboratif, l’ARS et
Santé Publique France participeront au portage financier de cette démarche.
Suite à la présentation de ce projet le 28 Octobre 2021, les membres de la Commission de Suivi Sanitaire
dans leur majorité, ont manifesté un intérêt pour la démarche qu’ils trouvent intéressante car elle répond
aux attentes des populations :


En grande majorité, les membres souhaitent poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un
observatoire de la santé des riverains sur les territoires aubois et haut-marnais.



Élaboration d’un cahier des charges par l’ORS.



L’ORS accompagnée de Santé Publique France et l’ARS présenteront à la Commission de Suivi
Sanitaire l’avant-projet d’un observatoire local de la santé.



Cette réunion pourra être organisée début 2022. A l’issue de celle-ci, la commission formulera un
avis sur la suite à donner à cette élaboration d’un observatoire de la santé.

Le Président précise avoir pris l’attache de Madame Sandrine PIROUÉ, Déléguée territoriale Aube de l’ARS
Grand Est, qui a manifesté un réel intérêt quant à la mise en place d’un observatoire de la santé sur les
territoires aubois et haut-marnais.
Le Président invite Monsieur COLLINET, à revenir sur la Commission Communication qui s’est réunie le 6
Octobre 2021 et pour laquelle il est Président.
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Monsieur COLLINET précise que la Commission Communication s’est réunie avec la présence de seulement
quatre de ses membres et rappelle l’ordre du jour comme suit :


Actions de formation



Communication numérique



Réunion Publique 2021



Voyage d’étude



Questions diverses

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DECEMBRE 2021
Le Président rappelle la date de la seconde Assemblée Générale de la CLi, qui se tiendra le 10 Décembre
2021 à 9h00, au sein de la salle des fêtes de Soulaines-Dhuys.
Monsieur GRENIER précise comme suit son ordre du jour :


Retour sur les travaux conduits par les Commissions



Inspections ASN
L’ASN pourra intervenir sur ce volet afin de préciser la méthodologie qui se rapporte aux
inspections, aux lettres de suites, aux actions engagées et suites à donner. Monsieur GRENIER
rappelle que ces questions ont émergé lors des réunions des Commissions Environnement et
Communication.



Réunion Publique 2021



Formation ANCCLI « Les bases de la radioactivité »
Cette formation est proposée par le Groupe Permanent « Santé » de l’ANCCLI et pourra être
présentée aux membres de la CLi. Cette formation s’inscrit sur une journée entière et comprend
une visite d’installation l’après-midi.
La CLi se rapprochera de l’ANCCLI et de l’ANDRA afin de convenir d’une date d’organisation.



Voyage d’étude 2022
Monsieur GRENIER précise que ce voyage donnera aux membres de la CLi, l’occasion de visiter sur
deux jours, deux centrales nucléaires qui sont à la fois en activité (réacteurs à eau pressurisée) mais
également en déconstruction (réacteurs graphite-gaz). Il s’agit des Centrales nucléaires de SaintLaurent et de Chinon. Il précise la particularité de la Centrale de Chinon : « La boule de Chinon »,
premier réacteur nucléaire dénommé Chinon A1 et intégré dans une structure sphérique dont EDF
a décidé d’en faire un musée proposant ainsi au grand public de découvrir l’histoire et le
fonctionnement des premiers réacteurs nucléaires.
Dans le cadre du contexte sanitaire et sécuritaire, Monsieur GRENIER précise qu’il est aujourd’hui
difficile de déterminer le cadre organisationnel précis de ce voyage d’étude.

Monsieur DALLEMAGNE trouve intéressant de visiter ces deux sites sur lesquels on retrouve les trois
catégories de déchets, TFA (très faible activité), FMA-VC (faible et moyenne activité à vie courte) et FA-VL
(faible activité à vie longue). Il rappelle la décision prise il y a quelques mois, s’agissant de l’entreposage
des déchets FA-VL sur le site du Bugey 1, en attente d’être entreposés sur le territoire de Soulaines, dans
le cas où la décision de construire un troisième centre de stockage de déchets serait prise.
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En complément de l’ordre du jour présenté ci-dessus, Monsieur DALLEMAGNE suggère une intervention
de Monsieur TORRES, Directeur du Centre de Stockage de l’Aube et propose pour sujet le débordement du
bassin d’orage du 15 juillet dernier, suite aux inondations.
4. REUNION PUBLIQUE 2021
Monsieur GRENIER, rappelle le nouveau modèle d’organisation de la réunion publique 2021, ambitionné
par le Conseil d’Administration et Bureau du 11 Février 2021. Il était souhaité que la CLi puisse utiliser les
nouveaux outils mis à sa disposition, y compris numériques, pour faire évoluer ses pratiques. Pour rappel
la réunion publique était jusqu’alors proposée dans la continuité de l’Assemblée Générale de fin d’année.
Le lieu (salle des fêtes de Soulaines) et l’heure habituelle (18h00) ont parfois pu être évoqués comme des
freins à une bonne participation. Ce nouveau format « numérique » permettra d’offrir une large publicité
à cette réunion publique en permettant à toute personne même en étant au-delà du territoire concerné
de participer.
Monsieur GRENIER présente ce nouveau support proposé par CANAL 32 qui met à disposition de la CLi des
moyens humains et techniques (plateau TV, animateur et diffusion en streaming). Cette réunion donne à
chacun, la possibilité de poser ses questions par l’intermédiaire d’une messagerie virtuelle instantanée.
Monsieur GRENIER précise que la réunion sera enregistrée et pourra être visualisée en replay pour celles
et ceux qui n’auraient pas pu rejoindre la diffusion en direct.
Monsieur GRENIER présente le devis établi par CANAL 32 indiquant une offre au prix de 3 528,00 € TTC
auquel s’ajoute la somme de 228,00 € TTC par intervenant extérieur.
Monsieur PICHERY propose d’organiser la réunion publique de la CLi le 14 Décembre 2021 à 18 heures et
invite les membres à partager leurs réflexions sur des sujets possibles.
Monsieur DALLEMAGNE propose que la réunion publique 2021 porte sur la campagne de prélèvements et
d’analyses de la Commission Environnement avec l’intervention de membres de l’ANCCLI et de l’ACRO.
5. QUESTIONS DIVERSES
5.1 COURRIER CLI – REPONSE ANDRA
Monsieur GRENIER rappelle que le Président PICHERY a souhaité partager avec Monsieur le Directeur des
Centres de Stockage de l’Aube, par courrier en date du 11 Octobre 2021, diverses interrogations de
membres de la CLi.
1. En premier lieu, le Président a interrogé l’ANDRA sur les fortes précipitations du 15 Juillet 2021 qui
ont notamment engendré des inondations suffisamment importantes sur la commune de
Soulaines-Dhuys pour que soit décrété l’état de catastrophe naturelle.
Sur la base de ces éléments, les interrogations suivantes ont été posées :


