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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
BUREAU 

 
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à NEUF 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. 
 
Etaient présents : PICHERY Ph. – AUDIGE J. – BERGERAT D. – COLLINET C. – DALLEMAGNE Ph. – 
DEMATONS D. – GERARD G. 
 
Absents excusés : AUBRY C. – BURGAT C. – DEZOBRY B. – GRENIER S. – LIEVRE Ph. – MANDELLI C. – 
RIGOLLOT M-N. 
 
Assistait : BOILLOT P. (CLi de Soulaines) 
 
Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil d’Administration 
et du Bureau, et rappelle l’ordre du jour comme suit : 
 

• Point d’avancement des dossiers en cours 

• Préparation de l’Assemblée Générale #2 

• Réunion Publique 2022 

• Questions et informations diverses 
 

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent compte-rendu. 
 
1. POINT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 
 

Le Président cède la parole à Monsieur COLLINET, Président de la Commission Communication. 
 

1.1 COMMISSION COMMUNICATION 
 

1.1.1 VOYAGE D’ETUDE 
 

Monsieur COLLINET revient sur le voyage d’étude organisé par la CLi les 14 et 15 septembre 2022, à la 
découverte des centrales nucléaires de Saint-Laurent et Chinon. Il rappelle que les 49 membres à voix 
délibératives ont été invités à participer au voyage d’étude, et ont été informés lors de la réunion 
d’Assemblée Générale du 10 juin 2022 que les dites centrales nucléaires étaient en capacité d’accueillir  
20 participants maximum, en bonne condition physique. Seuls 9 membres de la CLi ont participé au 
voyage d’étude, soit un taux de participation égal à 18%. 
 
Le premier jour du voyage d’étude – mercredi 14 septembre 2022 – était consacré à la visite de la 
centrale nucléaire de Saint-Laurent-Des-Eaux, située dans le département du Loir-et-Cher, où les 
membres ont pu visiter le site Saint-Laurent A, composé de deux réacteurs en démantèlement,  
A1 et A2. 
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Le second jour – jeudi 15 septembre 2022 – était consacré à la visite de la centrale nucléaire de Chinon, 
située en Indre-et-Loire, où les membres de la CLi ont pu visiter le site Chinon A, composé de trois 
réacteurs en démantèlement : A1 (le musée de l’Atome), A2 (la déconstruction d’un premier réacteur 
tête de série) et A3. 
 
Madame DEMATONS s’étonne du faible engagement des membres de la CLi, et regrette de n’avoir pu 
participer au voyage d’étude 2022 en raison d’une mauvaise condition physique. 
 
Le Président précise que ce désintérêt pour les voyages de groupes est général à la suite de la pandémie 
de COVID-19. Il est cependant nécessaire d’après lui, de rester mobilisé pour continuer à faire vivre les 
instances de la CLi.   
 
Monsieur DALLEMAGNE précise qu’en vertu de la loi de NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République), les Élus sont tenus de siéger au sein de diverses instances et sont très sollicités. Les 
agendas ne permettent pas parfois de donner une suite favorable à toutes les sollicitations.  
 
1.1.2 JOURNEE PORTES OUVERTES ANDRA 
 

Monsieur COLLINET fait le bilan sur la traditionnelle Journée Portes Ouvertes ANDRA qui s’est déroulée 
le dimanche 25 septembre 2022 sur le Centre de Stockage de l’Aube. Cette journée a permis aux 6 
membres du Conseil d’Administration et Bureau présents d’échanger de manière directe avec 
l’ensemble des visiteurs du site, de présenter le rôle de la Commission Locale d’Information et le travail 
de la société civile à travers un dépliant distribué à chaque visiteur. Différentes fiches thématiques 
produites par l’ANCCLi étaient installées sur le stand de la CLi afin de permettre aux visiteurs de mieux 
appréhender le contexte technique et scientifique du nucléaire. Il précise le nombre de visiteurs 
accueillis sur le stand de la CLi, à savoir 219. 
 
Le Président de la Commission Communication propose que la Journée Portes Ouvertes 2023 soit 
l’occasion d’innover à travers divers visuels présentés sur des supports informatiques. 
 
