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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.

Le rôle des Commissions Locales d’Information (CLI) a été confirmé et réaffirmé 
en 2012 par la transposition de la loi TSN dans le Code de l’Environnement (articles 
L125-17 à L125-33), et en 2015 par l’article 123 de la loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV), promulguée le 17 août 2015.

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 prévisionnel. 

Ces documents doivent ensuite être transmis par le Président de la commission au 
Préfet ainsi qu’à l’Autorité de Sûreté Nucléaire et rendus publics.

À cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le programme 
prévisionnel d’activité 2016 ainsi que le budget prévisionnel correspondant.
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I. PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ 2016

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’État 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 2015 a été marquée par une nouvelle dynamique lancée par l’arrivée de nouveaux 
élus dont Madame Blandine LEFEBVRE, nouvelle Présidente de la CLIN, et de Monsieur Jean-
Louis CHAUVENSY, nouveau Vice-Président de la CLIN. Ce nouvel élan permettra à la CLIN, en 
2016, de poursuivre le développement de son activité, et de son expertise.

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, la Présidente représentera la CLIN à diverses réunions organisées par la 
Préfecture, l’Association Nationale des Comités et Commissions Locale d’Information (ANCCLI), 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 
ou tout autre organisme ou collectivité.

A. Émission d’avis de la commission 
Conformément à l’article L125-26 du Code de l’Environnement, 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’Installation Nucléaire de Base (INB).

Le cas échéant, 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

La CLIN peut-être consultée sur tout sujet d’ordre réglementaire.

Dans le cadre du dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements d’eau et aux 
rejets d’effluents liquides et gazeux du CNPE de Paluel (DARPE), l’ASN élaborera les projets de 
décision afin de préciser l’encadrement réglementaire des évolutions envisagées concernant 
les limites et modalités de rejet du CNPE de Paluel, avec un premier passage au collège de 
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l’ASN envisagé en mars 2016. La CLIN sera alors consultée afin de rendre un avis sur les 
projets de décision de l’ASN (3 mois : avril à juin 2016).

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 1er 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’envi-
ronnement, avant leur adoption par le collège de l’ASN. 

À 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 re-
latives aux équipements sous pression nucléaires, au transport de substances radioactives et 
aux activités du nucléaire de proximité. 

Cette pratique pourrait permettre à la CLIN, en 2016, de se réunir et d’échanger sur les diffé-
rentes problématiques relevant de ces consultations afin d’émettre un avis collégial, notam-
ment dans le cadre du dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements d’eau 
et aux rejets d’effluents liquides et gazeux du CNPE de Paluel (DARPE). 

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

Programmées durant l’année 2016

 -  Projet de décision relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’envi-
ronnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite “Modalités parc”),

 - Projet de décision relative aux obligations des exploitants d’installations nucléaires de base 
en matière de préparation et de gestion des situations d’urgence et au contenu du plan 
d’urgence interne.

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

Programmées durant l’année 2016

 -  Projet de guide de l’ASN relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une INB,

 - Projet de guide de l’ASN n°6 relatif à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au dé-
classement des installations nucléaires de base,

 - Projet de guide de l’ASN n°14 relatif aux méthodologies d’assainissement complet accep-
table dans les installations nucléaires de base en France.

B. Information du public
1. Grand public

La mission d’information du public confiée à la CLIN est principalement assurée par la lettre 
de la CLIN appelée le CLIN INFOS édité à 21 000 exemplaires et distribué à la population 
présente au sein du périmètre PPI via un prestataire. Un numéro est sorti en 2015 (CLIN Info 
n°7), et deux numéros sont prévus pour l’année 2016.

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 2015, 
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la CLIN se fera accompagner par un journaliste ainsi que par la Direction de la Communication 
et de l’Information du Département de la 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. Le thème du huitième numéro du CLIN Infos a 
été défini lors de la commission communication du 12 novembre 2015. Ce dernier est axé 
sur l’exercice national ayant eu lieu sur le site de Penly, le 13 octobre dernier. Il sera diffusé 
préalablement à la conférence publique de la CLIN prévue le 10 mars 2016.

Par ailleurs, il a également été acté qu’un sondage de satisfaction dédié à ce type d’outils de 
communication serait envoyé lors de la distribution du CLIN Infos n°9.

La commission communication étudiera et apportera toutes modifications nécessaires pour 
améliorer la réalisation et la diffusion du CLIN INFOS. À la demande des membres de la 
Commission, des propositions de modification de la maquette seront par ailleurs étudiées.

