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Cette année, les deux centrales 
seinomarines connaissent des ren-
dez-vous importants. 
Du côté de Penly, les travaux de la 
visite décennale qui s’est déroulée 
de février à juin, devaient relever 
le niveau de sûreté de l’unité de 
production n°2. L’objectif : obtenir 
l’autorisation de poursuivre son ex-
ploitation pour les dix prochaines 
années. 
Du côté de Paluel, le site se pré-
pare pour le grand carénage. Il 

prévoit notamment le remplacement de 
machines importantes comme les généra-
teurs de vapeur, les pompes primaires et 
la rénovation de la salle de commandes. 
Un chantier qui attirera des centaines de 
professionnels supplémentaires. 
C’est dans ce contexte que la CLIN a 
adopté en février dernier son programme 
d’activité et son budget pour lui permettre 
de remplir sa mission  d’information du pu-
blic. Et en particulier les conclusions de la 
visite décennale. 
Toujours afin de renforcer l’information des 
habitants, la Commission poursuivra  son 
propre programme d’analyses radiobiolo-
giques qui vient compléter un réseau de 
mesures existant (Lire le dossier). Pour 
cela, la CLIN  s’appuie essentiellement sur 
les compétences internes au  Laboratoire 
agro-vétérinaire départemental. 
Enfin la CLIN conduira également cette 
année une grande étude rétrospective sur 
les incidents intervenus ces dix dernières 
années à Paluel et Penly. Ce travail d’am-
pleur permettra de distinguer la typologie 
des incidents sur une longue période et 
ainsi de cibler les actions à venir et la vigi-
lance de la Commission. 
Fidèle à sa mission, la CLIN contribue ain-
si à faire avancer la qualité de l’information 
du public sur les conditions d’exploitations 
des centrales nucléaires. 

Serge Boulanger
Président de la CLIN
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 les analyses autour des centrales  : 
l’environnement à LA LOUPE

L’exploitant EDF, l’institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire 
(IRSN), les associations comme 
l’ACRO… tous appartiennent au ré-
seau national de mesures. Agréés 
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), leurs laboratoires traquent 
toute l’année la radioactivité pré-
sente dans l’environnement. Expli-
cations.

La radioactivité de l’air, de l’eau et de 
la terre autour des centrales nucléaires 
est analysée en permanence. La 
réglementation française l’impose. 
Pour plus d’objectivité et d’exhaustivité, 
plusieurs laboratoires mènent ce travail. 
Ceux du producteur d’électricité en 
font partie. Dans le texte de loi qui 
l’autorise à exploiter le site, EDF doit 

en effet déployer d’importants moyens 
pour vérifier constamment son impact 
sur la nature. « Chaque installation 
nucléaire a son laboratoire, indique Loïc 
Fouchet, responsable du laboratoire 
environnement de Paluel, agréé par 
l’ASN. L’intérêt est d’être au plus près de 
l’installation pour être très réactif ». 

Son équipe compte 20 personnes qui 
réalisent 20 000 analyses par an. Elles 
prélèvent via des filtres des poussières 
atmosphériques tous les matins en 
quatre points du site ; l’eau de mer au 
niveau des rejets deux fois par mois, l’eau 
souterraine une fois par mois à quatre 
endroits ; l’eau de pluie en continu. En 
dehors du site, l’exploitant récupère 
aussi du lait et des végétaux auprès 
d’agriculteurs pour les passer au crible 

de ses appareils. Et reçoit en temps réel 
le taux de radioactivité via vingt-cinq 
capteurs. « Ce qui est important, note 
Loïc Fouchet à Paluel depuis 25 ans, 
c’est de bien analyser toute évolution 
aussi minime soit-elle. Quand elle a 
lieu, elle est liée majoritairement aux 
conditions climatiques ou au passage 
de véhicules transportant des matières 
nucléaires ».

IRSN : une vision plus globale
Mais le travail EDF est complété par 
d’autres acteurs de la surveillance 
de l’environnement. Dont l’IRSN*. 
Depuis plus de dix ans, l’institut « est 
le seul à avoir une vision nationale », 
indique Guillaume Manificat, chef du 
Sesure* de l’IRSN qui a aussi une 
approche régionale : « Nous faisons 
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des prélèvements tout au long de la 
côte de la Manche de mollusques ou de 
végétaux aquatiques, pour distinguer 
les contributions éventuelles des 
différentes installations », précise-t-il, là 
encore pour avoir une vision globale. À 
l’échelle locale, « Nous essayons de ne 
pas être dans la pure redondance avec 
l’exploitant, explique-t-il. On complète le 
dispositif, on apporte un éclairage sur les 
mesures d’EDF. » Ainsi les prélèvements 
n’ont-ils pas lieu aux mêmes endroits ou 
aux mêmes fréquences. Les examens 
ne sont pas toujours les mêmes. 
« L’exploitant peut faire une analyse béta 
globale quotidienne quand nous ferons 
une analyse en spectrométrie gamma, 
qui est plus fine, chaque semaine », 
ajoute l’expert. 

