COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Mairie, 1 route de Cosne 18240 Boulleret
Tél : 02.48.54.78.61 – clibelleville@orange.fr

Compte-rendu Assemblée Générale extraordinaire et plénière
26 octobre 2015
Salle des fêtes de Belleville sur Loire
PARTICIPANTS :
AUTISSIER Michel, Président du Conseil Départemental du Cher
AUDRY Régine, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Cher
BAARMAN BOGERMAN Pierre, Conseiller municipal d’Annay
BAGOT Patrick, Conseiller Départemental du canton de Sancerre et Président de la CLI
BILLAUT Jean-Louis, Maire de Boulleret
BLONDELET Eric, MDL/Chef BT Léré, référent environnement PSPG Sury près Léré
BOQUEL Pierre, (ASN)
BOURSIER Jean Marie, Directeur du CNPE de Belleville
BROSSARD Bernard, Docteur Conseil de l’ordre des vétérinaires Région Centre
BUFFET Bernard, Président sortant de la CLI de Belleville/Loire
CAILLARD Sophie, Adjointe Neuvy sur Loire
DESBOIS Patrick, Maire de Beaulieu
DE MASSOL Dominique, CCI du Cher
DEFFOBIS Jacky, Conseiller Municipal de Faverelles
DEVIE Pauline, Chargée de communication CNPE
GAUTHIER Josette, conseiller de Celle sur Loire
GIRAULT Maud, Société Française d’Energie Nucléaire Val de Loire
JACQUIER Hervé, CNPE Belleville
JACQUELIN Pascal, Délégué syndical CFE DG
LECHAUVE Michel, Conseiller Départemental du Loiret
LENGRAND Michel, Conseiller Municipal de Bonny sur Loire
MARRET Dominique, Président de l’association Puisaye-Loire-Nature et Environnement
MESSELOT Daniel, Président association du Val de Loire
MONTAIGUE Didier, 1er Adjoint Belleville sur Loire
MONVOISIN Maryvonne, SIDPC18
MOZZICINACCI Jean Gabriel, CDOM 18
REGNY Nicolas, Sous-préfet de Cosne sur Loire
PRUNIAUX Samuel, Commandant du PSPG de Sury près Léré
RICHIDE Pascal, Conseiller municipal de Beaulieu sur Loire
ROGER Silvère, Chef de mission environnement CNPE
ROY Danielle, Maire de la Celle sur Loire
QUIEN Jean François, Chef du service interministériel de la Défense et de la Protections civiles à la
préfecture
VAN DER PUTTEN Bruno, Conseiller municipal de Belleville
EXCUSES :
CONDEMINE Jean Pierre, Préfet de la Nièvre
FROMION Yves, Député du Cher
RIGLET Jean Luc, Maire de Sully et Conseiller départemental du Loiret
UGAZIO Patrick, Représentant Syndicat Sud Energie
SUEUR Jean Pierre, Sénateur du Loiret
Monsieur AUTISSIER, Président du Conseil Départemental ouvre la réunion et annonce la
nomination de monsieur BAGOT Patrick comme nouveau Président de la CLI.
Monsieur BUFFET, Président sortant de la CLI, énonce les excusés.
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La réunion se déroule en deux parties :
-

Assemblée générale extraordinaire : installation du nouveau Président Monsieur BAGOT
Patrick, et mettre en conformité les statuts
Assemblée plénière en trois parties.

Monsieur BUFFET, 4ème Président de la CLI depuis sa création en 1983, rappelle à l’assemblée, sa
démission du poste de Président, avec un mandat qui a duré sept ans, ou il a rencontré des personnes
très intéressantes, a été confronté à un milieu extrêmement technique, mais rigoureux.
Monsieur BAGOT Patrick, Maire de Belleville sur Loire et Conseiller départemental a été nommé par
Monsieur le Président du Conseil Départemental, Michel AUTISSIER.
Monsieur BUFFET détaille l’arrêté de constitution de la CLI (voir en annexe), l’arrêté de constitution
est renouvelés au moment des grandes élections (municipales, départementales, régionales).
Il se compose :
D’un collège des élus
Représentants des conseils régionaux
Représentants des conseils départementaux
Représentants des communes du Cher
Représentants des communes du Loiret
Représentants des communes de la Nièvre
Collège des associations de protection de l’environnement
Représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises
exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou entreprises extérieures
Collèges des personnes qualifiées et représentants du monde économique
Représentants d’instances territorialement compétentes d’ordres professionnels régis par le
code de la santé publique
Personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité
nucléaire, communication, information.
Election du bureau
Monsieur BUFFET énonce les membres du bureau qui se sont présentés :
Maud GIRAUD
Michel BOUVET
Dominique MARRET
Sophie CREPIN CAILLARD
Daniel MESSELOT
Patrick UGAZIO
Patrick BAGOT
Bernard BUFFET

