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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 Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires 
(CLIN) de Paluel et Penly a été mise en conformité le 14 mai 2009 par arrêté du Président du 
Département. 
 
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. 
 
Le 29 novembre 2017, le Président du Département a procédé par arrêté, à la modification de la 
composition de la CLIN : 
en intégrant : 

- les nouveaux députés, désignés par le Président du Département suite aux élections 
législatives, 

- les nouveaux représentants des Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) suite à leur mise en conformité au regard du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI), 

- les nouveaux représentants du Syndicat Force Ouvrière (FO), la Confédération Générale du 
Travail (CGT), la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres (CFE-CGC), la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), le Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie (CRPMEM), le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), ainsi que la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA). 
 

La liste complète des membres de la Commission figure sur le site internet de la CLIN, rubrique « la 
CLIN Paluel-Penly », onglet « membres de la CLIN Paluel-Penly ». 
 
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 rendus publics. 
 
A cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le rapport d’activité 2017, et le compte-
rendu d’exécution budgétaire correspondant. 
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GLOSSAIRE 
 
A.N.C.C.L.I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 
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d’effluents liquides et gazeux 
D.C.I. : Direction de la Communication et de l’Information 
D.G.S.C. : Direction Générale de la Sécurité Civile 
D.U.S. : Diesel d’Ultime Secours 
E.C.S. : Évaluation Complémentaire de Sûreté 
E.P.R. : réacteur pressurisé européen (European Pressurized Reactor) 
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G.V. : Générateur de Vapeur 
L.A.V.D. : Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental 
P.C.O : Poste de Commandement Opérationnel 
P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 
P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention 
P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 
I.F.F.O.-R.M.E. : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement 
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I.R.S.N. : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
S.I.R.A.C.E.D.P.C : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de 
Défense et de la Protection Civile 
T.E.C.V. : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
V.P. : Visite Partielle 
V.D. : Visite Décennale 
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I. I. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 
La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel et de Penly 
s’est consacrée en 2017, à poursuivre ses missions de transparence et de communication auprès du 
grand public. 
 
Cinq sujets marquants ont appelé l’attention de la CLIN en 2017 :  
 

 l’élargissement des périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des 
Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE) de Paluel et Penly de 10 à  20 km. A cet 
effet, le sous-Préfet de Dieppe a présenté le projet de délimitation des deux nouveaux périmètres 
PPI. Le nombre de communes passerait de 43 à environ 220 communes (soit un total de 193 000 
habitants concernés au lieu des 37 700 précédemment). Initialement prévue fin d’année 2017, 
l’adoption des périmètres devrait avoir lieu au début de l’année 2018 (cf. § révision des PPI des 
centrales). 

 

 les projets de décisions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) relatifs au Dossier de 
Demande d’Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau (DARPE) de la centrale de 
Paluel, qui ont fait l’objet d’une consultation de la CLIN (cf. § avis de la Commission après 
consultations). 

 

 le développement d’actions de sensibilisation auprès des scolaires (cf. § sensibilisation du 
milieu scolaire). 
 

 un renforcement de la communication via l’élaboration d’un dépliant d’information sur la CLIN 
avec l’appui de la Direction de la Communication et de l’Information (DCI) du Département (cf. § 
réunions de bureau et commissions spécialisées). 
 

 le suivi de la gestion de l’aléa de manutention ayant eu lieu le 31 mars 2016 dans le bâtiment 
réacteur de l’unité de production n°2, et le report du redémarrage de cette tranche (cf. § suivi 
de l’activité des centrales – accident de manutention). 

 
La CLIN s’est donc attachée à suivre de près ces cinq sujets, en faisant notamment des points 
d’avancement réguliers à l’attention des membres à l’occasion des réunions CLIN 2017, et du grand 
public à travers les lettres d’information de la commission. 
 
Deux commissions technique et deux commissions communication ont abordé des sujets tels que le 
déroulement des inspections de l’ASN, ainsi que l’élaboration des lettres d’information de la 
commission. Une visite des installations du site AREVA la Hague a par ailleurs été organisée. 
 
L’année 2017 a permis de conforter les outils de communication de la CLIN, notamment la mise à 
jour régulière du site internet de la CLIN, et la distribution de deux Clin Infos (n°10 et 11) dans les 
communes comprises dans les périmètres des PPI des centrales (soit 43 communes).  
 
 
 

2 séances plénières 
3 réunions de bureau 

2 commissions communication 
2 commissions technique 

1 visite AREVA 
 

Résumé 
en 

chiffres 
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A. LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIN DE PALUEL-PENLY 

 

1. Séances plénières 
 

 
Séance plénière du 5 décembre 2017 

 
Deux séances plénières ont été organisées en 2017. 
 
Dans une démarche de transparence, toutes les séances plénières sont désormais ouvertes à la 
presse. 
 
1) Le 2 mars 2017, à Paluel, s’est déroulée la première séance plénière de l’année. Cette réunion a 

permis de proposer et d’adopter, entre autres, le bilan d’activité et le compte-rendu budgétaire 
2016, ainsi que le programme d’activité et le budget prévisionnels 2017. 

 
Madame Hélène HERON, Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire a présenté la 
procédure d’instruction et les éléments principaux de la demande de modifications relatives aux 
prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents déposée par la centrale 
nucléaire de Paluel. La procédure de ce dossier comprend notamment la consultation de la CLIN sur 
les deux projets de décisions qui ont été établis par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La CLIN 
disposait de 3 mois pour rendre ses observations le cas échéant. La méthodologie adoptée par les 
membres pour leur étude est un appui scientifique et méthodologique du Comité Scientifique de 
l’ANCCLI, avec l’organisation de deux commissions techniques. Réglementairement, la synthèse des 
observations faites par la CLIN doit être validée en séance plénière. Or, au vu des délais, il a été 
donné délégation au Bureau (où l’ensemble des collèges sont représentés) afin de valider la 
synthèse. 
 
Par ailleurs, M. FARINEAU a détaillé l’état d’avancement des actions réalisées et à venir suite à 
l’accident de manutention du générateur de vapeur intervenu le 31 mars 2016 à la centrale de 
Paluel (cf. page 32). En complément, la diffusion d’un film a permis aux membres de la CLIN de 
visualiser la sortie du générateur de vapeur usé de l’enceinte nucléaire, ayant eu lieu le 24 janvier 
2017. Madame HERON a ajouté qu’EDF avait fait une demande de prorogation de l’arrêt de l’unité de 
production n°2 qui a été accordée par le Ministère chargé de la sûreté nucléaire, après avis favorable 
de l’ASN. En effet, réglementairement, « si une Installation Nucléaire de Base (INB) cesse de 
fonctionner pendant une durée continue supérieure à 2 ans, son arrêt est réputé définitif » (cf. article 
L. 593-24 du Code de l’Environnement). Ce sujet a par ailleurs soulevé de nombreuses questions de 
la part des membres. Le directeur est également revenu sur le chantier de reconstruction du 
condenseur suite à l’incendie du 02 juillet 2015, qui a représenté une année de travaux réalisés par 
200 personnes à temps plein (soit 400 000 heures travaillées). 
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Les deux directeurs des CNPE de Paluel et Penly ont présenté leur bilan annuel 2016 en termes de 
sûreté (nombre d’Évènements Significatifs pour la Sûreté (ESS) de niveau 1, inspections et 
exercices), de radioprotection des travailleurs (dose reçue), d’environnement (prélèvements et rejets), 
de production et d’arrêts de tranche (cf. article sur internet). 
 
Puis, dans le cadre de la campagne de distribution de comprimés d’iode ayant débuté le 07 
janvier 2016, Monsieur Laurent MABIRE, chef du bureau de planification et de gestion des crises au 
SIRACED-PC a présenté le bilan des taux de retrait des comprimés d’iode au 27 février 2017. 
 
2) Le 5 décembre 2017, s’est tenue à Petit-Caux (Belleville-sur-mer), la deuxième séance plénière 

de l’année 2017. 
 
Outre l’adoption du compte-rendu de la séance plénière du 2 mars 2017, les deux directeurs des 
CNPE de Paluel et Penly ont présenté les Évènements Significatifs pour la Sûreté (ESS) de 
niveau 1 et 2 ayant eu lieu entre le 01 janvier et le 31 octobre 2017, le bilan des arrêts de tranche 
2017, et ceux programmés pour l’année 2018, avec un focus sur l’avancée des Évaluations 
Complémentaires de Sûreté (ECS) sur chaque site. 
 