Monsieur PICHERY souligne la réussite de cet événement et remercie les membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau qui se mobilisent chaque année pour assurer la participation de la CLi à 
cette manifestation organisée par l’ANDRA.   
 
1.1.3 RESEAUX SOCIAUX 
 

Monsieur COLLINET met en avant la page Facebook de la CLi de Soulaines, active depuis 19 mois. Cette 
page permet à la CLi de relayer les éléments publiés sur son site internet, de créer divers événements 
telles que les Réunions Publiques et Assemblées Générales, ainsi que le partage d’informations 
d’actualités se rapportant aux déchets radioactifs et au CSA. 
 
Monsieur COLLINET présente les statistiques de la page Facebook, arrêtées au 1er novembre 2022 
comme suit : 
 

• 48 Followers, 
 

• 40 « J’aime », 
 

• 59 Publications. 
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Monsieur COLLINET rappelle qu’une page YouTube a été créée en décembre 2021 permettant à la CLi 
de diffuser sa réunion publique en direct avec la possibilité de visionnage en replay. Cette page compte 
aujourd’hui 4 abonnés et est alimentée par : 
 

• La réunion publique 2021 qui comptabilise à ce jour 187 vues, révélateur de l’intérêt des 
citoyens à revoir ce type d’événement. 
 

• Une playlist de 3 vidéos « les chroniques de Julie et Martin » 
 

- « C’est quoi l’ANCCLi ? » 
 

- « C’est quoi la sûreté nucléaire ? » 
 

- « Nucléaire, quels comportements ? » 
 

Ces films d’animation sont produits par l’ANCCli et ont également fait l’objet d’une 
publication sur la page Facebook de la CLi au cours du mois de mai 2022. 

 
Le Président confirme l’intérêt de ces nouveaux outils de communication, pour permettre la 
mobilisation d’un jeune public sur ces enjeux sociaux. 
  
1.1.4 COMMUNICATION 2023 
 

Monsieur COLLINET rappelle la tenue de la réunion « Commission Communication », le 7 octobre 2022, 
dont les membres proposent, pour l’année 2023, différentes actions de communication : 
 

• Une présentation globale de la CLi, diffusée aux Mairies des territoires Aube et Haute-Marne 
(dont le périmètre reste à définir), pour parution dans les bulletins municipaux et/ou affichage. 
Les membres de la Commission Communication suggèrent que cette information paraisse au 
sein du magazine Aube Nouvelle, et envisagent de renouveler cette action semestriellement. 
 

• Une lettre d’information reprenant les actualités de la CLi, avec notamment l’état 
d’avancement des dossiers santé et environnement, qui sera distribuée semestriellement dans 
les départements de l’Aube, la Haute-Marne et la Marne (périmètre restant à définir). 
 

Le Président trouve la périodicité semestrielle intéressante permettant de faire vivre les lettres 
d’information de manière pérenne. Il s’interroge sur le mode de diffusion de cette action de 
communication. 
 
Monsieur COLLINET précise que les lettres d’information seront diffusées auprès des Mairies, qui  
elles-mêmes en assureront la distribution dans chacune des boites aux lettres de leurs administrés. 
 
Monsieur DALLEMAGNE propose qu’une présentation de la CLi soit insérée avec le rapport d’activités 
annuel de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines, distribué dans chaque foyer des 38 
communes de son territoire.   
 
Le Président souligne tout l’intérêt de s’associer à des dispositifs déjà mis en place, et rappelle la 
nécessité de bien définir les autres communes qui ne font pas partie du périmètre de la Communauté 
de Communes Vendeuvre Soulaines. 
 
Monsieur DALLEMAGNE propose que la CLi se rapproche du service communication de l’ANDRA, qui 
pourra lui indiquer son périmètre de distribution. 
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Le Président remercie les membres de la Commission Communication impliqués au sein de ce groupe 
de travail et rappelle la mission première de la CLi : l’information aux populations. 
 
