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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 24 juin 2016, le Président du Département a procédé par arrêté, à la modification de 
la composition de la CLIN :
en intégrant :
- les nouveaux conseillers régionaux, désignés par l’Assemblée Régionale,
 -les représentants de la nouvelle commune de Petit Caux,
- les nouveaux représentants du Syndicat Force Ouvrière (FO), de la Confédération 
Générale du Travail (CGT) ainsi que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
désignés par leurs assemblées délibérantes respectives.

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.

À cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le rapport d’activité 2016, 
et le compte-rendu d’exécution budgétaire correspondant.
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I. RAPPORT D’ACTIVITE 2016

La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel 
et de Penly s’est consacrée en 2016, à poursuivre ses missions de transparence et de 
communication auprès du grand public.

Trois sujets marquants ont appelé l’attention de la CLIN en 2016 : 

-  l’accident de manutention intervenu le 31 mars 2016 au Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité (CNPE) de Paluel. À cet effet, une commission technique exceptionnelle a été 
organisée par la CLIN, en présence de la presse, afin d’avoir des premiers éléments sur le 
déroulement de cet évènement. 

-  l’annonce de Madame Ségolène ROYAL le 26 avril 2016, relative à l’élargissement des 
périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des Centres Nucléaires de 
Production d’Électricité (CNPE) de 10 à 20 km. Pour le Département de la Seine-Maritime, 
le sous-Préfet de Dieppe a annoncé que le nombre de communes passerait de 43 à 
environ 220 communes (soit un total de 189 000 habitants concernés au lieu des 38 000 
précédemment).

-  la campagne de distribution des comprimés d’iode, débutée en janvier 2016. La CLIN a été 
associée en tant que relais d’information auprès du grand public via ses propres moyens 
de communication.

La CLIN s’est donc attachée à suivre de près ces trois sujets, en faisant notamment des 
points d’avancement réguliers à l’attention des membres à l’occasion des séances plénières 
2016, et du grand public à travers les lettres d’information de la commission.

Trois commissions techniques et deux commissions communication se sont déroulées afin 
d’aborder des sujets tels que le projet de désensablement de la plage de Saint-Martin-en-
Campagne, le retour sur certains évènements significatifs pour la sûreté (ESS) ainsi que 
l’élaboration des lettres d’information de la commission.

L’année 2016 a permis de conforter les outils de communication, notamment la mise à 
jour régulière du site internet de la CLIN avec des améliorations continues de son contenu, 
et la distribution en 27 500 exemplaires de deux Clin Infos (n°8 et 9) dans les communes 
comprises dans les périmètres des PPI des centrales (soit 43 communes).

Enfin, initialement prévu en 2015, la conférence publique sur le thème du grand carénage 
de la centrale de Paluel, a finalement eu lieu le 10 mars 2016.

La CLIN a également participé à l’exercice national de Paluel le 19 octobre 2016.

Enfin, en 2016, la nouvelle commune de Petit Caux, créée le 01 janvier 2016, a été intégrée 
au sein de la Commission. 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”.
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A. LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIN DE PALUEL-PENLY

1. Séances plénières 

Trois séances plénières ont été organisées en 2016.

1) Le 10 mars 2016, à Grainville-la-Teinturière, 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 2015, ainsi que le programme d’activité et le budget prévisionnels 
2016.

Messieurs Éric MAURICE, Chef de mission sûreté qualité et Grégory BUZOGANY, chef du 
service régional FARN au CNPE de Paluel, ont présenté respectivement le contexte, les 
enjeux et les objectifs des Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) menées suite à 
l’accident de Fukushima, comprenant notamment la création d’une Force d’Action Rapide 
Nucléaire (FARN). Cette dernière a fait l’objet d’une présentation concrète des modalités 
d’organisation, d’intervention et de déploiement en cas de mobilisation par le directeur de 
crise de la Division Production Nucléaire (DPN) au profit du CNPE qui le demande.

Monsieur Laurent MABIRE, chef du bureau de planification et de gestion des crises au 
SIRACED-PC a présenté les objectifs, la méthodologie employée et les outils mis à disposition 
de la campagne de distribution de comprimés d’iode ayant commencée le 7 janvier 2016. 

Enfin, Messieurs Laurent MABIRE et Guillaume BOUYT, Chef de la division de Caen à l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN) ont présenté le cadre et les objectifs de l’exercice national de 
Penly ayant eu lieu le 13 octobre 2015. Les axes d’amélioration mis en évidence ont été 
présentés, ainsi que l’évaluation qui a été réalisée lors de la réunion du 11 décembre 2015 en 
présence de l’ASN, d’EDF et de la Préfecture. Le constat partagé est un retour globalement 
satisfaisant, marqué notamment par le bon fonctionnement du Centre Opérationnel 
Départemental (COD), couplé avec le Poste de Commandement Opérationnel (PCO), et un 
délai de mise en œuvre du PPI en phase réflexe jugé satisfaisant.

Séance plénière du 25 novembre 2016
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Par ailleurs, le collège des élus a procédé à la désignation des fonctions de titulaires et 
suppléants de ses membres au sein du bureau. (Pour rappel, lors de la séance plénière du 6 
novembre 2015, chaque collège a désigné les membres qui appartiendront au bureau. Seul 
le collège des élus n’avait pas désigné les fonctions de titulaire et suppléant).

