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Département de Seine-Maritime 

Direction de l’Environnement 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
76101 ROUEN cedex 
 
Secrétaire : Agnès THIOU 
Tél. : 02.32.81.68.70 
Fax : 02.32.81.68.75 
E-mail : clin.paluel.penly@cg76.fr 

 
Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly  
du 19 janvier 2009 qui s’est déroulée à la salle municipale de Saint-Valery-en-Caux. 
 

 
Monsieur BOULANGER ouvre la réunion à 16h45 
 
Sont présents : M. BOULANGER (Président), M. De MAZIERES (Sous Préfecture de Dieppe), 
MM. MAYER et JOUANNE (Conseillers Généraux), M. MARET (Comité Local de Pêches de Dieppe),  
MM. COLIN, MAUGER, RIDEL VICTOR et SAINTOBERT (CCCA), Mme PAVLOVIC (CCCA), M. 
BEAURAIN (CC Monts et Vallées), MM. JOFFROY et MARTIN (Com. Com du Petit-Caux), M. VOLLET 
(DDE), M. BLONDEL (ACRO), MM. HOUDRE et BARBOT (ASN), M. COTTIER (Compagnie de Dieppe), 
M. DEBEAUQUENNE (gendarmerie du Tréport), M. LEVASSEUR (Chambre d’agriculture de Seine-
Maritime), Mme MEIER (SIRACED-PC), Lieutenant Colonel PARIS et M. DESCHAMPS (SDISS), MM. 
LETALON (CNPE de Penly), M. PEREZ (CNPE de Paluel), les services des CNPE et les services du 
Département (M. BARREAU, Mme CARRA, Melle THIOU). 
 
Sont excusés : MM. JUMEL, SENECAL JEANNE et PICARD (Conseillers Généraux), Mmes CHAUVEL 
et BLONDEL (Conseillères Générales), Mme HUREL (Députée), M. TRASSY-PAILLOGUES (Député), M. 
REPUSSARD (IRSN), M. FIHUE (Chambre d'Agriculture de Seine-Maritime), MM. BRIERE et FOSSE 
(Com. Com. Gros Jacques), MM. HENRY et SAFFROY (CCI de Rouen), M. HOULE (CC Yères et 
Plateau), M. MARTEL (CCI Tréport) M. BRARD (Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-
Maritime). 

 
 
M. BOULANGER remercie les personnes présentes et fait part des personnes excusées. Il remercie tout 
particulièrement M. MAUGER, maire de Saint-Valéry-en-Caux pour le prêt de la salle.  
 
M. BOULANGER demande à l’assemblée si les personnes ont des observations sur le PV de la dernière 
séance plénière du 26 juin 2009 avant de le soumettre à approbation. 
M. BLONDEL souhaite qu’on précise au deuxième paragraphe de la page 7, que l’augmentation de rejet 
en tritium accordé par l’ASN est de 25% en comparaison avec les 40 % initialement demandé par EDF. 
Lors de cette séance plénière, M. BLONDEL a également souligné que des études (notamment 
anglaises) montrent une bio accumulation importante de tritium dans le milieu marin et que la radio 
toxicité de ce radioélément doit être réévaluée. M. BLONDEL demande que cette information soit 
consignée au procès verbal. Il rappelle en effet que le CNPE de Paluel souhaite prochainement 
augmenter son rejet de tritium.  
Enfin, M. BLONDEL souhaite que soit modifié le quatrième paragraphe de la page 7 concernant son 
intervention : «  Il est ensuite demandé à l’ASN des informations sur l’aspect sûreté dû à l'utilisation 
prochaine du nouveau combustible HTC, le risque potentiel doit il être revu à la hausse ? ».  
Après discussion entre les membres, et comme ces informations ont bien été prononcées par M. 
BLONDEL lors de la séance plénière, la commission prend acte de ces modifications. 
Le procès verbal est approuvé par la Commission. 
 
M. BOULANGER présente l’ordre du jour de la réunion. 
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Point 1- Le mot du Président 

 
M. BOULANGER souhaite faire un bilan de l’année 2008 mais surtout présenter à l’ensemble des 
membres de la CLI les différentes décisions ou orientations prises en fin d’année par le Président du 
Département concernant l’évolution de la CLIN. M. BLOULANGER précise que Mlle THIOU les 
présentera en point 2. 
 
