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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.

É D I T O

NOUVELLE COMPOSITION DE LA CLIN

CHAQUE CITOYEN EST CONCERNÉ 

Suite à l’élargissement du PPI de 10 à 20 km, Jean-Luc Gleyze, le président du Conseil départemental de la Gironde, a nommé 60 membres pour 
constituer la CLIN et assure ainsi la prise en compte des nouveaux territoires intégrés.
Les membres se répartissent en 4 collèges :

• le collège des élus, 31 membres, soit 51,7 % du total ,
• le collège des syndicats des salariés, 6 membres, soit 10 % ,
• le collège des associations, 9 membres, soit 15 % ,
• le collège du monde économique et personnes qualifiées, 14 membres soit 23,3 %.

La première réunion de cette nouvelle CLIN se tiendra le 18 juin. Elle sera l’occasion de désigner les membres du bureau, ainsi que les quatre repré-
sentants de la CLIN auprès de l’ANCCLI.

Avec l’appui de Jean-Luc Gleyze, Président 
du Conseil Départemental, l’ensemble des 
parlementaires girondins a été sollicité afin 
d’alerter le gouvernement sur la question 
du financement des CLI. Nombre d’entre 
eux ont répondu favorablement à cet appel 
et ont interpellé le ministre en charge de la 
transition écologique.
Nous attendons sa réponse avec impatience.
La situation l’exige, le financement de la 
CLIN restant intégralement à la charge du 
Département, alors que la loi prévoit la 
possibilité d’un financement indépendant. 
De plus, le Plan Particulier d’Intervention 
(PPI), officiellement adopté le 5 mai 2019 
par Madame la Préfète de Gironde, s’étend 
désormais à 20 km et compte 82 communes 
et plus de 87 000 habitants, .
Malgré ces conditions particulières, la CLIN, 

qui se réunira prochainement dans une 
composition révisée prenant en compte 
le nouveau PPI, a poursuivi sa mission en 
proposant 2 réunions publiques en janvier, 
sur l’exploitation au-delà de 40 ans, en 
participant à une réunion publique en juillet 
sur la gestion des déchets radioactifs, et en 
suivant à partir de l’automne, la campagne 
de distribution de comprimés d’iode pour 
les populations du PPI situées entre 10 et 
20 km. 

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

Au-delà des moyens financiers 
qui lui sont alloués, les membres 
continuent leur investissement dans 
le fonctionnement de la CLIN.

« 

»

Pour en savoir plus sur l’évolution du PPI, cliquer ici : carte du PPI de la centrale du Blayais

F O N C T I O N N E M E N T  D E  L A  C L I N



TÉMOIGNAGES SUR LE POST-ACCIDENT NUCLÉAIRE

Du 10 au 12 décembre 2018, la CLIN a accueilli à Bordeaux un atelier, sur le post-
accident, dans le cadre du programme européen « Territories » en lien avec le Centre 
d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN) et l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
Les participants ont pu échanger avec des acteurs japonais et biélorusses impliqués 
dans la poursuite d’activités après les accidents de Fukushima et de Tchernobyl. 
Un groupe de travail restreint, composé de représentants de Gironde et de Charente-
Maritime a travaillé sur 4 thématiques : le suivi de la situation radiologique, le devenir 
du secteur agricole, la restauration de la qualité de vie et le maintien d’une activité 
socio-économique.

Le compte rendu de cet atelier est disponible sur gironde.fr/clin.

C O N C E R TAT I O N  P U B L I Q U E

PARTICIPATION À LA CONCERTATION NATIONALE SUR 
LE 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES CENTRALES DE 

900 MW

Dans le cadre de la concertation nationale sur le 4ème réexamen 
périodique des centrales de 900 MW, la CLIN a contribué à l’orga-
nisation de deux réunions publiques le 10 janvier à Etauliers, et le 23 
janvier à Bordeaux.
Ce sont près de 220 personnes qui ont participé à l’échange d’infor-
mations et contribué à la réflexion sur 
les dispositions proposées par EDF.
Pour rappel, l’objectif était d’associer 
la population préalablement aux prises 
de position de l’autorité de sûreté nu-
cléaire, concernant la poursuite de 
fonctionnement des réacteurs de 900 
MW après 40 ans.
Le premier réacteur concerné, pour la centrale du Blayais, sera le 
réacteur 1 en 2022. De nouvelles réunions d’information devraient se 
tenir en amont du réexamen périodique du réacteur.
Les comptes-rendus de réunions réalisées dans le cadre de 
cette concertation sont disponibles sur https://concertation.
suretenucleaire.fr/.
Le compte rendu des deux réunions de Gironde est disponible sur  
gironde.fr/clin.

LIENS UTILES
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
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 RÉUNION PUBLIQUE 

Le 4 décembre 2018, une centaine de personnes a pu assister, pendant 
deux heures, à une réunion d’information publique à Etauliers, organi-
sée par la CLIN. Deux sujets étaient à l’ordre du jour :

• Prise en compte de la sûreté et impact sur l’environnement ;
• Évolution du PPI à 20 km (plan particulier d’intervention).

Si les questions sur l’évolution du PPI n’ont pu être abordées en l’ab-
sence des services de l’État, de nombreux échanges se sont tenus 
sur la sûreté et sur l’environnement, à l’issue des présentations du 
directeur du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) et de 
la cheffe de la division de Bordeaux de l’autorité de sûreté nucléaire 
(ASN).
Une nouvelle réunion publique sera organisée au second semestre 
2019.

Pour recevoir
CLIN CONTACT : 

inscrivez-vous en ligne sur
gironde.fr

secrétariat de la CLIN : x.paulmaz@gironde.fr ou 05 56 99 51 20

E N  B R E F

• Le 2 juillet 2019, la Commission Nationale du Débat Public organise une réunion publique dans le cadre du Plan National de Gestion des Ma-
tières et Déchets Radioactifs (18h30 - Hangar 14 à Bordeaux).

• A partir de l’automne 2019, la campagne de distribution de comprimés d’iode débute pour les habitants du PPI du secteur 10 à 20 km. Des 
réunions d’information pour le public seront organisées dans cette période. La CLIN y participera.

A VENIR


