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********************* 
L’avis synthétisé dans ce rapport intervient dans le cadre de l’enquête publique 

complémentaire relative au projet de Contrat de Développement Territorial PARIS-SACLAY 
TERRITOIRE SUD. Cette enquête est ouverte du 12  novembre 2015 au 28 novembre 2015, 
en vertu de l’arrêté préfectoral n°2015/SP2/BAIE/034 en date du 12 octobre 2015. 

 
Il synthétise les observations formulées par les membres de la CLI de Saclay lors des 

réunions de travail et avis formulés en leurs noms propres. Ces observations sont faites au 
regard des codes de l’urbanisme et de l’environnement, et de la réglementation applicable 
aux installations nucléaires de base. 
 

********************* 
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1 – CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 

a) Cadre d’élaboration des CDT 

Selon la loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010, les Contrats de Développement 
Territorial (CDT) sont des outils de planification et de programmation, qui déclinent à 
l’échelle d’un territoire, les objectifs de mise en œuvre du Grand Paris en matière de: 

1. maîtrise de l’urbanisme, 
2. construction de nouveaux logements, 
3. développement des transports en commun et de déplacements, notamment 

par l’implantation du Grand Paris Express, 
4. lutte contre l’exclusion sociale,  
5. développement économique, sportif et culturel,  
6. développement durable, notamment par la protection des espaces agricoles, 

forestiers et des paysages. 

En matière de logement, la loi relative au Grand Paris fixe un objectif de 70 000 
nouveaux logements par an. Les CDT sont l’outil de territorialisation de cette ambition, qui 
est retranscrite sous l’appellation de la « Territorialisation de l’offre de logement » (TOL). 

Les CDT sont un des piliers du Grand Paris et ils portent chacun un projet de 
développement et d’aménagement spécifique, élaboré en étroite collaboration entre les 
collectivités territoriales et l’Etat. 

b) La législation française en matière de nucléaire 

La sécurité et la transparence de l’information sont les deux principaux axes de la 
législation française en matière d’industrie nucléaire. Celle-ci repose sur la loi n°2006-686 
relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire. Selon cette loi, la sécurité 
nucléaire1 regroupe « l’ensemble des dispositifs de sûreté nucléaire, de radioprotection, de 
prévention et de lutte contre les actes de malveillance, ainsi que l’ensemble des actions de la 
sécurité civile en cas d'accident ». 

Ainsi, la sécurité nucléaire s’attache au suivi de l'ensemble des dispositions 
techniques de la sûreté des Installations Nucléaires de Base (INB), mais également aux 
mesures d'organisation des secours autour de ces installations, afin de prévenir les 
accidents ou d'en limiter leurs conséquences, notamment par la mise en place de mesures 
limitant l’urbanisation. Il est rappelé que les INB, par leurs activités, peuvent représenter un 
risque majeur pour les territoires et que la sécurité civile doit être pleinement associée. 

La transparence de la sécurité nucléaire est un devoir des Commissions Locales 
d’Information (CLI) mises en place autour des installations nucléaires françaises. Elles 
constituent des cellules de concertation entre les acteurs locaux (élus territoriaux, 
associations environnementales, établissements publics…), les exploitants nucléaires, les 
syndicats des salariés des INB et les organismes nationaux de sécurité nucléaire (Autorité 
de Sûreté Nucléaire [ASN], Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire [IRSN], 
Préfectures…). La présidence et le fonctionnement de ces commissions sont des 
compétences données aux présidents des Conseils départementaux. 

La principale mission des CLI est de contribuer à la transparence en matière de 
sécurité nucléaire. Elles ont la possibilité de se saisir de tout dossier relatif à la sécurité 
nucléaire, notamment lors d’enquêtes publiques concernant ce sujet. Elles ont le devoir de 
diffuser les résultats des travaux sur le suivi des activités nucléaires et de leurs impacts sur 

                                  
1
 Article 1 de loi 2006-686, www.legifrance.gouv.fr 
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les personnes et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition des 
collectivités et de la population. 