Concernant le bilan de l’année 2008, M. BOULANGER commence par indiquer que l’année 2008 a été 
chargée et ce, afin de préparer la mise en conformité de la CLIN. 
 
M. BOULANGER rappelle que le décret relatif au CLI n’est paru qu’en mars 2008. Ce décret précisait 
enfin les premières modalités de fonctionnement et d’organisation des CLI. 
M. BOULANGER indique que plusieurs analyses juridiques réalisées par l’ANCLI ou par les services du 
Département ont été nécessaires pour permettre d’éclairer les Présidents de Conseils Généraux sur leur 
responsabilité ou sur les conséquences des différents choix laissés à leur seule appréciation (ex : CLI 
unique, CLI associative ou administrative…). La dernière note qui a été transmise par l’ASN fin octobre 
2008 a été par ailleurs très importante car elle détaillait les modalités du décret pour procéder à la mise en 
conformité de la CLIN. 
M. BOULANGER précise que l’année 2008 a donc été marquée par la préparation de la mise en 
conformité de la CLIN. L’année s’est d’ailleurs conclue par la présentation, des orientations et des 
décisions pour mettre en conformité la CLIN du Président du Département, en séance plénière du Conseil 
Général le 16 décembre 2008. Suite à cette décision, un courrier du Président du Département a été 
envoyé aux futurs membres pour solliciter la désignation de leurs représentants au sein de la CLIN.  
M. BOULANGER insiste pour que ces désignations soient transmises au Département pour le 
28 février 2009 et invite toutes les collectivités à délibérer rapidement. 
 
M. BOULANGER rappelle également que de nouveaux membres ont intégré la Commission en 2008 suite 
aux élections cantonales et municipales.  
 
Enfin, M. BOULANGER indique que la Commission s’est réunie une fois en séance plénière le 26 juin, 
que le bureau s’est réuni à deux reprises le 18 juin et le 24 novembre dernier. Il précise également qu’il 
était présent le 10 décembre dernier à la conférence nationale des CLI organisée par l’ANCLI et l’ASN.  
 
M. BOULANGER insiste sur le fait que l’année 2009 sera tout en autant chargée voire même plus. Ce 
sera l’année de la mise en place de la nouvelle CLIN, mais surtout de la mise en mise en œuvre de ses 
missions. M. BOULANGER rappelle, par exemple qu’en fin d’année, la CLIN devra émettre un avis lors de 
l’enquête publique liée à la demande d’autorisation de rejet de tritium de la centrale de Paluel. 
 
Point 2- Présentation des évolutions réglementaires 

 
M. BOULANGER passe la parole à Mlle THIOU pour présenter les principales décisions et orientations 
qui ont été arrêtées par le Président du Département. 
 
Mlle THIOU commence par rappeler la réglementation en vigueur, qui sert de base à la mise en 
conformité de la commission. 
 
La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire (Loi 
TSN), donne un véritable statut légal et a renforcé le positionnement des CLI en tant qu’acteur 
incontournable de la transparence et de la concertation dans le domaine du nucléaire.  
Le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux CLI auprès des installations nucléaires de base issue 
de la loi TSN précise quant à lui les nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement des CLI.  

 
Mlle THIOU rappelle que c’est au Président du Conseil Général des lieux d’implantation des Installations 
Nucléaires de Base (INB) que revient l’obligation d’effectuer la mise en conformité des CLI existantes. 
 
Depuis juin dernier, plusieurs analyses juridiques ont été effectuées par l’ANCLI et la Direction Juridique 
et Marchés du Département. Le Président du Département a ainsi pu faire des choix quant aux 
possibilités d’évolutions de la CLIN. 
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Enfin, une note sur la mise en conformité du statut des CLI de l’ASN nous a été transmise le 
26 octobre dernier. Cette note précise le décret mais surtout les modalités pour procéder à la mise en 
conformité de la CLI.  
Avec l’ensemble de ces éléments, le Président du Département a ainsi pris diverses décisions ou 
orientations pour la future CLIN qui ont été présentées lors de la séance plénière du Département le 
16 décembre dernier. 
 
