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Date de la réunion Mercredi 14 novembre 2018

Lieu de la réunion G re En - E r

isère
FWïT ‘.14

www.isere.fr

Rédactrice du Date de diffusion
Ariane Pont 10 avril 2019compte-rendu du compte-rendu

Participant Fonction / collège

Mme Bonnamour Préfecture de l’Isère — Cheffe du bureau défense au SIACEDPC

Mme Brun Union de quartier Arago — Jean Macé - Martyrs

M. Burel Représentant le Président de la SFEN

M. Causse Représentant de l’Ordre des médecins de l’Isère

M. Charléty Chef des Services d’Ingénierie et d’Exploitation, CEA

M. Ciry Préfecture de l’Isère — Chef du SIACEDPC

M. De Carpentrie Représentant du personnel ILL - CFDT

M. Escoffier Adjoint à la cheffe de Division ASN-Lyon

M. Estrade Directeur-Adjoint de l’ILL

Mme Gehin Présidente de la FRAPNA Isère

M. Girardot Président de la CRIIRAD

M. Grand Président de l’union de quartier Champaviotte, Saint Egrève

M. Guyon Chef de la Division réacteur ILL

M. Lauriot Union de quartier Arago — Jean Macé - Martyrs

M. Nacé Conseiller départemental-Collège des élus

. Responsable du Pâle Gestion des Risques au Service Sécurité Civile —

Mme Michallon
Ville de Grenoble

N. Minet Président de l’union de quartier Arago — Jean Macé - Martyrs

. Président de la CLI, Vice-Président du Conseil départemental de
M. Peyrin

I Isere

M. Pichlmaier ILL

time Pont Cheffe du Service APOR, Département de l’Isère, secrétaire de la CLI

M. Roche Représentant CFDT ILL

Présidente du Comité des habitants de Fontaine et représentante du
Mme Romera

Maire de Fontaine

M. Schober Directeur de l’ILL

M. Tournebize Directeur adjoint du CEA

M. Tribolet Chef du Service radioprotection, sécurité, environnement ILL

Excusés MM. Blanc, Bogey, Niefenecker, Savin, Troutot, Trovero, Vaylet
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A l’ordre du jour

1. Introduction du Président de la CLI et validation du compte-rendu de la
réunion plénière du 21 mars 2018

2. Déclassement de la STED dossier et suites du processus (CEA)

3. Fonctionnement courant du réacteur et retour sur les ESS 2018 (ILL)

4. Retour sur l’exercice de sécurité du 2 octobre 2018 (Préfecture)

5. Informations diverses

COMPTE-RENDU

Le Président de la CLI, Jean-Claude Peyrin, remercie les personnes présentes à cette réunion
plénière de la CLI du CEA-ILL, qui sera suivie de la réunion publique annuelle.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU 21 MARS 2018:

Le compte-rendu de l’assemblée plénière précédente, qui s’est tenue le 21 mars 2018, est
approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

DECLASSEMENT DE LA STED: DOSSIER ET SUITES DU PROCESSUS (CEA)

M. Tournebize, directeur adjoint du CEA, présente le contenu du dossier de déclassement de la
STED (Station de Traitement des Effluents et Déchets) envoyé à I’ASN pour expertise.
cf. powerpoint dédié

Questions / réponses
Quelle sera la date prévisionnelle de retour de l’ASN sur ce dossier ?

Réponse de M. Escoffier, ASN l’ASN souhaite avoir encore quelques échanges avec le CEA, sous
forme de demandes complémentaires auxquelles le CEA devra répondre, puis prévoit une
consultation du public sur le dossier de déclassement en 2019 et une décision de déclassement
dans les mois qui suivront.

Des simulations de crues simultanées Drac et Isère avec augmentation du niveau de la nappe ont-
elles été réalisées?

Réponse de M. Tournebize, CEA aucune projection n’a été réalisée en ce sens, car I’ASN a
demandé au CEA d’enlever toute radioactivité au-dessus de la nappe. Il n’y aura donc pas
d’entraînement des matières si son niveau augmente.

Réponse de M. Escoffier, ASN : la pollution résiduelle est déjà atteinte par le niveau de la nappe, ce
qui constitue une difficulté pour la retirer complètement. Ne s’agissant pas d’une pollution de
surface, des crues simultanées ne viendraient donc pas retirer de pollution supplémentaire. Les
servitudes d’utilité publique qui seront prises sur ce site serviront à acter qu’un marquage reste et
à organiser une surveillance dans le temps par le CEA de cette pollution résiduelle. Des bâtiments
pourront être construits sur le site, mais en tenant compte de servitudes restrictives (pas de
crèches, pas de jardins potagers par exemple). Dans le dossier du CEA, l’exploitant a établi des
scénarii pour proposer des servitudes l’ASN utilise le scenario le plus potentiellement dangereux
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pour préconiser à la Préfecture des servitudes, afin de tenir compte des éléments les plus sensibles
pour les restrictions.

Les documents du dossier sont-ils disponibles pour les membres de la CLI ?
Réponse de M. Escoffier, ASN : le dossier étant encore en expertise auprès des services de l’ASN,
la transmission à la CLI se fera dès que cette analyse sera terminée , afin de ne pas multiplier des
envois de documents considérés comme non définitifs.

