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Depuis le 14 mai 2009, la Clin de Paluel-Penly est conforme à la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN). 
 
La Clin de Paluel-Penly est chargée d’une mission principale de suivi, d’information et de 
concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités 
nucléaires sur les personnes et l’environnement. 
 
Le rôle des Commissions Locales d’Information (Cli) a été confirmé et réaffirmé en 2012 par la 
transposition de la loi TSN dans le Code de l’Environnement (articles L125-17 à L125-33), et en 
2015 par l’article 123 de la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi 
TECV), promulguée le 17 août 2015. 
 
Conformément aux articles 15 et 19 du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux 
commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, la Clin doit 
établir chaque année un programme d’activité et un budget prévisionnel.  
 
Ces documents doivent ensuite être transmis par le président de la commission au Préfet ainsi 
qu’à l’Autorité de Sûreté Nucléaire et sont rendus publics. 
 
A cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le programme prévisionnel 
d’activité 2019 ainsi que le budget prévisionnel correspondant. 
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GLOSSAIRE 
 
 
A.N.C.C.L.I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 
A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 
A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 
C.L.I.N. : Commission  
C.N.P.E. : Centre Nucléaire de Production d’Électricité  
C.R.P.M.E.M. : Comité Régional des Pêches Martitimes et des Élevages Marins de Normandie 
D.A.R.P.E. : dossier de déclaration de Demande d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau et 
aux rejets d’effluents liquides et gazeux  
D.C.I. : Direction de la Communication et de l’Information   
D.U.S. : Diesel d’Ultime Secours 
E.C.S. : Évaluation Complémentaire de Sûreté 
E.P.R. : réacteur pressurisé européen (European Pressurized Reactor) 
I.F.F.O.-R.M.E. : 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 
L.A.V.D. : Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental 
P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention 
R.E.P. : Réacteur à Eau Pressurisée 
S.D.I.S. : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

T.E.C.V. : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
T.S.N. : Transparence et Sûreté Nucléaire  

V.P. : Visite Partielle 
V.D. : Visite Décennale 
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I. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2019 
 

 
La Commission Locale d’Information Nucléaire (Clin) de Paluel-Penly est chargée d’une mission 
principale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. 
 
Pour l’exercice de ses missions, la Clin peut faire réaliser des expertises, y compris des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux 
émissions ou rejets des installations du site.  
 
La Clin se doit d’assurer, sous une forme accessible au plus grand nombre, une large diffusion des 
résultats de ses travaux, des informations qui lui sont communiquées par les exploitants, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) et les autres services de l’Etat ainsi que des conclusions des concertations et 
des débats qu’elle organise. 
 
Enfin, la Clin peut être consultée ou saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de 
compétence par l’ASN, par les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection et par 
la Commission Départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et 
technologiques.  
 
L’année 2018 a été marquée par cinq sujets marquants : 

 la mise à jour des Plans Particuliers d’Intervention (PPI), 

 l’organisation de 2 réunions de sensibilisation auprès des élus,  

 la refonte de la maquette des Clin Infos, 

 le suivi de l’opération de désensablement partiel de la plage de la commune déléguée de 
Saint Martin en Campagne, 

 le redémarrage de la tranche n°2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de 
Paluel. 

 
Les lettres d’information, la tenue d’une réunion publique, et la mise à jour régulière du site 
internet restent en 2018 les supports de communication privilégiés de cette commission. 
 
La Clin s’appuiera en 2019 particulièrement sur ces outils dans le contexte de mise à jour des PPI. A 
cet égard, suite à l’adoption, par arrêtés, des nouveaux PPI le 12 février 2019, elle continuera d’être 
associée à l’ensemble des suites à donner, notamment la distribution complémentaire des comprimés 
d’iode, et continuera à développer son activité et son expertise. 
 