Malgré tous les efforts consentis pour tenir les délais, nous n’avons pu respecter la date du 
1

er 
janvier 2009 pour finaliser la mise en conformité de la CLIN. 

 
Mlle THIOU présente ensuite les décisions ou orientations arrêtées par le Président du Département. 
 
Mlle THIOU indique que le Président du Département souhaite maintenir une Commission Locale 
d’Information unique auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly. Cette question a été 
soulevée par les juristes. Elle rappelle en effet que le décret précise qu’une CLI doit être créée auprès de 
chaque INB tout en laissant la possibilité aux Présidents de Conseils Généraux de créer des CLI uniques 
à plusieurs sites sous réserve de respecter certaines conditions. 
Ainsi, le maintien de la CLI auprès des deux sites nucléaires présents en Seine-Maritime se justifie d’une 
part par la spécificité des installations nucléaires de base (les centrales de Paluel et de Penly ont les 
mêmes caractéristiques techniques), et d’autre part par le besoin spécifique d’information locale liée à la 
proximité des plans particuliers d’intervention (PPI). 
Cette configuration permet, en outre, d’éviter de multiplier les instances à compositions voisines et de 
mutualiser les moyens et les coûts dévolus à l’organisation et au fonctionnement de la CLIN. 
 
Mlle THIOU rappelle que les missions initiales des CLI ont été élargies. La CLIN est désormais chargée 
d’une mission principale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, 
de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. 
Pour l’exercice de ses missions, la CLIN peut faire réaliser des expertises, y compris des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux 
émissions ou rejets des installations du site.  
La CLIN se doit d’assurer, sous une forme accessible au plus grand nombre, une large diffusion des 
résultats de ses travaux, des informations qui lui sont communiquées par les exploitants, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire et les autres services de l’Etat ainsi que des conclusions des concertations et des 
débats qu’elle organise. 
Enfin, Mlle THIOU indique que 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… . Cette consultation est obligatoire pour tout 
projet faisant l’objet d’une enquête publique. 
Ainsi la CLIN aura un avis à donner dans le cadre de l’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation du nouveau rejet de tritium de la part du CNPE de Paluel. 
M. HOUDRE confirme ce fait. 
 
M. BOULANGER intervient pour préciser que la loi TSN accorde de nouveaux devoirs mais aussi de 
nouveaux droits à la CLIN. La CLIN devra les utiliser dès que cela nous paraitra nécessaire. La CLIN peut 
être amenée à réaliser des analyses indépendantes afin de vérifier les informations qui nous sont 
transmises (comme pour le cas de Tricastin cet été). En effet, en tant que membre de la CLIN nous avons 
de nouvelles responsabilités. Il me semble que la CLIN devra être particulièrement vigilante sur les 
informations qu’elle reçoit de la part des centrales, de l’ASN….et sur celles qu’elle retransmet à la 
population. 
 
Concernant le mode de gestion de la CLIN, Mlle THIOU indique que le Président du Département 
souhaite conserver un fonctionnement juridique de type administratif. Mlle THIOU précise qu’il sera 
toujours possible dans le futur de réétudier la possibilité de doter la CLIN d’un statut associatif. 
Cette solution a le mérite de permettre de bénéficier du retour d’expérience des autres CLI adoptant ce 
régime, et enfin, avant d’envisager une certaine « indépendance » de la CLI, de relancer le 
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fonctionnement de cette dernière, d’en cerner le périmètre d’activité, de l’adapter le mieux possible aux 
nouvelles compétences. 
Mlle THIOU signale qu’au moment où devait être prise cette décision nous n’avions toujours pas les 
conclusions de la future loi de finances, qui devaient préciser le montant la part de la taxe INB dévolue 
aux CLI associatives. Elle rappelle en effet que seule les CLI associatives peuvent bénéficier d’un 
financement complémentaire à savoir une partie de la taxe INB. 
Mlle THIOU interroge l’ASN pour connaitre le montant inscrit dans la loi de finances. 
M. HOUDRE indique que cette possibilité inscrite dans la loi TSN n’a pas été mise en œuvre cette année, 
rien n’a été précisé dans la loi de finance. 
 