La commission communication pourra proposer des améliorations quant à l’architecture et 
les thèmes abordés du site. 

Cette dernière pourra également 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 de la Seine-Maritime pourra consulter toutes les actualités (ex : campagne de 
distribution des comprimés d’iode...) et les activités de la CLIN (compte-rendu en ligne…). 

Enfin, la Commission organisera en 2016, une conférence publique, devenue obligatoire 
depuis la promulgation de la loi sur la transition énergétique le 17 août 2015 (article 123 de la 
loi relative à la transition énergétique).

Un thème a déjà été acté par les membres lors d’une précédente séance plénière, à savoir les 
troisièmes visites décennales de Paluel, qui ont débuté en avril 2015, pour une durée de trois 
ans. Ce thème est donc conservé pour la prochaine réunion, qui se déroulera à Grainville la 
Teinturière (salle Cauchoise).

À cette occasion, une exposition à destination du grand public, créée par l’IRSN et l’ASN, sera 
mise en place, afin de développer la culture du risque nucléaire. Elle propose un parcours 
pédagogique d’environ 80 panneaux, autour de 10 grands thèmes en lien avec la radioactivité 
(cf. image ci-après). 

L’IRSN pourra assurer l’animation de cette dernière. Diverses annonces seront diffusées, via 
les vecteurs de communication de la CLIN (affiches, Clin Infos n°8, site internet), et de l’IRSN 
(réseaux sociaux et site internet).

Exposition “Radioactivité : des centaines de questions, une exposition”
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À l’instar de la précédente réunion publique, la Commission réalisera un retour d’expérience, 
à travers la distribution d’un questionnaire de satisfaction aux participants, afin d’en dégager 
des axes de progrès dans un souci d’amélioration continue.

Par ailleurs, la CLIN s’attachera en 2016, à réfléchir au développement d’autres moyens de 
communication qui permettraient de faire connaître les activités de la CLIN aux instances de 
proximité. Cet outil permettrait en premier lieu aux membres de la CLIN de relayer l’information 
auprès de leurs instances respectives.

2. Milieu scolaire

Au vu de sa mission principale d’information en matière de sûreté nucléaire , il semble 
intéressant de mettre en place une action de sensibilisation et d’information auprès des 
établissements scolaires et des habitants se trouvant dans les périmètres PPI de Paluel et 
Penly.

À cet égard, une exposition a été créée en partenariat avec l’IRSN et l’IFFO-RME (Institut Français 
des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement), dans une démarche de 
vulgarisation de la radioactivité et du risque nucléaire, à destination des collèges (élèves de 
3e) et lycées (élèves de 2nde et 1ère S), nommée exposition “Gafforisk radioactivité et nucléaire”, 
composée de 16 panneaux déroulants (cf. photo de gauche, ci-dessous). 

Cette exposition a également été déclinée afin de s’adapter aux élèves du premier degré 
(élèves de 6 à 11 ans) (cf. photo de droite, ci-dessous), composée de 9 panneaux déroulants.

Ces expositions sont disponibles gratuitement à l’emprunt, avec la possibilité d’assurer 
l’animation par l’IRSN et/ou les co-auteurs de l’exposition.

La CLIN relayera l’information auprès des établissements scolaires compris dans les périmètres 
PPI des deux CNPE (11 écoles primaires, 24 élémentaires, 4 collèges et 1 lycée) afin d’enclencher 
une dynamique d’emprunt, dans le but de sensibiliser l’ensemble de ces élèves à la culture 
du risque. Le montage de cette action se ferait en collaboration avec l’Académie de Rouen, 
via la coordonnatrice risques majeurs, et les conseillers pédagogiques des circonscriptions 
concernées (Saint-Valéry-en-Caux et Dieppe Est), en s’appuyant également sur les référents 
de l’IRSN et l’IFFO-RME.

Exposition Gafforisk (source : www.iffo-rme.fr)

C. études 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.
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Ces études peuvent s’avérer nécessaires notamment pour permettre aux membres de la CLIN 
de rendre un avis éclairé sur les dossiers très techniques. 

À ce titre, en 2016, la CLIN fera appel au Comité Scientifique de l’ANCCLI, dans le cadre du 
dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements d’eau et aux rejets d’effluents 
liquides et gazeux du CNPE de Paluel (DARPE). 

La Commission Technique de la CLIN, réunie au minimum une fois par trimestre en 2016, 
étudiera les événements ainsi que tout autre sujet selon l’actualité, à la demande de ses 
membres (événements, incidents, évolution de la réglementation...). La Commission pourra 
alors solliciter les exploitants, l’ASN ou experts qu’elle jugera pertinents.