Cet élargissement va occasionner des modifications importantes sur la composition et l’activité 
de la Clin. A cet effet, il reviendra au président du département courant 2019 de fixer par arrêté la 
nouvelle composition de la commission, notamment le nombre de représentants pour chacune des 
structures qui siégeront au sein de la Clin tout en veillant au respect des représentations minimales 
réglementaires au sein de chacun des collèges de membres. 
 
Ainsi, des séances plénières, réunions de bureau et de commissions seront planifiées tout au long de 
l’année, afin de suivre et mettre en œuvre le programme d’activité de la Clin. 
 
Outre ces réunions, le Président représentera la Clin à diverses réunions organisées par la Préfecture, 
l’Association Nationale des Comités et Commissions Locale d’Information (ANCCLI), l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’ASN ou tout autre organisme ou collectivité. 
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A.  INFORMATION DU PUBLIC 
 

1. Actions vers le grand public 

 

a) Clin Infos 
 
La mission d’information du public confiée à la Clin est principalement assurée par la lettre de la Clin 
appelé le Clin Infos distribué à la population présente au sein des périmètres PPI via un prestataire. 
 
Il appartient à la commission communication de choisir les thèmes qui seront abordés dans les Clin 
Infos afin de répondre au mieux à l’information du public sur l’impact des activités nucléaires des 
CNPE de Paluel et de Penly sur l’environnement et la santé humaine. Cette dernière est ainsi en 
charge de la rédaction des divers articles du Clin Infos. 
 
Depuis le 1

er
 janvier  2018, tous les documents de communication émanant de la Clin y compris la 

lettre d’information sont réalisés par l’agence de communication le Perroquet Bleu, seul candidat 
ayant répondu à la consultation de la Clin. Cette agence est désormais chargée de réviser 
profondément, actualiser, ou encore améliorer le caractère communiquant de l’ensemble des 
documents. 
 
Après avoir réceptionné la nouvelle maquette des Clin Infos (un format plus aéré, des nouvelles 
rubriques...), un numéro est sorti en 2018 (Clin Info n°12), et deux numéros sont prévus pour l’année 
2019. 

 
 

 
Les thèmes sont définis selon l’actualité. Le thème du Clin Infos n°13 a été adopté lors de la 
commission communication du 26 novembre 2018.  Ce dernier sera axé sur le contenu des nouveaux 
PPI, avec un focus sur le nouveau dispositif d’évacuation immédiate à 5 km. La distribution de ce 
numéro est prévue au printemps-été 2019. Le numéro suivant est prévu en automne-hiver 2019. 
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b) Dépliant d’information 
 
Un autre support pédagogique de communication présentant le rôle et le fontionnement de la Clin a 
été élaborée en 2017 avec l’appui de la DCI. Suite à l’adoption des périmètres PPI le 19 janvier 2018, 
un travail de mise à jour du document est en cours. La réédition du nouveau dépliant d’information est 
prévue pour 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Réunion publique d’information 
 
Enfin, la Commission organisera en 2019, une réunion publique, devenue obligatoire depuis la 
promulgation de la loi sur la transition énergétique le 17 août 2015 (article 123 de la loi relative à la 
Transition Énergétique TECV). 
 
Le thème acté par les membres lors de la dernière commission communication est « la radioactivité 
et les risques pour la santé ». En effet, ce thème permettra de relayer la campagne complémentaire 
de distribution des comprimés d’iode qui devrait commencer en octobre 2019. Par ailleurs, en raison 
de l’étendue du nouveau territoire et du grand nombre de participants lors de la dernière édition, il 
convient de s’interroger sur la possibilité de réaliser deux réunions : une sur chaque secteur PPI 
(Paluel et Penly). Il conviendra de définir lors d’une prochaine commission communication les 
modalités d’organisation de cette (ou ces) réunion(s). 
 
A l’instar des dernières éditions, la Commission réalisera un retour d’expérience, à travers la 
distribution d’un questionnaire de satisfaction aux participants, afin d’en dégager des axes de progrès 
dans un souci d’amélioration continue. 
 
