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Assemblée Générale  
de la Commission Locale d’Information Nucléaire  

auprès du Centre Nucléaire de Production d’Électricité du Blayais 
 

Braud et Saint Louis, 30 mars 2022 
 

_______ 
 

Liste des présents 
 

   
        Collège des élus 

 
Mme Maude AUCHÉ (Mairie d’Anglade) - Visio 
M Bernard BAILAN (CdC de l’Estuaire) - Visio 
M Patrick BAUDIN (CdC de la Médulienne) - Visio 
M Christian BRUN (CdC Médoc Atlantic) 
Mme Marie-Christine BUREAU (Conseillère départementale CD17) - Visio 
M Florian DUMAS (Président de la CLIN - Conseiller départemental CD33) 
M Hervé GAYRARD (CdC de Blaye) 
Mme Véronique HAMMERER (Députée de la Gironde) - Visio 
Mme Michelle LACOSTE (Conseillère départementale CD 33) 
M Philippe MIGNIER (CdC Latitude Nord Gironde) 
M Michel RIGAL (Mairie de Braud et Saint Louis) 
Mme Michelle SAINTOUT (CdC de Médoc Cœur de Presqu’Île) – Visio 
M Mickaël VALLET (Sénateur de la Charente-Maritime) - Visio 

 
Collège des associations  
 
Mme Sylvie HAMON (Nature Environnement 17) 
M Philippe HÉLAINE (Écologiste pour le nucléaire) 
M Patrick MAUPIN (SEPANSO) 
M Fabrice PARVERY (Nature Environnement 17) 
M Lino PIVA (Saintonge Boisée Vivante) 
Mme Maryse SINSOUT (Estuaire pour tous) - Visio 
 
Collège des organisations syndicales 
 
M Jean-François BELOT (CFTC) 
M Emmanuel MOULIN (FO) 
 
Collège du monde économique et personnes qualifiées 
 
Mme Sabrina DUBOURNAIS (CIVB) 
Mme Marianne FONTANGES-DARRIET (Conseil départemental  
de l’ordre des médecins de la Gironde) - Visio 
M Marc-Éric GRUÉNAIS (Personne qualifiée) 
M Florian GUILLAUD (Personne qualifiée) 
Mme Françoise LAFAYE (Personne qualifiée) 
M Julien MAS (Bordeaux Port Atlantique) – Visio 
M Jacques MAUGEIN (Personne qualifiée) 
M Fabrice PIQUEMAL (Centre d’Étude Nucléaire de  
Bordeaux Gradignan) 
Mme Nicole PIZZAMIGLIA (CCI de la Gironde) - Visio 
Mme Jacqueline RABIC (Syndicat des pêcheurs professionnels) - Visio 
M Christian SEMPERES (Personne qualifiée) - Visio 

Membres avec voix consultative 
 

Mme Sandrine BONNET (Sous-préfecture de Jonzac) - Visio 
M Jean-Séverin BURÉSI (Directeur du CNPE du Blayais) 
M Laurent CASTAGNA (SIDPC – Préfecture 33) – Visio 
M Stephen MARIE (CNPE du Blayais) 
M Simon GARNIER (Chef de division ASN Bordeaux)  
Cpt Arnaud SALVET (SDIS 33) - Visio 
 
Secrétariat de la CLIN – Département de la Gironde 
 
M Christophe LADURELLE (CD33 – Directeur adjoint de la DVRT) 
M Xavier PAULMAZ (Chargé de mission de la CLIN - CD33) 
 
Excusés 
 
Mme Delphine BALSA (Directrice de Cabinet Préfecture 33) 
M Bernard BELAIR (ADSH de Haute Gironde) 
M Louis CAVALEIRO (Conseiller départemental CD33) 
Mme Charlène DUQUESNAY (Sous-préfète de Blaye) 
M Jean-Samuel EYNARD (Chambre d’agriculture de la Gironde) 
Mme Valérie GUINAUDIE (Conseillère départementale CD33) 
Mme Laurence HARRIBEY (Sénatrice de la Gironde) 
Mme Lydia HÉRAUD (Conseillère régionale Nlle Aquitaine) 
M Emmanuel VERGUET (Saintonge Boisée Vivante) 
M Patrick VIEILLE (CFDT) 
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Présentation de l’ordre du jour : 
 

