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Ouverture  

Accueil 

Serge BOULANGER 
Président de la Commission locale d’information nucléaire (CLIN), conseiller général de Seine-

Maritime et maire de Longueville-sur-Scie 

Bonjour à tous. Sont excusés pour cette séance les personnes suivantes  : 

- M. Claude Barbay, de France Nature environnement (FNE) 

- M
me

 Danièle Caminade, de la communauté de communes du canton de Valmont 

- M. Freddy Courtin, de l’Association de protection de l’environnement de Criel-sur-Mer et 

du Pays d’Yères (APECPY) 

- M. Nicolas Doré, représentant de l’ordre des pharmaciens d’o fficine de Haute-Normandie 

- M
me

 Sandrine Hurel, députée de Seine-Maritime 

- M. Daniel Joffroy, de la communauté de communes du Petit Caux 

- M. Sébastien Jumel, conseiller général et maire de Dieppe 

- M
me

 Martine Laquièze, sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe 

- M. Pierre-Henry Maccioni, préfet de la Région Haute-Normandie  

- M. Michel Meynier, de l’Association écologie pour la région de Fécamp (ECOREFE) 

- M. Martial Hauguel, conseiller général du canton de Bacqueville-en-Caux. 

 

Tout d’abord, je souhaite remercier la communauté d’agglomération de Dieppe, représenté e 

par Christian Lapena, de nous prêter cette salle. Il serait bon toutefois qu’elle soit un peu 

mieux indiquée. 

Adoption du compte-rendu de la séance du 3 octobre 2013 

En l’absence de remarques, le compte-rendu de notre séance du 3 octobre 2013 est adopté à 

l’unanimité. 
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Le HCTISN 

Présentation du HCTISN et appel à candidatures 

Mathieu ESTEVAO 
Responsable de la cellule risques majeurs, Département de Seine-Maritime 

Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) a été  

créé par la loi du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

(loi TSN). Cette instance rassemble 41 membres élus pour une durée de six ans, or la 

présente mandature arrive à son terme fin février 2014. Tous les présidents des Commissions 

locales d’information (CLI) ont  donc reçu un courrier le 10 décembre 2013, visant à faire 

remonter les candidatures éventuelles pour siéger au sein de cette instance. 

Nous invitons les personnes intéressées à transmettre leur Curriculum vitae (CV) au 

secrétariat de la CLIN. Ces CV seront ensuite présentés pour candidature par M. Boulanger.  

 

Le HCTISN est une instance nationale d’information et de concertation, qui peut être saisie 

par divers organismes et structures (ministres chargés de la sûreté nucléaire, présidents des 

CLI, etc.). Plusieurs travaux du HCTISN ont été présentés lors de la 25
e
 conférence des CLI, 

notamment ceux portant sur le projet de Centre industriel de stockage géologique (CIGEO), 

ou la recherche de sites de stockage pour les Déchets de faible activité à vie longue (FA-VL). 

Echanges  

De la salle 

De quel délai dispose-t-on pour soumettre sa candidature au HCTISN ? 

 

Mathieu ESTEVAO 

Les candidatures doivent être rassemblées d’ici le 10 février 2014. Nous laissons aux 

membres de la CLIN le temps de réfléchir à l’appel à candidatures.  

 

Alain ROUZIES 
Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir Rouen 

Le HCTISN a soulevé en 2013 une question essentielle : celle de l’utilisation de la sous-

traitance lors de l’accident de Fukushima. 
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Bilan statistique des événements 
significatifs 

Centrale de Paluel 

Jean-Jacques LETALON 
Directeur du Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Paluel 

En 2013, 44 Evénements significatifs de sûreté (ESS) ont été répertoriés sur la  centrale de 

Paluel, dont quatre anomalies de niveau 1. La sûreté de la centrale augmente globalement 

par rapport à 2012, en particulier au niveau des arrêts de tranche. En effet, en 2013, 

seulement 15 écarts ont été enregistrés lors de nos trois arrêts de  tranche, ce qui prouve 

l’efficacité du plan d’action lancé fin 2012  pour réduire les écarts à ce niveau.    

 

Cinq Ecarts significatifs environnementaux (ESE) ont également été recensés sur la centrale  : 

trois d’entre eux sont liés à une perte de fluide fr igorigène due à une défaillance matérielle 

(un dispositif correctif se met progressivement en place sur les groupes froids de nos 

installations, et sera finalisé d’ici 2015), et les deux autres à un dépassement de limite 

réglementaire lors d’un rejet.  