2 – AUTO-SAISINE DE LA CLI DE SACLAY 

 
Depuis 1998, une Commission Locale d’Information (CLI) a été mise en place, à 

l’initiative du Conseil départemental de l’Essonne, autour du Centre de recherche nucléaire 
du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Saclay (ci-
après nommé centre CEA Saclay). 

Suite à l’émission du décret n°2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société 
CIS Bio International à exploiter l’INB n°29, la CLI de Saclay a évoluée réglementairement 
afin de pouvoir suivre les activités de ce nouvel exploitant, implanté le long de la RD 306 à 
moins de 800 mètres au sud-ouest du Christ de Saclay. 

Les questions d’aménagement et d’urbanisation en proximité du centre CEA Saclay 
et de l’INB n°29 CIS Bio International ne nécessitent pas une saisine officielle de la CLI par 
l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS), rédacteur du CDT. Toutefois, les 
développements prévus par le CDT constituent de nouveaux enjeux, qui au regard de la 
sûreté nucléaire, contribuent à une modification significative de l’environnement immédiat 
des installations nucléaires du Plateau de Saclay. Cette modification implique une révision 
des impacts des activités nucléaires des installations du Plateau de Saclay sur les 
personnes et l’environnement. 

C’est à ce titre que la CLI de Saclay s’est auto-saisie du dossier du CDT PARIS-
SACLAY TERRITOIRE SUD, notamment sur les projets d’aménagement suivants : 

 ZAC du Plateau du Moulon, 

 Projet d’implantation de la ligne 18 du Grand Paris Express, 

 Projet de réaménagement du Christ de Saclay et d’implantation de la gare 
CEA - Saint-Aubin sur la commune de Saclay. 

En effet, si l’on superpose la carte des aménagements prévus par le projet de CDT et 
le périmètre de danger immédiat, ainsi que le périmètre du Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) du centre CEA Saclay et de l’INB n°29 CIS Bio International, on constate l’implantation 
de nouveaux logements et de nouveaux établissements recevant du public dans ces deux 
zones. Ces implantations devront être prises en compte par les services préfectoraux dans 
l’organisation des acteurs de la sécurité civile prévue dans le PPI. Plus particulièrement, 
dans les stocks de comprimés d’iode prévus pour tous les habitants en zone PPI sur la 
période 2016-2021, durée de la prochaine campagne nationale de couverture iode. 

3 – RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE LA PRISE EN 
COMPTE DU RISQUE NUCLEAIRE PAR LE CDT 
 

a) Analyse du rapport 

Le rapport fait référence aux activités nucléaires du CEA et de la société CIS Bio 
International, ainsi qu’au bilan environnemental et radiologique réalisé en 2008 (page 78). 
L’existence d’une zone de danger est également identifiée autour du site CEA (cartes 3 et 
35). Par ailleurs, le rapport évoque l’existence d’un « Porter à connaissance » (page 78) 
relatif à la maîtrise de l’urbanisme autour du CEA et d’un Plan Particulier d’Intervention dans 
un rayon de 2,5 km autour du centre CEA de Saclay. 

En conclusion, une hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés dans le 
CDT a été réalisée. Elle prend en considération l’existence du risque technologique nucléaire 
et le considère comme un enjeu environnemental modéré à l’échelle du CDT, mais fort à 
l’échelle du Plateau de Saclay. 
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La synthèse réalisée (page 153) pour cet enjeu fait état d’un impact quasiment nul de 
la mise en œuvre du CDT sur l’évolution des risques technologiques liés au CEA. 

