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L’Isère, un département très concerné par 
l’activité nucléaire 

� 1 243 597 habitants 
� Le seul département 

français comprenant 4 
commissions locales 
d’information 

� 10 INB (dont 6 en cours 
de démantèlement) (sur 
125 en France) 

� Sites de production ou 
d’expérimentation 



Une diversité marquée 

� Les INB de production électrique 
119: CNPE Saint Alban réacteur 1 
120: CNPE Saint Alban réacteur 2 
 
 
� Une INB de recherche 
67: réacteur à haut flux ILL 

 

Une diversité marquée 

� Les INB en fonctionnement 
67: réacteur à haut flux ILL 
119: CNPE Saint Alban réacteur 1 
120: CNPE Saint Alban réacteur 2 
141: atelier pour l’entreposage du combustible Creys-Malville 
� Les INB en cours de démantèlement 
36: STED CEA 
79: entreposage de décroissance CEA 
91: réacteur Superphénix Creys-Malville 
� Les INB démantelées en attente de déclassement 
61: LAMA CEA 
65: usine de fabrication de combustible nucléaire SICN 
90: atelier de pastillage SICN 

 



Une diversité marquée 

� 4 gestionnaires: 
   

Une diversité marquée 

� Une activité « débordante »: 
 
Le CNPE de St Alban-St Maurice concerne 4 départements.  Sur les 
48 communes incluses dans le périmètre de la CLI, 27 ne sont pas 
iséroises 
 
La DP2D (direction des projets, de la déconstruction et des déchets, 
EDF) de Creys-Malville intègre dans son périmètre des 10 kms autant 
de communes de l’Ain que de communes de l’Isère (12). 

 
A l’inverse, l’Isère est concernée par une 5° CLI: celle du Bugey qui 
« intéresse »   25 communes du nord du Département (sur 34) 

 



Une diversité marquée 

� Des process différents 
Un réacteur à neutrons rapides à haut flux de 
58 MWe 
 
Deux réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe
chacun 
 

Une diversité marquée 

� Des publics et des localisations variés 
Le site du CEA-ILL est situé en milieu urbain, le PPI est limité 
à 500 mètres et concerne deux communes, une population 
de proximité peu élevée, mais des entreprises 
 
Le site de Creys-Malville concerne 2 communes (PPI actuel) 
et est situé en milieu rural 
 
Le site de Saint Alban concerne  80 000 habitants répartis sur 
48 communes, des entreprises, 21 établissements  
hospitaliers, sociaux, EHPAD, 21 crèches, halte-garderies,  
101 établissements scolaires, et est situé dans un couloir de 
circulation et à proximité du complexe pétrochimique et du 
pôle intermodal de Salaise sur Sanne. 
 



Un jeu d’acteurs renouvelé 

� 4 « nouveaux » Présidents 
 

� Une Vice-Présidente du Conseil départemental 
impliquée 

� Des relations avec les partenaires et les 
interlocuteurs régénérées: une démarche de 
relance « du jeu d’acteurs » 
 

Une nouvelle posture du Département 

Des enjeux 
� Les CLIs: des lieux de concertation et d’information, 

des « arênes de débat » 
� Les centrales: des enjeux économiques, sociaux, 

sociétaux, au cœur des dynamiques de territoires 
 

Une volonté 
� développer une synergie inter-CLIs 
� prendre place dans les réseaux  
� ancrer les CLIs dans l’action départementale 

 



Les zooms 

CNPE St-
Alban 

SICN 

CEA-ILL 

Creys-Malville 

La CLI 
de Saint Alban-Saint Maurice 

� La CLI 
48 communes 
4 départements 
Forte participation 
Actus: VD 3  
exercice  de sécurité fin d’année 2017 
 
� Le CNPE  
Site EDF 
2 réacteurs de 1300 Mwe 
1 VD 3 en cours sur le réacteur 1, en 2018 sur le réacteur 2 

 



La CLI de Creys-Malville 

� La CLI 
28 communes 
2 départements 
Une « rupture d’image » et de configuration 
 
� La DP2D de Creys-Malville 
Réacteur à neutrons rapides Superphénix, prototype 
industriel, définitivement arrêté en 1997, 
Site partiellement en cours de démantèlement 
Enjeu pour EDF: reconversion du site industriel 
 

La CLI  du CEA et de l’ILL 

� La Commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives. 
Projet PASSAGE, initié en 2001 
6 INB à l’origine 
3 sont déclassées 
1 est en cours de démantèlement 
2 sont en voie de déclassement 
 
� L’Institut Laue-Langevin 

Réacteur à neutrons rapides, 
Équipement de recherche international 

 



La CLI de la SICN (Veurey-Voroize) 

� Le site 
 

� Ancienne usine de fabrication de combustible 
nucléaire 

 
� L’attente  
Un déclassement « poussif » 
(contamination résiduelle des sols et des eaux 
souterraines) 

 

Merci de votre attention 


