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Monsieur Didier MARIE, Président du Département de Seine-Maritime, a procédé le 14 mai 2009, par 
arrêté, à la mise en conformité de la CLIN de Paluel-Penly et ce, conformément 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 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. 
 
En 2013, Monsieur Didier MARIE a procédé par arrêtés :  
 

- le 17 avril à la modification de la composition de la CLIN par l’intégration d’un nouveau 
représentant de l’Union Départementale de la Confédération Générale du Travail de Seine-
Maritime ainsi que du représentant de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de 
Haute-Normandie. 

 
Conformément aux articles 12 et 15 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 
rapport d’activité et prendre connaissance du compte-rendu d’exécution du budget présenté par le 
Président.  
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 rapport d’activité 2013 et le compte-
rendu d’exécution budgétaire correspondant. 
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A – RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

 
Dans la continuité de l’année précédente, la Commission Locale d’Information auprès des centrales 
Nucléaires (CLIN) de Paluel et de Penly s’est consacrée en 2013 à développer ses missions de 
transparence et de communication auprès du grand public. Ainsi, les Commissions Techniques se 
sont déroulées plus fréquemment et à intervalles réguliers afin d’aborder des sujets tels que le suivi 
des évènements des centrales, des Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) ou des analyses 
radiobiologiques mises en place par la CLIN. 
 
À cet égard et après consultation des partenaires, le plan d’analyse a été adopté par la Commission et 
les premières analyses, en collaboration avec le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental (LAVD), 
ont pu être réalisées en septembre.  
 
Par ailleurs, les premières réflexions autour d’une étude rétrospective des évènements sur les deux 
Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE) ont permis de franchir une étape 
supplémentaire dans la montée en compétence « expertise ».  
 
L’année 2013 a également vu le développement des outils de communication interne mis en place par 
la CLIN mais également envers le grand public. Ainsi, le site extranet de la CLIN, outil collaboratif 
dédié à l’ensemble des membres de la Commission, a été mis en ligne en septembre. Le site Internet 
dédié au grand public (www.clin76.fr) a régulièrement été mis à jour en intégrant, au fur et à mesure, 
les évènements survenus sur les centrales ainsi que les actualités de la Commission, sur le slider 
(images défilantes) de la page d’accueil. 
 
Les numéros 4 et 5 du magazine de la CLIN, le « CLIN Infos » a également été distribué sur le 
périmètre PPI autour des centrales (soit 10km). 
 
Enfin et à l’instar de l’année 2012, une réunion publique d’information a été organisée le 19 décembre 
2013, à la salle Acadie du stade Jean DASNIAS de Saint-Aubin-sur-Scie. Cette réunion, sur le thème 
« Comment un accident nucléaire serait-il géré en Seine-Maritime ? » a réuni une centaine de 
personnes et a permis de développer un échange entre les membres de la Commission et la 
population. 
 
 

http://www.clin76.fr/
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I - Le fonctionnement de la CLIN de Paluel-Penly 
 
 

1 - Séances plénières 
 

 
 
Trois séances plénières se sont tenues en 2013.  
 
Le 4 mars 2013, à Cany-Barville, s’est déroulée la première séance plénière de l’année. Cette 
réunion a été l’occasion de présenter et d’adopter entre autre le bilan d’activité et le compte-rendu 
budgétaire 2012 ainsi que le programme d’activité et le budget prévisionnel 2013. Le bilan 
annuel des CNPE a également été présenté. 
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Le 3 octobre 2013, à Saint-Martin-en-Campagne, s’est tenue la seconde séance plénière de l’année. 
Cette réunion a été l’occasion de faire un point sur l’activité de la CLIN et le suivi des Évaluations 
Complémentaires de Sûreté (ECS) sur les Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE). 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a également présenté sa décision environnementale du 16 juillet 
dernier ainsi que le bilan du réexamen de sûreté de la Visite Décennale (VD) 2 de la Tranche 1 de la 
centrale de Penly. 
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Enfin, le 19 décembre dernier et préalablement à la réunion publique d’information, la troisième 
séance plénière s’est ouverte dans la salle Acadie du stade Jean DASNIAS. Le bilan statistique des 
évènements des centrales a été présenté par les exploitants ainsi qu’un point sur le bilan annuel 2012 
de l’ASN. Par ailleurs, afin de faciliter la participation des membres,  les dates des prochaines 
réunions du semestre à venir ont été définies.  
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Chacune de ces réunions fait l’objet d’un procès-verbal. Le projet de PV est alors envoyé à l’ensemble 
des membres de la CLIN afin d’y apporter les corrections nécessaires et peut alors être adopté en 
séance suivante, avant d’être diffusé puis mis en ligne sur le site Internet. 
 
