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Les survols illégaux de drones 
ont marqué l’actualité récente des 
centrales, dont celle de Penly.  
L’information a fait sensation et 
préoccupe légitimement les po-
pulations. L’exploitant a communi-
qué sur ces intrusions et a déposé 
plainte.
L’information était-elle insuffisante ? 
Beaucoup l’ont déploré. Chacun 
peut cependant comprendre que 
les éléments d’une enquête en 
cours ne soient pas divulgués. 

Cette infraction relève de la sécurité pu-
blique et n’a pas eu de conséquences 
directes sur la sûreté nucléaire, mais ce 
fait n’est pas anodin puisqu’il s’agit de la 
violation d’un périmètre aérien interdit.  
Un retour d’expérience sera nécessaire à 
l’issue du travail de la justice. Je souhaite 
que la CLIN puisse y être associée.
L’actualité : le projet de loi relatif à la tran-
sition énergétique. Nous nous réjouissons 
d’y voir le rôle des CLI confirmé et réaf-
firmé. La transparence de l’information 
sur l’activité nucléaire et l’action des CLI 
pour la diffusion de cette information aux 
habitants contribuent à un débat citoyen 
éclairé. Notre travail doit tout à la fois se 
tenir loin des passions et des partis pris, et 
reconnaître les convictions des uns et des 
autres en matière de choix énergétiques. 
La CLIN doit pouvoir diffuser la juste me-
sure du risque lié à l’exploitation nucléaire, 
des contrôles mis en œuvres. À ce pro-
pos, la visite décennale de Paluel qui se 
prépare mobilisera notre attention.
La loi prévoit ainsi de rendre obligatoire la 
tenue d’une réunion publique d’informa-
tion. Stimulée par sa pluralité, la CLIN 76 
tient cette réunion depuis déjà deux ans.
L’occasion pour moi de saluer le dyna-
misme de l’ensemble des membres de la 
CLIN, renouvelée pour partie cette année. 
Je remercie chacun de son engagement 
et souligne que la diversité de cette com-
position, la pluralité des opinions qui s’y 
expriment est un atout, grâce au respect 
de chacun pour un travail sérieux dans la 
sérénité.

Serge Boulanger
Président de la CLIN

CLIN76.FR
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 La centrale de Paluel remet les compteurs à zero `

Les troisièmes visites décennales 
vont commencer sur le parc nu-
cléaire français, pour les centrales 
de même génération que celles de 
Paluel. Premier site sur la liste : la 
centrale de Paluel. Les travaux sur 
ses quatre réacteurs de 1300 MW 
dureront jusqu’en 2018. Rappel des 
principales opérations.

La centrale nucléaire de Paluel entre dans 
une période de très gros travaux. Environ 
15 000 interventions sont programmées 
sur le site jusqu’en 2018. Cette troisième 
visite décennale commence en 2015 
par le réacteur n° 2. Objectif : améliorer 
la sûreté et les performances de l’ins-
tallation. L’exploitant, EDF, a prévu une 
centaine de modifications, dont quatre 
particulièrement importantes. Ainsi le 

contrôle commande, système nerveux 
du réacteur, laissera plus de place au 
numérique. Une première sur un réac-
teur de 1300 MW. « Le matériel moderni-
sé sera plus performant », précise Denis 
Poulet, directeur délégué du projet VD3. 
Temps de réponse plus court, possibilité 
de diagnostic plus importante, capacité 
de surveillance accrue. A côté, la salle 
de commande sera elle aussi rénovée. 
Autre importante modification : le rem-
placement des quatre générateurs de 
vapeur du circuit primaire pour garantir 
leur bon fonctionnement pour les décen-
nies à venir. Mais aussi des transforma-
teurs principaux – qui font la liaison entre 
la production du site et le réseau élec-
trique national -, du système de filtration 
à la station de pompage - exposé à la 
corrosion.

