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ANCCLI
 
 
ARS
 
ASN
 
CLI
 
CNPE
 
CODIRPA
 
 
ERP
 
HCTISN
 
 
INES
 
IRSN
 
ORSEC
 
POI
 
PPI
 
QHSE
 
REX

Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d'Information
 
Agence Régionale de Santé
 
Autorité de Sûreté Nucléaire
 
Commission Locale d'Information
 
Centre Nucléaire de Production d'Electricité
 
COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle
d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique
 
Etablissement Recevant du Public
 
Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité
Nucléaire
 
International Nuclear Event Scale
 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
 
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
 
Plan d'Opération Interne
 
Plan Particulier d'Intervention
 
Qualité Hygiène Sécurité Environnement
 
Retour d'EXpérience
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LA CLI DE
GRAVELINES
 



L’année 2019 fut notamment marquée par la

parution du décret n°2019-190 du 14 mars 2019

codifiant les dispositions applicables aux

installations nucléaires de base, au transport

de substances radioactives et à la transparence

en matière nucléaire. Ce décret définit

notamment les conditions et modalités de

création d’une CLI, sa composition, son

fonctionnement, …

CLI DE GRAVELINES 2019

LA CLI DE
GRAVELINES

FONCTIONNEMENT
 

La CLI organise au moins 2 séances plénières

par an et une réunion publique. Une séance

plénière peut être ouverte au public et

constituer une réunion publique.
 

Si elle n’a pas été réunie depuis au moins 2

mois, une réunion de la CLI peut être

demandée pour l’examen de questions

déterminées par au moins un quart de ses

membres.
 

La CLI établit chaque année un rapport

d’activité rendu public. Elle informe

régulièrement le public sur les informations

qui lui sont communiquées par l’exploitant,

l’ASN, les services de l’Etat, …
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COMPOSITION 

DE LA CLI
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membres

80

les "Elus" : collectivités, communautés de communes,

députés, conseillers régionaux, ...

les "Associations de Protection de l'Environnement"

les "Organisations syndicales de salariés"

les "Personnes qualifiées et représentants du monde

économique"

Les membres de la Commission Locale d'Information

sont répartis en 4 collèges :
 

invités

~ 120

bureau

1

40% d' "Elus",

10% d' "Associations de Protection de l'Environnement",

10% d' "Organisations syndicales de salariés",

10% de "Personnes qualifiées et représentants du monde économique",

3 représentants de l'Etat Frontalier (Belgique).

Suite au décret n°2019-190 et au nouveau périmètre du Plan Particulier

d'Intervention, la composition actuelle de la CLI de Gravelines est amenée à être

modifiée en 2020. Elle sera définie selon les critères minimums suivants :
 

 

Un travail collaboratif entre le secrétariat de la CLI et les conseils départementaux

du Nord et du Pas-de-Calais a été engagé pour élaborer plusieurs scénarii. En

parallèle, le Ministère des Affaires Etrangères a saisi l'Etat Belge pour la

nomination de ses représentants. La nouvelle composition et la nomination des

membres seront réalisées au cours de l'année 2020.

UNE MODIFICATION EN 2020
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LE BUREAU DE LA CLI

CLI DE GRAVELINES 2019

M. Paul CHRISTOPHE, Président de la CLI
M. Roméo RAGAZZO, Conseiller départemental du Nord
Mme Martine ARLABOSSE, Conseillère départementale du Nord
M. Jean-Claude BOUCHERY, Conseiller Municipal à Gravelines
M. Nicolas FOURNIER, Président de l'Assemblée de  défense  de l'environnement du
littoral Flandre-Artois (ADELFA)
M. Didier HOCHART, salarié représentant syndical CGT au CNPE
M. Francis ADRIANSEN, expert
M. Jean-Claude DELALONDE, Président de l'ANCCLI
M. Patrick GHEERARDYN, MEDEF Côte d'Opale

Depuis 2006, le bureau de la CLI organise le fonctionnement et définit les modalités de mise
en application des décisions prises lors des séances plénières et des commissions.
 