Par ailleurs, la Clin continuera en 2019, à réfléchir au développement d’autres moyens de 
communication (vidéo, reportage...) qui permettraient de faire connaître les activités de la Clin aux 
instances de proximité. 
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d) Site internet  
 
L’information du public sera également assurée par la mise à jour du site internet dédié. Ainsi, la 
population de la Seine-Maritime pourra consulter toutes les actualités (ex : suivi de la mise à jour des 
PPI...) et les activités de la Clin (compte-rendu en ligne…). La commission communication pourra 
proposer des améliorations quant à l’architecture et les thèmes abordés du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opération de sensibilisation auprès des collégiens 

 
Au vu de la mission principale d’information en matière de sûreté nucléaire, et dans le contexte actuel 
de révision des PPI, la Clin développera en 2019 une opération de sensibilisation auprès des collèges 
localisés dans les nouveaux périmètres des PPI autour des deux CNPE de Paluel et Penly. 
 
L’objectif de cette action est de sensibiliser les collégiens sur les risques liés à la radioactivité, au 
nucléaire et de faire connaître plus largement notre commission. La Clin interviendrait 
ponctuellement avec ses propres supports de communication (dépliant d’information, jeux sous 
forme de questions-réponses, panneaux déroulants...), à la demande des principaux des collèges qui 
le souhaitent. 
 
Après avoir reçu, en 2018, l’accord favorable du recteur d’académie, la commission communication 
sera chargée de définir les modalités d’organisation et le contenu pédagogique de l’opération, en 
collaboration avec l’Académie de Rouen, via la coordonnatrice risques majeurs, les professeurs 
d’histoire-géographie des collèges concernés, et les réferents de l’IRSN et de l’IFFO-RME. 
 
A noter qu’une  première piste de travail sur le contenu de ces actions a été présentée à la première 
commission communication le 31 janvier 2018, en s’inspirant de celle déjà réalisée par la Cli de 
Gravelines auprès des collégiens : 

 qu’est-ce que le risque nucléaire ? 

 sommes-nous exposés en Seine-Maritime ? 

 quels sont les acteurs du nucléaire ? 

 quels seraient les plans de secours mis en œuvre en cas d’accident ? 

 comment serions-nous alertés ? 

 que faut-il faire ou ne pas faire ? 
 
Enfin, cette opération devra s’inscrire dans le cadre des actions pédagogiques proposées aux élèves 
de 5ème sur le thème « prévenir les risques, s’adapter au changement global » : 

 sous-thème 1 : changement global et ses principaux effets géographiques régionaux 

 sous-thème 2 : prévenir les risques industriels et technologiques. 
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3. Nouveaux projets à construire 

  

a) construire un évènement de plus grande ampleur, alliant le grand public et le milieu scolaire, 

sous le même format que l’opération nommé PLOUF 75 qui 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 31 mai au 2 
juin 2018), 

 à destination des scolaires (du CM2 aux étudiants) et du grand public, 

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

Pour plus d’informations sur cet évènement :  

 Site internet de l’évènement : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Plouf75 

 Vidéo YouTube de l’édition 2017 : https://youtu.be/AtdgHjNZUwc 
 
Il est donc proposé de transposer cet évènement sur le risque nucléaire, en imaginant 
plusieurs ateliers en lien avec la radioactivité et le nucléaire.  
 
Il convient de noter que la réunion publique annuelle organisée par la Clin pourrait tout à fait 
s’insérer dans cette action. 
 