Quelles ont été les conséquences de cet épisode météorologique sur le CSA ?



Qu’en est-il plus précisément des eaux de ruissellement sur le site avec une éventuelle
conséquence sur le bassin d’orage ?



Quelles sont les conséquences de cet incident climatique et ont-elles fait l’objet de
déclarations auprès de l’ASN ?
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2. Les questions se rapportant à l’environnement ainsi qu’à la transition écologique s’invitent
aujourd’hui dans les échanges de la CLi et ont amené le Président à poser les interrogations
complémentaires suivantes :


Considérant l’emprise foncière du CSA, les surfaces disponibles et mobilisables à terme,
l’ANDRA a-t-elle conduit ou envisage-t-elle de conduire une réflexion à valoriser ces terrains
par le déploiement de solutions photovoltaïques ?



Considérant l’emprise de la route d’accès au CSA, l’ANDRA a-t-elle, ou, envisage-t-elle une
valorisation des abords de la route d’accès par des actions de (re)plantations ?

C’est par courrier, en date du 25 Octobre 2021 que l’ANDRA a souhaité apporter les réponses suivantes :
1. L’ANDRA confirme que des précipitations importantes ont été observées sur le CSA les 14 et 15
Juillet mais n’ont pas impactées le fonctionnement du Centre. Pour autant, une partie des rejets
vers les Noues d’Amance ayant été réalisée via le dispositif de surverses du bassin d’orage, une
information de l’ASN a été effectuée. La surveillance des eaux rejetées a été maintenue.
2. S’agissant de la mise en place à terme de panneaux photovoltaïques, cette possibilité pourra être
étudiée après la pose, d’ici plusieurs décennies, de la couverture définitive. Toutefois, la pose de
panneaux photovoltaïques est déjà à l’étude concernant le CIRES où la couverture est déjà
partiellement posée. Les analyses juridiques au regard du statut du CIRES restent toutefois à
finaliser.
3. Concernant la possibilité de replanter les abords de la route d’accès menant au CSA, il faut savoir
que si les accotements bordant cette route, qui accueillent les fossés de récupération des eaux et
les réseaux, sont si vastes ; c’est pour garantir la sécurité routière et l’accès des secours en toute
circonstance. Il n’est donc pas envisagé de replanter les abords de la route tant que le centre sera
en exploitation. L’ANDRA précise que les abords enherbés sont favorables à la biodiversité.
5.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANCCLI
Le Président rappelle la tenue de l’Assemblée Générale de l’ANCCLI, qui se déroulera à Paris, le 7 Décembre
2021.
5.3 CONFÉRENCE DES CLI
Le Président rappelle la tenue de la conférence annuelle des CLi, en visioconférence, le 9 Décembre 2021.
Le Président invite les membres à faire part de leurs observations.
Les participants n’ayant aucune question et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
Le 10/12/2021
Le Président de la CLi de Soulaines
Ph. PICHERY
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• ETUDE ENVIRONNEMENTALE
• OBSERVATOIRE DE LA SANTE

Diapo 3

Diapo 9

• ASSEMBLEE GENERALE DU 10 DECEMBRE 2021
• REUNION PUBLIQUE 2021

Diapo 13

Diapo 14

• QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Diapo 17
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Dans le cadre de sa mission d’information, la CLI de Soulaines souhaite
conduire en 2022 des analyses dans l’environnement autour du CSA afin
de :
la démarche de construction de connaissances engagées.
les composantes caractéristiques de l’environnement de
manière à pouvoir apprécier l’évolution des niveaux de radioactivité dans
les environs du CSA à intervalle régulier, en renouvelant les mêmes analyses
déjà conduites ou le cas échéant en élargissant le référentiel à de
nouvelles composantes environnementales.
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Souhaite poursuivre la construction de son référentiel de connaissances par la
conduite d’une nouvelle campagne de prélèvements et d’analyses portant sur
les compartiments environnementaux suivants :

Le milieu aquatique

Les eaux de surface et les sédiments

+

Etendue du périmètre d’analyses aux
étangs proche de la Commune de
Louze

Demande d’autorisation de
prélever sur les piézomètres
implantés à l’intérieur du CSA

CA et Bureau du 9 Novembre 2021 – 15H00
ODJ

La chaine alimentaire

Le milieu terrestre

Les sols les mats et le couvert
végétal
Mesure de l’irradiation externe

•

Le long de la clôture du CSA

•

Le long de la clôture du CIRES

•

Autour du site DAHER

•
•
•
•

Les produits du jardin
Le gibier
Les poissons d’eau douce
Le vignoble

+
•
•
•
•
•

Le lait
Les produits de la ruche
Les champignons
Les sangliers
Les pâtures
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Campagne de prélèvement (forfait)