M. BOULANGER précise que lors de la conférence des CLI du 12 décembre dernier, il semblerait que 
beaucoup de CLI s’engagent vers une CLI administrative, même celles qui à l’origine semblaient s’orienter 
vers un statut associatif du fait du manque de précision notamment sur la part de la taxe INB. 
 
Concernant le financement de la CLIN, Mlle THIOU rappelle que jusqu’à présent seuls le Département et 
l’Etat abondaient le budget de la CLIN. Désormais, le décret précise que l’Etat, les collectivités 
territoriales à savoir les communes ou leurs groupements, le Département ainsi que la Région 
contribuent financièrement au fonctionnement de la commission.  
Mlle THIOU signale cependant que ni le montant, ni le taux de participation de chacune de ces structures 
ne sont précisés dans le décret.  
Une convention définissant les modalités de financement des travaux de la CLIN sera établie avec nos 
différents partenaires. Une note devrait être transmise par l’ASN à ce sujet. Toutefois, nous n’avons 
aucune information de sa date de transmission. Dès qu’elle nous sera transmise, la clé de répartition 
financière sera proposée. 
Mlle THIOU interroge l’ASN pour savoir si cette dernière a des informations à ce sujet. 
M. HOUDRE répond par la négative et précise que selon lui la CLIN ne doit pas l’attendre mais anticiper. 
 
Mlle THIOU indique que le Président du Département a souhaité adapter la composition de la CLIN en 
respectant les dispositions de l’article 5 du décret du 12 mars 2008 ainsi l’équilibre entre les différentes 
catégories de membres de manière permettant à la fois un fonctionnement efficace de la CLIN et une 
représentativité démocratique cohérente. La composition doit respecter la règle de 50% de membres élus 
et de 10% de membres pour chacune des autres catégories. 
 
Cette composition (réduite par rapport à la CLI actuelle) permettra une organisation optimale de la 
commission. La CLIN sera vraisemblablement composée de 41 membres répartis en 4 catégories. 
Vingt et un membres composeraient la catégorie « Elus » à savoir deux députés et un sénateur élus 
dans le département, un conseiller régional, huit conseillers généraux, neuf représentants des différentes 
communautés de communes ou d’agglomération. Mlle THIOU indique que les différentes communautés 
de communes retenues sont celles présentes au sein du périmètre du Plan Particulier d’Intervention. 
 
M. BOULANGER précise le nombre de représentant pour chacune des structures à savoir : 

- 3 représentants de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, 
- 1 représentant de la Communauté de Communes du Canton de Valmont, 
- 2 représentants de la Communauté de Communes du Petit Caux, 
- 1 représentant de la Communauté de Communes des Monts et Vallée, 
- 1 représentant de la Communauté de Communes de Yères et Plateaux, 
- 1 représentant de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise. 

Mlle THIOU rappelle que ce sont les assemblées respectives qui doivent désigner leurs représentants au 
sein de la CLIN. 
 
Mlle THIOU indique que le Président du Président du Département a retenu au sein de la CLIN le nombre 
de 5 associations de protection de l’environnement. Concernant les organisations syndicales, 5 membres 
siègeront au sein de la CLIN.  
 
Enfin 10 personnes ont été retenues au sein de la dernière catégorie « les personnes qualifiées et des 
représentants du monde économique » :  
• quatre représentants des intérêts économiques locaux (ex : différentes chambres départementales), 
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• deux représentants d’instances territorialement compétentes d’ordres professionnels régis par le code 
de la santé publique (le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et des Pharmaciens), 

• quatre personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité 
nucléaire, ou de la communication et de l’information. 

 
Mlle THIOU rappelle que l’ASN, les services de l’Etat compétents en matière d’environnement et 
d’énergie nucléaire et les représentants des exploitants ne sont plus membres, mais peuvent assister 
avec voix consultatives aux séances. 
 