1/- Validation du compte rendu de l’AG du 15 novembre 2021 ; 
2/- Présentation de l’étude sur l’accès aux comprimés d’iode dans le nouveau périmètre du Plan particulier 
d’intervention (PPI) de la centrale du Blayais ; 
3/- Présentation de l’étude de recherche de radioéléments et notamment de tritium dans l’environnement autour 
de la centrale ; 
4/- Présentation des enjeux du quatrième réexamen périodique de sûreté pour le réacteur 1 du Blayais ; 
5/- Questions diverses 
 

 
 
 
Florian DUMAS, président de la CLIN, remercie l’ensemble des membres de la commission et les invités pour leur 
participation à cette assemblée générale en présentiel ou par visioconférence. 
 
 
1/ Validation du compte rendu de l’AG du 15 novembre 2021 
 
Une demande de modification a été faite par Patrick MAUPIN. Elle concerne une première intervention page 3. 
Au lieu de lire : 
« Patrick MAUPIN précise que la loi TSN a été inscrite dans le code de l’environnement. Il considère que le 

financement du contrôle du nucléaire est d’importance puisque des parlementaires ont demandé que soit annexé au 

projet de loi de finance, un rapport rassemblant l’ensemble des moyens dédiés sur le contrôle de la sûreté nucléaire, 

la radioprotection et la transparence. De plus, un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la sûreté nucléaire 

a été récemment adressé au Premier ministre. » 
Il propose : 
« Patrick MAUPIN rappelle que le financement du contrôle du nucléaire pourtant fixé par une disposition législative 

du code de l'environnement n'a jamais été mis en œuvre par les différents gouvernements depuis la loi de 2006. Il 

souligne de plus qu'un amendement parlementaire demandant que soit annexé à la loi de finances un rapport 

rassemblant l’ensemble des moyens dédiés sur le contrôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection et la transparence 

a également été rejeté par le gouvernement. Enfin, pour marquer toute l'importance que l'Etat devrait consacrer à ce 

dossier, un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la sûreté nucléaire a été récemment adressé au Premier 

ministre. 

Il estime donc inacceptable l'inaction de l'Etat dans ce domaine. » 

 
Une seconde intervention page 4 fait également l’objet d’une demande de modification. 
Au lieu de lire : 
« Patrick MAUPIN rappelle que la CLIN a découvert dans la presse l’existence de ce chantier et de l’enquête 

publique. Le code de l’environnement oblige la consultation de la CLI dès lors que l’on se situe dans le périmètre de 

l’INB (Installation nucléaire de base). La non consultation de la CLIN résulterait du fait que le chantier se situe en-

dehors de ce périmètre. On peut s’étonner malgré tout que la CLIN n’ai pas été consultée, quand on sait 

l’importance de ces conduites pour le bon fonctionnement de la centrale. » 
Il propose : 
« Patrick MAUPIN rappelle que la CLIN, à l'initiative des membres du collège associatif, avait découvert par 

surprise dans les pages annonces légales de la presse l’existence de ce chantier et de l’enquête publique. Suite au 

courrier des associations sur ce dossier, il estime que la réponse apportée par l'ASN et EDF, à savoir ce chantier se 

situant en dehors du périmètre de l'INB ne relevait pas de la législation nucléaire et n'obligeait pas à consulter la 

CLI, n'est pas conforme au code de l'environnement et remet en cause la mission d'information de la commission. » 
 
Il n’y a plus de remarques. 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 2021 est validé et sera disponible sur gironde.fr/clin. 
  
 
2/ Présentation de l’étude sur l’accès aux comprimés d’iode dans le nouveau périmètre du Plan particulier 
d’intervention (PPI) de la centrale du Blayais 
 
La présentation de l’étude est disponible en annexe. De plus, le rapport d’étude (version synthétique ou complet) est 
disponible sur gironde.fr/clin à la rubrique études. 
 