 

14 Evénements significatifs en radioprotection (ESR) sont par ailleurs répertoriés sur la 

centrale de Paluel en 2013. Ces événements n’ont eu aucune incidence sur la santé des 

personnes présentes, car il s’agissait en réalité d’écarts minimes . Enfin, aucun Evénement 

significatif de transport (EST) n’a eu lieu en 2013.  

Centrale de Penly 

Alban VERBECKE 
Directeur du CNPE de Penly 

Les résultats de la centrale de Penly pour l’année 2013 sont satisfaisants. 16 ESS ont été 

enregistrés cette année, dont un ESS de niveau 1 : un lignage devait être réalisé sur un circuit 

de refroidissement, sans conséquence sur la sûreté de la centrale. Cependant, la détection 

du niveau de conformité réglementaire du lignage ayant demandé 36 heures, cet événement 

a été classé en niveau 1. Quant aux 15 ESS de niveau 0, ils concernent essentiellement des 

défauts d’assurance qualité, sans conséquence sur la sûreté des installations. 

 

Un arrêt automatique réacteur a cependant eu lieu en 2013. Il était dû à une modification 

technique de mauvaise qualité. Cet arrêt n’a eu aucune conséquence sur la sûreté de la 

centrale. Nous avons toutefois réalisé un retour d’expérience.  

 

Par ailleurs, trois ESE ont été recensés en 2013 : 

- des bacs de rétention non étanches, sans impact sur l’environnement ma is non conformes à 

la réglementation, qui ont été remis en conformité depuis, 

- un rejet de fluide frigorigène, 

- un rejet d’hydrocarbure. 
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Six ESR ont également eu lieu en 2013, sans impact sur le personnel. Il s’agissait 

essentiellement d’écarts minimes liés au non-respect des procédures. Enfin, aucun EST n’a 

été répertorié en 2013. 

Echanges  

Bruno BERNARD 
Sud Énergie Penly 

Pourquoi les taux de rejet de SF6 (hexafluorure de soufre, gaz à effet de serre) au niveau de 

la plate-forme d’évacuation d’énergie des centrales ne sont-ils pas indiqués dans ces bilans ? 

 

Alban VERBECKE 

Je prends note de cette interrogation, mais il ne me semble pas que nous soyons obligés, 

d’un point de vue réglementaire, de déclarer ces taux.  

 

Alain ROUZIES 

Il serait bon de dresser le bilan des accidents survenus sur ces centrales sur plusieurs années.  

Par ailleurs, quelles sont vos réactions par rapport au récent incident de la centrale de 

Flamanville ? En décembre 2013, EDF s’est en effet vu imposer par l’ Inspection du travail la 

mise en conformité d’une machine centrale du chantier du réacteur nucléaire Evolutionary 

Power Reactor (EPR) de Flamanville, composée d’un pont polaire et de char riots servant à 

l’installation des équipements. 

 

Jean-Jacques LETALON 

Les chiffres des années précédentes sont à votre disposition si vous souhaitez en prendre 

connaissance. 

 

Quant à l’événement de Flamanville, il est assez singulier  : tout bâtiment réacteur comporte 

un système de pont, pour soutenir les charges. Lors d’une première installation, u ne 

modification de ce pont est nécessaire, car nous devons manipuler des charges spéciales 

(cuve, ou générateur de vapeur). Des moyens de levage sont donc ajoutés sur le pont 

existant. Or, à Flamanville, l’on s’est interrogé sur la possibilité d’arrêter en urgence tous les 

ponts en même temps. Les experts en levage se sont opposés à cette proposition, 

contrairement à l’inspecteur du travail, qui y était favorable. EDF s’est engagé à donner une 

réponse précise sur ce point.  

Lorsque nous avons été informés de ce débat, j’ai demandé à mes services d’instruire ce 

dossier pour savoir si des actions devaient être menées sur la centrale de Paluel (les 

premiers remplacements de générateur de vapeur auront en effet lieu à Paluel en 2015). Ce 

dossier est actuellement en cours d’instruction. Nous tiendrons la CLIN informée des 

conclusions de nos services. 

