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Depuis le 14 mai 2009, la CLIN de Paluel-Penly est conforme à la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN). 
 
La CLIN de Paluel-Penly est 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. 
 
Conformément aux articles 15 et 19 du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions 
locales d’information auprès des installations nucléaires de base, la CLIN doit établir chaque année un 
programme d’activité et un budget prévisionnels.  
 
Ces documents doivent ensuite être transmis par le président de la commission au Préfet ainsi qu’à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et sont rendus publics. 
 
A cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le programme prévisionnel d’activité 
2014 ainsi que le budget prévisionnel correspondant. 
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A – PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2014 
 

 
La CLIN de Paluel-Penly est 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, 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… .  
 
L’année 2013 a été marquée par l’arrivée d’un nouvel ingénieur au sein de la CLIN mais également 
par la mise en place d’outils de communication (site extranet), la distribution d’un deuxième numéro 
du Clin Infos (n°4 et n°5), la mise à jour régulière du site Internet et l’organisation d’une réunion 
publique d’information. L’année 2014 devrait donc pérenniser ces outils et poursuivre le 
développement du niveau d’expertise de la commission notamment au travers d’une étude 
rétrospective sur les évènements significatifs.  
 
Au vu du calendrier électoral 2014, la modification de la composition de la CLIN va être nécessaire 
notamment en ce qui concerne le collège des élus.  
 
Ainsi, des séances plénières, réunions de bureau et de commissions seront planifiées tout au long de 
l’année, afin de suivre et mettre en œuvre le programme d’activité de la CLIN. 
Outre ces réunions, le Président représentera la CLIN à diverses réunions organisées par la 
préfecture, l’ANCCLI, l’IRSN, l’ASN ou tout autre organisme ou collectivité. 
 
 
I – Emission d’avis de la commission 
 
 
Conformément à l’article 22 de la Loi TSN, la CLIN doit être consultée pour tout projet faisant l’objet 
d’une enquête publique et peut être consultée sur tout projet concernant le périmètre de l’INB. 
Si tel est le cas, la commission technique se saisirait de ce dossier pour l’étudier et ferait appel si 
besoin à des experts afin de réaliser un apport de connaissances à destination des membres de la 
CLIN. Elle proposerait un projet d’avis en séance plénière aux membres de la CLIN.  
En parallèle et selon le type de projet, une communication particulière serait éventuellement effectuée 
afin de  le présenter à la population sous une forme restant à définir par la commission communication 
(réunion publique, lettre de la CLIN…). 
 
 

1- Consultations réglementaires 

 
Pas de sujet à notre connaissance. 
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2- « Concertations » 

 
Dans sa démarche de développement de la transparence et de l’information des publics, l’ASN 
procède à des consultations des parties prenantes sur les projets de décisions qui encadrent les 
installations nucléaires. 

Depuis le 1
er

 juin 2013, l'ASN soumet également à l’avis du public ses projets de décisions 
individuelles relatives aux installations nucléaires ayant une incidence significative sur 
l’environnement, avant leur adoption par le collège de l'ASN.  

A présent, l'ASN généralise cette pratique à toutes ses décisions ayant une telle incidence sur 
l'environnement, quel que soit le domaine d'activité concerné, en particulier les décisions relatives aux 
équipements sous pression nucléaires, au transport de substances radioactives et aux activités du 
nucléaire de proximité.  

Toutefois, il est important de souligner qu’au vu des délais impartis pour la concertation (environ 2 
semaines), la CLIN Paluel-Penly peut difficilement formuler de réponse collégiale sur ces thématiques. 
A cet égard, plusieurs échanges ont été entrepris, en 2013, avec la division territoriale de Caen de 
l’ASN afin d’obtenir ces concertations avant leur mise en ligne. 
 
Cette pratique permettrait à la CLIN, en 2014, de se réunir et d’échanger sur les différentes 
problématiques exposées au sein de ces consultations afin d’émettre un avis. 
 

