
 
PROCÈS-VERBAL 

8 juin 2009 
 

 
 
 

Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 8 juin 2009 qui s’est 
déroulée à la l’annexe de la Mairie de Dieppe à 18h50. 
 

 
 
Sont présents :  
Voix délibératives : M. BOULANGER (Président), M. BEAURAIN (CC Monts et Vallées), M. BIENAIME 
(C.G. canton d’Offranville), Mme CAMINADE (CC Valmont), MM. COLIN, PIEDNOEL et 
SAINTOBERT (CC Côte d’Albâtre), M. HELOURY (C.G. Saint-Valéry-en-Caux), MM. JOFFROY, et 
MARTIN (CC Petit-Caux), M. JOUANNE (C.G. canton de Cany-Barville), M. JUMEL (Vice Président 
du département de Seine-Maritime), M. LAPENA (CARD), M. BLONDEL (ACRO), M. BARBAY (FNE), 
M. COURTIN (APE de Criel-sur-Mer et du Pays d’Yères), M. GALLIEN (Groupe Ornithologique), M. 
ROUZIES (UFC Que Choisir de Rouen), M. BRISSET (Sud Energie Penly), M. DOUCHET (CGT), M. 
HOCHART (CFE-CGC), M. HOUX (CFDT Union Régionale Haute-Normandie), M. LEBLANC (FO), M. 
COVELLI (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Haute-Normandie), M. DORE (Conseil 
régional de l’Ordre des Pharmaciens d’officie de Haute-Normandie), M. PARIS (SDIS 
 
Voix consultatives : MM. BARBOT et HOUDRÉ (ASN), M. DE MAZIERES (Sous Préfet 
arrondissement de Dieppe), Mme JOUETTE et MM. LETALON et CERVANTES (CNPE de Penly), 
Mme MEIER (SIRACED-PC), Mme DELELPASSE, MM. PEREZ, RISCH, et MARTEL (CNPE de 
Paluel), M. PLAYS (Groupement de Gendarmerie de Seine-Maritime), M. REY (Académie de Seine-
Maritime), M. LEBOUARD (DDASS).  
 
Autres : M. BARREAU, Mme CARRA, Melle THIOU (services du Département). 
 
Sont excusés : M. LE VERN (Sénateur et Président du Conseil Régional), Mme HUREL (Conseillère 
Générale et Députée), MM. TRASSY-PAILLOGUES (Député), BRIERE (Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales), DUCROCQ (Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie), SAVAJOLS (Inspecteur d’Académie), TISCA 
(Représentant du conseil de l’Ordre des Médecins), GALLIEN (Représentant du Groupe 
Ornithologique Normand). 

 
 
 
 
 
M. BOULANGER remercie les personnes présentes et fait part des personnes excusées. Il remercie 
tout particulièrement M. JUMEL, maire de Dieppe pour le prêt de la salle.  
 
M. JUMEL indique qu’il est ravi d’accueillir l’assemblée de la CLIN à Dieppe. Il est vrai que l’on doit 
créer les conditions pour redonner à la CLIN un nouveau souffle et une légitimité. Dans le contexte de 
l’annonce de l’EPR à Penly, la CLIN a en effet un rôle déterminant et particulier à assumer, de 
transparence, d’information et d’animation du débat démocratique sur ses champs de compétence. 
 
M. BARBAY intervient, faisant part de son étonnement concernant l’aménagement de la salle, sachant 
que seuls les intervenants disposent de tables. M. JUMEL informe que pour la prochaine réunion une 
autre salle sera mise à disposition de la CLIN afin de pallier ce désagrément. 
 
M. BIENAIME souhaite revenir à l’ordre du jour, le Président donnera la parole aux participants au 
cours de cette séance.  
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Ouverture de la réunion à 18h50 par le Président 
 
 

 
M. BOULANGER ouvre la séance plénière de la CLIN. Il indique qu’il revient au Président du 
Département ou à son représentant de présider la Commission locale d’information nucléaire (CLIN). 
Ainsi, Didier MARIE, Président du Département de Seine-Maritime, lui a demandé d’en être le 
Président et à Monsieur Bruno BIENAIME, Conseiller Général du canton d’Offranville, d’assurer la 
vice-présidence. Il en est particulièrement honoré.  
M. BOULANGER rappelle que pour autant, la mise en œuvre de la nouvelle CLIN est un défi qui 
doit être relevé collectivement. Car ce défi est de taille : il recouvre à ses yeux trois dimensions…  
 
1- La CLIN, issue dans sa nouvelle configuration de la loi de 2006 devra se montrer à la hauteur 
des enjeux de sa mission la problématique nucléaire n’étant pas une problématique banale. Dans 
de telles conditions, la responsabilité de la CLIN est de veiller à apporter de la sérénité et du sérieux 
au cœur des débats liés aux centrales nucléaires de notre département, à savoir celles de Paluel et 
de Penly. Et comme la sérénité et la qualité des débats naissent toujours d’une information à la fois 
précise et partagée, la CLIN devra être à la pointe de l’information délivrée à nos concitoyens. C’est 
là, véritablement, la mission première de la CLIN. 
 
2 – La nouvelle équipe désignée par arrêté du 14 mai dernier – une équipe élargie à 40 membres – 
devra parvenir à se mettre au travail aussi vite que possible. M. BOULANGER en profite 
naturellement pour souhaiter la bienvenue à chacun des nouveaux membres de la CLIN. Il indique 
que les expériences respectives des membres seront particulièrement propices à la bonne tenue de 
nos travaux.  
 
3- Enfin, M. BOULANGER présente le troisième défi, à savoir la bonne et pleine utilisation des 
nouveaux moyens dont la CLIN dispose de par la loi. Face aux enjeux qui sont devenus de plus en 
plus aigus, la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN) 
a renforcé le positionnement des CLIN en leur accordant de nouveaux devoirs et de nouveaux droits. 
Surtout, leurs missions ont été élargies. M. BOULANGER ne souhaite prendre qu’un exemple, 
puisque les nouvelles missions en question seront détaillées lors d’un point suivant fixé à l’ordre du 
jour. La CLIN est désormais habilitée à réaliser des expertises et à faire procéder à toute mesure ou 
analyse environnementale relative aux émissions ou rejets des installations d’un site. Appréhender 
ces nouveaux outils fera ainsi entièrement partie de la tâche des membres de la CLIN.  
M. BOULANGER insiste sur le fait qu’au vu de ces éléments, il revient aux membres de la CLIN 
d’instaurer une véritable dynamique de travail, A commencer par l’adoption lors de la séance du 
règlement intérieur de la CLIN et de la création de deux commissions permanentes spécialisées. Une 
commission « Communication », chargée comme son nom l’indique de préparer toutes les actions de 
communication de la CLIN… et une commission « Technique », chargée de traiter les questions 
techniques relatives au fonctionnement des centrales nucléaires, d’analyser les incidents, de suivre 
l’impact de leur activité sur l’environnement et la santé humaine. Cette commission devra s’avérer être 
un outil performant, notamment pour préparer sur le fond les avis que la CLIN aura à émettre dans le 
cadre de ses compétences…  
 
M. BOULANGER termine en précisant que la tâche de la CLIN est de décliner, grâce à des outils 
renouvelés, une ambition elle aussi renouvelée. Il souhaite également que, lors des travaux de la 
CLIN, et ce tout au long du mandat des membres, chacun ait à l’esprit une préoccupation constante, 
la seule qui vaille de manière absolue : celle de l’intérêt général.  
 
 

Adoption du procès verbal de la séance plénière du 19 janvier 2009 
 

 
M. BOULANGER demande à l’assemblée si les personnes ont des observations sur le PV de la 
dernière séance plénière du 19 janvier 2009 avant de le soumettre à approbation. Suite à la question 
de M. BARBAY, M. BOULANGER précise que la CLIN existe depuis les années 90 et que suite à la 
parution tardive du décret, le Président du Département n’a pas été en mesure de fixer la nouvelle 
composition de la CLIN avant le 14 mai dernier. M. BARBAY, n’ayant pas participé à cette réunion, ne 
souhaite pas prendre part au vote. 
 

Le procès verbal est approuvé par la Commission.  



Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 8 juin 2009. Page 3 sur 18 

 
 

Présentation de l’ordre du jour 
 

 
Après avoir présenté l’ordre du jour de la réunion, qui est très dense, M. BOULANGER demande que 
les débats se concentrent uniquement sur ces points. 
Une fiche de renseignement a été transmise à chacun des membres, il est demandé de la déposer à 
l’entrée, ou de l’envoyer par fax ou mail à Mlle THIOU. Ces données permettront notamment de nous 
assurer que vos coordonnées sont exactes pour transmettre tous documents relatifs à la CLIN. 
 
 

1- Présentation de la nouvelle CLIN (ses missions et sa composition) 
 

 
M. BOULANGER passe la parole à Mlle THIOU pour présenter la nouvelle CLIN telle qu’elle a été 
arrêtée par le Président du Département le 14 mai dernier en précisant ses nouvelles missions et sa 
nouvelle composition. Mlle THIOU précise que cette présentation s’adresse principalement aux 
nouveaux membres. En effet, les principales orientations ont déjà été présentées lors de la dernière 
séance plénière. Cette présentation est mise en annexe, seuls les principaux points et les 
interventions ont été inscrits au procès verbal. 
Elle précise également qu’en tant qu’ingénieur Risques à la Direction de l’Environnement du 
Département, elle assure le secrétariat de la CLIN. Elle invite les membres à prendre contact si besoin 
avec elle. 
 