3 100,00 €

Domaine terrestre

7 068,00 €

Les eaux souterraines et de surfaces

3 964,00 €

Les sédiments

4 292,00 €

La chaîne alimentaire

2 816,00 €

Dosimétrie en périphérie du site

1 100,00 €

Rapport didactique et présentation à la CLI

2 650,00 €

TOTAL HT

24 990,00 €
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La CLI va solliciter différents organismes
indépendants en capacité de jouer le rôle de
maître d’œuvre et capables de
l’accompagner à construire un programme
scientifique cohérent
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Observatoire de la Santé des Riverains du projet de centre de stockage
de Bure
Une demande du CLIS, Comité Local d’Information et du Suivi de Bure

• Réaliser un état des lieux de la santé des
habitants avant stockage
• Suivre dans le temps l’évolution de l’état de
santé des populations riveraines
• Détecter une évolution anormale de
certaines maladies
• Orienter les actions de prévention en santé
publique à mettre en place sur le territoire

•
•
•
•
•
•

ORS Grand Est
ARS Grand Est
IRSN
Préfecture de la Meuse
Santé Publique France
CLIS de Bure
Conseil scientifique
Spécialistes en
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vivre sur son territoire

épidémiologiques

Santé ressentie, vécu
des populations,

OSaRiB

démographiques socio-

Enquête en population
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•

En grande majorité, les membres de la commission souhaitent que soit mis
en place un observatoire de la santé des riverains sur les territoires aubois et
haut-marnais.

•

Elaboration d’un cahier des charges par l’ORS.

•

L’ORS accompagnée de SPF et l’ARS présenteront à la Commission de Suivi
Sanitaire l’avant-projet d’un observatoire local de la santé.

•

Objectif affiché : début 2022. Faisabilité à définir avec l’ORS.
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•

• Accueil des principaux
intervenants sur un plateau TV

Intégration d’intervenants
extérieurs

• Animation de la réunion
• Invitations des participants à
suivre la réunion via un lien
internet
• Réalisation TV permettant
d’intégrer tout support utile

3 528,00 €
TTC

• Vidéo disponible en replay

228,00 €
TTC /

+

intervenants
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8

14

15

DEC

DEC

DEC
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7
DEC
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9
DEC

ODJ
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à NEUF HEURE, l’Assemblée Générale de la Commission Locale
d’Information de Soulaines s’est réunie sous la présidence de Monsieur Philippe PICHERY.
Étaient présents :
Membres à voix délibératives : PICHERY Ph. – BARROIS J-M. – BARROY R. – BERGERAT D. – COLLINET C. –
CORDIER D. – DALLEMAGNE Ph. – DEMATONS D. – DEMATONS P. – DUCHENE A. – GERARD G. – GOMES
F. – GUERITTE M. – GUILLEMINOT A. – HUARD L. – JOBARD P. – KLEIN P. – MAITREHENRY D. – MARNAT
M. – MATRION F. – MATRION M. – MINISINI W. – MONNIER D. – GLOUX V. – MORENVILLEZ M-F. –
PIREZ O.
Membres à voix consultatives : DINANT S. – GODEFERT J-P. – GRAN-AYMERICH L. – PIROUÉ S. – TOLBA S.
Absents excusés :
Membres à voix délibératives : AUBRY C. – AUDIGÉ J. – BESSON-MOREAU G. – BREVOT B. – BURGAT C. –
CONTINANT C. – CONVERS S. – CORDELLE A. – COURTILLIER R. – DARNET B. – DEZOBRY B. – DUSSAUSSOIS E. –
FRISON P. – GOUVERNEUR L. – GUENE C. – LIEVRE Ph. – MANDELLI C. – MATHIEU B. – PERROT E. –
RIGOLLOT M-N. – SALAUN J-P. – THIRIET F. – VAN RECHEM M.
Membre à voix consultatives : BERTHELOT L. – CHEVALLIER M. – MENNESSIEZ H. – RIQUART M. – TORRES P.
Pouvoir : de BREVOT B. à BERGERAT D. – de DEZOBRY B. à GUILLEMINOT A. – de FRISON P. à PICHERY Ph. –
de THIRIET F. à DALLEMAGNE Ph.
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines)
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en les remerciant de leur
présence.
Le Président constate que quatre membres n’ont pas pu assister à la réunion d’Assemblée Générale et
qu’ils ont donné leur pouvoir comme suit :


Pouvoir de Monsieur BREVOT Benoît, représentant de la Fédération Départementale des
Pêcheurs à Monsieur BERGERAT Daniel, représentant de la Fédération Départementale des
Chasseurs.



Pouvoir de Monsieur DEZOBRY Bruno, Conseiller communautaire de la Communauté de
Communes des Lacs de Champagne à Madame GUILLEMINOT Angélique, Conseillère
Départementale du canton de Brienne-le-Château.



Pouvoir de Monsieur FRISON Pierre, Maire de Lévigny à Monsieur PHICHERY Philippe, Président
de la CLi de Soulaines.



Pouvoir de Monsieur THIRIET Francis, représentant de la commune de Soulaines-Dhuys à
Monsieur DALLEMAGNE Philippe, Président de la Communauté de Communes de VendeuvreSoulaines.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance.
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Le Président rappelle l’ordre du jour aux membres de l’Assemblée Générale, comme suit :


Retour sur les travaux conduits par les commissions,



Inspections ASN,
Les rapports d’inspections de l’Autorité de Sureté Nucléaire devaient être présentés à
l’Assemblée lors de cette séance. Cependant, Monsieur RIQUART Mathieu, chef de division de
Châlons-en-Champagne, retenu par d’autres obligations, n’a pu se rendre disponible pour cette
prise de parole. Ce point de l’ordre du jour sera évoqué lors d’une prochaine réunion.