Liste indicative des consultations portant sur des décisions réglementaires ayant une 
incidence sur l’environnement, prises par l’ASN  

Programmées durant le 1
er

 trimestre 2014 

 Projet de décision relative à la politique de protection des intérêts et système de management 
intégré 

 Projet de décision relative au conditionnement des déchets radioactifs en vue de leur 
stockage et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs sur les installations 
nucléaires de base de stockage 

 Projet de décision relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets 
produits dans les installations nucléaires de base 

 Projet de décision relative à la préparation et à la gestion des situations d’urgence pour les 
installations nucléaires de base 

 Projet de décision relative à la déclaration des entreprises intervenant dans le transport de 
substances radioactives 

 Projet de décision relative à la gestion des risques de criticité dans les installations nucléaires 
de base 

Liste indicative des consultations portant sur des guides ayant une incidence sur 
l’environnement, adoptés par l’ASN 

Programmées durant le 1
er

 trimestre 2014 

 Projet de guide d'élaboration du plan de gestion des incidents et accidents de transports de 
substances radioactives 

 Projet de guide destiné aux exploitants d'installations nucléaires de base sur la réglementation 
relative aux opérations de transport interne de marchandises dangereuses 

Au vu du calendrier proposé par l’ASN, les membres de la CLIN pourraient faire le choix de 
sélectionner des projets auxquels la commission portera une attention significative. 
Le secrétariat de la CLIN assurera le travail d'alerte et les choix de participer à des consultations.   

 



 

Programme d’activité 2014 – budget prévisionnel 2014  Page 5 sur 8 

 
 
 
II – Information du public 
 
 
La mission d’information du public confiée à la CLIN est principalement assurée par la lettre de la 
CLIN appelé le CLIN INFOS édité à 23 000 exemplaires et distribuée à la population présente au sein 
du périmètre PPI via un prestataire. Comme en 2013, l’objectif fixé par la CLIN est de distribuer deux 
numéros au cours de l’année. 
 
Il appartient à la commission communication de choisir les thèmes qui seront abordés dans les 
CLIN Infos afin de répondre au mieux à l’information du public sur l’impact des activités nucléaires des 
CNPE de Paluel et de Penly sur l’environnement et la santé humaine. Cette dernière est ainsi en 
charge de la rédaction des divers articles du CLIN INFOS. Comme en 2013, la CLIN se fera 
accompagner par un prestataire (journaliste) ainsi que par la Direction de la Communication et de 
l’Information du Département de Seine-Maritime qui apportera une assistance à la commission 
communication pour la mise en page du CLIN INFOS et la rédaction des articles. 
 
Les thèmes seront définis selon l’actualité. Toutefois, un sujet peut être d’ores et déjà être proposé à 
savoir un retour sur la deuxième réunion publique qui a eu lieu le 19 décembre 2013. Par ailleurs, 
sera étudié la possibilité de réaliser un sondage de satisfaction dédié à ce type d’outils de 
communication. 
 
La commission communication étudiera et apportera toutes modifications nécessaires pour améliorer 
la réalisation et la diffusion du CLIN INFOS.  
 
La commission communication pourra proposer, en fonction de l’actualité, un travail de concertation 
large si elle le juge nécessaire. 
 
L’information du public sera également assurée par la mise à jour du site internet dédié. Ainsi, la 
population seinomarine pourra consulter toutes les actualités et les activités de la CLIN (procès 
verbaux en ligne…). La commission communication pourra proposer des améliorations quant à 
l’architecture et les thèmes abordés du site. 
 
En parallèle, un site extranet dédié aux membres de la CLIN a été créé en 2013, afin que ces derniers 
puissent accéder directement à tous les documents transmis et/ou produits par la CLIN. 
 
Enfin, la Commission organisera une réunion publique d’information semblable à celle de l’année 
précédente. Le thème pressenti porterait probablement de la gestion post-accidentel d’un accident 
nucléaire. Cette problématique s’inscrivant dans la continuité des deux réunions publiques 
d’information des années précédentes. La commission s’appuiera sur le retour d’expérience de la 
dernière réunion publique afin d’en améliorer le format et l’organisation. 
 
 
III – Etudes et expertises 
 
 
Pour l’exercice de ses missions, la CLIN peut faire réaliser des expertises, des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse environnementale ayant trait aux 
émissions ou aux rejets des installations des sites.  
 