Par exemple, suite à une inspection de l’ASN en 2015, le CNPE de Paluel est dans l’obligation 
de vidanger un réservoir de type KER (contrôle et rejet des effluents de l’ilot nucléaire), c’est-
à-dire qu’il contient des effluents faiblement radioactifs provenant du circuit primaire. Ces 
rejets seront étalés sur plusieurs années (4 ans), et fractionnés (50m3 par trimestre) afin de 
préserver la faune et la flore. Le premier rejet fractionné aura lieu en mars prochain. Ce thème 
pourrait être proposé aux membres en 2016, et ainsi faire l’objet d’une Commission Technique.

Par ailleurs, l’IRSN a rendu son avis sur l’analyse de l’événement significatif pour la sûreté 
survenu sur le CNPE de Penly le 05 avril 2012. Cet avis a été transmis à l’ASN en décembre 2015. 
Les conclusions relatives à cet incident pourront également faire l’objet d’une Commission 
Technique, sous réserve que l’avis de l’ASN soit rendu en 2016.

De plus, conformément à la réglementation, en cas d’événement de niveau supérieur ou 
égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements nucléaires (INES), dès la 
restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant se doit d’organiser à l’attention 
des membres de la commission locale d’information, sur demande du Président de la CLIN, 
une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi que 
les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets (Article 123 de la loi relative à la 
transition énergétique).

1. Calendrier des arrêts de tranche

Au regard du calendrier des CNPE de Paluel et Penly, plusieurs arrêts de tranche sont prévues 
cette année sur les sites de Paluel et Penly :

-  Arrêt pour Simple Rechargement (ASR) sur l’unité de production n°1 du CNPE de Penly (mi-
avril pour une durée prévue de 45 jours),

-  Visite Partielle (VP) sur l’unité de production n°2 du CNPE de Penly (fin août pour une durée 
prévisionnelle de 2 mois),

-  Poursuite de la Visite Décennale (VD) de l’unité de production n°2 du CNPE de Paluel 
(jusqu’en mai),

-  Visite Partielle (VP) de l’unité de production n°4 (mi-février 2016 pour une durée prévue de 
2 mois),

-  Visite Décennale (VD) de l’unité de production n°1 (mi-avril 2016 pour une durée programmée 
de 4,5 mois).

Dans le cadre des visites décennales, 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 (guide méthodologique à l’attention des CLI intitulé “suivi 
des visites décennales des installations nucléaires de base et implication dans le suivi de leur 
fonctionnement”). A cet égard, la CLIN suit le déroulement de la VD3 de l’unité de production 
n°2 du CNPE de Paluel, en questionnant régulièrement l’exploitant, et également en préparant 
une conférence publique et une lettre d’information sur ce thème.
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La CLIN s’attachera donc, en 2016, à poursuivre son implication dans le suivi de cette VD3, et 
celle de l’unité de production n°1, qui débutera en avril 2016.

À noter que les VD3 de Paluel sont très importantes car elles conditionneront la poursuite 
d’exploitation des unités de production après 30 ans de fonctionnement. Dans le contexte 
actuel où sont réétudiés les principes de sûreté ainsi que la transition énergétique, il semble 
évident que ces visites soulèvent de nombreux enjeux.

Certains membres de la CLIN pourront participer en tant qu’observateurs aux inspections 
organisées par l’ASN et à certains exercices sous réserve de l’autorisation des exploitants. Les 
membres devront se faire connaître en début d’année afin d’organiser avec l’ASN un planning 
et solliciter les exploitants.

2. 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 maîtrise 
d’ouvrage. Suite aux premières conclusions du Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental 
(LAVD), qui assiste la CLIN, et aux rencontres avec d’autres CLI réalisant ce type d’analyses 
complémentaires, les premières analyses ont pu être réalisées dès septembre 2013.

En 2014, le projet de surveillance de l’environnement est monté en puissance notamment 
en complétant les analyses gammamétriques réalisées par le LAVD, mais également en 
externalisant les analyses ne relevant pas des émetteurs gamma. 

À ce jour, deux cent dix-huit analyses ont été effectuées par le LAVD et les laboratoires 
externalisés. Ces dernières continueront d’être réalisées durant l’année 2016, afin d’aboutir 
à la réalisation de l’ensemble du Plan de Surveillance de la Radioactivité de l’Environnement, 
tout en consolidant les partenariats mis en place depuis 2013.

