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Ouverture 
Serge BOULANGER 
Président de la Commission locale d’information nucléaire (CLIN), conseiller général de Seine‐
Maritime et maire de Longueville‐sur‐Scie 

Je remercie  la Ville de Dieppe d’accueillir notre commission et souhaite à tous ses membres 
la bienvenue.  
 
En 2012, deux évolutions  importantes ont eu  lieu.  La première est  l’ouverture du  site web 
www.clin76.fr,  appelé  de  mes  vœux  depuis  2008  mais  que  les  effectifs  limités  de  nos 
collectivités n’avaient pas permis de mettre en  ligne. La deuxième évolution est  l’ouverture 
de la CLIN au public : ce soir, suite à cette séance plénière, la CLIN sera ouverte à l’extérieur. 
Bien que notre règlement intérieur ne permet pas d’ouvrir au public nos séances plénières, il 
autorise  la  tenue  de  réunions  d’information  publiques.  Celle  qui  se  tiendra  après  cette 
séance plénière aura vocation à être réitérée tous les ans.  
 
Une  réunion  publique  d’information,  permettant  à  chaque  personne  de  l’assistance  d’y 
participer par un  temps de questions‐réponses, paraît plus  intéressante qu’une ouverture à 
une assistance confinée à un rôle de spectateur. 
 
La réunion publique d’information est donc  je crois  la réponse  la plus efficiente à d’une part 
la  sérénité  des  débats  d’une  instance  représentative  et  la  légitime  volonté  de  nos 
concitoyens d’être informé et de disposer de temps d’échanges directs.  
 
L’actualité  du  nucléaire  en  2012  au  niveau mondial  est  restée  dense  après  l’accident  de 
Fukushima  en  2011.  A  Penly,  un  incident  est  survenu  le  5 avril  2012.  En  France,  le  débat 
national sur la transition énergétique a été lancé. Le 12 décembre 2012, la ministre Delphine 
BATHO  s’est  rendue à  la  conférence nationale des Commissions  locales d’information  (CLI), 
et leur a demandé de contribuer au débat.  
 
Instance  d’observation,  de  vigilance,  de  réflexion  et  de  débats  contradictoires,  la  CLIN 
produit  une  information,  aussi  objective  et  intelligible  que  possible,  qu’elle  diffuse  auprès 
des habitants situés dans  la zone des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) ainsi que dans  le 
département.  La  réunion  publique  de  ce  soir  permettra  d’illustrer  les  principaux  axes 
d’actions de notre commission et d’échanger avec les habitants sur notre rôle.  
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Adoption du PV du 18 avril 
Serge BOULANGER 
Je vous propose de passer à l’adoption du Procès‐verbal (PV) de la séance plénière de la CLIN 
du  18 avril  2012.  Ce  PV  a  été  envoyé  à  chaque membre  de  la  commission. Un  délai  a  été 
accordé  pour  leur  permettre  de  procéder  à  d’éventuels  amendements,  et  une  version 
définitive leur a été renvoyée. Y a‐t‐il encore des commentaires à propos du PV ? 
 
Alain ROUZIES (Union fédérale des consommateurs – UFC – Que choisir ROUEN) 
Je voulais d’abord faire remarquer tout l’intérêt du nouveau mode de fonctionnement sur les 
comptes‐rendus de commissions. Auparavant, nous  regrettions de découvrir  le PV  très  tard 
par rapport à la tenue de la commission. Cette évolution est très positive.  
 
Je  voulais  ensuite  confirmer  ce  que  M.  Boulanger  a  évoqué  à  propos  de  la  conférence 
nationale  des  CLI.  Le  travail  des  CLI  a  été  reconnu  et  Delphine  BATHO  a  mis  en  avant 
l’importance de leur contribution au débat sur la transition énergétique. En outre, la ministre 
ainsi  que M.  CHEVET,  le  nouveau  président  de  l’Autorité  de  Sûreté  Nucléaire  (ASN),  ont 
insisté sur les grandes qualités de transparence de ces commissions.  
 
