
 

PROCES-VERBAL 
Séance Plénière  

28 septembre 2011 
 

 
Procès-verbal de la Séance Plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 28 septembre 
2011 qui s’est déroulée dans les locaux de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre à Cany-Barville (14 heures). 
 
Sont présents :  
 
Voix délibératives : M. BOULANGER (Président), M. BARBAY (Représentant de France 
Nature Environnement), M. BLONDEL (Représentant de l’ACRO), Mme CAMINADE 
(Déléguée de la Communauté de Communes du Canton de Valmont), M. COLIN (Président 
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre), M. HAUGUEL (Conseiller Général 
du Canton de Bacqueville en Caux), M. LANDAIS (Représentant de l’ASICEN), M. 
MEYNIER (Association Écologie pour la Région de Fécamp), Lieutenant Colonel PARIS 
(Service d’Incendie et de Secours), M. SAINTOBERT (Délégué de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre), M. THUNE (Conseiller Général du Canton de Cany-
Barville), Docteur TISCA (Représentant du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 
de Seine-Maritime). 
 
Voix consultatives :  
M. CARRIERE, représenté par M. BASELY (Académie de Rouen), M. HUFFETEAU (ASN, 
Chef de la Division de Caen), M. LÉTALON (Directeur de la CNPE de Paluel), Mme MEIER 
(Directrice SIRACED-PC), Colonel PLAYS représenté par le Chef d’Escadron RAYNE 
(Gendarmerie), M. QUINTIN (Délégué Territorial de l’Autorité de Sûreté Nucléaire), M. 
VERBECKE (Directeur de la CNPE de Penly). 
 
Autres : M. BOULINGUIEZ (PSPG Penly), M. GODARD (CMSR Paluel), MM. JAVELLE et 
MOTHES (CNPE Penly), Mme DELABARRE (CNPE Paluel), M. CORRÉA (Association Stop 
EPR ni à Penly ni ailleurs), Capitaine LETELLIER (Gendarmerie de Paluel) M. BERNARD 
(DRÉAL de Basse-Normandie), Mme LABOUCARIÉ, M. RUFFONINI, Mlle THIOU et M. 
THIREL (services du Département). 
 
Sont excusés : 
M. BEAURAIN (Délégué de la Communauté de Communes des Monts et Vallées), M. 
BIENAIMÉ (Conseiller Général du Canton d’Offranville), M. GUEYDAN (Sous-préfet de 
l’Arrondissement de Dieppe, représenté par Mme MEIER du SIRACED-PC), Mme HUREL 
(Députée de Seine-Maritime), M. JUMEL (Vice-Président du Département de Seine-
Maritime, Conseiller Général du Canton de Dieppe Ouest), M. MARIE (Président du 
Département de Seine-Maritime), M. PICARD (Conseiller Général du Canton d’Envermeu), 
M. TRASSY-PAILLOGUES (Député de Seine-Maritime), M. CARRIERE (Inspecteur 
d’Académie de Seine-Maritime (représenté par M. BASELY), M. HOUX (Représentant de la 
Confédération Française Démocratique du Travail), M. ROUZIES (Président de l’Union 
Fédérale des Consommateurs Que Choisir Haute-Normandie), M. SOBECKI (Représentant 
de la Confédération Générale du Travail de Seine-Maritime). 
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Ouverture de la réunion par le Président 
 
 
M. BOULANGER remercie M. COLIN pour le prêt de la salle de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre. 
 
Ce dernier, rappelle que la Communauté de Communes représente 22 000 habitants, et 38 
communes qui sont toutes proches de la Centrale Nucléaire de Paluel. Les habitants, quant 
à eux, sont sensibles et attentifs aux travaux et aux publications de CLIN. 
 
M. BOULANGER demande qu’un tour de table soit effectué, afin de présenter les personnes 
présentes à cette réunion et présente également la liste des personnes excusées. 
 
M. BOULANGER, à la demande de M. BARBAY, excuse l’absence de M. ROUZIES 
(Président de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Haute-Normandie), qui a 
été oublié. 
 
Il précise que cette réunion tardive, a plusieurs fois été reportée à cause de diverses raisons 
et pas seulement à cause de la CLIN. Elle aura surtout pour objectif de présenter et 
d’échanger ensemble sur des Évaluations Complémentaires de Sureté (ECS) sur les INB 
existantes, suite à l’accident de Fukushima. 
 
Il rappelle en outre, que la Seine-Maritime comprend 6 réacteurs et un projet d’EPR. 
Toutefois, l’Évaluation Complémentaire de Sûreté sur le projet d’EPR sera traitée lors des 
prochaines réunions techniques, la CLIN n’étant pas compétente actuellement. 
 
Un Arrêté du Président du Département de Seine-Maritime est en cours de signature. Cet 
arrêté modificatif a pour objet d’élargir les compétences de la CLIN au projet d’EPR et 
d’intégrer une nouvelle association : « STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs ». 
 
M. BOULANGER signale que la CLIN est en attente du nom de son Représentant. M. 
BOULANGER indique qu’il a proposé qu’un représentant de l’association (M. CORRÉA) 
puisse assister à cette Séance Plénière, en qualité d’observateur. 
 
M. BOULANGER précise également que la présentation de l’ASN sera incomplète car ses 
observations sur les Évaluations Complémentaires de Sûreté ne seront publiées que fin 
novembre, voire début décembre.  
 
 
Adoption du procès verbal de la séance plénière du 08 février 2011 
 
 
M. BOULANGER demande avant de le proposer au vote s’il y a des observations sur le 
procès-verbal de la Séance Plénière qui s’est tenue le 08 février 2011 à Biville-sur-Mer. 
Aucune observation, abstention et aucun vote contre n’est exprimé par les personnes 
présentes dans la salle. 
 
Le procès-verbal est approuvé par la Commission. 
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1) Insertion dans le Règlement Intérieur de la CLIN 
 
 
M. BOULANGER propose d’ajouter au Règlement Intérieur de la CLIN au sein de l’article 3 
que le temps de parole soit réparti équitablement pour chaque collège lors des débats en 
Séance Plénière afin que chacun puisse s’exprimer sans monopolisation du temps de 
parole. La motion à insérer proposée est la suivante : « Dans un objectif de respect de la 
pluralité des avis, un temps de parole réparti équitablement pour chaque collège pourra être 
fixé lors des débats en séance plénière par le Président ». 
 
L’ensemble des collèges doivent pouvoir lors des séances plénières faire part de leur avis, 
leurs observations, leurs questionnements. Il est important que chacun puisse bénéficier du 
même temps de parole et que chaque collège puisse s’exprimer…Ceci permet également 
d’aller à l’essentiel et d’éviter que les débats ne s’éternisent. 
 
M. BARBAY fait remarquer que ce problème de temps de parole induit le fait qu’on ne veuille 
pas de débat. Monsieur COLIN indique qu’il a assisté à certaines réunions où le temps de 
parole a été monopolisé. 
 
M. BOULANGER répond qu’un temps de parole équitable est donc souhaitable (en respect 
de l’article 3) et cela n’est pas du fait qu’on veuille ou non un débat. Il rappelle que chaque 
réunion a un début et une fin. M. BOULANGER propose cette motion au vote et demande, 
s’il y a des oppositions dans la salle à ce principe d’ajouter cet élément dans le règlement 
intérieur de la CLIN. 
 
M. BOULANGER indique à M. CORRÉA, qu’il n’a pas la possibilité de voter, en tant 
qu’observateur aujourd’hui. Messieurs BLONDEL, MEYNIER et BARBAY votent contre. 
Aucune abstention. 
 
L’insertion au sein de l’article 3 du Règlement Intérieur est adoptée à la majorité. 
 
M. BOULANGER donne ensuite la parole à Mlle THIOU. 
 
 
2- Point sur les activités de la CLIN d’ici la fin de l’année et principales échéances 
 
 
La réunion d’aujourd’hui est basée exclusivement sur les Évaluations Complémentaires de 
Sûreté. Cependant, vu le contexte actuel sur le nucléaire, une présentation des principales 
échéances de la CLIN d’ici la fin de l’année doit être présentée lors de cette séance plénière. 
 
L’activité de la CLIN, sera surtout consacrée dans les prochains mois, au projet de demande 
de création de l’EPR de Penly. 
 