2) Le 5 juillet 2016, s’est tenue à Cany-Barville la deuxième séance plénière de l’année 2016, 
consacrée principalement aux conclusions de l’événement significatif pour la sûreté du 
5  avril 2012 intervenu sur le CNPE de Penly.

Cet évènement significatif a fait l’objet d’une présentation conjointe entre Messieurs 
Laurent LACROIX, Directeur du CNPE de Penly, Guillaume BOUYT et Hervé BODINEAU, chef 
du service de la sûreté des réacteurs en exploitation, à l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN). M. LACROIX a rappelé de manière synthétique le déroulement 
de l’évènement, puis M. BOUYT a précisé les différentes actions mises en place par l’ASN 
depuis 2012, pour terminer par une présentation détaillée du travail d’expertise de l’IRSN 
par M. BODINEAU.

Monsieur BOUYT a présenté le bilan 2015 sur l’état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection pour les sites de Paluel et Penly, avec un focus sur les ECS, et un premier 
bilan sur la campagne de distribution des comprimés d’iode. M. BOUYT a également 
présenté les activités principales de la 3ème visite décennale (VD3) du CNPE de Paluel, avec 
une brève sur l’accident de manutention intervenu le 31 mars 2016 lors du remplacement 
des Générateurs de Vapeur (GV).

Un point d’avancement sur cet accident a ensuite été présenté par M. Brice FARINEAU 
depuis le 3 mai dernier, date à laquelle la CLIN a organisé une Commission Technique 
exceptionnelle. Afin de sécuriser le GV dans sa position, des moyens de détection de 
mouvement ont été mis en place et ce dernier a été arrimé au sol afin de supprimer tout 
risque de rotation ou de translation. Lors de cette séance, il a été indiqué que le redémarrage 
de la tranche n°2 était programmé au 31 août 2017. 

Puis, six mois après le début de la campagne de distribution des comprimés d’iode, un 
premier bilan provisoire sur les taux de retrait des comprimés d’iode a été présenté par M. 
MABIRE et M. BOUYT.

Enfin, la restitution des conclusions de la commission communication du 26 mai 2016 et la 
réunion de Bureau du 14 juin (cf. paragraphe page 11) a été présenté.

À la suite de la mise à jour de la composition de la commission par arrêté du Président du 
Conseil Départemental le 24 juin 2016, le collège de syndicats a procédé à l’élection de ses 
membres au sein du Bureau. Le Bureau se compose désormais de la manière suivante :
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3) Le 25 novembre 2016, s’est déroulée à l’espace du clos des fées, la dernière séance 
plénière de l’année.

Dans une démarche de transparence, Madame Blandine LEFEBVRE a ouvert 
exceptionnellement cette séance plénière à la presse. 

Outre l’adoption du compte-rendu de la séance plénière du 5 juillet 2016, les deux directeurs 
des CNPE de Paluel et Penly ont présenté les Évènements Significatifs pour la Sûreté (ESS) 
de niveau 1 ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 octobre 2016, le bilan des arrêts de 
tranche 2016, et ceux programmés pour l’année 2017. 

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 dernier 
à la centrale de Paluel (cf. page 23-24). En complément, une animation 3D a permis aux 
membres de la CLIN de visualiser la solution retenue par EDF pour évacuer le générateur 
de vapeur de l’enceinte nucléaire, envisagée début 2017 après obtention des différentes 
autorisations. Ce sujet a par ailleurs soulevé de nombreuses questions de la part des 
membres.

Dns la continuité de la commission technique organisée le 28 juin dernier (cf. page 10), Laurent 
JAVELLE, directeur technique de la centrale de Penly, a détaillé le projet de désensablement 
de la plage de Saint-Martin-en-Campagne, ainsi que le calendrier des travaux et des études 
environnementales envisagées.

Monsieur Laurent MABIRE a présenté le cadre, les objectifs et les scenarii joués les 18 et 19 
octobre 2016 lors de l’exercice national ayant eu lieu autour de la centrale de Paluel. Les 
premiers éléments d’observation / axes de progrès dégagés suite à l’analyse à chaud ayant 
eu lieu en fin d’exercice en présence de l’ensemble des acteurs ont été exposés. Monsieur 
Jean-Louis CHAUVENSY, Vice-Président de la CLIN ayant participé en tant qu’observateur 
le 2e jour de l’exercice, et l’ASN sont également intervenus à ce sujet.

Suite à l’annonce de Madame la Ministre de l’Environnement, Ségolène ROYAL, d’étendre le 
périmètre des Plans Particuliers d’Intervention autour des centrales de 10 à 20 kilomètres, 
Monsieur Jehan-Erick WINCKLER, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe, a présenté 
la nouvelle doctrine nationale ainsi que les conséquences pour la Seine-Maritime, à savoir : 
120 communes désormais concernées (au lieu des 43 actuellement) représentant 189 000 
habitants (contre 37 700 actuellement). M. WINCKLER souhaite en outre étudier la possibilité 
de fusionner les deux périmètres PPI des centrales de Paluel et de Penly, au vu de leur 
proximité.

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 publique

Suite à la séance plénière du 10 mars 2016, une conférence publique intitulée “Le grand 
carénage de la centrale Paluel : de véritables enjeux industriels et territoriaux” a été organisée 
à la salle cauchoise de Grainville-la-Teinturière. 

