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En mars 2011, la catastrophe de 
Fukushima a intensifié les question-
nements sur le niveau de sûreté des 
centrales nucléaires. Le renforce-
ment de la diffusion de l’information 
est apparu plus que jamais néces-
saire et essentiel. 

Dans ce but, la CLIN a mis en place 
des réunions publiques. La première 
s’est déroulée en décembre dernier. 

Cette série de rencontres doit faire connaître 
la commission et son travail, mais aussi per-
mettre aux citoyens de participer au débat 
face aux acteurs de la production nucléaire. 

Pour poursuivre sa mission, qui est de 
recueillir les informations, de les analyser, 
de soulever des questions, la CLIN a 
récemment développé de nouveaux outils 
de communication et de connaissances 
partagées. Un site internet, notamment, est 
venu étoffer la publication de notre lettre 
d’information, CLIN Infos (www.clin76.fr).
La CLIN répond ainsi à la demande de la 
ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable, Delphine Batho, de mieux informer 
le public. 

 Serge Boulanger
Président de la CLIN

Conseiller général de Longueville-sur-Scie

  CNPE de Penly : le 
point sur la fuite du 
tritium

  En octobre 2012, une concentra-

tion en tritium* de 40 becquerels 

par litre (Bq/l)** est décelée dans 

les eaux de la nappe phréatique 

lors d’un contrôle réglementaire. 

Cette eau n’est pas destinée à la 

consommation, mais la centrale nu-

cléaire de Penly se doit d’en informer 

aussitôt l’Autorité de Sûreté Nucléaire  

(ASN). Elle renforce parallèlement 

la surveillance de la nappe et lance 

des investigations pour déterminer 

l’origine de cette présence de tritium. 

Trente-sept bacs de conception 

similaire présents sur le site sont 

également vérifiés.

  Résultats des investigations : 

Vingt-huit bacs de rétention 

des effluents*** présentent des 

défauts d’étanchéité. 

La centrale a alors entrepris des 

travaux de réparation. Elle a renforcé 

la surveillance de l'étanchéité de ses 

bacs et mis en place des procédures 

plus réactives en cas d'alarme 

d'humidité. 

En raison de la récurrence des défauts 

d'étanchéité, le CNPE, le 9 avril 2013, 

a déclaré l'évènement significatif pour 

l'environnement (ESE), à l'ASN.

Sûreté nucléaire, radioprotection et impact 
des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement, tels sont les domaines pour 
lesquels la CLIN doit assurer le suivi, l’infor-
mation et la concertation. Pour cette année 
2013, la commission de Paluel/Penly s’est 
fixée plusieurs objectifs. 

1  PLUS D’EXPERTISE 
Deuxième visite décennale* à Penly en 2014, 
troisième visite décennale* à Paluel en 2015. 
Les installations nucléaires ne sont donc plus 
toutes jeunes. Les évènements qui marquent 
le fonctionnement de ces centrales sont-ils 
liés à leur vieillissement ? C’est la question 
que souhaite se poser la CLIN. La Commis-
sion va donc se lancer dans une analyse 
précise des évènements survenus ces dix 
dernières années. Se répètent-ils ou non ? 
Comment Paluel et Penly intègrent-elles les 
incidents des autres centrales ? Comment un 
incident sur une tranche est pris en compte 
sur les autres ? Quels sont les moyens pré-
ventifs et curatifs déployés ? La CLIN veut 
mener ses propres études, et pour cela se 
doter d’un outil d’expertise. 

2   PLUS DE SURVEILLANCE
 SANTÉ 
L’IRSN et l’INSERM ont publié en janvier 
2012 des études sur les cas de leucémies 
infantiles autour des centrales. Mais les ré-
sultats ne sont pas assez probants. Ni dans 
un sens, ni dans l’autre. La Clin de Paluel et 
Penly voudrait donc approfondir le sujet sans 
pour autant se lancer dans une enquête au 
long cours. La commission souhaite éplucher 
tous les documents existants en Seine-Ma-
ritime, type registres de certaines maladies, 
études complémentaires ;  elle souhaite une 

concertation avec les professionnels de san-
té pour définir des pistes d’observation ; elle 
pourrait également faire réaliser ses études et 
ses propres expertises. Le but est de lever les 
idées reçues, quelles qu’elles soient. 