Il est cité « l’impact positif ou négatif de la mise en œuvre du CDT sur les risques 
technologiques est quasiment nul. En effet, le site du CEA présente, du fait de son activité 
spécifique, un risque nucléaire vis-à-vis des riverains, qu'il conviendra de maitriser et qui est 
géré aujourd'hui par le CEA lui-même. De plus, cette situation va évoluer nettement lors de 
la période de réalisation du CDT. En effet, le réacteur Osiris du CEA va être arrêté d’ici le 31 
décembre 2015, date recommandée par l’ASN lors de son avis du 25 juillet 2014 et 
récemment confirmée par le Gouvernement lors d’un courrier adressé en aout 2014 à 
l’administrateur général du CEA ; le réacteur Orphée quant à lui sera arrêté au plus tard fin 
2020. Les causes potentielles d’accident de type Borax, qui étaient à l’origine de la définition 
de la zone de danger immédiat dans le « PAC » de 2011, vont donc être supprimées. » 
(page 153). 

Suite à cette synthèse du risque et en comparaison avec les autres enjeux 
environnementaux hiérarchisés, il devait y avoir une étude d’impact. Toutefois, le planning 
de mise à l’arrêt des réacteurs OSIRIS et ORPHEE - annoncé ci-dessus - a conduit l’EPPS à 
ne pas détailler les impacts positifs, négatifs et les mesures prises de la même manière que 
pour les autres enjeux. 

Il annonce que : « l’ensemble des impacts du CDT en matière de risques 
technologiques concerne l’accroissement des populations exposées aux risques 
préexistants, lié au développement socio-économique du territoire. Avec l’arrivée de 
plusieurs centres de recherches, l’exposition globale aux risques de transports de matières 
dangereuses est indéniablement plus importante, sans que celle-ci soit quantifiable. » 

b) Avis de la CLI sur le rapport d’évaluation environnemental 

Sur la forme, le rapport d’évaluation environnemental intègre bien une présentation 
du risque nucléaire plus détaillée, que dans sa première version consultable, en 2014, lors 
de la première enquête publique. 

Toutefois, il est déplorable et dommageable que l’EPPS n’est pas réalisé a minima 
une étude d’impact sur les risques technologiques vis-à-vis des territoires. Il est rappelé que 
la prévention du risque s’appuie sur la connaissance et que l’absence de prévention, dans le 
cas du CDT Paris-Saclay Territoire Sud, conduit potentiellement à une exposition des enjeux 
(aménagements, équipements et population) en cours d’implantation. 

1. Evaluation des incidences cumulées des risques technologiques et des mesures 
prises pour le cadre de vie 

Il est annoncé : 

Page 12 : « Sur les risques technologiques des éléments complémentaires sont 
apportés concernant la diminution du risque sur le territoire en lien avec l’arrêt du réacteur 
OSIRIS du CEA d’ici le 31 décembre 2015 ». 

Page 153 : cf ci-dessus 

Tenant compte de ces citations, la CLI de Saclay considère comme important 
d’annoncer l’arrêt du réacteur OSIRIS. Toutefois, cette seule annonce n’est pas suffisante. 
En effet, ce n’est pas l’arrêt du réacteur qui conduit à la diminution du risque nucléaire mais 
son démantèlement et surtout le retrait des combustibles. Ainsi, bien que le réacteur soit 
mis à l’arrêt au 31 décembre 2015, il ne réduit nullement le risque nucléaire. 
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La CLI de Saclay et l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont dans l’attente d’un plan 
et d’un planning actualisés, par le CEA, pour la prise en charge du démantèlement du 
réacteur. Ces éléments permettront d’évaluer objectivement la durée et la dangerosité du 
chantier pour les salariés et l’environnement. Cela est également nécessaire au dossier 
d’enquête publique, préalable à l’émission du décret de mise à l’arrêt définitif autorisant le 
démantèlement. 

