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Commission locale d’information 
Auprès du site de Creys-Malville 

 

Réunion plénière ouverte au public du 15 octobre 2020 
 

Synthèse 

 
La réunion plénière ouverte au public de la CLI de Creys-Malville s’est tenue le 15 octobre 2020, dans le 
respect des mesures sanitaires mises en œuvre vis-à-vis de la COVID (port du masque et distanciation), 
mais avec une assistance limitée pour chacun des collèges composant la CLI de Creys-Malville. 
Cette réunion a donc été l’occasion d’accueillir les nouveaux élus qui avaient pu faire le déplacement. 
 
Cette réunion a fait suite à la dernière réunion publique de la CLI qui avait eu lieu à la même date un an plus 
tôt. 
La présente réunion plénière était donc l’occasion de faire le point sur le déroulement de l’année écoulée 
pour le site de Creys-Malville, composé de deux Installations Nucléaires de Base (INB), SUPERPHENIX 
(réacteur à neutrons rapides en démantèlement) et l’APEC (atelier pour l’entreposage du combustible de 
SUPERPHENIX). 
 
Les actualités du site ont été présentées par EDF, notamment dans le contexte COVID, vis-à-vis du 
déroulement des travaux de démantèlement.  
Les points abordés ont notamment concerné l’avancement du démantèlement de SUPERPHENIX (pour 
l’ouverture de la cuve et la préparation du démantèlement des internes de cuve). 
 
Ont également été présentés les déchets générés lors du démantèlement durant l’année 2019, les 
investissements au niveau du site, les exercices de crise ainsi que les analyses environnementales 
effectuées au niveau du site EDF de Creys-Malville.  
 
Un focus a été réalisé sur le départ d’incendie ayant eu lieu en zone contrôlée le 30 juin 2020, ayant conduit 
au déclenchement du Plan d’Urgence Interne (cet événement a été classé de niveau 0 sur l’échelle INES). 
Le départ de feu a été maîtrisé très rapidement et il n’y a pas eu de rejet vers l’extérieur du site. En 
revanche, même si EDF a parfaitement géré ce départ d’incendie avec le concours du SDIS, l’ASN a pointé 
du doigt un manque de communication de la part du site vers les services centraux d’EDF, vers la 
Préfecture ainsi que vers l’ASN. Au vu de ces éléments, l’ASN a mené une inspection réactive le 
2 juillet 2020, soit 2 jours après l’incident, sur la thématique de la gestion de crise liée à l’évènement. 
 

L’ANCCLI (Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information : il s’agit d’un centre 
de ressources et d’échanges important sur les pratiques des CLI) a ensuite été présentée ainsi que les 
travaux actuellement en cours, sa principale mission étant d’apporter un soutien aux CLI, les membres des 
CLI n’ayant pour la plupart pas les compétences techniques pour bien comprendre les tenants et les 
aboutissants de dossiers souvent très pointus techniquement.  

34 CLI font aujourd’hui partie de l’ANCCLI. 
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Les CLI et l’ANCCLI sont aujourd’hui reconnues dans leur rôle d’acteurs principaux dans l’information du 
public. 

L’ANCCLI dispose de 4 Groupes Permanents (GP) couvrant les principales activités du nucléaire, pour 
accompagner au mieux les CLI. Ces GP éditent des livres blancs (qui reprennent des thématiques 
particulières comme le démantèlement), disponibles sur le site internet de l’ANCCLI. 
L’ANCCLI est également composée d’un groupe de 17 experts spécialisés sur des thématiques spécifiques, 
pouvant être contactés par les CLI pour disposer d’aide technique. 
Enfin, l’implication des CLI de l’Isère au sein de l’ANCCLI a été présentée. La CLI de Creys-Malville est 
notamment très active au sein du GP démantèlement, matières et déchets radioactifs. 
 