La réglementation en vigueur et le contexte de création 
Mlle THIOU commence par rappeler la réglementation en vigueur et du contexte de création de la 
CLIN. 
Mlle THIOU rappelle que le Président du Département a pris un arrêté le 14 mai dernier mettant en 
conformité la CLIN et fixant la nouvelle composition. 
Monsieur BOULANGER indique qu’il semblerait qu’un certain nombre de Présidents de Conseils 
Généraux n’ait pas encore pris l’arrêté global mettant en conformité la CLIN. Il rassure donc l’auditoire 
en précisant que la CLIN de Paluel-Penly semble plutôt être dans le peloton de tête.  
 

Périmètre d’intervention, missions et mode de gestion de la CLIN  
Mlle THIOU rappelle que la CLIN intervient au sein des Périmètres Particulier d’Intervention des 
Centrales de Paluel et de Penly et que le Président du Département a souhaité maintenir une 
Commission Locale d’Information unique. 
Mlle THIOU indique que les missions initiales des CLI ont été élargies (expertises, études 
épidémiologiques…). 
M. BOULANGER intervient pour préciser que la loi TSN accorde de nouveaux devoirs mais aussi de 
nouveaux droits à la CLIN qu’elle devra utiliser au mieux. Dès lors, la CLIN devra être particulièrement 
vigilante sur les informations qu’elle reçoit de la part des centrales, de l’ASN….et sur celles qu’elle 
retransmet à la population. 
Concernant son mode de gestion, la CLIN conserve un fonctionnement juridique de type 
administratif et non associatif. M. BOULANGER informe qu’il semblerait que la majorité des 
Présidents de Conseils Généraux se soit engagée vers une CLI administrative avant de la faire 
évoluer si besoin vers une CLI associative à l’avenir en raison pour partie au problème des délais 
extrêmement courts et du manque de lisibilité concernant la taxe INB. Mlle THIOU précise que les CLI 
associatives peuvent en effet bénéficier d’une partie de la taxe INB. Toutefois, à ce jour, le montant 
n’a toujours pas été inscrit dans la loi de finance. 
 

Composition de la CLIN – actions 2009 
Mlle THIOU indique que le Président du Département a adapté par arrêté daté du 14 mai dernier la 
composition de la CLIN. Cette composition, réduite par rapport à la CLI actuelle, permettra une 
organisation optimale de la commission. La CLIN est ainsi composée de 40 membres répartis en 4 
catégories. Mlle THIOU rappelle que l’ASN, les services de l’Etat compétents en matière 
d’environnement et d’énergie nucléaire et les représentants des exploitants ne sont plus membres, 
mais peuvent assister avec voix consultatives aux séances. 
 
Avant de laisser la parole aux membres, Monsieur BOULANGER indique que pour assurer ses 
missions, la CLIN doit très rapidement être opérationnelle notamment avec la distribution des 
comprimés d’iode et l’exercice de Penly qui doit avoir lieu en décembre 2009. Pour ce faire, en fin de 
séance la création de deux commissions sera proposée, qui se réuniront très prochainement. 
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Demande d’association à l’exercice d’évacuation  
M. ROUZIES souhaite savoir si les membres de la CLIN peuvent s’associer à l’exercice de 
l’évacuation de la population.  
Mme MEIER répond positivement et indique que traditionnellement la CLIN est représentée par son 
pouvoir exécutif (Président et personnel) et quelques observateurs dans le cadre d’un exercice réel. 
Toutefois, elle souhaite limiter le nombre d’observateurs afin qu’ils ne soient pas plus nombreux que 
les joueurs. La Préfecture demandera donc aux volontaires d’être peu nombreux et de se répartir, sur 
les différents sites, poste de commandement, écoles, les communes …. 
Melle THIOU précise que la CLIN est associée et participe à différents groupes de travail préparant 
l’exercice. Mlle THIOU relayera l’information auprès des membres et transmettra à la Préfecture le 
nom des membres de la CLIN qui seront observateurs. Ces derniers ne seront pas toujours affectés 
au poste qu’ils souhaitent, mais il sera fait au mieux. 
 
EPR et débat public 
M. ROUZIES souhaite rebondir sur le mot d’accueil de M. JUMEL quant à l’importance d’un prochain 
évènement à savoir celui du débat public qui aura lieu autour de l’EPR. 
 
M. JUMEL souhaite préciser sa première intervention qui a du nuire à sa clarté. M. JUMEL a en effet 
la conviction depuis toujours, et notamment depuis qu’il est membre de la CLIN, que la CLIN est un 
outil par excellence qui doit être au service du débat démocratique autour des enjeux du nucléaire de 
par sa composition plurielle. La CLIN pourrait, lui semble t-il, être un outil qui sera de nature à enrichir 
le débat public. Il n’est pas de ceux qui rédigent les conclusions du débat avant qu’il ait eu lieu. Ce 
sera sans aucun doute un débat contradictoire qui s’enrichira des contributions respectives. Il ne 
désespère pas de convaincre et d’être convaincu par un certain nombre d’arguments. Il n’est pas de 
ceux qui pensent n’ont plus que les enjeux énergétiques sont tels qu’ils doivent échapper au débat de 
l’Assemblée Nationale et au débat démocratique.  
 
M. BOULANGER précise que la CLIN n’a pas à débattre dans le cadre de l’EPR, ce n’est pas son 
rôle. La CLIN a un rôle d’information, de suivi. La CLIN doit être en dehors du débat public. M. DE 
MAZIERES signale qu’on est effectivement là aujourd’hui pour suivre les deux centrales nucléaires 
existantes. La CLIN aura un rôle à jouer à l’intérieur du débat public comme une multitude d’autres 
acteurs. 
 
M. HOUDRÉ précise qu’à la suite du débat public, EDF devra confirmer ou non son intention de créer 
une centrale de type EPR sur le site de Penly et déposer une demande d’autorisation pour la création 
pour ce réacteur. Dans ce cadre, une enquête publique aura lieu. Comme Mlle THIOU l’a indiqué 
précédemment, la CLIN sera associée et aura alors un avis à donner. 
 
Suivi des centrales 
M.BARBAY indique qu’il a souhaité personnellement intégrer la CLIN pour le volet suivi des centrales 
(plus que pour le volet distribution des comprimés d’iode). Son association suit en effet avec intérêt, 
ce qui est produit sur le sujet et constate un certain nombre de choses, dont la CLIN n’est pas 
forcément tenue informée. M. BARBAY indique qu’il siège au CDH depuis 1998 et qu’il a fallu attendre 
10 ans pour que soit indiqué dans le dossier présenté par la centrale, la sectorisation de l’endroit où 
on devait assurer un confinement… C’est le type de chose qui fait douter de la transparence quand on 
met 10 ans à régler un petit détail comme cela. De plus, les membres du CDH ont eu la chance de 
visiter un arrêt de tranche de la centrale de Paluel au cours de laquelle il est apparu un certain 
nombre de disfonctionnement dans l’application d’un certain nombre de consignes de sécurité. M. 
BARBAY souligne que cela fait parti des choses que l’on doit aborder en CLIN. Il souhaite que ce 
point soit traité par l’ensemble des membres de la CLIN et non uniquement par la commission 
technique comme le propose M. BOULANGER. M. BARBAY s’interroge également sur le fait que les 
membres de la CLIN soient destinataires de ces éléments (comme le compte-rendu du rapport de 
l’inspection de l’ASN du 7 octobre 2008 sur Paluel). Si on souhaite qu’il y ait une information de la 
CLIN en direction de la population, cela demande que l’ensemble des membres ait cette information 
de façon extrêmement pointue. M. BARBAY ne peut que souhaiter avoir des documents comme ceux 
qui commencent à être normalisés pour les CLIC. 
 
M. BARREAU a bien compris toutes les remarques. Il souhaite rappeler qu’avant d’entamer les 
phases de débat et d’analyses des informations, aujourd’hui il est important de constituer la CLIN, la 
rédaction du règlement intérieur…  et souhaite revenir à l’ordre du jour qui est très chargé. 
 
 
 



Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 8 juin 2009. Page 5 sur 18 

M. BOULANGER passe la parole à l’ASN, au SIRACED-PC et aux centrales. 
 
 

2- Présentation synthétique des missions des partenaires 
 

 
Intervention de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

 
M. HOUDRÉ présente l’organisation des missions de l’ASN.  
L’ASN assure au nom de l’Etat le contrôle :  

- de la sûreté nucléaire (ensemble des dispositions techniques, d’organisation ou relatives à la 
conception des installations nucléaires qui vise à prévenir les accidents et en cas de 
défaillance à en limiter les effets, sur l’ensemble des stades de vie d’une installation),  

- de la radioprotection (ensemble des règles qui sont destinées à limiter et prévenir les 
risques liés à l‘exposition des travailleurs, des patients ou du public aux rayonnements 
ionisants) 

et contribue à l’information du public. 
L’exploitant est responsable de la sûreté des installations et de la mise en œuvre des dispositions de 
la radioprotection de son personnel et des personnes extérieures exposées. L’ASN est responsable 
du contrôle de la sûreté nucléaire et des dispositions. 
 