Madame HERON a présenté le bilan 2016 du contrôle de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection en Normandie, avec un focus sur les centrales de Paluel et Penly. L’ASN considère 
que le niveau reste globalement satisfaisant. Les enjeux 2017 ont également été abordés tels que la 
poursuite de la 3

ème
 Visite Décennale (VD3) de la tranche n°2 de la centrale de Paluel, ou encore la 

visite partielle du réacteur n°1 de la centrale de Penly débutée mi-août 2017. 
 
Un point d’avancement sur la gestion de l’aléa de manutention a été présenté par M. Brice 
FARINEAU. Après autorisation de l’ASN le 25 octobre, le dernier Générateur de Vapeur (GV) usé a 
été sorti, et 3 GV neufs sur 4 ont été acheminés et mis en place dans le Bâtiment Réacteur (BR). Dés 
la mise en place du dernier GV neuf, la manutention des GV sera clôturée et les activités de la  visite 
décennale de Paluel 2 pourront reprendre, avec un volume conséquent. Toute la chaîne de levage a 
été reconçue. 99% des travaux de réparation de la piscine sont effectués. 
 
Enfin, dans le cadre de l’actualisation de la doctrine des Plans Particuliers d’Intervention (PPI), 
Monsieur Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de Dieppe a présenté les projets de délimitation des 
deux périmètres PPI des centrales, la méthodologie employée, les prochaines étapes et le calendrier 
prévisionnel correspondant (cf. émission d’avis après consultations).  
 
Enfin, la restitution des conclusions de la commission communication du 15 septembre 2017 et la 
réunion de Bureau du 25 octobre (cf. page 11 à 13) a été présentée. 

 
A la suite de la mise à jour de la composition de la commission par arrêté du Président du Conseil 
Départemental le 29 novembre 2017 ainsi qu’à la démission de M. Jean-Pierre CACHEUX du bureau, 
le collège des élus et des syndicats a procédé à l’élection de ses membres au sein du Bureau. Le 
Bureau se compose désormais de la manière suivante : 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame LEFEBVRE, Présidente de la 
CLIN 

Monsieur CHAUVENSY, Vice-Président de la 
CLIN 

Collège des élus 

Monsieur BERMENT Monsieur MARTIN 

Monsieur COLIN Monsieur BUGEON 

Monsieur WEISZ Monsieur LEMAIRE 

Collège des associations 

Monsieur CORREA Monsieur GRUNBERG 

Collège des organisations syndicales 

Monsieur HOCHART Monsieur LE FOLL 

Collège des personnes qualifiées 

Monsieur COVELLI Monsieur LANDAIS 
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Ces réunions ont fait l’objet d’un compte-rendu. Le projet de compte-rendu est envoyé préalablement 
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.  Conférence-débat 
 
Suite à la séance plénière du 5 décembre 2017, une conférence publique intitulée « centrales 
nucléaires : quels contrôles ?» a été organisée à la salle Scène-en-Mer de Petit-Caux (Belleville-sur-
mer).  
 

 
 
Étaient présents comme intervenants, Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY, Vice- Président de la 
CLIN, Messieurs Brice FARINEAU et Laurent LACROIX, Directeurs d’Unité des CNPE de Paluel et 
Penly, Madame Hélène HERON, Cheffe de la division de Caen de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
Monsieur Yves MARIGNAC, directeur de l’association Wise-Paris, ainsi que Madame Coralie 
PINEAU, chargée de mission de la CLI de Gravelines. 
 
Animée par Michel Jérôme, cette conférence a abordé les acteurs et l’organisation du contrôle des 
centrales nucléaires depuis leur première mise en fonctionnement : qui les contrôle, quelles sont 
les opérations contrôlées, comment sont-elles contrôlées, y-a-t-il eu des évolutions depuis 30 ans, ces 
contrôles sont-ils suffisants ? Une expertise citoyenne a par ailleurs illustré cette conférence-débat. 
 
Environ 50 personnes étaient présentes. Un retour d’expérience sera réalisé lors d’une prochaine 
commission communication. 
 
En amont de cette conférence publique, les lycées situés à proximité des centrales ont été invités à 
participer à une action de sensibilisation aux risques liés à la radioactivité et au nucléaire. A cet 
effet,  l’exposition réalisée par l’ASN et l’IRSN,  intitulée « la radioactivité : des centaines de questions, 
une exposition » a été mise en place dans le lycée de l’Émulation Dieppoise, en présence de Madame 
Geneviève BAUMONT, experte à l’IRSN (cf. page 22). 
 

Retrouvez les comptes rendus 
complets sur le site internet de la 

CLIN : www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

Retrouvez le compte-rendu complet 
sur le site internet de la CLIN : 

www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

rubrique « documentation » 

http://www.clin76.fr/
http://www.clin76.fr/
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3. Réunions de Bureau et Commissions Spécialisées 
 
Les réunions de Bureau ont pour finalité de préparer l’ordre du jour de la prochaine séance plénière, 
et d’échanger sur diverses thématiques. 
Les commissions spécialisées ont pour objet d’approfondir des thèmes ou des questions 
particulières. 
 

Réunions de bureau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une première réunion de bureau a eu lieu le 1 février 2017, à la délégation territoriale de Dieppe. 
Cette rencontre a permis d’échanger sur les propositions d’activités pour l’année 2017 et le 
budget proposé, de faire le bilan des activités réalisées en 2016 et l’exécution budgétaire 
correspondante. 

 
 

 Une deuxième réunion de bureau s’est déroulée le 24 mai 2017, à l’hôtel du Département. Cette 
réunion a permis d’adopter les observations de la CLIN sur les projets de décisions de l’ASN 
sur le DARPE du CNPE de Paluel, et également de restituer les conclusions de la dernière 
commission communication : échanges sur la ligne éditoriale du Clin Infos n°11, l‘avancement 
de l’organisation de la conférence-débat, les différentes propositions d’actions de 
sensibilisation en milieu scolaire et le développement d’un dépliant sur la CLIN. 
 
 

 Une troisième réunion de bureau s’est tenue le 25 octobre 2017, à la délégation territoriale de 
Dieppe. Les conclusions de la commission communication ont été présentées, permettant aux 
membres présents d’échanger sur la refonte de la maquette des Clin Infos, la ligne éditoriale 
du Clin Infos n°12, le contenu détaillée de la conférence-débat et les moyens de communication 
correspondants. Enfin, les premières réflexions sur les activités souhaitées en 2018 ont 
également été amorcées. 
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Commissions technique 

 
 

 
 

 

 Une première commission technique dédiée aux projets de décisions de l’ASN renouvelant les 
prescriptions réglementant les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents de la centrale 
nucléaire de Paluel a été organisée le 6 avril 2017, en présence des représentants d’EDF, de 
l’ASN et de Madame Suzanne GAZAL, Présidente du Comité Scientifique (CS) de l’ANCCLI, 
réunissant 19 personnes : 

 rappel du contexte et explications détaillées des demandes de l’exploitant, 

 présentation des projets de décisions de l’ASN,  

 échange particulier entre les membres de la CLIN et les membres du CS de l’ANCCLI, 
afin de définir plus précisément la méthodologie à adopter pour l’étude de ces projets de 
décisions (cf. page 23-24) 

 

 Le 29 juin 2017, la commission technique, réunissant 20 personnes, a permis d’aborder deux 
thèmes :  

 les inspections de l’ASN afin de permettre aux membres de mieux comprendre comment 
elles se déroulent (préparation, déroulé et suites à donner), 

 un point d’avancement sur la gestion de l’aléa de manutention, et explications sur le 
report du redémarrage de l’unité de production n°2. 

 
 
 
 

Retrouvez les comptes rendus 
complets sur le site internet de la 

CLIN : www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

http://www.clin76.fr/
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Commissions communication 

 

 La Commission Communication s’est réunie à deux reprises les 15 mai 2017, et 15 septembre 
2017 à Rouen, afin de faire un point d’avancement sur l’organisation de la prochaine conférence-
débat, élaborer la ligne éditoriale des CLIN Infos n°11 et 12 et plus globalement la refonte de la 
maquette des Clin Infos, proposer des actions de sensibilisation en milieu scolaire, et échanger 
sur le développement d’un autre support de communication : le dépliant CLIN. 
 

 Clin Infos n°11 : il a été acté que le sujet principal du Clin Infos n°11 porterait sur les 
projets de décisions de l’ASN sur le DARPE de la centrale de Paluel, sous forme 
d’infographie (à l’instar du Clin Infos n°10), avec la rédaction d’autres articles tels que 
l’annonce de la prochaine conférence-débat de la CLIN, le projet de désensablement de 
la plage de Saint-Martin-en-Campagne et le bilan chiffré des ESS de niveau 1 survenus 
sur les centrales en 2016. 