Il est composé de :
 

 
Le bureau s'est réuni à quatre reprises en 2019 afin de définir le fonctionnement annuel de la
CLI : le financement, les activités de l'année, la préparation des séances plénières et des
commissions,  le suivi de l'élaboration du nouveau PPI, la campagne iode, la concertation
nationale sur les 4èmes réexamens de sûreté, ..
 
En septembre 2019, le bureau de la CLI a également visité le centre de formation TRIHOM,
basé à Gravelines, afin de mieux appréhender les exigences de la formation des intervenants
du nucléaire. TRIHOM dispose d'un chantier école permettant de mettre en situation, très
semblable au réel, les stagiaires. 
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Présidée par le Président de la CLI, M. Paul

CHRISTOPHE, les plénières sont l'occasion

de faire le bilan de l'année précédente, de

présenter les chantiers en cours à venir, de

faire un retour sur les éventuels événements

récents, ... et d'échanger avec les membres de

la CLI sur des sujets divers. Au cours de

l'année 2019, la CLI de Gravelines s'est

réunie autour de 2 plénières le 21 juin et le 4

octobre 2019.

Actualités

Avis de l'ASN

Retour de la participation d'un membre de

la CLI à l'inspection de l'ASN

Programme Industriel de Gravelines

Protection Périphérique du site

Remplacement des générateurs de vapeur

 

PLÉNIÈRES

CLI DE GRAVELINES 2019

Vendredi 21 juin 2019 - Marck

Actualités

Approbation du PPI

Retour sur :

Remplacement des générateurs de vapeur

GT communication et sûreté

Déclenchement du code rouge

Arrêt automatique de réacteur

Actualités de l'ANCCLI

Bilan de suivi de la radioactivité réalisé par

ATMO

 

Vendredi 4 octobre  2019 - Bierne
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COMMISSIONS
ET GROUPES
DE TRAVAIL

CLI DE GRAVELINES 2019

le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs

(PNGMDR) - voir plus de détails page 29

Retour sur la consultation sur le nouveau PPI

Campagne de distribution des comprimés d'iode

Territories, un serious-game développé par Mutadis

Présidée par M. Roméo RAGAZZO, la Commission "Sécurité des

Populations" s'est réunie le 25 juin 2019 à Fort-Mardyck. Cette réunion

avait pour ordre du jour :

Afin de développer davantage les actions de la Commission Locale

d'Information, deux groupes de travail ont vu le jour en 2019. 

Le premier porte sur la communication et aura pour but de mettre à jour

et/ou développer les outils de communication : plaquettes, CLIMag, ...

Le second oeuvre sur la thématique sûreté. Le groupe de travail s'est fixé

pour objectif de se faire sa propre opinion sur la progression du niveau de

sûreté de la centrale de Gravelines. En 2019, le groupe a rencontré à de

multiples reprises EDF, l'ASN, l'IRSN et poursuivra ses travaux sur 2020.
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PLAN 

PARTICULIER

D'INTERVENTION

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de

la centrale nucléaire de production

d’électricité de Gravelines a été approuvé le

3 juillet 2019 et s ’intègre au dispositif

ORSEC départemental.  Dorénavant, le

rayon PPI s’étend sur 20 kilomètres,

comprenant 53 communes et autour de 340

000 habitants répartis sur les Départements

du Nord et du Pas-de-Calais.

CLI DE GRAVELINES 2019

d'habitants

concernés

+ 480 %

communes

réparties sur 6

EPCI

53
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La participation des membres de la CLI aux inspections menées par l'Autorité de Sûreté
Nucléaire est importante et est appréciée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. JADOT de la Communauté Urbaine de Dunkerque a notamment relaté son expérience lors
de la plénière de juin 2019. Outre le sujet, la participation aux inspections permet, par exemple,
aux membres de visualiser le cheminement des inspections, la relation entre l'ASN et
l'exploitant, le travail fourni par l'ensemble des personnes mobilisées. 
 
En 2019, la CLI a participé à l'inspection "Autres agressions" du 24 septembre.

SUIVI DU CNPE

CLI DE GRAVELINES 2019

Une des missions de la CLI est le suivi du CNPE de Gravelines. 
 