En Seine-Maritime, l’IRSN a placé une 
petite vingtaine de stations de mesure 
de débit de doses, qui renvoient 
directement les informations au centre 
de supervision du Vésinet. Paluel et 
Penly ont chacune une station de 
prélèvement d’aérosols et d’eaux de 
pluie, un hydrocollecteur… Le lait, les 
salades ou les sédiments sont aussi 
inspectés.

Tous les résultats sont publiés
À ces deux acteurs importants de 
la surveillance, s’ajoutent aussi des 
associations indépendantes comme 
l’ACRO ou la CRII-RAD. Depuis peu, la 
Clin Paluel-Penly est venue compléter 
le réseau (lire ci-contre). Le but là 
encore n’est pas de faire doublon, mais 
de suivre la radioactivité là où il n’y a 
pas de prélèvements ou entre deux 
prélèvements d’autres laboratoires.

Reste à savoir ce qui se passe en cas 
d’anomalie. Tous ces ingénieurs en 
radiobiologie vérifieront d’abord leurs 
résultats : les prélèvements ont-ils été 
contaminés ? La radioactivité décroît-
elle naturellement ? Comment sont 
les vents ? Ils chercheront ensuite à 
comprendre auprès de l’exploitant, et 
si nécessaire alerteront la direction 
ou la Préfecture. « De toute façon, on 
diffuse », note Guillaume Manificat. 
Car tous ces laboratoires sont reliés 
au Réseau national de mesures. Les 
résultats sont toujours rendus publics 
sur le site.

IRSN : institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire
SESURE : service d’études et de 
surveillance de l’environnement
ASN : autorité de Sûreté nucléaire
ACRO : association pour le contrôle 
radioactivité dans l’ouest
Réseau National de Mesure de la 
Radioactivité dans l’Environnement 
(RNMRE) : www.mesure-radioactivite.fr

David Le Berre,
responsable service radiobiologique

du Département

 Le laboratoire d’analyse de la radioactivité 
du Département avait été mis en sommeil en 
2003 faute d’équilibre économique. Pourquoi 

a-t-il été réactivé en 2013 ?
À la fois pour renforcer les analyses 
radiologiques indépendantes sur le 

territoire, suivre l’impact des centrales 
nucléaires sur l’environnement, qui est 
une des missions de la CLIN, et pour 

réaliser un point zéro avant l’installation 
de l’EPR (ndlr : projet en sommeil 

aujourd’hui).

 Votre plan d’analyses a été validé par 
la CLIN en juin 2013. Que contient-il ?

Les matrices étudiées touchent aux 
compartiments terre et mer, mais pas 
l’air. Nous n’avons pas les antennes. 
Nous cherchons un certain type de 

rayonnement, les ondes gamma ; 
les activités alpha, béta, tritium ou 

Carbone 14 seront étudiées par d’autres 
laboratoires. En termes de fréquence, le 
lait est prélevé tous les deux mois, l’eau 

une fois par mois… c’est selon l’intérêt 
d’avoir des mesures rapprochées ou non. 

Le but sera aussi de cibler les filières à 
valeurs ajoutées dans le Département 

comme la coquille Saint-Jacques. Et 
nous irons là où il n’y a pas forcément de 

suivi.

 Concrètement,
comment se déroulent les analyses ?

Nous aimerions trouver plusieurs 
exploitations qui nous donnent tout à la 

fois du lait, des céréales, des herbes. 
Mais dans la zone de la centrale de 
Paluel, il n’y a qu’un seul producteur 

de lait, EDF prélève déjà chez lui. 
Dans ce cas, nous nous calerons entre 

deux prélèvements de l’exploitant, 
et comparerons les résultats. En ce 

moment, nous essayons de travailler 
avec les filières pêches et agriculture 

pour limiter le nombre d’interlocuteurs.
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Grand carénage de Paluel 
La centrale de Paluel se prépare pour ses 
troisièmes visites décennales. Au pro-
gramme : remplacement des générateurs 
de vapeur, des pôles des transformateurs 
principaux et modernisation des salles 
de commandes. Au plus fort du chantier, 
près de 3500 personnes seront présentes 
sur le site. D’où la nécessité de trouver 
des logements, d’agrandir le parking, la 
cantine, un poste d’accès secondaire. Les 
travaux doivent s’étaler de 2015 à 2018.  
Le montant des travaux s’élève à environ 
800 millions d’euros pour chacun des 
quatre réacteurs. Et 47 millions pour les 
travaux d’aménagement du site. 

  Présentation d’OPAL 
aux élus

Le 26 juin 2014, la CLIN a organisé 

une commission technique 

sur OPAL*. OPAL est un outil 

cartographique pour les élus qui 

les sensibilise aux actions à mettre 

en place sur leurs communes en 

cas d’accident. Il sert notamment 

à faire des simulations de rejets 

gazeux radioactifs sur le territoire 

en fonction des vents, et à 

définir les zones concernées par 

l’éloignement, par la protection des 

populations et par la surveillance 

renforcée. OPAL a été réalisé par 

l’IRSN. L’Institut et la CLIN Paluel 

–Penly présenteront cet outil à tous 

les maires concernés par le plan 

particulier d’intervention des deux 

centrales. 