Ces études peuvent s’avérer nécessaire notamment pour permettre aux membres de la CLIN de 
rendre un avis éclairé sur les dossiers très techniques. Comme la CLIN a pu le faire dans le cadre 
de l’avis concernant la modification d’une décision de l’ASN en faisant appel au Comité Scientifique 
de l’ANCCLI, la CLIN pourrait être amenée à faire appel à des experts au vu de la complexité des 
dossiers. 
 
Par ailleurs, la CLIN pourra être également amenée à faire réaliser des études ou des expertises et ce 
notamment sur des thèmes d’actualité.  
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 Santé 
 
Suite à la parution en 2012 d’une étude menée par l’INSERM et l’IRSN sur les leucémies infantiles à 
proximité des centrales nucléaires françaises, une Commission Technique dédiée pourra alors 
réfléchir sur l’action et la communication à mettre en place dans ce domaine. Une sollicitation officielle 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) est en cours de finalisation. Une première rencontre a eu lieua 
été réalisée par courrier en janvier 2014. 
 
 Etude rétrospective  
 
Une étude rétrospective, sur 5 à 10 ans, des Evènements Significatifs pour la Sûreté (ESS) 
survenus sur les installations de Paluel et Penly sera menée en 2014. Il sera notamment étudié la 
répétitivité de certains incidents ainsi que leur intégration dans le Retour d’Expérience national (REX). 
Une attention tout particulière sera portée sur les moyens préventifs et curatifs mis en place à la suite 
de ces évènements. Il sera donc nécessaire de constituer un comité de pilotage qui assurera le suivi 
de l’étude et qui validera les étapes clés de celle-ci. Ce comité de pilotage (COPIL) devra être 
constitué d’un représentant de chaque collège ainsi que des exploitants et des représentants de 
l’ASN. 
 
La Commission Technique, réunie au minimum une fois par trimestre en 2014, étudiera les 
évènements ainsi que tout autre sujet selon l’actualité, à la demande de ses membres (évènements, 
incidents, évolution de la réglementation, ..). La Commission pourra alors solliciter les exploitants, 
l’ASN ou experts qu’elle jugera pertinents. 
 
Un compte-rendu des ces commissions sera mis à la disposition des membres de la CLIN. 
 
 Visite décennale 
 
Au regard du calendrier des CNPE de Paluel et Penly, des visites décennales (VD) sont prévues 
prochainement sur les deux sites : 
 

- Visite décennale n°2 sur l’unité de production n°2 de Penly (février 2014), 
- Visite décennale n°3 sur l’unité de production n°2 de Paluel (avril 2015). 

 
L’année 2014 doit permettre à la CLIN Paluel-Penly de se positionner au regard de ces visites 
décennales. En effet, une réflexion nationale menée par l’ANCCLI aborde cette thématique pour 
définir clairement le rôle et les champs d’actions possibles pour les CLI dans le cadre de ces visites. 
 
A noter que la VD3 de Paluel est très importante car elle caractérisera la poursuite d’exploitation de 
l’unité de production après 30 ans de fonctionnement. Or dans le contexte actuel où sont réétudiés les 
principes de sûreté ainsi que la transition énergétique, il semble évident que cette visite soulève de 
nombreux enjeux. 
 
 Réseau de surveillance de l’environnement 
 
Enfin, et pour compléter le réseau de surveillance de l’environnement, la CLIN a développé en 
2013, un projet d’analyses complémentaires radiobiologiques réalisé sous sa maitrise d’ouvrage. Suite 
aux premières conclusions du Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental qui assiste la CLIN, et aux 
rencontres avec d’autres CLIN réalisant ce type d’analyses complémentaires, les premières analyses 
ont pu être réalisées dès septembre 2013. 
L’objectif du plan de surveillance étant d’apporter une réponse adaptée et complémentaire aux 
résultats existants fournis par les exploitants (EDF) et l’Etat (IRSN).  
En 2014, le projet de surveillance de l’environnement montera en puissance notamment en 
complétant les analyses gammamétriques réalisées par la Laboratoire Agro-Vétérinaire 
Départemental mais également en externalisant les analyses ne relevant pas des émetteurs gamma. 
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 Action de formation / Sensibilisation des membres de la CLIN 
 