En l’absence d’abstention et d’opposition, le PV est approuvé à l’unanimité. 
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Calendrier d’activités 2013 

Présentation 

Agnès THIOU 
Chef de serivce, CLIN de Paluel et Penly 

Les remarques formulées lors de la réunion du 18 avril 2012 ont été prises en compte. Ainsi, 
il  avait  été  demandé  lors  de  cette  réunion  que  l’ensemble  des  membres  soit  consulté 
préalablement  à  toute  validation  du  programme  d’activités.  En  réponse  à  cette  demande, 
nous  offrons  aux  membres  de  la  CLIN  de  faire  remonter  leurs  propositions  auprès  des 
membres du bureau, qui s’en inspireront pour définir un programme d’activités pour l’année 
2013.  Par  ailleurs,  il  faut  savoir  qu’il  existera  une  continuité  entre  les missions  de  l’année 
2012  et  celles de  l’année 2013  – notamment pour  les  analyses  radiobiologiques  et  le  suivi 
des  Evaluations  complémentaires  de  sûreté  (ECS).  Enfin,  la  question  de  l’organisation  du 
recours à la sous‐traitance, abordée lors de la réunion d’avril 2012, sera également traitée.  
 
Le  recueil  des  propositions  des membres  de  la  CLIN  concernant  ce  programme  d’activités 
potentiel  se  fera  par  e‐mails  pour  le  20  janvier  2013.  Par  la  suite,  une  réunion  de  bureau 
arrêtant  définitivement  le  programme  d’activités  aura  lieu  le  5 février  2013,  suivie  d’une 
réunion plénière – ayant pour but  l’adoption du bilan d’activités et du bilan budgétaire de 
l’année 2012, ainsi que la validation du programme et du budget pour l’année 2013. 

Echanges avec les membres de la commission 

Alain CORREA (Association “Stop– EPR – ni Penly, ni ailleurs”) 
Où la réunion plénière de février 2013 aura‐t‐elle lieu ? 
 
Agnès THIOU 
Le lieu de cette réunion n’a pas encore été déterminé. 
 
Alain ROUZIES 
Il serait bon que des commissions Techniques soient tenues régulièrement. 
 
Serge BOULANGER 
La date du 20 janvier 2013 comme date limite d’envoi des propositions de thématiques pour 
2013 convient‐elle à tous les membres de la commission ? 
 
La  date  du  20  janvier  2013  ne  rencontre  aucune  opposition.  Après  discussion  avec  les 
membres  de  la  CLIN,  il  est  décidé  que  la  date  de  la  réunion  plénière  ne  sera  fixée 
définitvement qu’après ce 20 janvier. 
 
Agnès THIOU 
Une commission Communication aura  lieu prochainement, afin de déterminer  les prochains 
axes de parution de  la  lettre d’information CLIN  Infos. Un retour sur  la réunion publique de 
ce 19 décembre 2012 a d’ores et déjà été préfléché, ainsi que celui du bilan d’activités de  la 
CLIN pour  l’année 2012. Cette  commission devrait  se  tenir  le  21  janvier  2013,  à Rouen,  et 
sera ouverte à tous les membres de la CLIN.  
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Par  ailleurs,  nous  proposons  également  qu’une  commission  Technique  soit  tenue  tous  les 
deux mois, selon un calendrier précis, afin de passer en  revue  les divers  incidents survenus 
entre les réunions de cette commission. 
 
Alain ROUZIES 
Un tel échange régulier est en effet bienvenu, compte tenu du nombre d’incidents recensés 
en  2012.  Il  est  toutefois  regrettable  que  le  collège  des  élus  soit  si  peu  présent  à  ces 
commissions. Par ailleurs, prévoir la réunion d’une commission Technique tous les deux mois 
ne me paraît pas nécessaire. Ne serait‐il pas plus judicieux de prévoir d’en tenir une tous les 
trois mois ? 
 
Serge BOULANGER 
Le  calendrier  mentionné  par  Mme  Thiou  laisse  tout  à  fait  la  liberté  de  supprimer  une 
commission si elle s’avère inutile.  
 
Agnès THIOU 
De nombreuses réunions techniques se sont tenues dans  les derniers mois de  l’année 2012, 
du  fait de  l’actualité,  c’est pourquoi nous  avons  choisi  la  fréquence mentionnée plus haut. 
Celle‐ci peut cependant être réétudiée. 
 
Alain ROUZIES 
Les  rapports  de  chaque  Installation  nucléaire  de  base  (INB)  devraient  être  envoyés  aux 
membres  de  la  CLIN  qui  souhaitent  les  recevoir.  En  outre,  il  serait  bon  de  vérifier  la 
conformité de ces rapports avec le cahier des charges de l’ASN défini en 2009‐2010. 
 