Étaient présents comme intervenants, la Présidente de la CLIN, les Directeur d’Unité de Paluel 
et Penly, le Chef de la division de Caen de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le Président de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, un représentant du Comité Scientifique 
de l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI), un 
représentant de l’association Greenpeace et la Sous-Préfète de l’arrondissement de Dieppe.
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Le programme de la conférence publique se composait comme suit :

Environ 150 personnes étaient présentes. Un retour d’expérience a été réalisé lors de 
la commission communication du 26 mai 2016 (cf. page 11).

À l’occasion de cette conférence publique, l’exposition réalisée par l’ASN et l’IRSN, 
intitulée “la radioactivité : des centaines de questions, une exposition” a été mise à 
disposition du public durant toute la journée, en présence de Madame Geneviève 
BAUMONT, experte à l’IRSN.

Par ailleurs, le compte-rendu complet de cette réunion se trouve sur le site internet de 
la CLIN, rubrique “documentation”. 
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3. Réunions de Bureau et Commissions Spécialisées

Une 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 21 janvier 2016, à la délégation territoriale de 
Dieppe. Cette rencontre a permis d’échanger sur les propositions d’activités pour l’année 
2016 et le budget proposé, de faire le bilan des activités réalisées en 2015 et l’exécution 
budgétaire correspondante. Un point d’avancement sur la conférence publique et le CLIN 
Infos n°8 a également été présenté. 

-  Une deuxième réunion de bureau s’est déroulée le 14 juin 2016, à l’hôtel du Département. 
Cette réunion a permis de faire un retour d’expérience sur la conférence publique du 10 
mars 2016 mais également d’échanger sur les thèmes de la prochaine conférence-débat 
et la ligne éditoriale du Clin Infos n°9. Par ailleurs, un planning de fin d’année ambitieux 
a été présenté au regard de l’avancée des projets actés dans le programme prévisionnel 
2016.

-  Une troisième réunion de bureau s’est tenue le 8 novembre 2016, à la délégation territoriale 
de Dieppe. Les conclusions de la commission communication ont été présentées, 
permettant aux membres présents d’échanger sur la ligne éditoriale du Clin Infos n°10, 
les modalités d’organisation de la prochaine conférence-débat, et la mise à jour des sites 
internet et extranet. Par ailleurs, ont été amorcées les premières réflexions sur les activités 
souhaitées en 2017.

Commissions techniques

-  À la suite de la réunion de bureau du 21 janvier 2016, une première commission technique 
a été organisée sur plusieurs thématiques, réunissant 24 personnes : 

• un retour sur trois évènements significatifs pour la sûreté des sites ayant eu lieu 
en 2015,

•  les travaux prévus sur le canal d’amenée pour la mise en place d’un barrage anti-
hydrocarbure au CNPE de Penly,

•  le dossier de demande de modification relatif aux rejets et prélèvements d’eau 
du CNPE de Paluel (définition, procédure d’instruction, détails des modifications 
demandées, les impacts sur l’environnement). 

-  Suite à l’accident de manutention du 31 mars 2016, une commission technique 
exceptionnelle, ouverte à la presse, s’est déroulée le 3 mai 2016, en présence des deux 
directeurs des centrales et de l’ASN, afin de pouvoir évoquer cet évènement en toute 
transparence. 30 personnes étaient présentes. L’objectif de cette rencontre était de 
donner une information la plus complète possible sur le déroulement de l’évènement et 
de répondre aux interrogations le plus précisément possible. Le compte-rendu de cette 
réunion est disponible sur le site internet de la CLIN, rubrique “sécurité et sûreté”, onglet 
“événements”, lien vers “accident de manutention”.

-  Le 28 juin 2016, la commission technique s’est réunie afin d’aborder deux sujets d’actualité, 
réunissant 14 personnes : 

• l’opération de vidange d’un réservoir d’effluents liquides faiblement radioactifs 
sur le site de Paluel (contexte, type de réservoir, scénario de rejet, surveillance du 
milieu aquatique marin, information du public),
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• l’opération de dragage du sable de la plage de Saint-Martin-en-Campagne 
présentée par la centrale de Penly (contexte, mise en œuvre du projet, procédures 
réglementaires, parties prenantes, études environnementales, perspectives). 

Commissions communication

-  La Commission Communication s’est réunie une première fois le 26 mai 2016, à Rouen, 
afin de faire un retour d’expérience sur la conférence publique du 10 mars dernier, élaborer 
la ligne éditoriale du CLIN Infos n°9, et engager les premières réflexions sur l’organisation 
de la prochaine conférence-débat.

• Clin Infos n°9 : il a été acté que le Clin Infos n°9 porterait essentiellement sur 
l’accident de manutention du 31 mars 2016 pour une distribution fixée en septembre 
2016. 

En parallèle de cette distribution, il a été convenu qu’une enquête de satisfaction 
sur les outils de communication utilisés par la CLIN soit mise en ligne sur le site 
internet de la CLIN. Il a été proposé qu’une mention soit insérée dans le Clin Infos 
n°9 afin d’inciter les lecteurs à se rendre sur le site internet de la CLIN pour remplir 
ce questionnaire.

• Conférence publique du 10 mars 2016 : après analyse des questionnaires de 
satisfaction (seuls 16 ont été retournés), la Commission a réalisé un retour 
d’expérience, afin de dégager des axes de progrès dans un souci d’amélioration 
continue.
Il ressort une impression globalement positive de la conférence en elle-même. 
150 personnes y ont participé. Le caractère interactif de la conférence a constitué 
le point fort de l’événement. La variété d’intervenants et la qualité des réponses 
données, notamment la vulgarisation, ont été également appréciées. La répartition 
de la parole lors des temps d’échanges avec la salle reste à améliorer.