Le Président s’interroge sur la date de parution de la première lettre d’information et soumet qu’il y 
soit publié un « mot du Président », précisant l’objectif de ce nouveau support de communication. 
 
Monsieur COLLINET propose que la première lettre d’information paraisse entre le mois d’avril et le 
mois de mai 2023. 
 
Le Président cède la parole à Monsieur GERARD, Président de la Commission Environnement. 
 
1.2 COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

1.2.1 ETUDE DES NIVEAUX DE RADIOACTIVITE DANS LES ENVIRONS DU CENTRE DE STOCKAGE       
FMA-VC DE L’AUBE 
 

Monsieur GERARD précise les échéances clés se rapportant au projet d’étude des niveaux de 
radioactivité dans les environs du Centre de Stockage FMA-VC de l’Aube, 
 

• 8 juillet 2022 : Après approbation du cahier des charges par l’Assemblée Générale, la CLi a lancé 
une consultation auprès de l’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l'Ouest) et la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la 
Radioactivité), stipulant un retour des offres avant le 6 septembre 2022. 

 

• 5 septembre 2022 : Seule l’ACRO a remis une offre à la CLi lors d’une rencontre avec le 
Président de la Commission Environnement. 
 

• 18 octobre 2022 : L’ACRO s'est rendue au siège social de la CLi pour la présentation de son 
mémoire technique de soumission devant la Commission Environnement. 
 

• A venir : Une convention tripartite précisant que les prélèvements seront réalisés en triple 
quantité après homogénéisation sera mise en place, entre l’ANDRA, l’ACRO et la CLi. 

 
Monsieur DALLEMAGNE indique que cette convention tripartite précisera les protocoles arrêtés, afin 
que les analyses soient réalisées selon les mêmes normes que celles définies par l’ANDRA. 
 
Monsieur GERARD présente le calendrier prévisionnel et modifiable comme suit : 
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Monsieur GERARD précise qu’il a été décidé d’ajouter, par rapport au cahier des charges, des 
prélèvements sur les baies ainsi que dans les parcelles d’un vignoble situé à Trannes. 
 
Le Président rappelle avoir proposé de retenir ces deux demandes présentées par Monsieur GUERITTE 
lors de la réunion de la Commission Environnement.  Il rappelle l’importance de mettre en place ces 
prélèvements afin de ne pas entraver l’information aux citoyens. 
 
Afin d’assurer la transparence des résultats, Monsieur GERARD précise que la CLi avisera les membres 
de son Conseil d’Administration et du Bureau de la tenue des prélèvements afin qu’ils puissent 
éventuellement y assister. 
 
Monsieur BERGERAT s’interroge sur la nature des gibiers retenus au sein du cahier des charges. 
 
Monsieur GERARD précise qu’il s’agit de renard, blaireau et sanglier. Il ajoute que ces gibiers pourront 
être prélevés par la société de chasse de Ville-aux-Bois et être congelés dans l’attente d’une restitution 
à l’ACRO. 
 
Monsieur BERGERAT rappelle qu’il conviendra de solliciter l’autorisation de Madame la Préfète afin de 
procéder aux prélèvements de blaireau. 
 
Le Président remercie les membres de la Commission Environnement, pour le travail effectué et 
rappelle l’importance de renouveler ces études, non pas pour mettre en cause les analyses réalisées 
par l’ANDRA, mais afin d’offrir divers éléments d’information aux populations. 
 
2. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE #2 
 

Le Président rappelle l’organisation de la seconde Assemblée Générale 2022, qui se tiendra le  
vendredi 25 novembre à 9h00, au sein de la salle des fêtes de Soulaines-Dhuys. Il propose aux membres 
du Conseil d'Administration et du Bureau l’ordre du jour suivant : 
 

• Participation à la réflexion sur la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique 
autour du CSA 
 

