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ANCCLI

ASN

CLI

CNPE

CODIRPA

IRSN

PPI

Association Nationale des Comités et Commissions Locales
d'Information

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

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Plan Particulier d'Intervention

GLOSSAIRE
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LA CLI  DE
GRAVELINES



COMMISSION LOCALE
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L’année 2020 fut, pour le monde, marquée par une situation sanitaire inattendue,

qui a impactée les travaux de la Commission Locale d'Information. Résiliente, elle

s'est adaptée en proposant de nouvelles méthodes de travail comme la

transmission d'une Newsletter mensuelle, la tenue de réunions dématérialisées, ...

Synthèse 2020

D'INFORMATION

2
SÉANCES

PLÉNIÈRES

1
RÉUNION

PUBLIQUE

2
GT 

SÛRETÉ

3
RÉUNIONS

DE BUREAU

2
FORMATIONS

POUR LES

MEMBRES

1
PARTICIPANT

INSPECTION

DE L'ASN

DE NOMBREUSES

PARTICIPATIONS

NATIONALES



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, les membres de la CLI vont être renouvelés au premier

semestre 2021. La nouvelle composition 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 permis d'élaborer plusieurs scénarii. Le choix retenu

permettra une implication des collectivités, une information au plus proche des

habitants, avec la représentativité d'un membre pour chacune des 53 communes.  

UNE NOUVELLE COMPOSITION EN 2021

CLI DE GRAVELINES
C O M P O S I T I O N
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M. Paul CHRISTOPHE, Conseiller départemental du Nord, Président de la CLI

M. Roméo RAGAZZO, Conseiller départemental du Nord

Mme Martine ARLABOSSE, Conseillère départementale du Nord

M. Nicolas FOURNIER, Président de l'Assemblée de  défense  de l'environnement du

littoral Flandre-Artois (ADELFA)

M. Eric GLAZIK, 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

Bureau

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 trois reprises en 2020 (une fois en présentiel et deux fois en

visioconférence) afin de définir le fonctionnement annuel de la CLI : le financement, les

activités de l'année, la préparation des séances plénières et des commissions, la poursuite de

la sensibilisation sur la campagne iode, ...

Membres et invités

La Commission Locale est composée de membres, désignés par ses arrêtés de composition et

de désignation. Lors de ses événements, elle convie également plus d'une centaine d'invités

pour leur expérience / compétence / intérêt en matière de sûreté nucléaire.

La mise à jour de la composition de la CLI sera aussi l'occasion de réviser la liste des invités

afin d'élargir les connaissances et compétences des acteurs du périmètre du Plan Particulier

d'Intervention. 
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CLI DE GRAVELINES
C O M P O S I T I O N



Depuis juillet 2019, le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale

nucléaire de production d’électricité de Gravelines 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
P E R I M È T R E  D ' I N T E R V E N T I O N
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Ce PPI définit le périmètre d'intervention de la CLI de Gravelines.



RÉUNIONS
LOCALES



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 ou 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

2020, la CLI de Gravelines s'est réunie autour de 2 plénières le 25 septembre en

présentiel et le 27 novembre en distanciel. 

Actualités

Avis de l'ASN sur le bilan 2019

Organisation d'EDF pendant la

COVID-19

Point d'avancement du Programme

Industriel de Gravelines

Retour sur la mise en demeure de

l'ASN

Présentation du GT Sûreté

Questions diverses

Vendredi 25 septembre 2020 
Bourbourg

Qu'est ce qu'une CLI ?

La submersion marine

Introduction par l'ASN

Les équipements mis en oeuvre d'EDF

L'avis de l'IRSN

Actualités

Questions diverses

Vendredi 27 novembre 2020 
Visioconférence

RÉUNIONS LOCALES
P L É N I È R E S
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RÉUNIONS LOCALES
R É U N I O N  P U B L I Q U E
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Au vu du contexte sanitaire, la CLI de Gravelines a décidé d'ouvrir

la seconde plénière en visioconférence au public. L'ordre du jour

a donc été recentré pour répondre à une question fréquemment

posée sur le littoral : la protection de la centrale face à la

submersion marine. 