Toutefois, fort de son expérience, avec 3 INB en démantèlement, les membres de la 
CLI de Saclay rappellent que les opérations de déconstruction et d’assainissement d’une 
installation nucléaire prennent des dizaines d’années et que les procédures administratives 
seront longues. De plus, les opérations produiront des déchets radioactifs, qui nécessiteront 
des précautions importantes pour leur entreposage lors des différentes étapes du 
démantèlement, leur conditionnement et leur acheminement par la route. Cette dernière 
étape contribue à un risque de transport de matières radioactives plus important, notamment 
sur le Christ de Saclay, la RN 118 et la RN 36. 

Par ailleurs, l’arrêt et le démantèlement d’OSIRIS ne suppriment pas tous les risques 
technologiques nucléaires identifiés par le CDT. Resteront 5 installations nucléaires en 
activités et plus d’une soixantaine d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) relevant d’une activité nucléaire dans le centre CEA de Saclay, qui 
peuvent aussi bien être à l’origine de l’émission de radionucléides gazeux ou liquides, mais 
également de polluants chimiques, nocifs pour l’environnement (référence à la pollution 
avérée et recensée sur la base de données BASOL des nappes phréatiques des sables de 
Fontainebleau par des composés organochlorés). 

A cela s’ajoute l’activité de production de radiopharmaceutiques de l’INB n°29 CIS 
Bio International jugée pérenne par l’exploitant sur l’ensemble de la période de mise en 
place du CDT. Pour rappel, le rapport de sûreté de l’INB n°29 identifie un risque conséquent 
pour le territoire suite à un incendie généralisé. L’activité de production de l’INB n°29 va, par 
ailleurs, nécessiter le maintien d’un approvisionnement en radionucléide par la route, 
contribuant ainsi au maintien d’un risque de transport de matières radioactives. 

La CLI recommande de préciser l’évolution des impacts découlant du 
démantèlement des installations du CEA dans le secteur d’étude sur toute la durée du 
CDT, ainsi que de garantir la compatibilité du calendrier des mises à l’arrêt et des 
démantèlements des INB avec le calendrier des aménagements du CDT. 

Dans un second temps, la CLI demande une réévaluation du risque lié au 
transport des matières radioactives par la route pour l’ensemble des INB du site 
nucléaire de Saclay, en comprenant les besoins pérennes de l’INB n°29 exploitée par 
la société CIS Bio International. 

Enfin la CLI de Saclay souhaite souligner un contre-sens dans les propos exprimés 
dans le rapport à la page 153. Il est inscrit « l’impact positif ou négatif de la mise en œuvre 
du CDT sur les risques technologiques est quasiment nul », puis dans le paragraphe suivant, 
il est évoqué « l’ensemble des impacts du CDT en matière de risques technologiques 
concerne l’accroissement des populations exposées aux risques préexistants, lié à au 
développement socio-économique du territoire ». Ainsi, un impact est bien identifié dans le 
CDT. Cet impact découle d’une modification des enjeux, notamment l’implantation de 
quelques 3 400 nouveaux logements dans les communes de Saclay et Gif-sur-Yvette. 
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Ainsi, les membres de la CLI recommandent le remplacement de la citation 
suivante  « l’impact positif ou négatif de la mise en œuvre du CDT sur les risques 
technologiques est quasiment nul ».  

Par :  

« la mise en œuvre du CDT impacte le territoire par une augmentation de la 
vulnérabilité des enjeux aux risques technologiques, d’autant plus que de nouvelles 
activités de recherche s’implanteront sur le territoire du CDT». 

La commission profite de cette recommandation pour rappeler qu’un risque 
technologique se définit comme une conséquence négative sur les enjeux d’un territoire, de 
la survenue d’un accident au sein d’une installation industrielle. 

2. Porter à connaissance et maîtrise de l’urbanisme 

Il est annoncé : 

Page 78 : « un « Porter à connaissance » relatif à la maîtrise de l’urbanisme autour 
du CEA a été mené en 2011 par l’ASN. Le « porter à connaissance » de mai 2011 avait pour 
objectif de mettre en cohérence les contraintes urbanistiques induites par l’activité du centre 
avec le risque réel. Il définissait ainsi une zone de danger immédiat, d’un rayon d’1km 
centrée sur le réacteur Osiris, qui tient compte des conséquences des accidents à cinétique 
rapide (type Borax) pouvant survenir sur les réacteurs expérimentaux du CEA, quelle qu’en 
soit la très faible probabilité d’occurrence ». 