Réunion Publique 2021,



Formation ANCCLI « Les bases de la radioactivité »,



Voyage d’étude 2022,



Questions et informations diverses.

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent compte rendu.
1. RETOUR SUR LES TRAVAUX CONDUITS PAR LES COMMISSIONS
1.1 COMMISSION ENVIRONNEMENT
Le Président rappelle que la Commission Environnement s’est réunie le 6 octobre 2021 sous la Présidence
de Monsieur Gilles GERARD.
Le Président indique qu’il a été décidé par les membres de la Commission Environnement de poursuivre la
construction du référentiel de connaissances par la conduite d’une nouvelle campagne de prélèvements et
d’analyses environnementales, en s’appuyant sur les composantes environnementales déjà investiguéeset
en étendant l’étude à d’autres compartiments. Le Président précise que l’exploitant – ANDRA, réalise
conformément à son plan de surveillance de l’environnement des analyses régulières, suivies par les
autorités compétentes. Toutefois, l’indépendance de la CLI l’amène à engager diverses analyses, sans a
priori préalable, pour comprendre la situation et en tirer les conséquences lorsque des différences de
résultats sont constatées.
Le Président énonce les différents compartiments environnementaux retenus par la Commission
Environnement :


LE MILIEU AQUATIQUE – La Commission Environnement souhaite reconduire des analyses
effectuées sur les eaux de surface, les eaux souterraines et les sédiments.



LE MILIEU TERRESTRE – La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements
effectués sur les sols, les mats et le couvert végétal.



LA CHAINE ALIMENTAIRE – La Commission Environnement souhaite reconduire les prélèvements
effectués sur les produits du jardin, le gibier, les poissons d’eau douce et le vignoble. Les membres
de la Commission ont également souhaité étendre les prélèvements de la chaine alimentaire au
lait, aux produits de la ruche, aux champignons, aux sangliers, ainsi qu’aux pâtures et céréales.
Le Président rappelle que certains éléments nécessitent une attention particulière, tels que les
sangliers qui ne sont pas aussi sédentaires que les gibiers investigués dans les études précédentes
et qui ne relèvent pas nécessairement d’une caractéristique du territoire. Un point de vigilance est
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également à marquer sur le lait puisque deux périodes sont constatées dans l’année : en été le lait
est issu de vaches qui pâturent et s’alimentent d’herbes tandis qu’en période hivernale il s’agit
d’ensilages de maïs et d’aliments importés dont les origines restent inconnues.


LES MESURES DE L’IRRADIATION EXTERNE – Des mesures du débit de dose lié au rayonnement
gamma ambiant seront renouvelées le long de la clôture du Centre de Stockage de l’Aube, autour
du site DAHER et seront étendues le long de la clôture du CIRES.

