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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

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CLIN,
UN MOMENT D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION

« L’AG est

Le 13 mai dernier s’est tenue notre
Assemblée
Générale
semestrielle.
Cette fois-ci, nous avons fait le choix
de l’organiser dans le Médoc, à SaintEstèphe, afin de faciliter la venue
de membres d’association et d’élus
médocains. C’est donc en leur présence
que nous avons pu mener des débats
nourris autour de la sécurité du site du
Blayais.

l’occasion de
renforcer l’une des
missions phares
de la CLIN, celle
de communiquer
auprès du grand
public.

»

Premier point de satisfaction pour la
CLIN, notre récente organisation en
4 groupes de travail (communication,
études, PPI et post-accident, suivi des
évènements significatifs) porte ses
fruits. La CLIN est désormais reconnue
comme membre consultatif de la cellule
de crise créée dans le cadre du PPI

(Plan Particulier d’Intervention).
En cas d’incident, les compétences transversales des différents
membres des groupes de travail pourraient ainsi concourir à une
meilleure opérationnalité des décisions. Dans cet objectif, nous
travaillons à l’élaboration d’une fiche d’intervention type, à la
disposition des membres de la CLIN sollicités dans un pareil cas.
Autre temps fort de cette Assemblée Générale, le haut fonctionnaire
de défense et de sécurité auprès du Ministre de l’Énergie, est
intervenu à notre demande pour expliquer la sécurisation d’un
site nucléaire face à la menace d’attentats ou d’actes malveillants.
Si les dispositifs n’ont pas été trop détaillés, pour des raisons
bien compréhensibles, cette présentation a toutefois répondu aux
attentes d’information des élus des territoires concernés.

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

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION

EXTENSION DU PPI À 20 KM ?
Lors de la dernière Assemblée Générale de la CLIN, de nombreux échanges ont porté sur
l’intégration de nouvelles communes et l’extension du périmètre de sécurité à 20 km.
Le 27 janvier 2016, le Préfet a arrêté le nouveau Plan Particulier
d’Intervention (PPI). Ce document qui organise les secours en cas
d’accident à la centrale du Blayais a fait l’objet de deux contributions
de la CLIN, dont plusieurs remarques ont été prises en compte. Dans
ce document, le Préfet fixe à 10 km le périmètre de sécurité qui
concerne 19 communes.
Après vérification de la zone des 10 km et compte tenu des
remarques formulées, quatre communes supplémentaires à savoir,
Saint-Yzans-de-Médoc, Ordonnac, Saint-Genès-de-Blaye et
Cartelègue seront intégrées au PPI. Pour ces dernières, le PPI sera
donc présenté à la consultation du public.

Depuis l’annonce du PPI par la Préfecture, les positions
gouvernementales semblent évoluer puisque le 26 avril 2016, Ségolène
Royal a annoncé l’extension des PPI à 20 km. Si elle se confirme, cette
extension comprendrait 83 communes autour du site de la centrale.
Mais le Ministère ne précisera pas les modalités de cette extension
avant plusieurs mois. Pour rappel, la CLIN avait demandé l’extension
du PPI à 80 km.
Point positif, la CLIN est désormais identifiée comme faisant partie
du poste de commandement à la Préfecture en tant qu’observateur
et conseil.

CAMPAGNE IODE 2016

DES RÉUNIONS D’INFORMATION
TRÈS SUIVIES
Signe encourageant, le public a répondu présent aux réunions d’informations organisées autour du CNPE.
Cette 5ème campagne vise à remplacer les comprimés d’iode distribués en 2009 et à développer la
culture de protection des riverains. Tous les habitants, ainsi que les établissements recevant du public
(ERP) des communes dans un rayon de 10 km autour de la centrale du Blayais, sont concernés.
Dès le mois de décembre 2015, les élus, médecins et pharmaciens des communes concernées ont été
informés des modalités de cette distribution et ont été invités à relayer l’information.
Du 20 au 23 janvier 2016, trois réunions publiques ont été organisées à Braud-et-Saint-Louis, Cissac-Médoc et Saint-Bonnet. Entre 100 et
150 personnes ont participé à chacune de ces réunions.
Débutée mi-février, cette campagne est prévue pour durer toute l’année 2016. Les taux de retrait des comprimés d’iode dans la zone PPI du
Blayais, au 2 juin 2016 sont de : 41,5 % pour les particuliers, 59,1 % dans les établissements scolaires et 30,2 % pour les entreprises et ERP,
soit une mobilisation de la population supérieure aux campagnes précédentes.
Toutefois des actions de relance vont être lancées prochainement afin de poursuivre la mobilisation.
Pour plus d’information sur la campagne
de distribution et les comprimés d’iode :

distribution-iode.com

asn.fr/Informer/Actualites/Plus-de-40-des-comprimes-d-iode-distribues

REX
FUKUSHIMA

GESTION DE CRISE

BIENTÔT UN EXERCICE
DE CRISE NUCLÉAIRE
Les 23 et 24 novembre 2016 se déroulera
un exercice de crise nucléaire faisant
intervenir les services de l’État, EDF et
les communes concernées par le Plan
Particulier d’Intervention (PPI), soit 10 km
autour de la centrale. Au cours de cet
exercice, les communes pourront activer
une partie de leur plan communal de sauvegarde (PCS), et certains
établissements scolaires seront également amenés à participer.

Dans le cadre du retour d’expérience de l’accident de
Fukushima, 4 DUS (diesel d’ultime secours), 1 par réacteur,
vont être installés sur la centrale. Le chantier, débuté en
août 2015, par la consolidation du sol (micros-pieux) se
poursuit sur l’année 2016. Ces structures auront une
surface au sol de 288 m² pour une hauteur de 25 m. Ces
DUS viennent compléter le dispositif qui doit garantir une
source d’électricité pour les réacteurs.

La CLIN est associée aux postes de commandement de la
Préfecture, de la Sous-Préfecture ou de la centrale, en tant
qu’observateur. À ce titre, la prochaine Assemblée Générale de
la CLIN, le 9 décembre prochain à Bordeaux, sera l’occasion de
dresser un premier bilan avec les impressions des membres ayant
assisté à cet exercice.

LEXIQUE

LIENS UTILES
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