Du matériel mis sous pression
Parallèlement à cette grande opération 
de maintenance préventive, l’exploitant 
profitera de cette visite décennale pour 
vérifier la conformité des installations. 
« Les exigences évoluent, elles sont de 
plus en plus pointues », note Denis Pou-
let. Les contrôles se feront selon des 
“gammes”, c’est-à-dire des procédures. 
Le matériel sera alors poussé dans ses 
retranchements. « Pour voir s’il y a une 
anomalie dans le circuit primaire, la cuve 
et les quatre boucles seront soumis à une 
épreuve hydraulique d’une pression de 
207 bars, au lieu de 155 bars ». Des com-
presseurs gonfleront l’air de l’enceinte 
du réacteur pour vérifier son étanchéité. 
L’idée est également de garantir la ré-
sistance à un éventuel séisme. Les dis-
positifs de fixation des équipements, les 
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 La centrale de Paluel remet les compteurs à zero ``
tuyauteries, les réservoirs et les moteurs 
passeront eux aussi l’examen. Les résul-
tats devront être conformes au nouveau 
référentiel. Or les critères de cette bible ont 
été renforcés, notamment après l’accident 
de Fukushima. En cas d’écart, « Nous les 
remettrons en conformité avant le démar-
rage », assure le directeur de projet.

Fin de la visite décennale : 
l’ASN remettra un avis
« Les objectifs de sûreté sont définis par 
la puissance publique, rappelle Guil-
laume Bouyt, chef de la division de Caen 
de l’ASN. EDF propose des moyens 
pour les atteindre, l’ASN vérifie que ces 
modifications répondent aux objectifs 
et qu’elles sont cohérentes entre elles ». 
L’autorité suivra ensuite la mise en œuvre 
de ces dispositions à travers des inspec-

tions sur le terrain et des examens des 
dossiers. La visite décennale du réacteur 
n° 2 terminée, EDF remettra un rapport à 
l’ASN. Après instruction, celle-ci remettra 
un avis au ministre. Et prendra une dé-
cision réglementaire : « Si au terme des 
travaux, toutes les modifications n’ont 
pas pu être intégrées, l’ASN prescrit 
leur réalisation avant la prochaine visite 
décennale. L’ASN peut aussi demander 
des renforcements pour permettre le 
fonctionnement du réacteur », précise 
le responsable de l’ASN. Elle peut aus-
si décider de l’arrêter. Des décisions qui 
s’imposeront à l’exploitant.

Qu’en pensent les CLI ?
L’ANCCLI (association nationale qui re-
groupe 37 CLI) juge indispensable de 
soumettre le changement majeur que 
constitue la poursuite d’exploitation d’un 
réacteur au-delà de 40 ans à une procé-
dure claire et spécifique d’autorisation. 
C’est-à-dire après étude d’impact et 
concertation. Elle propose un amende-
ment à la loi de transition énergétique 
dans ce sens. La CLIN Paluel – Penly 
souhaite suivre l’évolution du programme 
de maintenance prévu sur la période 
2015-2018 notamment en s’attachant aux 
opérations structurantes de cette “VD”.

Serge Boulanger,
président de la CLIN

 Élu local depuis de nombreuses années en 
Seine-Maritime, que pensez-vous de l’impact 

du grand carénage sur le territoire ?

Cela va générer beaucoup d’activité 
jusqu’en 2018. Enjeu pour la sûreté, le 

grand carénage implique aussi d’organiser 
cette période avec l’exploitant : faire en 
sorte que les entreprises locales soient 

associées par EDF et préparées à cela, 
en termes de formation ; organiser les flux 

de matériel et de véhicules ; permettre 
le logement des travailleurs sur cette 

période sans nuire à la capacité d’accueil 
touristique.

 De quelle manière, la CLIN Paluel-Penly 
compte-t-elle s’impliquer dans le processus de 

la 3e visite décennale de Paluel ?

La CLIN doit pouvoir être un observateur 
privilégié, mais plus encore elle doit 

bénéficier d’une information détaillée. Cela 
repose sur des échanges avec l’exploitant 
comme avec l’Autorité de sûreté nucléaire 

qui rendra un avis qu’il faudra expliquer 
en s’appuyant sur l’expérience de nos 
collègues des autres CLI et sur notre 

propre expérience.

 Vous quitterez votre mandat au 
Département fin mars, et donc la Présidence 

de la CLIN Paluel-Penly : quel bilan tirez-vous 
du fonctionnement de cette institution ?