Répartition des responsabilités :  
L’ASN a pour rôle de définir les objectifs généraux en termes de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. Les exploitants proposent des modalités pour atteindre ces objectifs. L’ASN examine 
les dispositions proposées au travers de diverses procédures d’autorisation, pour vérifier qu’elles 
permettent d’atteindre ces objectifs. Il appartient ensuite à l’exploitant de mettre en œuvre les 
dispositions approuvées avec les ajustements nécessaires.  
L’ASN vient surveiller et inspecter la correcte mise en œuvre de ces dispositions, en communiquant 
sur le résultat de ces contrôles, en sanctionnant et en demandant des mesures correctives qui sont 
nécessaires en cas de non respect de ces dispositions.  
 
L’ASN a été créée en tant qu’autorité administrative indépendante par la loi TSN. C’est un 
changement de statut, puisque précédemment l’ASN était composée, au niveau central de la Direction 
Générale de la Sûreté Nucléaire de la Radioprotection et au niveau local des Directions de la Sûreté 
Nucléaire et de la Radioprotection parties intégrantes des DRIRE. C’est un changement qui améliore 
le statut de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui renforce également son autonomie et sa légitimité 
fondée par la loi et qui conforte le mode de fonctionnement précédent de l’ASN qui était déjà basé sur 
une grande indépendance vis-à-vis du gouvernement. 
L’ASN est constituée d’un collège de 5 commissaires qui sont nommés pour une durée non 
renouvelable, ce qui est un gage de leur indépendance et qui exercent leur fonction à plein temps.  
Le Président de l’ASN s’appuie sur différents services (services centraux et services en région : onze 
délégations territoriales).  
 
Missions de l’ASN :  
L’ASN donne son avis au gouvernement sur les réglementations (décrets et arrêtés ministériels), 
précise les réglementations par des décisions techniques. L’ASN intervient au niveau de l’ensemble 
des procédures d’autorisation des installations nucléaires, puis vient contrôler le respect des 
dispositions qui sont définies au travers de la réglementation ou des autorisations qui sont délivrées. 
Elle contribue à la gestion des situations d’urgence radiologique en apportant son concours au 
niveau local du préfet qui est le directeur des opérations de secours. La dernière mission 
fondamentale de l’ASN est l’information du public et des citoyens.  
La division de Caen de l’ASN est compétente sur les régions Haute et Basse Normandie et assure 
donc le contrôle d’un certain nombre d’installations nucléaires dont les sites de Paluel et de Penly. 
L’information du public constitue une mission incontournable de l’ASN. Elle a développé un 
ensemble d’outils qui est destiné à informer au mieux l’ensemble des publics qui sont intéressés par 
les questions de sûreté nucléaire et de radioprotection : le site internet, la revue « contrôle » 
bimestrielle, le rapport annuel de l’ASN, les lettres de suite d’inspection réalisées dans les centrales 
nucléaires mises en ligne et communiquées aux CLI qui sont intéressées. Enfin, l’ASN participe aux 
réunions de ce type où les agents se tiennent prêt à répondre à l’ensemble des questions qui sont 
susceptibles de leur être posées. 
 
Une question est posée quant à la non mise à jour du site internet (pour Penly le dernier PV date de 
2006). M. HOUDRÉ va vérifier mais la mise en ligne, dépendante de la date de déclaration de 
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l’incident, de la procédure de classement de l’évènement…, ne prend en général que deux à trois 
jours  
M. BLONDEL indique qu’il peut y avoir juste un léger retard concernant les avis d’incidents mais que 
ces derniers sont systématiquement mis en ligne. 
 
Intervention du Directeur de la centrale de Paluel 
 
M. PEREZ indique qu’il n’y a pas de nucléaire sans transparence. Les CNPE poursuivent une 
politique de transparence autour du nucléaire par une information systématique sur les évènements 
de sûreté de production et de mesures de l’environnement, par la visite des installations, dans la limite 
de Vigipirate (il est toujours possible pour des membres de la CLI de venir visiter les installations), les 
numéros verts ou le rapport annuel.  
M. PEREZ précise que la loi TSN renforce et conforte le cadre politique de cohérence de cette 
politique d’ouverture. Il considère que la loi TSN contribue à renforcer la confiance qu’auront les 
citoyens dans le nucléaire. Cette loi entraine un certain nombre de droits et de devoirs : article 19 : 
toute personne a le droit d’obtenir de l’exploitant des informations de base …, article 21, tout 
exploitant de base établi un rapport annuel…, article 22 ; la CLI est informée par l’exploitant de toutes 
demandes qui lui sont adressées….. Chaque fois qu’une personne pose une question, celle-ci est 
transmise à la CLIN pour qu’elle en ait connaissance ainsi que la réponse transmise au citoyen. 
 
M. PEREZ indique qu’il existe une rubrique « production nucléaire » sur le site « EDF.com », où les 
informations liées à chacune des centrales dont le rapport annuel sous format PDF sont 
téléchargeables. 
 
Melle THIOU précise que la loi TSN impose des obligations aux centrales pour transmettre un 
maximum d’informations à la CLIN, qui devra ensuite les retransmettre aux membres de la CLIN ou 
au grand public. M. PEREZ rajoute que le fait de retransmettre via la CLIN permet de rediffuser la 
réponse plus largement. 
 
M. BLONDEL indique qu’il est important que la CLIN serve de relais dans le cadre de l’information du 
public et de la transparence. Il est donc important qu’une réflexion au sein de la CLIN sur les 
procédures de transmission de l’information dans des délais rapides qui existent ou qui restent à bâtir 
soient menées. M. BLONDEL précise par ailleurs qu’il y a des CLIN qui ont passé des conventions 
avec EDF pour déterminer ces procédures : qui est informé, dans quel délai... Il indique que c’est un 
travail qui lui semble important à faire en commission. Melle THIOU précise que lors de cette séance 
plénière, il sera proposé la création d’une commission communication dont le rôle sera de fixer un 
certain nombre de procédure.  
M. BOULANGER passe la parole à Mme MEIER du SIRACED-PC  
 
 
Intervention de la Directrice du SIRACED-PC 
 
Mme MEIER indique que le SIRACED-PC est une direction de la Préfecture qui est en charge des 
questions de défense et de sécurité civile. A ce titre, il est en charge du suivi des centrales nucléaires 
en ce qui concerne les questions de sécurité civile.  
Mme MEIER souhaite revenir sur les questions d’accès des centrales nucléaires, le programme de 
mesures et le suivi des évènements. 
 
Les FIDAA sont les fiches individuelles de demande d’autorisation d’accès. C’est une procédure 
à mettre en œuvre à chaque fois qu’une personne entre dans une centrale, pour y travailler, la 
visiter….  
En fonction des éléments fournis par les gendarmeries et autres services de police, des refus peuvent 
être émis, ces personnes n’ayant pas à entrer dans une centrale compte-tenu de leur comportement. 
Le Préfet informe le Directeur de la centrale et c’est ce dernier qui affirme ou infirme la décision, c’est 
lui qui prend la décision et non le préfet.  
On constate que d’une année sur l’autre le pourcentage de refus (avis défavorables) se chiffre à 1% 
du nombre de demande et qu’en 2007 et 2008 le nombre d’avis défavorable a considérablement 
chuté. La réduction est sans doute liée à une procédure mise en œuvre par EDF ces dernières 
années. Le SIRACED-PC ne donne plus d’avis sur les personnes qui entrent dans les centrales (sauf 
les visiteurs), mais sur les entreprises sous-traitantes sur l’ensemble des centrales françaises. Le fait 
que ce soit toujours les mêmes entreprises permet d’éviter d’avoir un avis favorable dans une 
Préfecture et défavorable dans l’autre. En 2007 on est arrivé à 184 avis défavorables et 53 recours 
acceptés et en 2008 à 163 avis défavorables et 29 recours déposés. 
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Une personne demande si un courrier est envoyé aux personnes pour lesquelles un avis défavorable 
a été émis. Mme MEIER répond par la positive en précisant que cette dernière peut les contacter. En 
fonction de l’argumentation, l’avis peut être modifié. 
M. ROUZIES s’interroge sur l’augmentation des demandes d’accès (1500) entre 2007 et 2008 et 
souhaite que l’on précise les termes FIDAA urgentes et accélérées. Mme MEIER et M. LETALON 
précisent qu’il s’agit de la même chose, les centrales utilisent juste un vocabulaire différent. 
L’évolution des FIDAA est liée principalement au nombre d’arrêts de tranches. Pour un seul arrêt, on 
peut avoir 1500 personnes qui travaillent en plus. Il y a une volonté d’essayer d’uniformiser les 
demandes sur le territoire français pour éviter ce phénomène de pointe et permettre ainsi à une 
personne qui a déjà travaillé sur une centrale d’accéder partout. 
 
Suite à une question, Mme MEIER précise que sur les 163 avis défavorables transmis par les services 
de la Préfecture pour telle ou telle raisons, seuls 59 avis ont été réellement transmis et que tous les 
recours ont été acceptés. Pour le reste, une simple lettre de mise en garde a été adressée. Il s’agit 
bien de personnes derrière ces fiches, c’est pour cela qu’on ne peut indéfiniment interdire aux gens de 
travailler.  
 