• Prochaine conférence-débat (cf. dernier paragraphe pages 12 : deuxième 
commission communication)

-  Une deuxième commission communication s’est tenue le 21 septembre 2016, à Rouen, afin 
d’élaborer la ligne éditoriale du Clin Infos n°10, de définir plus précisément les modalités 
d’organisation de la prochaine conférence-débat, proposer des améliorations des outils de 
communication de la CLIN (sites internet et extranet), et d’en développer éventuellement 
de nouveaux.

• Clin Infos n°10 : il a été acté que le dossier principal du CLIN Infos n°10 porterait sur 
les travaux de construction des Diésels d’Ultime Secours (DUS), devant être menés 
sur chaque centrale suite aux Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) post-
Fukushima.

RETEX conférence publique 10 mars 2016
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L’accident de manutention du 31 mars dernier ainsi que l’élargissement des PPI 
annoncé par Madame Ségolène Royal, seront également abordés.
Enfin, il a été demandé qu’une première révision de la maquette du Clin Infos 
(la rendre plus attractive) puisse être étudiée, avec l’appui de la Direction de la 
Communication et de l’Information (DCI) du Département de la Seine-Maritime.

• Sites internet et extranet : des propositions d’améliorations ont été présentées et 
validées par les membres. La DCI a ensuite étudié la faisabilité de ces dernières 
(cf. page 19 et 20).

• Prochaine conférence-débat (abordée lors des deux commissions communication) : 
au vu du calendrier électoral et des périodes de réserve inhérentes, la prochaine 
conférence-débat se tiendra probablement en fin d’année 2017, dans le secteur de 
Penly.

Le thème retenu est le contrôle continu des installations nucléaires, le rôle des 
parties prenantes (exploitant, ASN, CLI, IRSN) en lien avec l’information du public et 
la culture du risque. Le titre pré-fléché par les membres est : « centrales nucléaires : 
quels contrôles ? ».

La CLIN fera de nouveau appel à Monsieur Michel Jérôme en tant qu’animateur. Il 
conviendra de travailler sur l’équilibre du temps de parole, que ce soit les échanges 
avec la salle ou les interventions traitant différents points du sujet.

Concernant la communication autour de l’évènement, il est proposé d’utiliser les 
mêmes moyens de communication que pour la précédente (affiches, site internet 
CLIN, flyers, mail d’invitation aux Maires du Département, brève dans le Seine-
Maritime Mag’, site internet et intranet du Département, réseaux sociaux...) mais 
également :

• de mettre en place de nouveau l’exposition de l’IRSN/ASN (uniquement les 
panneaux en lien avec le thème retenu),

• d’organiser des visites scolaires durant la journée,
• d’accueillir l’exposition dans les Centres d’Information du Public des deux 

centrales durant la semaine précédant la prochaine conférence publique 
(publicité),

• d’étudier la possibilité de réaliser un article (1/2 page) et non une brève dans le 
magazine du Département (décision du Président du Département),

• de transmettre un mail de relance aux instances de proximité pour la mise en 
place des affiches,

• d’utiliser les réseaux de communication des instances de proximité,
• de recenser les personnes à l’entrée,
• de mettre en place un registre en fin de conférence.

Il convient toujours de réfléchir à d’autres moyens de communication pour 
permettre une meilleure diffusion de l’information.

Outre les intervenants “classiques” (EDF, ASN, IRSN, ANCCLI), et afin de favoriser la 
diversité des intervenants, il est proposé d’inviter de nouveau Greenpeace. L’ANCCLI 
nous propose également deux associations : Wise-Paris et Global Chance (axées 
sur les problématiques liés à l’énergie, l’environnement et au développement). Le 
choix final des intervenants (4 ou 5 max) se fera en fonction du contenu détaillé de 
la conférence-débat.
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B. LES TRAVAUX DE LA CLIN
1. Émission d’avis de la Commission après consultations 

La Commission n’a pas été sollicitée par l’ASN pour des consultations réglementaires cette 
année.

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

Depuis le 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. 

À 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. 

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 devait être 
consultée d’avril à juin 2016 afin de rendre un avis sur les projets de décision de l’ASN. 
Or, cette consultation n’a pas eu lieu. Sous réserve que cette consultation ait lieu en 2017, 
la CLIN pourrait se réunir et échanger sur les différentes problématiques relevant de ces 
consultations afin d’émettre un avis collégial à ce sujet.

Par ailleurs, Madame Ségolène ROYAL a souhaité consulter les CLI via l’ANCCLI sur les projets 
d’articles du décret d’application de la loi TECV, notamment sur l’impact de l’élargissement 
des périmètres PPI à 20 km sur la composition des CLI. Au vu des courts délais impartis, 
la Présidente de la CLIN et le collège associatif ont transmis leur contribution respective 
à l’ANCCLI, chargée de remonter les interrogations des CLI au Ministère de l’Écologie, de 
l’Environnement et de la Mer (METM). 

 2. Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS)

À 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.

Zoom sur l’état d’avancement par CNPE (au dernier trimestre 2016) :

CNPE Penly :
Conformément au planning, les actions suivantes ont été réalisées durant l’année 2016 :

-  installation de batardeaux, visant à protéger les ilots nucléaires d’une inondation due à la 
rupture d’un des réservoirs d’eau provoquée par un séisme,

-  l’arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme est une modification qui a été 
mise en place sur les deux réacteurs de Penly,

-  la fiabilisation de la vidange de la piscine combustible de l’unité de production n°2 est 
achevée.
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Les actions suivantes sont en cours : 
- les bâtiments des Diesels d’Ultime Secours sont en construction. Leurs raccordements aux 
- unités de production sont prévus pour mi-2018,
- la mise en place de l’appoint ultime en eau est prévue pour la fin 2018,
- la construction du centre local de crise est prévue pour 2021.