 

2 – Réunion d’information ouverte au public 
 
Le 19 décembre 2013, à la suite de la réunion plénière de la CLIN précitée, s’est déroulée la 
deuxième réunion publique d’information intitulée : « Comment un accident nucléaire serait-il géré 
en Seine-Maritime ? ». Cette réunion, animée par Bertrand TIERCE, rédacteur-chef de Chroniques 
et Actions a permis aux personnes présentes, de poser leurs questions directement aux Directeurs 
des CNPE de Paluel et de Penly, au représentant de l’ASN, de l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN), du SDIS76 et de la Gendarmerie Nationale ainsi qu’au Président de la CLIN. 
Cet évènement a rassemblé une centaine de personnes au sein de la salle Acadie du stade Jean 
DASNIAS et a concentré de riches échanges. 
 
Les thèmes abordés par chaque intervenant :  
 

- Monsieur Boulanger (Président de la CLIN) 
o Ouverture et rôle de la CLIN 

 
- Messieurs LETALON et VERBECKE (Directeurs des CNPE de Paluel et de Penly) 

o Réponses des CNPE face à un accident nucléaire 
 

- Madame MEIER (Directrice du SIRACED-PC) 
o Les Plans Particuliers d’Intervention 

 
- Monsieur HUFFETEAU (Chef de la division de Caen de l’ASN) 

o Le rôle de l’ASN en cas d’accident nucléaire 
 

- Lieutenant-Colonel PARIS (SDIS) 
o Les moyens du SDIS face au risque nucléaire 

 
- Lieutenant-Colonel FELIX (Gendarmerie Nationale) 

o L’intervention de la Gendarmerie Nationale pendant un accident nucléaire 
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- Monsieur BOUST (Responsable du Laboratoire de radioécologie de l’IRSN) 

o Le rôle de l’IRSN suite à un accident nucléaire 
 

- Monsieur MARTIN (Maire de Biville-sur-Mer) 
o Vision d’un élu local  
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3 – Réunions de Bureau et Commissions spécialisées 
 
Trois réunions de Bureau ont été organisées en 2013. Elles se sont déroulées les 15 février, 19 
juin et 19 septembre 2013, à la Maison du Département de Dieppe. Elles avaient pour finalité de 
préparer l’ordre du jour des séances plénières, d’acter la réunion d’information au public, d’échanger 
sur diverses questions et suivre la mise en œuvre du programme d’activité de la CLIN, notamment le 
plan d’analyses radiologiques (voir page 10). 
 
Les commissions spécialisées ont quant à elles pour finalité d’approfondir des thèmes ou des 
questions particulières. 
 
 
La Commission Technique s’est réunie à plusieurs reprises : 
 
Le 19 mars à Rouen, la Commission Technique s’est ainsi réunie pour étudier et échanger sur les 
derniers incidents sur les CNPE : 

- CNPE de Penly - Détection tritium dans la nappe, 
- CNPE de Paluel - Arrêt automatique Paluel 4 : concentration trop importante de sodium dans le 
circuit secondaire, 
- CNPE de Paluel – Évènement Significatif Sûreté (ESS) générique de niveau 1 déclaré fin 
février, sur les sites de Paluel et Flamanville, concernant la tenue au séisme des pinces vapeur. 

  
Ainsi que sur l’actualité : 

- CNPE de Paluel - Renforcement de la résistance au séisme des supports des motopompes des 
alimentations électriques de secours. 
 
La commission a également permis d’aborder les conditions climatiques difficiles des jours précédents 
(neige) et de l’organisation des CNPE mise en place afin d’y faire face. 
 