Mlle THIOU indique qu’à l’heure actuelle, aucune date précise de début d’enquête publique 
n’a été annoncée. Elle serait envisagée pour la mi-octobre selon l’annonce du Ministre. La 
durée de l’enquête publique, n’est pas fixée pour l’instant. Elle était prévue d’une durée d’un 
mois et demi au départ, puis la Presse a annoncé d’abord 35 jours, puis 45 jours.  
 
En tout état de cause, la CLIN aura 15 jours après la fin de l’enquête publique pour formuler 
son avis. Une nouvelle séance plénière sera alors organisée. Cette réunion sera fixée dès 
que les dates de l’enquête publique seront connues. Des réunions techniques seront 
également prévues pour continuer à travailler sur le dossier et pour pouvoir préparer l’avis 
qui sera présenté en séance plénière. 
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En réunion de Bureau de la semaine dernière, il a été évoqué la possibilité de distribuer un 
CLIN Infos à la population présente au sein du périmètre du Plan Particulier d’Intervention de 
Penly leur présentant le projet et les informant des dates de l’enquête publique et des lieux 
où ils pourront consulter le dossier. 
 
Mlle THIOU indique que les membres du Bureau ont souhaité faire remonter au Préfet et au 
Président du Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire 
(HCTISN) les interrogations de la CLIN sur la nécessité de prendre en compte le retour 
d’expérience Post-Fukushima et intégrer les conclusions des Évaluations Complémentaires 
de Sûreté dans le projet d’EPR d’une part et d’autre part sur les délais d’enquête publique. 
Cette durée d’enquête doit être la plus longue possible afin que la population puisse y 
prendre part et que la CLIN surtout ait le temps d’étudier le dossier pour formuler un avis 
circonstancié. 
 
M. BOULANGER pense qu’il serait souhaitable qu’à minima l’enquête publique se termine 
après analyse de l’ASN sur les Évaluations Complémentaires de Sûreté. 
 
Mlle THIOU précise que les membres de la CLIN seront informés par mail des informations 
sur ce dossier (ex : réception du dossier et dates de l’enquête publique). 
 
Mlle THIOU présente les autres projets en cours et les dates à retenir :  
Une visite décennale du réacteur n°1 de la Centrale de Penly se déroulera du 17 septembre 
au 8 décembre prochain. 
 
L’ASN propose que des membres accompagnent en temps qu’observateurs les inspecteurs. 
Mlle THIOU indique qu’un mail sera adressé aux membres dans ce sens pour recueillir les 
inscriptions. 
 
L’extension des compétences de la CLIN va être prise prochainement par le Président du 
Département, comme évoqué au cours de l’ouverture de cette séance plénière par M. 
BOULANGER. 
 
Le 29 septembre, aura lieu un exercice nucléaire organisé par la Préfecture à la Centrale de 
Paluel auquel la CLIN participe. Mlle THIOU propose d’y revenir si besoin en fin de séance. 
Le 26 octobre, une visite est organisée sur le chantier de l’EPR sur le site de Flamanville et 
une rencontre avec nos homologues de la CLI. Cette visite se fait dans le cadre du projet 
d’EPR de Penly. Elle a pour but notamment de voir comment la CLI de Flamanville a 
appréhendé le dossier et l’ensemble du chantier. Un courrier d’invitation a été adressé aux 
membres pour participer à cette visite. 
 
M. BOULANGER précise aux membres de la CLIN qu’il faut répondre assez rapidement, 
pour prévoir notamment la réservation de bus. Pour permettre les accès à la centrale, Il 
faudra aussi que les membres inscrits fournissent une copie recto-verso de leur pièce 
d’identité et qu’ils complètent les renseignements demandés dans le bulletin d’inscription. 
 
Le 29 novembre, aura lieu l’Assemblée Générale de l’ANCCLI à la Mairie de Paris. 
 
Enfin, le 14 décembre, aura lieu la Conférence annuelle des CLI et des Inter-CLI à laquelle 
l’ensemble des membres de la CLIN sont naturellement invités. 
 
Mlle THIOU relate la visite du 9 septembre dernier à la CLIN de Golfech (dans le Tarn et 
Garonne). M. BOULANGER et nos collègues du Laboratoire Agrovétérinaire Départemental 
(LAVD) ont ainsi rencontré des membres de la CLIN, des élus du Conseil Général du Tarn et 
Garonne et des techniciens du Laboratoire Agrovétérinaire Départemental afin d’échanger 
sur la surveillance de l’Environnement. 
 
Un retour d’expériences concernant cette visite pourra d’ailleurs, tout à fait être présenté lors 
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d’une prochaine réunion technique. 
 
M. BOULANGER précise que notre CLIN en matière d’expertise, est loin de celle de Golfech. 
De gros investissements matériels et humains sont nécessaires. Le coût global devrait 
prochainement nous être précisé. 
 
Aucune précision sur le calendrier de travail n’étant demandée, la parole est donc donnée à 
M. QUINTIN et M. HUFFETEAU pour présenter les évaluations complémentaires de sûreté. 
 
 
3- Présentation de la démarche des évaluations complémentaires de sûreté  
 
 
M. QUINTIN indique qu’il va présenter la vision nationale de l’ASN, vision complète et 
globale pré et post Fukushima. M. HUFFETEAU va revenir quant à lui, plus précisément sur 
les inspections et les retours des inspections qui ont été effectuées sur le terrain. 
 
Vision globale de l’ASN au niveau national : 
 
M. QUINTIN rappelle au préalable, la cinétique de la catastrophe du Japon. Le 11 mars 
2011, un violent séisme a frappé Fukushima, suivi d’un tsunami avec une vague de 14 
mètres. Le tsunami arrivant sur la Centrale, a conduit à la perte totale ensuite des 
alimentations électriques et au refroidissement (habituellement assuré par les installations 
électriques). 
 
Sans alimentation électrique et sans refroidissement, la situation de la Centrale s’était alors 
rapidement dégradée. Pendant la période du 11 au 15 mars, il y a eu une fusion d’une partie 
du cœur présent dans le réacteur et du combustible stocké dans les piscines d’entreposage. 
 
Il y avait eu des rejets gazeux, rejets  dits concertés, puisqu’ils viennent d’une décision 
volontaire de l’exploitant dont l’objectif est de maîtriser la pression dans l’enceinte de 
confinement. Ce ne sont donc pas des fuites venant directement des réacteurs. 
 
Par contre, la décompression de ces enceintes a conduit à des explosions, dûes à la 
présence d’hydrogène dans l’enceinte du bâtiment. 
 
La conception des centrales au Japon n’est pas la même que les centrales françaises, type 
TMI. Cependant, ce phénomène est bien connu des concepteurs, et en tout état de cause, 
les phénomènes qui se produisent en cas de fusion restent les mêmes. 
 
Après le 15 mars, l’exploitant a injecté de l’eau de mer dans le réacteur puis de l’eau douce. 
Des rejets dans l’environnement se sont produits : rejets gazeux et beaucoup de rejets 
liquides. En comparaison, à Tchernobyl, il s’agissait beaucoup de rejets gazeux et beaucoup 
moins de rejets liquides (10 fois moins de quantité de radioactivité qu’à Fukushima). 
 
M. QUINTIN précise que le retour à une situation parfaitement maîtrisée prendra encore du 
temps. L’ASN édite encore des bulletins donnant l’évolution de la situation et l’IRSN, le fait 
également encore toutes les semaines. 
 
On est donc toujours en phase de recherche d’une situation stable, il faudra compter entre 3 
et 6 ans pour pouvoir évacuer le combustible fondu partiellement. 
 
Fukushima a été classé au niveau 7, sur l’échelle internationale des évènements nucléaires 
comme Tchernobyl. Il s’agit d’une échelle de communication. Elle permet d’expliquer au 
Grand Public si la situation est grave ou pas. 
 
Fukushima étant suffisamment grave, pour M. QUINTIN, il n’est pas nécessaire de rajouter 
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une échelle supplémentaire (niveau 8) bien que certaines personnes l’aient demandé. 
L’intérêt de cette échelle est davantage pertinent pour des incidents de type 2, 3,4 ou 5. A 
partir du niveau 5, l’ensemble des médias internationaux est au courant de l’évènement. 
 