Le olan de surveillance de l’environnement est-il établi pour le site de la STED ?
Réponse de M. Escoffier, ASN des piézomètres sont déjà installés sur le site du CEA en tant
qu’ICPE. Les arrêtés préfectoraux relatifs à ces installations définissent les relevés obligatoires à
effectuer dans l’environnement. L’ASN a travaillé avec les services de Préfet pour que la
surveillance du site qui était prescrite pour les INS soit reprise pour les ICPE. Pour la STED
particulièrement, les servitudes d’utilité publique qui seront définies poseront les relevés
complémentaires à effectuer par le CEA.

Oui garde la mémoire des servitudes sur le site ?
Réponse de M. Escoffier, ASN les servitudes d’utilité publique sont prises par le Préfet. Elles
constituent un acte réglementaire, publié au journal officiel local, et inscrites dans les documents
d’urbanismes. Il convient également de noter que ces servitudes sont opposables par chaque
citoyen, car réglementaires. [Hors réunion] Elles sont prises après une enquête publique.

FONCTIONNEMENT COURANT DU REACTEUR ET RETOUR SUR LES ESS
2018 (XLI)

M. Guyon, directeur adjoint de l’ILL, présente le bilan du fonctionnement 2018 du réacteur ainsi
que la synthèse des Evénements Significatifs intervenus sur le site.
cf. powerpoint dédié

Questions / réponses
Ouelle relation est effectuée entre les opérations de maintenance de l’ILL et les travaux en cours
sur l’A480, très proche du site ?
Réponse de M. Guyon, ILL : le périmètre de I’ILL et des sites associés (CEA, Synchrotron) reste
inchangé. Des tests ont été réalisés et ont conclu que les vibrations provoquées par les travaux
n’impactaient pas l’installation.

Est-ce bien la perturbation électrique lors d’un ESS qui a provoqué l’arrêt automatique du
réacteur?
Réponse de M. Guyon, ILL c’est effectivement cette perturbation qui a déclenché l’arrêt
automatique de sécurité du réacteur.

M. Escoffier, de l’ASN, précise que la présentation de I’ILL ne pouvait, vu le temps imparti, aborder
de façon exhaustive tes ESS, mais d’autres inspections et événements ont attiré la vigilance de
l’ASN, qui présentera un bilan de ses actions de contrôle lors de la prochaine CLI. Toutes les lettres
de suite des inspections de l’ASN sont rendues publiques et disponibles sur le site de l’ASN
www . as n. fr

RETOUR SUR L’EXERCICE DE SECURITE DU 2 OCTOBRE 2018
(PREFECTURE)

M. Ciry, Chef du SIACEDPC à la Préfecture de l’Isère, fait un retour sur l’exercice de sécurité
intervenu le 2 octobre dernier pour le site de l’ILL.
La préparation de cette journée a été réalisée par la Préfecture, assistée des services concernés et
de l’exploitant. La Préfecture souligne le travail important du scénariste de cet exercice, salarié de
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I’ILL, assisté de l’ASN et de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), seuls au
courant du déroulement du scénario proposé.
Le Centre Opérationnel Départemental a été activé en Préfecture, afin de disposer d’un organe
disposant d’une vision stratégique des actions à mener. Il a rassemblé environ 25 personnes sur la
journée.
Le PPI de I’ILL, datant de 2006 et modifié en 2009, a été testé lors de cet exercice, et notamment
les points suivants

- audioconférences (techniques, décisionnelles, de communication),
- utilisation des téléphones satellitaires (utiles en cas de perte des moyens traditionnels de

com munication),
- points de bouclages des routes (positionnement de forces de police sur place, sans tenue des points

pour ne pas gêner les activités de la population),
- mesures sur place effectuées par la CMIR (Cellule Mobile d’Intervention Radiologique du SDIS),
- transport pour hélicoptère de l’équipe de relève de l’ILL.

Aucune action n’a concerné la population autour du site, l’exercice s’étant déroulé en format d’Etat
Major.

Enfin, une pression médiatique simulée a été présente tout au long de la journée, et a permis aux
acteurs de tester leurs réactions face à des sollicitations médiatiques en temps réel (25 interviews,
journaux télévisés, tweets...).

Le retour d’expérience global de cet exercice est prévu pour mars 2019 dans les locaux de I’ASN
Paris. Pour la Préfecture de l’Isère, le bilan de la journée est globalement positif, avec certes des
points d’amélioration, mais surtout une forte implication des acteurs et une coordination fluide
entre les intervenants.

Questions / réponses
Combien de nouveaux habitants sont concernés par le périmètre de l’ILL suite aux constructions
sur la Presqu’île ?
Réponse de M. Ciry, Préfecture aucun, car les immeubles ne sont pas compris dans le périmètre
des 500m autour de l’ILL.
Réponse de Mme Pont, Secrétariat des CLI / Département le choix du Département est cependant
d’étendre la communication plus largement que la centaine d’habitants concernés par le périmètre
PPI (sur la commune de Fontaine), et donc d’intégrer ces nouveaux immeubles dans toute diffusion
d’information de la CLI (lettre de la CLI, flyer pour la réunion publique distribué en boîte-aux-
lettres, etc.).