Page 153 : cf page précédente 

Tenant compte de ces citations, les experts de la CLI réfutent l’annonce faite dans le 
rapport environnemental au sujet de la disparition des « causes potentielles d’accident de 
type Borax » suite à l’arrêt des réacteurs. En effet, c’est le retrait du combustible du réacteur 
qui conduit à la disparition du scénario type BORAX et non son arrêt. 

Car le scénario de type BORAX est une explosion résultant d’un apport important de 
réactivité résultant de la dégradation, voire de la fusion rapide d’une partie du cœur d’un 
réacteur. Pour rappel, une fusion du cœur d'un réacteur nucléaire survient lorsque les 
crayons de combustible nucléaire, qui contiennent l'uranium ou le plutonium ainsi que des 
produits de fission hautement radioactifs, commencent à surchauffer puis à fondre à 
l'intérieur de l’enceinte. La fusion se produit en particulier lorsqu'un réacteur nucléaire cesse 
d'être correctement refroidi. Ce cas reste envisageable même après la mise à l’arrêt jusqu’au 
refroidissement complet du combustible. 

Concernant le « Porter à connaissance », l’EPPS - rédacteur du CDT - affirme que 
« le réacteur Osiris du CEA va être arrêté d’ici le 31 décembre 2015 […] ; le réacteur Orphée 
quant à lui sera arrêté au plus tard fin 2020. Les causes potentielles d’accident de type 
Borax, qui étaient à l’origine de la définition de la zone de danger immédiat dans le « PAC » 
de 2011, vont donc être supprimées ». 

Après lecture de la page 12 du « Porter à connaissance » en applicable depuis 2013, 
les membres de la CLI souhaitent rappeler au rédacteur du CDT que « les scénarios 
majorants pour le site nucléaire de Saclay sont : 

 le scénario de fusion du cœur sous eau de l’INB 40 (exploitant CEA), 

 le scénario d’incendie généralisé dans l’aile B de l’INB n°29 (exploitant CIS 
Bio International) ». 
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Ainsi, l’affirmation explicitement inscrite, par le rédacteur du CDT, page 153 du 
rapport d’évaluation environnementale doit être modifiée en conséquence. En effet, le 
scénario de type Borax n’est pas le seul scénario ayant conduit à une mesure restrictive vis-
à-vis de l’urbanisme. Le second scénario majorant, en cours de réévaluation par l’ASN, 
implique un incendie généralisé de l’INB n°29 CIS Bio International. Scénario d’autant plus 
probable, suite aux trois sanctions de l’exploitant par l’ASN pour des raisons de non-respects 
des exigences incendie de son installation. 

La CLI recommande de remplacer le passage suivant page 153 : 

« Les causes potentielles d’accident de type Borax, qui étaient à l’origine de la 
définition de la zone de danger immédiat dans le « PAC » de 2011, vont donc être 
supprimées. » 

Par 

« Suite au retrait du combustible du réacteur Osiris, dont la date de retrait est 
prévue dans le plan de démantèlement, les causes potentielles d’accident de type 
Borax sur l’INB 40, qui étaient l’un des scénarios à l’origine de la définition de la zone 
de danger immédiat dans le « PAC » de 2011, vont donc être supprimées. Dans cette 
perspective, un nouveau « PAC » va être réalisé suite à l’expertise faite par l’ASN sur 
la réévaluation de sûreté de l’INB n°29, notamment au regard du risque d’incendie 
généralisé. ». 