Personnalité désignées au titre de leur compétence dans leur domaine
Représentant de la commune Léré
Collège des associations protection de l’environnement
Représentante de la commune de Neuvy
Collège des associations protection de l’environnement
Représentant des organisations syndicales de salariés
Président de la CLI
Personnalités désignées au titre de leur compétence

Messieurs MESSELOT et MARRET proposent de mettre en accord les statuts de l’association et la
nomination des membres par le Président du Conseil Départemental, notamment pour l’élection du
bureau. La question sera étudiée en bureau.
Madame ROY Danielle, maire de la Celle sur Loire, se présente comme membre du bureau, et
complète ainsi la liste des membres du bureau. Le bureau est élu à l’unanimité et va se réunir
prochainement, et élira la nouvelle secrétaire (suite à la démission de madame DE MAURAIGE).
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Avant de clôturer l’assemblée générale extraordinaire, la délégation de signature est faite pour le
compte bancaire de la banque populaire Franche comté à Monsieur BAGOT et retirer à Monsieur
BUFFET.
1/ Etude sur les sédiments de la Loire par monsieur BUFFET
Rappel : étude élaborée par l’ACRO, non réalisée faute de finance. Monsieur GRAS, trésorier de
l’ASN, a pris contact avec monsieur BUFFET, et a accordé à la CLI une subvention complémentaire
et exceptionnelle pour l’élaboration de cette étude, s’élevant à 10 000 € rendant l’étude possible.
ACRO : Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest, agrée de protection de
l’environnement, dotée d’un laboratoire d’analyse de la radio activité agrée par l’ASN et se situe :
138 rue de l’Eglise 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
La campagne de prélèvement est basée sur 5 sites / la Loire (de -5 à +10km du CNPE) + 1 site / la
Balance : soit prélèvement de 10 échantillons de sédiments (2 par sites) + eaux (6)
 Déplacement [Caen <-> Belleville/Loire ; A/R 840 km]
 temps de travail évalué à 3 jours pour 2 chargé(e)s d'études : préparation et intervention
Elle est basée sur l'analyse de 10 échantillons de sédiments avec dosages des substances suivantes + 6
eaux de la Loire et Balance.
Prise en charge des échantillons (gestion avec laboratoire sous-traitants pour analyses chimiques)
 Tritium (HTO) dans les eaux (Loire et balance)
 Mesures sur les sédiments de la Loire :
 Radioéléments émetteurs gamma (11 éléments artificiels, 3 chaînes naturels, potassium-40)
 granulométrie (caractérisation)
 HAP sur échantillon de la Balance
 nitrates, nitrites, ions amonium, azote total, COT (Carbone Organique Total)
 Cuivre
 Zinc Hydrazine
 Morpholine -Ethanolamine
 Hydrazine (sur 1 échantillon moyen / site)
 Mesures complémentaires sur les sédiments de la Balance
 HAP * (18 molécules) sur échantillon de la balance
 Hydrocarbure Aromatique Polycycle
Un rapport et une présentation sera effectuée à la CLI
Le temps de travail évalué à 7 jours pour un chargé(e) d'études : interprétation des données, rédaction
du rapport et support de présentation
Déplacement [Caen <-> Belleville/Loire ; A/R 840 km]

Il pourrait avoir des analyses spécifiques sur les eaux
 Radioéléments émetteurs gamma (11 éléments artificiels, 3 chaînes naturels, potassium-40)
nitrates, nitrites, ions amonium, azote kjedhal
 carbone total
 Cuivre
 Zinc
 Dosage Hydrazine
 Dosage Morpholine ou ethanolamine
Cette campagne se chiffre pour un total de 21 278 €
La CLI a contacté l’ASN et le CNPE pour leur demander leur avis. Les réponses fournies seront
discutées avec l’ACRO pour permettre d’améliorer l’étude.
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La CLI avait jugé cette étude importante car autant l’eau, l’air, le lait sont analysés mensuellement,
que les sédiments (accumulation en fonds de Loire) sont analysés mais pas de manière aussi complète
2/ Prochaine campagne de distribution de pastilles d’iode par Monsieur BOQUEL, Chef de la
Division d’Orléans de l’ASN
Le gouvernement organise des distributions de comprimés d’iode pour les populations résidants dans
le périmètre des PPI. (Ce périmètre correspond à la zone où des actions de protection et/ou de
prévention seraient pertinentes dans les 24h qui suivraient un accident)
La campagne de distribution de 2009 a concerné les personnes et établissement recevant du public
situé dans un rayon de 10 km autour des 19 centrales nucléaires françaises, 500 000 foyers, plusieurs
milliers d’ERP, répartis sur environ 500 communes.
Elle avait été accompagnée d’une campagne d’information qui avait pris plusieurs formes (courrier,
réunion publique).
La prochaine campagne aura lieu début d’année prochaine, des courriers nominatifs seront envoyés
aux familles, des affiches, numéros verts et sites internet seront mis en place.
Les pastilles d’iode doivent être prises en cas d’accident nucléaire, elles permettent de saturer la
thyroïde en iode pour éviter que l’iode radioactif ne se fixe dessus et provoque des cancers.
Pendant la campagne, les anciennes boites d’iode seront ramenées à la pharmacie, et une nouvelle
boite sera transmise en échange. Le stock de pastille d’iode est en conséquence avec l’arrivée des
nouveaux occupants, du grand carénage.
3/ Projet de la nouvelle station d’épuration (step), par monsieur Silvère ROGER, Chef de
mission environnement CNPE
Les travaux de la station d’épuration démarreraient en mai 2016, et prendront fin en début année 2017.
EDF a fait appel à des entreprises locales.
Ce bassin est ouvert et clôturé, il sera implanté sur l’ancien emplacement. Il sera créé un nid de
roseaux pour des raisons biologiques (réduire les boues), ainsi qu’un éclairage à leds basse
consommation.
4/ Rénovation des parkings, par monsieur Silvère ROGER, Chef de mission environnement
CNPE
Dans le cadre des futures visites de maintenance de grande ampleur (grand carénage, décennale) le
CNPE réaménage ses parkings afin d’augmenter le nombre de places disponibles. (de 700 places
à 1200 places)
4 zones distinctes sont identifiées avec des travaux échelonnés sur 2015 et 2016 : les travaux du
parking AIEB sont en cours de réalisation
-