M. MAUGER s’étonne à la fois de la diminution du nombre de représentants de la CCCA au sein de la 
CLIN et en parallèle de la demande de participation financière au fonctionnement de la CLIN. 
M. BOULANGER répond tout d’abord que le nombre de représentants a été fixé en essayant de tenir 
compte du prorata des communes dans le périmètre. Il souhaitait, comme le Président du Département, 
que le nombre de membres de la CLI soit réduit pour que cette dernière travaille efficacement. Il rappelle, 
comme le prouve aujourd’hui l’absence d’un certain nombre de membres, que le nombre importe peu 
mais que les membres qui assistent aux différentes réunions soient actifs. 
Mlle THIOU souhaite préciser que c’est la loi et le décret qui imposent le financement de la CLIN par l’Etat 
et les différentes collectivités et leur groupement. Elle indique également que le nombre d’élus des 
groupements de collectivités a effectivement diminué, mais que celui concernant les associations et les 
syndicats est lui en augmentation. En outre, deux nouvelles collectivités intègrent désormais la CLIN. 
 
M. DE MAZIERES demande quel est le budget de la CLIN. M. BOULANGER et Mlle THIOU répondent 
que le budget de la CLIN était d’environ 50 000 €. Le budget sera revu par la nouvelle commission en 
fonction des missions que cette dernière souhaite lui confier. 
M. BLONDEL indique que l’ANCLI précise pour qu’une CLI fonctionne son budget doit atteindre environ 
100 à 150 000 euros. Mlle THIOU précise que le montant de ce budget tient compte également des frais 
de fonctionnement notamment du secrétariat pris en charge actuellement par le Département. 
M. HOUDRE indique qu’un compte-rendu de l’exécution du budget devra en outre être établi chaque 
année. 
Des discussions s’engagent entre les membres sur le budget de l’ANCLI et ses missions. M. JOFFROY 
précise que l’ANCLI peut réaliser pour le compte de la CLIN (via notre adhésion et grâce à son réseau de 
scientifiques) des expertises, évitant ainsi de financer sur le budget de la CLIN ces études. 
 
Enfin, Mlle THIOU présente le calendrier pour constituer la future CLIN et propose un calendrier de 
travail.  
 
Le Président du Département a transmis à l’ensemble des différentes assemblées délibérantes et aux 
futurs membres de la CLIN, un courrier leur demandant d’intégrer la future CLIN et de désigner leur 
représentant. La date d’échéance pour transmettre ces désignations et les délibérations correspondantes 
a été fixée au 28 février 2009.  
 
M. BOULANGER insiste sur la date que vient de donner Mlle THIOU. Si nous voulons que la CLI puisse 
très rapidement être opérationnelle, il faut que les délibérations soient très rapidement transmises par les 
différentes assemblées. 
Mlle THIOU précise que dès la transmission du nom des représentants, le Président pourra arrêter la 
composition définitive de la nouvelle CLI, vraisemblablement en mars prochain si toutes les délibérations 
sont transmises pour le 28 février 2009. Dès la prise de l’arrêté, la nouvelle CLI sera réunie en séance 
plénière avec l’ensemble des nouveaux membres (au mois d’avril si la date du 28 février est respectée). 
 
Lors de cette séance plénière, M. BOULANGER proposera, si vous en êtes d’accord de constituer des 
groupes de travail permanents ou temporaires, à savoir par exemple un groupe de travail sur le volet 
communication ou encore sur le volet technique… 
Ces groupes de travail seront réunis à la suite de cette séance plénière (dès le mois mai). Les travaux 
seront ensuite présentés lors de la séance plénière suivante. 
Mlle THIOU rappelle que le calendrier de fin d’année sera chargé, la CLIN devra par exemple donner un 
avis lors de l’enquête publique concernant le rejet de la centrale de Paluel, mais aussi préparer l’exercice 
nucléaire organisé par la Préfecture.  
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M. BOULANGER et Mlle THIOU insistent sur le fait que ce calendrier repose entièrement sur la date de 
transmission des délibérations des représentants au sein de la CLIN. 
La commission valide ces propositions. 
 
Point 3 – Actualités des centrales 

 

Les bilans et les faits marquants sont présentés par chacun des directeurs des centrales via un 
PowerPoint qui est joint en annexe. Seuls les points principaux et les échanges sont repris dans le 
procès-verbal. 
 