Il est jugé absurde par Monsieur GUERITTE qu’une mesure réalisée par l’ANDRA puisse être inexacte et ne
parvient pas à trouver d’utilité à ce projet d’étude environnementale. Il préfère que la CLi économise
30 000,00 € et trouve inadmissible que ni l’ASN ni l’IRSN ne soient représentés lors de cette Assemblée
Générale.
Monsieur GERARD rappelle que cette étude est engagée pour effectuer une comparaison avec les résultats
obtenus lors d’analyses engagées précédemment et dont l’objectif est de constituer une banque de
données.
Même si Monsieur PICHERY regrette l’absence de l’ASN et l’IRSN et sait également que l’ANDRA réalise des
mesures objectives, il tient à souligner que la CLi est une instance indépendante. Il est important qu’elle
dispose de ses propres données, complémentaires à celles de l’ANDRA.
Monsieur GODEFERT s’interroge sur les mesures de l’irradiation externe et sur la situation de DAHER –
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), indépendante du CSA – Installation
Nucléaire de Base (INB). Dans ce contexte, considérant l’éloignement de DAHER, il se demande si ces
mesures sont réalisées pour constater sa non-influence sur le CSA, ou le cas échéant, pour constater son
impact ?
Monsieur GRENIER précise qu’il ne s’agit pas de dédouaner DAHER, mais bien de mesurer et d’informer.
En effet, Monsieur GODEFERT relève une distinction importante puisqu’il le rappelle, le CSA est une INB et
que la CLi existe pour cette raison, tandis que DAHER et le CIRES sont des ICPE rattachées à une Commission
de Suivi de Site. En l’espèce, Monsieur GRENIER précise que l’autorisation de Monsieur le Préfet sera
sollicitée par courrier, dans le cadre des mesures qui seront opérées sur ces installations qui relèvent des
Commissions de Suivi de Site qu’il préside. La CLi partagera les résultats de ces mesures et les mettra à la
disposition des Commissions de chacun des sites.
Le Président invite l’Assemblée à approuver la poursuite de la démarche initiée par la Commission
Environnement.
Un vote contre et 29 votes pour, aucune abstention n’ayant été constatée, la poursuite de la construction
du référentiel de connaissances par la conduite d’une nouvelle campagne de prélèvements et d’analyses
environnementales est approuvée des membres présents et représentés.
1.2 COMMISSION DE SUIVI SANITAIRE
Le Président rappelle que la Commission de Suivi Sanitaire s’est réunie le 28 octobre 2021 sous sa
Présidence.
Il précise que la réunion d’installation de la Commission de Suivi Sanitaire s’est déroulée le6
mars 2020 durant la première vague de l’épidémie de COVID-19. Ce premier temps d’échange s’était
déroulé avec la présence de l’ARS et avec les excuses de Santé Publique France, leurs missions etobligations
les mobilisaient sur d’autres sujets dans l’intérêt des populations.
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Cette première réunion s’est voulue constructive, les membres ont exprimé leurs attentes et ont exposé
leurs interrogations allant au-delà d’une « simple » enquête épidémiologique, puisque certains ont déclaré
ne pas être malade mais pour autant avoir le sentiment de ne pas être en bonne santé. Il a également été
souhaité poursuivre les études engagées par Santé Publique France qui avaient confirmé la tendance
observée pour la mortalité se rapportant au cancer du poumon uniquement chez l’homme, avec un risque
relatif de + 25 %. Cependant, le Président le rappelle, les origines de ce taux - supérieur aux moyennes
nationales - ne peuvent être précisées en l’état des observations et études.
Monsieur PICHERY indique s’être intéressé à la démarche OSaRiB visant à faire un état des lieux de la santé
physique et psychologique des habitants vivant à proximité du site envisagé pour le projet de centre de
stockage de Bure. C’est dans le cadre de cette démarche, semblant répondre aux attentes exprimées par
les membres de la Commission de Suivi Sanitaire, qu’il ajoute avoir rencontré le 26 octobre 2021, les
responsables de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Grand Est qui lui ont présenté la démarche et le
rôle d’un observatoire de la santé.
Suite à cette présentation de projet d’observatoire de la santé sur les territoires aubois et haut-marnais en
Commission de suivi sanitaire du 28 octobre 2021, les membres ont souhaité prendre la décision de mettre
en place cette démarche seulement après présentation de l’avant-projet par l’ORS. Dans ce cadre, il a été
convenu qu’une présentation de l’avant-projet se ferait en début d’année 2022. A l’issue, les membres de
la CLi seront invités à se prononcer sur l’engagement ou non de cette démarche d’observatoire de la santé.
Le Président remercie Madame PIROUÉ Sandrine, déléguée territoriale Aube de sa présence. Il rappelle
que cette démarche d’observatoire de la santé associe l’ARS et Santé Publique France qui, dans une telle
démarche, apportent l’ensemble des informations dont ils disposent et engagent aux côtés de la CLi, les
études qui relèvent de leurs prérogatives.
Madame PIROUÉ précise que l’ARS suit de très près les travaux de la CLi et rappelle son principe de
transparence en matière d’information, de suivi et d’accompagnement. L’ARS contribue à mobiliser
l’expertise, qui sur un sujet comme celui de la mise en place d’un observatoire de la santé, ne peut relever
que d’une expertise médicale. Les ORS sont des entités indépendantes des ARS et gages d’une pluriexpertise sur les observations du territoire. Sur le projet d’un observatoire de la santé, l’ORS apportera des
informations, des données et une base d’échanges. D’autre part, l’ARS soutiendra la CLi et répondra aux
besoins de ses membres, afin de mobiliser l’expertise médicale. Selon Madame PIROUÉ l’expertise dans le
domaine de la santé est principalement assurée par Santé Publique France (SPF), l’agence nationale de
santé publique qui a notamment en charge l’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de
santé des populations.
Madame GRAN-AYMERICH, responsable du service santé environnement Aube de l’ARS, précise les
opérations qui seront engagées par l’ARS dans le cas où elle serait sollicitée par la CLi pour la mise en place
d’un observatoire de la santé sur son territoire. Madame GRAN-AYMERICH rappelle qu’il s’agit d’une
démarche collective et les attentes de la population vont permettre la co-construction de cette démarche.
Elle rappelle qu’il convient de faire évoluer une démarche existante implémentée au sein du CLIS de Bure
et non pas de calquer simplement la méthode. Dans le cadre d’une saisine par la CLI de l’ARS et de SPF,
l’Observatoire Régional de la Santé pourrait venir en appui sur la démarche qui sera engagée, en lien étroit
avec la commission de suivi sanitaire. Elle précise qu’il s’agit d’une démarche globale de ressenti qui prend
en compte un certain nombre d’indicateurs socio-économiques et démographiques dont l’ORS est en
capacité d’en présenter la démarche et son évolution à la CLI.
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Madame PIROUÉ sait que des analyses portées sur des pathologies pulmonaires ont été réalisées sur le
territoire du Soulainois et que les conclusions avaient été rendues devant la CLi. Elle précise que d’autres
pathologies liées à la thyroïde sont actuellement discutées. L’objectif de l’ARS sur ce sujet est de consolider
les données et d’apporter une expertise médicale déportée pour permettre un travail d’échanges sur des
données fiables. Elle précise que l’intégralité des signalements sont analysés par l’ARS mais restent pour le
moment à consolider et à solidifier selon Santé Publique France. Mettre en place un observatoire de la
santé est pour l’ARS un moment propice pour approfondir cette thématique de santé avec l’aide d’experts
capables de fournir des informations qui relèvent du domaine médical.
L’ARS apporte à la CLi la garantie de pouvoir disposer de données quantifiées fiables et solides pouvant
être exploitées et permettant de poursuivre le débat.
Monsieur GUERITTE constate un problème d’eau radioactive dans le Soulainois causé par un cumul de
faibles doses, composé du nuage de Tchernobyl et des intempéries violentes de mai 1986 où une quantité
importante de becquerel de césium a été constatée. A ces faits, s’ajoute en 1993 l’arrivée de l’ANDRA
rejetant depuis les cheminées du CSA, du CIRES et de DAHER des « impuretés » aux normes. Il rappelle que
l’ANDRA ne peut pas tricher sur ses mesures, conformes, mais le problème identifié relève des normes
fixées par l’État. Il ajoute être opposé à la mise en place d’un observatoire de la santé et souhaite travailler
à partir de la méthode REVELA-13.
Monsieur PICHERY rappelle que la dernière Réunion Publique de la CLi, organisée en 2019, portait sur la
présentation de la situation géologique et hydrologique du CSA et de ses environs, dans le cadre d’analyses
des eaux brutes réalisées sur la commune de CEFFONDS. L’hydrogéologue présent avait indiqué qu’il n’y
avait pas de lien entre l’existence du CSA et ces présentes constatations.
En s’appuyant sur les propos tenus par Madame PIROUÉ, le Président rappelle que cet observatoire
permettra à la CLi de disposer de données solides et souhaite recueillir l’avis des spécialistes ayant la
compétence pour travailler sur des bases cohérentes.
Madame DINANT rappelle que les autorisations de rejets sont respectées par l’ANDRA et reposent sur des
évaluations en amont jugeant de l’impact sur les populations. La surveillance est un outil efficace et
pertinent qui offre des résultats fiables dans le cadre de l’identification de l’impact environnemental et des
rejets de l’ANDRA. La mise en place d’un observatoire de la santé par la CLi constitue le point de départ
d’évaluation de l’état de santé des populations et de l’environnement.
Monsieur MAITREHENRY pense qu’il est important de connaitre la base d’un premier cancer et qu’il n’est
pas incompatible d’intégrer ces données dans la méthodologie d’un observatoire de la santé.
Monsieur GODEFERT s’interroge sur le territoire, très faiblement peuplé et peu représentatif en nombre
d’individus pour disposer de données statistiques exploitables. Il rappelle que les organismes exploitent
des statistiques avec un volume de données bien supérieur à celui que pourrait produire le territoire. Ainsi,
il trouve difficile de disposer de données exploitables à l’échelle locale et d’en définir la causalité.
Monsieur PICHERY rappelle le premier objectif de la Commission de Suivi Sanitaire : définir le périmètre de
cet observatoire. S’agissant du constat d’un nombre plus limité d’individus, les conclusions seront affectées
d’un taux d’incertitude plus important.
Le Président invite l’Assemblée à approuver l’organisation de la réunion de présentation de l’avant-projet
d’un observatoire de la santé par l’ORS en début d’année 2022.
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Un vote contre et 29 votes pour, aucune abstention n’ayant été constatée, la poursuite des démarches
dans le cadre de la mise en place d’un observatoire de la santé est approuvée.
2. REUNION PUBLIQUE 2021
Le Président rappelle que la Commission Communication s’est réunie le 8 octobre 2021 sous la Présidence
de Monsieur Christian COLLINET.
La Commission Communication a décidé de tenir la réunion publique 2021 en streaming au sein des locaux
de Canal 32 pour permettre à tous d’y assister. Le streaming offre une large diffusion et donne à chacun la
possibilité de poser ses questions en direct par l’intermédiaire d’une messagerie virtuelle instantanée.
Monsieur PICHERY précise que la réunion sera enregistrée et pourra être visualisée en replay pour celles
et ceux qui n’auraient pas pu rejoindre la diffusion en direct. La réunion publique 2021 portera sur les
études environnementales et aura lieu le 14 décembre à 18h00.
CANAL 32 accueillera durant cette réunion divers intervenants :