Satisfaisant, perfectible… 
L’ASN juge le travail de Paluel et Penly
Comme chaque année, l’ASN a rendu son 
rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection en France en 2013. Le 
document de quelque 538 pages réserve 
plusieurs chapitres aux installations de 
Paluel et de Penly. À propos de Paluel, 
l’ASN note des progrès dans les règles 
générales d’exploitation, dans la maîtrise 
du risque incendie, dans la gestion des 
arrêts de réacteur sur le plan de la sûreté, 
« même si la surveillance et le contrôle 
qualité des opérations de maintenance 
demeure un point de vigilance ». Selon 
l’autorité, la radioprotection des intervenants 
est « perfectible ». « Le site doit maintenir 
ses efforts et améliorer sa culture de 
radioprotection dans la perspective des 
visites décennales ». Elle souligne par 
ailleurs sa transparence dans la déclaration 
des événements comme la fuite de fluide 
frigorigène. L’installation de Penly se voit 
attribuer une note « satisfaisante » et 
« se distingue de manière positive » dans 
les domaines de la sûreté nucléaire et la 
radioprotection. Il n’empêche que l’autorité 
lui demande de renforcer la surveillance 
des prestataires lors des arrêts du réacteur 
et d’accroître les ressources allouées sur 
le terrain. Elle a aussi relevé un manque de 
rigueur sur l’exploitation et la maintenance 
des dispositifs de collecte d’effluents 
contenant du tritium, et de prise en compte 
du retour d’expérience d’autres installations 
nucléaires. Le site a déjà engagé des 
actions correctives dans ce sens.

Visite décennale : les 130 jours de Penly
À compter du 1er février, et pendant 130 
jours, l’unité de production n° 2 de la centrale 
de Penly a fait l’objet d’une deuxième 
visite décennale pour améliorer son niveau 
de sûreté. De plus pour autoriser EDF à 

poursuivre l’exploitation les dix prochaines 
années, trois contrôles fondamentaux ont été 
réalisés. Le circuit primaire a subi « l’épreuve 
hydraulique » pour tester son étanchéité et la 
résistance de la deuxième barrière de sûreté ; 
la cuve du réacteur a été inspectée à l’aide 
d’un robot d’acier (MIS) ; enfin l’enceinte du 
bâtiment du réacteur a été mise à l’épreuve 
pour vérifier l’étanchéité et la résistance de la 
troisième barrière de sûreté. Des travaux qui 
ont nécessité l’intervention de plus de 2000 
salariés d’entreprises partenaires sur le site. 
Le coût de l’opération s’élève à 42 millions 
d’euros. Le redémarrage du réacteur 
s’effectue après essais et accord de l’ASN.

Deuxième réunion publique : 
une centaine d’habitants 
à Saint-Aubin-sur-Scie
Comment un évènement de type nucléaire 
serait-il géré en Seine-Maritime ? Tel était 
le thème de la réunion publique organisée 
le 19 décembre dernier par la Clin Paluel 
– Penly à Saint-Aubin-sur-Scie, près de 
Dieppe. Devant une centaine de personnes, 
les représentants d’EDF et de la préfecture 
ont détaillé les différents plans mis en 
œuvre en cas d’incident, distinguant le plan 
urgence interne (PUI) si l’événement se 
cantonne à l’installation, et le plan particulier 
d’intervention (PPI) si il se répand en dehors 
de son enceinte. L’ASN et l’IRSN étaient là 
pour expliquer comment ils viendraient 
en soutien depuis Paris et en déployant 
des experts sur place. Les pompiers et la 
gendarmerie ont également développé 
leur plan de secours. Le maire de Biville, 
impliqué en cas d’incident, était aussi 
présent. Le sujet a suscité de nombreuses 
interrogations de la part des habitants. 
Certains se demandaient pourquoi ils ne 
faisaient pas partie du périmètre. Comme 
toujours la réunion fût dense et animée.

CLIN : budget 2014 approuvé
La CLIN s’est réunie le 19 février dernier à 
Cany-Barville pour une séance plénière. La 
commission a approuvé son bilan d’activité 
2013 et le budget prévisionnel 2014. Lequel 
s’élève à 180 700 euros. La CLIN prévoit de 
financer en dehors du fonctionnement et du 
personnel, le site Internet, les études, les ex-
pertises, les analyses radiobiologiques autour 
des centrales, et la communication. L’étude 
rétrospective sur Paluel et Penly, reprenant les 
événements des 10 dernières années, devrait 
être lancée cette année.

Bientôt de nouveaux élus à la CLIN
Suite aux dernières élections de mars 2014, 
la composition de la CLIN est en cours de re-
nouvellement. Actuellement, les Communautés 
de Communes désignent leurs représentants 
respectifs pour venir siéger à la CLIN Paluel - 
Penly. Au terme de ce processus, le Président 
du Département arrêtera cette nouvelle compo-
sition, constituée d’au moins 50 % d’élus, soit 
une vingtaine de personnes.
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