 

A ma connaissance, en cas de remplacement d’un générateur de vapeur, les charges sont 

manipulées à l’aide du pont existant, et d’un petit charriot installé au bout du générateur de 

vapeur. Il s’agit donc d’un système statique, qui ne nécessite pas de commande particulière. 

A priori, nous n’aurons donc pas de modifications à apporter à nos installations pour le 

remplacement du générateur de Paluel.  

 

Alain ROUZIES 

L’absence d’impact sur l’environnement des bacs de rétention non étanches de la centrale de 

Penly me semble douteuse. 
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Alban VERBECKE 

Une action en justice est actuellement en cours sur ce point.  De plus, le constat de l’Autorité 

de sûreté nucléaire (ASN) mentionne un problème de non-rétention, mais nullement un 

problème de pollution de l’environnement.  Votre supposition est donc infondée.  

Par ailleurs, aucune alerte n’a été détectée à Penly au niveau du tritium, ce qui signifie 

l’absence d’événement ayant un impact sur l’environnement. De plus, les valeurs de tritium 

de la centrale ont été déclarées à l’ASN dès qu’elles ont dépassé 100 becquerels, comme la 

réglementation l’exige, et aucune corrélation n’a été observée entre les problématiques de 

tritium et l’absence d’étanchéité des bacs de rétention. Enfin, l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) jugeant l’eau potable jusqu’à 10  000 becquerels, des bacs de rétention 

enregistrant des valeurs de 45 becquerels, comme ceux de Penly, ne sauraient poser de 

problème de pollution ou de risque sanitaire pour les personnes présentes.  

 

Alain ROUZIES 

Il reste que ce problème est préoccupant vu de l’extérieur. Votre analyse est en effet difficilement 

compréhensible par le grand public, d’autant que le vocabulaire employé ne correspond pas 

forcément à la réalité (les "puisards", ainsi appelés au début, étaient en fait des "bacs de 

rétention"). 

 

Alban VERBECKE 

Le terme de « bac de rétention » me semble plus compréhensible pour le grand public . En 

outre, il faut savoir que l’on trouve en permanence du tritium dans l’environnement , et que 

des valeurs aussi faibles que celles mentionnées plus haut n’ont aucun impact sur la santé.  

Simon HUFFETEAU 
Chef de division de Caen, ASN 

A Flamanville, le pont polaire mis en cause par l’ Inspection du travail n’a pas encore été 

utilisé pour le transport des charges lourdes. La démarche mise en œuvre par l’ Inspection du 

travail est donc une démarche de prévention. 

 

Jean-Jacques LETALON 

Tous les bâtiments réacteurs de France comportent un seul pont, baptisé « pont polaire ». En 

revanche, à l’intérieur des salles de machines se trouve un pont «  linéaire », monté sur rails. 

Alain CORREA 
Association « Stop-EPR – ni à Penly, ni ailleurs » 

A Flamanville, s’est posé également un problème d’accès au pont.  

 

Simon HUFFETEAU 

Les inspecteurs de l’ASN ont observé que les trois éléments de l’instrument de levage pour la 

manutention des gros équipements (un pont, et deux charriots) devaient être interfacés les 

uns avec les autres, d’où le besoin d’y intégrer un dispositif d’arrêt d’urgence.  

L’ASN a demandé à EDF d’élaborer une vision d’ensemble de toutes les non-conformités 

observables sur la centrale, et d’y trouver des solutions.  

 

Alain CORREA 

L’ASN effectuera-t-elle des contrôles analogues sur tous les engins de levage de France ? 

 

Simon HUFFETEAU 

Non. Ce contrôle portait en l’occurrence sur un problème d’interface entre des équipements 

placés ensemble pour une opération exceptionnelle. Ce problème pourra toutefois se 

présenter dans d’autres centrales, à l’occasion du remplacement du générateur de vapeur.  
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Rapport annuel 2012 de l’ASN 

Présentation du rapport annuel 

Agnès THIOU 
Chef de Service Déchets, Risques et Aménagement Foncier – Département de Seine-Maritime 

Le rapport annuel de l’ASN est édité en milieu d’année. Le rapport 2012 devait être présenté 

lors de la séance plénière de la CLIN du 3 octobre 2013, mais sa présentation a finalement 

été reportée.  

Simon HUFFETEAU 
Le rapport que je vous présente aujourd’hui est quasi identique à celui que j’ai pr ésenté à la 

presse. Le rapport 2013 sera finalisé au milieu du mois d’avril 2014. 