Patrick MAUPIN constate que cette étude est révélatrice de la réalité du terrain. Il demande que le rapport complet 
soit disponible sur gironde.fr/clin. 
Marianne FONTANGE se dit effondrée quant au peu d’intérêt de ses collègues médecins sur le sujet du risque 
nucléaire. Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, et peut-être en lien avec le conseil 
départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime, peut se rendre disponible pour diffuser les mesures 
de précaution et d’explication sur l’iode. 
Dans le cadre d’une prochaine campagne, les médecins pourraient avoir un rôle pour informer et rassurer. 
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De plus, l’expérience du COVID montre que les leviers de l’Etat ne suffisent pas. La responsabilité de chacun est 
aussi dans l’information personnelle. 
Enfin, puisque ce sont les femmes enceintes et les enfants qui sont les populations les plus fragiles, il serait 
intéressant de contacter, par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé, le réseau périnat aquitaine. Ce réseau 
touche beaucoup d’acteurs autour de la femme enceinte et de l’enfance. 
Ce travail remarquable nous dit qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. 
Emmanuelle MOULIN regrette que pour ce type d’opération, il ne soit pas possible d’utiliser le fichier de la sécurité 
sociale. 
Françoise LAFAYE précise que le fichier de la sécurité sociale n’est pas parfait puisqu’il n’intègre pas les régimes 
spéciaux, notamment celui de la MSA (sécurité sociale agricole). 
Pour ce point de la liste d’adressage, il est nécessaire d’avoir un fichier exhaustif et robuste. 
Marc-Éric GRUÉNAIS complète en rappelant que la RGPD (règlement général pour la protection des données 
individuelles) impose qu’un fichier ne peut servir à autre chose qu’à son utilisation prévue. C’est donc la raison pour 
laquelle le ministère de l’intérieur a dû acheter des fichiers commerciaux qui s’avèrent très incomplets. 
Françoise LAFAYE confirme qu’il faudrait une modification législative pour que le ministère de l’intérieur puisse 
accéder à des fichiers existants et complets. 
Remarque dans le fil de conversation : Il y a un grand besoin de pédagogie auprès de la population et surtout des 
élus en matière de nucléaire. Seules les croyances entretenues par la peur priment. 
Hervé GAYRARD considère que le travail qui vient d’être présenté est de qualité. Il retient l’insuffisance de 
connaissance des risques en général pour les élus locaux, et la nécessité d’accompagner les maires sur le plan 
communal de sauvegarde (PCS). 
Françoise LAFAYE ajoute que l’étude montre que les services de la petite enfance et les établissements recevant de 
public (ERP) ne sont pas ou peu pourvus en comprimés d’iode. 
Laurent CASRAGNA rappelle que ce n’est pas la Préfecture de la Gironde qui est à l’origine et à la manœuvre en 
matière de distribution de comprimés d’iode sur le périmètre PPI du CNPE du Blayais. Il s’agit d’une distribution 
effectuée depuis le niveau central par EDF, avec toutes les difficultés qui ont été mises en évidence en terme de 
constitution de fichier pour adresser les bons de retrait. Sur ce point-là, la Préfecture de la Gironde n’a strictement 
aucune action locale à mener. La seule exception concerne les établissements scolaires de la zone PPI qui ont bien 
retiré le nombre de comprimés par rapport à leurs effectifs. Aujourd’hui, l’ensemble des établissements scolaires ont 
leurs stocks. 
Il rappelle également que la campagne de distribution de comprimés est surtout destinée aux populations cibles du 
PPI : les femmes enceintes et les moins de 20 ans. 
Il note l’importance de la sensibilisation des services de la PMI (protection maternelle et infantile), et du Conseil 
départemental. 
Concernant les ERP (établissements recevant du public), il est important que les élus locaux nous fassent remonter 
toutes les évolutions sur leur territoire. Pour les châteaux viticoles, en grande majorité, ce ne sont pas des ERP, ou 
en tout cas, ils n’ont pas fait de déclaration. 
Enfin, une actualisation du PPI doit être mise en œuvre au second semestre de cette année. Il sera question 
d’améliorer les informations qu’il contient. 

