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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 sûreté, de radioprotection et d’impact des activités de la centrale du Blayais.

ÉDITO

CHAQUE CITOYEN EST CONCERNÉ
L’élargissement du Plan Particulier
d’Intervention (PPI), acté par arrêté
préfectoral en mai 2018, modifie en
profondeur le périmètre des territoires
impactés par l’activité de la centrale de
Braud-et-Saint-Louis. Ce sont désormais
plus de 80 communes que la CLIN doit
intégrer dans sa mission d’information.

«

Dans la Métropole, à moins
d’une heure de l’établissement
nucléaire, se trouve une importante
communauté scientifique que nous
aimerions associer à nos travaux.

»

A ce titre, la CLIN organise régulièrement
des réunions ouvertes au public autour
du Blayais mais également à Bordeaux,
où travaille une importante communauté
scientifique. Nous espérons que le prochain
élargissement des collèges de la CLIN,
prévu courant 2019, sera pour certains
chercheurs ou étudiants l’occasion nous
rejoindre, en contribuant ainsi à alimenter
le débat et les échanges autour d’un choix

énergétique qui nous concerne tous. Afin
de mener des études autonomes et œuvrer
en toute indépendance sur la prévention
des risques, comme nous le faisons déjà à
travers l’outil OPAL (Outil de sensibilisation
aux Problématiques Post Accidentelles
des acteurs locaux), nous renouvelons
notre souhait de voir appliquer le dispositif
prévu par la loi : que la CLIN soit dotée
d’un budget indépendant, calculé à partir
d’un pourcentage du chiffre d’affaires
réalisé par l’établissement nucléaire
du département. C’est une condition
essentielle pour garantir une information
libre et indépendante.
Alain RENARD
Président de la CLIN,
Conseiller Départemental de la Gironde.

PREVENTION DES RISQUES

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION À 20 KM
L’évolution du PPI va prochainement faire l’objet d’une réunion publique
et d’une lettre CLIN Contact spécialement consacrée à ce sujet.
Les prochaines étapes sont :
• La consultation du public au mois de décembre sur le document
du nouveau PPI ;
• La mise en place du nouveau PPI par le Préfet, au premier
trimestre 2019.
Pour en savoir plus sur l’évolution du PPI, cliquer ici : carte du PPI de
la centrale du Blayais
Source des photos : CNPE du Blayais

FONCTIONNEMENT DE LA CLIN

REJOIGNEZ NOTRE COMMISSION !
L’élargissement du PPI à 20 km fait passer le nombre de communes concernées de 23 à plus de 80. La composition des membres de la CLIN doit
refléter cet élargissement, notamment en faisant appel aux élus des communautés de communes de ces nouveaux territoires.
Pour rappel, les membres de la commission sont nommés par le Président du Département. Selon la loi TSN, quatre collèges rassemblent l’ensemble des membres :
•
•
•
•

Le collège des élus, qui doit représenter 50 % minimum de l’ensemble des membres ;
Le collège des syndicats, qui constitue 10 % minimum du total ;
Le collège des associations, avec 10 % minimum du total ;
Le collège du monde économique et des experts, représentatif à hauteur de 10 % minimum du total.

Une consultation des membres de la CLIN sur leur volonté de poursuivre leur engagement est en cours.Dans le même temps, la CLIN lance un
appel à candidature pour le collège des associations, le collège du monde économique et des experts.
Les candidatures sont à adresser au Président du département (lettre de candidature avec présentation du parcours et des actions).

EN BREF

CONCERTATION PUBLIQUE

PERTINENCE DES TRAVAUX MENÉS
AVEC OPAL

POURSUITE DE FONCTIONNEMENT
APRÈS 40 ANS

Le 7 novembre 2018, la CLIN a présenté son action de sensibilisation
au risque nucléaire aux communes à l’occasion de la 30ème conférence des CLI. Cette présentation a eu lieu devant les CLI de France,
ainsi que les représentants des ministères concernés, l’ASN (Autorité
de Sureté Nucléaire), l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire) et les exploitants du nucléaire.

Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité
Nucléaire (HCTISN), a lancé une concertation nationale au sujet des
4èmes visites décennales des réacteurs de 900 MW. Le premier
réacteur de la centrale du Blayais à être contrôlé sera le réacteur n°
1 en 2022.
L’objectif est d’associer la population
aux prises de position concernant la
poursuite de fonctionnement après
40 ans de ces réacteurs. Le public
est invité à donner son avis sur les
dispositions proposées par EDF dans
son document « Note de réponse aux
objectifs ». La concertation qui a débuté en septembre, se déroulera
jusqu’à la fin du mois de mars 2019.
Chacun peut y participer sur https://concertation.suretenucleaire.fr/ ou en assistant aux réunions publiques prévues le
9 janvier dans le Blayais et le 23 janvier à Bordeaux.
Plus d’info sur le site www.gironde.fr/CLIN

Cette action, menée grâce à l’outil OPAL, fait apparaitre que les
communes de la zone PPI, et notamment les nouveaux arrivants, ont
besoin d’information et d’accompagnement sur la prise en compte de
leur population dans le cadre d’un événement nucléaire.

L IENS UTILE S
Commission Locale d’Information Nucléaire : www.gironde.fr/CLIN
Autorité de Sûreté Nucléaire : www.asn.fr
Alerte nucléaire, je sais quoi faire ! : distribution-iode.com
ANCCLI : www.anccli.org
IRSN : www.irsn.fr

Pour recevoir
inscrivez-vous en ligne sur
CLIN CONTACT : Gironde.fr
secrétariat de la CLIN : x.paulmaz@gironde.fr ou 05 56 99 51 20
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