Création d’un bassin de rétention d’une capacité de 600 m3 et d’un débit de fuite de 20 l/s
pour réduire l’impact sur la rivière la Balance
Mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure pour permettre l’épuration des eaux de
ruissellement du parking
Installation de 10 bornes permettant l’alimentation de 20 véhicules électriques
Mise en place d’un éclairage à LED basse consommation

Le coût des travaux pour le parking s’élève à 800 000 €
L’amélioration de la sécurité routière par la suppression de l’accès à l’extrémité du parking AIEB (en
direction de Sury) et de la passerelle face à la maison de la Loire
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4/ CHANTIERS DU GRAND CARENAGE, par Monsieur BOURSIER Jean Marie, Directeur
du CNPE de Belleville
 CONSTRUCTION D’UNE DEUXIÈME ENTRÉE DE SITE
Le CNPE a décidé la construction d’une deuxième entrée de site avec comme objectif de faciliter
et d’optimiser les temps d’accès sur site. Le dossier a été confié à un bureau d’étude technique de
BOURGES RGA
Le permis de construire a été délivré le 3 août 2015 par la Mairie de Belleville-sur-Loire.
La construction a été attribuée au Groupement Inter-Entreprises BERTON (Loiret), pour une
durée des travaux allant du 7 Septembre 2015 à début Mars 2016.
Son coût de la réalisation est de 1,3 M€
 RÉNOVATION DES PARKINGS
Le CNPE a décidé de réaliser l’aménagement de ses parkings dans le but d’augmenter le nombre
de places en prenant en compte la sécurité des piétons et de l’environnement. (2 200 places tracées
sur l’ensemble des parkings pour 1300 actuellement)
Le dossier a été confié à un bureau d’étude technique de Nantes
Le permis d’aménager a été délivré le 28 juillet 2015 par la Mairie de Belleville-sur-Loire
La construction a été attribuée au Groupement Inter-Entreprises MORINI (Nièvre), pour une
durée des travaux : 9 Septembre 2015 à Janvier 2017 (phasage des travaux prenant en compte la 1ère
campagne d’arrêt pour maintenance de 2016)
Son coût de la réalisation est de 1,8M€
 CONSTRUCTION DES DIESELS D’ULTIMES SECOURS
La construction d’une Zone d’Installation de chantier pour la construction des DUS avec une base
de vie et un magasin, les travaux débuteront 31 Août 2015 et prendront fin 18 Décembre 2015 (Coût :
1,6 M€)
Questions diverses
M MESSELOT pose deux questions : une sur le survol des Drones et l’autre sur l’attaque de la station
à Neuvy.
Réponse de M BOURSIER, Directeur du CNPE : à Belleville, il n’y a pas eu de survol de drone, ce
sont des jeunes qui faisaient voler un drone au-dessus du lac hors enceinte ; et en ce qui concerne
l’incendie aux Pelus, une enquête est en cours.
Monsieur BAGOT remercie Monsieur le Président du Conseil Départemental, ainsi que l’assemblée,
Monsieur AUTISSIER Michel remercie l’assemblée, et est très content du rapprochement entre la
centrale et le département. Le Président du Conseil Départemental invite monsieur BAGOT et
madame GUILLOU à prendre en compte ce rapprochement, et de faire le nécessaire.
Monsieur BAGOT clôture la réunion à 20 h 00.