Nous construisons une expertise propre, 
avons intégré de nouveaux membres, 

renforcé nos modes de diffusion de 
l’information, mis en place une réunion 
publique d’information annuelle depuis 

2012. Cette réunion va être rendue 
obligatoire dans toutes les CLIN par la 

loi sur la Transition énergétique. La CLIN 
n’a pas pour mission de trancher le débat 

sur le nucléaire, mais elle contribue à 
l’éclairer, concourt à la connaissance et à 
la vigilance. Nous posons des questions 

exigeantes mais nous le faisons sans parti 
pris. Le respect de chacun est essentiel 

à la sérénité et au sérieux de notre travail, 
pour être utile à nos concitoyens.
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CENTRALES NUCLÉAIRES, 
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARRÊT

Arrêt pour simple rechargement : 
procédure classique, elle permet d’ef-
fectuer des opérations de maintenance 
et de rechargement du combustible. 
Durée : environ 30 jours. Fréquence : 
tous les 18 mois.

Visite partielle : elle permet la re-
charge d’un tiers du combustible,  
un contrôle d’usage, et des opérations 
de maintenance plus avancées.  
Durée : environ 60 jours. Fréquence : 
tous les 20 à 24 mois.

Visite décennale : la “VD” permet de 
vérifier, de modifier les composants de 
la centrale ou de contrôler leur niveau 
de sûreté. Durée : environ 100 jours par 
réacteur – 230 jours sur Paluel en raison 
de son caractère de “tête de série” (pour 
la “VD3”). Fréquence : tous les 10 ans. 
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  LA CLIN 76 DEVELOPPE 
SON EXPERTISE 

Pour développer leur culture 

du risque et approfondir leurs 

connaissances, plusieurs membres 

de la CLIN 76 assistent désormais 

aux groupes de travail de l’ANCCLI 

(Association nationale des CLI). 

En particulier, trois d’entre eux : la 

gestion des déchets nucléaires, les 

réexamens de sûreté et la gestion 

post-accidentel des territoires. Ces 

réunions sont alors l’occasion de 

réfléchir sur ces thématiques et de 

dégager des doctrines pour toutes 

les CLI. A chacune ensuite de les 

mettre en œuvre à  l’échelle locale.

  SURVOLS AU DESSUS  
DE LA CENTRALE DE 
PENLY

Les équipes de surveillance de 

la centrale de Penly ainsi que les 

forces de gendarmerie ont détecté 

à 3 reprises le survol de la centrale 

par des drones. La direction a 

porté ce fait à la connaissance 

des pouvoirs publics et a déposé 

plainte. Des dispositifs renforcés 

de surveillance de l’espace aérien 

ont été mis en œuvre par l’Armée 

de l’Air. À ce titre, la CLIN 76 sera 

vigilante quant aux conclusions de 

l’enquête et notamment aux actions 

correctrices mises en œuvre par 

l’exploitant pour lutter face à ce 

type d’évènement.

La nouvelle loi de transition énergetique : 
l’avis de l’ANCCLI
En octobre dernier, l’Assemblée nationale 
adoptait, en première lecture, le projet de loi 
sur la transition énergétique. Concernée par 
le texte, l’ANCCLI, l’association nationale 
des CLI, a émis des avis et fait quelques 
propositions.
• « Globalement, nous ne nous prononçons 
pas sur la réduction de la part du nucléaire, 
indique Michel Demet, conseiller technique 
de l’ANCCLI, mais nous restons vigilants 
sur les conditions de cette évolution, et 
nous souhaitons une information du public 
sur les bénéfices et risques associés ».
• La loi impose désormais aux CLI 
l’organisation de réunions publiques 
d’information- ce que faisait déjà la CLIN 
76. « Cela va dans le bon sens », commente 
Michel Demet qui souhaiterait toutefois voir 
imposer la pluralité des intervenants. Mais 
l’association déplore l’insuffisance des 
moyens accordés aux CLI. « C’est un frein 
à la transparence, et au travail d’information 
sur la sûreté nucléaire », prévient-il.
• En cas d’incident, l’ANCCLI aurait 
voulu qu’une visite de l’installation par les 
membres de la CLI locale soit obligatoire. 
« Aujourd’hui, ça reste à la discrétion 
de l’exploitant », regrette-t-on. « La 
sûreté nucléaire n’est uniquement de la 
compétence de l’exploitant et de l’ASN. 
Nous, les CLI, nous voulons savoir, que l’on 
vienne nous expliquer. C’est notre vigilance 
citoyenne et la pression que l’on peut mettre 
qui font avancer la sûreté ».