3  PLUS D’ANALYSES 
 RADIOBIOLOGIQUES 
Afin de compléter le Réseau National de Me-
sure de la Radioactivité dans l’Environnement 
(RNMRE) et ainsi se faire sa propre idée dans 
ce domaine, la CLIN réfléchit actuellement 
à la réalisation d’ analyses radiobiologiques. 
Celles-ci entrent dans le cadre de ses mis-
sions à caractère d’expertise. 2013 sera l’oc-
casion de définir le protocole.
L’objectif est d’établir un plan de surveillance 
adapté et complémentaire à celui existant. 
Les taux de radioactivité dans les produits 
tels que le lait, les céréales, les mollusques 
marins et d’autres produits présents sur le 
département pourront être mesurés au voisi-
nage des centrales ainsi qu’en périphérie. 

CLIN Paluel/Penly :  perspectives 2013

Séance plénière de la CLIN 
Une séance a eu lieu le 4 mars 
2013 à Cany-Barville. La pro-
chaine aura lieu en octobre. 

Débat national sur la transi-
tion énergétique 
Le 10 avril dernier, des membres 
de la CLIN ont assisté au débat, 
consacré aux divers scénarios 
pour atteindre le "mix énergé-

tique" qui s’est déroulé à Saint-
Martin-en-Campagne.

Commissions techniques de 
la CLIN
Une réunion est organisée 
chaque trimestre pour se 
concentrer sur des sujets de 
fonds. A l’issue de ces Com-
missions, des axes d’action 
peuvent être dégagés qui seront 

à leur tour validés en séance 
plénière de la CLIN. La Commis-
sion Technique permet à cha-
cun des membres d’échanger 
et d’apporter son expertise sur 
les sujets abordés.
La dernière a eu lieu le 19 mars 
dernier. La prochaine se tiendra 
le 5 juin. 

 Ca s’est passé/ Ca se passera
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*Visite décennale : 
En France, chaque réacteur nucléaire est 
visité tous les 10 ans. Cela donne lieu à 
des interventions à l’occasion de l'arrêt 
du réacteur. Trois types d'opérations 
sont réalisées : le rechargement du 
combustible nucléaire, la maintenance et 
les modifications de matériels.
Selon EDF, les visites décennales durent 
une centaine de jours, soit environ deux 
fois plus longtemps qu'un arrêt pour 
simple rechargement du combustible.
Lors d'une visite décennale, l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) possède selon la loi 
française la responsabilité de faire part de 
sa position sur l’aptitude du réacteur à la 
poursuite d’exploitation.

*Tritium : élément (radionucléide) radioactif issu 
de l’hydrogène.
**Becquerel : 1 becquerel est égal à 1 désintégra-
tion par seconde. Par exemple, l’eau est déclarée 
potable en dessous de 10 000 bq/l, à comparer 
avec les 40 Bq/l retrouvés dans la nappe phréa-
tique.
*** Afin de récupérer et éviter la dispersion dans 
l’environnement des effluents, tous les réservoirs 
contenant des effluents sur le site sont situés 
au-dessus d’une aire de récupération, appelée 
"bac de rétention des effluents".

Vous pouvez consulter notre site sur : 
www.clin76.fr
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  Première rencontre entre  
les exploitants et le public

La CLIN a pour rôle d’informer 
la population, d’organiser des 
concertations mais aussi d’inter-
roger les exploitants des centrales 
nucléaires. C’est pour cette raison 
que la commission a organisé le 
19 décembre 2012 une réunion 
publique à Dieppe. Tous les ci-
toyens y étaient invités. Retour 
sur cette soirée.  

Poser des questions directement 
aux exploitants des centrales nu-
cléaires, EDF en particulier, aux 
associations, à l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), à la Clin de Pa-
luel-Penly, les citoyens n’en n’ont 
pas toujours l’occasion. C’est jus-
tement pour favoriser ce dialogue 
que la Clin a lancé des réunions 
publiques d’information.

Le 19 décembre dernier, la commission 
avait invité, à la salle Eluard de Dieppe, 
les directeurs des centrales de Penly et 
Paluel, les représentants de l’ASN et des 

associations membres de la Clin.  En face, 
pas moins de soixante-dix participants 
avaient fait le déplacement. Pendant la 
soirée, les échanges ont d’abord porté 
sur les évaluations complémentaires de 
sûreté. 