Le Programme Directeur de Mesure est un outil que le SIRACED-PC doit mettre en place, obligation 
issue de la directive interministérielle de 2005 qui consiste à organiser les prélèvements nécessaires à 
la connaissance de la radioactivité dans l’environnement. Ces prélèvements doivent être réalisés dans 
l’environnement des centrales tout au long de l’année ou lors d’un événement.  
Ce programme organise la façon dont les divers services vont mettre en œuvre ces différents 
prélèvements. C’est un document particulièrement complexe à mettre en œuvre, très technique. Le 
SIRACED-PC y travaille depuis un certain temps. Le PDM de Paluel est en cours, dès que celui-ci 
sera terminé, celui de Penly sera mis en œuvre. Si tout va bien, il sera testé le 1

er
 décembre prochain 

lors de l’exercice. 
Mme MEIER précise que le PDM qui en est à sa dernière phase, sera une annexe du Plan Particulier 
d’Intervention PPI. Ce plan de secours sera mis en œuvre en cas d’accident dans l’une des centrales. 
C’est un document complexe qui n’a pas vocation à faire l’objet d’une large diffusion. Il est destiné en 
particulier aux sapeurs pompiers et aux différents organismes qui interviendraient pour réaliser des 
mesures dans l’environnement, et pour les interpréter si nous avions un jour à déplorer un accident. 
 
Pour 2009, le SIRACED-PC prévoit donc de finaliser le PDM des deux centrales mais aussi de mettre 
à jour le Plan Particulier d’Intervention de Penly qui sera testé le 1

er
 décembre. 

Pendant longtemps, un exercice tous les trois ans était organisé par centrale. Pour les services de 
l’État et les services de secours, qui interviennent, ces exercices étaient particulièrement lourds à 
gérer (préparation quasi permanente d’un exercice nucléaire (2 années sur 3) en sus des autres 
exercices devant être organisés dans notre département pour les autres risques). Dès lors, il a été 
décidé avec l’ASN, au vu de la spécificité de notre département que les exercices ne seraient 
organisés que tous les 2 ans. Un exercice à Penly est prévu le 1

er
 décembre prochain, exercice 

réel avec évacuation de la population (Penly, Biville-sur-Mer) et avec mise en œuvre de plans 
communaux de sauvegarde (Criel, Assigny, Tocqueville, Touffreville et Dieppe). Il est prévu par 
ailleurs un exercice d’État major sur la centrale de Paluel l’année prochaine. 
 
Cet exercice nécessite de la part du SIRACED-PC une très grosse préparation. Il faut savoir qu’on 
teste des situations différentes entre un exercice d’État major et un exercice réel. Pour les exercices 
dits « d’État major », la population ne joue pas mais on va davantage tester les différents dispositifs 
d’alerte et la mise en œuvre des postes de commandement.  
L’exercice réel permet par contre à la population de jouer tout en permettant de rappeler les 
différentes consignes. Pour autant cela oblige à pervertir le déroulement de l’exercice, il faut en effet 
leur garantir un minimum d’horaire. Ainsi la population sait à quelle heure elle sera rentrée, mais pas à 
quelle heure elle sera évacuée.  
La préparation de l’exercice prévu le 1

er
 décembre a été lancée le 2 avril avec la mise en place d’un 

certain nombre de groupes de travail, dont le groupe élus regroupant les communes participant à 
l’exercice. Une réunion d’information et d’échange sera organisée un mois avant l’exercice avec 
toutes les communes situées dans le périmètre des 10 km autour de Penly. Lors de cette réunion, 
l’exercice ainsi que le rôle de la sûreté nucléaire seront présentés.  
Des réunions avec les habitants et les enseignants seront organisées de manière à leur expliquer ce 
que nous attendons d’eux et s’ils acceptent de jouer. 
 
M BLONDEL souhaite savoir si à l’occasion de cet exercice la population est associée et si l’utilisation 
de la pastille d’iode est intégrée dans cette simulation. Mme MEIER indique qu’elle ne connait pas le 
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scénario du 1er décembre, s’il sera demandé ou non à la population de prendre de manière fictive les 
comprimés. Le Préfet fixe juste les grandes tendances de l’exercice : état major ou exercice réel.  
 
Mme MEIER termine en rappelant aux Maires que le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire 
et qu’il est indispensable que chaque commune ait son plan à jour. Elle rappelle que le SIRACED-PC 
est la disposition des communes pour les assister dans leur réalisation. 
 
Suite à la question de M. BLONDEL, Mme MEIER indique que la ville de Dieppe participera à 
l’exercice, car Dieppe est en capacité d’accueillir les évacués. 
 
M. LEBLANC souhaite préciser que les exercices étaient tous les 3 ans sur les deux sites, leur mise 
en œuvre est passé à 2 ans, soit un exercice par centrale tous les 4 ans. Mme MEIER confirme. 
 
Distribution préventive des comprimés d’iode :  
Le dispositif consistant à stocker les comprimés d’iode a été complété en 1997 par une distribution 
directe à la population afin d’éviter de les distribuer pendant l’incident.  
La 4

ème
 campagne débute la semaine prochaine autour des 10 km des centrales. Le conditionnement 

est passé de comprimés d’iode stable de 130 mg à 65 mg, à la fois pour harmoniser les pratiques 
françaises avec les pays voisins, mais surtout pour permettre d’adapter l’administration des 
comprimés aux tous petits enfants. 
La campagne aura lieu en deux phases. L’ensemble des habitants des 10 kms recevront un courrier 
nominatif avec un bon de retrait qu’ils auront à présenter dans l’une des pharmacies qui leur seront 
indiquées. C’est exactement le même principe que lors de la dernière campagne qui avait très bien 
fonctionné. Si certaines familles ne se sont pas présentées au cours des 6 mois à la pharmacie, elles 
recevront les comprimés par la poste. Les nouveaux arrivants quant à eux, pourront bénéficier 
directement de comprimés. Il est important de réaliser cette campagne dès la semaine prochaine, 
pour inciter les propriétaires notamment de résidences secondaires à venir chercher leurs boîtes. Lors 
de la dernière campagne, un courrier avait en outre été envoyé à toutes les agences immobilières du 
secteur pour les inciter à rappeler aux propriétaires des maisons de location que les comprimés d’iode 
étaient disponibles.  
 
Suite à une question, Mme MEIER précise qu’il est demandé dans le courrier de ramener les 
anciennes boites chez le pharmacien, et ce même si ce n’est pas une exigence, et si les comprimés 
se conservent très longtemps (15 ans en Suède). 
Demain soir, une réunion est organisée à Paluel avec les professionnels de santé, les pharmaciens, 
pour Penly, celle-ci est prévue le 11 juin. Par ailleurs, une réunion précisant les modalités de la 
campagne est organisée le 12 juin, avec l’ensemble des Maires à Saint-Martin-en-Campagne, suivi 
d’une conférence de presse.  
 
Mme MEIER précise que la Ville de Dieppe est située hors du périmètre de la campagne de 
distribution des comprimés d’iode (10 km) contrairement aux limites territoriales de Neuville-les-
Dieppe. Toutefois, depuis 2003, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, il a été constitué dans 
tous les départements des stocks de comprimés d’iode dans toutes les pharmacies, hors campagne 
de distribution de comprimés. Les stocks en pharmacie ne peuvent être cependant distribués que sur 
ordre du Préfet. 
 
M. BOULANGER souhaite préciser que la CLIN doit être un des relais de l’information dans cette 
campagne de distribution des comprimés d’iode aujourd’hui mais aussi sur le long terme afin de 
répondre aux questions posées par de nouveaux arrivants notamment. C’est pourquoi, le Président de 
la CLIN est associé à la distribution de comprimés d’iode comme pour l’exercice du 1er décembre.  
 
M. BOULANGER passe la parole à M. HOUDRÉ pour présenter le rapport 2008 de l’ASN. 
Avant de passer à ce point, M. LEBLANC indique que dans le procès verbal de la dernière séance 
plénière, il était prévu que l’ASN définisse l’échelle INES ainsi que les procédures de classement. 
M. HOUDRÉ précise qu’il est tout à fait disposé à présenter cette échelle INES. Le point n’ayant pas 
été inscrit à l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui il n’a pas prévu de présentation.  
 

Melle THIOU propose que ce point soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière.  
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3- Présentation du rapport 2008 de l’ASN 
 

 
M. HOUDRÉ précise que cette présentation est synthétique. 
Chaque année l’ASN dresse le bilan de son action de contrôle et émet un avis sur la qualité 
d’exploitation des centrales nucléaires. Cette appréciation est basée sur l’ensemble des résultats 
des contrôles de l’ASN c’est-à-dire les inspections qui sont réalisées par les inspecteurs de l’ASN, sur 
les différentes thématiques couvertes par le domaine de compétence de l’ASN (la sûreté nucléaire, la 
radioprotection, la protection de l’environnement, le contrôle des dispositions du respect du code du 
travail). 
Cet avis se base également sur l’examen des évènements qui sont déclarés par les centrales 
nucléaires, par les contrôles qui sont réalisés au cours des arrêts des réacteurs et puis plus largement 
par le suivi au quotidien des sites nucléaires.  
 
Concernant le bilan de l’année 2008, il y a eu 43 inspections qui ont été réalisées sur les centrales 
de Paluel et de Penly notamment 10 inspections au cours des arrêts de réacteurs, 9 évènements de 
niveau 1 sur l’échelle INES qui ont été déclarés par les centrales nucléaires. Pour l’année 2008 l’ASN 
estime concernant l’exploitation des centrales nucléaires que le niveau de sûreté des centrales est 
satisfaisant avec néanmoins un certain nombre de progrès attendu au niveau de la rigueur de 
l’exploitation au sein des installations nucléaires et au niveau de la propreté radiologique des 
installations.  
 