Le 5 juin à Rouen, la Commission Technique s’est réunie autour du projet de mise en place du 
suivi radiobiologique autour des centrales, en collaboration avec la Laboratoire Agro-Vétérinaire 
Départemental. Cette réunion a été l’occasion d’étudier le plan d’analyse provisoire présenté 
(produits, fréquences, type d’analyses,..) suite à diverses rencontres avec nos partenaires (IRSN, 
ACRO). Les premières réflexions sur les différents modes de communication, notamment en cas 
d’anomalies détectées, ont été abordées. 
 
Le 21 juin à Dieppe, la Commission Technique s’est réunie afin de présenter les réponses des 
exploitants face aux risques sismiques. Les membres ont pu poser de nombreuses questions sur 

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-de-paluel/evenements-45964.html##
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-de-paluel/evenements-45964.html##
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un thème précis. Ce type de Commission a été particulièrement apprécié par l’ensemble des 
membres présents. Les exploitants ont également présenté l’actualité récente des deux CNPE. 
 
Le 19 novembre 2013, la Commission Technique s’est réunie afin d’échanger au sujet des 
évènements de niveau survenus en octobre 2013 sur chacun des sites.  
 

- CNPE de Penly : fuite de fluide frigorigène (23/10/2013) 
- CNPE de Paluel : départ de feu maîtrisé en salle des machines (21/10/2013). 
 

La Commission Communication :  
 
Le 5 février à Rouen, la Commission Communication s’est réunie afin de faire un retour sur la 
réunion publique du 19 décembre 2012. Un point sur la fréquentation du site Internet (www.clin76.fr) a 
également été présenté ainsi que ses prochaines mises à jour. 
Cette réunion a également permis de valider la ligne éditoriale du CLIN Infos n°4. 
 
Le 10 septembre à Rouen, la Commission Communication s’est réunie afin de valider la ligne 
éditoriale du CLIN Infos n°5. À noter que depuis la mise en conformité de la Commission en 2009, 
c’est la première fois que deux numéros du CLIN Infos sont diffusés dans l’année au sein des 
périmètres PPI des deux CNPE de Paluel et de Penly. Le thème principal de la réunion publique de 
décembre 2013 a été arrêté lors de cette réunion ainsi que les principales interventions. Enfin, la 
stratégie de communication des prochaines analyses radiologiques a été abordée. 
 

http://www.clin76.fr/
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II - Les travaux de la CLIN 
 
 

1- Emission d’avis de la Commission après consultations  

 
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. 
 
La Commission n’a pas été sollicitée pour des consultations réglementaires cette année. 
 
Toutefois, 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 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.  

La CLIN Paluel-Penly a été sollicitée à deux reprises dans ce cadre, à savoir : 

- le projet de décision de l'ASN relative au réexamen de sûreté du réacteur 1 de la centrale de 
Penly 1 après 20 années de fonctionnement (août 2013) 

- la définition d’exigences complémentaires applicables au « noyau dur » (novembre 2013) 

Toutefois, il est important de souligner qu’au vu des délais impartis pour la concertation (environ 2 
semaines), la CLIN Paluel-Penly n’a pu formuler de réponse collégiale sur ces thématiques en 2013. 
A cet égard, plusieurs échanges ont été entrepris avec la division territoriale de Caen de l’ASN afin 
que la CLIN puisse être sollicitée avant leur mise en ligne. 
 
Cette pratique permettrait à la CLIN de se réunir et d’échanger sur les différentes problématiques 
exposées au sein de ces consultations afin d’émettre un avis. 
 
(A noter : des avis ont été formulés à titre individuel, notamment par certains membres du collège 
associatif) 
 
 

2 – Evaluations Complémentaires de Sureté (ECS) 

 
A la suite de la parution de l’avis de l’ASN le 3 janvier 2012 concernant les ECS, la CLIN a souhaité 
approfondir ces questions de sûreté dans un contexte plus local. Se basant sur le rapport de l’ASN de 
décembre 2011, les membres ont, lors de la Commission Technique du 20 février 2012, développé 
une liste de questions, pour chacun des sites, selon les 5 thèmes issus des ECS (risques inondation, 
sismique, perte de source froide, d’alimentation électrique et gestion des situations accidentelles). 
 