ECS : les audits en question
Comme l’a rappelé Simon Huffeteau, 
chef de la division de Caen de l’ASN, 
cet audit avait été demandé par le 
Premier ministre suite à la catastrophe de 
Fukushima, le 11 mars 2011. Il s’agissait 
d’identifier "les éventuelles améliorations 
nécessaires" de chacune des installations 
nucléaires.  "au-delà de ce pourquoi elles 
ont été initialement conçues, et donc de 
déterminer la robustesse réelle de ces 
installations", a-t-il poursuivi. L’ASN avait 
rédigé en mai 2011 un cahier des charges 
pour mener ces évaluations. En septembre 
2011, les opérateurs avaient rendu leur 
rapport. Un point qui a posé question lors 
de la réunion publique. "Pourquoi cet audit 
a-t-il été réalisé par EDF et non un comité 
d’experts indépendants", a demandé un 
habitant de Dieppe. "L’audit mené sur 
les réacteurs dépend de règles fixées 

par l’ASN, a répondu Simon Huffeteau. 
Le travail réalisé par les 300 ingénieurs 
d’EDF est analysé et évalué par l’ASN, 
qui peut s’appuyer sur un avis formulé par 
les experts de l’IRSN. Par conséquent, si 
les éléments techniques d’analyse sont 
fournis par EDF, l’appréciation général 
du niveau de sûreté des centrales est 
en réalité le fruit des travaux conjoints de 
l’ASN et de l’IRSN". Le chef de la division 
de Caen a aussi noté que l’autorité avait 
jugé, suite à ces examens nouveaux, le 
niveau de sûreté suffisant pour ne pas 
demander l’arrêt des installations, mais 
qu’il fallait augmenter leur robustesse face 
à des situations extrêmes.  Un membre 
de l’association Stop EPR s’est alors 
interrogé sur le plan de gestion d’un risque 
de marée noire. Jean-Jacques Letalon, 
directeur de la centrale de Paluel a révélé 
que "Le plan d’urgence interne de la 
centrale de Paluel a en effet été corrigé, et 
son personnel a été formé à la procédure 
du risque marée noire". 

Le 5 avril 2012 : 
Un autre dossier a lui aussi fait l’objet de 
débat ce soir-là : l’incident intervenu à la 

centrale nucléaire de Penly le 5 avril. Afin 
de bien comprendre, Alban Verbecke, 
le directeur du CNPE Penly, a présenté 
le fonctionnement des circuits primaire, 
secondaire  et de refroidissement de la 
centrale. "Le circuit primaire se compose 
de quatre pompes. Le 5 avril, une fuite est 
intervenue sur un joint de la caisse à huile 
supérieure de l’une de ces pompes". Ce 
qui avait provoqué un début d’incendie. 

Conclusion de l’enquête interne : l’incident 
est la conséquence d’une erreur de 
manipulation associée à une défaillance 
du matériel. Le Directeur de la centrale a 
été interpellé par la salle : "Un ventilateur 
a bel et bien été arrêté par un agent de 
conduite, qui a ensuite mis en marche 
une pompe de graissage. Cette pompe 
ne devait pas démarrer". "L’opérateur 
technique chargé de cette opération de 
maintenance s’est en effet trompé", a 
confirmé Alban Verbecke en poursuivant 
sur la formation des jeunes, les situations 
qui peuvent conduire aux erreurs ainsi 
que sur les moyens mis en place pour les 
éviter.
L’évènement a été classé au niveau 1 de 
l’échelle INES qui en compte 7.

A la fin de la réunion Serge Boulanger, 
président de la Clin Paluel-Penly a conclu  
qu’il revenait à la commission d’offrir un 
cadre aux débats, sans bienveillance 
béate et sans défiance absolue, mais 
avec une approche d’analyse et de 
questionnement systématique. 

Il a donné rendez-vous à la pro-
chaine réunion publique d’infor-
mation, fin 2013.

ECS : LES CENTRALES PRENNENT DES MESURES  

A la demande de l’ASN, quelques éléments de sûreté sont ou devront être mis en 
place sur les CNPE suite aux ECS. Exemples. 