M. BLONDEL s’étonne que les analyses réalisées par EDF sur le tritium soient sous-estimées par 10. 
M. PEREZ précise que seules les analyses concernant l’impact sur l’environnement (et ce pour un certain 
type de mesure) font l’objet de non agreement de la part de l’ASN. Les analyses concernant l’activité en 
elle-même de la centrale ne sont pas remises en cause. Ces mesures sont assurées par un deuxième 
laboratoire. 
M. HOUDRE indique que ces mesures font l’objet d’incertitudes et que ces mesures doivent être 
améliorées. C’est pourquoi EDF a proposé d’apporter des mesures correctives.  
Pour information, la perte d’agrément des laboratoires d’EDF a fait l’objet d’un point spécifique en point 4. 
 
M. PEREZ précise que le tritium est un gaz directement proportionnel à la production d’énergie. 
 
M. JOFFROY demande si l’intervention sur le transformateur principal de la tranche 2 se fait en cours de 
fonctionnement. M. LETALON répond que l’intervention se fait pendant la phase d’arrêt de tranche. 
Si il n’y a pas d’intervention, un risque de fuite d’huile peut intervenir. M. LETALON précise que le joint 
entre les deux parties rigides peut durcir, entrainant lors d’une variation thermique, une dilatation du joint. 
EDF a donc choisi d’intervenir en préventif. 
 
M. LETALON indique que l’unité n°2 fera l’objet d’un chantier de maintenance important en 2009. 
 
Point 4 – Point sur les inspections de l’ASN 

 
Le bilan et les faits marquants sont présentés par MM. BARBOT et HOUDRE via un PowerPoint qui est 
joint en annexe. Seuls les points principaux et les échanges sont repris dans le procès-verbal. 
 
M. BARBOT présente le bilan 2008 qui est actuellement en cours de réalisation. 
 
M. BARBOT indique que les opérations de maintenance et d’exploitation pour le CNPE de Paluel ont fait 
l’objet de nombreux écarts en 2008 dûs à un manque de rigueur. En 2009, l’ASN sera vigilant sur 
plusieurs points notamment :  
- le suivi de l’application du plan de rigueur qui permettra d’améliorer les performances du site, des axes 
de progrès perdurent en effet depuis plusieurs années, 
- la procédure de révision du SIR (Service d’Inspection Reconnu), l’audit sera réalisé par l’ASN, 
- la demande de révision de l’autorisation de prélèvements d’eau et de rejets, qui fait l’objet d’une étude 
approfondie par les services de l’ASN. 
 
Concernant le CNPE de Penly, M. BARBOT précise que le SIR a été reconnu par l’ASN en 2008. l’ASN a 
en outre procédé à une inspection afin de vérifier le respect des prescriptions de la nouvelle autorisation 
de prélèvements d’eau et de rejets. L’ASN pointe toutefois un manque de rigueur notamment lors des 
interventions ainsi que dans la gestion des déchets en arrêt de tranche. M. BARBOT indique qu’une 
activité importante est prévue en 2009 avec deux arrêts de tranches notamment. 
 
M. BLONDEL intervient en précisant que plusieurs rapports d’inspection sur le site de l’ASN lui paraissent 
inquiétants en termes de sûreté et sécurité environnementale, d’autant plus que ces éléments n’ont pas 
fait l’objet de classement. M. BLONDEL cite deux extraits de rapport. Le premier extrait du rapport du 
24/06/2008 précise que la centrale ne tient pas compte dans la gestion de ces rejets des conditions 
météorologiques. M. BLONDEL s’inquiète donc que ces rejets soient réalisés n’importe quand, vers des 
habitations notamment et que les consignes ne soient pas respectées. Cette remarque est valable pour 
les deux centrales. 
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Le deuxième extrait du 9/12/2008 indique que des écarts « notables » pour la sureté et que les règles de 
conduites ne sont pas actualisées. M. BLONDEL estime que le « boulot » n’est pas fait correctement, que 
ces écarts sont répétitifs, qu’il y a un manque de rigueur. 
M. LETALON indique que seuls les évènements significatifs dépassant un certain seuil sont déclarés.  
 
M. HOUDRE précise qu’aucun impact direct sur la sûreté n’est à craindre même si l’ASN indique que 
« les règles de conduites sont obsolètes ». L’ASN formule ainsi son exigence d’une documentation, d’une 
procédure à jour. Ce qui n’était pas le cas lors de l’inspection. Cet évènement n’a pas forcément vocation 
à être classé. 
M. HOUDRE indique qu’il existe un classement INES avec des critères très précis permettant ainsi de 
classé ou non un évènement. Il rappelle que l’ASN effectue 15 à 20 inspections par an et par site en 
fonction du nombre de réacteurs et d’arrêts de tranche. Il rappelle que globalement la sureté est 
satisfaisant en France pour le parc EDF, mais en ce qui concerne la centrale de Paluel par exemple, il y a 
matière à s’améliorer au vu du nombre d’écarts implorants déclarés. 
 