• Investigation d’une suspicion de cas d’hyperparathyroïdie primaire 
 

• Point d’avancement des dossiers en cours 
 

• Réunion Publique 2022 
 

• Questions et informations diverses 
 
Le Président revient sur les deux premiers points à l’ordre du jour qui se rapportent aux travaux de la 
Commission de Suivi Sanitaire qu’il préside. Une présentation d’un système de surveillance 
épidémiologique autour du CSA aurait dû être faite devant la Commission de Suivi Sanitaire, en 
présence de l'Agence Régionale de Santé, Santé Publique France et l'Observatoire Régional de la Santé, 
mais n’a pas pu aboutir, lesdites instances étant mobilisées par ailleurs sur les sujets que nous 
connaissons. Le Président propose que cette présentation conjointe se tienne devant l'Assemblée 
Générale, au cours de laquelle chacun des membres de la CLi pourra poser diverses questions aux 
spécialistes présents. Le Président précise que la Commission de Suivi Sanitaire pourra se réunir en aval 
pour en poursuivre les échanges. 
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Philippe DALLEMAGNE souhaite revenir sur la suspicion de cas d’hyperparathyroïdie primaire qui 
pourraient trouver leurs origines dans de multiples facteurs. Il pense, par exemple, aux conséquences 
de Tchernobyl et aux retombées en césium 137 sur les jardins et potagers dont la production a été 
consommée par les populations surtout rurales. D’ailleurs, les études dans l’environnent conduites par 
la CLi ont déjà mis en évidence des quantités infimes de césium 137 dans certains échantillons analysés. 
Quantités infimes, certes, mais bien réelles.  
 
Le Président précise que Santé Publique France procédera à l'étude de cette pathologie sur un territoire 
rapproché du CSA, et sur un territoire plus éloigné, afin de comparer les résultats et d’en déterminer 
l’origine. 
 
Les membres du Conseil d’Administration et Bureau approuvent l’ordre du jour présenté ci-avant. 
 
3. REUNION PUBLIQUE 2022 
 

Le Président annonce que la Réunion Publique 2022 se déroulera le lundi 12 décembre, de 18h00 à 
20h00, à la salle des fêtes de Soulaines-Dhuys. Compte tenu de l’évolution sanitaire pour le moment 
favorable et pour répondre aux attentes de chacun, le Président propose cette année, de coupler le 
format présentiel avec le format « streaming » et « replay » afin de permettre au plus grand nombre 
de suivre les travaux de la CLi.  
 
Le Président précise l'organisation suivante : 
 

• En présentiel au sein de la salle des fêtes de Soulaines-Dhuys, pour assurer une interactivité 
avec le public. 
 

• En streaming, accessible depuis la page Facebook, site internet et page YouTube de la CLi, pour 
permettre à tous d’y participer même en étant au-delà du territoire concerné. 

 

• En rediffusion pour permettre à chacun de revisionner la réunion publique. 
 
Il est rappelé les diverses actions de communication à mettre en place : 
 

• Le 25 septembre 2022 
 

- Information diffusée lors de la journée portes ouvertes ANDRA, inscrite dans chacun des 
dépliants distribués 

 
• Le 28 novembre 2022 

 

- Publication sur la page Facebook de la CLi 
 

- Publication sur le site internet de la CLi 
 

- Affichage dans les Mairies du territoire (dont le périmètre reste à définir) 
 

- Information relayée par Canal 32 
 

- Information relayée par l’ANCCLi 
 

• Le 12 décembre 2022 
 

- Publication sur la page Facebook de la CLi 
 
En complément de ces actions, un article annonçant la Réunion Publique sera diffusé au sein des 
journaux l’Est Eclair, Libération Champagne et le Journal de la Haute-Marne. 
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Le Président précise que la CLi fera appel à Canal 32, chaîne de télévision locale, qui déplacera son 
plateau TV au sein de la salle des fêtes de Soulaines et assurera la technicité de l’événement. 
 
Le Président évoque les deux sujets qui seront abordés lors de la Réunion Publique 2022, avec la 
présence et participation de spécialistes de l’Agence Régionale de Santé, Santé Publique France et 
l’Observatoire Régional de Santé : 
 

• Participation à la réflexion sur la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique 
autour du CSA 
 

• Investigation d’une suspicion de cas d’hyperparathyroïdie primaire 
 
Monsieur COLLINET se demande si Monsieur TORRES participera à cet évènement. 
 