La construction de cette action requiert de nombreux partenaires et une mobilisation accrue. 
En 2019, il est proposé de commencer à s’assurer de sa faisabilité : se rapprocher des 
structures ayant déjà mis en place ce type d’évènement, estimer les moyens financiers et 
humains, les ateliers qui pourraient être mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) associer la Clin à des évènements locaux : étudier la possibilité de s’intégrer à des évènements  

tels que la fête de la science.... 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Plouf75
https://youtu.be/AtdgHjNZUwc
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B.  PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION (PPI) 

ET COMPRIMES D’IODE 
 
Conformément à l’article L125-26 du Code de l’Environnement, la Clin doit être consultée pour toute 
modification du PPI, et peut être consultée sur tout projet concernant le périmètre de l’Installation 
Nucléaire de Base (INB). 
 
Une récente évolution de la réglementation nationale en matière d’accident nucléaire majeur a conduit 
notamment à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) de 10 à 20 kilomètres 
autour des CNPE.  
 
En application de ces nouvelles dispositions, le 19 janvier 2018, Madame la Préfète de la Région 
Normandie, Préfète du Département de Seine-Maritime, a arrêté les nouveaux périmètres PPI des 
CNPE de Paluel et Penly. L’adoption de ces périmètres a constitué la première étape des travaux de 
révision de ces plans. Les arrêtés d’approbation des 2 PPI de Paluel et Penly ont été signés le 12 
février 2019. 
 
Dés l’adoption des PPI, la Clin devra intégrer les nouveaux territoires désormais situés dans les 
nouveaux périmètres PPI. A cet effet, un premier travail sur la nouvelle composition de la Clin a été 
réalisé en 2018. Ce travail devra se poursuivre en 2019 afin de mettre en conformité la Clin par un 
nouvel arrêté de composition du Président du Département. 
 
En 2018, la Clin s’est attachée à accompagner les services de l’État dans les travaux de révision des 
PPI, lors des phases d’information, de sensibilisation et de communication associée. 
 
En 2019, la Clin s’attachera 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, grâce aux actions de sensibilisation des 
collégiens et habitants présents dans les périmètres (cf. § 2. Opération de sensibilisation auprès des 
collégiens), et de communication (Clin Infos, réunion publique...) 
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C.  EMISSION D’AVIS DE LA COMMISSION APRES 

CONSULTATIONS  
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 (Demande d'Autorisation de Rejets et de 
Prélèvements d'Eau DARPE), l’ASN a élaboré les projets de décision afin de préciser l’encadrement 
réglementaire des évolutions envisagées concernant les limites et modalités de rejet du CNPE de 
Paluel. La Clin a été consultée en 2017 afin d’émettre des observations sur les projets de 
décisions de l’ASN. Les décisions de l’ASN suite aux différentes observations dont celles de la Clin 
devraient être officialisées courant de l’année 2019. 
 
Enfin, dans sa démarche de développement de la transparence et de l’information des publics, l’ASN 
procède à des consultations des parties prenantes sur les projets de décisions qui encadrent les 
installations nucléaires. 

Depuis le 1
er

 juin 2013, l'ASN soumet également à l’avis du public ses projets de décisions 
individuelles relatives aux installations nucléaires ayant une incidence significative sur 
l’environnement, avant leur adoption par le collège de l'ASN.  

A présent, l'ASN généralise cette pratique à toutes ses décisions ayant une telle 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 (cf. article L. 123-19-1 du code de l’environnement).  

Cette pratique pourrait permettre à la Clin, en 2019, de se réunir et d’échanger sur les différentes 
problématiques relevant de ces consultations afin d’émettre un avis collégial. 

Liste indicative des consultations de l’ASN portant sur : 

 des décisions réglementaires ayant une incidence sur l’environnement, prises par 
l’ASN (1

er
 trimestre 2019) 

 Projet de décision relative à l’habilitation des organismes chargés du contrôle des 
équipements sous pression nucléaires 

 des guides ayant une incidence sur l’environnement, adoptés par l’ASN (1
er

 trimestre 
2019) 

 Projet de guide sur les modifications du combustible nucléaire des REP. 

https://www.asn.fr/Lexique/R/REP


 