En France, un incident de niveau 3 a déjà eu lieu sur des installations modernes (à 
Gravelines) suite à une erreur de maintenance et un niveau 4 à St Laurent des Eaux (début 
d’incendie). A l’époque, cet évènement n’avait pas beaucoup fait parler. 
 
L’ASN et l’IRSN ont géré leur centre de crise 24 heures sur 24 pendant un mois, et tenu des 
audits quotidiens en collaboration avec l’AIEA, les autorités de sûreté étrangères et 
l’Ambassade de France au Japon pour inter-comparer leurs données et leurs évaluations. 
L’ASN a également informé le Gouvernement et la Population. 
 
Trop d’informations ont peut-être été données, (peut-être jusqu’à l’overdose) sur Fukushima 
par l’ASN. L’ASN essaie de s’améliorer. M. CORRÉA a  fait remonter à l’ASN que la qualité 
télévisuelle des interventions (petits films reprenant les infos presse) sera à parfaire en 
matière d’audibilité. 
 
Le Premier Ministre, le 23 mars dernier, a demandé officiellement un audit complémentaire 
aux démarches de sûreté, s’agissant d’identifier, installation par installation, si des 
améliorations sur les installations nucléaires de base étaient nécessaires à la lumière de ce 
qui s’était passé à Fukushima en priorité, sur les centrales nucléaires. 
 
L’HCTISN a contribué à ce travail avec les CLI. L’intérêt de ce travail collaboratif est 
d’échanger avec des personnes extérieures et d’imaginer des choses qui n’ont pas été 
pensées et de pouvoir les intégrer dans les Évaluations Complémentaires de Sûreté. 
 
Le coût pour l’ASN est de 1 000 hommes par jour. Ce système très efficace a permis 
d’accroître les mesures dans l’environnement (taux de fréquence) et de tester l’efficacité de 
petites balises de mesure de concentration de radioactivité dans l’air (via de grosses pompes 
à air ont pu mesurer cela et voir la radioactivité). 
 
Concernant les Évaluations Complémentaires de Sûreté, l’ASN a rédigé un cahier des 
charges, qui comprend plusieurs thèmes : séisme, inondations, pertes des alimentations 
électriques et du refroidissement, volet opérationnel des situations exceptionnelles 
d’urgence. 
 
Un point a été rajouté à la demande du Haut Comité à la Transparence et à I’ Information sur 
le Nucléaire, notamment, un examen de la façon dont les exploitants recourent aux 
prestataires. 
 
L’objectif de ces Évaluations Complémentaires, n’est pas seulement de voir si les centrales 
sont bien construites par rapport au référentiel. Il s’agit surtout de voir ce qui se passerait si 
on avait des situations qui dépasseraient les dimensionnements initialement prévus. Un des 
phénomènes à prendre en compte est l’effet de seuil et si, à un moment, on a quelque chose 
qui conduit à une aggravation brutale. 
 
Il y a donc eu une identification des points faibles et une détermination des améliorations 
potentielles à apporter. Cette approche n’a pas été conduite, ni en France ni dans le Monde 
Entier. 
 
Le calendrier, fixé au 1er juin a permis une remise par les exploitants d’une note 
méthodologique pour savoir comment ces derniers allaient appliquer le cahier des charges, 
par rapport aux attentes de l’ASN. 
 
Il y a eu une analyse de la méthodologie par un groupe permanent d’experts qui travaillent 
avec l’ASN et qui ont donné un avis favorable. Suite à ce travail, l’ASN a pris position sur ces 
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notes et le 15 septembre, les exploitants ont remis leur rapport. M. QUINTIN indique que 
l’intérêt d’avoir décalé la date de la CLIN a permis d’avoir accès à ces rapports. L’ASN 
travaille sur ce dossier actuellement. Un rapport de l’IRSN, sera remis début novembre, les 
groupes permanents d’experts l’examineront pendant 3 jours bloqués, du 8 au 10 novembre 
sur la base de la pré-analyse de l’IRSN. 
 
L’ASN préparera son avis qui sera rendu public fin 2011. M. QUINTIN précise qu’un examen 
sera réalisé par les collègues européens de l’Autorité de Sûreté sur la façon dont l’ASN a 
travaillé. 
 
L’ASN, a aussi souhaité qu’une vision rapide de terrain soit menée pour voir comment les 
installations ont été exploitées et surtout dimensionnées. Des inspections ciblées 
« Fukushima » ont ainsi été menées en associant des membres du Haut-Comité à la 
Transparence et les CLI pour celles situées autour des installations EDF. AREVA et le CEA, 
quant à eux, ont refusé l’accès des CLI et des membres du Haut Comité à la Transparence 
et à l’information sur le nucléaire. L’ASN n’est pas contente de ce fait, mais Il n’y a pas de 
moyen légal pour pouvoir autoriser ces accès. Cette question sera étudiée plus tard. 
 
Trente-huit Inspections ont été réalisées représentant 110 jours sur le terrain (inondation, 
pertes…) avec le même regard que pour les Évaluations Complémentaires de Sûreté. A 
chaque fois, 3 jours d’inspections avec 4 inspecteurs ont eu lieu (inspections les plus 
classiques du travail de l’ASN). Les CLI et le Haut-Comité à la Transparence ont été invités. 
La CLIN de Paluel/Penly a d’ailleurs pu y participer. 
 
Parmi les référentiels de sûreté, il y a toujours une notion générale de bon sens. Par 
exemple, on a noté que les bâtiments utilisés pour la gestion de crise, ne tenaient pas aux 
séismes. Il s’agit d’un manque de référentiel. Cet élément sera réévalué plus tard. La parole 
est ensuite donnée à M.HUFFETEAU pour présenter plus en détails les Inspections. 
 
Inspections : 
 
M.HUFFETEAU présente l’action locale de la Division de Caen, centrée principalement sur 
des inspections ciblées relatives au retour d’expériences post Fukushima. 
 
Les centrales de Penly et de Paluel ont été inspectées respectivement du 28 juin au 1er juillet 
et du 14 au 16 septembre. Le site de la Hague a également fait l’objet de 5 inspections. 
 
Chaque journée d’inspection comprenait jusqu’à 4 personnes de l’ASN (dans le cadre d’une 
équipe renforcée) appuyé par des experts de l’IRSN (notamment des experts en génie civil). 
La CLI et l’HCTISN ont été invités. 6 personnes distinctes de la CLIN ont ainsi pu suivre les 
différentes journées d’inspection qui ont été menées. 
 
Pour rappel, l’objectif des inspections est d’identifier par rapport au référentiel existant où l’on 
en est. La démarche est parallèle aux Évaluations Complémentaires de Sûreté. 
 
Pour Penly, deux observateurs de la CLIN ont participé aux inspections. C’est globalement 
positif concernant les 5 thèmes précités. Il y a un constat d’écart notable relatif à un point sur 
le séisme. Les aléas sont pris en compte déjà dès la conception pour les thèmes séisme et 
inondations et sont globalement traités. Toutefois sur l’organisation formelle du site, il y a un 
certain nombre de points qui peuvent être améliorés comme nommer un référent. Pour ce 
qui concerne l’alimentation électrique et le refroidissement, il y a un retard d’intégration des 
programmes de maintenance sur le site de Penly. 
 
Le site de Penly a été fortement mobilisé sur ces 3 jours d’inspection. L’ASN a donc eu 
accès à la documentation et aux interlocuteurs souhaités. L’ASN a un avis favorable à la 
présence de la CLI dans cette inspection. 
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Pour le séisme, un contrôle journalier a permis de mettre en évidence le bon 
fonctionnement de l’instrumentation sismique. 
 
En termes d’axe d’améliorations, le point essentiel qui a fait l’objet d’un constat d’écart est le 
non respect d’une règle appelée « règle fondamentale de sureté instrumentation sismique » : 
la position d’un capteur sismique, précisément un accéléromètre. Ce point n’avait pas encore 
été identifié. Ce capteur était mal positionné depuis la construction de la Centrale. Il avait été 
installé à l’étage au lieu d’être au rez-de-chaussée. 
 