 

 Actions de sensibilisation en milieu scolaire : après avoir identifié les établissements 
scolaires présents jusqu’à 20 km autour des centrales nucléaires, il a été acté de 
continuer à travailler sur plusieurs propositions d’actions en milieu scolaire (lycées, 
collèges et enseignants) afin de sensibiliser les jeunes : 

 
a) Sensibilisation collèges 

 
Organiser une intervention de la CLIN dans les collèges, en s’appuyant sur ses 
propres supports de communication (dépliant d’information, jeux sous forme de 
questions-réponses, panneaux déroulants...). Le contenu de cette intervention 
resterait toutefois à définir avec la commission communication (qu’est-ce que la CLIN 
Paluel-Penly, fonctionnement d’une centrale nucléaire, les gestes à adopter en cas 
d’accident nucléaire, contexte local...). 

 
b) Sensibilisation jeunes et grand public 

 
Transposer l’évènement PLOUF 75 *(http://www.plouf75.fr/) (action de 
sensibilisation sur le risque inondation) sur le risque nucléaire, en imaginant 
plusieurs ateliers en lien avec la radioactivité et le nucléaire. 

 
*PLOUF 75 est : 

 une opération de sensibilisation sur le risque inondation organisé par la 
Préfecture de Police de Paris, 

 a lieu chaque année sur une durée de 5 jours depuis 2013 (dernier en date : 
du 24 au 27 avril 2017), 

 à destination des scolaires (du CM2 à la 5ème) et du grand public (les élèves 
du CM2 à la 5ème sont considérés comme les plus réceptifs et les meilleurs 
relais d’information auprès de leur famille), 

 prend la forme d’un village-forum où différents ateliers, animations, 
démonstration de sauvetage, conférence-débat sont organisés par des 
intervenants divers et variés.  

 
c) Sensibilisation lycéens 

 
En appui à la conférence-débat de la CLIN, réaliser une action de sensibilisation 
auprès des lycéens (cf. § conférence-débat) 
 

http://www.plouf75.fr/
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 Dépliant d’information CLIN : développement d’un autre support de communication qui 
explique de manière pédagogique pourquoi la CLIN existe, son rôle et son 
fonctionnement. Les membres ont échangé sur un document de travail qui contenait 
beaucoup d’informations estimées les plus pertinentes : la DCI étant chargée ensuite de 
rendre les informations communicantes et de retravailler les textes sous cet angle.  
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 Conférence-débat 2017 : rappel des éléments déjà actés, détails du contenu et des 
nouveautés par rapport aux éditions précédentes : 
 

 Date :  
o 5 décembre 2017 à 18h30 (initialement prévue le 21 novembre 2017, report 

en raison de la tenue d’une séance plénière du conseil départemental le 
même jour).  

o Une séance plénière précédera la conférence-débat à 15h. 

 Thème : le contrôle continu des installations nucléaires, le rôle des parties prenantes 
  en lien avec l’information du public et la culture du risque 

 Lieu : Salle Scène-en-mer de Belleville-sur-mer 

 Animateur : Monsieur Michel JEROME 

 Format :  
o Questions-réponses 
o Illustrer les propos des intervenants (éviter le texte sur les diapos) 

 Contenu : 
o les acteurs du contrôle de la sûreté nucléaire, 
o les opérations contrôlées dans les CNPE, 
o les moyens de contrôles, 
o exemple d’une expertise citoyenne réalisée par la CLI de Gravelines, 
o les évolutions en termes de contrôles, 
o est-ce que ces contrôles sont suffisants ? 

 Intervenants :  
o CNPE Paluel et Penly,  
o ASN,  
o CLI de Gravelines 
o Association Wise-Paris 

 Moyens de communication : 
o affiche, flyer et programme (membres de la CLIN, Maires et Présidents de CC 

PPI, établissement scolaires PPI, UTAS, CMS, Présidents de CLI, ANCCLI, 
IRSN, Région, commerçants PPI) 

o site internet CLIN, 
o mail d’invitation aux Maires du Département, 
o mail de relance pour la mise en place des affiches, 
o article (ou brève) dans le Seine-Maritime Mag’, 
o site internet et intranet du Département, 
o réseaux sociaux du Département et des partenaires, 
o communiqué de presse, 
o réseaux de communication des communes et CC (PMV). 

 Nouveautés : 
o mise en place de l’exposition ASN/IRSN dans les locaux du lycée de 

l’Émulation Dieppoise (LEP) la semaine précédant la conférence-débat et 
organisation de visites scolaires avec les lycées intéressés. Un panneau sur 
la CLIN Paluel-Penly a été réalisé par l’IRSN, 

o mail de relance aux instances de proximité pour la mise en place des affiches, 
o utilisation des réseaux de communication des instances de proximité, 
o distribution de papiers blancs en début de conférence, 
o mettre en place un registre, 
o 2 ou 3 questions diverses en fin de conférence, 
o recensement des personnes à l’entrée : définir le profil des personnes qui 

participent à la conférence, notamment le pourcentage d’habitant riverains 
PPI ou hors PPI (donnée manquante lors de la dernière conférence). 
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Transmis à : 
• Ouest France 

• Tendance Ouest Rouen 

• France Bleu 

• Côté Caux 

• France 3 Dieppe 

• Les Informations Dieppoises 

• Paris Normandie Dieppe 

• Radio Albatros 

• Radio Résonance 

• NRJ Dieppe 
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 Refonte de la maquette des Clin Infos : pour rappel, une première révision de la 
maquette du Clin Infos a été réalisée en 2016, avec l’appui de la Direction de la 
Communication et de l’Information (DCI) du Département de la Seine-Maritime : une 
infographie illustre désormais le dossier principal des lettres d’information. Toujours dans 
l’objectif de rendre la lettre d’information plus attractive pour le lecteur et de fluidifier / 
aérer les textes, une révision plus profonde tant en termes de format que de nombre de 
pages est en cours d’étude. A cet effet, l’imprimerie a proposé plusieurs formats qui ont 
été étudiés au regard des objectifs précités et du budget de la CLIN : le format 
actuellement pré-fléché est un format intermédiaire entre le A5 et le A4 (19 x 27 cm), 
avec un nombre de 8 pages. 
Seront toutefois conservées : 

 l’identité graphique du document (banque de couleurs) : afin que le lecteur puisse 
identifier la lettre d’information même si le format change, 

 l’infographie, 

 les rubriques actuelles. 

Il est également proposé d’ajouter de nouvelles rubriques (sous réserve de place) : 

 « rubrique intemporelle » expliquant très synthétiquement qu’est-ce que la CLIN 
Paluel-Penly (schéma), 

 « pour aller plus loin » : approfondir un sujet/élément particulier d’un article (ex : 
définition d’un Générateur  de Vapeur (GV) suite à l’article sur l’accident de 
manutention), 

 « Ça se passera » : annonce d’un prochain évènement (ex : conférence-débat), 

 « Le saviez-vous ? » : une information utile (ex : échelle INES), 

 les adresses utiles en bas de page (logos des partenaires) : donner plus de 
notoriété à la lettre d’information. 

 

 Clin Infos n°12 : il a été acté que l’infographie du dossier principal du CLIN Infos n°12 
porterait sur l’actualisation de la doctrine PPI dont l’une des mesures est 
l’élargissement des périmètres de 10 à 20 km. 
L’accident de manutention du 31 mars dernier ainsi que la visite des installations du site 
AREVA la Hague par les membres, seront également abordés. 
L’objectif est que ce Clin Infos soit réalisée avec la nouvelle maquette. 
 
Il convient de préciser que les documents CLIN (Clin Infos, affiche, dépliant) seront à 
compter de 2018 réalisés par un prestataire extérieur. 
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B. LES TRAVAUX DE LA CLIN 
 

1. 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 : 
 

Conférence-débat 
 
Une conférence-débat réunissant environ 50 personnes, a eu lieu le 5 décembre 2017 à Petit-Caux 
(Belleville-sur-mer) sur le contrôle continu des centrales nucléaires. La CLIN a pu définir 
l’organisation de la prochaine conférence-débat lors des commissions communication des 26 mai et 
21 septembre derniers (cf. page 13-14).  
 