De nombreuses communications ont été réalisées : encarts presse, réseaux sociaux,

site internet, ... Le lien de connexion était disponible pour tous sur le site internet

de la CLI.



INSPECTION DE L'ASN

La participation des membres de la CLI aux inspections menées par

l'Autorité de Sûreté Nucléaire est importante et est appréciée. Au vue du

contexte sanitaire et des conditions d'accès restreintes, en 2020, un

membre a pu participer à une inspection de l'Autorité de Sûreté

Nucléaire. 

RÉUNIONS LOCALES
G R O U P E  D E  T R A V A I L  S U R E T É

Depuis 2019, la Commission Locale d'Information a créée un Groupe de Travail (GT) relatif à la
sûreté nucléaire de la centrale de Gravelines. Ce GT s'est réunit à 2 reprises les 26 juin et 15
septembre 2020. 

Mardi 15 septembre 2020  - Visioconférence
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Vendredi 26 juin 2020  - Visioconférence

07/01/2020 : ESS de niveau 1 - démarrage non conforme à
l'attendu d'un circuit de sauvegarde. 
28/05/2020 : ESS de niveau 1 - dégradation possible de
certains équipements en cas d'explosion d'origine externe. 

Suite à la demande du GT, EDF a présenté deux événements
significatifs de niveau 1 :

Préparation de la présentation du GT Sûreté à la réunion
plénière du 25 Septembre 2020.

Un retour de cette participation a été réalisé lors de la séance plénière du vendredi 27
Novembre 2020.

Ce GT poursuivra son suivi des événements au cours de l'année 2021.



MONTÉE EN
COMPÉTENCES
DES MEMBRES



FORMATIONS

Avec la récente extension du Plan Particulier d'Intervention et du renouvellement des élus au
sein des communes, la CLI de Gravelines a identifié le besoin de montée en compétences des
membres. 
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Le 13 octobre 2020, la CLI de Gravelines a organisé, en collaboration avec

l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), une formation

des membres sur les Principes généraux de sûreté. 

En collaboration avec l'Institut des Risques
Majeurs et l'ANCCLI, la montée en
compétences des membres s'est poursuivie par
une formation des collectivités aux Plans
Communaux de Sauvegarde.

Un travail spécifique, beaucoup plus
approfondi sur la thématique des PCS, sera
développé en 2021.



INFORMATION
SENSIBILISATION
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INFORMER LES MEMBRES

Pour accroître le niveau d'information

des membres et invités de la CLI, en

2019, la CLI avait décidé la rédaction

d'une newsletter électronique

trimestrielle.  

Le contexte sanitaire ne permettant pas

de réunions de la CLI, dès le mois d'avril

2020, la CLI a intensifié ce format pour

rédiger une newsletter mensuelle.  Elle

comporte les informations concernant la

CLI, le CNPE de Gravelines, les

partenaires, des informations générales

sur la filière nucléaire, . . .

INFORMATION
N E W S L E T T E R
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POURSUITE EN 2021

Cette action sera poursuivie

en 2021. Pour mieux

répondre aux attentes des

membres.

Nombre d'ouvertures :  unique et total



INFORMATION
S I T E  I N T E R N E T

INFORMER LA POPULATION

Depuis 2005, la CLI de Gravelines

dispose d'un site internet,  entièrement

géré par le secrétariat.  Cet outil ,

indispensable, pour informer les

membres et le grand public est en cours

de refonte. 

La nouvelle version du site internet sera

publiée au premier semestre 2021.
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Le nombre d'utilisateurs et de pages

vues ont significativement augmenté

en 2019. Une tendance

approximativement similaire a été

observée sur l 'année 2020.



abonnés 122 
29 933

impress ions  

La CLI de Gravelines investit avec ses moyens ces outils de communication

modernes afin de toucher un public plus large.