Les résultats de ces analyses n’ont pas encore été diffusés au grand public. C’est pourquoi, 
la CLIN s’attachera en 2016, à mettre en place un plan de communication adapté et 
compréhensible de tous, pour diffuser les résultats.

Enfin, la CLIN, associée au LAVD, a intégré un groupe de suivi pluraliste pour la réalisation 
du constat radiologique Nord-Normandie, lancé par l’IRSN, l’année dernière. L’objectif des 
constats radiologiques régionaux est d’établir sur un territoire étendu, un référentiel actualisé 
des niveaux de radioactivité dans certains compartiments de l’environnement caractéristiques 
du territoire concerné.

En 2015, la stratégie et la méthodologie développées pour la réalisation du volet aquatique 
marin et terrestre a été présentée. 

En 2016, la CLIN participera aux prochaines réunions du groupe de suivi, où seront présentées 
la stratégie et la méthodologie développées pour la réalisation du volet atmosphérique ainsi 
que les premiers résultats disponibles suite à l’analyse des échantillons prélevés en 2014-2015.

Une présentation de l’avancement de ces résultats sera faite en séance plénière, en 2016.

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

La CLIN pourra mettre à disposition de ces membres les documents cités.

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.

E. visites et formations
La mission de suivi s’exercera sur la base des informations communiquées à la CLIN par les 
explSuite à la modification de la composition de la CLIN par arrêté du Président du Département le 
15 septembre 2015, les nouveaux membres ont pu prendre connaissance des installations du site 
de Paluel, le 6 novembre dernier leur permettant ainsi de découvrir les activités du nucléaire et ses 
problématiques.

En 2016, des visites à thèmes pourront être organisées telles que :

- visite d’un simulateur - participation à un exercice : chaque centrale est munie d’un simulateur, 
réplique identique d’une salle de commande. Pour tester l’efficacité de son dispositif d’organisation 
de crise, l’exploitant réalise des exercices de simulation au plan local, notamment via le simulateur 
de commande. 

La CLIN pourrait ainsi participer en tant qu’observateur à un exercice sur simulateur. Une réunion 
pourrait être organisée en amont de l’exercice, afin d’expliquer de manière pédagogique, le scénario 
envisagé et le dispositif de gestion de crise, éléments de bases nécessaires à la compréhension de 
l’exercice le jour J.

- visite des laboratoires de surveillance de l’environnement : l’exploitant effectue régulièrement 
des mesures de surveillance de l’environnement, afin de s’assurer de l’efficacité de toutes les 
dispositions prises pour la protection de l’homme et de l’environnement (environ 20 000 mesures 
annuelles). Cette visite permettrait aux membres de mieux appréhender les mesures réalisées  par 
les laboratoires (équipements, types de contrôles, analyses...). Les laboratoires du LAVD et de l’ACRO 
pourront également faire l’objet de visites ces prochaines années.

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 
2016 notamment des nouveaux membres qui ont rejoint la Commission le 15 septembre dernier. 
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.

À ce titre, l’ANCCLI prévoit d’organiser en 2016, une journée nationale de formation à destination 
des membres des CLI. Un questionnaire sera envoyé aux CLI afin de cibler les thèmes à aborder 
lors de cette première rencontre.

F. Campagne de distribution des comprimés d’iode 2016
Une nouvelle campagne de distribution des comprimés d’iode sera officiellement lancée en janvier 
2016. L’ASN a ainsi mis en place un comité de pilotage pluraliste composé de représentants des 
ministères chargés de l’Intérieur, de la Santé et de l’Éducation Nationale, de l’Association Nationale 
des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI), d’EDF, de l’Ordre national des 
pharmaciens, de l’Ordre national des Médecins, de l’IRSN, de l’Agence Régionale de Santé (ARS), et 
de l’Association des Représentants des Communes d’Implantation de Centrales et Établissements 
Nucléaires (ARCICEN).

Cette distribution sera réalisée dans un périmètre de 10 km autour des centrales. Les habitants 
recevront un courrier comprenant un bon nominatif qui leur permettra de retirer leur boîte à la 
pharmacie, accompagné d’un dépliant d’information.
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L’objectif de cette nouvelle campagne vise  également à informer les populations concernées de 
l’ensemble des mesures de protection qui pourraient être nécessaires en cas d’accident nucléaire, 
et également d’expliquer l’organisation de la distribution des comprimés d’iode en dehors des zones 
PPI (au-delà des 10 km).

Outre les réunions préparatoires, la CLIN participera aux réunions publiques prévues les 21 et 26 
janvier 2016, dans les secteurs de Paluel et Penly.

