
À partir du 18 juin 
2022, débute le cycle 
des 4èmes visites 
décennales (VD4)  
avec le réacteur 
n°1 sur le site de la 
centrale du Blayais. 
Ce réexamen, qui 
intervient au bout 
de quarante ans de 

fonctionnement, doit notamment permettre  
de garantir une exploitation sûre pour les  
dix prochaines années. 
Pour cette occasion, la CLIN met en place  
un groupe de travail pour effectuer le suivi  
des différentes activités de contrôle et de mise 
à niveau qui vont s’étaler jusqu’en 2026 avec 
le réexamen du dernier des quatre réacteurs. 
Notre ambition est de permettre une vigilance 
citoyenne sur des sujets complexes comme 
la prise en compte du vieillissement des 
matériels, la prise en compte du retour 
d’expérience de l’accident de Fukushima ou  
la prise en compte du changement climatique.  
 
Pour cela, il faut comprendre et partager. 
Comprendre en questionnant EDF, mais aussi 
l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), ou en se 
faisant accompagner d’experts qui auront 
pour mission de mettre en évidence les enjeux 
et de rendre compréhensible l’information. 
Partager en vous informant régulièrement de 
nos réflexions et en vous donnant rendez-vous 
dans le cadre de réunions publiques, dont la 
première date est fixée le 29 juin 2022 à partir 
de 18h dans la salle des fêtes d’Étauliers. 
 
Ni pour, ni contre, la CLIN avec sa diversité 
d’opinions souhaite s’inscrire dans le paysage  
du monde du nucléaire local, en toute 
autonomie pour accompagner le 
développement d’une culture du risque 
nucléaire et assurer une vigilance citoyenne. 

Florian DUMAS
Président de la CLIN,
Conseiller départemental du canton du Nord-Gironde, 
Maire de Civrac-de-Blaye

DOSSIER
Visite décennale 
(VD4 du réacteur 1 du Blayais)

FORMATIONS 
pour les communes du PPI.

RETOUR des ÉTUDES 
menées par la CLIN.

La Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN) est pilotée 
par le Département de la Gironde. Elle a pour missions l’informa-
tion et la concertation en matière de sûreté, de radioprotection et 
d’impact des activités de la centrale du Blayais.

PRENEZ DATE 
réunion publique  
le 29 juin à Étauliers.

INFO
Commission Locale d’Information sur le Nucléaire auprès de la centrale du Blayais

Juin 2022clin



En France les centrales nucléaires sont autorisées sans limite  
de durée de fonctionnement. Un examen de chaque installation  
est réalisé tous les 10 ans : 
il s’agit du réexamen périodique ou visite décennale.  
Le réexamen périodique permet de définir les conditions  
de la poursuite de fonctionnement de l’installation.
Les réexamens périodiques ont 2 volets :
•  Un examen de la conformité des installations  

et de leur vieillissement ;
•  Une réévaluation de la sûreté.
Les 32 réacteurs de 900 MWe (méga watt électrique) sont tous 
conçus sur un modèle similaire. Les études réalisées et les 
modifications décidées s’appliquent à l’ensemble de ces réacteurs. 
En 2013, EDF a proposé les orientations génériques et les objectifs 
du 4ème réexamen périodique. 
 
En 2021, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), après de nombreux 
échanges avec EDF, a pris position sur les besoins de contrôles 
complémentaires et les modifications supplémentaires des 
réacteurs. 

À partir de cette date, c’est la partie spécifique du réexamen 
périodique qui a débuté avec une déclinaison pour chaque réacteur.

Les réacteurs du Blayais sont concernés par ce réexamen 
périodique :
•  Le 18 juin 2022, pour le réacteur 1 ;
•  En 2024, pour le réacteur 2 ;
•  En 2026, pour les réacteurs 3 et 4.

La CLIN se mobilise pour informer le public et accompagner  
cette étape importante de l’exploitation des réacteurs du Blayais.  
Un groupe de travail est mis en place qui aura pour mission de 
suivre les différentes étapes de ce réexamen périodique et effectuer 
une vigilance citoyenne sur les différents contrôles et travaux.

Les grandes thématiques de ce réexamen périodique concernent :
-  La maîtrise du vieillissement et la conformité des installations ; 
-  Les risques liés aux agressions ;
-  Les situations d’accident affectant la piscine d’entreposage du 

combustible ;
-  Les situations d’accident avec ou sans fusion du cœur ;
-  La maîtrise des impacts des installations sur l’environnement.

VD4 DU RÉACTEUR 1 DU BLAYAIS

MOBILISATION DE LA CLIN

Visite décennale
DOSSIER



Des formations à destination des communes du PPI  
(Plan Particulier d’Intervention) sont proposées dans 
l’objectif :
-  d’une meilleure prise en compte du risque nucléaire dans 

le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
-  de préparer à la communication de crise
-  de tester le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans le 

cadre d’un scénario de crise nucléaire. 
 