CLI – Commission Locale d’Information de Soulaines
Monsieur Philippe PICHERY, Président de la CLI et du Conseil Départemental



ACRO – Association pour le contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest
Madame Mylène JOSSET, coordinatrice scientifique
Monsieur PICHERY indique avoir reçu les excuses de Madame JOSSET actuellement hospitalisée et
qui ne pourra participer à la réunion publique organisée par la CLi. Il précise qu’il se rapprochera
d’une autorité technique scientifique pour assurer cette prise de parole.



ANDRA – Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
Monsieur Patrice TORRES, Directeur des opérations industrielles et Directeur du Centre de
Stockage de l’Aube (CSA)



ANCCLI – Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information
Monsieur Jean-Claude DELALONDE, Président de l’ANCCLI

Monsieur GUERITTE indique être opposé à l’organisation d’une réunion publique par Canal 32 qu’il juge ne
pas être une chaîne indépendante. Il propose d’organiser cette réunion en streaming au sein de la salle des
fêtes de Soulaines et de remplacer l’ACRO par la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes
sur la Radioactivité (CRIIRAD). Monsieur GUERITTE juge indispensable qu’un temps de parole consacré à
l’opposition soit aménagé.
Le Président rappelle que la CLi n’est pas un lieu d’échanges sur la place du nucléaire dans notre modèle
énergétique mais un lieu d’échanges portant sur l’information et l’impact du nucléaire au sein du territoire.
Le Président invite l’Assemblée à approuver l’organisation de la réunion publique en streaming au sein des
locaux de Canal 32.
Un vote contre et 29 votes pour, aucune abstention n’ayant été constatée, la tenue de la réunion publique
2021 en streaming est approuvée.
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3. FORMATION ANCCLI « Les bases de la radioactivité »
Suite au dernier renouvèlement des membres de la CLi, il est proposé à chacun de bénéficier d’un socle de
connaissances commun sur des notions de base de la radioactivité.
Monsieur GRENIER présente aux membres le contenu de la formation « Les bases de la radioactivité »
proposée par le groupe permanant « santé » de l’ANCCLI qui se tiendra le 10 février 2022. Cette formation
s’inscrit sur une journée entière, la matinée sera consacrée à l’information et à la formation composée de
trois parties :


Les différentes sources de la radioactivité,



La radioactivité, un phénomène physique,



La radioactivité, de la physique à l’impact sur l’homme.