La rigueur d’exploitation est un terme qui recouvre le respect strict de l’ensemble des procédures 
d’exploitation qui sont donc destinées à assurer à tous moments la parfaite maîtrise de la sûreté de 
l’installation. Quand on dit qu’il y a des progrès qui sont attendus dans ce domaine, cela ne veut pas 
forcément dire qu’il y a des problèmes au niveau de la sureté de l’installation. Cela veut dire qu’on 
reste dans les domaines qui sont couverts et qui sont parfaitement sûrs, et qu’on s’éloigne de ce qui 
est prévu dans la consigne ou dans la règle. En cas de répétition et ou d’écart plus important, c’est 
éventuellement un facteur précurseur d’un événement qui pourrait être sérieux. 
 
La propreté radiologique concerne tout ce qui est lié à la prévention du risque de contamination 
radiologique, au stockage des déchets, des matériels dans les zones contaminées, notamment la 
gestion des déchets au cours des arrêts de réacteur où une gestion stricte est nécessaire sur ces 
aspects-là pour permettre la meilleure radioprotection des personnes.  
 
L’ASN a relevé des dynamiques de progrès engagés sur l’ensemble des sites, notamment de 
Paluel et de Penly en ce qui concerne les aspects liés à la prévention et à la lutte contre l’incendie. En 
lien avec cette appréciation, l’ASN porte plus particulièrement son attention sur tout ce qui est lié au 
suivi des prestataires qui interviennent dans les centrales nucléaires et tout ce qui est lié à la 
problématique « facteurs humains et organisationnels » qui ont un lien avec la majorité des 
évènements qui sont déclarés sur les centrales nucléaires. L’ASN est donc particulièrement attentive 
à ce domaine. 
De même l’ASN continue à renforcer son attention sur toutes les problématiques liées à la 
protection de l’environnement autour des centrales nucléaires, que ce soit pour l’optimisation des 
rejets radioactifs, mais également pour tout ce qui est lié au suivi des installations classées pour la 
protection de l’environnement, au suivi des rejets chimiques mais pas forcément radioactifs des 
installations nucléaires.  
 
Pour ce qui concerne la centrale nucléaire de Paluel, en termes d’événements marquants, on a eu 
l’occasion de détailler au cours d’une précédente réunion de la CLI, la dernière visite décennale qui a 
été réalisée par EDF au cours de l’année 2008. C’est une visite au cours de laquelle des contrôles 
approfondis sont réalisés avec notamment des tests de résistance à la pression du circuit primaire et 
de l’enceinte de confinement de réacteur dont les résultats ont été globalement satisfaisants. 
L’ensemble de ces deux tests a conduit l’ASN à autoriser le fonctionnement du réacteur n° 4, objet 
de cette dernière visite décennale, pour une durée de 10 ans, avec en cas de risques graves ou de 
problèmes majeurs la possibilité de revenir sur cette décision.  
Pour ce qui concerne l’avis de l’ASN sur 2008, celle-ci estime que par rapport à l’appréciation 
générale présentée, les performances de la centrale de Paluel, en matière de rigueur 
d’exploitation et de tout ce qui est lié aux opérations de maintenance sur le site, sont en retrait 
et que dans les autres domaines, tels que la protection de l’environnement et le suivi de la 
radioprotection, les performances du site de Paluel rejoignent l’évaluation nationale. 
En lien avec le constat, l’ASN a noté la mise en place d’un plan de rigueur sur le site de Paluel, pour 
lequel celle-ci note que les axes majeurs de ce plan recouvrent les axes de progrès qui ont été 
détectés par les inspections de l’ASN depuis quelques années. En conclusion elle estime que l’effort 
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qui est engagé sur le site avec la mise en œuvre du plan de rigueur doit être poursuivi et encore 
renforcé de manière à améliorer les performances de Paluel dans les domaines sur lesquels on 
estime que ces performances sont légèrement en retrait.  
 
Pour ce qui concerne, la centrale de Penly, globalement l’ASN estime que les performances sont 
globalement satisfaisantes et rejoignent la moyenne de l’ensemble des centrales nucléaires 
françaises. On note de manière positive la présence sur le site de Penly de l’ensemble de la chaîne 
hiérarchique des manageurs au plus près des actions qui sont réalisées. C’est une pratique favorable 
notamment dans le pilotage des opérations où des interventions humaines dans ce domaine sont 
nécessaires, avec toujours un risque d’éventuelles erreurs.  
L’ASN constate qu’il y a toujours des axes d’amélioration notamment sur les aspects liés à la 
préparation des interventions de maintenance ou à la sérénité des agents qui ont en charge la 
conduite de l’installation. Ces derniers ont un nombre important d’opérations à gérer en parallèle, sur 
lesquelles il faut qu’ils aient capacité à prendre du recul, recul qui doit être renforcé pour maîtriser au 
mieux les divers aléas qui peuvent survenir. Par ailleurs, le dernier axe de progrès qui a été identifié 
par l’ASN, sur le site de Penly, concerne la mise à jour du référentiel de sûreté sur un certain 
nombre d’écarts qui ont été constatés sur 2008.  
 
Questions 
M. ROUXIES s’interroge sur la phrase suivante : « les performances en matière de rigueur 
d’exploitation et de maintenance du site de Paluel sont en retrait par rapport à l’appréciation 
générale ». 
M HOUDRÉ précise que l’appréciation générale correspond à celle des performances des centrales 
nucléaires d’EDF, de façon globale. Le parc nucléaire, en France, est constitué de 19 sites avec 58 
réacteurs en exploitation qui sont relativement semblables, qui ont la même conception, le même 
mode d’exploitation. Les problématiques de sûreté et de radioprotection sont donc voisines d’une 
centrale nucléaire à une autre. C’est la raison, pour laquelle l’ASN émet un avis global sur la sûreté 
d‘exploitation des centrales nucléaires, donne au niveau national un avis global de l’exploitation des 
centrales EDF. Comme la situation diffère d’un site à l’autre, l’ASN précise son appréciation en 
fonction des différents sites, en disant ce site est plus performant dans le domaine de la protection de 
l’environnement que la moyenne des centrales nucléaires en France, à l’inverse, ce site est moins 
performant que l’ensemble des centrales nucléaires, par exemple sur la rigueur de l’exploitation. 
 
M. ROUXIES souhaite que soit explicité le phrase suivante : « efforts doivent être engagés afin 
d’améliorer la prise de recul des agents en salle de commande ». 
M HOUDRÉ laisse la parole à M. LETALON qui gère cette problématique au quotidien. M. LETALON 
précise que quand une équipe surveille la salle de commandes et qu’il y a un défaut sur une 
régulation, la tendance naturelle, veut que chacune des quatre personnes en salle de commandes, 
vienne voir ce qu’il se passe et donne son avis. C’est ce que l’on appelle un effet tunnel, c’est-à-dire 
que les quatre personnes sont finalement focalisées sur un problème, alors que la logique serait de 
dire que chacun doit rester à sa place. Nous essayons pour cela de mettre en place un type 
d’organisation qui permet d’abord :  
- de rendre la salle de commande plus sereine, en mettant une pancarte sur la porte « interdiction 
d’entrer » (y compris pour le directeur). La salle doit rester calme. 
- de répartir les rôles. Chacun doit rester à sa place, en particulier la hiérarchie, afin de ne pas tomber 
dans cet effet tunnel. En se focalisant sur le problème, on risque de ne pas voir un deuxième 
problème surgir. 
 
M. LEBLANC souhaite toutefois signaler que cela peut conduire à une situation de stress, il y a 
nécessité que les agents soient épaulés. M LETALON approuve et pense que la surveillance, en 
particulier en salle de commande, se fait bien si elle s’effectue au sein d’un collectif, dans une logique 
de répartition des rôles. 
M. LETALON indique également que le CNPE essaie de mettre en place des méthodes appelées 
« performances humaines ». Elles sont simples à comprendre. « Je vous dis quelque chose, vous le 
répétez, » communication sécurisée. « Je vais réaliser une opération importante, je fais une auto-
évaluation, je montre du doigt et j’essaie de dire à haute voix en bougeant les lèvres pour dire je suis 
bien sûr de ce que je fais ». Et si l’on veut sécuriser, on fait un double contrôle par un collègue. C’est 
un peu inhumain au sens des habitudes classiques, mais cela permet de sécuriser le résultat.  
 
M. BARBAY voudrait revenir sur les défaillances techniques et savoir comment le CNPE procède pour 
le retour d’expérience. Il pense notamment à l’histoire du circuit d’injection datant de 2001. 
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M. PEREZ précise qu’il s’agit d’un événement dû à une intervention sur une pompe. Sur ce type de 
pompe, des essais sont régulièrement effectués. Depuis 2001, on n’a pas trouvé de défaillance. En 
2008, lors d’un essai, une défaillance sur une pièce a été trouvée. 
En ce qui concerne le retour d’expérience (REX), il existe un système d’amélioration continu à 
travers l’ensemble des évènements qui arrivent dans les centrales. Ces évènements sont utilisés pour 
progresser et trouver de nouvelles méthodes. 
Pour le reste, on a le retour d’expérience habituelle. Chaque intervention est analysée au travers de 
plusieurs niveaux, le chargé de surveillance, les préparateurs… On en tire alors des modifications 
procédure ou de suivi des agents.  
M. LETALON précise qu’il existe pour les points les plus importants un système appelé RER : Retour 
d’Expérience Rapide, où l’on communique spécifiquement et immédiatement à l’ensemble des unités 
en disant « vérifiez telle chose et si vous trouvez ça, vous faites cela ». 
 