La Commission s’est attachée à suivre la mise en œuvre de ces éléments de sûreté supplémentaires 
en questionnant régulièrement les deux exploitants. 
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Zoom sur l’état d’avancement sur les CNPE  : 

 

CNPE de Paluel 

Conformément au planning, les actions suivantes ont été réalisées en 2013 :  

- installer des téléphones satellites en salle de commande, 

- mettre en place les moyens de protection et d’intervention des équipes de crise, 

- préciser les conditions de déploiement de la FARN sur une tranche, 

- installer la réalimentation par un groupe électrogène provisoire, 

- dispenser une formation séisme généralisée. 

 

Les actions suivantes sont en cours :  

- préparer les raccordements en eau et en air, 

- achever le référentiel de crise post-Fukushima (avant fin 2014), 

- déployer la FARN sur quatre tranches (avant fin 2014), 

- mettre en place un arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme (2014-2015) 

- mettre en place le groupe d’ultime secours (pour disposer d’électricité) et l’appoint ultime en eau 

(2015-2018), 

- mettre en place le centre de crise local (2018-2020). 

 

CNPE de Penly 

Pour le site de Penly, la logique adoptée est exactement la même que celle du CNPE de Paluel. 
 
 

3 – Etudes et expertises 

 

Analyses complémentaires radiologiques 

 
En 2010, afin de compléter le réseau de surveillance de l’environnement, la CLIN a décidé d’étudier 
un projet d’analyses complémentaires radiologiques réalisé sous sa maitrise d’ouvrage. Malgré la 
forte implantation des équipements nucléaires en Seine-Maritime, l’Etat ne réalise en effet 
annuellement qu’une quinzaine de prélèvements sur le territoire seinomarin pour surveiller le niveau 
de contamination de certaines denrées alimentaires par les radionucléides artificiels. 
 
Après avoir rencontré plusieurs partenaires compétents dans le domaine (ACRO, IRSN), la 
Commission Technique, en collaboration avec le LAVD, a pu affiner le plan d’analyse précédemment 
rédigé afin de le présenter en Bureau du 19 juin 2013. Il a été convenu d’un démarrage progressif des 
analyses en commençant par des éléments simples à analyser par le LAVD en termes de 
prélèvements et de complexité. 
 
 Le LAVD a donc débuté ses analyses en septembre sur des échantillons de lait, d’herbe et de maïs. 
 
L’ensemble des lieux de prélèvements n’est pas encore défini et l’année 2014 devra être mise à profit 
afin de définir les différents points de prélèvements, en se rapprochant de la Chambre d’Agriculture et 
le Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages. La rédaction du cahier des charges des 
analyses externalisées doit être une priorité pour l’année 2014. 
 

Volet “santé”  

 
Prévu initialement pour l’année 2012, la CLIN devait être également amenée à faire réaliser des 
études ou des expertises et ce notamment sur des thèmes d’actualité. Suite à la parution d’une 
étude menée par l’INSERM et l’IRSN sur les leucémies infantiles à proximité des centrales nucléaires 
françaises, l’ANCCLI et l’IRSN ont organisé le 17 avril 2012, un séminaire sur le sujet auquel le 
secrétariat de la CLIN a participé. 
 
Suite à la présentation des principales conclusions de ce séminaire en séance plénière d’avril 2012, il 
avait été décidé qu’une Commission Technique dédiée pourrait alors approfondir ce sujet dans une 
approche plus locale. 
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Compte-tenu de l’actualité dense et de la montée en puissance des outils de communication de la 
CLIN, ce volet a été reporté en 2014. 
 
Un courrier de sollicitation de l’ARS est en cours de rédaction afin de faire le point sur les études 
locales en cours. 
 

4 – Mission de suivi 

 
Cette mission de suivi des activités des centrales est basée sur la diffusion des informations 
collectées par les membres et le secrétariat de la CLIN. 
Les modalités de diffusion de ces informations auprès des membres de la CLIN ont été déterminées 
en 2011, le secrétariat de la CLIN s’est attaché en 2013 à les suivre. Ainsi, les déclarations survenant 
sur les CNPE de Paluel et Penly ont été systématiquement transmises à l’ensemble des membres de 
la CLIN. 
 