Afin d’accompagner la campagne de distribution des 
comprimés d’iode, la CLIN relayera cette campagne via le 
CLIN INFOS n°8, et le site internet. Ainsi, la CLIN assurera 
le relais auprès du grand public de cette campagne afin de 
toucher le plus grand nombre de personnes.

G. Exercice CNPE Paluel
Les pouvoirs publics, d’un point de vue réglementaire, doivent organiser un exercice d’ampleur 
nationale tous les 4 ans. Le 18 octobre 2016, un exercice de ce type est prévu sur le secteur de Paluel.

À l’instar de l’année précédente sur le secteur de Penly, la CLIN sera associée à la préparation 
de cet exercice en appui au Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques 
de Défense et de Protection Civile (SIRACED PC). La CLIN sera également associée au retour 
d’expérience qui vise à dégager les axes de progrès dans un souci d’amélioration continue.

H. Programme transfrontalier
Dans le cadre du renforcement des relations entre deux pays voisins édicté par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (article 123 de la loi TECV) lorsqu’une INB est située sur un 
département frontalier, la CLIN s’interroge sur une réflexion à mener avec l’Angleterre (concernée 
par ailleurs par la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, similaires à celui de 
Flamanville). Ces échanges pourraient permettre de faire naitre des relations transfrontalières entre 
la CLIN Paluel – Penly et les autorités britanniques dans le cadre d’échanges de bonnes pratiques 
(organisation de la transparence, gestion de l’information des populations, gestion des évènements).

Une première phase de réflexion est à bâtir durant l’année 2016 afin de définir les modalités d’un 
possible rapprochement avec l’Angleterre.

L’avancement de ces réflexions sera présenté en séance plénière au cours de l’année 2016.

Centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville

Boîte de comprimés d’iode, source : www.distribution-iode.com
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II. BUDGET PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ 2016
Au vu du programme prévisionnel d’activité 2016 présenté ci-dessus, il a été établi  
le budget prévisionnel suivant d’un montant de 138 100 € : 

DEPENSES
RECETTES

Postes budgétaires Budget 2016

I- Projets*
A-Volet communication

A.1. Lettre de la CLIN de Paluel & Penly
A.2  Bulletin simplifié en fonction des besoins de 

l’actualité
A.3 Site internet de la CLIN de Paluel & Penly
A.4 Réunion publique d’information

Sous total

7 900,00 
0,00
0,00

300,00
1 800,00

10 000,00

Département de 
la Seine-Maritime

ASN 

120 100

18 000

B- Volet études et expertises
B.1- Études et expertises à caractère local
B.2- Études et expertises à caractère national
B.3- Analyses complémentaires radiologiques 
externalisée***

Sous Total

7 200,00
0,00

38 400,00

45 600,00

C - Colloques, visites et formation
C.1- Colloque
C.2- Visite de site
C.3- Formation des membres de la CLI

Sous Total

0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

total I 57 600,00

II-Fonctionnement
1 - Adhésion
2 - Assemblées Générales et Bureaux
3 - Déplacements 
4 - Nécessaire de bureau
5 - Documentation générale
6 - Maintenance site Internet
7 - Rédaction des PV
8 - Divers (Affranchissements-Location bureau)

1 000,00
2 000,00

800,00
600,00

0,00
0,00

6 200,00
1 800,00

Total II 12 400,00

Sous total 70 000,00

III-Frais de personnel*
1- Ingénieur (70% équivalent temps plein)
2- Agent administratif (20% équivalent temps plein)
3- Technicien (50% équivalent temps plein)

IV-Frais de déplacement DE*

46 200,00
4 000,00
17 500,00
23 065,00

500,00

Total III 68 100,00

TOTAL GENERAL 138 100,00 138 100,00
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* Le secrétariat de la CLIN est assuré par le personnel du Département. Les frais afférents 
(salaires, frais de déplacement et formation) sont 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 2016. 

**À noter que les frais de l’ingénieur et du technicien du Laboratoire Agro-Vétérinaire 
Départemental, personnel du Département mobilisé sur le plan de surveillance, sont 
comptabilisés dans les coûts liés aux analyses radiobiologiques.

La subvention de l’ASN inscrite a été estimée à partir du montant accordé en 2015. 

Depuis le 1er 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.
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C O M M I S S I O N  L O C A L E  D ’ I N F O R M AT I O N  N U C L É A I R E

Hôtel du Département, Quai Jean Moulin, 
CS 56 101, 76 101 ROUEN CEDEX 

clin.paluel.penly@seinemaritime.fr
02 76 51 70 08 – 06 80 57 45 58


