
•  4 représentants du collège des élus, 
- Alain RENARD, Président de la CLIN, Conseiller Départemental ; 
- Jean-Paul HENRIONNET, Adjoint au Maire de Saint-Caprais-de-Blaye ; 
- Bernard LAVIE-CAMBOT, Maire d’Étauliers ; 
- Jean-Michel RIGAL, Maire de Braud-et-Saint-Louis.

•  3 représentants du collège des organisations syndicales, 
- Laurent DEMPHITE, CFE-CGC ; 
 - Emmanuel MOULIN, FO ; 
- Patrick VIEILLE, CFDT.

•  2 représentants du collège des personnes qualifiées  
et du monde économique, 
- Florion GUILLAUD, personne qualifiée ; 
- Stéphane ROUDEAU, Centre d’Étude Nucléaire de Bordeaux Gradignan.

•  2 représentants du collège associatif, 
- Daniel DELESTRE, SEPANSO ; 
- Patrick MAUPIN, Greenpeace. 

Par ailleurs, quatre personnes ont été nommées pour représenter la 
CLIN auprès de l’ANCCLI : Alain RENARD, Emmanuel MOULIN, Patrick 
MAUPIN, et Florion GUILLAUD, également trésorier de l’ANCCLI.

À l’occasion de l’assemblée générale de la CLIN, le 13 octobre 2015, un nouveau bureau de 11 membres a été élu. Il est représentatif 
des 4 collèges constituant la CLIN et à ce titre, reflète les différents courants d’opinion et d’intérêts autour du nucléaire.

ÉDITO 

UN QUESTIONNEMENT PERMANENT,
SANS PARTI PRIS

ORGANISATION DE LA CLIN 

UN BUREAU DIVERSIFIÉ, 
À L’IMAGE DE LA SOCIÉTÉ 

La loi de 2006 sur la transparence et la 
sécurité nucléaire a fixé aux Commissions 
Locales d’Information une mission de 
suivi et de communication : suivi pour 
nous assurer que toutes les garanties de 
sécurité prévues sont bien mises en œuvre 
par l’exploitant ; communication pour 
rendre accessible au plus grand nombre les 
informations relatives à l’activité nucléaire.

Le rôle de la CLIN n’est pas de prendre 
de parti pour ou contre le nucléaire mais 
de recevoir les informations nécessaires, 
de les traiter, et si besoin, d’en demander 
davantage, sans suspicion ni antagonisme. 
Grâce à ce questionnement permanent 
auprès des autorités et de l’exploitant, 

nous nous positionnons sur certains sujets sensibles : la prise en 
compte du risque, par exemple, comme nous l’avons fait auprès du 
Préfet pour l’élaboration du PPI, ou encore sur le vieillissement du parc.

Afin d’approfondir certains thèmes, j’ai souhaité organiser au sein de 
la CLIN des groupes de travail. Avec l’appui du nouveau bureau, les  
membres de ces groupes vont réflechir ensemble autour de 4 axes : 
communication, études, PPI et post-accident, suivi des évènements 
significatifs. C’est une évolution vers une gouvernance plus transversale, 
qui s’inscrit dans la continuité de l’action menée par la CLIN depuis 
plusieurs années : décloisonner les approches et multiplier les regards 
croisés pour apporter à nos concitoyens toujours plus de transparence 
sur le nucléaire.

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

« Nous voulons 
prolonger notre 
réflexion sur la 
prise en compte 
du risque. »

GIRONDE.FR/CLIN

Retrouvez en ligne tous les détails sur les 4 collèges et les 
groupes de travail de la CLIN, dans notre dossier spécial sur 



Une nouvelle campagne de distribution de comprimés d’iode doit se dérouler dès le mois de février 2016. 
Elle concerne toutes les personnes résidant dans la zone du PPI, soit 10 km autour de la centrale du Blayais.

PRÉVENTION DES RISQUES

IODE STABLE CONTRE
IODE RADIOACTIF

La dernière campagne datait de 2009. Les comprimés détenus par les habitants sont maintenant périmés et 
doivent être remplacés. Cette distribution s’effectuera en partenariat avec les communes et les pharmaciens.

POURQUOI PRENDRE UN COMPRIMÉ D’IODE ?

Un accident dans une centrale nucléaire peut provoquer un rejet d’iode radioactif. Celui-ci peut alors 
entrer dans le corps humain, par le biais des voies respiratoires et de l’alimentation par exemple.

La prise de comprimés d’iode stable (iodure de potassium) sature la glande thyroïde et empêche l’accumulation d’iode radioactif (iode-131 ou 
autre isotope radioactif de l’iode).

Les comprimés d’iode protègent uniquement la thyroïde : ils n’évitent pas une éventuelle contamination par d’autres composants radioactifs, 
potentiellement libérés lors d’un accident nucléaire. Il est donc nécessaire d’associer cette prise à une mise à l’abri ou à l’évacuation, 
en fonction de la décision des autorités. Des séances à ce sujet ont eu lieu avec les élus concernés fin novembre ; le public sera invité 
à participer à des réunions d’information début 2016.

GESTION DE CRISE

LA FORCE D’ACTION 
RAPIDE DU NUCLÉAIRE

Mise en place en France après 
l’accident de Fukushima, la Force 
d’action rapide du nucléaire (Farn) 
a pour objectif de pouvoir répondre 
à toutes les situations d’urgence 
près d’un site nucléaire gravement 
accidenté : installation d’un poste 
de contrôle, alimentation en eau, en 
électricité, acheminement du matériel, 
liaisons satellite… Un exercice grandeur 
nature a eu lieu en novembre dernier 
à Braud-et-Saint-Louis, mobilisant 
de moyens techniques importants et 
rassemblant du personnel EDF, des 
pompiers et des militaires.  

POUR RECEVOIR 
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Après les contributions et les remarques de la CLIN, dont 
certaines ont été retenues, le nouveau PPI devrait être 
adopté par le Préfet d’ici la fin de l’année.

Le Directeur de cabinet du Préfet s’est engagé, lors 
de notre dernière assemblée générale, à ce qu’un 
représentant de la CLIN puisse être présent au centre 
opérationnel départemental en cas d’activation du PPI, 
et que les actions d’information sur « quoi faire en cas 
d’accident à la centrale », ne se limiteraient pas à la zone 
PPI (10 km autour de la centrale).

ANCCLI 
Association Nationale des 
Comités et Commissions Locales 
d’Information

CLIN
Commission Locale d’Information 
Nucléaire

CNPE 
Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité

FARN
Force d’Action Rapide du Nucléaire

PPI 
Plan Particulier d’Intervention

LEXIQUE LIENS UTILES

Commission Locale d’Information Nucléaire :
www.gironde.fr/CLIN

Autorité de Sûreté Nucléaire :
www.asn.fr

Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire :
www.irsn.fr

La distribution d’Iode :
www.distribution-iode.com

Directeur de la publication :
Alain RENARD

Rédaction :
Xavier PAULMAZ, 
Claire GOUTINES
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EN BREF

POINT SUR LE PPI

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/
pdf/2015-06/dossier_ppi.pdf

Consulter notre dossier internet sur le PPI :

GIRONDE.FR/CLIN
Inscr ivez-vous en l igne sur