CNPE de Paluel
Conformément à ce qui a été planifié, les actions suivantes ont été réalisées en 2016 sur la 
centrale de Paluel au titre des ECS :

-  la modification conduisant à l’arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme 
est déployée sur les 4 réacteurs de Paluel. L’engagement pris avec l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire est de la rendre effective au plus tard en 2020.

-  les travaux de génie civil nécessaires à la construction des bâtiments des diesels d’ultime 
secours sont en cours. La construction des bâtiments se déroulera sur 2017 et 2018.  Le 
raccordement des diesels d’ultime secours aux unités de production est prévu pour 2018.

-  la construction du centre local de crise est planifiée sur la période février 2022-décembre 
2023.

3. 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 externes. 

Deux cent cinquante-huit analyses ont été réalisées en 2016, pour un montant de 30 318,38 € TTC. 
Cependant, cette année, peu de prélèvements de cultures ont été réalisés et aucun prélèvement 
de miel n’a pu être effectué. En effet, cela s’explique par la difficulté d’identifier des exploitants 
dans les périmètres PPI susceptibles de fournir des cultures et du miel. D’autre part, la faible 
quantité de prélèvements de poissons est du notamment à la difficulté d’obtenir, dans le 
contexte actuel sécuritaire, les autorisations pour le comité des pêches de prélever dans les 
zones interdites à la navigation des deux centrales. L’ensemble des prélèvements de poissons 
(en zone interdite et hors zone) ont dû être arrêtés après le mois d’août.

Par ailleurs, en 2016, les premières réflexions sur un plan de communication pour diffuser 
les résultats de ces analyses ont été engagées 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. 
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Les premières réunions du groupe de suivi, en 2015, ont permis à l’IRSN de présenter le périmètre 
de cette étude et d’échanger sur les stratégies d’échantillonnage pour les différents compartiments 
environnementaux (atmosphérique, terrestre et aquatique).

-  Le 16 février 2016, à Paris, les premiers résultats d’analyses des volets aquatiques continental et 
marin ont été exposés, ainsi que la méthodologie et la stratégie retenue pour le volet atmosphérique.

-  Le 11 juillet 2016, à Lilles, a été présenté un point d’avancement des travaux sur les volets aquatiques 
et atmosphérique, ainsi que la méthodologie et la stratégie retenue pour le volet terrestre, avec un 
focus sur la nature et l’origine des phosphogypses. 

In fine, ce dialogue a pour ambition d’aboutir à la publication de rapports répondant aux attentes 
des acteurs territoriaux.

En raison d’autres sujets prioritaires tels que le suivi de l’accident de manutention ou encore 
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 2016. Cette dernière est donc reportée en 
2017, et pourra être réalisée par l’IRSN sur demande.

4. Mission de suivi

Cette mission de suivi des activités des centrales est basée sur la diffusion des informations 
collectées par les membres et le secrétariat de la CLIN.

Les modalités de diffusion de ces informations auprès des membres de la CLIN ont été déterminées 
en 2011, le secrétariat de la CLIN s’est attaché en 2016 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.

5. Visites et inspections

Inspection

En 2016, aucun membre n’a été associé aux inspections de l’ASN.

40 inspections ont été effectuées par l’ASN sur les deux centrales, dont 21 inspections au CNPE de 
Paluel, et 19 au CNPE de Penly..

Les visites

16 membres ont participé à des visites à thème organisées durant la matinée du 14 octobre dernier.

Les membres ont ainsi pu découvrir le simulateur de commande pleine échelle, et également le 
nouveau simulateur de commande : un dispositif entièrement numérique, aux commandes tactiles, 
destiné à renforcer les formations et les compétences des opérateurs de conduite.

 Enfin, une rencontre avec le responsable du laboratoire environnement a permis aux membres 
de mieux appréhender les mesures réalisées dans le cadre du programme de surveillance de 
l’environnement mis en œuvre par le CNPE (environ 20 000 mesures annuelles).
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6. L’information du grand public

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

La conférence publique

Une conférence publique réunissant plus de 150 personnes, a eu lieu le 10 mars 2016 à 
Grainville-la-Teinturière, sur le grand carénage de la centrale de Paluel (cf. page 11).

La CLIN a pu définir l’organisation de la prochaine conférence-débat lors des commissions 
communication des 26 mai et 21 septembre derniers (cf. pages 12-13).

Visites au centre de formation du CNPE de Paluel – 14 octobre 2016

Point presse – 10 mars 2016
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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°8” consacrée au retour d’expérience de l’exercice national du CNPE de 
Penly du 13 octobre 2015 a été rédigée puis distribuée, en 27 500 exemplaires, aux habitants 
des périmètres PPI des deux centrales (10 km aux alentours) en février 2016, précédemment à la 
conférence publique.

Le “CLIN Infos n°9”, a quant à lui été axé sur l’accident de manutention du 31 mars 2016 et a été 
distribué en septembre 2016 (cf. page 10). D’autres thèmes ont également été abordés tels que 
l’élargissement des périmètres PPI, ou encore les conclusions de l’évènement significatif du 05 
avril 2012 intervenu à la centrale de Penly. 