 
 
3/ Présentation de l’étude de recherche de radioéléments et notamment de tritium dans l’environnement 
autour de la centrale   
 
Il est rappelé que cette étude a été décidée suite à l’information, de la présence de tritium dans la nappe captive sous la 
centrale. L’étude vise à faire un état de l’environnement et concerne différentes matrices sur des points de prélèvements à 
l’extérieur du site. 
 
La présentation de l’étude est disponible en annexe. De plus, le rapport d’étude (version synthétique ou complet) est 
disponible sur gironde.fr/clin à la rubrique études. 
 

- Il est regretté qu’il n’y ait pas eu de comparatif entre le point de prélèvement de « Le Port » où il y a essentiellement des 
eaux stagnantes et d’autres points de mesure. 

- Concernant le point de prélèvement de « Le Port », la surprise a été de ne rien trouver de significatif lors de la première 
campagne, et de trouver une trace lors de la seconde campagne. Cela peut s’expliquer par des rejets gazeux entre les 
deux dates. Il pourrait être intéressant de mettre en place une surveillance sur ce point. 

- Est-ce que la centrale effectue des mesures dans l’environnement quand il y a des rejets ? 
- Oui, la centrale effectue des milliers de mesures sur un très grand nombre de points de prélèvement. Tous les résultats 

sont publics, et mentionnés dans le rapport annuel sur la qualité de l’environnement. Un service complet est dédié à la 
mesure environnementale. Il est toutefois satisfaisant de confirmer des mesures extrêmement faibles. Enfin, il est 
rappelé la transparence de tout ce qui est fait par la centrale. 

- Il est rappelé l’existence du réseau national de la mesure de la radioactivité (RNM (mesure-radioactivite.fr)) copiloté par 

l’ASN et l’IRSN, qui permet d’avoir à disposition toutes les mesures de surveillance à disposition du public. 
- Pourquoi les points de prélèvements n’ont-ils pas été disposés plus clairement en amont et aval de la centrale ? 
- On est dans un milieu estuarien. Au niveau de la centrale la notion d’amont – aval, n’a pas vraiment de sens. Par contre, 

il serait intéressant d’effectuer des prélèvements au-delà de l’influence de la marée sur la Dordogne, afin de voir ce 

qu’il y a comme mesure. 
- L’ASN précise que des inspections inopinées pour effectuer des prélèvements sont réalisées régulièrement. Si la CLIN 

est intéressée, un représentant peut y participer. 
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4/ Présentation des enjeux du quatrième réexamen périodique de sûreté pour le réacteur 1 du Blayais  
 
Les présentations de l’ASN et d’EDF sont disponibles en annexe. 
 

- On constate que l’on met beaucoup d’énergie pour prolonger la durée de vie des centrales, qu’en est-il pour les déchets 
produits ? 

- Oui, un certain nombre de travaux de recherche et développement sont en cours pour faciliter le traitement, la 
réutilisation, mais aussi réduire le volume des déchets. A court terme, il y a la question de la mise en place de piscines 
d’entreposage qui font l’objet de concertation publique. Enfin, il y a les travaux sur l’enfouissement des déchets ultimes. 

- Il est rappelé que les déchets nucléaires sont classés en différentes catégories en fonction de leur niveau d’activité et 
leur durée de vie. Les déchets ultimes sont à très forte activité et à vie longue. 

- Comment et quand est utilisée l’eau issue de la nappe phréatique ? 
- L’eau de la nappe phréatique n’est pas utilisée en fonctionnement normal. Il s’agit d’une source d’eau à utiliser 

uniquement en cas d’accident. Cette situation ne s’est jamais produit. En cas d’accident, l’eau utilisée ne serait pas 
réinjectée dans la nappe. Enfin, la consommation de l’eau de la nappe concerne la vérification périodique du bon 
fonctionnement des pompes. 