Un diesel de secours supplémentaire : Les centrales disposent déjà de deux diesels 
de secours par réacteur. L’ASN recommande  l’ajout d’un moteur supplémentaire. En 
ultime secours, il servira à pallier une rupture d’alimentation électrique.

Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) : Basée sur plusieurs sites en France, 
dont Paluel, la FARN, composée de personnel EDF en activité, doit pouvoir intervenir 
sur n’importe quel site dans les meilleurs délais. Ses moyens techniques ? Elle 
disposera des matériels indispensables au rétablissement des alimentations en eau, 
en électricité et en air comprimé afin de suppléer ou compléter les moyens locaux.

Nouvelle organisation en cas de crise multi-tranches : Un Plan d’Urgence Interne 
(PUI) multi-tranches est mis en place sur l’ensemble du parc des centrales nucléaires 
françaises. Son but : mieux répondre aux aléas climatiques, sanitaires ou chimiques, 
impactant simultanément plusieurs réacteurs d'un même site.

 Simon HUFFETEAU,
Chef de la division de Caen de l’ASN

 Vous étiez présent à la réunion 
publique du 19 décembre. 

A-t-elle selon vous atteint ses objectifs ? 
L’objectif de cette réunion était de permettre aux 

différents acteurs du nucléaire, aux exploitants 
notamment, de répondre aux questions de sûreté 

et de radioprotection que les gens se posent. Il 
ne s’agissait pas en effet de débattre "pour ou 

contre le nucléaire", un sujet  qui n’entre pas 
dans le cadre des missions de la CLIN. L’idée de 
cette réunion est de donner l’information au plus 

grand nombre. 
A ce titre, la réunion a donc tenu ses objectifs,  

même si nous aimerions voir davantage de 
non-initiés participer.

  
 Le public a posé des questions. 

Quelles étaient leurs principales préoccupations ? 
D’abord, le public s’est beaucoup interrogé 
sur les actions qui ont suivi Fukushima. J’ai 

présenté l’avis de l’ASN remis en janvier 
2012. Pour l’autorité, les centrales présentent 

un niveau de sûreté suffisant pour qu'elle 
n'en demande pas l'arrêt. Dans le même 

temps, l'ASN considère que la poursuite de 
leur exploitation nécéssite d'augmenter leur 

robustesse face à des situations extrêmes. Ainsi 
quand on demande à EDF d’ajouter un diesel 

supplémentaire, ce diesel doit aussi pouvoir 
résister à un scénario plus important. Ensuite, 

beaucoup de questions étaient liées à la sous-
traitance de la maintenance des installations. A 
ce propos, j’ai rappelé que l’ASN avait renforcé 

la réglementation technique. Depuis février 
2012, un arrêté interdit, à compter de 2014, 

la sous-traitance de certaines activités jugées 
sensibles. Pour la maintenance d’une pompe 

par exemple, EDF doit garder la main et vérifier 
que les actions ont été correctement traitées. 
En juin 2012, l’ASN a également mis en place 

un comité d’orientation sur les facteurs sociaux, 
organisationnels et humains. Des organisations 

syndicales, des exploitants, des experts se 
réunissent en groupe de travail pour caractériser 

les difficultés rencontrées et proposer des 
évolutions complémentaires sur la sous-traitance 

au quotidien. 
 

 Concernant les évaluations complémentaires de 
sûreté, quel est le programme de 2013 ?  

L’ASN va poursuivre l’instruction des mesures 
proposées par les exploitants. Nous allons vérifier 
qu’elles correspondent aux objectifs, nous allons 
imposer des actions supplémentaires si besoin. 

Et nous allons poursuivre notre travail de contrôle 
sur le terrain. 
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leur exploitation nécéssite d'augmenter leur 

robustesse face à des situations extrêmes. Ainsi 
quand on demande à EDF d’ajouter un diesel 

supplémentaire, ce diesel doit aussi pouvoir 
résister à un scénario plus important. Ensuite, 

beaucoup de questions étaient liées à la sous-
traitance de la maintenance des installations. A 
ce propos, j’ai rappelé que l’ASN avait renforcé 

la réglementation technique. Depuis février 
2012, un arrêté interdit, à compter de 2014, 

la sous-traitance de certaines activités jugées 
sensibles. Pour la maintenance d’une pompe 

par exemple, EDF doit garder la main et vérifier 
que les actions ont été correctement traitées. 
En juin 2012, l’ASN a également mis en place 

un comité d’orientation sur les facteurs sociaux, 
organisationnels et humains. Des organisations 

syndicales, des exploitants, des experts se 
réunissent en groupe de travail pour caractériser 

les difficultés rencontrées et proposer des 
évolutions complémentaires sur la sous-traitance 

au quotidien. 
 