 
 
 

CLIN Infos 
 
La commission communication choisit les thèmes abordés dans les CLIN Infos. La CLIN se fait 
ensuite accompagner par un journaliste pour rédiger les articles. La Direction de la Communication 
et de l’Information du Département de la Seine-Maritime (mise en page) apporte une assistance à la 
commission communication pour l’élaboration du CLIN Infos. 
 
Ainsi, le CLIN Infos n°10 consacrée aux Diesels d’Ultime Secours (DUS) a été rédigé puis distribué 
aux habitants des périmètres PPI des deux centrales (10 km aux alentours) en mars 2017. 
 
Le CLIN Infos n°11, a quant à lui été axé sur les projets de décisions de l’ASN sur le DARPE du 
CNPE de Paluel et a été distribué en octobre 2017 (cf. page 23-24). D’autres thèmes ont également 
été abordés tels que le projet de désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne ou 
encore le bilan chiffré des ESS de niveau 1 survenus en 2016 sur les deux CNPE. 
 
Depuis la parution du Clin Infos n°9, un questionnaire de satisfaction relatif aux outils de 
communication utilisés par la CLIN, a été mis en ligne sur internet. Cependant, au vu du peu de retour 
sur ce dernier, un encadré est désormais inséré dans chaque Clin Infos (cf. ci-dessous), afin d’inciter 
les lecteurs à le remplir. Si toutefois le nombre de retours n’augmentait pas, il conviendra de réfléchir 
à la mise en place d’une autre méthode pour toucher les habitants (enquête à domicile...)  
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Le CLIN Infos n°12 aura pour thème l’actualisation de la doctrine PPI dont l’une des mesures est 
l’élargissement des périmètres PPI sous forme d’infographie. La distribution est prévue au 
printemps 2018. D’autres thèmes seront également abordés tels que l’avancement de la gestion de 
l’aléa de manutention. Des brèves concernant l’activité de la CLIN (séance plénière et conférence-
débat, visite AREVA, participation à la conférence des CLI), seront également insérées dans cette 
lettre d’information. 
 
Par ailleurs, une révision plus profonde de la maquette a débuté en 2017 tant en termes de format 
que de nombre de pages. 
 
Chaque lettre d’information de la CLIN fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet de la CLIN 
(www.clin76.fr), et est distribuée aux habitants des périmètres PPI des deux CNPE, dont le 
nombre d’exemplaires est ajusté en fonction des estimations annuelles du nombre de boites-aux-
lettres par la Poste (24 500), auxquels sont ajoutés 2 000 exemplaires distribuées : 

 aux membres de la CLIN,  

 aux communes et communautés de communes PPI 

 aux UTAS, CMS et délégations territoriales du périmètre PPI  

 aux Présidents de l’ANCCLI, des CLI, de l’IRSN, de l’ASN, de la Région, 

 à la Bibliothèque Nationale de France... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clin76.fr/
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Retrouvez les lettres d’information 
sur le site internet de la CLIN : 

www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

http://www.clin76.fr/
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Le site Internet 
 
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. 
 
Des statistiques relatives au nombre des visiteurs et des pages consultées ont été mises en place afin 
d’avoir une réflexion sur la stratégie de communication à mettre en œuvre sur le site internet pour 
attirer de plus en plus de visiteurs. 
 
Suite à l’export du site internet sur le nouveau serveur du Département, les données relatives aux 
mois d’avril à septembre 2017 n’ont pas été transmises par l’ancienne agence qui gérait le site 
internet. De nouvelles statistiques ont du être programmées par la Direction de la Communication et 
de l’Information (DCI) du Département à partir du mois de novembre. 
 
En comparaison avec l’année 2016, on peut constater un nombre constant de visiteurs en début 
d’année 2017, une diminution de la durée des visites et du nombre de pages consultées. Cependant, 
on constate une augmentation notable du nombre de visites au mois de novembre, qui pourrait 
s’expliquer par la tenue de la conférence-débat du 5 décembre et l’arrivée de nouveaux 
membres le 29 novembre. 
 
En étudiant plus précisément les statistiques, comme en 2016, on remarque un taux de rebond plus 
élevé (85 %) que la cible visée. (Le taux de rebond caractérise le pourcentage d'internautes qui sont 
entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d'autres pages). 
 

 
Figure 1 : Analyses statistiques des visites du site de la CLIN 2016 - 2017 

www.clin76.fr 

http://www.clin76.fr/
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Figure 2 : Bilan 2016 - 2017 des visites du site internet de la CLIN 

 
Pour rappel, diverses améliorations ont été réalisées en 2016 avec l’appui de la Direction de la 
Communication. De nouvelles améliorations seront proposées en 2018. 

 
Le site extranet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Site extranet de la CLIN 

 
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. Ainsi, de nouveaux codes seront crées pour les nouveaux membres arrivés le 29 
novembre. 
 
Pour rappel, afin de faciliter son utilisation, des modifications ont été réalisées avec l’appui de la DCI 
en 2016, et continueront en ce sens en 2018. 
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2. Sensibilisation en milieu scolaire 

 
Au vu de sa mission principale d’information en matière de sûreté nucléaire, deux jours de 
sensibilisation et d’information auprès des lycéens se trouvant dans les périmètres PPI de Paluel 
et Penly ont été organisés en 2017. Des visites scolaires ont été ainsi proposées aux enseignants 
des lycées situés à proximité des sites nucléaires de Paluel et Penly. 
 
Le 7 septembre 2017, des courriers ont été envoyés à la Rectrice d’Académie, l’Inspectrice 
d’Académie, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale, aux proviseurs des lycées 
concernés (jusqu’à 20 km autour des centrales), ainsi qu’au Président de Région afin de les informer 
de cet évènement. Le lycée Pablo Neruda et le lycée de l’Émulation Dieppoise ont répondu 
favorablement. Une réunion préparatoire avec l’ensemble des intéressés a eu lieu le 10 octobre 
dernier afin de définir les modalités d’organisation et les actions pouvant être mises en place. 
 
L’exposition de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
nucléaire (IRSN) a ainsi été installée dans les locaux du Lycée de l’émulation dieppoise la 
semaine précédant la conférence-débat. Les panneaux ont été répartis dans plusieurs emplacements 
afin de construire un parcours pédagogique. 
 
Après une visite commentée du parcours pédagogique en salle polyvalente par Geneviève 
BAUMONT, experte de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), et Vinciane 
MARTIN, chargée de mission CLIN du Département, quatre groupes d’environ 25 élèves ainsi 
qu’une vingtaine de personnes de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques (AMOPA) ont été pris directement en charge par des élèves de terminale Techniques 
d'interventions sur installations nucléaires (TIIN) afin : 

 de mieux appréhender le fonctionnement des centrales nucléaires, notamment le phénomène 
de fission nucléaire grâce à des jeux sur tablettes multitouches, 

 de découvrir le chantier école nucléaire (outil pédagogique de formation répliquant à 
l’identique plusieurs équipements des centrales nucléaires). 

 
Madame BAUMONT a su adapter le contenu de sa présentation au regard du niveau du public. Dans 
ce cadre, Madame MARTIN a présenté la CLIN aux élèves, à l’aide d’un panneau  spécialement 
conçu pour cette occasion et du nouveau dépliant CLIN qui leur a été distribué, tandis que Monsieur 
Jean-Louis CHAUVENSY a réalisé cette présentation à l’association des Palmes Académiques, 
composée d'hommes et de femmes ayant reçu la « décoration violette » c'est à dire les Palmes 
Académiques. Cette décoration récompense les services rendus à la jeunesse. 
 

 
 CDI 
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3. Émission d’avis de la Commission après consultations  
 
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’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. 

Prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux du CNPE de Paluel 

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 CLIN a été consultée afin d’émettre des 
observations sur les projets de décision de l’ASN. Afin de l’aider à analyser ces documents techniques 
entre mars et mai 2017 (délai réglementaire de consultation), la CLIN a fait appel au Comité 
Scientifique de l’ANCCLI, dans le but de s’assurer  que l’ensemble des enjeux, notamment liés à 
la sûreté, et des conséquences induites ont bien été étudiés. 

Dans un premier temps, la CLIN a organisé une commission technique dédiée à ce sujet le 06 avril 
2017, en présence des représentants d’EDF, de l’ASN et de Madame Suzanne GAZAL, Présidente du 
Comité Scientifique (CS) de l’ANCCLI. Riches en échanges, cette réunion a permis aux membres de 
mieux appréhender les modifications demandées par l’exploitant et la position de l’ASN sur ces 
dernières. 