En parallèle de l’envoi du dernier 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 nouvel encadré sera inséré dans le prochain Clin Infos (cf. ci-dessous), afin 
d’inciter les lecteurs à le remplir.

Le “CLIN Infos n°10” aura pour thème les travaux de construction des Diesels d’Ultime Secours 
(DUS), actuellement en cours sur les deux centrales. La distribution est prévue fin février 2017. Pour 
ce prochain numéro, il est prévu de réaliser une infographie afin d’illustrer de manière pédagogique 
l’article principal. D’autres thèmes ont également été abordés tels que l’élargissement des périmètres 
PPI, et l’accident de manutention. Des brèves concernant l’activité de la CLIN (séance plénière, visite 
au centre de formation de la centrale de Paluel, participation à la conférence des CLI et à l’exercice 
national du CNPE de Paluel), ont également été insérées dans cette lettre d’information.

La maquette fera l’objet de nouvelles révisions en 2017, afin de la rendre plus attractive pour le 
lecteur.

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).
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Le site Internet (www.clin76.fr)

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

Ce site, évolutif, permet également de relayer les informations d’actualités, qu’elles soient internes 
ou externes à la CLIN.

En comparaison avec l’année 2015, on peut constater une augmentation du nombre de visiteurs, du 
nombre de pages consultées et de la durée des visites qui pourrait s’expliquer par  une activité de 
la CLIN plus intense que l’année 2015 et également par l’arrivée de nouveaux membres le 24 juin 
2016.

En étudiant plus précisément les statistiques, comme en 2015, on remarque un taux de rebond plus 
élevé (72 %) 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 : Bilan 2015 - 2016 des visites du site internet de la CLIN
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Suite à un problème technique, les données relatives aux mois de février et de mars n’ont pas pu 
être récupérées.

Ces statistiques permettent 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.

Enfin, diverses améliorations ont été réalisées avec l’appui de la Direction de la Communication, 
telles que :

• ajout d’un onglet constat radiologique Nord-Normandie,
• possibilité de mettre 6 actualités sur le slide déroulant au lieu de 4,
• ajout des sigles (acronymes) sous forme de liens afin d’accéder à leur définition (en restant 

sur la même page),
• simplification de l’onglet “événements” dans le volet “sécurité/sûreté”. Les répertorier 

par centrale et par année, en insérant un lien vers le site d’EDF (et celui de l’ASN) pour 
chaque évènement (communiqués en ligne). Mise en ligne également d’un lien spécifique 
sur l’accident de manutention du 31 mars dernier afin d’accéder à des informations sur 
son suivi. (CR des réunions organisées par la CLIN, déroulé synthétique de l’évènement, 
avancement...).

Figure 2 : Analyses statistiques des visites du site de la CLIN 2015 - 2016

Figure 3 : Site extranet de la CLIN
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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, les codes ont été transmis aux membres début novembre 2016.

Enfin, afin de faciliter son utilisation, des modifications ont été réalisées avec l’appui de la DCI :

• ajout d’un onglet conférence publique,
• une information sur la page d’accueil lorsque de nouveaux documents sont en ligne.

7. Sensibilisation en milieu scolaire

Au vu de sa mission principale d’information en matière de sûreté nucléaire, il était prévu de mettre 
en place une action de sensibilisation et d’information auprès des établissements scolaires et des 
habitants se trouvant dans les périmètres PPI de Paluel et Penly, en déclenchant une dynamique 
d’emprunt de l’exposition gafforisk nucléaire. 

En raison notamment de la mobilisation de l’équipe CLIN sur deux sujets majeurs évoqués en 
introduction, et du départ d’un chargé de mission en cours d’année, cette action est reportée à 
l’année prochaine.

8. Campagne de distribution des comprimés d’iode

Une nouvelle campagne de distribution des comprimés d’iode a débuté au début de l’année 2016.

Cette distribution, pilotée par les services de l’État, a été réalisée dans un périmètre de 10 km autour 
des centrales. Les habitants ont reçu un courrier comprenant un bon nominatif leur permettant de 
retirer leur boîte à la pharmacie, accompagnée d’un dépliant d’information.

L’objectif de cette nouvelle campagne visait à informer les populations concernées de l’ensemble 
des mesures de protection qui pourraient être nécessaires en cas d’accident nucléaire, et également 

Figure 3 : Site extranet de la CLIN
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d’expliquer l’organisation de la distribution des comprimés d’iode en dehors des zones PPI (au-delà 
des 10 km).

Outre les réunions préparatoires, la CLIN a participé aux réunions publiques organisées par la Sous-
Préfète les 21 et 26 janvier 2016, dans les secteurs de Paluel et Penly.

À l’instar de la précédente campagne, la CLIN a assuré le relais auprès du grand public de cette 
campagne afin de toucher le plus grand nombre de personnes, via le site internet et les Clin Infos 
n°8 et 9. Des points d’avancement ont été réalisés tout au long de l’année lors des séances plénières 
de la CLIN. Par ailleurs, l’ensemble des bilans de retrait sont disponibles en ligne sur le site internet 
de la CLIN.