 Concernant les évaluations complémentaires de 
sûreté, quel est le programme de 2013 ?  

L’ASN va poursuivre l’instruction des mesures 
proposées par les exploitants. Nous allons vérifier 
qu’elles correspondent aux objectifs, nous allons 
imposer des actions supplémentaires si besoin. 

Et nous allons poursuivre notre travail de contrôle 
sur le terrain. 
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En mars 2011, la catastrophe de 
Fukushima a intensifié les question-
nements sur le niveau de sûreté des 
centrales nucléaires. Le renforce-
ment de la diffusion de l’information 
est apparu plus que jamais néces-
saire et essentiel. 

Dans ce but, la CLIN a mis en place 
des réunions publiques. La première 
s’est déroulée en décembre dernier. 

Cette série de rencontres doit faire connaître 
la commission et son travail, mais aussi per-
mettre aux citoyens de participer au débat 
face aux acteurs de la production nucléaire. 

Pour poursuivre sa mission, qui est de 
recueillir les informations, de les analyser, 
de soulever des questions, la CLIN a 
récemment développé de nouveaux outils 
de communication et de connaissances 
partagées. Un site internet, notamment, est 
venu étoffer la publication de notre lettre 
d’information, CLIN Infos (www.clin76.fr).
La CLIN répond ainsi à la demande de la 
ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable, Delphine Batho, de mieux informer 
le public. 

 Serge Boulanger
Président de la CLIN

Conseiller général de Longueville-sur-Scie

  CNPE de Penly : le 
point sur la fuite du 
tritium

  En octobre 2012, une concentra-

tion en tritium* de 40 becquerels 

par litre (Bq/l)** est décelée dans 

les eaux de la nappe phréatique 

lors d’un contrôle réglementaire. 

Cette eau n’est pas destinée à la 

consommation, mais la centrale nu-

cléaire de Penly se doit d’en informer 

aussitôt l’Autorité de Sûreté Nucléaire  

(ASN). Elle renforce parallèlement 

la surveillance de la nappe et lance 

des investigations pour déterminer 

l’origine de cette présence de tritium. 

Trente-sept bacs de conception 

similaire présents sur le site sont 

également vérifiés.

  Résultats des investigations : 

Vingt-huit bacs de rétention 

des effluents*** présentent des 

défauts d’étanchéité. 

La centrale a alors entrepris des 

travaux de réparation. Elle a renforcé 

la surveillance de l'étanchéité de ses 

bacs et mis en place des procédures 

plus réactives en cas d'alarme 

d'humidité. 

En raison de la récurrence des défauts 

d'étanchéité, le CNPE, le 9 avril 2013, 

a déclaré l'évènement significatif pour 

l'environnement (ESE), à l'ASN.

Sûreté nucléaire, radioprotection et impact 
des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement, tels sont les domaines pour 
lesquels la CLIN doit assurer le suivi, l’infor-
mation et la concertation. Pour cette année 
2013, la commission de Paluel/Penly s’est 
fixée plusieurs objectifs. 

1  PLUS D’EXPERTISE 
Deuxième visite décennale* à Penly en 2014, 
troisième visite décennale* à Paluel en 2015. 
Les installations nucléaires ne sont donc plus 
toutes jeunes. Les évènements qui marquent 
le fonctionnement de ces centrales sont-ils 
liés à leur vieillissement ? C’est la question 
que souhaite se poser la CLIN. La Commis-
sion va donc se lancer dans une analyse 
précise des évènements survenus ces dix 
dernières années. Se répètent-ils ou non ? 
Comment Paluel et Penly intègrent-elles les 
incidents des autres centrales ? Comment un 
incident sur une tranche est pris en compte 
sur les autres ? Quels sont les moyens pré-
ventifs et curatifs déployés ? La CLIN veut 
mener ses propres études, et pour cela se 
doter d’un outil d’expertise. 