 Avec l’appui de Madame GAZAL, la CLIN a mis en évidence les points considérés comme importants 
à faire ressortir. Les observations de la CLIN ont été validées par les membres du bureau le 24 
mai 2017 (cf. page suivante), et transmises à l’ASN par mail le 29 mai, et par courrier officiel le 15 juin 
dernier. Un article dédié à ce sujet a été mis en ligne sur le site internet de la CLIN. Il convient de 
préciser que les décisions de l’ASN suite aux différentes observations dont celles de la CLIN devraient 
être officialisées courant de l’année 2018. 

Retrouvez un article complet sur le 
site internet de la CLIN : 

www.clin76.fr/projets-de-decisions-
de-lasn-darpe-cnpe-paluel/ 
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Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly 
 

Réunion de bureau du 24 mai 2017 
 

Présidence : Blandine LEFEBVRE 
 

OBSERVATIONS DE LA CLIN PALUEL-PENLY SUR LES DEUX PROJETS DE DECISIONS RENOUVELANT LES PRESCRIPTIONS 
REGLEMENTANT LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS D’EFFLUENTS DE LA CENTRALE DE PALUEL 

 
Vu : 

 le Code de l’Environnement (articles L125-17 à L125-33), 
 

 le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux Installations Nucléaires de Base (INB) et au contrôle 
en matière de sûreté nucléaire, 

 

 la décision de la CLIN réunie en séance plénière le 02 mars 2017 de déléguer au Bureau l’avis de la CLIN sur les 
deux projets de décisions, 

 

 les observations du Comité Scientifique de l’ANCCLI sollicité par la CLIN Paluel-Penly, 
 
Considérant :  

 le courrier de saisine du Président de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) en date du 24 février 2017 sollicitant l’avis 
de la CLIN Paluel-Penly sur les deux projets de décisions renouvelant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents 
de la centrale nucléaire de Paluel, 

 

 la réunion de la commission technique de la CLIN du 06 avril 2017, en présence des représentants de l'ASN, d'EDF 
et du Comité Scientifique de l’ANCCLI, 

 
La Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly réunie le 24 mai 2017 : 
 

 tient en préambule à remercier les représentants de l’ASN, et d’EDF pour la précision des réponses apportées lors de 
la commission technique du 06 avril 2017, 

 reconnaît la mise en œuvre par EDF depuis 1999 de nombreuses améliorations en termes d’organisation, de 
matériels et de procédés technologiques pour réduire les rejets dans l’environnement, 

 réaffirme son souhait d’être un interlocuteur privilégié auprès de l’ASN et d’EDF et d’être informé de tout évènement 
sur le site, conformément à l’article 5.5.1 du chapitre V des dispositions générales du projet de décision n°2017-DC-
XXXX relatif à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires 
à eau sous-pression, 

 regrette que le délai de consultation du public soit extrêmement court (15 jours), et demande que le grand public 
puisse disposer à l’avenir, au vu de la technicité et de la densité des pièces du dossier, de délais raisonnables pour 
formuler des observations et des propositions (cf. article L 120-1 du Code de l’Environnement), 

 regrette de ne pas avoir disposé préalablement des projets de décisions validés le 22 novembre 2016 par le collège 
de l’ASN en amont du début de la consultation officielle du public, afin que la commission puisse avoir le temps 
nécessaire à leur étude,  

 prend acte des deux projets de décisions de l’ASN fixant : 

o les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet d’effluents et 
de surveillance de l’environnement des installations nucléaires de base n° 103, n° 104, n° 114 et n° 115 
exploitées par Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Paluel 
(département de la Seine-Maritime) (décision n° 2017-DC-XXX) 

o les valeurs limites de rejet dans l’environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 103, 
n° 104, n° 114 et n° 115 exploitées par Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) dans la 
commune de Paluel (département de la Seine-Maritime) (décision n° 2017-DC-XXX) 

 demande que des réponses écrites soient apportées à la CLIN Paluel-Penly aux observations formalisées par le 
Comité Scientifique de l’ANCCLI (joint en annexe), 

 décide de porter à votre connaissance l’ensemble des observations émises par la CLIN Paluel-Penly afin que des 
réponses lui soient apportées : 

o concernant la modification principale demandée par EDF relative au passage d’un conditionnement 
chimique du circuit secondaire à l’éthanolamine. La commission demande que les prescriptions de l’ASN 
puissent être mises à jour au regard des éventuelles conclusions de l’étude du comportement de 
l’éthanolamine demandée dans le cadre du DARPE de la centrale de Fessenheim, 
 

o concernant la valeur limite des rejets de tritium dans les effluents liquides retenue par l’ASN de 160 
TBq/an : la commission regrette que l’ASN n’ait pas pris en compte la valeur limite retenue par l’IRSN de 
140 TBq/an, et demande que cette valeur soit réétudiée en ce sens, ou à défaut, que soient mentionnées 
deux valeurs limites distinctes pour chacun des deux modes de fonctionnement : normal et dégradé, 
 

o demande que soient précisés les critères pris en compte amenant à considérer qu’un évènement est dit 
« en mode dégradé », 

 
o concernant le volume d’eau prélevé dans la Durdent. La commission demande que ce volume soit 

limité/modulé en cas de sécheresse avérée (arrêté préfectoral) afin de préserver la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces tout en garantissant la sûreté de l’installation. 
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Projets d’articles du décret d’application de la loi sur la Transition Écologique et la 
Croissance Verte (TECV) 

Par ailleurs, le Ministère a consulté le 13 novembre dernier à nouveau les CLI via l’ANCCLI sur les 
projets d’articles du décret d’application de la loi TECV, notamment sur son article 1

er
 qui les 

concernent particulièrement.  

Le délai de consultation était très court (15 jours). Lors de la séance plénière de décembre 2017, les 
membres ont partagé globalement les constats et points soulevés par l’équipe de la CLIN puis 
transmises à l’ANCCLI et déposer sur le portail numérique du Ministère.  

Pour rappel, l’équipe technique transmet son analyse au préalable aux membres qui sert de base aux 
échanges quand les délais le permettent. 

 

Principaux points soulevés : 
 

1. Disposer en amont des enquêtes publiques, des dossiers soumis à une consultation 
obligatoire ou, à défaut, que le délai de consultation soit allongé, afin de mieux 
travailler le sujet. 

Par exemple, lors de notre consultation sur les projets de décision de l’ASN sur la Demande 
d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau (DARPE) de la centrale de Paluel, nous 
avons disposé de trois mois pour rendre un avis, ce qui s’est avéré très court. 

2. Consulter obligatoirement les CLI pour toute modification d’une installation relevant de 
l’instruction de l’ASN et non soumise à enquête publique. 

3. Mentionner que le Président du Département peut mettre en place une suppléance des 
membres au sein des commissions. 

4. Donner le choix aux CLI d’organiser une réunion publique d’information spécifique. 

Sur ce point, le projet de décret introduit une nouvelle disposition : il est désormais possible 
de prévoir deux séances plénières par an, dont l’une au moins serait obligatoirement ouverte 
au public. La notion de « réunion publique d’information » disparaîtrait donc. Nous souhaitons 
conserver la possibilité d’organiser une réunion publique d’information comme nous en avons 
l’habitude depuis 2011. Néanmoins, nous savons que toutes les CLI ne disposent pas des 
mêmes moyens techniques et financiers leur permettant d’organiser ce type de réunions. 
C’est pourquoi nous jugeons utile de conserver cette possibilité dans le projet de décret. 

5. Financer les CLI via la taxe INB. 

Ce point nous permet de réaffirmer la nécessité d’un financement pérenne des CLI. 
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4. Révision des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des 
centrales 

 
Le Ministère de l’Intérieur a adressé le 03 octobre 2016 un courrier aux Préfets présentant les 
évolutions de la doctrine nationale en matière d'accident nucléaire majeur prenant en compte le 
retour d'expérience de la catastrophe de Fukushima. L’une des mesures est l'extension du rayon 
des périmètres des PPI et de pré-distribution d’iode stable de 10 à 20 km autour des centrales 
nucléaires. Une extension qui avait été annoncée par Madame Ségolène ROYAL lors de la dernière 
conférence environnementale. 
 
Le 25 novembre 2016, le sous-préfet avait présenté les nouvelles mesures adoptées : 

6. étendre le périmètre des PPI et de pré distribution d’iode stable de 10 à 20 km autour des 
CNPE, 

7. préparer une réponse "évacuation immédiate" sur un périmètre prédéterminé de 5 km autour 
des CNPE, 

8. prendre dès la phase d’urgence et dans l’attente de l’expertise, une première consigne 
d’interdiction de consommation de denrées alimentaires, 

9. tenir compte du contexte local pour la décision des mesures de protection. 