38 
2 336

impress ions

abonnés 

@cli_gravelines facebook.com/

CLIdeGravelines

INFORMATION
R É S E A U X  S O C I A U X
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INFORMER LA POPULATION

En 2019, la CLI de Gravelines a créée ses

comptes sur Twitter et Facebook afin de

multiplier les canaux d'information. 

1 OBJECTIF :  

l 'accès à

l ' information



CLI DE GRAVELINES 2020



SENSIBILISATION
C O M P R I M É S  D ' I O D E  E T  R É F L E X E S
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SENSIBILISER LA POPULATION

En 2019, une campagne complémentaire de distribution des comprimés

d'iode a eu lieu sur le périmètre 10 - 20 km autour de la centrale. Au vu des

résultats locaux et nationaux, la CLI a décidé de poursuivre la

communication autour du retrait des comprimés d'iode et du partage de bons

réflexes via plusieurs canaux :  réseaux sociaux, flyer distribué dans les boîtes

aux lettres du rayon PPI.



Comment recevoir un bon de retrait ? 
Où retirer les comprimés d'iode ? 
Quelles mesures doivent mettre en oeuvre les
entreprises en cas d'accident nucléaire ? 
Peut/doit-on confiner les salariés ? 
Où stocker les comprimés d'iode ? 
...

pour les entreprises : le groupe de travail sur la
prise en compte du risque nucléaire dans les
entreprises voisines de la centrale de
Gravelines finalisera la mise à jour de son
guide en 2021.

pour la population : le travail de mise à jour du
livret des risques industriels et nucléaire sur le
secteur du PPI est en cours de réfection et
sera finalisé également en 2021.

La CLI de Gravelines est régulièrement
questionnée sur le processus de retrait des
comprimés d'iode par les particuliers ou de la
conduite à tenir en cas d'accident par les
entreprises. 

Des éclairages individuels et personnalisés à la
situation de chacun sont apportés. Un espace de
foire aux questions sera réalisé lors de la refonte
du site internet afin de répondre aux questions
les plus fréquentes :

Toutes ces questions pratico-pratiques sont
régulièrement mises en avant par les habitants et
responsables de la sécurité dans les entreprises
avoisinantes. A ce titre, deux actions sont
également en cours :

INFORMATION
S U R  L E  N U C L É A I R E
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PARTICIPATION
NATIONALE



Elle a notamment participé aux travaux du
CODIRPA. 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 a été édité par la CLI en 2020 pour permettre
une diffusion aux membres de CLI. Des
exemplaires sont à disposition des membres
pour une diffusion plus large. 

La CLI de Gravelines participe, autant que faire se peut, aux échanges, groupes de travail,
formations, ... organisés par ses partenaires. Tout au long de l'année, elle participe à plusieurs
temps forts organisés par l'ASN, l'IRSN, l'ANCCLI, ...

le groupe d'échanges techniques sur les déchets Haute Activité,

Moyenne Activité à Vie Longue (HA MA VL), 

la journée d'échanges sur les événements significatifs où la CLI

faisait partie du Comité du Pilotage. 

la conférence des CLI

La CLI de Gravelines participe aux groupes permanents, séminaire

des Présidents de CLI, au club des chargés de missions, ... de

l'ANCCLI. Ces groupes se réunissent plusieurs fois par an. Des

travaux en 2020 ont permis, par exemple, l'écriture d'un livre blanc

sur la question du post-accident en cas de territoire transfrontalier. 

La CLI participe également aux échanges organisés par l'IRSN et

l'ASN comme :
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PARTICIPATION
NATIONALE

Depuis plusieurs années, des travaux sur le 4ème réexamen de sûreté des réacteurs 900 MWe
ont été initiés.  La CLI a participé aux réunions organisées par l'ASN, l'IRSN et l'ANCCLI à ce
sujet et s'emparera du sujet dès 2021 afin de préparer la première échéance de Gravelines 1 en
2022.



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 : 