Monsieur PICHERY confirme la présence du Directeur industriel et des activités du Grand Est, qui pourra 
répondre aux questions se rapportant à l’ANDRA. 
 
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau approuvent l’organisation de la Réunion 
Publique 2022, telle que présentée. 
 
Le Président remercie chacun des membres impliqués au sein des instances de la CLi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h07. 
 
 
        Le 08/11/2022 
        Le Président de la CLi de Soulaines 
        Ph. PICHERY 
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49 invitations 20 places

9 participants

• Mercredi 14 septembre 2022

Visite de la centrale nucléaire de Saint-Laurent 
( A1 & A2)

• Jeudi 15 septembre 2022

Visite de la centrale nucléaire de Chinon (A2 & A3)

Visite du Musée de l’Atome (A1)

18 % participations
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25 septembre 2022

219

Visiteurs accueillis

Quel est le rôle de la 
commission locale 

d’information ? 

CSA

6

Membres CA Bureau
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Publications

« J’aime »40

59

48 Followers

19 mois d’activité

FACEBOOK YOUTUBE

187

Vues

Playlist

Les chroniques de 
Julie et Martin

C’est quoi l’ANCCLi?

C’est quoi la sûreté 
nucléaire ?

Nucléaire, quels 
comportements ?

Créée le 12/12/2021

Réunion Publique
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Mairies

présentation – composition – missions 
& actions

Semestriellement

Aube Nouvelle

Aube Haute-Marne

Lettre d’information

actualités

Santé Environnement

Présentation de la CLi

Aube MarneHaute-Marne

Semestriellement
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• Consultation de la CLi auprès de l’ACRO & la CRIIRAD

• Retour des offres avant le 6 septembre 2022 
8 juillet

5 septembre
• Remise de l’offre de l’ACRO

• Rencontre avec le Président de la Commission Environnement

18 octobre 
• Présentation du mémoire technique de soumission par l’ACRO 

devant la Commission Environnement

• Elaboration de la convention tripartite CLi, ANDRA, ACROA venir
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Juin 2023

• Eaux & sédiments
• Sol mat & couvert végétal
• Produits du jardin
• Lait & céréales
• Arbres 

• Vignoble
• Miel
• Produits du jardin
• Gibier & poissons
• Dosimétrie

• Traitements et analyses
• Compilation des résultats
• Remise des pré-rapports

• Remise des rapports 
• Présentation des 

résultats

• Traitements et analyses 
• Compilation des résultats

Septembre 2023 Automne 2023

Hiver 2023 Début 2024
• Prélèvements sur les

bais

• Prélèvements dans les
parcelles d’un vignoble
situé à Trannes

+
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NovembreVen

9h00
25
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Participation à la réflexion sur la mise en place d’un système de 
surveillance épidémiologique autour du CSA

Investigation d’une suspicion d’agrégat spatio-temporel de cas 
d’hyperparathyroïdie primaire

Point d’avancement des dossiers en cours

Réunion Publique 2022

Questions et informations diverses
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Décembre à 18h00

Salle des fêtes de Soulaines-Dhuys

En direct sur la page YouTube de la CLi
Accès depuis le site internet de la CLi

Lun

12

En présentiel

CA & Bureau du 8 novembre 2022 – 9h00

Investigation d’une suspicion d’agrégat spatio-temporel de cas 
d’hyperparathyroïdie primaire

Participation à la réflexion sur la mise en place d’un système de
surveillance épidémiologique autour du CSA

En streaming

En replay
Accès depuis le site internet et la page YouTube
de la CLi
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• Publication sur le site internet et la page Facebook

• Affichage dans les Mairies (périmètre à définir)

• Information relayée par Canal 32

• Information relayée par l’ANCCLi

• Information diffusée lors de la JPO ANDRA 

Septembre
25

Novembre
28

Décembre
12 • Publication sur la page Facebook de la CLi

Dim

Lun

Lun
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• L’Est Eclair

• Libération Champagne

• JHM

Presse
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