M. HOUDRE signale également que la présentation qui est faite aujourd’hui permet d’avoir une vision 
synthétique des interventions et du bilan de l’ASN. Il est possible de détailler l’ensemble des évènements, 
mais ce travail est long et peu intéressant pour ce type de réunion. 
 
M. JOFFROY revient sur les seuils établis pour l’échelle INES et sur le mot « obsolète » et demande si 
cela remet en cause le bon fonctionnement de la centrale. 
M. BOULANGER propose pour lever toutes les ambigüités que lors d’une prochaine réunion une 
présentation de l’échelle INES et de procédures de classement soit faite par l’ASN aux nouveaux 
membres. La commission approuve. 
 
Suivi radio-écologique des sites nucléaires - Refus et suspension de l’agrément des laboratoires 
environnement des centrales EDF 
M. HOUDRE explique que l’échelle de mesures s’inscrit dans un cadre européen appelé EURATOM, dont 
les résultats des contrôles sont accessibles sur le site internet d’EURATOM. Le contrôle permanent 
concerne le taux de radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol. 
L’environnement est surveillé par des contrôles assurés par l’exploitant, par l’ASN qui contrôle la 
conformité réglementaire et par l’IRSN. M. HOUDRE précise que l’IRSN, habilité COFRAC, assure en 
continu la surveillance sur le territoire national de manière indépendante vis-à-vis des centrales.  
Enfin le Réseau national de Mesures (RNMRE) a pour mission de contribuer à l’estimation des doses dûs 
aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à l’information du public. 
 
Sur décision de l’ASN du 29 avril 2008, les exploitants qui effectuent les mesures réglementaires de 
radiocativités dans l’environnement sont tenus de le faire faire par un laboratoire agréé. Les laboratoires 
agréés garantissent le niveau de précision.  
Suite à la demande d’agrément faite par les laboratoires d’EDF, il a été mis en évidence des écarts dans 
les méthodes de mesures : risque de sous-estimation de la mesure de l’activité du tritium et sur-évaluation 
de l’indice d’activité béta globale. Ce qui explique l’avis défavorable de la commission d’agrément. 
Un programme d’actions correctives a été demandé à EDF. Tant que l’ASN n’a pas agréé le laboratoire, 
les mesures devront être réalisées par un laboratoire extérieur agréé. 
 
M. BOULANGER s’étonne que cette information n’ait pas été relayée par l’ASN ou les centrales à la CLI. 
M. HOUDRE indique que ces informations sont en ligne sur le site de l’ASN et qu’il faut relativiser 
l’information. Il n’y a aucun impact, aucune conséquence. Une des raisons de la non information de la part 
de l’ASN est que cet évènement n’était pas considéré d’une importance majeure. Mais il est vrai que 
l’ASN n’a pas anticipé la réaction du public. 
 
M. BARREAU réaffirme qu’il ne s’agit pas d’un évènement anodin, politiquement c’est un sujet important. 
L’ASN a un devoir d’information auprès de la CLIN. Le problème n’est pas forcément sur le fonds, mais 
effectivement sur la forme de la transmission de l’information. 
 
M. JOFFROY intervient pour préciser que cet évènement dévalorise l’action de l’ASN, qui travaille en 
finesse.  
 



Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 19 janvier 2009. Page 8 sur 9 

M. LETALON signale que les mesures sont transmises au grand public au recto de la lettre d’information 
de la centrale. On leur a demandé de faire plus en mettant en ligne ces données. Aujourd’hui on demande 
aux centrales de mettre en place une série de mesures correctives. EDF va s’exécuter pour respecter la 
législation. 
 
Mme JOUETTE souhaite signaler qu’une vingtaine de lettres identiques de membres « Sortir du 
Nucléaire » dont quelques unes mal adressées sont parvenues aux CNPE concernant la perte d’agrément 
des laboratoires d’EDF. Ces derniers vont répondre, conformément à la loi, à chacun des courriers. 
 