L’ASN a demandé à EDF d’identifier une déclaration d’évènement significatif. M. 
VERBECKE, Directeur de la Centrale, pourra compléter les informations sur ce point. 
 
Le dernier point concernait l’absence des tests physiques des capteurs accéléromètres 
présents depuis l’origine. Des tests requis et exigés sur l’instrumentation sont effectués mais 
l’ASN a constaté qu’il n’y avait pas de tests physiques réels, juste des tests électroniques 
pour vérifier que les capteurs étaient bien reliés. Comme indiqué précédemment, un référent 
peut être nommé pour consolider l’organisation du site. 
 
Sur le thème de l’inondation, l’ASN a constaté en point positif, que la hauteur de 
conception de la plateforme garantit une marge suffisante en cas de cumul d’aléas. Le site 
de Penly ne présentait pas d’après le retour d’expérience du Blayais de risque particulier. En 
terme de point de vigilance, un point notable qui concerne les 3 centrales de bord de mer 
(Paluel, Penly, La Hague), porte sur la surveillance des tuyauteries Bonna qui servent à 
refroidir les réacteurs. Même s’il n’a pas eu d’écart notable sur le site de Penly, c’est la 
technologie même des tuyauteries qui doit faire l’objet de détection. 
 
Sur la partie gestion des situations d’urgence, l’ASN a constaté un suivi rigoureux et une 
bonne réactivité des agents. Un axe d’amélioration concerne les conditions d’évacuation du 
personnel, à préciser lors de la réquisition du Préfet. Il ne faudrait pas que cette réquisition 
empêche les opérations de secours menées sur le site (et réciproquement). 
 
Pour le site de Paluel, l’inspection s’est déroulée du 14 au 16 septembre. 3 personnes de la 
CLI y ont participé. La lettre de suite sera publiée dans les prochains jours sur le site 
Internet, lorsque M. HUFFETEAU l’aura signée. 
 
Concernant la synthèse générale, l’ASN a apprécié la transparence du CNPE (Accès à une 
documentation spécifique, beaucoup plus vaste qu’une inspection classique). Il n’y a pas eu 
de constat d’écart notable, appréciation globalement satisfaisante sur l’ensemble des thèmes 
avec une marge de progression beaucoup plus importante sur la prise en compte du suivi 
que pour les autres risques. 
 
Pour le séisme, quelques points positifs ont été constatés :  
L’enregistrement des données se fait en continu. Or cela n’est pas demandé formellement 
pour le moment, ce sera le cas en 2012. Un autre point positif concerne une démarche qui a 
été bien prise en compte lors des modifications faites sur le site. Il s’agit de s’assurer que du 
matériel mis à proximité de matériels importants pour la sûreté ne risque pas de dégrader 
ces derniers en cas de séisme. Si on met en place un escalier, en cas de séisme, cet 
escalier ne doit pas pas endommager par exemple une tuyauterie existante. 
 
Il a été noté en axe d’amélioration qu’un étalonnage des capteurs des installateurs n’a pas 
été réalisé. Concernant le respect de la règle fondamentale de sûreté, il est  demandé un 
certain type d’instrumentation sismique. Or ce dernier n’a pas été rigoureusement retrouvé 
sur le site de Paluel. Ce point nécessite donc des informations complémentaires. 
 
Comme pour Flamanville, l’entreprise chargée de la maintenance et des différents essais sur 
l’instrumentation sismique dispose de procédures vraisemblablement pas toujours adaptées. 
L’ASN se pose donc la question de la suffisance de la surveillance d’EDF sur cette 
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entreprise. Un autre point à améliorer est la formation du personnel à l’usage de 
l’instrumentation sismique. 
 
Sur le thème de l’inondation, la plate-forme à Paluel est relativement haute. Par sa 
conception, les risques d’inondation externes sont donc écartés. Le point est d’autant plus 
vrai que la centrale se situe sur deux niveaux, l’ilot nucléaire est sur un niveau plus élevé 
encore que la plate forme conventionnelle, le retour d’expérience de l’accident du Blayais est 
également soldé.  
Enfin, concernant la production volumétrique et la gestion de la bonne étanchéité, rien n’est 
à signaler de la part de l’ASN. 
 
En termes des axes d’amélioration, l’ASN pose une question sur l’utilité ou la nécessité de 
réaliser des inspections subaquatiques des digues, l’exploitant doit faire un contrôle visuel de 
l’état des digues. M. HUFFETEAU pense qu’il n’est pris en compte par l’exploitant que 
l’apparence et non l’aspect subaquatique. Des améliorations doivent également être 
apportées sur la gestion accidentelle du site. Un rappel de rigueur est également fait sur 
l’utilisation d’un logiciel interne. 
 
Dans des scénarios très graves, on pourrait avoir à utiliser les bassins, à l’entrée du site. 
Les procédures pourraient être améliorées. En cas de défaut d’étanchéité, leur résistance au 
séisme est affaibli. Il convient donc de mettre en place des procédures de surveillance 
adaptées. 
 
Sur le thème des inondations, il n’y a pas eu d’écart constaté, il s’agit bien d’axes 
d’amélioration. 
 
Sur la partie alimentation électrique, l’ASN a constaté que le suivi du matériel est bien réalisé 
et que la maintenance préventive en cours commence à porter ses fruits. 
 
Il convient d’améliorer la déclinaison de certains programmes de maintenance nationaux 
notamment l’analyse du fuel (qui permet d’avoir des indications sur l’état de fonctionnement 
des différents diesels). Des améliorations sont à apporter sur la gestion des services des 
cuves de fuel avec des tuyauteries qui pourraient constituer un point faible en cas de rupture 
mais aussi sur des questions relatives à la propreté des locaux. 
 
Pour la partie refroidissement, des points positifs notables à Paluel ont été constatés 
notamment sur l’organisation générale. Des personnes référentes vis-à-vis de la gestion de 
la source froide sont présentes sur le site et connaissent très bien le sujet. Un état global de 
la station de pompage notamment sur son génie civil est correct et on a une qualité 
intrinsèque du chenal d’amener qui ne nécessite pas de dragage. Du fait de la topographie 
et des débits d’eau, le chenal reste à son niveau sans aucun dragage. 
 
En terme de point de vigilance, de bonnes pratiques sont également constatées sur les 
tuyauteries Bonna, mais pas forcément formalisées. A Paluel, le système de chloration à 
l’entrée des stations de pompage qui doit être corrigé et complètement revu et de certaines 
pompes utilisées pour la filtration est corrodé vis-à-vis du risque de nappes d’hydrocarbure 
qui pourraient colmater ou boucher la source froide. On a constaté qu’il n’y avait pas de 
formation pour la gestion de ce risque et que le barrage flottant disponible à la centrale de 
Paluel n’était pas totalement opérationnel. 
 
A propos de la gestion des situations d’urgence, il est à noter une bonne réalisation de 
l’exercice de la part des agents, initié par les inspecteurs. 
 
En terme d’axe d’amélioration, des défauts ponctuels ont été constatés concernant le 
repérage du matériel. Il convient de bien identifier le matériel dédié aux situations de crise 
pour s’assurer qu’une maintenance correcte est effectuée. 
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L’ergonomie de la salle de commande à Paluel, est apparue à l’ASN inadéquate, l’accès à la 
documentation par les opérateurs était en effet difficile. 
 
M. BOULANGER remercie MM.QUINTIN et HUFFETEAU et pense qu’il était important de 
disposer, 3 fois par jour, des informations sur Fukushima, de communiquer sur ce sujet 
même si cette communication pourrait être sûrement améliorée. M. BOULANGER passe la 
parole à M. BLONDEL qui a été observateur pendant ces inspections. 
 
M. BLONDEL, veut faire état du point de vue de membres de la CLIN qui ont assisté aux 
Inspections sur Paluel et Penly pour la première fois. M. BLONDEL précise qu’il a participé à 
2 jours d’inspections successives. Comme pour ses collègues, il a eu accès à une masse 
d’informations difficile à classer ou à interpréter mais toutefois très enrichissant. 
Contrairement aux lettres de suite de l’ASN sur le site qui synthétisent les incidents, 
l’inspection a permis d’aller dans le détail. Une expertise réelle est faite par les Inspecteurs 
de l’ASN qui ont une compétence extrême sur le sujet et qui sont particulièrement pugnaces.  
C'est-à-dire qu’ils demandent des explications et des preuves de ce qui est avancé. 
 