Ainsi, cette distribution a été réalisée dans un périmètre de 10 km autour des centrales. Les habitants 
ont reçu un courrier comprenant un bon nominatif leur permettant de retirer leur boîte à la pharmacie, 
accompagnée d’un dépliant d’information. En juin 2016, une campagne de rappels téléphoniques a 
été orchestrée auprès des foyers concernés. Des courriers nominatifs ont également été envoyés 
aux foyers n’ayant pas récupéré leurs comprimés en pharmacie. Les maires ont également été 
sollicités par courrier afin qu’ils relancent les ERP mais également commerçants, industries dont 
les personnels doivent être protégés – pour les inciter à retirer plus massivement leurs comprimés 
d’iode.

Les taux nationaux de retrait d’iode en pharmacie s’établissent, au 20 décembre 2016, à 51 %    pour 
les particuliers, 36 % pour les entreprises et ERP et à 85 % pour les établissements scolaires. Au 
niveau local, le taux de retrait est de 53% chez les particuliers à Paluel, et de 45% à Penly.

9. Exercice au CNPE Paluel

Les 18 et 19 octobre 2016, un exercice d’ampleur nationale a eu lieu sur le secteur de Paluel. À ce 
titre, la CLIN a été associée à cet exercice en tant qu’observateur.

Boîte de comprimés d’iode, source : www.distribution-iode.com

Centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville
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Ce dernier consistait en un exercice d’état-major, sans participation de la population et sans 
déploiement d’équipes sur le terrain, durant deux jours consécutifs :

-  le 18 octobre, un incendie est simulé dans une unité de production fictive, empêchant le générateur 
de vapeur d’alimenter le circuit de refroidissement. Les équipes devaient alors le remettre en 
service et éviter tout rejet.

-  le 19 octobre, suite à un risque potentiel de rejet radioactif dans l’environnement, la Préfète décide 
alors de préparer l’évacuation de la population présente dans un cercle de 5 km sur 360° autour 
du CNPE, en demandant de privilégier l’auto-évacuation. Les différents acteurs ont ainsi mis 
en œuvre la décision de la Préfète en planifiant les actions préparatoires, données qui seront 
immédiatement exploitables dans le cadre de la mise à jour des PPI.

Monsieur CHAUVENSY et Madame MARTIN ont ainsi participé en qualité d’observateurs à l’exercice, le 
19 octobre, au Centre Opérationnel Départemental (COD), à la Préfecture de Seine-Maritime, à Rouen.

La CLIN a également participé au retour d’expérience le 24 novembre dernier, en Préfecture, où 
l’ensemble des acteurs concernés ont échangé sur leurs observations, convergeant vers un retour 
globalement satisfaisant.

Des axes d’amélioration ont pu être soulevés par chaque acteur. Des réflexions seront menées en 
2017 pour améliorer la réponse de sécurité civile face à de tels évènements. Les premiers éléments 
de l’exercice ont été présentés lors de la séance plénière du 25 novembre 2016 (cf. pages 7-8).

Par ailleurs, un retour d’expérience national aura lieu le 17 janvier 2017, dans les locaux de l’ASN, à 
Paris.

10. 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 que la CLIN engage les premières réflexions à ce sujet durant l’année 2016, cependant, 
au vu du faible effectif de la CLIN, ce sujet sera reporté ultérieurement.

Centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville



22

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 C
L

IN
 2

0
16

11. Accident de manutention – 31 mars 2016 – 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.

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 25 novembre 2016 (dernière séance plénière de la CLIN) :

–  choix de la société Westinghouse-Mammoët pour l’évacuation du GV42, après lancement d’une 
consultation européenne,

–  poursuite des activités de remise en conformité au niveau de la dalle du réacteur de la tranche 2 
(moyens de levage, notamment le pont polaire),

–  déclenchement des opérations de déblaiement de la dalle 27 mètres : évacuation de caisses 
d’outillages, containers de matériel de maintenance, d’échafaudages présents dans la zone de 
l’accident. La dalle 27 m est dégagée. Le GV est dans sa position initiale avec un dispositif de 
sécurisation complètement opérant et la surveillance assurée de l’ensemble,

–  un certain nombre d’essais à blanc ont été réalisés en grandeur nature chez le titulaire qui 
procédera à cette opération.

Actions en cours et à venir :

– préparation de l’opération d’évacuation du GV42,

– entrainement sur simulateur de l’équipe de manutention,

–  installation de l’outillage : les matériels sont introduits pour faire le montage et pour procéder au 
relevage ainsi qu’à l’évacuation du GV. L’opération se déroulera en début d’année 2017, après 
obtention des différentes autorisations de la part de l’ASN et de l’Inspection du travail,

– relevage et évacuation du GV42 après autorisation de l’ASN,

–  expertises finales (début 2017) : 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,

– opération de remise en conformité et de réparation des matériels impactés,

–  reprise des opérations normales de la troisième VD de Paluel 2 pour envisager le redémarrage de 
la tranche dans le courant de l’année 2017 (dernière échéance évoquée : novembre 2017).

Cet évènement a été classé niveau 0 sur l’échelle INES.

12. 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 16 novembre 2016, deux tables rondes 
ont eu lieu l’après-midi, afin d’aborder les thèmes suivants : “comment répondre aux grands 
enjeux de sûreté actuels ?, Plans Particuliers d’Intervention : quelles évolutions ? “.

- Assemblée Générale du bureau de l’ANCCLI le 15 novembre 2016,

-  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 12 mai et 12 décembre, 
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-  Réunion du Groupe de suivi du Constat radiologique Nord-Normandie (CNN), le 16 février. Pris 
par d’autres engagements, la CLIN n’a pas pu participer à la 3e réunion du groupe de suivi le 
11 juillet.