M. BARBAY indique que l’ensemble des sites à risques doive travailler sur le REX. Ce qui est 
intéressant, c’est ce que vous en avez retiré, c’est-à-dire ce que vous avez décidé. M. BARBAY prend 
pour exemple une chaîne de sous-traitance qui ne serait pas correcte, et pour laquelle certain conclut 
qu’il suffit de refaire une liasse supplémentaire pour encadrer le sous-traitant. C’est donc reculer pour 
mieux sauter. 
 
M. LETALON indique que les CNPE sont dans un processus de progrès continue, qu’il y a toujours 
moyen de s’améliorer. Il existe des plans de surveillance qui prennent en compte les REX. Et 
aujourd’hui en terme de transparence, ce genre d’évènements est communiqué. 
NDR : une note d’information complémentaire concernant le REX transmise par M. PEREZ est jointe 
au présent procès-verbal. 
 
M. HOUDRÉ souhaite compléter les propos. Tout événement qui survient dans une centrale nucléaire 
est déclaré à l’ASN (2 à 3 jours après la détection de l’événement). Ensuite, dans un délai de deux 
mois, un compte-rendu de l’événement est transmis à l’ASN dans lequel EDF indique les dispositions 
qui ont été prises pour éviter le renouvellement de celui-ci. Ce compte-rendu est examiné par l’ASN. 
Les actions prévues par EDF sont vérifiées. L’important ce sont les parades qui sont mises en place 
pour éviter que l’évènement (dû à l’intervention humaine, à une qualification insuffisante de 
l’intervenant, à l’ergonomie du poste …) ne se renouvelle.  
 
Un membre de la CLIN indique qu’il est régulièrement demandé au niveau national d’avoir un officier 
de pompier au sein des sites. M. BOULANGER précise que le Capitaine DESCHAMPS travaille déjà 
depuis plusieurs mois sur Paluel et Penly, et qu’un major par site sous le contrôle du capitaine 
Deschamps sera attribué également.   
 
 

4- Projet de règlement intérieur et vote 
 

 
Monsieur BOULANGER indique que conformément aux dispositions inscrites dans la loi TSN et dans 
le décret relatif aux CLI, un règlement intérieur doit être élaboré et adopté par la CLIN. 
Monsieur BOULANGER propose que seuls les principaux points soient débattus lors de cette séance 
plénière, le projet de règlement intérieur ainsi que la note de synthèse reprenant les principales 
dispositions législatives ayant déjà été transmis aux participants. 
Monsieur BOULANGER laisse la parole à Melle THIOU. 
Mlle THIOU indique que le décret laisse une grande latitude pour la rédaction du règlement intérieur. 
Toutefois, certaines dispositions sont déjà inscrites dans le décret et ne peuvent dès lors être 
modifiées. Le but du règlement intérieur est de préciser le fonctionnement interne de la commission 
et de faciliter l’exercice des droits des membres en séance plénière. 
 
Les dispositions de l’article 1

er
 concernant la composition de la CLIN et de l’article 2 concernant la 

durée de mandat des membres sont fixées dans l’arrêté pris par le Président du Département mettant 
en conformité la CLIN de Paluel-Penly et ce conformément au décret. Melle THIOU précise que, à la 
suite de la recodification du code du travail, il convient de substituer à l’article L.230-2, l’article L4522-
1 du code du travail. 
 
Concernant l’article 3, la CLIN se réunit en séance plénière au minimum 2 fois par an sur convocation 
du Président (cf dispositions fixées dans le décret). Si la CLIN n’a pas été réunie depuis 2 mois et si 
un ¼ des membres le demande au Président, une séance plénière sera organisée.  
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Il est proposé que le quorum (article 10 alinéa 7 du décret n°2008-251) soit atteint à la moitié des 
membres avec voix délibératives présentes, ceci afin de permettre une représentation forte des 
membres en séance plénière, représentation nécessaire pour la réalisation de travaux de qualité et 
pour conforter les décisions de la commission. 
Monsieur BOULANGER insiste en indiquant qu’il en va de la crédibilité de la CLIN. Toutefois, 
conscient des distances de déplacements de certains membres, des difficultés pour fixer une nouvelle 
date de réunion proche de cette séance, et de l’obligation de faire avancer les travaux de la CLIN, il 
est proposé qu’en cas d’absence de quorum, une nouvelle séance plénière puisse être ouverte dans 
la demi-heure suivant l’heure de convocation.  
 
M. ROUXIES résume en indiquant que si une nouvelle séance plénière se déroule dans la ½ heure 
qui suit si le quorum n’est pas atteint, cela consiste en fait à faire sauter la règle du quorum. 
M. BOULANGER indique qu’il est souvent difficile de fixer une nouvelle date huit jours après, vu les 
calendriers de chacun, et qu’en général on se retrouve avec encore moins de monde que lors de la 
première réunion. 
M. BARBAY fait d’ailleurs le constat que dans les structures où il y a beaucoup d’élus, il est difficile 
d’atteindre le quorum. Il indique que cette règle risque d’inciter les gens à ne pas se déplacer, à ne 
pas faire d’effort pour venir. 
M. BIENAIME précise que l’absentéisme concerne toutes les catégories de membres et pas 
exclusivement les élus. Il rejoint les propos de M. BOULANGER. Il arrive que les décisions aient 
moins de sens, quand on se réunit 8 jours après car très peu de personnes se sont déplacées. Il 
rappelle que chacun doit prévenir l’instance organisatrice de sa présence ou de son absence. Si le 
quorum semble ne pas pouvoir être atteint, la réunion peut dès lors être annulée. 
M. BARREAU résume les différentes solutions et les différentes contraintes (quorum fort, quorum 
diminué,…) et mentionne que le quorum responsabilise les participants. 
M. JOFFROY indique qu’il est préférable de faire des réunions sans quorum. 
 

Après discussion, les membres décident qu’aucun quorum n’est nécessaire pour débuter les 
séances plénières mais, que si trop peu de personnes assistaient aux réunions, la règle du quorum 
sera réétudiée. 
En outre et pour faire suite à une proposition concernant les attributions de la Commission, les mots 
« approuve » sont remplacés par « émet un avis ». De plus les phrases suivantes sont rajoutées :  
- « La CLIN doit émettre un avis après saisine par l’ASN, les ministres chargés de la sûreté 

nucléaire », 
- La CLIN décide également de sa représentation à la Fédération des CLIN. 

 
Melle THIOU signale que la Commission peut donner délégation au Bureau pour la gestion 
quotidienne des dossiers et pour émettre certains avis relevant de la CLIN. Même s’il semble 
important que la CLIN puisse donner son avis sur le maximum des dossiers qui lui sont soumis, 
certains délais de consultation peuvent s’avérer très courts pour réunir la « Commission » en séance 
plénière. C’est pourquoi, il est proposé que le Bureau puisse rendre des avis uniquement pour les 
dossiers présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel. 
Par ailleurs, pour permettre à la CLIN de se positionner et donner son avis, ou en cas d’urgence sur 
un sujet d’actualité où la réactivité de la CLIN est indispensable, des études ou expertises préalables 
peuvent s’avérer nécessaires. Il vous est proposé que le Bureau puisse engager rapidement ces 
études. Les résultats des études seront bien entendu présentés dès la séance plénière qui suivra pour 
permettre à la Commission de rendre son avis.  
 

M. ROUXIES propose que le bureau rende un avis présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel 
après consultation ou information préalable par courriel des membres de la CLIN. 
Cette proposition est retenue. 

 
Concernant les modalités de vote, il est proposé que le vote à main levée soit privilégié, le vote à 
bulletin secret pouvant cependant être demandé par un sixième des membres présents ou 
directement par le Président.  

Il est proposé pour alléger la charge du Président, que le Président demande à un volontaire de la 
CLIN de compter les bulletins. Cette proposition est retenue. 

 
Concernant la composition du Bureau (article 4), Melle THIOU mentione que l’article 10 alinéa 1 du 
décret n°2008-251 précise que le Bureau est présidé par le Président ou son suppléant et qu’il 
comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres. 
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Aussi, afin de respecter la représentativité de la CLIN, il est proposé que le bureau soit composé des 
membres suivants : 
 
 

- le Président et le Vice-président suppléant 
- 3 membres titulaires du collège des « élus » et 3 membres suppléants, 
- 1 membre titulaire du collège des « associations » et 1 membre suppléant, 
- 1 membre titulaire du collège des « syndicats » et 1 membre suppléant, 
- 1 membre titulaire du collège des « personnalités » et 1 membre suppléant. 
Le Bureau est ainsi constitué de 7 membres et 7 suppléants. Les membres titulaires et leurs 
suppléants peuvent assister aux Bureaux. Toutefois, seuls les membres titulaires ou à défaut en cas 
d’absence leurs suppléants peuvent participer aux votes. 
Cette proposition est retenue. 

 
Concernant les modalités de constitution du bureau, chaque collège élit son ou ses représentants 
au sein du bureau lors de la séance plénière. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés. Et afin de permettre aux membres du Bureau de régulièrement se réunir, il n’est pas fixé de 
règle de quorum. 
 
Les membres avec voix consultative peuvent assister au Bureau, à savoir :  
- 1 représentant de l’ASN, 
- 2 représentants des services de l’État, 
- 1 représentant de la centrale de Paluel, 
- 1 représentant de la centrale de Penly. 
 