Programme d’activité 2018 – budget prévisionnel 2019  Page 12 sur 18 

D. SUIVI DE L’ACTIVITE DES CENTRALES 
 

1. Arrêts de tranche 
 

Plusieurs arrêts de tranche sont prévus cette année sur les sites de Paluel et Penly : 

 
 

 
 
 
 

 
* VD3 : 3

ème
 Visite Décennale 

** VP : Visite Partielle 
***ASR : Arrêt pour Simple Rechargement 
 

Une réflexion nationale menée par l’ANCCLI a ppur but de définir le rôle et les champs d’actions 
possibles pour les Cli dans le cadre de visites décenales (guide méthodologique à l’attention des Cli 
intitulé « suivi des visites décennales des installations nucléaires de base et implication dans le suivi 
de leur fonctionnement »). A cet égard, la Clin suit le déroulement des VD3 du CNPE de Paluel, en 
questionnant régulièrement l’exploitant. 
 
La Clin s’attachera donc, en 2019, à suivre le déroulement de la dernière VD3 de l’unité de 
production n°4 qui a débuté le 5 janvier 2019. 
 
A noter que les VD3 de Paluel sont très importantes car elles conditionneront la poursuite 
d’exploitation des unités de production après 30 ans de fonctionnement. Dans le contexte actuel où 
sont réétudiés les principes de sûreté ainsi que la transition énergétique, ces visites soulèvent de 
nombreux enjeux. 
 

2. Mission de suivi 

 
La mission de suivi s’exercera sur la base des informations communiquées à la Clin par les 
exploitants et l’ASN, notamment les documents suivants : 

 les rapports publics annuels de l’exploitant, prévus par la loi relative à la Transparence et à la 
Sécurité en matière Nucléaire (TSN), 

 le bilan annuel de l’ASN, 

 les dossiers de demandes et décisions d’autorisation, de création, de mise en service, de 
mise à l’arrêt en cas de risques graves, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une 
INB, ainsi que les prescriptions complémentaires de l’ASN,… 

 les déclarations d’événements significatifs survenant à Paluel et Penly, 

 les lettres de suite aux inspections de l’ASN. 

La commission technique pourra examiner ces documents, notamment les rapports sur la sûreté et 
la radioprotection des installations nucléaires de base (ex rapport TSN), et présentera au besoin ses 
conclusions à la Clin en séance plénière. Il est important de mettre également en avant l’apport de 
l’ANCCLI, acteur national, et la nécessité que la Clin participe collectivement à la vie de cette 
association.  

CNPE PALUEL 

- VD3 de la tranche n°4 
- VP** de la tranche n°1 

- ASR*** de la tranche n°2 

 

CNPE PENLY 

VP** de la tranche n°2 
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E. ÉTUDES ET EXPERTISES 
 
Pour l’exercice de ses missions, la Clin peut faire réaliser des expertises, des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse environnementale ayant trait aux 
émissions ou aux rejets des installations des sites.  
 
Ces études peuvent s’avérer nécessaires notamment pour permettre aux membres de la Clin de 
rendre un avis éclairé sur les dossiers très techniques.  
 
La Commission Technique de la Clin, réunie au minimum une fois par trimestre en 2019, étudiera 
les évènements ainsi que tout autre sujet selon l’actualité, à la demande de ses membres 
(évènements, incidents, évolution de la réglementation, ..). La Commission pourra alors solliciter les 
exploitants, l’ASN ou experts qu’elle jugera pertinents. 
 
A cet égard, plusieurs thèmes pourront être abordés, dans le cadre de commission technique, en 
lien ou non avec des visites sur site afin de visualiser concrètement le sujet technique présenté. Il est 
proposé de conserver celles qui n’ont pas été programmées en 2018 : 
 

1. Thèmes commission technique / visite locale sur site 
 

1. La gestion et le stockage des déchets nucléaires permettrait aux membres de comprendre 
les différents types de déchets, leur durée de vie, les différentes filières de traitement 
associés. Seraient également abordés les déchets issus du grand carénage qui font partis des 
déchets conventionnels (non radioactifs) qui représentent la volumétrie la plus importante. En 
complément, une visite sur site permettrait notamment aux membres de visualiser les 
différents types de colis, d’emballage (containers, fûts...) des déchets faiblement radioactifs. 
Cette  visite pourrait également être l’occasion de visiter les installations du CNPE de Paluel. 