 Bilan chiffré  

En 2012, l’ASN a réalisé 142 inspections des Installations nucléaires de base (INB) de la 

région Haute-Normandie, auxquelles il convient d’ajouter 80 jours d’ inspection du travail 

dans les centrales nucléaires EDF. De plus, 21 événements classés niveau 1 ont été recensés 

dans les INB durant cette année. 

 

L’impression générale de l’ASN pour 2012 est globalement satisfaisante.  

 L’usine Bayard 

Ce point ne concerne pas directement les CLI ni les INB, mais touche de près la région de 

Dieppe. C’est pourquoi j’ai tenu à l’évoquer ici.  

Le projet de réhabilitation de la friche industrielle de l’usine Bayard a été autorisé au cours 

de l’année 2012. Les travaux ont débuté en mars 2013, et sont aujourd’hui bien avancés.   

Une inspection de l’ASN a eu lieu sur ce site, organisée conjointement avec la Direction 

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Haute-Normandie. 

 Suites de Fukushima 

L’année 2012, tout comme l’année 2011, a été marquée par les suites de l’accident de 

Fukushima. En 2012, chaque site ayant été inspecté en 2011 par l’ASN a été inspecté à 

nouveau, afin de faire le point sur les observations formulées en 2011. L’ASN a pu inviter à 

cette occasion des observateurs venus des CLI. 

De façon générale, l’ASN a observé un bon taux de réponse sur ces sites aux observations 

formulées en 2011. Toutes ont en effet été prises en compte  ; la plupart des problèmes ont 

été réglés, et la résolution des problèmes restants a été planifiée.  

 Centrale de Paluel 

En 2012, 21 inspections ont eu lieu sur la centrale de Paluel, auxquelles il convient d’ajouter 

19 jours d’inspection du travail. De plus, 76 événements significatifs ont été traités par l’ASN 

sur ce site (13 ayant été déclarés de niveau 1 sur l’échelle International Nuclear Event Scale – 

INES). Ces chiffres sont relativement élevés par rapport à  2011 et 2013. L’ASN considère 

d’ailleurs que les performances de la centrale de Paluel en matière de sûreté  nucléaire en 

2012 ont été en retrait par rapport à la moyenne habituelle des centrales EDF (on entend par 
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là non le niveau technique de sûreté de l’installation, mais la façon dont elle est explo itée). 

En revanche, les performances en matière de radioprotection et de protection de 

l’environnement rejoignent globalement l’appréciation générale que l’ASN porte sur EDF .  

 

L’ASN observe toutefois que : 

- la centrale de Paluel fait preuve d’un bon niveau de transparence  

- la centrale souffre d’insuffisances en matière de rigueur et de préparation des interventions 

- le contrôle et la surveillance des activités doivent être renforcés. 

 Centrale de Penly 

En 2012, l’ASN a réalisé 17 inspections sur la centrale de Penly, auxquelles s’ajoutent 

12 jours d’inspection du travail. 

21 événements significatifs ont été traités par l’ASN, dont deux de niveau 1.  

 

Les performances en matière de sûreté nucléaire du site de Penly se distinguent de manière 

positive par rapport à l’appréciation générale que l’ASN porte sur EDF. Quant aux 

performances en matière de protection de l’environnement et de radioprotection , elles 

rejoignent l’appréciation générale que l’ASN porte sur EDF. 

 

De plus, l’ASN observe que de larges opérations de maintenance et de remise en conformité 

ont eu lieu sur le réacteur n°2 à la suite de l’incident  du 5 avril 2012. Elle considère 

cependant que le site doit renforcer la surveillance des prestataires lors des arrêts de 

réacteur. 

Echanges  

Alain CORREA 

Il faut préciser que les opérations de maintenance mentionnées plus haut sont intervenues à 

la suite d’un incident. 

 

Simon HUFFETEAU 

Cette précision a déjà été évoquée. 

 

Alain CORREA 

Cet incident a bloqué le réacteur durant trois mois. De plus, il me semble que le rapport de 

l’ASN portant sur cet incident se fait toujours attendre. 

 

Simon HUFFETEAU 

Je n’ai pas de conclusion à présenter sur ce sujet. En revanche, le dossier a avancé  : l’ASN 

avait demandé à EDF de dresser une expertise détaillée de l’un des joints de la pompe 

primaire, or cette expertise nous est parvenue début décembre 2013. 