Il y a donc eu une grande vérité de la part de l’exploitant, un travail de gendarme qui satisfait 
les associations, ce qui manquait au Japon. Les inspections doivent être maintenues dans la 
durée, sans relâchement. 
 
Les Inspections sont l’occasion de se confronter particulièrement à un « jargon technique » : 
RMTC, REX, PMP. Les membres de la CLI ont eu un accueil très favorable de la part des 
inspecteurs de l’ASN, pour l’écoute à leur égard et pour leur avoir donné la parole. 
 
M. BLONDEL les remercie et reconnaît qu’EDF doit tout mettre en œuvre ainsi que tous les 
moyens pour répondre aux questions dans des délais courts (de quelques minutes à une 
après-midi). Ils ont une obligation d’obéir aux injonctions et aux demandes particulières de 
l’ASN, c’est une expérience très enrichissante et qui montre aussi la fragilité de cette activité 
industrielle. 
 
En conclusion, on est bien là dans un système où tout fonctionne en réseau au niveau des 
agents, la méthode ou les protocoles. Les manquements au niveau de la base peuvent avoir 
des répercussions importantes sur l’application des règles de sûreté fondamentales. Par 
conséquent, un travail collectif sans faille est nécessaire. 
 
M. BOULANGER remercie M. BLONDEL de sa présentation et reconnaît que ces 
inspections étaient très techniques. Il invite les membres de la CLIN à participer à d’autres 
inspections. 
Il indique par ailleurs que le jour de l’inspection, un inspecteur ASN de Chalon était présent, 
inspecteur qui ne connaissait pas la centrale. Il indique qu’il est nécessaire d’avoir une très 
bonne condition physique pour les visites de terrain, car monter et descendre les échelles 
peut être très difficile parfois. 
 
M. BOULANGER confirme les difficultés de compréhension du langage technique, les 
inspecteurs utilisaient le thème par exemple de bâche pour parler de la cuve à fuel. 
 
M. CORRÉA, précise qu’effectivement, il a fait part à l’ASN que la communication de l’ASN 
était un peu indigente : un plan avec une caméra fixe centrée sur les intervenants mal 
éclairés, on entendait les portes claquer, mais pas les questions des journalistes. 
 Il trouve cela dommage, ce ‘’galop d’essai ‘’ aurait pu être peaufiné au bout de quelques 
jours par l’ASN.  
 
Quand l’accident arrivera, il faudra réagir tout de suite, intervenir et communiquer rapidement 
et efficacement. Le son, l’image et la lumière sont des bases en termes de communication 
visuelle. 
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M. BLONDEL a bien noté que l’ASN va faire une analyse des rapports concernant les 
évaluations en cours. Il souhaiterait que l’expertise de l’IRSN soit portée à la connaissance 
du public et surtout aux membres de la CLIN. Il demande si cela est prévu. M. HUFFETEAU 
précise que parfois les avis de l’IRSN sont publiés mais sur le cas des Évaluations 
Complémentaires de Sûreté, il n’a pas la réponse. 
 
Si cela est public, ce le sera sûrement en même temps que l’avis de l’ASN. M. HUFFETEAU 
propose d’apporter prochainement la réponse. 
 
M. QUINTIN indique que c’est une question de fond. Si l’ASN met en ligne 
systématiquement les avis des experts, le risque est que ces experts se brident. Pour 
compléter, il y aura aussi une revue par les pairs qui fera l’objet d’une publication également. 
 
M. CORRÉA précise que dans la lettre de suite, le capteur sismique dont on parlait était 
situé près d’un garage de véhicules, ce qui paraît être étonnant. 
 
M. HUFFETEAU reconnaît qu’une question sur la lettre de suite porte effectivement sur le 
positionnement du capteur. 
 
 
4- Présentation par EDF des évaluations complémentaires de sûreté  
 
 
M. LÉTALON pense qu’il est nécessaire de rappeler un certain nombre de préalables, avant 
de présenter les évaluations. Il rappelle que la prévention des risques a bien été prise en 
compte à partir d’un inventaire de l’examen des risques dès la conception des centrales 
nucléaires (risque inondation, séisme, source froide). Chaque risque a été examiné et 
analysé à la conception. Des précautions ont été prises, des phénomènes de redondance 
ont été mis en place. 
 
A chaque fois qu’un système de sûreté a été mis en place, ce dispositif était doublé ou triplé. 
 
Il y a également un principe de réévaluation de sûreté régulier, tous les 10 ans, imposé par 
la législation, les avancées de la science sont prises en compte. Le regard au niveau de la 
science est pris en compte, des améliorations sont proposées et réalisées par les 
exploitants. 
 
Indépendamment de ces réévaluations décennales, suite à des évènements d’ampleur des  
retours d’expériences (REX), sont faits, des parades sont alors mises en place (dans le 
cadre des revues décennales ou autres si la situation est plus urgente). M. LETALON 
présente divers REX (Tempête de Blayais en 1999 ou canicules). 
 
Fukushima est en cours d’analyse, comme cela avait été fait pour d’autres évènements ex : 
Tchernobyl. L’information circulant plus rapidement de nos jours a déjà permis à EDF de 
proposer des améliorations. Au regard de Fukushima, les thèmes qui sont regardés 
concernent le risque sismique, le risque d’inondations, la perte des sources électriques et de 
refroidissement 
 
M. VERBECKE rappelle le calendrier fixé, EDF avait du 15 juin au 15 septembre pour 
rédiger 19 rapports, il tient à rappeler que la réactivité d’EDF est justement due à l’ingénierie 
présente au niveau de son Parc. 300 ingénieurs en ingénierie et une trentaine d’ingénieurs 
étaient présents sur chaque site. Les rapports ont été remis le 14 septembre. Concernant le 
capteur mal positionné, ce dernier a été positionné à une hauteur de + de 15 mètres alors 
qu’à la construction, il était prévu qu’il soit au niveau du radier. En réalité, il y a 5 capteurs. 
Pour Penly, un seul responsable séisme a été nommé suite aux constats faits lors des 
inspections. Pour EDF, c’est un événement intéressant la sûreté mais ça n’a pas un impact 
important, car sur les 5 capteurs existants, deux capteurs sont retransmis directement en 
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salle de commandes pour percevoir le séisme. Ils ont été choisis pour permettre de se 
positionner ou pas pour le déclenchement du réacteur. Une analyse sera transmise 
prochainement à l’ASN. 
 
En réponse à la question de M. CORRÉA, le capteur près du garage fait partie des 3 autres 
capteurs qui permettent d’avoir une vision d’ensemble du site. 
 
L’ASN étudie actuellement les rapports. Suite à son avis transmis en décembre prochain, 
l’objectif sera pour EDF de mettre en œuvre l’ensemble des demandes formulées par l’ASN 
à partir de 2012.  
 
Les 19 rapports envoyés à l’ASN se décomposent de la même manière. Même si la 
conception des sites nucléaires en France est la même (Circuit à eau pressurisée avec 3 
circuits indépendants), il a fallu prendre en compte la caractérisation du site à minima pour 
les aspects inondations et séisme. Toutes les particularités ont ensuite été décrites : les 
capacités de résistance au séisme, aux inondations, les capacités à faire face aux aléas 
climatiques majorés, mais aussi à une perte d’eau et d’alimentation électrique sur la partie 
réacteur et piscine combustible. Les conditions de recours aux entreprises prestataires ont 
été regardées.  
 
M.VERBECKE indique que les rapports permettent d’établir que nos centrales ont un très 
bon niveau de sûreté actuel par rapport à notre référentiel (conception – mise en œuvre et 
suivi). Même si on pousse le référentiel au-delà des exigences, des mesures 
complémentaires peuvent être présentées afin d’élever et d’améliorer notre niveau de sûreté. 
 
L’objectif final est d’établir un plan d’action pour les mettre en œuvre. 
 
L’accident de Fukushima oblige à réfléchir en termes de moyens humains et d’organisation. 
 
M. LÉTALON précise que la première question à se poser c’est la façon dont EDF a procédé 
pour travailler. Il a fallu prévoir l’imprévisible et y répondre à partir des lignes de défense. 
 