Agnès THIOU 
Nous  avions  d’ores  et  déjà  envisagé  d’étudier  les  rapports  de  Transparence  et  sûreté 
nucléaires  (TSN)  des  deux  centrales  de  Paluel  et  Penly  dans  le  cadre  des  commissions 
techniques. A ce titre, en 2011,  les directeurs de ces dernières avaient d’ailleurs proposé de 
transmettre ces rapports, sous format papier, aux personnes intéressées.  
 
Alain ROUZIES 
Ces  rapports  devraient  faire  partie  des  outils  automatiquement  mis  à  la  disposition  des 
membres de la CLIN. 
 
Alban VERBECKE (Directeur du centre nucléaire de production d’électricité du Penly) 
Il  avait  été  convenu  que  les  directeurs  des  centrales  transmettraient  immédiatement  ces 
rapports sous format PDF aux membres de  la CLIN.  Il nous est en effet plus aisé d’utiliser  le 
format PDF que le format papier. Cela dit, nous étudierons votre demande.  
 
Après discussion, il est acté une réunion tous les trois mois. 
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Communication 

Le site Internet 

Serge BOULANGER 
Le  site  Internet de  la CLIN, ouvert  le 9 octobre 2012,  rencontre un  grand  succès,  avec 583 
visites en octobre 2012 et 208 visites en novembre. Nous pouvons remercier  la commission 
Communication  qui  a  travaillé  à  sa mise  en œuvre,  ainsi  que  les  services  du Département 
associés à l’élaboration de cet outil.  

Fabrice DUBUS 
Animateur de la CLIN auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly 

Le  site  Internet  comprend  notamment  des  informations  sur  les mesures  à  prendre  en  cas 
d’accident, et des informations plus générales sur l’aspect « sécurité et sûreté » de la CLIN et 
des  centrales  de  Seine‐Maritime.  D’autres  aspects  y  seront  abordés  par  la  suite.  En  effet, 
nous souhaitons faire évoluer progressivement ce site, et  le mettre à  jour régulièrement, au 
fil des actualités. Ainsi,  le volet « environnement‐santé » sera prochainement complété –  la 
prochaine  commission  Technique  ayant  pour mission  principale  l’élaboration  du  protocole 
d’analyses radiobiologiques autour des centrales, les résultats de ces analyses seront publiés 
sur le site. 
 
Par  ailleurs,  les  membres  de  la  CLIN  peuvent  nous  transmettre  des  informations  qu’ils 
souhaitent  voir  figurer  sur  le  site. En outre, dans  l’espace membres,  il  leur est possible de 
faire apparaître l’adresse du site web de leur collectivité ou de leur organisation.  

CLIN Infos n°3 

Le  troisième  numéro  de  CLIN  Infos  a  été  distribué  récemment  dans  les  communes  du 
périmètre  PPI,  soit  10  kilomètres  autour  de  chaque  centrale.  Nous  tenons  par  ailleurs  à 
remercier  la commission Communication, qui s’est chargée de  la rédaction de ce numéro.  Il 
faut savoir, enfin, que ce dernier est également disponible au format informatique sur le site 
Internet  de  la  CLIN. Quant  au  CLIN  Infos  n°4,  il  figurera  à  l’ordre  du  jour  de  la  prochaine 
commission Communication. 

Echanges avec les membres de la commission 

Alain CORREA 
Les membres de la CLIN avaient demandé à pouvoir accéder à un espace de commentaires au 
sein de CLIN Infos pour y formuler leurs propres avis. 
 
Agnès THIOU 
Ce point avait été abordé lors d’une séance plénière qui a eu lieu 2010 ou en 2011. Or il avait 
été  décidé  que  le  CLIN  Infos,  en  tant  que  lettre  d’information  émise  par  la  CLIN,  devait 
présenter un esprit de consensus, et donc ne pas servir de lieu d’expression à l’avis de tel ou 
tel collège. En outre, le format actuel de cette lettre – quatre pages – ne se prêterait guère à 
un tel exercice. 
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Alain CORREA 
Les collèges ne pourront donc pas intervenir dans CLIN Infos. 
 
Agnès THIOU 
Chaque collège a cependant la possibilité de procéder à sa propre publication. 
 