Les membres de la CLI souhaitent rappeler que le « Porter à connaissance » en 
vigueur est opposable à tout projet d’aménagement depuis son intégration au Plan 
Local d’Urbanisme de Saclay et qu’il le restera jusqu’à ce qu’un nouveau « Porter à 
connaissance » soit émis par la Préfecture de l’Essonne et après expertise de l’ASN. 

Enfin pour observation, dans le rapport d’évaluation environnementale, le 
terme « démantèlement » n’est utilisé qu’une seule fois pour l’INB n°106. Il n’a jamais 
été appliqué aux installations du CEA, ce qui démontre bien la méconnaissance de la 
sécurité nucléaire par le rédacteur du CDT. Par ailleurs, les membres de la CLI ont été 
informés de l’absence de saisine de l’ASN sur ce dossier. 

3 –PRISE EN COMPTE DU RISQUE NUCLEAIRE DANS LE CDT PARIS-SACLAY 
 

L’analyse du contrat fait état notamment pour : 

 la Fiche 21 (p145) de la réalisation d’un pôle d’échange intermodal au Christ de 
Saclay prévu pour 2019, 

 la Fiche 22 (p150) d’un réaménagement du Christ de Saclay et la réalisation d’une 
trémie est-ouest (RD 36) prévus pour 2017-2019 

Pour ces 2 fiches, il est indiqué que les projets sont « rendus possibles à terme par 
l’évolution des activités nucléaires sur le site du CEA ». 

Cette affirmation incomplète de l’EPPS n’est pas encore reconnue. En effet, comme 
expliqué pour l’évaluation environnementale, le « Porter à connaissance » pour la maîtrise 
de l’urbanisme restera applicable en l’absence de certitude scientifique quant à la 
dangerosité du réacteur ORPHEE, jusqu’au retrait de son combustible, et de l’INB n°29 
exploité par la société CIS Bio International en l’absence de l’approbation d’un nouveau 
rapport de sûreté. 
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Par ailleurs, ce dernier peut, selon ses conclusions, conduire à l’émission d’un 
nouveau « Porter à connaissance ». 

Les membres de la CLI et l’ASN tiennent à rappeler que le « Porter à 
connaissance », sans intégration dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU), n’est qu’une 
simple information. 

Toutefois, une fois intégré dans un PLU, il devient pleinement opposable à tout 
projet d’urbanisme. C’est aujourd’hui le cas à Saclay, où les recommandations du 
document ont été intégrées comme des servitudes d’urbanisme. Il est donc 
impossible de prévoir un pôle multi-modal dans le secteur du Christ de Saclay. 
Cependant, ces servitudes n’interdisent aucunement la réhabilitation du giratoire. 

Concernant la Fiche 3 (p195) relative à la ZAC du Moulan, la seule observation de la CLI est 
l’implantation de quelques 3400 logements sur les seules communes de Gif-sur-Yvette et de 
Saclay. Ces deux communes sont dans le périmètre de planification et d’organisation de la 
réponse de la sécurité civile suite à un évènement accidentel sur l’une des INB du site 
nucléaire du Plateau de Saclay (comprend l’INB n°29) au titre du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 

Ce plan prévoit une série de contre-mesures pour limiter l’exposition des populations 
résidentes et travaillante dans le périmètre. Toutefois, la mise en place de 3 400 logements 
est un enjeu plus qu’important car il s’agit d’un nombre important de vies humaines à 
prendre en compte rapidement dans une mise à jour du PPI. 

4 – AVIS DE LA CLI DE SACLAY 

Les membres du pôle Sciences et Société de la CLI de Saclay ne sont pas satisfaits du 
manque de concertation et du manque de volonté de l’EPPS à prendre en considération 
convenablement le risque nucléaire dans son projet. Ils soulignent que les enjeux sont 
d’importance et qu’il est nécessaire que le Préfet se saisisse rapidement du dossier au titre 
du PPI et de la sécurité des équipements et personnes qui vont s’y installer.  

 

 

 


		2015-11-27T22:10:06+0100
	PUBLILEGAL