Suite à une question, concernant l’autonomie du bureau par rapport à l’exploitant, il semble pour 
M. BOULANGER et M. BIENAIME que cela ne posent pas de problème particulier. Toutefois, le 
Président peut convoquer uniquement en bureau les membres avec voix délibératives en fonction de 
circonstances particulières et ce pour assurer l’indépendance des décisions du bureau. Certaines 
réunions de travail nécessitent en effet la présence des exploitants et des membres avec voix 
consultatives. Il parait en effet indispensable de s’entourer d’expert tel que l’ASN pour éclairer le 
bureau. 
Monsieur LEBLANC indique également qu’il peut être intéressant que l’exploitant soit également 
présent pour apporter des réponses aux membres du bureau. Au moment du vote, il rappelle que le 
Bureau peut demander à ces derniers de sortir, afin que les membres puissent discuter et délibérer à 
huit clos. Monsieur LETALON précise qu’EDF est là pour répondre aux questions, fournir les éléments 
dont les membres ont besoin. 

Les propositions suivantes sont retenues :  
- certaines questions peuvent être traitées à huit clos, 
- il est de la responsabilité du Président d’inviter ou non au bureau certains membres avec voix 
consultatives. 

 
Le décret prévoit la possibilité de créer à l'initiative du Bureau ou de la CLIN des commissions ou 
groupes de travail temporaires. Ces commissions permettent en effet d’approfondir des thèmes ou 
des questions particulières. Le résultat des travaux est présenté aux membres réunis en séance 
plénière. Il est proposé que les commissions permanentes soient ouvertes à tous les membres 
souhaitant en faire partie afin d’apporter les compétences de chacun au groupe et permettre ainsi de 
faire avancer au maximum les travaux de ces « commissions ». 
 
Toutefois, il est proposé aux membres que la composition de commissions tienne compte si possible 
d’une représentation équilibrée de la « Commission ». Le nombre de membres pourra être fixé par le 
bureau ou par la CLIN réunie en séance plénière en fonction de la thématique afin d’être le plus 
efficient possible. Les membres retenus sont alors ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix. 
 
M. LEBLANC souhaite savoir si les deux commissions (communication et technique) qui doivent être 
crées aujourd’hui seront inscrites dans le règlement intérieur. 
Melle THIOU mentionne que le règlement intérieur précise les modalités, les principes de création des 
commissions et des groupes de travail en séance plénière et leur fonctionnement. La création en elle-
même des commissions se fait dans un second temps. 
M. BARREAU indique que si nous sommes trop précis dans le règlement intérieur, celui-ci devra être 
modifié et revoté à la moindre modification. Ce n’est pas l’objet d’un règlement intérieur. Il semble plus 
raisonnable d’établir le cadre de ce dernier, sachant que les commissions seront amenées à évoluer 
en fonction des sujets d’actualités. 
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M. BLONDEL demande si les travaux et les résultats de ces commissions sont présentés et validés 
par la CLIN. Melle THIOU répond par l’affirmative en précisant que les commissions n’ont pas de 
pouvoir de décision, c’est à la CLIN que revient ce pouvoir. 
M. BLONDEL souhaite par ailleurs que les associations aient un droit d’expression dans le bulletin 
d’information de la CLIN. 
M. JOFFROY et M. BOULANGER indiquent que la communication doit être l’émanation de la CLIN et 
non d’un groupe au sein de la CLIN. Ce ne doit pas être une tribune. 
M. BARREAU indique qu’il s’agit d’une question qui ne concerne pas le règlement intérieur mais que 
cette question (communication, comment s’exprime la CLIN…) mérite d’être débattue. 
M. JOUANNE précise que les commissions doivent être force de proposition au bureau, et c’est 
ensuite le bureau ou la CLIN qui acte les propositions. Toutefois le règlement intérieur n’est là que 
pour préciser le fonctionnement de ces commissions, il ne s’agit pas d’un statut. Toutes les instances 
fonctionnent comme ça. 
 
Concernant l’article 6, les dispositions concernant la nomination et les attributions du Président et 
du Vice-président sont fixés dans l’arrêté pris par le Président du Département mettant en conformité 
la CLIN de Paluel-Penly et conformément au décret n°2008-251. 
 
Concernant l’article 7 : il est proposé que la « Commission » désigne suivant les règles de quorum 
ses représentants dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de la commission 
est prévue. Tout membre de la CLIN peut se porter candidat. Les membres retenus sont ceux qui 
obtiennent le plus grand nombre de voix. 
 
Concernant l’article 8,  les dispositions sont fixées dans l’article 15 du décret n°2008-251. Le 
secrétariat est assuré par les services du Département. 
 
Concernant l’article 9, il est proposé que la diffusion d’information aux membres de la 
Commission soit réalisée par courrier postal ou électronique. La diffusion de toute autre information 
relevant des sujets examinés dans le cadre travaux de la CLIN, mais également la diffusion 
d’information à caractère général, est assurée, à l’appréciation du bureau, par courrier électronique, 
par voie postale, par fax, par téléphone, ou encore par la diffusion d’une newsletter électronique. Il est 
proposé que les modalités de diffusion des informations au public relatives aux travaux réalisés par la 
CLIN relèvent des prérogatives du bureau, qui déterminera les outils de communication à développer. 
Il est également proposé que les réunions de la CLIN puissent être ouvertes au public sur décision du 
bureau, et prendre la forme de réunions publiques d’information sous la direction du Président de la 
commission. Il s’agira, à l’appréciation du bureau, soit de réunion spécifique d’information, soit d’une 
réunion tenue dans le prolongement de la séance plénière de la « Commission ».  
 
M. ROUXIES et BARBAY demandent qu’avant toute réunion, les documents concernant celle-ci, 
soient mis à disposition de tous les membres deux semaines avant par voix postale, afin de pouvoir 
les étudier. 

Après discussion, il est décidé que les documents soient transmis 10 jours à l’avance par 
courriel, il n’est pas toujours possible de réaliser les documents beaucoup à l’avance, les 

informations évoluant très vite et au vu du nombre d’intervenants.  

M. BIENAIME déclare qu’on peut avoir des exigences de délais mais souhaite qu’on garde à l’esprit 
que si on veut de la rapidité, on est obligé de passer par le courriel. A terme il peut même être 
envisagé, comme le souligne M. COVELLI, d’avoir un site dédié, pour trouver les documents. 
 
L’article 10 précise la gestion financière de la CLIN et l’article 11, les conditions de modification du 
règlement intérieur. 

Concernant la partie du financement et suite à la question de M. JOFFROY, M. BOULANGER indique 
que la clef de répartition n’est pas encore arrêtée. Comme le montant de la taxe INB dévolue aux CLI 
associatives n’est toujours pas connu, nous avons préféré rester dans le cadre d’une CLI 
administrative. M. BIENAIME signale que le Département finance actuellement seul la CLIN.  
 

M. BOULANGER propose d’adopter le règlement intérieur en tenant compte des propositions ou des 
précisions qui ont été apportées aujourd’hui. Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
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5- Détermination des membres du bureau et des représentants au sein de l’ANCLI. Création 
des commissions. 
 

 
M. BOULANGER propose de passer maintenant au vote des membres du bureau, des représentants 
de la CLIN à l’ANCLI et à la création des commissions permanentes. 
 
Membres du Bureau 
Après avoir rappelé les règles concernant la composition du bureau et les modalités de désignation 
(précédemment votées dans le règlement intérieur : à savoir que chaque catégorie de membres vote 
pour ses représentants), et après avoir demandé qui souhaitaient faire acte de candidature, les 
membres du Bureau désignés sont :  
 

Collège des « élus » :  
- M. BOULANGER (Président de la CLIN) et M. BIENAIME (vice-président – suppléant) 
- Titulaires : Mme HUREL, M.JUMEL, M.JOFFROY 
- Suppléants : M. HELOURY, M. LAPENA, M. MARTIN  

Collège des « associations » Titulaire : M BLONDEL – Suppléant : M. COURTIN 
Collège des « syndicats » Titulaire : M. DOUCHET – Suppléant : M. HOCHART 
Collège des « personnalités » Titulaire : M. DORE – Suppléant : néant  

 
Aucun suppléant de la catégorie du collège des « personnalités » n’a été élu faute d’acte de 
candidature. Il sera proposé lors d’une prochaine séance, que cette catégorie redésigne un 
représentant suppléant. 
Il est souligné qu’auparavant, les maires des communes de Paluel et de Penly étaient membres de 
droit. M. BOULANGER rappelle qu’il a été demandé aux membres de faire acte de candidature. 
 
Représentation au sein de l’ANCLI 
La CLIN doit désigner pour siéger à cette association quatre membres appartenant autant que 
possible à différents collèges. 
Ainsi sont désignés les membres suivants :  
 

MM. BOULANGER et COLIN (collège des élus) M. BLONDEL (collège des associations),  
M. DOUCHET (collège des syndicats). 

M. COLIN a été désigné pour représenter la CLIN, Aucun candidat du collège des « personnalités » 
ne s’étant présenté. 
Melle THIOU rappelle que chacun peut assister aux divers groupes de travail de l’ANCLI. 
 
Création des commissions spécialisées 
M. BOULANGER propose de créer deux commissions spécialisées qui permettent d’approfondir des 
thèmes ou des questions particulières. Le résultat des travaux est soumis aux membres réunis en 
séance plénière ou en réunion de Bureau, quand ce dernier en a reçu délégation. 
 