2   PLUS DE SURVEILLANCE
 SANTÉ 
L’IRSN et l’INSERM ont publié en janvier 
2012 des études sur les cas de leucémies 
infantiles autour des centrales. Mais les ré-
sultats ne sont pas assez probants. Ni dans 
un sens, ni dans l’autre. La Clin de Paluel et 
Penly voudrait donc approfondir le sujet sans 
pour autant se lancer dans une enquête au 
long cours. La commission souhaite éplucher 
tous les documents existants en Seine-Ma-
ritime, type registres de certaines maladies, 
études complémentaires ;  elle souhaite une 

concertation avec les professionnels de san-
té pour définir des pistes d’observation ; elle 
pourrait également faire réaliser ses études et 
ses propres expertises. Le but est de lever les 
idées reçues, quelles qu’elles soient. 

3  PLUS D’ANALYSES 
 RADIOBIOLOGIQUES 
Afin de compléter le Réseau National de Me-
sure de la Radioactivité dans l’Environnement 
(RNMRE) et ainsi se faire sa propre idée dans 
ce domaine, la CLIN réfléchit actuellement 
à la réalisation d’ analyses radiobiologiques. 
Celles-ci entrent dans le cadre de ses mis-
sions à caractère d’expertise. 2013 sera l’oc-
casion de définir le protocole.
L’objectif est d’établir un plan de surveillance 
adapté et complémentaire à celui existant. 
Les taux de radioactivité dans les produits 
tels que le lait, les céréales, les mollusques 
marins et d’autres produits présents sur le 
département pourront être mesurés au voisi-
nage des centrales ainsi qu’en périphérie. 

CLIN Paluel/Penly :  perspectives 2013

Séance plénière de la CLIN 
Une séance a eu lieu le 4 mars 
2013 à Cany-Barville. La pro-
chaine aura lieu en octobre. 

Débat national sur la transi-
tion énergétique 
Le 10 avril dernier, des membres 
de la CLIN ont assisté au débat, 
consacré aux divers scénarios 
pour atteindre le "mix énergé-

tique" qui s’est déroulé à Saint-
Martin-en-Campagne.

Commissions techniques de 
la CLIN
Une réunion est organisée 
chaque trimestre pour se 
concentrer sur des sujets de 
fonds. A l’issue de ces Com-
missions, des axes d’action 
peuvent être dégagés qui seront 

à leur tour validés en séance 
plénière de la CLIN. La Commis-
sion Technique permet à cha-
cun des membres d’échanger 
et d’apporter son expertise sur 
les sujets abordés.
La dernière a eu lieu le 19 mars 
dernier. La prochaine se tiendra 
le 5 juin. 

 Ca s’est passé/ Ca se passera
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IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 
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*Visite décennale : 
En France, chaque réacteur nucléaire est 
visité tous les 10 ans. Cela donne lieu à 
des interventions à l’occasion de l'arrêt 
du réacteur. Trois types d'opérations 
sont réalisées : le rechargement du 
combustible nucléaire, la maintenance et 
les modifications de matériels.
Selon EDF, les visites décennales durent 
une centaine de jours, soit environ deux 
fois plus longtemps qu'un arrêt pour 
simple rechargement du combustible.
Lors d'une visite décennale, l'Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) possède selon la loi 
française la responsabilité de faire part de 
sa position sur l’aptitude du réacteur à la 
poursuite d’exploitation.

*Tritium : élément (radionucléide) radioactif issu 
de l’hydrogène.
**Becquerel : 1 becquerel est égal à 1 désintégra-
tion par seconde. Par exemple, l’eau est déclarée 
potable en dessous de 10 000 bq/l, à comparer 
avec les 40 Bq/l retrouvés dans la nappe phréa-
tique.
*** Afin de récupérer et éviter la dispersion dans 
l’environnement des effluents, tous les réservoirs 
contenant des effluents sur le site sont situés 
au-dessus d’une aire de récupération, appelée 
"bac de rétention des effluents".

Vous pouvez consulter notre site sur : 
www.clin76.fr


	info clin 4.1
	info clin 4.2
	info clin 4.3
	info clin 4.4