La journée se poursuivra avec une pause déjeuner, puis l’après-midi, les membres pourront assister à une
visite guidée du CSA. Les modalités liées à l’organisation de cette formation seront communiquées
prochainement aux membres de la CLi qui pourront confirmer leur présence.
4. VOYAGE D’ÉTUDE 2022
Le projet de voyage d’étude 2022 est présenté par Monsieur GRENIER aux membres de l’Assemblée. Ce
voyage donnera aux membres de la CLi, l’occasion de visiter sur deux jours, deux centrales nucléaires qui
sont à la fois en activité (réacteurs à eau pressurisée) mais également en déconstruction (réacteurs
graphite-gaz). Il s’agit des centrales nucléaires de Saint-Laurent (41220) et de Chinon (37500).
Il est précisé la particularité de la centrale de Chinon : « La boule de Chinon », premier réacteur nucléaire
dénommé Chinon A1 et intégré dans une structure sphérique. Mis en service en 1963 et arrêté en 1973,
EDF a décidé d’en faire un musée « musée de l’atome », proposant ainsi au grand public de découvrir
l’histoire et le fonctionnement des premiers réacteurs nucléaires.
Le premier jour du voyage sera consacré à la découverte de la centrale nucléaire de Saint-Laurent, et le
second jour, sera dédié à la découverte de la centrale nucléaire de Chinon ainsi qu’au musée de l’Atome.
Dans le cadre du contexte sanitaire et sécuritaire, il est ajouté qu’il est aujourd’hui difficile de déterminer
le cadre organisationnel précis de ce voyage d’étude. La CLi se rapprochera des opérateurs EDF afin de
définir un calendrier prévisionnel et traduire ce voyage de manière concrète.
Monsieur PICHERY rappelle que la CLi prendra l’attache de ces deux centrales nucléaires de manière à ce
qu’une date soit malgré tout rapidement arrêtée afin que les membres intéressés puissent y participer.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Les participants n’ayant aucune question le Président procède à la clôture de la réunion d’Assemblée
Générale.
Le Président remercie les intervenants et participants à la réunion d’Assemblée Générale et invitent les
membres à rejoindre nombreux la réunion publique de la CLi du 14 décembre 2021 en streaming.
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Le Président remercie les membres de la CLi pour leur implication tout au long de l’année 2021 dans les
initiatives de la CLi et souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Il précise que l’année 2022
redémarrera avec la réunion de la Commission de Suivi Sanitaire et la présentation de l’avant-projet d’un
observatoire de la santé par l’ORS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h40.

Le 12/01/2022
Le Président de la CLi de Soulaines
Ph. PICHERY
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Le milieu aquatique
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Mesure de l’irradiation externelong
des clôtures du CSA et du CIRES,
autour du site DAHER
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6 Mars
2020

Installation de la Commission de Suivi Sanitaire
Recueil des attentes de la population

26 Octobre
2021

Rencontre avec la Directrice de l’ORS
(Observatoire Régional de la Santé)

28 Octobre
2021

Réunion de la Commission de Suivi Sanitaire
Présentation du projet de mise en place d’un observatoire de la santé

Début
2022

Réunion de la Commission de Suivi Sanitaire avec l’ORS
Présentation de l’avant projet
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Etude sur le terrain
vivre sur son territoire

Indicateurs
épidémiologiques

Santé ressentie, vécu
des populations,
pratiques et
perceptions

OBSERVATOIRE
DE LA SANTE

Indicateurs
démographiques socioéc
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14
DECEMBRE

CLI

M. Philippe PICHERY

18:00
En streaming

ANDRA

M. Patrice TORRES

Etudes
environnementales

ACRO

Mme Mylène JOSSET

Connexion à partir du site internet
http://cli-soulaines.fr/

ANCCLI

M. Jean-Claude DELALONDE
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Formation proposée par le Groupe Permanent « Santé » de l’ANCCLI
Matin

La formation
• Les différentes sources de
la radioactivité
• La radioactivité, un
phénomène physique
• La radioactivité, de la
physique à l’impact sur
l’homme

Formation

10
FEVRIER
2022

Midi
Repas

Après-midi
Visite du CSA
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Implantée au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service en 1981, la centrale nucléaire SaintLaurent est située dans le Loir-et-Cher.
En activité
2 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1 et B2, de 900
MWe, en fonctionnement depuis 1983.
En déconstruction
2 anciens réacteurs A1 et A2 Uranium Naturel Graphite-Gaz (UNGG), arrêtés
entre 1990 et 1992 actuellement en phase de démantèlement. Les travaux se
poursuivront jusqu’en 2035.
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Implantée au cœur de la région Centre-Val de Loire.
Mise en service entre 1981 et 1987, la centrale
nucléaire de Chinon est située à Avoine en Indre-etLoire.
En activité
4 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), B1, B2, B3 et B4
de 900 MWe, mis en service en 1984, 1987 et 1988.
En déconstruction
3 réacteurs Graphite-Gaz (UNGG), A1, A2 et A3, en déconstruction et arrêtés
entre 1973 et 1990. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2060.
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La boule de Chinon
Suite à la seconde guerre mondiale, les autorités
décident d’accélérer le développement du nucléaire
civil pour la production d’électricité avec l’installation
du premier réacteur nucléaire nommé Chinon A1.
Structure sphérique de 55 mètres de diamètre et 47
mètres de haut est mise en serviceen 1963. La boule
est mise à l’arrêt en 1973. EDF décide d’en faire un
musée afin de préserver ce symbole de l'évolution
industrielle du territoire. Le musée de l’atome ouvre
ses portes de 1986.
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JOUR 1

A la découverte de la
Centrale Nucléaire de
Saint-Laurent

CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-LAURENT
Etape 1

Départ de Soulaines-Dhuys – Domaine Saint Victor

Etape 2

Déjeuner à proximité de la Centrale de SaintLaurent

Etape 3

Visite de la Centrale de Saint-Laurent

Etape 4

Départ vers Chinon

Etape 5

Arrivée à l’Hôtel

Etape 6

Dîner + quartier libre
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JOUR 2

CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON
Etape 7

Petit déjeuner – Hôtel

Etape 8

Visite de la Centrale de Chinon

Etape 9

Déjeuner à proximité de la Centrale de Chinon

Etape 10 Visite du musée de l’atome
A la découverte de la
Centrale Nucléaire de
Chinon