Les évènements et les actions sont à anticiper de la manière suivante : si par exemple, la 
barrière de ligne n° 1 a été percée, comment a été percée la deuxième barrière ?  
Puis si les 2 lignes sont passées, comment arrive-t-on à préserver le réacteur ? 
Il faut garantir de toujours pouvoir refroidir le réacteur sans rejet radioactif à l’extérieur. 
 
Des actions génériques ont donc été proposées. 
 
Face au séisme et aux inondations : l’action proposée consiste à renforcer certains 
matériels, certaines protections (ex : si la digue est limite, après des études, les renforts 
seront réalisés). 
 
Face à la perte d’eau et d’alimentation électrique, la question à se poser est comment je 
retrouve vite de l’eau et un système électrique. 
 
Face à un risque de fusion du cœur, en France, il est prévu des enceintes de confinement 
beaucoup plus importantes qu’à Fukushima avec un système de dépressurisation et de filtre 
à sable pour piéger 99,99% des produits radioactifs qui seraient rejetés. Ce système sera 
renforcé. 
 
M. LETALON termine par le dernier point : le recours aux entreprises prestataires. Deux 
réponses ont été apportées par EDF,  limiter à 3 le nombre de sous-traitants et rendre plus 
contraignante la charte de progrès de développement durable qui existe aussi depuis 2004. 
Au regard de Fukushima, la question essentielle est de savoir comment arriver à réagir vite 
dans les premières 24 heures. 
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Une proposition tournerait autour d’une force d’action rapide nucléaire qui permettrait de 
mettre à disposition d’un exploitant en difficulté, des moyens pour retrouver vite de l’eau, de 
l’électricité, des hommes non traumatisés. L’intervention se ferait en 24 h en appui des 
équipes de quart, à proximité du site (base arrière). Des systèmes « Plug and Play » doivent 
être présents. On doit savoir où brancher un diesel au plus près de l’endroit où on en a 
besoin. Il faut assurer la durabilité au-delà des premières 24 heures. 
 
M. LETALON présente le deuxième point : les locaux de gestion de crise. Il n’y a pas de 
démonstration probante sur la tenue aux séismes des locaux actuels (bureaux) et ce, même 
s’ils sont solides (type bunker). 
 
Suite au REX de Fukushima, il faudra étudier un bâtiment de gestion de crise, plus proche, 
un poste de commandement avancé vaste, mieux équipé pour tenir dans la durée. Il faut 
étudier également une base arrière qui permet de communiquer avec le premier front. M. 
LETALON s’excuse d’employer un langage militaire, langage utilisé en situation de crise. 
 
 
 
Questions 
 
 
M.BARBAY constate que le REX de Fukushima a été abordé mais de façon un peu dilué, 
dans la présentation. 
 
La faiblesse de l’exercice est de dire trop vite : « ah ce n’est pas possible chez nous ». M. 
BARBAY pense que l’exercice à dû déjà être fait mais qu’EDF a choisi délibérément de ne 
pas en parler. Or, pour Fukushima, il faudrait se demander quel était l’état de sécurité avant 
l’accident, ce qui s’est produit et ce qui a dysfonctionné. 
 
M. BARBAY indique qu’il est intéressant de prendre exemple sur les retours d’expérience 
des dossiers chimiques. Il est bon de savoir ce qui était prévu et ce qui s’est réellement 
passé. Il est à espérer qu’avec le contrôle de l’ASN, les engagements d’EDF seront bien 
respectés. 
 
M LÉTALON, trouve la question importante. Les éléments de réponse fournis par EDF vont 
exactement dans ce sens. EDF ne cherche pas à prendre ce qui s’est produit au Japon, en y 
répondant et en disant qu’il n’y a donc plus rien à voir. C’est l’inverse.  
 
Indépendamment de la cause, comment peut-on faire face à l’évènement ? On arrive sur des 
logiques improbables. 
On pourrait aussi considérer que le tsunami ne peut pas se produire à Paluel, qu’on ne doit 
pas étudier cet évènement car la probabilité est descendue en dessous du 10-6. Or, c’est 
l’inverse. 
 
La question de la cause ne se pose plus. Des solutions globales pour faire face sont 
imaginées. Il n’y a pas besoin d’attendre le REX de Fukushima pour cet exercice mais une 
analyse du REX de Fukushima devra être faite pour tout vérifier, point par point. 
 
C’est cette approche par ligne de défense, qui va permettre de faire face à des évènements 
qui ne sont jamais arrivés jusqu’à aujourd’hui, comme un évènement qui impacterait à la fois 
Paluel et Penly. 
 
M. VERBECKE précise qu’il aurait été trop réducteur de ne s’intéresser uniquement au REX 
de Fukushima. Le site de Penly a, par exemple, des hauteurs de digues plus importantes, on 
pourrait donc se dire qu’il n’y a pas de risque inondation.  
 
D’autres questions ont été posées. Par exemple, à Fukushima, l’alimentation électrique a été 
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perdue, ça pourrait très bien arriver lors d’un évènement autre que Fukushima, donc un 
diesel va être rajouté par unité de production. 
 
Une personne demande pourquoi rien n’est prévu dans les études pour la chute d’avion sur 
les centrales (point qui a fait beaucoup parler en 2001).  
 
M. LETALON répond, qu’indirectement, la réponse est apportée si on ne se focalise plus sur 
la cause, mais sur les conséquences et les moyens d’y faire face. 
Dans des systèmes complexes, qu’est ce qui peut faire croire qu’il n’y a pas un détail 
susceptible de mettre « tout par terre ». Il faut donc revenir à des choses simples. Il faut 
raisonner de façon globale et trouver des parades. 
 
M. MEYNIER rappelle qu’on doit vérifier si ces systèmes de parade sont toujours efficaces 
en cas de cyber-attaque.  
 
M. LETALON indique que cela aussi est prévu. Des pare-feux existent. Mais Fukushima n’a 
pas été victime d’une cyber-attaque, ce n’est donc pas l’objet des évaluations 
complémentaires. Cependant, EDF a bien sûr des consignes et des systèmes de sécurité 
très stricts et très poussés pour palier ce genre de phénomènes. 
 
Par contre, s’il y a un REX sur ce sujet, M.LETALON est prêt à en parler lors d’une 
prochaine réunion. 
 
M. CORRÉA évoque le problème de liquéfaction des sols en cas de séisme. À Fukushima 
des bâtiments et des voitures se sont enfoncées dans le sol, comme dans des sables 
mouvants.  
 
M. LÉTALON va poser la question à des spécialistes des sols. En ce qui concerne plus 
spécifiquement Paluel et Penly, 300 experts d’EDF se sont posés la question des sols lors 
de la construction.  
 
Un géophysicien des sols doit être capable de répondre si on est sur une zone à risque ou 
non. Il s’engage à apporter la réponse. 
 
L’ASN indique que c’est une question bien connue. Les mauvaises réponses de sol ont déjà 
conduit à modifier l’implantation d’une centrale, par exemple à Civaux, les réacteurs ont été 
tournés dans un sens parce qu’il y avait un problème de réponse du sol en cas de séisme. 
 
On va aborder plus spécifiquement les sites de Penly et Paluel. 
 
Points spécifiques par centrale : 
 
- CNPE Penly :  
 
M.VERBECKE précise que pour construire le référentiel, le point de départ est le séisme 
historique de 1756 en Picardie, magnitude de 4,8 sur l’échelle de Richter. Ce séisme a été 
majoré d’un facteur 2 soit 5,3 sur l’échelle de Richter. 
 
Dans le cadre des Évaluations Complémentaires de Sûreté, nous nous sommes positionnés 
en multipliant ce séisme par 1,5.  
 
Pour Penly, certains points doivent être retravaillés comme les filtres à sable. Des études 
complémentaires vont être réalisées pour les renforcer. 
 
Le deuxième point à améliorer concerne les réservoirs d’eau douce présents sur le site qui 
permettent de faire des appoints en fonctionnement (5m3, pour les initiés, il s’agit des SER et 
SED). Ces réservoirs d’eau sur le site n’ont pas fait l’objet d’études complètes liées aux 
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séismes, il va donc falloir les renforcer. 
 