- Dans le cadre de la procédure pour la visite décennale qui doit débuter le 18 juin et s’achever courant décembre, EDF 
devra produire un rapport de réexamen de sûreté. Ce rapport sera soumis à enquête publique à une date qui n’est pas 
encore arrêtée. De plus, après examen de ce rapport, l’ASN donnera des prescriptions avec un délai de réalisation. 
Cette procédure qui enchaine un certain nombre d’étapes reste floue pour le grand public. Il serait nécessaire que la 
CLIN puisse disposer d’un calendrier précis de ces étapes. 

- Le calendrier du réexamen c’est EDF qui le maîtrise. En revanche, la remise du rapport de conclusion du réexamen a 
une date butoir qui pourra être transmise à la CLIN. L’enquête publique se tiendra en 2023. Enfin, il ne sera pas 
choquant que certaines modifications interviennent après la visite décennale. 
Afin de disposer d’un récapitulatif des prescriptions de l’ASN transmises à EDF dans le cadre du réexamen, il est 
demandé un état des lieux du respect de ces prescriptions. Il est proposé que ce document soit rendu public. 

- Il est demandé à ce que la CLIN puisse disposer des documents soumis à enquête publique en amont de celle-ci. 
- L’ASN ne voit pas pourquoi la CLIN disposerait de plus de temps que le public, néanmoins une confirmation du délai de 

transmission sera demandée. 
- La plupart des modifications touche au circuit primaire. Il s’agit de parties standardisées qui sont en cours d’intégration à 

Tricastin et Bugey, et qui feront également l’objet d’une intégration à Blayais. 
 
 
5/ Questions diverses 
 

- Etat d’avancement du Plan ORSEC Iode pour la Gironde ? 
 
Il y a un objectif de finalisation avant l’été. Désormais, le schéma de distribution en situation d’urgence va s’appuyer sur 
les 28 EPCI pour la Gironde. Il y aura 40 points de livraison. Les deux grossistes répartiteurs ont été saisis pour effectuer 
les livraisons d’iode. Le stock départemental est de 1,4 millions de comprimés. Si on observe la posologie (2 comprimés 
pour 1 adulte), nous ne disposons pas d’un stock suffisant pour toute la population du département. D’où la nécessité de 
privilégier une distribution aux populations cibles (femmes enceintes et enfant de moins de 20 ans). 
Le choix s’est porté sur les intercommunalités puisque la loi Matras de novembre 2021 leur donne la possibilité de créer 
des plans intercommunaux de sauvegarde. 
Dès lors qu’une commune à l’obligation de réaliser son PCS, l’intercommunalité aura l’obligation de réaliser son PICS et 
donc d’intégrer le risque nucléaire. 
 

• Les PICS peuvent-ils déjà être mis en place, ou faut-il attendre le décret d’application ? 
 Le décret d’application devrait arriver prochainement. 

• Que va devenir le plan communal de sauvegarde ? 
 Le PICS ne fait pas disparaître le PCS. Le but est d’apporter une coordination entre PCS à travers le PICS. 

Il y aura obligation de valider un PCS après chaque nouvelle mandature, dans les 6 mois de l’élection 
municipale, pour donner la nécessité de prendre connaissance du document. 

• Est-ce que la CLIN sera sollicitée sur ce plan ORSEC Iode avec transmission du document ? 
 La CLIN n’est concernée par la distribution de comprimé dans le rayon du PPI. Elle n’est pas concernée par 

la distribution hors PPI. Formellement, il ne sera pas attendu d’avis de la part de la CLIN, ce qui ne 
l’empêche d’en transmettre si cela est souhaité. 
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- État d’avancement du renouvellement de l’arrêté de rejets et de prélèvements ? 
 
Le renouvellement de l’arrêté devrait intervenir cette année. A ce sujet, la CLIN sera consultée pour une durée de 3 mois, 
afin de rendre un avis. Le public sera, quant à lui, consulté sur une période de 15 jours. 
L’ASN fournira un projet de décision, accompagné d’un rapport complet qui posera l’esprit des nouvelles modalités qui sont 
fixées et d’une présentation. 
 

- Pour information : Suite à une visite d’inspection de l’ASN sur la radioprotection, la CLIN a demandé à EDF une 
information sur ce sujet. 

 
 
Florian DUMAS remercie les participants et clôt la séance. 
 