La commission « Communication » est chargée de préparer toutes les actions de communication de 
la CLIN et de proposer au Bureau ou à la CLIN des procédures permettant la diffusion des 
informations relatives aux travaux de la CLIN au public ou aux membres de la CLIN. 
Pour l’année 2009, nous pouvons citer les actions de communication suivantes  (le bulletin 
d’information de la CLIN (réalisation, impression, distribution), concernant des dossiers thématiques 
ou actions de communication plus spécifiques : campagne de distribution des comprimés d’iode, 
exercice de la centrale de Penly, demande d’autorisation de rejet dans le cadre de l’enquête 
publique,…) 
 
La commission « Technique » est chargée de traiter les questions techniques relatives au 
fonctionnement des CNPE, d’analyser les incidents, de suivre l’impact de l’activité des centrales sur 
l’environnement et la santé humaine. Elle aura pour but d’analyser, de guider et de conseiller 
techniquement la CLIN dans sa démarche d’expertise ou pour préparer les éventuels avis que la CLIN 
devra émettre. 
Ainsi, la commission devra :  

- assurer le suivi permanent de l’activité des CNPE en analysant les données 
environnementales transmises par EDF et l’ASN (rejets et surveillance de l’environnement), 
en analysant les incidents et les inspections, 
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- préparer les avis de la CLIN dans le cadre d’enquêtes publiques ou de projet soumis à 
concertation, 

- proposer à la CLIN de réaliser des expertises ou études et en assurer le suivi (ex : étude 
épidémiologique, mesures complémentaires sur l’environnement…), 

- proposer et formaliser des formations techniques aux membres (visites, fiches techniques…), 
- proposer une organisation au sein de la CLIN en cas d’incident ou de crise… 

 
M. BOULANGER rappelle que la commission communication se réunira le lendemain de la séance 
plénière pour commencer à réfléchir à cette question notamment le premier bulletin d’information 
présentant la nouvelle CLIN, ses missions… ainsi que la campagne de distribution des comprimés 
d’iode.  
Ces commissions sont ouvertes à tous. Si toutefois, le nombre de membres dans une commission est 
trop faible, M. BOULANGER relancera les demandes de candidature lors d’une prochaine séance. 
 

La création des deux commissions est adoptée. 

 
 

6- Questions diverses 
 

 
Il est proposé que le nombre de sujets traité lors des séances soient limitées afin de ne pas dépasser 
deux heures de réunion. 
 
Fin de la séance  
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ANNEXE 
 
4 

Présentation de la nouvelle CLIN (ses missions et sa composition) 
4 

Partie descriptive complétant ceux inscrits au point n°1 du PV 
 
La réglementation en vigueur et le contexte de création 
Mlle THIOU commence par rappeler la réglementation en vigueur et du contexte de création de la 
CLIN. 
La décision de création de la CLIN auprès des centrales de Paluel et de Penly a été prise par les 
conseils généraux de Seine-Maritime le 28 février 1990 suite à la parution de la Circulaire du 1

er
 

Ministre Mauroy de 1981 qui offrait la possibilité aux Présidents des Départements, de créer des 
Commissions d’Information auprès des Grands Equipements énergétiques. 
Le Président du Département a créé et fixé la composition de la CLIN par arrêté le 9 septembre 
1991. 
 
La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en matière 
Nucléaire (Loi TSN), donne un véritable statut légal et a renforcé le positionnement des CLI en tant 
qu’acteur incontournable de la transparence et de la concertation dans le domaine du nucléaire.  
Le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux CLI auprès des installations nucléaires de base 
issue de la loi TSN précise quant à lui les nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement 
des CLI.  
 
Mlle THIOU rappelle que c’est au Président du Conseil Général des lieux d’implantation des 
Installations Nucléaires de Base (INB) que revient l’obligation d’effectuer la mise en conformité des 
CLI existantes dont la date butoir était fixée au 1

er
 janvier 2009. Toutefois, vu la parution tardive du 

décret, vu la nécessité de réaliser des analyses juridiques complémentaires et vu les délais de 
délibération des collectivités territoriales, la date du 1er janvier 2009 n’a pu être respectée. 
Le Président du Département a pris un arrêté le 14 mai dernier mettant en conformité la CLIN et 
fixant la nouvelle composition. 
 
Monsieur BOULANGER indique qu’il semblerait qu’un certain nombre de Présidents de Conseils 
Généraux n’ait pas encore pris l’arrêté global mettant en conformité la CLIN. Il rassure donc l’auditoire 
en précisant que la CLIN de Paluel-Penly semble plutôt être dans le peloton de tête.  
 
Périmètre d’intervention, missions et mode de gestion de la CLIN  
Mlle THIOU rappelle que la CLIN intervient au sein des Périmètres Particulier d’Intervention des 
Centrales de Paluel et de Penly. 
Mlle THIOU indique que le Président du Département a souhaité maintenir une Commission Locale 
d’Information unique auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly du fait :  

- d’une part par la spécificité des installations nucléaires de base (les centrales de Paluel et de 
Penly ont les mêmes caractéristiques techniques),  

- et d’autre part par le besoin spécifique d’information locale liée à la proximité des plans 
particuliers d’intervention (PPI). 

Cette configuration permet, en outre, d’éviter de multiplier les instances à compositions voisines et de 
mutualiser les moyens et les coûts dévolus à l’organisation et au fonctionnement de la CLIN. 
 
Mlle THIOU rappelle que les missions initiales des CLI ont été élargies. La CLIN est désormais 
chargée d’une mission principale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté 
nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. 
Pour l’exercice de ses missions, la CLIN peut faire réaliser des expertises, y compris des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux 
émissions ou rejets des installations du site.  
La CLIN se doit d’assurer, sous une forme accessible au plus grand nombre, une large diffusion des 
résultats de ses travaux, des informations qui lui sont communiquées par les exploitants, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire et les autres services de l’Etat ainsi que des conclusions des concertations et des 
débats qu’elle organise. 
Enfin, Mlle THIOU indique que la CLIN peut être consultée ou saisie pour avis sur toute question 
relevant de son domaine de compétence par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, par les ministres chargés 
de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection et par la Commission Départementale compétente en 
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques… . Cette consultation est obligatoire 
pour tout projet faisant l’objet d’une enquête publique. 
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Ainsi la CLIN aura un avis à donner dans le cadre de l’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation du nouveau rejet de la part du CNPE de Paluel. 
 
M. BOULANGER intervient pour préciser que la loi TSN accorde de nouveaux devoirs mais aussi de 
nouveaux droits à la CLIN qu’elle devra utiliser au mieux. Dès lors, la CLIN devra être particulièrement 
vigilante sur les informations qu’elle reçoit de la part des centrales, de l’ASN….et sur celles qu’elle 
retransmet à la population. 
 
Concernant son mode de gestion, Mlle THIOU indique que la CLIN conserve un fonctionnement 
juridique de type administratif et non associatif. Cette solution a le mérite de permettre de bénéficier 
du retour d’expérience des autres CLI adoptant ce régime, et avant d’envisager une certaine 
« indépendance » de la CLI, de relancer le fonctionnement de cette dernière, d’en cerner le périmètre 
d’activité, de l’adapter le mieux possible aux nouvelles compétences. 
 
M. BOULANGER informe qu’il semblerait que la majorité des Présidents de Conseils Généraux se soit 
engagée vers une CLI administrative avant de la faire évoluer si besoin vers une CLI associative à 
l’avenir en raison pour partie au problème des délais extrêmement courts et du manque de lisibilité 
concernant la taxe INB. Mlle THIOU précise que les CLI associatives peuvent en effet bénéficier d’une 
partie de la taxe INB. Toutefois, à ce jour, le montant n’a toujours pas été inscrit dans la loi de finance. 
 
Composition de la CLIN – actions 2009 
 
Mlle THIOU indique que le Président du Département a adapté par arrêté daté du 14 mai dernier la 
composition de la CLIN en respectant les dispositions de l’article 5 du décret du 12 mars 2008 (règle 
de 50% de membres élus et de 10% de membres pour chacune des autres catégories) ainsi que 
l’équilibre entre les différentes catégories de membres de manière permettant à la fois un 
fonctionnement efficace de la CLIN et une représentativité démocratique cohérente.  
 
Cette composition, réduite par rapport à la CLI actuelle, permettra une organisation optimale de la 
commission. La CLIN est ainsi composée de 40 membres répartis en 4 catégories : 21 membres pour 
la catégorie « élus », 5 représentants « d’associations de protection de l’environnement « œuvrant 
dans le Département, 5 représentants « d’organisations syndicales » de salariés et 9 « personnes 
qualifiées out représentants du monde économique » : Mlle THIOU rappelle que l’ASN, les services 
de l’Etat compétents en matière d’environnement et d’énergie nucléaire et les représentants des 
exploitants ne sont plus membres, mais peuvent assister avec voix consultatives aux séances. 
 
Mlle THIOU précise que pour l’année 2009, la CLIN participera à diverses actions dont la campagne 
de distribution des comprimés d’iode cette semaine et l’exercice d’évacuation de la population auprès 
de la centrale de Penly organisé le 1er décembre 2009. La CLIN devra en outre émettre un avis dans 
le cadre de la nouvelle demande d’autorisation de rejet de Paluel, élaborer un bulletin d’information et 
suivre l’activité des centrales. 
 