Des études sont en cours pour savoir si le bâtiment local de crise résisterait à ce type de 
séisme majoré. 
 
A Penly, le réservoir d’eau situé sur le haut de la centrale est de 36 000 m3. Ce n’est pas 
parce qu’il y a des réservoirs d’eau importants que cela est satisfaisant.  
 
Un des avantages de ces réservoirs est de permettre un appoint gravitaire de 8 bars au 
niveau de l’installation.  
 
Concernant le dimensionnement en cas d’inondation, nous avons pris la crue millénale 
majorée multipliée par 1,3.  
A la conception des plates-formes, nous sommes partis d’un coefficient de marée de 120 qui 
correspond à une hauteur de mer de 5,67 mètres. Cela a été également majoré en prenant 
en compte la plus forte mer des 100 dernières années. 
 
Ce qui amène le cumul entre le coefficient majoré maximal plus une hauteur de mer à 7,74 
mètres. En cas d’une vague extraordinaire de 5,70 mètres supplémentaires, on arrive donc à 
une hauteur de mer de 13,44 mètres.  
 
C’est pour cela que la digue a été conduite à 14 mètres, en comparaison à 4 ou 6 mètres à 
Fukushima. 
 
De plus, les études qui ont été réalisées sur la possibilité d’un tsunami concluent à une 
vague de seulement 2 mètres. 
 
M. VERBECKE indique qu’un facteur pluie a été également pris en compte. La pluie la plus 
importante que l’on n’ait jamais connue a été multipliée par 2. La digue protège encore 
même si on se met dans cette position exceptionnelle. 
 
Enfin, Ce qui ressort, c’est la nécessité d’un renforcement des protections des stations de 
pompage. 
 
M. VERBECKE nous indique qu’en cas de séisme, il faudra également vérifier que l’appoint 
gravitaire en eau est toujours présent en permanence. 
 
M. VERBECKE précise qu’une étude complémentaire est proposée dans les évaluations 
complémentaires de sûreté en ce qui concerne la tenue des bâtiments par rapport à la 
problématique de la nappe phréatique, qui se situe à environ 15 mètres, dans le but de 
renforcer les installations. EDF propose donc à l’ASN de faire une étude complémentaire sur 
la problématique des nappes phréatiques. 
 
Concernant les pertes d’eau et d’alimentation électrique, et plus précisément sur les diesels, 
des difficultés ont été rencontrées avec des manchons en caoutchouc. De légères fissures 
sont apparues mais sans atteindre l’armature métallique. Ces pièces, provenant d’un autre 
constructeur, sont actuellement changées. Cela ne remet pas en cause la disponibilité des 
diésels. 
 
Sur la station de pompage, une vanne qui permet de relier les puits de rejets sur une même 
unité de production n’a pas été prévue lors de la conception. Cela n’a pas d’impact au niveau 
de la sûreté mais plutôt en terme d’exploitation. L’objectif pour nous est d’être transparent et 
de vous en informer quand même. 
 
Sur les problématiques électriques, un diesel supplémentaire sera rajouté par unité de 
production. 
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M. CORRÉA demande quelle sera la puissance de ce diesel supplémentaire. 
 
M. VERBECKE répond que la puissance de ce diesel est de 6 à 7 mégawatts, tout comme la 
puissance des diesels actuels et l’objectif est d’intégrer le retour d’expérience de Fukushima 
en mettant ce diesel en hauteur. 
 
M. CORRÉA demande si ce diesel pourra être en mesure d’alimenter une pompe primaire. 
 
M. VERBECKE indique que ces diesels sont destinés à alimenter le système de sauvegarde. 
La pompe primaire ne fait pas parti de ce système. La conception d’un réacteur à eau 
pressurisée permet, en cas d’arrêt d’une pompe primaire, de maintenir le système de 
refroidissement par des phénomènes de hauteur d’eau et de températures, une circulation 
naturelle s’opère. 
 
Ce diesel supplémentaire par unité de production sera rajouté le plus tôt possible, 
néanmoins il faut le temps de les faire fabriquer.  
 
S’il n’est pas possible de les mettre en place en temps et en heure, des groupes 
électrogènes seront mis en place, en complément. 
 
- CNPE Paluel : 
 
Pour ce qui est du phénomène séisme, M. LÉTALON rappelle que la référence est celui de 
Veules-les-Roses en 1769. Si on multiplie son amplitude par 2, la magnitude est de 5,3 sur 
l’échelle de Richter. La centrale dispose d’un système de détection pour permettre d’arrêter 
les réacteurs de façon anticipée. 
 
La centrale dispose d’un bon dimensionnement par rapport aux hypothèses dont on dispose.  
 
Des doutes subsistent sur la tenue de certaines armoires électriques en cas de séisme 
majoré, également sur des motopompes de secours et un tronçon du RERI (circuit de 
refroidissement intermédiaire). Il faudra certainement rajouter quelques supports 
supplémentaires. 
 
Sur le risque inondations, Paluel est sur les mêmes schémas que Penly. Les hauteurs de 
plates-formes sont un peu plus favorables pour palier le risque inondation. Les mêmes 
coefficients de marées ont été utilisés ainsi que l’intensité des pluies. La topologie du terrain 
est un peu plus favorable, la digue est proche de 14 mètres. La première plate-forme est à 
12 mètres,  et une autre est à 25 mètres. 
 
L’évacuation des eaux sur site va être contrôlée ainsi que les éventuels films d’eau qui 
pourraient se former et passer les seuils de porte. La tenue des bâtiments en cas de 
remontée de nappe phréatique sera étudiée. 
 
En ce qui concerne les alimentations électriques, la centrale dispose de deux alimentations 
de secours par des diesels et également un petit diesel en cas d’ultime secours. Les 
propositions prévoient, pour aller au-delà de ce qui a été conçu, l’implantation d’un nouveau 
diesel, un DUS (Diesel d’Ultime Secours) et de deux groupes électrogènes pour alimenter le 
circuit de secours, composé du contrôle commande minimum autour du réacteur, le contrôle 
sur la piscine du bâtiment combustible, la pompe d’appoint en eau, tout ce qui est nécessaire 
à l’évaluation de l’état de fusion éventuelle du cœur, quelques vannes d’isolement et une 
motopompe pour pouvoir réalimenter les générateurs de vapeurs. 
 
Pour revenir plus précisément à l’évaluation de la fusion du cœur, le plus difficile est de bien 
se projeter dans la situation critique et de déterminer les besoins, par exemple des lampes 
frontales pour palier une absence d’éclairage. 
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Enfin, sur la perte d’alimentation en eau, des études vont être menées pour mettre en place 
un appoint ultime en eau, l’utilisation d’un des deux réservoirs déjà présents est envisagée 
ou se diriger vers un forage. 
 
Une question se pose également sur le refroidissement des locaux qui contiennent certains 
matériels de secours en cas de perte d’alimentation électrique et de la source froide. A 
quelle vitesse monte la température et à partir de quand l’utilisation de la pompe qui est à 
l’intérieur se dégrade à cause de l’ambiance chaude. 
 
M. LÉTALON  indique qu’en tout état de cause, EDF confirme le bon niveau de sureté des 
centrales nucléaires et en particulier celles de Penly et Paluel.  
 
Il existe des marges confortables liées à la conception et au modèle français. Les 
réévaluations de sûreté, sont un plus qui permettent d’améliorer ce modèle. 
 
Avec, une prise en compte à la conception et la réévaluation de sureté tous les 10 ans, EDF 
se situe au-delà des normes imposées et renforce ainsi les lignes de défense. 
 
 
6 – Questions Diverses  
 
 
M. CORRÉA remet en cause la bonne conception des sites. L’EPR a prévu la mise en place 
d’un corium (magma métallique résultant de la fusion des éléments du cœur) qui permet de 
récupérer la fusion du cœur. En 2011, la France dispose donc de 58 réacteurs nucléaires ou 
il y a un risque de fusion du cœur qui n’a pas été prévu. 
 
M. LÉTALON dit que c’est le même cas, pour les anciennes voitures qui circulent et qui ne 
sont pas forcément plus accidentogènes que les voitures actuelles.  
Cependant, il reconnaît qu’il faut garantir à tout moment que la fusion du cœur ne se produit 
pas, ce qui est le plus important pour les centrales. 
 