Par ailleurs, dans un souci d’amélioration de la compréhension et afin de faciliter les divers échanges, 
la Commission souhaite particulièrement mettre l’accent sur la formation de ses membres en 2014 
notamment des nouveaux membres qui rejoindront la commission cette année. Nos partenaires tel 
que l’ANCCLI ou l’IRSN seront alors consultés afin d’examiner les possibilités d’action de 
sensibilisation ou de formation dans le domaine du risque nucléaire et de la sûreté des installations. 
A ce titre, l’ANCCLI prévoit d’organiser en 2014 une journée nationale de formation à destination des 
membres des CLI. Un questionnaire sera prochainement envoyé aux CLI afin de cibler les thèmes à 
aborder lors de cette première rencontre. 
 
 Niveau d’expertise de la CLIN – études des évènements 
 
L’année 2014 fera également l’objet d’une réflexion sur le niveau d’expertise et les moyens 
associés qui peuvent être mobilisés en et hors période de crise. En effet, dans l’exercice de sa 
mission, la CLIN peut faire le choix de mener certaines études sur l’état de sûreté, l’impact des 
installations sur l’environnement, …. afin de disposer de plus d’éléments facilitant la compréhension 
des enjeux, notamment en ce qui concerne la sûreté. 
 
Dans un premier temps, sera mené un état des lieux du niveau d’expertise dans les autres CLI 
françaises puis une étude des moyens mobilisables, notamment en urgence et dans le cadre d’une 
commande publique (Conseil Scientifique de l’ANCCLI, Bureaux d’études, …). 
 
 
V – Mission de suivi  
 
 
La mission de suivi s’exercera sur la base des informations communiquées à la CLIN par les 
exploitants et l’Autorité de Sûreté Nucléaire, notamment les documents suivants : 

- les rapports publics annuels de l’exploitant, prévus par la loi TSN, 
- le bilan annuel de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
- les dossiers de demandes et décisions d’autorisation, de création, de mise en service, de mise à 

l’arrêt en cas de risques graves, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB, ainsi 
que les prescriptions complémentaires de l’ASN,… 

- les déclarations d’événements significatifs survenant à Paluel et Penly, 
- les lettres de suite aux inspections de l’ASN. 

 
La commission technique examinera ces documents, notamment les rapports sur la sûreté et la 
radioprotection des installations nucléaires de base (ex rapport TSN), et présentera ses conclusions à 
la CLIN en séance plénière. 
 
 
 
 
VI – Visites  
 
 
Le principe d’une visite est acté pour l’année 2014. Les lieux et dates restent à finaliser. 
 
Il semblerait qu’une visite sur le site d’AREVA La Hague soit envisageable. Après une première prise 
de contact avec l’exploitant, il est proposé aux membres de la CLIN, de visiter le premier site de 
traitement des déchets usés provenant des réacteurs nucléaires. 
 
Par ailleurs, les exploitants des centrales de Paluel et de Penly ont proposé d’organiser, lors des 
prochains arrêts de tranche, une visite sur site, permettant ainsi aux nouveaux membres de découvrir 
les installations nucléaires de Seine-Maritime. 
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II – Budget prévisionnel 2014 
 
 

Au vu du programme prévisionnel d’activité 2014 présenté ci-dessus, il a été établi le budget 

prévisionnel suivant d’un montant de 180 695 € :  
 
 
 

 
 
* Le secrétariat de la CLIN est assuré par le personnel du Département et est pris en charge 
directement par le budget général du Département. Le temps alloué à la mission de la CLIN a ainsi 
été estimé pour l’année 2014. A noter que les frais de l’ingénieur du Laboratoire Agro-Vétérinaire 
Départemental, personnel du Département mobilisé sur le plan de surveillance, sont comptabilisés 
dans le budget 2014 de la CLIN. 
 
La subvention de l’ASN inscrite a été estimée à partir du montant accordé en 2013.  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, les frais de déplacement des membres de la CLIN seront remboursés selon 

certaines conditions.  
 
Ce projet de budget est soumis, conformément à l’article 15 du décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI, 
à l’approbation de la commission réunie en séance plénière et voté par l’Assemblée Départementale. 
 
 