M. JOFFROY indique que l’information originelle a été transmise par un seul canal (les médias) et que 
dans ce genre de cas, la CLIN a un rôle à assumer notamment dans le relais de l’info issue de l’ASN. Il 
est vrai que pour le moment la CLIN n’assure pas ce rôle. 
M. BOULANGER indique qu’effectivement la CLIN devra travailler sur cette problématique 
notamment sur le relais de l’information. 
 
Point 5 – SIRACED-PC 

 
Le bilan de l’année 2008 et les activités 2009 du SIRACED-PC sont présentés par Mme MEYER via un 
power point qui est joint en annexe. Seuls les points principaux et les échanges sont repris dans le 
procès-verbal. 
 
Mme MEYER signale que l’activité du SIRACED-PC a été faible dans le domaine du nucléaire en 2008. 
Concernant les fiches individuelles de demandes d’autorisation d’accès, Mme MEYER signale que 
les avis défavorables concernent les personnes connus défavorablement par les services par rapport au 
risque terroriste ou vis-à-vis de leur comportement (ex : drogue, violence…). L’avis définitif donné par 
l’exploitant suit toutefois en général celui du SIRACED-PC. 
 
La Seine-Maritime est pilote dans le domaine concernant le Programme de Mesures (PDM). Mme 
MEYER explique qu’un désaccord avec IRSN explique le retard dans l’élaboration de ce document. Le 
PDM explique les mesures qui seront mises en place en cas d’urgence et précise qui fait quoi… Ce 
document technique annexé au Plan Particulier d’Intervention (PPI) sera réalisé d’abord sur Paluel puis 
sur Penly. 
 
Mme MEYER indique qu’un exercice de sécurité de civile autour du CNPE de Penly sera organisé le 
1

er
 décembre prochain. L’exercice consistera à tester le PPI, à évacuer la population et à tester les Plans 

Communaux de Sauvegarde (PCS). Mme MEYER profite pour demander aux maires de mettre à jour ou 
de rédiger le Plan communal de Sauvegarde qui est obligatoire dans le périmètre PPI. 
 
Mme MEYER signale que la préparation d’un tel exercice en terme de charge de travail est très lourde 
pour les services (préparation, communication...). La règle impose un exercice tous les deux ans par 
centrale. Mme MEYER indique que la Seine-Maritime a réussi à passer à un exercice par centrale tous 
les quatre ans, ainsi tous les deux ans, un exercice sera organisé dans notre département. 
 
Diverses réunions seront organisées pour préparer cet exercice dont une réunion d’échange un mois 
avant l’exercice. La lettre d’information de la CLIN pourrait être un bon vecteur de communication pour 
informer la population concernant l’exercice. 
 
Enfin, Mme MEYER indique que le PPI va faire l’objet d’un début de révision en 2009 et précise que la 
campagne de distribution de comprimés d’iode s’effectuera en juin prochain dans les dix kilomètres 
autour des centrales. 
 
M. BOULANGER signale que l’ANCLI nous sollicite pour faire remonter toutes suggestions, réflexions, ou 
propositions que nous jugerions utiles. Mlle THIOU précise que l’ASN, le Ministère de la Santé, l’ordre des 
pharmaciens, de la protection civile, d’EDF et l’ANCLI commencent à réfléchir à une stratégie de 
communication permanente pour la prochaine campagne. La CLIN ayant déjà vécu cette distribution, peut 
faire remonter son expérience. 
Mme MEYER indique que des éléments seront remontés par la Préfecture. 
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Une démarche particulière devra être engagée auprès des entreprises, des collectivités ou des 
établissements recevant du public. En effet, le même courrier que les particuliers leur était envoyé. Or ces 
derniers n’en voyaient pas la portée. 
M. JOFFROY s’interroge sur l’exactitude des fichiers notamment en terme de résidence secondaire 
(information nécessaire via les agences immobilières par exemple). 
Ces fichiers pourraient être mis à jour avec l’aide des centrales locales et non d’EDF au niveau central. 
 
 
M. BOULANGER clôt la séance plénière à 19 h 15. 
. 