Clin 76 : nouveaux elus, nouvelle 
composition
Une année 2014 riche au niveau électoral. 
En effet, les élections municipales, 
communautaires et sénatoriales de 2014 
ont modifié la composition de la CLIN 76. 
Suite aux résultats en effet, huit membres 
du collège des élus ont été remplacés. 

Le 6 octobre 2014, un nouvel arrêté 
scellait l’arrivée de sept représentants 
de communauté de communes et d’une 
nouvelle sénatrice. Mais aussi d’un 
associatif. Rappelons que la Clin est formée 
de quatre collèges : celui des élus, celui 
des organisations syndicales, celui des 
associations et celui des représentants du 
monde économique. Au total quarante et un 
membres désignés avec voix délibératives. 
Un cinquième collège existe, mais il est 
consultatif. Le 15 octobre, la CLIN a fait 
deux propositions : la mise en place d’un 
système de suppléance, et l’intégration 
au sein de la CLIN des maires de Paluel, 
Penly, et Saint-Martin-en-Campagne, les 
communes d’implantation des centrales. 
Proposition validée en séance plénière.

Qui sont les nouveaux membres de la 
CLIN Paluel-Penly ?
Sénatrice : Nelly TOCQUEVILLE ;
Représentants de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre : Gérard 
COLIN, Dominique BELTRAME et Jacques 
CHEVALLIER,
Représentant de la ComCom du Canton de 
Valmont : Rémy TAILLEFER ;
Représentant de la ComCom du Petit Caux : 
Bernard DEFOY et Jean-Pierre CACHEUX, 
représentant de la ComCom des Monts et 
Vallées : Jean-Marie BEAURAIN ;
Représentant de la ComCom “Yères et 
Plateaux” : Alain TROUESSIN ;
Représentant de la Communauté 
d’Agglomération de la Région Dieppoise :
Frédéric WEISZ ;
Représentant de l’Association de Protection 
de l’Environnement de Criel-sur-Mer et du 
Pays d’Yères : Jany LONCHAY.
(Pour retrouver l’intégralité de la composition 
de la CLIN, allez sur le site internet  
www.clin76.fr)

Septembre: un nouveau directeur à Paluel
Le 1er septembre, Jean-Jacques Letalon, direc-
teur du site Edf de Paluel depuis trois ans, a 
passé le flambeau à Alain Morvan. 

Octobre : séance plénière de la CLIN 76
Le 15 octobre dernier, la CLIN, lors de sa 
séance plénière, a d’abord accueilli ses nou-
veaux membres (lire ci-dessus) et procédé à 
l’élection du nouveau bureau. Les rapports an-
nuels publiés par EDF et l’ASN ont fait l’objet 
d’une présentation également.

Novembre : inspection de revue de l’ASN 
Du 3 au 7 novembre, l’ASN** a conduit une inspec-
tion de revue sur la centrale de Paluel. Ses inspec-
teurs, accompagnés d’experts de l’IRSN***, sont 

venus contrôler la préparation et la maîtrise opé-
rationnelle des arrêts lors de la VD3*. En particulier 
la maintenance et le rechargement des combus-
tibles, la surveillance des intervenants extérieurs, 
le vieillissement et l’application du référentiel natio-
nal d’EDF. À noter la présence d’un membre de la 
CLIN 76, le 6 novembre dernier.

Janvier : du turn over à Paluel
Alain Morvan n’est resté qu’un trimestre à la tête 
de Paluel. Brice Farineau, cadre à la Division 
production nucléaire, a repris le flambeau le 12 
janvier dernier afin de piloter la mise en œuvre 
de la VD3*.

*Visite décennale n°3
**Autorité de sûreté nucléaire 
***Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
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