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La Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN) est pilotée par le Département de la Gironde. Elle a pour mission
^
l’information et la concertation en matière de sureté,
de radioprotection et d’impact des activités de la centrale du Blayais.

ÉDITO

LETTRE OUVERTE À NICOLAS HULOT
En octobre dernier, j’ai co-signé avec
33 autres Présidents de CLI un courrier
adressé à Nicolas Hulot, Ministre de la
transition écologique. Il s’agissait pour
nous de rappeler le rôle des Commissions
Locales d’Information et la nécessaire
indépendance dont elles doivent être
pourvues. Une indépendance de parole,
d’investigation et d’actions qui passe, bien
entendu, par une autonomie financière
institutionnalisée.

«

Dotée de financements
indépendants, la CLIN
pourra être à la hauteur
des nouveaux enjeux qui se
présentent à elle.

»

La loi du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière
nucléaire a pourtant fixé le cadre de cette
autonomie : elle confirme le rôle des CLI
et prévoit qu’elles soient dotées d’un
budget indépendant, calculé à partir d’un
pourcentage du chiffre d’affaires réalisé
par l’établissement nucléaire de leur
département. Nous entrons prochainement
dans une nouvelle année et, entre 2006
et bientôt 2018, cette mesure n’a pas été
mise en œuvre !

Notre lettre à Monsieur le Ministre a donc
pour objet de lui demander l’application
de ce dispositif, afin que les CLI aient les
moyens de fonctionner sans le soutien
d’une collectivité et en toute indépendance
vis-à-vis d’EDF ou de l’ASN.
C’est d’autant plus crucial que l’extension
du PPI à 20 km et, au niveau du Blayais,
l’avis de la CLIN sur le renouvellement des
autorisations de rejets et de prélèvements
des eaux, nous amènent à redimensionner
nos actions et donc notre structure.

Alain RENARD
Président de la CLIN,
Conseiller Départemental
de la Gironde.

SÉCURITÉ

DIGUES DU BLAYAIS
Le 27 septembre dernier, l’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt
provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin
dans les délais les plus courts au motif d’un risque de rupture d’une
partie de la digue du canal en cas de séisme important.
La CLIN a demandé à l’ASN de faire un point sur les digues de la
centrale nucléaire du Blayais à l’occasion de la prochaine assemblée
générale.

FONCTIONNEMENT DE LA CLIN

LA CLIN AU CŒUR D’UN RÉSEAU NATIONAL
ET INTERNATIONAL
La CLIN est affiliée à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI), fédération créée en 2000 qui
regroupe 37 CLI. L’ANCCLI joue un rôle de premier plan au niveau national, puisqu’elle a pour objectif de :
• 
représenter l’ensemble des CLI sur tous les sujets qui peuvent les concerner : transparence, déchets, vieillissement des centrales,
transport des matières radioactives, surveillance de l’environnement, démantèlement, etc.
• favoriser l’échange d’expériences et la mise en commun d’informations entre les CLI, leur offrir un soutien logistique et pédagogique
• faire procéder à des études et expertises sur tout sujet lié à la protection de l’environnement et à la sûreté nucléaire

TRAVAUX

CHANTIER DES DIESELS
D’ULTIME SECOURS
L’ANNCLI assure également des relations avec les instances
nationales - Ministères, Haut Comité pour la Transparence et
l’Information sur la Sûreté Nucléaire, Autorité de Sûreté Nucléaire,
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - et auprès des
organismes internationaux tels que la Commission Européenne ou
le NTW.
Nuclear Transparency Watch (NTW) est un réseau européen de
vigilance citoyenne, créé en 2013. Son but est de promouvoir la
transparence, sensibiliser les décideurs et la société civile au niveau
européen et développer une contre-expertise, dans les domaines de
la sûreté nucléaire, de la protection de la santé et de l’environnement.

L’été a été marqué par la fin des travaux de génie civil sur
le chantier du Diesel d’Ultime Secours (DUS) de l’unité de
production n°4. Les travaux d’électromécanique sont en
cours et depuis septembre, les aéro-réfrigérants sont
installés sur le toit du bâtiment.
L’introduction du groupe
diesel dans le local sera
réalisée en fin d’année.
Sur les trois tranches
restantes, les travaux
de génie civil touchent à
leur fin.

Pour en savoir plus sur l’ANCCLI :
http://www.anccli.org/portfolio/presentation-anccli

EN BREF

SIMULATION DES RISQUES
A l’occasion de la prochaine assemblée générale, un bilan de
l’activité de sensibilisation vers les élus des communes du PPI
sur le risque nucléaire sera présenté.
Il y sera question de perception du risque nucléaire, de préparation
à la crise, de phase d’urgence et de phase post-accidentelle avec
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Evolution du PPI à 20 km
Afin que les membres de la CLIN puissent constituer
un groupe de travail qui permettra d’apporter avis et
contribution, Monsieur le Préfet a été interrogé pour
savoir quand débutera le travail de révision du PPI à
20 km.

LIENS UTILES
Commission Locale d’Information Nucléaire :

Commission Locale d’Information

www.gironde.fr/CLIN

NTW

ANCCLI : http://www.anccli.org

Nuclear Transparency Watch

Autorité de Sûreté Nucléaire : www.asn.fr
NTW : www.nuclear-transparency-watch.eu/fr/
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Parker et Parker

LEXIQUE

OPAL, outil de sensibilisation aux problématiques post
accidentelles à destination des acteurs Locaux.