La CLIN a proposé, et proposera jusqu’à la fin de l’année, 
des formations animées par l’IRMA (Institut sur les 
risques majeurs) pour accompagner les communes  
du PPI :

-  le 6 mai 2022 : sur le maintien opérationnel le PCS
-  le 2 juin : sur la communication de crise
-  les dates sont à confirmer pour les thèmes : maintenir 

opérationnel le PCS, les outils du PCS et scénario de crise.

À l’issue de la visite décennale du réacteur 1,  
qui aura duré environ 6 mois, EDF remettra  
un rapport de conclusion du réexamen à l’ASN  
qui prendra position après étude du document.
Une enquête publique sera proposée à la 
population à ce moment pour se prononcer  
sur les réponses apportées par EDF concernant  
les thématiques abordées dans ce réexamen.

Pour commencer à partager des informations  
sur ce vaste sujet la CLIN vous propose de 
participer à une réunion publique qui se tiendra  
le 29 juin salle des fêtes d’Étauliers à partir de 18h. 
Et tout au long de cette visite décennale, la CLIN 
mettra à votre disposition l’avancée de ses travaux 
et de ses réflexions.

Dès à présent, faites part de vos questions  
à la CLIN sur contact.clin@gironde.fr

Les cahiers de l’ASN n°1  
- Centrales nucléaires au-delà de 40 ans - 
03/09/2021 - ASN 
 

Les cahiers de l’ASN n°2  
- Les conditions pour la poursuite 
 de fonctionnement des réacteurs  
de 900 Mwe - 03/09/2021 - ASN

FORMATIONS POUR LES COMMUNES DU PPI

POUR PLUS D’INFORMATION
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https://www.asn.fr/l-asn-informe/publications/les-cahiers-de-l-asn/les-cahiers-de-l-asn-n-1-centrales-nucleaires-au-dela-de-40-ans
https://www.asn.fr/l-asn-informe/publications/les-cahiers-de-l-asn/les-cahiers-de-l-asn-n-2-les-conditions-pour-la-poursuite-de-fonctionnement-des-reacteurs-de-900-mwe


CAMPAGNE DE RECHERCHE DE 
TRITIUM ET DE RADIOACTIVITÉ 
AUTOUR DE LA CENTRALE

Cette étude indépendante a été entreprise 
suite à l’information par l’autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) de la présence 
de tritium à des niveaux anormaux dans 
la nappe captive située sous la centrale. 
Les résultats de notre étude montrent 
qu’il n’y pas de trace anormale dans 
l’environnement.

Disponible sur gironde.fr/clin : 
Rapport des résultats.pdf 
Synthèse_Étude de la radioactivité_2022.pdf 

COMPRIMÉS D’IODE ET PERCEPTION 
DU RISQUE NUCLÉAIRE

Cette étude fait suite à la campagne  
de distribution de comprimés d’iode 
qui s’est déroulée à partir de 2019. 
Les niveaux de retrait étant très faible 
(de l’ordre de 20%), la CLIN a souhaité 
comprendre notamment, la prise en 
compte des territoires, le rôle des acteurs 
et leur perception du risque nucléaire.  
Si l’organisation de cette campagne  
de distribution de comprimés d’iode  
est de la responsabilité des services de 
l’État, la CLIN a tout de même une mission  

 
 
 
d’information de la population.  
Parmi les pistes de réflexions proposées 
par l’étude pour la CLIN :  
Communiquer régulièrement,  
transmettre une information accessible  
au plus grand nombre.

Disponible sur gironde.fr/clin :  
Étude Accès aux comprimés d’iode FINAL.pdf
Résumé_Étude Accès comprimés d’iode.pdf 

PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE 
Le 29 juin, la CLIN organise une réunion publique sur la VD4 du réacteur 1, 
à 18h, salle des fêtes d’Étauliers.

LIENS UTILES 
- Anccli Accueil - Anccli
- Asn Autorité de sûreté nucléaire - ASN
- Irsn Accueil - IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
- Edf cnpe du Blayais La centrale nucléaire du Blayais | EDF FR

Formation sur le plan communal de sauvegarde, à Val de Livenne 
 
Une délégation de la CLIN a visité la centrale :
Au programme : salle des machines, station de pompage, bâtiment 
diesel d’ultime secours, bâtiment formation Photo du groupe

Formation sur la communication de crise, à Blaye

A C T I V I T É S

06/05/22

13/05/22

06/06/22

RETOUR SUR LES ÉTUDES MENÉES PAR LA CLIN

É T U D E S

CONTACT
Secrétariat de la CLIN du blayais
1 esplanade Charles de Gaulle, 
CS 71223 - 33074 BORDEAUX CEDEX
05 56 99 51 20
contact.clin@gironde.fr
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le Président de la CLIN
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https://www.anccli.org/
https://www.asn.fr/
https://www.irsn.fr/
https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-blayais
https://www.gironde.fr/environnement/commission-locale-d-information-nucleaire-clin
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