Les pluies verglaçantes n’ont pas été évoquées, c’est pourtant arrivé en décembre 2005 à 
Paluel dit M. CORREA. Les quatre réacteurs de Paluel ont été déconnectés. 
M.LÉTALON répond que ce n’est pas un problème de sûreté mais un problème de 
production. Un flash s’est produit au niveau de la ligne et les réacteurs ont été arrêtés 
automatiquement. 
 
En termes de conséquences, le problème a été pris en compte. Du point de vue sûreté, il y a 
un impact sur un transformateur qui a été à l’arrêt, une procédure est prévue, on intervient 
dessus et l’installation peut repartir.  
 
M. CORREA indique que quand on perd l’alimentation extérieure, on risque de perdre en 
partie, une partie du cœur (risque de 49%). 
 
M. LÉTALON indique que ce n’était pas le cas. 
 
Sur le réseau quid de l’Autocom, (centrale téléphonique qui permet de lier tout le monde et 
de communiquer avec tout le monde sur la Centrale) demande M. CORREA, en cas de 
coupure d’électricité, dispose-t-on de l’Autocom sécurisé ?  
 
M. LÉTALON répond que les centrales disposent d’un Autocom sécurisé lui-même alimenté 
par un diesel. Des lignes de secours existent en filaire. La totalité des lignes y compris sur le 
réseau France Télécom, ne peut pas être qu’en hertzien. 
 
En cas de communication de crise, on dispose de 5 niveaux de lignes, y compris les lignes 
de garde de 400kVolts, et les valises Inmarsat (téléphone par satellite). Le système est 
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amélioré régulièrement et c’est un élément qui sera encore renforcé dans l’avenir grâce à la 
prise en compte du REX de Fukushima. 
 
M. QUINTIN précise qu’on est là sur la première phase de retour d’expérience de 
Fukushima, sans l’analyse précise de ce qui s’est réellement passé.  
Un travail d’analyse fine va être réalisé, pourquoi des piscines ont perdu de l’eau, pourquoi 
du matériel s’est cassé au moment du séisme… 
Pour rappel, concernant TMI (Three Mile Island, 10 ans se sont passées avant que l’on 
puisse comprendre pourquoi la fusion du cœur s’est produite). 
 
M. BARBAY indique que pour la catastrophe AZF (Toulouse), beaucoup de temps s’est 
passé avant de comprendre la catastrophe. Néanmoins, à partir de 2002, certains process 
ont été modifiés, certaines choses ont été gérées autrement. De fait, pour l’usine du Grand-
Quevilly, 7 semaines ont été nécessaires pour trouver un nouveau process, là où AZF 
prétendait en 1999, ne pas avoir de solution. Deux mondes (la chimie et le nucléaire) qui 
parlent de la même chose mais pas de la même façon. 
 
M. CORRÉA remarque qu’on voit un hélicoptère à double retors sur la photo d’illustration de 
la FARN. Il indique que la France ne dispose pas de ces appareils. Aux mieux, nous 
disposons des super frelons. Illustrer la FARN avec ce type d’appareil est un peu curieux. 
 
M. LÉTALON indique qu’il va retirer cette illustration. Plus sérieusement, avec Fukushima, 
un prêt de matériel s’est fait rapidement. 48 heures après, un Antonov était prêt sur la base 
du Bourget avec les équipes EDF et le matériel nécessaire. Quand on a la taille d’un groupe 
comme EDF, on a la capacité de louer un hélicoptère ayant la capacité de transporter un 
groupe électrogène. 
 
M. CORRÉA évoque une information sur une éventuelle piscine supplémentaire qui se 
nommerait « phénix », un stockage fantôme, intermédiaire.  
 
M. LÉTALON ne connait pas ce type d’installation, mais surtout vu sa taille, il est assez 
difficile de ne pas la voir. Il demande à M. CORRÉA de lui transmettre sa question par écrit, 
il y répondra. 
 
M. CORRÉA évoque la résistance de la salle de commandes. Il faut savoir que dans le 
domaine de la pétrochimie, elle est très résistante, tout peut exploser autour. La salle de 
commandes de Fukushima, qui était proche du réacteur n’avait, par exemple, plus de 
lumière.  
 
M. VERBECKE rappelle que tous les 10 ans, une visite décennale est réalisée sur nos sites. 
Les retours d’expériences internationaux sont alors intégrés. Par exemple, la problématique 
des recombineurs d’hydrogène, on en dispose d’une centaine par tranche, ce qui évite les 
problématiques d’explosion intervenues à Fukushima. 
 
M. BOULANGER demande s’il y a des questions des élus. 
 
M. CORRÉA fait remarquer qu’il n’y a pas de boite noire style aviation dans les centrales 
nucléaires et établit un parallèle avec le vol Rio-Paris où certaines informations importantes 
ont été obtenues de par l’enregistrement des échanges dans le cockpit de l’appareil. Des 
enregistrements, vidéo et voix, pourraient être utiles au diagnostic, à posteriori, suite à un 
incident. 
 
M. VERBECKE précise que toutes les informations, paramètres, position de vannes, sont 
stockées dans un système. Des caméras de surveillance des opérations sont présentes 
mais ne sont pas destinées à cet effet. 
 
M. CORRÉA indique que dans le vol Rio-Paris, les boites noires ont dévoilé que le 

Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 28 septembre 2011. Page 18 sur 19 



Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 28 septembre 2011. Page 19 sur 19 

commandant de bord disait, avant le crash : « je ne comprends pas ce qui se passe ». 
Cela met en évidence un problème sur l’interface Homme-Machine. 
 
Pour M. LETALON, quand on analyse les paramètres stockés, on peut reconstituer 
exactement les manœuvres effectuées, même sans les voix 
 
M. CORRÉA répond que c’est pourtant l’essentiel. 
 
Pour M. VERBECKE, la réflexion est intéressante. Néanmoins, dans une salle de 
commandes, on est 7 ou 8 personnes, expérimentées. Chaque individu a une compétence 
individuelle forte et une compétence collective forte se crée. L’analyse se fait sur le collectif, 
moins sur l’individuel. 
 
M. CORRÉA ne remet pas en cause les compétences. C’est le facteur humain qui fait la 
différence. La situation de crise est déstabilisante. 
 
M. QUINTIN dit qu’avant TMI, la doctrine mondiale consistait à imaginer les accidents et à 
construire les parades. L’intégration du REX de TMI a pris en compte le facteur humain. Les 
personnes de la conduite aujourd’hui, ont des repères, non pas pour savoir ce qu’il se passe, 
mais pour savoir ce qu’ils ont à corriger. 
 
M. CORRÉA précise que les sens humains sont différents et sont pressentis et ressentis 
différemment selon les personnes et les conditions. 
 
D’autre part, l’EPR s’achemine vers un système tout numérique, qui régit les places 
boursières du monde entier d’ailleurs. La difficulté du tout numérique est que les gens soient 
incapables seuls de pouvoir reprendre la main. 
 
M. LÉTALON indique que ce n’est pas le cas. Dans une centrale nucléaire, même dans le 
cas d’une situation accidentelle, l’opérateur garde la main. On ne lui demande pas de savoir 
ce qu’il s’est passé, on lui demande de rejoindre un état sûr, en appliquant des gestes très 
précis, codifiés d’une manière extrêmement précise, selon une procédure ergonomique. Ce 
qui marque le plus dans une salle de commande, c’est le silence. 
 
M. BOULANGER remercie les intervenants pour leurs interventions riches, variées et 
pertinentes, le timing prévu pour la Séance Plénière a bien été respecté. 
 
De nombreuses autres questions viendront quand nous aurons les bilans et les retours des 
Évaluations Complémentaires de Sûreté fin novembre et début décembre. Il y aura d’ici là 
d’autres questions techniques, qui pourront être posées si besoin lors de prochaines 
réunions techniques qui ont lieu le plus souvent à l’Hôtel du Département  
 
La nature des échanges a permis de présenter globalement un autre regard sur les 
questions techniques concernant la sûreté des installations sur les centrales nucléaires. 
 
L’ensemble des thèmes abordés était très intéressant et M. BOULANGER remercie pour le 
prêt de sa salle une nouvelle fois M. COLIN. 
 
Fin de la séance. 