À 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 2 mars) et “Post-Accident” (a eu lieu 
le 8 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.

Conférence des CLI – Paris – 16 novembre 2016
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II. COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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 2016. 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’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
1. État prévisionnel budgétaire et son exécution 

Les prévisions budgétaires pour la réalisation des activités de la CLIN étaient de 138 100 €. 
À la demande des membres de la CLIN, la présentation du budget prévisionnel et son 
exécution sont présentés de manière conjointe. 

Les dépenses pour l’année 2016 se montent à 100 004 euros, financées par le Département 
avec une aide financière de 20 000 € de l’ASN et réparties de la façon suivante : 

DÉPENSES

Postes Budgétaire Budget 2016 Réalisation 2016

I- Projets*
A-Volet communication

A.1. Lettre de la CLIN de Paluel & Penly

A.2 Bulletin simplifié en fonction des besoins de l’actualité

A.2 Site internet de la CLIN de Paluel & Penly

A.3 Réunion publique d’information

Sous total

7 900 

0

300

1 800

10 000

5 739

0

0

2 781

8 520

B- Volet études et expertises

B.1- Études et expertises à caractère local

B.2- Études et expertises à caractère national

B.3- Analyses complémentaires radiologiques externalisées

Sous Total

7 200

0

38 400

45 600

0

0

30 318

30 318
C - Colloques, visites et formation

C.1- Colloque

C.2- Visite de site

C.3- Formation des membres de la CLI

Sous Total

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

TOTAL I 57 600 38 838
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II- Fonctionnement

1 - Adhésion Cotisation ANCCLI
2 - Assemblées Générales et Bureaux
3 - Déplacements (remboursement des membres)
4 - Nécessaire de bureau
5 - Documentation Générale
6 - Rédaction des CR
7 - Divers (Affranchissements - Location bureau )

1 000
2000

800
600

0
6 200
1 800

1 000
1 188
906

1 800
0

4 620
2 515

TOTAL II 12 400 12 029 

SOUS TOTAL 70 000 50 867

III - Frais de personnel **

1- Ingénieur
2- Agent administratif
3- Technicien

46 100
4 000
17 500

16 475
4 000

28 006

TOTAL III 67 600 48 481 

IV- Frais de déplacements DE**

Déplacement du secrétarait de la CLIN aux réunions 500 656

TOTAL IV 500 656

SOUS TOTAL 68 100 49 137

TOTAL GÉNÉRAL 138 100 100 004 

RECETTES

Postes Budgétaires Budget 2016 Réalisation 2016

Département de Seine-Maritime
ASN
Autres collectivités

120 100
18 000

-

80 004
20 000

TOTAL GÉNÉRAL 138 100 100 004 

Exécution budgétaire réalisée en 2016

Une convention financière entre le Département de Seine-Maritime et l’ASN a été signée 
le 16 septembre 2016. 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°8 (la rédaction ayant été prise en compte 
dans l’exécution budgétaire 2015), à la rédaction des articles, l’impression et la distribution 
du CLIN Infos n°9, ainsi qu’à la réalisation de l’infographie du Clin Infos n°10.

** 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. 
Malgré le départ d’un chargé de mission en début d’année, Madame Agnès THIOU et 
Madame Vinciane MARTIN ont pu assurer les missions prioritaires de la CLIN.
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B. ÉCARTS BUDGETAIRE ET CONCLUSION
Ainsi, en 2016, le taux de réalisation budgétaire est de 73 % (hors frais de personnel).

L’année 2016 a été consacrée à trois projets essentiellement : 

- le suivi des événements des CNPE (accident de manutention au CNPE Paluel),

- un renforcement de la communication,

- la continuité des analyses radiobiologiques.

La sensibilisation auprès des établissements scolaires et le programme transfrontalier ont 
dû être reportés en raison notamment du départ d’un chargé de mission en début d’année. 
D’autre part, la CLIN n’ayant pas été consultée par l’ASN au sujet du DARPE de la centrale 
de Paluel, il n’a pas été nécessaire de faire appel au Comité Scientifique de l’ANCCLI pour 
l’aider à examiner ce dossier. Le premier poste de dépenses reste par ailleurs les frais 
de personnel, au regard des besoins inhérents au fonctionnement de la Commission 
(consultations des membres, participation aux diverses réunions en Seine-Maritime ou sur 
Paris, préparation de ces réunions, des séances plénières ou autres réunions de la CLIN, 
transmission des informations aux membres…).
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Glossaire
A.N.C.C.L.I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales 
d’Information
A.R.S. : Agence Régionale de Santé
A.R.C.I.C.E.N. : Association des Représentants des Communes d’Implantation 
de Centrales et Établissements Nucléaires
A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire
A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement
B.R. : Bâtiment Réacteur
C.L.I.N. : Commission Locale d’Information Nucléaire
C.N.P.E : Centre Nucléaire de Production d’Électricité
C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental
D.A.R.P.E. : Dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements 
d’eau et aux rejets d’effluents liquides et gazeux
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.C.I. : Établissement Public de Coopération Intercommunale
E.P.R. : réacteur pressurisé européen (European Pressurized Reactor)
F.A.R.N. : Force d’Action Rapide Nucléaire
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
IFFO-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection 
de l’Environnement
I.N.B. : Installation Nucléaire de Base
I.N.E.S.: International Nuclear Event Scale
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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notes
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COMMISSION LOCALE D ’INFORMATION NUCLÉAIRE

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

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