Ce suivi est réalisé par plusieurs biais : les présentations du CNPE lors des réunions, le groupe
de travail sûreté, mais aussi par :

Une participation aux inspections de l'ASN : 

En 2019, des membres de la CLI
ont pu visiter le chantier de
remplacement des générateurs de
vapeur (RGV) de l'unité de
production n°5. Un chantier
d'ampleur car ces travaux
n'arrivent qu'une fois dans la vie
d'une unité de production.
 
La CLI peut être amenée à
demander des visites à l'exploitant
en cas d’événement significatif et
le fera en 2020.
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RÉUNIONS PUBLIQUES
CONCERTATION
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RÉUNIONS
PUBLIQUES

 

Sur l'année 2019, la CLI a organisé 8 réunions publiques.
Ces temps d'information et d'échanges avec le public sont
importants. Pour maximiser le déplacement des citoyens, la
CLI multiplie les supports et canaux d'information.

Campagne d'e-mailing Informations sur les réseaux sociaux

Diffusion dans la presse
Diffusion par les collectivités (réseaux
sociaux, journal communal, site internet, ...)
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participants

150

témoignage de la CLI

de Gravelines lors de

la conférence 

de presse du HCTISN

1

réunions dont 

2 réunions publiques &

2 ateliers thématiques

4
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4ÈME RÉEXAMEN 

DE SÛRETÉ

Une concertation à l 'occasion du 4ème

réexamen périodique des réacteurs de 900

MW du parc nucléaire français s 'est tenue du

6 septembre 2018 au 31 mars 2019. Dans ce

cadre, la CLI de Gravelines, entourée de ses

partenaires, a organisé 4 temps

d'informations et d'échanges pour la

population dont 2 ateliers thématiques sur

les 3 organisés en France.
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17 324
retraits de particuliers
autour de Gravelines

130 314
retraits de particuliers en
France

1 réunion d’information pour les maires,

2 réunions d’informations pour les professionnels

de santé (pharmaciens et médecins),

1 conférence de presse,

1 communication aux membres du réseau de la

CLI, des collectivités,  communautés de communes,

réseaux sociaux, …

4 réunions publiques dans les communes de Calais,

Dunkerque, Pitgam et Ruminghem.

La CLI de Gravelines a participé activement avec

tous les partenaires à cette campagne :
 

CAMPAGNE 

IODE
Suite à l ’extension du périmètre du Plan

Particulier d’Intervention, une campagne

complémentaire d’information et de

distribution de comprimés d’iode a été

réalisée.

CLI DE GRAVELINES 2019

Le maître mot : Informer
 

Les 420 participants des 4 réunions
publiques ont obtenu des réponses
à leurs interrogations, sont repartis
avec les 6 réflexes à adopter en cas
d’accident nucléaire et toutes les

informations concernant les
comprimés d’iode (démarche,

stockage, posologie, 
timing, …).

17

participants

420



LA PRISE EN COMPTE DU
RISQUE NUCLÉAIRE
DANS LES ENTREPRISES

CLI DE GRAVELINES 2019

Sous l'égide du MEDEF Côte d'Opale et du SPPPI, un
groupe de travail d'industriels s'est réuni le 1er octobre
afin de reprendre la rédaction d'un guide pour la prise
en compte du risque nucléaire dans les entreprises
proches de la centrale nucléaire de Gravelines.
 
Ce guide, à destination des entreprises, sera un
support pour les services QHSE et les chefs
d'entreprises dans la mise à jour de leur POI,
procédures, ... Base de travail, il détaillera les scénarii à
prendre en compte et les mesures de protection de la
population pour favoriser les discussions internes
autour de ce sujet et se préparer à toutes les
éventualités.
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INFORMATION
SENSIBILISATION



INFO CLI
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Pour accroître le niveau d'information des membres et invités de la CLI, le

bureau de la CLI a décidé la rédaction d'une newsletter trimestrielle.  Elle est

envoyée par voie électronique. Elle permet de poursuivre l ' information de

manière plus régulière sur les sujets d'actualités,  des rendez-vous à venir,  de

l 'activité du secrétariat de la CLI, . . .

Cette dynamique appréciée des membres sera poursuivie en

2020 et étoffée avec, par exemple, l ' intégration des écarts

déclarés à l 'Autorité de Sûreté Nucléaire.
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CLIMAG
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La CLI de Gravelines édite un magazine d'information à destination du public.