Serge BOULANGER 
Participer  à  la  commission Communication permet  également  aux membres d’émettre  leur 
avis sur le CLIN Infos. 
 
Alain CORREA 
Ce n’est pas aussi efficace que d’exprimer directement un avis au sein de CLIN Infos. 
 
Serge BOULANGER 
Si  les membres souhaitent réellement exprimer un avis, qu’ils publient un  journal à part. Le 
CLIN Infos n’a pas vocation à devenir une tribune.  
 
Martine LAQUIEZE (Sous‐préfète de l’arrondissement de Dieppe) 
Cette  question  est  délicate,  car  elle met  en  cause  la  pluralité  d’expression  au  sein  de  la 
commission.  Toutefois,  il  ne  s’agit  pas  de  savoir  si  les  collèges  ont  ou  non  le  droit  de 
s’exprimer, mais de  savoir au nom de qui  ils  souhaitent  le  faire. En effet, aucun  collège ne 
peut prétendre exprimer un avis au nom de  la CLIN. Or  le CLIN  Infos a pour but de  rendre 
compte des travaux de cette dernière, non de  la sensibilité particulière de tel ou tel collège. 
Cette  lettre présente donc un  contenu descriptif,  factuel, mais n’a pas vocation à exprimer 
des  avis.  Si  les  collèges  le  souhaitent,  ils  peuvent  toutefois  s’exprimer, mais  en  leur  nom 
propre et non en celui de  la CLIN. Pour cela,  ils doivent cependant choisir un autre support 
que le CLIN Infos. 
 
Alain CORREA 
La pluralité d’avis propre à la CLIN est une richesse, que nous perdons en agissant ainsi.  
 
Agnès THIOU 
Le troisième numéro de CLIN Infos comporte cependant un « zoom » sur le collège associatif. 
En effet, M. Blondel y a été interviewé au sujet des ECS et de l’incident d’avril 2012. 
 
Yves BLONDEL (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest – ACRO) 
Je voudrais préciser, en  réponse à  l’intervention de Mme  la  sous‐préfète, que  la CLIN peut 
parfois émettre des avis. Ainsi, la CLIN de Brennelis a rendu un avis défavorable – sur la base 
d’une  étude  de  l’ACRO  –  lors  d’une  enquête  publique  portant  sur  la  centrale  nucléaire  de 
Brennilis.  
 
Martine LAQUIEZE 
Donner un avis dans le cadre d’une procédure réglementaire, ce n’est pas communiquer une 
opinion personnelle.  Il faut donc distinguer  l’avis de  l’institution – formulé suite à un vote – 
de  l’opinion de  ses membres.  Lorsque  la  CLIN  s’exprime,  elle  le  fait  ainsi  au  nom  de  tous, 
même si une minorité de ses membres ne partage pas l’avis exprimé. 
 
Alain CORREA 
La  réunion  de  ce  jour  –  19 décembre  2012  –,  si  elle  était  bien  annoncée  sur  le  site,  n’y 
figurait pas en permanence. 
 
Agnès THIOU 
Cette annonce figurait sur la page d’accueil du site, qui comporte un menu défilant. 
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 Alain CORREA 
Nous  souhaiterions que  les débats publics de  l’EPR  soient publiés  sur  le  site  Internet de  la 
CLIN. 
 
Agnès THIOU 
Les  vidéos  de  ces  débats  figuraient  auparavant  sur  le  site  de  la  Commission  nationale  du 
débat public  (CNDP) mais ce n’est plus  le cas désormais. Toutefois, ce sont des  fichiers  très 
lourds, dont  l’intégration au  site  Internet de  la CLIN pose un  certain nombre de problèmes 
techniques.  En  cas  d’impossibilité  technique,  nous  pourrions  cependant  envisager  de 
renvoyer depuis le site de la CLIN vers un autre site Internet qui hébergerait ces vidéos.  
 
Patrick MARTIN (Maire de Biville‐sur‐Mer) 
Renvoyer ainsi à un lien extérieur aurait l’avantage de préserver la neutralité du site Internet 
de  la CLIN. Ces débats publics  tendaient en effet à devenir une vitrine pour  l’expression de 
certaines associations. 
 
Alain CORREA 
Ces débats ont été présidés par Didier Houy, mandaté pour cette tâche par la CNDP, lequel a 
su préserver une grande équité dans la distribution des temps de parole. 
 