Il mentionnait également le souhait de fusionner les deux périmètres PPI des centrales de Paluel et 
de Penly, au vu de leur proximité immédiate. 
 

 
Document de travail présenté lors de la dernière séance plénière 2016 

 
Lors de la dernière séance plénière 2017, le sous-Préfet de Dieppe, Jehan-Eric WINCKLER a 
présenté le projet de délimitation des deux nouveaux périmètres PPI, qui tiennent compte 
notamment de la densité de population et des bassins de vie tout en permettant de conserver 
l’intégrité des Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) : 
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- Le PPI autour de la centrale de Paluel s’étend de Fécamp à Saint Aubin sur Mer en passant 
par Hautot St Sulpice . 
 

- Le PPI autour de la centrale de Penly comprend quant à lui désormais 4 communes de la 
Somme ainsi que l’ensemble de la ville de Dieppe (contrairement au PPI actuel qui ne 
comprenait que Neuville les Dieppe). Il convient de noter l’absence de zone blanche entre les 
deux périmètres, une partie de la communauté de communes Terroir de Caux étant 
désormais rattachée au PPI de Penly. 
 
 

 
 
 
 
 

Les nouvelles communes intégrées dans ces périmètres auront l’obligation :  

10. d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS - outil de planification et d’organisation 
communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la protection 
et la mise en sécurité de la population.),  

11. de disposer et distribuer à la population un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), 

Le calendrier prévisionnel présenté par le sous-Préfet lors de cette séance plénière était le suivant :  
- adoption des périmètres des Plans Particuliers d’Intervention : début 2018 
- consultation du public sur les Plans Particuliers d’Intervention : automne 2018 
- approbation des PPI par arrêté Préfectoral : fin 2018 
- distribution des comprimés d’iode (pour les nouvelles communes des PPI) : postérieurement à 

l’approbation des PPI et conformément aux dispositions prises par le comité de pilotage 
national. 

La CLIN sera associée à l’ensemble des travaux préparatoires relatifs à la mise à jour des PPI des 
CNPE de Paluel et Penly, et sera particulièrement attentive sur les impacts de cette extension sur sa 
composition et son activité. Par ailleurs, la CLIN s’attachera également à suivre l’avancement des 
modalités relatives à la campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode, et ne 
manquera pas d’accompagner l’État pour expliquer à la population les nouvelles modalités. 

TOTAL 2 PPI : 

43 à 210 communes 
48 500 à 193 000 hab. 
 

PPI CNPE Paluel 

31 à 104  communes 

19 000 à 68 000 hab. 
 

PPI CNPE Penly 

12 à 106  communes 

29 500 à 125 000 hab. 
 

Résumé 
en 

chiffres 
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5. Suivi de l’activité des centrales 
 

a. Avancées des Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) 

 
A la suite de la parution de l’avis de l’ASN le 3 janvier 2012 concernant les Évaluations 
Complémentaires de Sûreté (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’attache à suivre la mise en œuvre de ces éléments de sûreté supplémentaires en 
questionnant régulièrement les deux exploitants, notamment lors des séances plénières. 

 

Zoom sur l’état d’avancement par CNPE : 

CNPE Penly 

Conformément à ce qui a été planifié, vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées où en 
cours de déploiement sur la centrale de Penly au titre des ECS (cf. séance plénière du 5 décembre 
2017) : 
 

Face au séisme : 

 renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes (traitement 
des enrouleurs incendie, notes de calculs des passerelles et structures métalliques, 
renforcement des ancrages des passerelles) ; 

 accentuation de la sensibilisation au risque séisme pendant les activités réalisées sur le site. 

Face à l’inondation : 

 rehausse du seuil de la protection volumétrique (installation de batardeaux protégeant 
l’ensemble des deux îlots nucléaires, diagnostic et analyse de l’état des tuyauteries 
d’évacuation des eaux pluviales) ; 

 mise en service d’une nouvelle bouée permettant de mesurer la houle et de consolider les 
évaluations de houle centennale. 

Face à la perte d’eau et d’alimentations électriques  : 

 mise en service des DUS ; 

 modifications réalisées sur l’installation pour permettre l’injection d’eau de refroidissement de 
secours et de connexions électriques (FARN) ; 

 analyse des protections de la station de pompage en prenant en compte des niveaux de crue 
et de houles plus importants que ceux pris à la conception du site. 

Face aux agressions externes : 

 mise en service d’un barrage flottant « anti-hydrocarbures » en situation de crise, déjà en 
place ; 

 risque foudre : réévaluation de l’étude technique locale. 

Face à un risque de fusion du cœur  : 

 renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme (prévu en 2019). 

 

CNPE Paluel  

Conformément à ce qui a été planifié, vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées ou en 
cours de déploiement sur la centrale de Paluel au titre des ECS (cf. séance plénière du 5 décembre 
2017) : 
 

Face au séisme et à l’inondation : 

 renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes (modification 
conduisant à l’arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme) ; 

 protection supplémentaire de postes électriques contre l’inondation (mise en place de seuils 
pour renforcer la protection de l’îlot nucléaire des 4 unités de production, envoi à l’ASN des 
études de résistance structurelle des piscines d’entreposage et des compartiments de 
manutention des assemblages combustibles) ; 

 renforcement de supports et ancrages. 
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Face à la perte d’eau et d’alimentation électriques : 

 ajout d’un appoint en eau de secours supplémentaire (réalisation de piquages sur chaque 
unité de production permettant l’injection d’eau de refroidissement de secours et de 
connexions électriques) ; 

 mise en place d’un diesel de secours supplémentaire par réacteur (génie civil en cours de 
réalisation) ; 

 renforcement des contrôles et de l’entretien des réseaux d’eaux pluviales ; 

 renforcement des protections de la station de pompage et de la tenue des digues en prenant 
en compte des niveaux de crue et de houles plus importants que ceux pris à la conception du 
site ; 

 étude complémentaire pour évaluer le risque d’inondation des plates-formes supportant les 
îlots nucléaires et des transformateurs, par la destruction des bassins et réservoirs d’eau du 
site ; 

 étude de la tenue des bâtiments en cas de remontée externe d’eau depuis les nappes 
phréatiques. 

Face à un risque de fusion du cœur  : 

 renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme. 

b. Accident de manutention – CNPE Paluel 

 
Le 31 mars 2016, dans le cadre de son remplacement, le GV n° 2 est hissé puis positionné sur son 
berceau en vue de son basculement en position horizontale. Au cours de l’opération, le GV a basculé 
de toute sa hauteur pour s’immobiliser en partie sur la dalle du réacteur et en partie sur le platelage de 
protection de la piscine. Cet évènement a été classé niveau 0 sur l’échelle INES. 
 
La CLIN suit avec attention cet évènement en assurant des points d’avancement réguliers lors des 
différentes réunions de la CLIN. 

 
Bilan de la situation au 5 décembre 2017 (dernière 
séance plénière de la CLIN) : 
 

 relevage et évacuation du GV42 après autorisation 
de l’ASN, le 25 janvier 2017,  

 

 demande de prorogation de l’arrêt (+ de 2 ans 
d’arrêt) - avis favorable du Ministère pour la 
prorogation de l’arrêt de Paluel 2, 

 

 expertises finales : reprise des expertises 
consécutives à cet événement sur les zones de 
l’installation qui ne pouvaient pas être évaluées du 
fait de la présence du GV, 

 

 réalisation des travaux de réparation de la piscine 
à 95 %, 

 

 conception, test et validation de la nouvelle chaine 
de levage (construction d’un nouveau palonnier), 

 

 reprise des opérations normales de la troisième 
VD de Paluel 2 : après autorisation de l’ASN le 25 
octobre, reprise du Remplacement des 
Générateurs de Vapeur (RGV) : sortie du dernier 
GV usé, introduction et mise en place des 3 GV 
neufs sur 4. 

Actions en cours et à venir : 
 

 finalisation des travaux de réparation de la piscine, 

 finalisation du chantier RGV : introduction et mise en place du dernier GV neuf, et réalisation du 
solde des activités restant à réaliser, 

 redémarrage de la tranche n°2 estimée au 15 avril 2018.  
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c. 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 2017 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 par mail. 
 