5 – Visites et inspections 

 

Transport de matière nucléaire 

 
Deux membres de la CLIN (Messieurs CORREA et MAUGER) ont assisté à une visite d’inspection de 
l’ASN le 16 juillet 2013,  
Les inspecteurs de l’ASN sont venus contrôler sur le CNPE de Paluel les procédures de transports 
des matériels contaminés (hors combustibles). Ces filtres, coques, embouts, gants… peu radioactifs 
sont en effet stockés dans des coques en béton avant de partir en camion pour Soulaines dans 
l’Aube.  
Dans le bilan de la visite de l’ASN, cette dernière précise que quelques ajustements seront 
nécessaires, même si les procédures sont bien suivies et bien rôdées. L’ASN s’est étonnée de voir 
EDF ne pas assurer la totalité de la gestion interne de ces déchets. Par ailleurs, l’opérateur construira 
en 2014 un bâtiment pour cette fonction.  
 

Les visites 

 
Aucune visite de site n’a été réalisée en 2013. 
 

6 – L’information du grand-public 

 
En application de la loi TSN, une des missions principales de la CLIN est d’informer le grand public en 
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes 
et l’environnement. Elle se doit d’assurer une large diffusion de ses travaux sous une forme 
accessible au plus grand nombre. La Commission a choisi pour ce faire, les moyens suivants : 
 

La réunion publique d’information 

 
Le 19 décembre 2013, cet évènement a rassemblé une centaine de personnes au sein de la salle 
Acadie du Stade Jean DASNIAS à Saint-Aubin-sur-Scie et a concentré de riches échanges (cf. page 
7). Il a été convenu que d’autres réunions de ce type seraient organisées à l’avenir, les thèmes 
abordés restant à définir. 

 

CLIN Infos 

 
La commission communication a choisi les thèmes abordés dans les CLIN Infos. La CLIN se fait 
accompagner par un prestataire (journaliste) et la Direction de la Communication et de l’Information 
du Département de Seine-Maritime (mise en page) a pu apporter une assistance à la commission 
communication pour l’élaboration du CLIN Infos. Ainsi, une lettre, le « CLIN INFOS n°4 » consacrée 
aux retours sur la réunion publique 2012 a été rédigée puis distribuée aux habitants des périmètres 
PPI des deux centrales (10 km aux alentours) en juin dernier. 
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Le « CLIN INFOS n°5 », a quant à lui été axé sur la mise en place de la Force d’Action Rapide 
Nucléaire (FARN) sur le CNPE de Paluel. Ce fût également l’occasion d’avoir le regard de Monsieur 
CORREA, membre du collège associatif, sur ce dossier mais également d’annoncer l’organisation de 
la réunion publique. La lettre a été distribuée aux habitants des périmètres PPI des deux centrales (10 
km aux alentours) en décembre dernier. 
 
Chaque lettre d’information de la CLIN fait l’objet d’un tirage en 23 000 exemplaires pour la 
distribution. Il est également mis en ligne sur le site Internet de la CLIN (www.clin76.fr). 
 
 
 
 
 

   
 

http://www.clin76.fr/
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Le site Internet (www.clin76.fr) 

 
Mis en ligne le 9 octobre 2012, le site Internet est régulièrement mis à jour. 
 

 
 

Ce site, évolutif, permet également de relayer les informations d’actualités, qu’elles soient internes ou 
externes à la CLIN. 
 
Un suivi des visiteurs et des pages consultées a été mis en place et sera régulièrement présenté aux 
membres de la CLIN, lors des séances plénières. 
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Le site extranet 

 

 
 

Un site extranet a été développé par le secrétariat de la CLIN et mis en ligne en septembre 2013. 
Ce site permet à l’ensemble des membres de disposer des documents propres à la Commission ainsi 
que tout autre document pouvant les intéresser. Il permet également d’organiser des enquêtes sur les 
présences aux prochaines réunions et de disposer ainsi de l’agenda des réunions à 6 mois. L’accès 
se fait par un code personnel pour garantir un accès totalement sécurisé et une protection parfaite des 
données.
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7 - Participation aux séminaires ou autres réunions 

