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Mise en place d’un suivi radiologique par la CLIN Paluel-Penly



Contexte général
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Contexte général
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• 2 sites de production nucléaire en Seine-Maritime (Paluel et Penly)

• 1 projet de construction d’un EPR sur le site de Penly (en stand-by actuellement)

– CONSTAT : l’État réalise peu de prélèvements annuellement (surveillance de
certaines denrées alimentaires – plan PSPC)

• Missions des CLI : le suivi et l’information en matière d’impact des activités nucléaires
sur les personnes et l’environnement

• Volonté du Président du Département de la Seine-Maritime de faire un « point 0 »
avant la construction de l’EPR et de réaliser des analyses complémentaires
indépendantes.

• Mise en place d’une collaboration entre la CLIN et le LAVD 76 pour répondre à cette
demande.
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1. Objectifs du plan de surveillance

Objectifs définis par la CLIN Paluel – Penly :

• Proposer un plan de surveillance pertinent,

• Réaliser des analyses complémentaires à celles de l’exploitant des CNPE et l’État,

• Plan de surveillance qui puisse être réalisé tout au long de l’année en suivant
notamment les productions locales saisonnières,

• Cibler les différents compartiments environnementaux,

• Valoriser les produits régionaux (lait, fromage, coquilles St-Jacques…).
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2. Méthode

Différents échanges techniques :

• Retour d’expérience des CLI et Laboratoires Départementaux de la Manche et du
Tarn-et-Garonne,

• Collaboration avec l’IRSN et l’ACRO pour la rédaction du plan de surveillance,

• Organisation de réunions techniques de la CLIN pour faire correspondre les attentes
des membres,

• Mise à jour des compétences du LAVD 76 et démarches administratives,

Validation du plan de surveillance de la radioactivité dans l’environnement.
(compartiments, types de prélèvements, éléments recherchés, fréquence d’analyse, zones d’analyses…)
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3. Compartiments surveillés

Surveillance
du milieu terrestre

Surveillance
du milieu

aquatique et marin

Surveillance
des produits frais
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3. Compartiments surveillés
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4. Partenariats engagés

CONSTAT : la surveillance de la radioactivité dans l’environnement est un sujet anxiogène
pour les exploitants agricoles et les pêcheurs du territoire.

- Nécessité d’obtenir des partenariats pérennes,

- Sollicitation de l’appui de membres de la CLIN :

• la Chambre d’Agriculture,
• le Comité Régional des Pêches Maritimes.



5. Réalisation des analyses

14



15

5. Réalisation des analyses

Réalisation des prélèvements :

•Agents du Département de la Seine-Maritime.

Réalisation des analyses :

•Analyses γ

•Analyses α
•Analyses β
•Analyses 14C
•Analyses de tritium

Réalisées par l’IRSN, SGS Multilab et
EICHROM

Réalisées par le Laboratoire
Départemental de la Seine-Maritime
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6. Financement

Financement :

• Le Département de la Seine-Maritime pour le compte de la CLIN Paluel-Penly.

• L’Autorité de Sûreté Nucléaire (la subvention annuelle de fonctionnement versée à la
CLIN Paluel-Penly).

Budget 2015 alloué pour la surveillance
de la radioactivité dans l’environnement

35 000 €
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7. Perspectives

Devenir un acteur incontournable du territoire
dans la surveillance de la radioactivité dans l’environnement.

• Finaliser le plan de surveillance en ayant tous les acteurs nécessaires sur le terrain,

• Diffusion des résultats d’analyses auprès du grand public sur le site internet de la CLIN
(www.clin76.fr) et la lettre de la CLIN (parution en 23 000 exemplaires 2 fois par an),

• Intégration du réseau de surveillance RNMRE.
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02.35.03.50.10

Mathieu ESTEVAO
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Merci de votre attention