 
2. Une visite abordant plus particulièrement l’implication et l’organisation du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) lorsqu’une alerte est reçue par les 
centrales est reportée en 2019. Le CNPE de Paluel possédant une organisation spécifique 
compte tenu de la « longue » distance de la première caserne de pompiers par rapport à la 
centrale (2 officiers détachés), une visite pourrait être organisée en ce sens afin d’aborder ces 
spécificités. Pour rappel, l’incendie est le premier risque dans une centrale nucléaire. 

 
3. Une séquence sur les Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) permettrait de 

rappeler aux membres le contexte de la mise en place de ces prescriptions post-Fukushima, 
et faire un point d’avancement complet sur les travaux réalisés, en cours et à venir, au regard 
du calendrier des travaux prescrits à EDF. Dans ce cadre, une visite du chantier des Diesels 
d’Ultime Secours (DUS) au CNPE de Penly illustrerait concrètement ce thème. 

 
4. La radioprotection est une notion qui n’a pas été beaucoup abordée au sein de la Clin. A cet 

effet, ce sujet pourrait faire l’objet d’une commission technique en abordant la réglementation 
existante en terme de radioprotection des travailleurs (définition, règles de radioprotection, 
risques d’exposition, moyens de prévention et de surveillance, suivi de la dosimétrie...), mais 
également la chaine de décontamination des matériels et combinaisons qui transitent en zone 
contrôlée, illustrée par une visite au centre médical du CNPE de Paluel, afin de rencontrer les 
professionnels de santé au travail du site en chage ntoamment du suivi médical des salariés. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : site ASN 
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2. Visite hors site 
 
Initialement prévue en 2018, il est proposé d’organiser la visite du chantier de l’« European 
Pressurized Reactor », ou réacteur pressurisé européen EPR au CNPE de Flamanville en 2019. 
Après les premiers travaux de préparation du site en 2006, la construction de l'EPR a débuté en 
décembre 2007. La mise en service, initialement prévue en 2012 a été reportée notamment suite à la 
découverte d’une anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond 
de la cuve du réacteur. Cette visite permettrait de comprendre la technologie de ce nouveau réacteur, 
et d’organiser une rencontre avec l’InterCli de la Manche dans le cadre d’échanges de bonnes 
pratiques. 

 
 

3. Réseau de surveillance de l’environnement 
 
Pour compléter le réseau de surveillance de l’environnement, la Clin a développé en 2013, un 
projet d’analyses complémentaires radiobiologiques réalisé sous sa maitrise d’ouvrage. Suite aux 
premières conclusions du Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental (LAVD), qui assiste la Clin, et 
aux rencontres avec d’autres Cli réalisant ce type d’analyses complémentaires, les premières 
analyses ont pu être réalisées dès septembre 2013. 
 
En 2014, le projet de surveillance de l’environnement est monté en puissance notamment en 
complétant les analyses gammamétriques réalisées par le LAVD, mais également en externalisant les 
analyses ne relevant pas des émetteurs gamma. 
 