Évènements survenus sur les centrales en 2017 : 

 

 CNPE Penly CNPE Paluel 

ESS niveau 1 2 (+ 1 générique) 3 (+ 1 générique) 

ESS niveau 2 1 générique 2 génériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêts de tranche 

 
Chacune des unités de production de Penly et Paluel est arrêtée en moyenne tous les 18 mois pour le 
rechargement d'un tiers du combustible. Il existe 3 types d'arrêts programmés : 

 l’arrêt pour simple rechargement (ASR) du combustible, avec peu ou pas de maintenance 
(durée : 35 jours), 

 la visite partielle (VP) consacrée au rechargement du combustible mais aussi à un important 
programme périodique de maintenance. Elle intervient en alternance avec l’arrêt pour simple 
rechargement (durée : environ 60 jours), 

 la visite décennale (VD) qui inclut des contrôles approfondis et réglementaires des principaux 
composants : la cuve du réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réacteur. A son 
issue, l’Autorité de sûreté nucléaire donne l’autorisation de poursuivre l’exploitation pour dix 
ans (durée de l’ordre de 100 jours). 

 
CNPE Penly : 

 du 12 août au 17 novembre, s’est déroulée une VP de l’unité de production n°1 : il s’agissait 
du 20ème arrêt programmé de cette tranche depuis sa mise en service en 1990. 

 
CNPE Paluel : 

 3ème Visite Décennale (VD3) de l’unité de production n°3 durant laquelle les trois grandes 
épreuves réglementaires ont été réalisées (cf. ci-dessus), 

 gestion de l’aléa de manutention et reprise des activités de la VD3 de l’unité de 
production n°2 le 25 octobre (cf. page ci-avant), 

 ASR de l’unité de production n°4, du 9 septembre au 22 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des 
évènements sur le site internet de la 

CLIN : www.clin76.fr  
Rubrique « sécurité et sûreté » /  

Onglet « évènements » 
 

http://www.clin76.fr/
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6. Études et expertises 
 

Analyses complémentaires radiologiques 
 
En 2009, 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 maîtrise d’ouvrage. Malgré la 
forte implantation des équipements nucléaires en Seine-Maritime, l’État ne réalise en effet 
annuellement qu’une quinzaine de prélèvements sur le territoire pour surveiller le niveau de 
contamination de certaines denrées alimentaires par des radionucléides artificiels. 
 
Après avoir rencontré plusieurs partenaires compétents dans le domaine (Association pour le Contrôle 
de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO), l’IRSN, la Commission Technique, en collaboration avec le 
Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental (LAVD), a pu affiner le plan d’analyses initial 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. 
 
Depuis 2014, les analyses gammamétriques sont réalisées par le LAVD, et celles ne relevant pas des 
émetteurs gamma sont réalisées par des laboratoires. 
 
Seules quarante-trois analyses ont été réalisées en 2017 (deux-cent cinquante-huit analyses ont 
été réalisées en 2016). En effet, la CLIN et le LAVD ont du faire face à de nombreuses difficultés : 

 aucune analyse externalisée, car aucun marché n’a pu être passé avec les laboratoires 
extérieurs, 

 peu de prélèvements de cultures. En effet, cela s’explique par la difficulté d’identifier des 
exploitants dans les périmètres PPI susceptibles de fournir des cultures. Toutefois, plusieurs 
exploitants ont été contactés et l’un d’entre eux est favorable dans le secteur de Penly. 

 aucun prélèvement de poissons n’a été réalisé, bien que le point bloquant relatif à 
l’obtention des autorisations pour le comité des pêches de prélever dans les zones interdites à 
la navigation des deux centrales ait été résolu : une procédure a été mise en place en milieu 
d’année 2017 avec l’ensemble des parties prenantes. Toutefois, la mise en place de la 
nouvelle structure régionale suite à la fusion des deux comités des Pêches Haute et Basse-
Normandie n’a pas permis de relancer immédiatement les prélèvements pour l’année 2018. 

 
Par ailleurs, en 2017, a débuté l’étude d’une possible mise en ligne interactive sur le site internet de la 
CLIN pour diffuser les résultats de ces analyses par la CLIN, en collaboration avec le LAVD. 
 

Constat radiologique Nord-Normandie 
 
En 2015, 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’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 et 2016, les stratégies et les méthodologies développées pour la réalisation des volets 
aquatique (marin et terrestre), et atmosphérique ont été présentées, ainsi que les premiers résultats 
d’analyses disponibles. 
 
En 2017, aucune réunion du groupe de suivi n’a eu lieu. En effet, le faible nombre de participants et la 
difficulté d’organiser des réunions sur un territoire aussi vaste a conduit l’IRSN a proposé un autre 
mode de fonctionnement : 

 des réunions « plénières » qui se tiendront à Paris, visant à faire le point sur l’avancée 
des travaux accompagnées de focus sur des sujets d’intérêt, 

 la possibilité d’accompagner les missions de terrains de l’IRSN. M. CORREA a 
participé à celle organisée le 14 juin dernier sur des prélèvements de sol près de Paluel et 
Penly (analyses par spectrométrie gamma in-situ). 

 
In fine, ce dialogue a pour ambition d’aboutir à la publication de rapports répondant aux attentes des 
acteurs territoriaux. 
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En raison d’autres sujets prioritaires tels que l’élargissement des périmètres PPI, une présentation de 
l’avancement des travaux de ce groupe de suivi n’a pas pu être faite en CLIN au cours de l’année 
2017. Il est proposé de la reporter ultérieurement et pourra être réalisée par l’IRSN sur demande. 
 

7. Visites et inspections 
 

Inspections 
 
En 2017, aucun membre n’a été associé aux inspections de l’ASN. 
42 inspections ont été effectuées par l’ASN sur les deux centrales, dont 25 inspections au CNPE de 
Paluel, et 17 au CNPE de Penly. 
 

Les visites 
 
10 membres ont participé à la visite des installations d’AREVA la Hague le 9 octobre 2017. 
  
Les membres ont particulièrement apprécié cette visite qui leur a permis de découvrir et d’échanger 
sur les grandes étapes du traitement des combustibles usés. Durant la matinée, des échanges 
avec l’un des directeurs des installations ont permis de se familiariser avec les activités du site. 
L’après-midi était consacrée à la visite des ateliers de déchargement à sec et de vitrification des 
combustibles usés, le bâtiment d’entreposage des déchets vitrifiés (cf. ci-dessous) et la salle de 
conduite centralisée. 
 

 
Visite AREVA la Hague – 2 octobre 2017 (entreposage des déchets vitrifiés) 
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 Visite AREVA la Hague – 2 octobre 2017 

 

8. 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 éventuelle 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). 
 
Il était prévu dans un premier temps de se rapprocher de l’association européenne Nuclear 
Transparency Watch (NTW), via l’ANCCLI qui est membre de cette association, afin de pouvoir être 
conseillée sur les modalités d’un possible rapprochement avec l’Angleterre. Au vu d’autres sujets 
d’importance et du faible effectif de la CLIN, ce sujet sera reporté ultérieurement. 
 

 
Centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville 
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9. Participation aux séminaires ou autres réunions 

 
Certains membres de la CLIN ont participé aux séminaires ou réunions suivantes :  

 
- Conférence des CLI organisée par l’ASN et l’ANCCLI, le 15 novembre 2017, deux tables 

rondes ont eu lieu l’après-midi, afin d’aborder les thèmes suivants : « les nouveaux outils de 
concertation et d’information, exercice de crise : quelle modalité, quelle implication des 
citoyens ? », à laquelle l’équipe de la CLIN, Messieurs CORREA, ROUZIES, KOBYLARZ et 
Madame KOBYLARZ LE BERRE ont participé. 
 

 
 

- Assemblée Générale du bureau de l’ANCCLI le 14 novembre 2017, à laquelle M. COLIN a 
participé, 
 

- 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), les 30 mars et 2 
octobre, 
 

- Réunion du Groupe Permanent Post-Accident, le 21 juin, qui a été consacrée à la nouvelle 
doctrine nationale des PPI et au bilan de la campagne Iode 2016. Étaient présentes 
Mesdames THIOU et MARTIN. 

 

 
 

- Atelier national de réflexion de l’ANCCLI, les 26 et 27 septembre, dont l’objectif était de 
dégager des perspectives d’évolutions, tant sur le plan de l’organisation et de la gouvernance 
de l’ANCCLI que sur celui de ses actions futures. Étaient présents Monsieur COLIN, Madame 
THIOU ainsi que Madame MARTIN, désignée « rapporteur » de l’atelier « Transition 
Énergétique ». 
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- Rencontre annuelle des Formateurs Risques Majeurs et Éducation du 20 au 23 octobre à 

Chambéry, autour du thème « de la participation à l’engagement citoyen : quelle place dans la 
prévention des risques. » Au-delà de la formation continue des membres du réseau RMé 
(interventions de spécialistes, visites de sites, tables rondes...), chacun de ces séminaires 
représente un espace d’échanges et de mise en commun de bonnes pratiques en appui sur 
des exemples concrets en lien avec le territoire d’implantation et la prise en compte des 
risques majeurs. 

