
Le projet STELLA répond à un double objectif :

Poursuivre la modernisation de l’Installation Nucléaire de Base n° 35 
(INB 35 : zone de gestion des effluents liquides), en construisant un nouvel
atelier de distillation des effluents radioactifs et d’enrobage des concentrats
extraits. Cet atelier remplacera l’atelier actuel construit en 1973.

Pour éviter tout risque d’incendie, remplacer le bitume par du ciment dans
le procédé d’enrobage des concentrats radioactifs dans des conteneurs
en béton.

Enquête publique sur le projet  

STELLA de modification
de la station de traitement 

des effluents liquides du CEA Saclay.

note d'information de la CLI n°4 - décembre 2001

Informations recueillies et diffusées par le Groupe de Travail n° 4
"Activités de base  du CEA Saclay" 
présidé par Mme RIGAL, 
Maire de Châteaufort.

conteneur en béton-fibre

concentrats radioactifs 
+ mortier de ciment

bouchon protecteur
en béton-fibre

mortier “inactif”



Missions de la CLI : Information des élus, 
de la population et de tout partenaire concerné
et intéressé par les activités du CEA Saclay.
Suivi de leur impact sur l’environnement, 
la santé des populations, l’économie locale.

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique.

Le nouvel atelier, intégrant les
normes les plus récentes, aura
des performances accrues en
matière de :

Sécurité incendie,

Maîtrise des rejets,

Sécurité du personnel,

Qualité des colis de déchets envoyés
à l’Agence Nationale pour la gestion
des Déchets Radioactifs (ANDRA).

Durée des travaux :
Trois ans environ après l’enquête
publique, l’autorisation de modifier
l’INB 35 et l’obtention du permis de
construire.

Enquête publique :
Du 14 janvier 2002 au 22 février
2002 inclus dans les mairies de
Saclay (Essonne) et de Jouy-en-
Josas (Yvelines).

Heures d’ouverture : 

– à Saclay : du lundi au vendredi de
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 8h45 à 12h,

– à Jouy-en-Josas : lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h,  jeudi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 8h30 à 11h30.

Demandée par les Préfectures 
de l’Essonne et des Yvelines par 
arrêté n° 2001.PREF.DCL/0444 du
22 novembre 2001.

Commission d’enquête présidée par
Mr Edmond CHAUSSEBOURG.
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- Pour toute information sur la CLI, contacter la Direction de l’Environnement du Conseil Général 
de l’Essonne - tél. : 01 60 91 97 05

- Pour toute information sur l’enquête publique, vous pouvez écrire à Edmond CHAUSSEBOURG à 
la mairie de Saclay ou à celle de Jouy-en-Josas, ou bien le rencontrer lors de ses permanences :

à la mairie de Saclay : vendredi 18 janvier 2002 de 14h30 à 17h30, samedi 26 janvier 2002 de 9h à 12h, 
jeudi 31 janvier 2002 de 14h30 à 17h30, mardi 5 février 2002 de 14h30 à 17h30, samedi 16 février 2002

de 9h à 12h et vendredi 22 février 2002 de 14h30 à 17h30, 
à la mairie de Jouy-en-Josas : lundi 21 janvier 2002 de 9h à 12h, samedi 9 février 2002 de 8h30 à 11h30, 

jeudi 14 février 2002 de 16h à 19h.