Daniel JOFFROY (Président de la communauté de communes du petit Caux) 
Une  CLI  a  pour  mission  de  vérifier  le  fonctionnement  des  installations  présentes  sur  le 
territoire, non de servir de tribune d’expression à tel ou tel. 
 
Serge BOULANGER 
Un renvoi vers un site hébergeant  les vidéos des débats publics sera donc ajouté sur  le site 
Internet de la CLIN, si cela est possible. 
 
Alain CORREA 
Il est  regrettable que  la  réunion publique de ce soir n’ait pas été davantage annoncée dans 
les journaux régionaux. 
 
Agnès THIOU 
Elle a été annoncée  sur  le  site de  la CLIN, et des  communiqués de presse ont été  transmis 
aux  journaux  locaux.  Si  ces derniers ont  choisi de ne pas  la  rendre  visible,  ce n’est pas de 
notre fait. 
 
Alain CORREA 
Il serait bon par conséquent d’acheter des espaces publicitaires. 
 
Serge BOULANGER 
La CLIN n’a pas les moyens de le faire. 
 
Alain CORREA 
Mon association se propose de contribuer à cet achat. 
 
Christine MEIER (Chef du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques 
de défense et de la protection civile – SIRACEDPC – de la préfecture de Haute‐Normandie 
La réunion d’information de ce soir était annoncée sur France Bleu. 
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Questions diverses 
Agnès THIOU 
Nous  vous  informons  que  l’assemblée  générale  de  l’Association  nationale  des  comités  et 
commissions  locales d'information (ANCCLI) a eu  lieu  le 23 novembre 2012, et que M. Colin, 
président de la communauté de communes de la côte d’Albâtre, a été élu au bureau de cette 
association.  Par  ailleurs,  la  24ème  conférence  des  CLI  s’est  tenue  le  12 décembre  2012  en 
présence de Mme Batho, qui s’est montrée très intéressée par le travail des CLI. M. Chevet a 
insisté  pour  sa  part  sur  l’importance  de  l’organisation  de  réunions  publiques  par  ces 
dernières.  Enfin,  sachez  que M.  Corréa  participe  au  groupe  de  travail  permanent  sur  les 
déchets à Haute activité et à vie  longue  (HAVL), et qu’il  fera  remonter des  informations en 
séance plénière le moment venu. 
 
Christine MEIER 
Les  nouvelles  versions  des  Plans    Particuliers  d’Intervention  (PPI) mis  en  place  autour  des 
centrales seront mises à disposition du public à compter du 21 janvier 2013 dans les mairies, 
les préfectures, etc. 
 
Agnès THIOU 
Les dates et lieux de consultation seront également publiés sur le site Internet de la CLIN. 
 
Alain ROUZIES 
Nous  suggérons  que  l’ANCCLI  organise  des  réunions  nationales  regroupant  l’ensemble  des 
collèges.  En  outre,  la  pertinence  de  la  présence  de  boîtes  noires  à  l’intérieur  des  INB 
mériterait  d’être  étudiée.  Enfin,  nous  souhaitons  que  l’Institut  de  radioprotection  et  de 
sûreté nucléaire  (IRSN) procède à une évaluation des références de sismicité adoptées pour 
les deux INB car celles‐ci ne semblent pas valables. 
 
Agnès THIOU 
Votre première demande a été transmise aux représentants de  l’ANCCLI en décembre 2012, 
lesquels nous ont demandé de la formaliser par écrit. En outre, concernant les boîtes noires, 
un  courrier  reprenant  votre  remarque  a  été  transmis  à  l’ASN mais  n’a  pas  encore  reçu  de 
réponse. Enfin, je suggère que votre troisième suggestion soit au programme de la prochaine 
commission Technique. 
 
Alain CORREA 
La  présence  d’une  boîte  noire  dans  les  INB  permettrait  effectivement  de  recueillir  des 
informations précieuses, comme dans le cas d’accidents d’avions. 
 
Alban VERBECKE 
Toutes les valeurs affichées en salle de commande des INB sont d’ores et déjà enregistrées. 
 
Alain CORREA 
Une boîte noire a l’avantage de recueillir également le son et l’image. 
 
Jean‐Jacques LETALON (Directeur du CNPE de Paluel) 
L’ASN jugera de la pertinence d’une telle installation dans les centrales. 
 
Séance levée à 18h10. 
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