Auparavant distribué à 26 000 exemplaires,  l 'extension du périmètre du Plan

Particulier d'Intervention a induit une augmentation significative. Le CLIMag

est aujourd'hui édité et distribué à plus de 140 000 exemplaires.

LE  PREMIER  OPUS  POUR  LE  PÉRIMÈTRE  10-20  KM

L'édition de septembre 2019 fut le premier opus envoyé à l 'ensemble du

nouveau périmètre. Il  nous a donc paru essentiel de revenir sur les

fondamentaux :  

 

coûts d'édition et

de distribution 

du CLIMag

X 3,3

Qu'est ce que la CLI, ses missions

Les acteurs :  EDF, ASN, IRSN

L'extension du PPI, les communes

concernées

Les 6 réflexes pour bien réagir

Les comprimés d'iode

Les actions de la CLI

Les réunions publiques à venir



SITE INTERNET
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Depuis 2005, la CLI de Gravelines dispose d'un

site internet,  entièrement géré par le

secrétariat.  Outil  indispensable d'information

auprès du grand public mais aussi des

membres de la CLI, un travail de mise à jour et

de refonte a débuté en 2019 et sera poursuivi

en 2020. La CLI de Gravelines souhaite se

doter d'un outil  plus performant, permettant

par exemple de partager des vidéos

d'information, ce qui n'est pas possible

actuellement.

STATISTIQUES  

En 2019, plus de 10 000 visiteurs ont consulté le site internet de la CLI. Une

augmentation des consultations au second semestre est observée et est sûrement

liée à la campagne complémentaire de distribution des comprimés d'iode.

Depuis plusieurs années, le site

internet voit son nombre

d'utilisateurs et de pages vues

augmenter. 

d'utilisateurs 

entre 2018 et 

2019

+ 240 %



abonnés 89 43 743 impress ions
des tweets  

CLI DE GRAVELINES 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Absent jusqu'alors sur les réseaux sociaux, la CLI de Gravelines est en train

d'investir ces outils de communication modernes afin de toucher un public plus

large.

24

21 213 couvertures  
organiques

Créé en janvier 2019, le compte Twitter de la CLI, compte, au 31

décembre 2019, 89 abonnés. Twitter représente un potentiel de 12

millions d'abonnés en France.

Créé en août 2019, le Facebook compte, au 31 décembre 2019, 21

abonnés. Facebook représente un potentiel de 35 millions d'abonnés

en France.

abonnés 

@cli_gravelines

SUIVEZ-NOUS

facebook.com/CLIdeGravelines



DIFFUSION
& REX



TÉMOIGNAGES DE LA CLI

CLI DE GRAVELINES 2019
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Le 16 mai 2019, la CLI de Gravelines et l 'ANCCLI

ont reçu une délégation japonaise composée de

membres de JAPAN NUS CO (JANUS) et JAPAN

BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION

(JBIC). Cette délégation a rencontré la majorité

des acteurs de la filière nucléaire. Elle souhaitait

rencontrer une CLI pour connaître son

fonctionnement, son indépendance, l ' information

de la population, l 'articulation entre les acteurs, . . .

Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des

Pollutions Industrielles et la CLI participent à

l 'apprentissage d'étudiants de l 'Université du

Littoral Côte d'Opale dans plusieurs classes.  Les

enseignements portent sur les instances de

concertation ainsi que sur les risques industriels et

nucléaire.

OPENRADIATION

Dans le cadre du projet OpenRadiation mené par l'IRSN, l'IFFO-
RME, Planète Sciences et l'Université de la Sorbonne, la CLI de
Gravelines a participé au séminaire organisé le 17 janvier 2019 à
Paris. Déjà détenteur d'un appareil de mesures de la radioactivité
dans l'air, le Safecast, la CLI de Gravelines s'intéresse à ce
dispositif pour sensibiliser les élèves des établissements scolaires à
proximité de la centrale de Gravelines.  Un premier contact a été
entrepris avec le principal d'un collège. Ce travail d'information se
poursuivra sur l'année 2020.