 
Certains membres de la CLIN, Monsieur BOULANGER, Madame THIOU et/ou Monsieur ESTEVAO 
et/ou Monsieur DUBUS ont participé aux séminaires ou réunions suivantes :  

 
- Conférence des CLI et la réunion InterCLI à Paris le 11 décembre 2013, 
- Réunions du Groupe de travail permanent de l’ANCCLI sur les déchets radioactifs de Haute 

Activité à Vie Longue (HAVL), 
- Réunions des chargés de mission CLI organisées par l’ANCCLI, il s’agit de pouvoir bénéficier 

du retour d’expérience et d’échanges entre les diverses CLIN, 
- Rencontre de Monsieur BOULANGER avec Monsieur JAMET, Commissaire de l’ASN, le 13 

septembre 2013, 
- Rencontre de Monsieur BOULANGER avec cinq inspecteurs généraux d’EDF, le 18 octobre 

dernier. 
 
 
A noter : M. CORREA a été missionné (en 2012) pour participer, au nom de la CLIN, aux réunions du 
groupe permanent « déchets de Haute Activité Vie Longue (HAVL) » de l’ANCCLI. 
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B – COMPTE-RENDU D’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

 
Conformément au décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information 
auprès des installations nucléaires de base et afin de préciser l’état des réalisations, il est nécessaire 
d’établir un compte-rendu d’exécution budgétaire pour l’année 2013. Ce dernier compare à cette fin 
les prévisions de dépenses et de recettes aux réalisations, c'est-à-dire aux dépenses mandatées et 
aux titres de recette émis. 
 
Le compte-rendu d’exécution du budget doit être présenté à la commission par le président de la 
CLIN. 
 
 
I - Contexte d’exécution budgétaire 
 
 

1 - Etat prévisionnel de l’activité (prévisions budgétaires) 

 
Les prévisions budgétaires pour la réalisation des activités de la CLIN étaient de 154 335 €, réparties 
de la façon suivante :  

 

 

 
 

* 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 2013. À noter que Monsieur ESTEVAO a remplacé Madame THIOU au sein 
du secrétariat de la CLIN à partir du 1

er
 avril 2013 à hauteur de 70%. 

 
La subvention de l’ASN inscrite a été estimée à partir du montant accordé en 2012.  
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2- État de réalisation de l’activité (exécution budgétaire) 

 
Les dépenses pour l’année 2013 se montent à 89 463,48 euros, financées par le Département et 
réparties de la façon suivante :  
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Aucune expertise ou étude à caractère local (ou national) payante ne s’est avérée nécessaire en 
2013 pour les membres de la CLIN.  
 
Une convention financière entre le Département de Seine-Maritime et l’ASN a été signée le 7 
novembre 2013. Une subvention de l’ASN de 10 000 € a ainsi été accordée pour participer au 
fonctionnement de la CLIN. En raison de dépenses supplémentaires (organisation de la réunion 
publique, 2 numéro du CLIN Infos,…), une rallonge budgétaire a été demandée. Un avenant à la 
convention a donc été signé le 15 novembre dernier accordant ainsi une subvention complémentaire 
de l’ASN d’un montant de 8 000 €. 
 
 
 
III – Ecarts budgétaire et conclusion 
 
 
L’année 2013 a été consacrée à quatre projets essentiellement :  
 

- un renforcement de la communication, 
- le suivi des évènements des CNPE, 
- la mise en place des analyses radiobiologiques, 
- l’organisation d’une réunion d’information du public. 

 
Les analyses radiobiologiques autour des centrales n’ont débuté qu’en septembre et les dépenses 
afférentes du LAVD sont comptabilisées uniquement sur 3 mois.  
 
La procédure pour modifier les arrêtés concernant la CLIN (consultations des membres,…), la 
participation aux diverses réunions en Seine-Maritime ou sur Paris, la préparation de ces réunions, 
des séances plénière ou des autres réunions de la CLIN, la transmission des informations aux 
membres… ont occupé également une grande partie de l’activité du secrétariat de la CLIN. Sur ces 
activités, seul le temps de travail estimé des agents du Département est valorisé. 
 

 

 