INFORMATIONS DIVERSES

Le secrétariat de la CLI propose un retour sur les journées des 6 et 7 novembre, ayant permis de
participer à l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d’Information (ANCCU), et à la 30e Conférence des CLI co-organisée par I’ANCCLI et I’ASN.
Un document détaillé est annexé à ce compte-rendu de réunion.

Créé_le_15_novembre_2018

___________________________________________________

Direction de la performance et la
modernisation du service au nublic

Le Président de la CU
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£

____

COMPTE-RENDU AG ANCCLI ET 30E

CONFERENCE DES CLI 2018
III.

DPM - APOR -9 novembre 2018

Assemblée générale de I’ANCCLI —6 novembre 2018

- Le rapport moral 2017 est adopté, de même que le rapport financier 2017.
Point spécifique finances:

o produits d’exploitation :540 000€, charges d’exploitation :557 000€;
o un déficit de l’association de 15 000€ en 2018, dû à une baisse des produits

d’exploitation (rentrées d’argent) -> pris sur les réserves de trésorerie (150 000€):
une vigilance est de mise sur les années à venir;

o le Commissaire aux comptes certifie les comptes sans réserve.

- Convention pluriannuelle avec l’ASN: l’ANCCLI et I’ASN sont en discussion pour négocier
les termes de la prochaine convention pluriannuelle 2019-2021. Une évaluation des actions
de I’ANCCLI a été engagée par l’ASN via un cabinet. Dans ce cadre, un questionnaire sera
envoyé aux CLI fin 2018 déterminer qui va répondre pour chaque CLI.

- Budget PrévIsionnel 2019: l’Etat a annoncé une subvention ASN de 1,25M€, soit une
hausse de 25% des recettes afin de couvrir les actions à engager dans le cadre de
l’extension des PP1 des CNPE. La répartition proposée par l’ANCCLI se fonde sur les mêmes
ratios que ceux traditionnellement appliqués par l’association, soft 47,5% des crédits pour
I’ANCCLI et 52,5% pour les CU.

- Le projet de règlement intérieur de rassoclation est adopté à l’unanimfté.

- BIlan d’activités 2018: décliné en 3 axes:
o le soutien aux CLI,
o l’accès à l’expertise et la montée en compétences des membres des CL],
o les moyens financiers.

Trois groupes de travail (GT) expertise ont été actifs : le GT environnement, le 61 santé et le
GT sûreté.
Quatre groupes permanents (GP) se sont réunis: le GP Matières et Déchets Radioactifs, le
GP Post-Accident (santé), le GP Démantèlement, le GP Sûreté (avec de nombreuses actions
surie terrain).

- Projet Important pour 2019: élaboration d’un guide de lecture d’un dossier DARPE à
l’attention des membres des CLI (que trouver dans ce dossier, quelles Informations aller
chercher en priorité, quelles questions poser,...).

‘u... •.,.n.i,,. •IflhIuIII ‘IutuuIuII• I••I I •II IlIiluil IIIII•IIII• II,I.II.III IIIII I III II 1111111411 111111111 *
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30e Conférence des CLI — 7 novembre 2018
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Journée coorganisée MN / ANCŒI, avec une volonté lotte de laisser la place aux témoignages des CLI.

Programme:
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A retenir pour les CU de l’isère:

Evçlution des PPI des CNPE:
deux guides sont proposés par la MARN guide de déclinaison (orienté Préfecture), guide de rédaction des

Ppl (orienté acteurs de la rédaction: Préfecture, CNPE, ARS, SOIS, etc.) 4 récupérer la guida de rtJathn

pour la (LI dc 5ant AIb3n.

les signatures des PPI renouvelés sont prévues pour Juin 2019.

9 la CLI devra scurrettre sa nouvelle composition pour avis â la PréfeLture,
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• pour les autres INB que les CNPE, un travail ministériel est encours: certains PPI pourront être amenés à

changer.

Formats innovants des réunions ouNiaues témoignages de CU

CU des Monts d’Arrée:
• après-midi d’information (mercredi) ouvert à tous, avec des stands (espace forum) et des tables rondes.

- word café avec 3 questions par table: une raison de votre venue à la réunion, le démantèlement, vos

questions, la mise à disposition des informations, vos questions et vos suggestions. recueil des post-its et

réponse aux questions (attention, pas de réponses techniques -> devront être apportées par ailleurs).

CU de Cravelines:
- utilisation des réseaux sociaux: très utile, mais attention car prend du temps.

• élaboration d’un guide pour les entreprises du secteur sur le risque nucléaire et d’un Jeu éducatif pour les

enfants.

Appui potentiel aux actions des W: IFFORME: réseau de formateurs, aux niveaux national et local,
pouvant intervenir pour les CLI (défralement à prévoir, mais pas de coût d’intervention en tant que tel).
—) Contacter L’clyne ALLALN pour l’inter CLI $ud[st si beson.
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