L’ASN doit désormais finaliser son instruction. Une enquête de l’Institut de radioprotection 

et de sûreté nucléaire (IRSN) est également en cours, pour nous aider à mieux comprendre 

les facteurs organisationnels et humains à l’œuvre dans cet incident. 

 

Alain CORREA 

Un facteur humain a effectivement joué lors de cet incident, puisqu’un opérateur s’était 

trompé de bouton. 
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Simon HUFFETEAU 

Nous n’avons pas encore statué sur ce point.  

 

Alain ROUZIES 

Qui se charge du financement des travaux de dépollution du site Bayard ? 

De plus, à votre connaissance, existe-t-il d’autres sites nécessitant un semblable nettoyage  ? 

 

Simon HUFFETEAU 

Le financement de ces travaux est constitué pour partie d’argent public.  

 

Alain ROUZIES 

Les travaux ont donc été effectués aux frais du contribuable. 

 

Simon HUFFETEAU 

Il n’existe pas d’autres sites de cette ampleur pollués au radium dans la région. En revanche, 

certains sites présentent des traces de radioactivité naturelle renforcée, mais ils sont suivis 

de près par des opérateurs industriels et par la DREAL. 

Yves BLONDEL 
Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 

Des zones contaminées subsistent à Saint-Nicolas-d’Aliermont. Des mesures spécifiques ont-

elles été prises pour protéger la population ? 

 

Simon HUFFETEAU 

Pour pallier le risque radiologique, des dispositions ont été prises par des entreprises 

spécialisées du secteur, pour protéger les travailleurs et la population. Une inspection 

conjointe de l’ASN et de la DREAL a ensuite été réalisée. 
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Calendrier semestriel 2014 

 

Mathieu ESTEVAO 

Les dates prévisionnelles des séances de la CLIN pour 2014 vous seront envoyées par 

courriel, et figureront sur notre Intranet.  

Entre janvier-juillet 2014, hors événement particulier, auront lieu : deux commissions 

techniques, une commission communication, deux réunions de bureau et deux séances 

plénières (le calendrier sera un peu serré en février-mars, pour cause de période électorale ; 

la composition de la CLIN sera d’ailleurs renouvelée après  les élections municipales). 

 

Serge BOULANGER 

Les séances plénières se dérouleront alternativement sur  le secteur des centrales de Paluel 

et de Penly. 

 

Agnès THIOU 

En l’absence d’un renouvellement  définitif de la composition de la CLIN en juin 2014, la 

séance plénière de juin sera décalée en septembre.  
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Réflexion sur l’activité 
prévisionnelle 2014 

Présentation 

Agnès THIOU 

L’activité prévisionnelle de la CLIN pour 2014 sera validée en bureau, puis en séance 

plénière, sur la base de vos souhaits. Un courriel vous avait d’ailleurs été envoyé pour 

recueillir ces souhaits. Le collège associatif a envoyé des propositions le 18 décembre 2013. 

Les autres membres sont invités à faire de même.  

Parmi les pistes possibles, notons : la poursuite des actions engagées, comme les analyses 

sur l’environnement, le suivi des ESS, ou les actions de communication.   

Echanges  

Alain ROUZIES 

Les propositions des membres seront-elles partagées avec l’ensemble des membres de la 

CLIN ou conservées par le bureau ?  

 

Agnès THIOU 

Vos propositions seront présentées au bureau, selon l’usage.  

 

Alain ROUZIES 

Nous souhaiterions ajouter une proposition concernant l’Outil de sensibilisation aux 

problématiques post-accidentelles à destination des acteurs locaux (OPAL) de l’IRSN. 

 

Agnès THIOU 

Ce sujet a été évoqué lors d’une réunion avec l’ASN. L’IRSN accepte de présenter cet outil à 

la CLIN, en réunion plénière ou technique. 

 

Alain ROUZIES 

La dernière réunion technique de la CLIN était intéressante, car nous avons évoqué la 

question de la sécurité incendie. Nous disposerons d’un compte -rendu de cette réunion, je 

suppose. 

 

Agnès THIOU 

Non, aucun compte-rendu n’est établi pour les réunions techniques. 

 

Alain ROUZIES 

La discussion était de bonne qualité. Je tiens d’ailleurs à remercier les équipes présentes.  
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