Etape 11 Départ vers Soulaines-Dhuys

De Chinon à Soulaines-Dhuys : 448 km et 4 h 38 min
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Siège social : Domaine Saint Victor
10200 Soulaines Dhuys
cli.soulaines@wanadoo.fr

REUNION
PUBLIQUE

14 DECEMBRE
2021
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RAPPORT FINANCIER 2021

RECETTES

65 455,58 €

DEPENSES

37 927,65 €

Subvention CD10

50 000,00 €

Ressources humaines

Subvention ASN

15 000,00 €

Réunion publique

3 756,00 €

Déplacements

1 312,90 €

Honoraires

1 416,00 €

Adhésion ANCCLI

1 000,00 €

COVID

47,26 €

Produits financiers

408,32 €

RESULTAT ANNEE 2021
Excédent

27 527,93 €

Communication

192,00 €

Maintenance site internet

118,80 €

Services bancaires

113,00 €

Fournitures administratives
SOLDE EN CAISSE AU 31/12/2021
Compte courant

112 897,06 €

Livret

96 520,92 €

TOTAL

209 417,98 €

30 000,00 €

18,95 €

Frais postaux

-

€

Voyage d’étude

-

€

Réception

-

€

Etudes

-

€
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CLi DE SOULAINES - RAPPORT MORAL 2021
Après une année 2020 qui restera particulièrement marquée par la crise sanitaire et le renouvellement de nos
instances de gouvernance après les élections municipales et départementales, la CLi s’est appuyée sur ses groupes de
travail (Environnement, Suivi sanitaire et Communication) pour construire un programme d’actions pour les années à
venir. Ce travail a notamment permis de proposer un format inédit pour que puisse être proposée une réunion
publique en décembre 2021 malgré la recrudescence des cas de COVID. Enfin, et comme le confirme le rapport
financier, il est essentiel de noter que la CLi dispose des moyens financiers pour porter ses projets.
1 – Une CLi renouvelée qui définit son programme d’actions pour les années à venir
Après une année 2020 et un contexte particulièrement dégradé, l’année 2021 a permis à notre CLi, renouvelée dans
ses instances de gouvernance, de s’engager dans la construction d’ambitions et de projets qui seront mis en œuvre
sur les années à venir pour répondre aux missions qui sont reprises dans le code de l’environnement. Pour rappel, les
CLi sont chargées d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de
radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement en ce qui concerne les
installations du site. Pour l'exercice de leurs missions, elles peuvent faire réaliser des expertises, y compris des études
épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets
des installations du site. Et d’une manière générale, elles assurent une large diffusion des résultats de ses travaux sous
une forme accessible au plus grand nombre. C’est en ce sens qu’au-delà de la première ambition de suivi et
d’information, la CLi porte deux grandes études :


Sur l’environnement : la CLi souhaite réaliser en 2022 des analyses dans l’environnement autour du CSFMA
avec pour objectif de poursuivre les études réalisées en 2007 et 2012 par l’Association pour le Contrôle de
la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) afin de suivre l’évolution du niveau de radioactivité en renouvelant
les mêmes analyses, et d’élargir le référentiel à partir de nouvelles investigations.



Sur le suivi sanitaire des populations : La CLi de Soulaines envisage de s’engager dans la construction d’un
observatoire local de la santé dans la continuité des études qui ont été réalisées par Santé Publique France
sur les populations vivant à proximité du CSA – Andra. Cette démarche partenariale doit intégrer très
largement les diverses composantes de la vie locale, à l’image de ce que peut être la composition de la CLi
et qu’il est tout aussi essentiel que puissent être associés les acteurs institutionnels de santé publique pour
s’appuyer sur leur expertise et leurs compétences.

2 – Une réunion publique sous un format inédit en 2021
Progression de la circulation du SARS-CoV-2 pour la 9ème semaine consécutive « En semaine 49 (du 06 au 12 décembre
2021), la circulation du SARS-CoV-2 poursuit sa progression sur le territoire métropolitain. Le taux d’incidence a dépassé
ceux des pics épidémiques des trois vagues précédentes, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. » – Source
www.santepubliquefrance.fr – Publication du 17 décembre 2021.
C’est dans ce contexte particulier que la réunion publique 2021 de la CLi a dû être organisée alors que nous avions dû
renoncer en 2020 à sa tenue, comme de nombreuses CLi s’étaient résolues à le faire, constatant le déficit du ratio
apports / risques. Nous avons fait le choix d’une solution technique pour que puisse être proposée la tenue de cette
réunion avec les différents intervenants sur le plateau TV de la chaine locale CANAL32 et d’en assurer une large
diffusion en direct par streaming avec la possibilité de poser des questions par l’intermédiaire de l’interface web
associée. Ce sont 50 personnes qui ont pu suivre la diffusion de la réunion publique en directe et plus de 160 qui ont
pu visionner le replay. Solution imparfaite certes mais qui est à considérer dans les conditions susmentionnées.
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3 – La CLi dispose des moyens financiers pour porter ses projets
Dans la continuité des années précédentes, le rapport financier 2021 indique que les comptes de notre CLi font état
d’une situation saine et les réserves constituées permettent d’engager les études et travaux souhaités. Si le cas
échéant, le besoin de financement pour conduire ces projets étaient supérieurs aux actifs de la CLi, le Département
pourrait être sollicité. Il convient aussi de rappeler que si l’Autorité de Sûreté Nucléaire nous accompagne chaque
année par l’attribution d’une subvention, et nous l’en remercions, nous regrettons toujours que la fraction de la taxe
sur les Installations Nucléaires de Base promise depuis longtemps aux CLis sous statut associatif ne soit toujours pas
d’actualité. Ce dernier point est largement partagé et défendu par les CLi et par l’ANCCLI.
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