Un atelier Européen sur la thématique du post-accident a été organisé à Bruxelles le 5 avril
2019.  Le principe est de discuter, sous la forme d'un "jeu sérieux", différentes alternatives
pour la gestion post-accidentelle, en tenant compte de la complexité de la situation post-
accidentelle et de tous les défis auxquels sont confrontées les personnes faisant face à un
accident nucléaire et à ses conséquences. Ce jeu sérieux sera testé par des membres de la CLI
en 2020.

PARTICIPATION NATIONALE

CLI DE GRAVELINES 2019

Elle a notamment participé au GT "Implication
des acteurs des territoires dans la préparation à la
gestion Post-Accidentelle" du CODIRPA en
février et en juillet 2019. Le travail fourni par
l'ensemble des partenaires a permis, par exemple,
l'écriture d'un guide pratique à destination des
habitants d'un territoire contaminé par un
accident nucléaire. Sujet d'intérêt pour les
associations du territoire, il est envisagé par la
CLI de Gravelines de diffuser ce guide dès 2020.
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La CLI de Gravelines participe, autant que faire se peut, aux échanges, formations, ...
organisées par ses partenaires. Tout au long de l'année, elle participe à plusieurs groupes de
travail de l'ASN, de l'IRSN, de l'ANCCLI, ...

La CLI de Gravelines participe aux groupes permanents et au club des chargés de missions de

l'ANCCLI. Ces groupes se réunissent plusieurs fois par an. Des travaux en 2019 ont permis

l'écriture d'un guide à destination des nouveaux membres. Il sera édité et diffusé en 2020. La

CLI participe également aux échanges organisées par l'IRSN. 

Formation sûreté nucléaire
IRSN - 13.06.2019

Visite du centre technique de crise 

IRSN - 05.07.2019



Le 27 novembre 2019, les CLI se sont réunis  à

Paris pour la 31ème conférence des CLI, co-

organisée par l'ANCCLI et l'ASN.

CONFÉRENCE DES CLI

CLI DE GRAVELINES 2019
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La CLI, intermédiaire de confiance sur le
territoire.
Mise en oeuvre du PPI et intégration des
nouveaux membres.
Quelle association des CLI dans la préparation à
la gestion de crise ?
Quelle vigilance citoyenne sur l'impact
environnemental des installations nucléaires ?

 
Ordre du jour

Dans le cadre de la création de son groupe de

travail "sûreté", la CLI de Gravelines a

témoigné lors de la conférence des CLI pour

expliquer les objectifs du GT.

Riche de retours d'expériences et de partages,

cette conférence est, pour la CLI de

Gravelines, un événement important dans

l'année. C'est pourquoi, elle vient

régulièrement accompagnée d'une délégation

de membres.



Du 17 avril au 25 septembre 2019 s'est tenu un débat public

relatif à la 5ème édition du Plan National pour la Gestion

des Matières et Déchets Radioactifs qu'ils soient issus de la

filière électro-nucléaire, de la santé ou de la défense. 

 

PNGMDR

Plan National pour la Gestion des

Matières et Déchets Radioactifs

CLI DE GRAVELINES 2019

En préparation de la réunion de Gravelines, la Présidente de la CPDP,

Mme Harel-Dutirou, et son équipe sont intervenus lors de la

commission "Sécurité des Populations" du 25 juin 2019. Cette première

approche a permis aux membres de la CLI de mieux cerner l'intérêt de

ce débat public. La CLI de Gravelines a ainsi tissé des liens avec

l'équipe de la commission particulière du débat public et a pu

contribuer à la mobilisation des participants : citoyens, élus, associatifs,

industriels, ...

En 5 mois, la Commission Particulière du Débat Public (CPDP)

a organisé 22 réunions sur tout le territoire. Une de ces

rencontres a été organisée le 12 septembre 2019 à Gravelines. 

Les suites données par le gouvernement au débat public seront rendues

publiques d'ici la fin février 2020.

29



SECRÉTARIAT DE LA CLI DE GRAVELINES

Rue du Pont de Pierre

59820 Gravelines

Tél : 03 28 23 81 57

www.cli-gravelines.fr

AVEC LE SOUTIEN DE : 