Depuis 2017, la Clin et le LAVD ont du faire face à des difficultés :  

 aucune analyse externalisée, en raison notamment d’une réorganisation interne du LAVD, 
ce qui n’a pas permis de passer le marché avec les laboratoires prestataires, 

 aucun prélèvement de cultures, qui s’explique par la difficulté d’identifier des exploitants 
agricoles dans les périmètres PPI susceptibles de fournir gracieusement des cultures, 

 aucun prélèvement de poissons, 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 mais la mise en place de la nouvelle structure 
régionale, à la suite de la fusion des deux comités des Pêches Haute et Basse-Normandie n’a 
pas permis de relancer immédiatement les prélèvements en 2018.  
Dans ces conditions, la Clin a organisé une rencontre avec le nouveau comité régional des 
pêches de Normandie le 29 novembre 2018. Celle-ci a permis de présenter le plan d’analyses 
mis en place et d’étudier la possibilité de réaliser des prélèvements d’eau de mer, de 
poissons, et également de mollusques. Des prélèvements de mollusques ont ainsi pu être 
réalisés en décembre pour lesquels les analyses sont en cours. Une méthode de travail a été 
définie et sera formalisée par une convention, actuellement en cours de rédaction.  

 
Toutefois, des exploitants agricoles ont été clairement identifiés, et le partenariat avec le nouveau 
comité des pêches de Normandie a été relancé. 
 
A ce jour, cinq-cents vingt-cinq analyses ont été effectuées par le LAVD et les laboratoires 
externalisés. Afin que la totalité du programme d’analyses puisse être réalisé durant l’année 2019, il 
conviendra de passer le marché avec les laboratoires extérieurs, d’organiser des rencontres avec les 
exploitants agricoles identifiés et de formaliser la convention avec le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Normandie. 
 
Les résultats de ces analyses n’ont pas encore été diffusés au grand public. Une possible mise en 
ligne interactive sur le site internet de la Clin pour diffuser les résultats de ces analyses a débuté en 
2017. Dés que l’ensemble des partenariats auront été relancés, la Clin s’attachera à finaliser un plan 
de communication adapté et compréhensible de tous, pour diffuser les résultats. 
 
Toutefois, si les difficultés évoquées ci-dessus ne peuvent pas être résolues, il conviendra de réfléchir 
à un autre moyen de réaliser ces analyses (faire appel à un laboratoire extérieur). 
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4. Constat radiologique Nord-Normandie 

 
Enfin, la Clin, associée au LAVD, a intégré un groupe de suivi pluraliste pour la réalisation du constat 
radiologique Nord-Normandie, lancé par l’IRSN, en 2015. 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 et 2018, aucune réunion du groupe de suivi n’a eu lieu. 
 
En 2019, la Clin participera aux prochaines réunions du groupe de suivi le cas échéant, et 
accompagnera les missions de terrain de l’IRSN. 
 
 

F. FORMATIONS, INSPECTIONS 
 
Formation 
 
Par ailleurs, dans un souci d’amélioration de la compréhension et afin de faciliter les divers échanges, 
la Commission étudiera les possibilités de formation de ses membres en 2019, en particulier aux 
nouveaux membres qui vont rejoindre la commission dés que la nouvelle composition aura été arrêtée 
par le président du département. 
Nos partenaires tel que l’ANCCLI ou l’IRSN pourront alors être consultés afin d’examiner les 
possibilités d’action de sensibilisation ou de formation dans le domaine du risque nucléaire et de la 
sûreté des installations. 
 
A ce titre, l’ANCCLI organisera de nombreuses rencontres et séminaires qui jouent le rôle de 
formation pour les membres. 
 
Participation aux inspections 

 
De nombreux échanges ont eu lieu entre les membres de la Clin, l’ASN et EDF lors de la commission 
technique du 29 juin 2017 sur le thème de l’inspection. 
Il a été acté que certains membres pourraient participer en tant qu’observateurs aux inspections 
organisées par l’ASN selon 3 critères : 

 choix d’une inspection programmée et d’une thématique où il n’y a pas de contrainte 
forte de radioprotection, telles que la surveillance de l’environnement, génie civil, incendie – 
gestion de crise, 

 accord des exploitants, 

 choix des membres participants sur proposition du président de la Clin. 
 