 
A noter : Monsieur Alain CORREA, membre de la CLIN au sein du collège des associations de 
protection de l’environnement a été missionné (depuis 2012) pour participer, aux réunions du Groupe 
Permanent (GP) « matières et déchets radioactifs » (a eu lieu le 02 mars) et « Post-Accident » (a eu 
lieu le 08 mars) de l’ANCCLI. 
 
La participation à ces groupes de travail et aux différentes réunions permet aux membres de la CLIN 
de développer une culture du risque nucléaire dans l’objectif de monter en compétences. Cette 
démarche d’amélioration continue est mise à profit lors des commissions spécialisées et séances 
plénières. 
 
 

 
 

 

 

 



 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2017 Page 35 sur 37 

 
 

II. II. 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 2017. 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. 
 

A. CONTEXTE D’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

État prévisionnel budgétaire et son exécution 

À la demande des membres de la CLIN, la présentation du budget prévisionnel et son exécution sont 
présentés de manière conjointe. 
 
Les prévisions budgétaires pour la réalisation des activités de la CLIN étaient de 148 200 €. 
 
Les dépenses pour l’année 2017 se montent à 62 978 euros, financées par le Département, avec une 
aide financière de 20 000 € de l'ASN et réparties de la façon suivante :  
 

DEPENSES 

Postes Budgétaire 
Prévu au budget 

2017 
Réalisation 2017 

I- Projets*     

A- Volet communication  29 300 9 447  

A.1 - Lettre de la CLIN de Paluel & Penly 14 000   4 732   
A.2 - Bulletin simplifié en fonction des besoins de l'actualité 0   0   
A.3 - Site internet de la CLIN de Paluel & Penly 300   318   
A.4 - Réunion publique d'information 5 000   4 133   

A 5 - Actions de sensibilisation 10 000   264   
B- Volet études et expertises 52 200  7 754  

B.1 - Études et expertises à caractère local 11 000   488   
B.2 - Études et expertises à caractère national 0   0   
B.3 - Analyses complémentaires radiologiques 41 200   7 266   

C - Colloques, visites et formation 4 000 516 

C.1 - Colloque  0   0   
C.2 - Visite de site  2 000   516   
C.3 - Formation des membres de la CLI  2 000   0   

TOTAL I 85 500   17 717   

II- Fonctionnement     
1 - Adhésion ANCLI 1 000   1 000   
2 - Assemblées Générales et Bureaux 2 000   164   
3 - Déplacements 1 500   585   
4 - Nécessaire de bureau 2 000   0   
5 - Documentation Générale 0   0   
6 - Rédaction des CR 5 000   4 405   

7 - Frais divers (Affranchissements - Location Bureau) 3 000   2 808   

TOTAL II 14 500   8 962   

SOUS-TOTAL 100 000   26 679   
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DEPENSES 

Postes Budgétaire 
Prévu au budget 

2017 
Réalisation 2017 

III - Frais de personnel **     

1 - Technicien (90% équivalent temps plein) 31 500   28 589   

2 - Agent administratif (20% équivalent temps plein) 4 000   6 661   

3 - Technicien (50% équivalent temps plein) 11 700   0   

TOTAL III 47 200   35 250   

IV - Frais de déplacement DE**     

Déplacements du secrétariat de la CLIN aux réunions 1 000 1 049 

TOTAL IV 1 000   1 049   

SOUS-TOTAL 48 200   36 299   

TOTAL GENERAL 148 200   62 978   

 

 
RECETTES 

Postes Budgétaire Budget 2017 Réalisation 2017 

Département de Seine-Maritime 128 200 42 978 

ASN 20 000 20 000 

TOTAL GENERAL 148 200   62 978   

 
Exécution budgétaire réalisée en 2017 

 
Une convention financière entre le Département de Seine-Maritime et l’ASN a été signée le 18 
septembre 2017. Une subvention de l’ASN de 20 000 € a ainsi été accordée pour participer au 
fonctionnement de la CLIN. 
 
* En ce qui concerne la lettre d’information de la CLIN, le montant affiché correspond à l’impression et 
la distribution du CLIN Infos n°10 (la rédaction ayant été prise en compte dans l’exécution budgétaire 
2016), à la rédaction des articles, de l’infographie, l’impression et la distribution du CLIN Infos n°11. 
 
** Le secrétariat de la CLIN et leurs frais de déplacement sont assurés par le personnel du 
Département et sont pris en charge directement par le budget général du Département. 
 
 

B. ECARTS BUDGETAIRE ET CONCLUSION 
 
Ainsi, en 2017, le taux de réalisation budgétaire est de 27 % (hors frais de personnel). Ce taux n’est 
cependant pas représentatif de l’activité de la CLIN.  
 
Pour rappel, l’année 2017 a été consacrée essentiellement aux projets suivants : 

- le suivi de l’avancement de la mise à jour des PPI, et des évènements des CNPE 
(accident de manutention au CNPE Paluel), 

- l’avis de la CLIN sur les projets de décisions de l’ASN – DARPE CNPE Paluel, 
- le développement d’actions de sensibilisation auprès des scolaires, 
- un renforcement de la communication via un nouvel outil (dépliant d’information) 

 
De nombreuses actions ont ainsi été réalisées en régie (coût interne), ou en faisant appel à des 
prestations gratuites, ou peu coûteuses, dont le détail est décrit ci-dessous. 
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I - PROJETS 
 
A - Volet communication :  

o A.1 - Lettres de la CLIN : l’élargissement des périmètres PPI de 10 à 20 km n’ayant pas été 
officialisé durant l’année 2017, le coût supplémentaire prévu pour l’impression et la distribution 
des deux lettres d’information dans ces périmètres n’a pas été utilisé. 

o A.2 - Actions de sensibilisation : l’action de sensibilisation a été réalisée grâce notamment au 
prêt gracieux de l’exposition IRSN-ASN, à  la création du panneau CLIN financé 
gratuitement par l’IRSN et la mise à disposition des locaux du Lycée de l’Émulation 
Dieppoise par le proviseur. Par ailleurs, une première version du dépliant d’information sur la 
CLIN a été réalisée en interne en mentionnant les périmètres existants au moment de la 
conception, à savoir 10 km. 2 000 exemplaires seulement ont été édités et distribués lors de 
la conférence-débat et de l’action de sensibilisation au LED. Il est paru plus judicieux 
d’attendre la mise à jour du dépliant intégrant les nouveaux périmètres avant toute distribution 
dans les boîtes aux lettres localisées dans les périmètres PPI.  
 

B - Volet études et expertises : 
o B.1 - Études et expertises à caractère local : il n’a pas été nécessaire cette année de faire 

appel à une expertise payante. Seul l’appui méthodologique du Comité Scientifique (CS) de 
l’ANCCLI a été nécessaire avec prise en compte des frais de déplacement, restauration et 
hébergement pour la participation de Madame GAZAL à la commission technique. 

o B.3 - Analyses complémentaires radiobiologiques : les difficultés rencontrées (cf. § études et 
expertises) n’ont pas permis cette année de réaliser la totalité du programme d’analyses. 
 

C – Colloques, visites et formation 
o C.2 – Visite de site : un covoiturage a été organisé en interne pour la visite AREVA, ne 

nécessitant uniquement la location d’un minibus, les frais de repas étant offerts par AREVA. 
 

II - FONCTIONNEMENT : les convivialités et le covoiturage réalisés en régie ont permis d’amoindrir 
les coûts provisionnés. 
Par ailleurs, le programme transfrontalier a du être reporté en raison notamment d’autre sujet 
d’importance tel que la mise à jour des PPI. 
 
III - FRAIS DE PERSONNEL : les frais de personnel restent le premier poste de dépenses au 
regard des besoins inhérents au fonctionnement de la Commission (préparation de la conférence-
débat, des séances plénières ou autres réunions de la CLIN, examen de documents techniques, 
rédaction des avis et comptes rendus, transmission des informations aux membres…). 
 

L’investissement des agents départementaux a ainsi permis de mettre en œuvre de nombreuses 
actions en 2017, et ce, malgré le non remplacement d’un technicien cette année. 

 
 
 
 