Après avoir sollicité l’ASN sur le choix et la date de l’inspection et sous réserve de l’accord d’EDF, 
l’équipe de la Clin sollicitera les membres qui souhaitent participer en tant qu’observateur à cette 
inspection, et le président de la Clin se chargera du choix final. A noter que le nombre sera limité à un 
ou deux observateurs. 
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II. BUDGET PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2019 
 

Au vu du programme prévisionnel d’activité 2019 présenté ci-dessus, il a été établi le budget 
prévisionnel suivant d’un montant de 180 000 € :  

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

DEPENSES 

RECETTES 2019 
Postes Budgétaire 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

I- Projets    Département 76 100 000 

A- Volet communication 40 000 50 000 ASN 30 000 

A.1 - Lettre de la Clin de Paluel & Penly 20 000   25 000   

 
  

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

0   0   

 
  

A.3 - Site internet de la Clin de Paluel & Penly 0   0   
 

  

A.4 - Réunion publique d'information 10 000   15 000   

 
  

A 5 - Actions de sensibilisation 10 000   10 000   

 
  

B- Volet études et expertises 71 000   64 000   

 
  

B.1 - Études et expertises à caractère local 11 000   4 000   

 
  

B.2 - Études et expertises à caractère national 0   0   
 

  

B.3 - Analyses complémentaires radiologiques 60 000   60 000   

 
  

C - Colloques, visites et formation 4 000   2 000   

 
  

C.1 - Colloque  0   0   

 
  

C.2 - Visite de site  2 000   1 000   

 
  

C.3 - Formation des membres de la Cli  2 000   1 000   

 
  

TOTAL I 115 500   116 000   

 
  

II- Fonctionnement     
 

  

1 - Adhésion ANCCLI 1 000   1 000   

 
  

2 - Assemblées Générales et Bureaux 2 000   1 000   

 
  

3 - Déplacements 2 000   2 000   

 
  

4 - Nécessaire de bureau 2 000   1 000   

 
  

5 - Documentation Générale 0   0   

 
  

6 - Rédaction des CR 5 000   5 000   

 
  

7 - Frais divers (Affranchissements - Location 
Bureau) 

3 000   4 000   

 
  

TOTAL II 15 000   14 000   

 
  

SOUS-TOTAL 130 000   130 000     130 000   

III - Frais de personnel *     Département 76 50 000 

1 - Technicien (90% équivalent temps plein) 30 000   30 000   
   

2 - Agent administratif (20% etp) 7 000   7 000   
   

3 - Technicien (50% etp) 12 700   12 000   
   

TOTAL III 49 000   49 000   
 

  

IV - Frais de déplacement DE*     
   

Déplacements du secrétariat de la Clin aux 
réunions 

1 000 1 000   
   

TOTAL IV 1 000   1 000   
 

  

SOUS-TOTAL 50 000   50 000     50 000   

TOTAL GENERAL 180 000   180 000     180 000   
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* Le secrétariat de la Clin est assuré par le personnel du Département. Les frais afférents (salaires, 
frais de déplacement et formation) sont pris en charge directement par le budget général du 
Département. Le temps alloué à la mission de la Clin a ainsi été estimé pour l’année 2019.  
 
Ce projet de budget prend en compte l’élargissement des périmètres PPI de 10 à 20 km, qui aura 
pour conséquence une augmentation des coûts liés à l’impression et à la distribution des Clin Infos, 
ainsi que les actions de communication relatifs à l’organisation de la réunion publique (distribution des 
affiches...). 
 
Pour ces raisons, la Clin sollicite une subvention de l’ASN s’élevant à 30 000 €, égale à celle 
accordée en 2018, sous réserve de l’accord de l’ASN. 
 
A noter que depuis le 1

er
 janvier 2014, les frais de déplacement des membres de la Clin sont 

remboursés selon certaines conditions.  
 
Ce projet de budget est soumis, conformément à l’article 15 du décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI, 
à l’approbation de la commission réunie en séance plénière et voté par l’Assemblée Départementale.   
 
 


