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Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 24 juin 2010 qui s’est 
déroulée à la salle Paul Eluard de Dieppe à 17h00. 
 

 
 
Sont présents :  
Voix délibératives : M. BOULANGER (Président), M. BEAURAIN (CC Monts et Vallées), 
M. BIENAIME (CG), Mme CAMINADE (CC Valmont), M. JUMEL (Vice Président du Département de 
Seine-Maritime), M. PICARD (CG), MM. COLIN, PIEDNOEL et SAINTOBERT (CC Côte d’Albâtre), 
M. HELOURY (CG, M. JOFFROY (CC Petit-Caux), M. ROUZIES (UFC Que Choisir de Rouen), 
M. BRISSET (Sud Energie Penly), M. HOUX (CFDT Union Régionale HN), M. LEBLANC (FO), 
Capitaine DESCHAMPS (SDIS), M. TISCA (Conseil Départemental Ordre des Médecins), 
M. LE BOUARD (DDASS). 
 
Voix consultatives : M. DESCORNE (ASN), M. GUEYDAN (Sous-Préfet arrondissement de Dieppe), 
MM. VERBECKE et MOTHES (CNPE de Penly), Mme MEIER (SIRACED-PC), M. PEREZ, et 
Mme DELEBARRE (CNPE de Paluel), M. LEBOUARD (DDASS), Lieutenant COISNE (Gendarmerie) 
Mme REY (Académie de Seine-Maritime). 
 
Autres : M. ELKOUBI (CARD), M. VERGER (Dieppe), M. LE BERRE, Mme BAUDIN, Mme CARRA, 
Mlle THIOU (services du Département). 
 
Sont excusés : M. HAUGUEL (CG), M. JOUANNE (CG), M. LAPENA (CARD), M. LE VERN 
(Sénateur et Président du Conseil Régional), Mme HUREL (Députée), M. TRASSY-PAILLOGUES 
(Député), M. BLONDEL (ACRO), M. BARBAY (FNE), M. HOCHART (CFE-CGC), M. DORE (Conseil 
régional de l’Ordre des Pharmaciens d’officie de Haute-Normandie), M. PARIS (SDIS), M. BRIERE 
(DASS), SAVAJOLS (Inspecteur d’Académie), M. LETALON (CNPE Penly), M. PLAYS 
(Gendarmerie). 

 
 
 
M. BOULANGER remercie les personnes présentes et fait part des personnes excusées. Il remercie 
tout particulièrement M. JUMEL, maire de Dieppe pour le prêt de la salle. Il présente M. DESCORNE, 
adjoint au Chef de Division de l’ASN. 
 
 

Ouverture de la réunion à 17h15 par le Président 
 

 

 
M. BOULANGER ouvre la séance plénière de la CLIN. Après avoir souligné que cette réunion 
correspond à la première séance plénière depuis la réunion de mise en place de la CLIN en juin 2009, 
il rappelle la durée de la réunion (2 heures). Il indique également que les questions transmises au 
secrétariat de la CLIN seront évoquées au cours des interventions. 
 
 

Adoption du procès verbal de la séance plénière du 8 juin 2009 
 

 
Après avoir indiqué une erreur page 15 dans le PV de la dernière séance plénière du 8 juin 2009 
remis (le représentant du collège des syndicats à l’ANCLI désigné lors de cette séance est 
M. HOCHART et non M. DOUCHET), M. BOULANGER demande à l’assemblée si les membres ont 
des observations sur ce PV avant de le soumettre à approbation.  
 

Le procès-verbal est approuvé par la Commission. M. ROUZIES s’abstient. 
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1- Bilan d’activité de la CLIN 2009 et compte-rendu budgétaire 2009 
 

 
M. BOULANGER indique, que conformément aux articles 12 et 15 du décret n° 2008-251 du 12 mars 
2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, la 
CLIN doit établir chaque année un rapport d’activité et prendre connaissance du compte-rendu 
d’exécution du budget présenté par le Président. 
M. BOULANGER rappelle que l’année 2009 a été dédiée à la mise en conformité de la CLIN alors que 
l’année 2010 sera consacrée à la déclinaison des missions et à la réalisation effective des travaux de 
la CLIN. Il signale également que les modalités de fonctionnement de la CLIN et la manière dont on 
veut que cette dernière évolue doivent être construites et définies ensemble. 
 
M. BOULANGER passe la parole à Mlle THIOU pour présenter le bilan de l’activité 2009 et le compte-
rendu budgétaire 2009. Mlle THIOU indique qu’une simple synthèse est présentée lors de cette 
séance, les membres ayant reçu les documents au préalable. 
 

Bilan d’activité de la CLIN 2009 
 
L’année a été marquée par la mise en conformité de la CLIN et à toutes les opérations qui ont été 
liées à cette mise conformité. Les activités de la CLIN ont été classées en plusieurs catégories : 
 
- la première catégorie concerne le fonctionnement de la CLIN de Paluel et de Penly. Deux 
séances plénières, un bureau, et deux réunions (commissions technique et communication) ont été 
organisées en 2009, 
 
- concernant l’information auprès du grand public, la « CLIN INFOS » a été éditée. Cet exemplaire 
a été consacré à la présentation de la commission ainsi qu’à la nouvelle campagne de distribution des 
comprimés d’iode. Il a été envoyé à l’ensemble des mairies qui se sont chargées de le distribuer à 
l’ensemble de la population (deux communes ont souhaité des exemplaires supplémentaires). En 
outre, le Président a présenté la CLIN et ses missions à l’association IRENE. 
 
- concernant les travaux de la CLIN en 2009, le Président, certains membres ainsi que Mlle THIOU 
ont participé à plusieurs réunions organisées par les services de l’Etat ou par diverses structures 
dédiées à :  

- à la campagne de distribution des comprimés d’iode, qui a débuté au mois de juin, 
- à la préparation à l’exercice de crise nucléaire à Penly, initialement prévu en décembre 2009 

et décalée en 2010 pour cause de grippe, 
- aux séminaires de réunions (ex : conférence des CLI, ANCLI…).  

Enfin, plusieurs membres de la CLIN ont participé à la visite de la centrale de Paluel. 
 

Compte-rendu budgétaire de la CLIN 2009 
 
Les dépenses de la CLIN en 2009 se chiffrent à 4 332,69 € (liés principalement à l’édition de la lettre 
de la CLIN et à l’adhésion à l’ANCLI). Cela s’explique par le fait que l’année 2009 a été consacrée à la 
mise en conformité de la CLIN, l’activité de la CLIN ayant été principalement recentrée sur les volets 
administratifs et réglementaires.  
Par ailleurs, les prestations ont été réalisées en interne ce qui explique les faibles coûts. 
 
M. BOULANGER demande si les membres ont des remarques avant de soumettre ces documents à 
approbation. M. ROUZIES souhaite que soit indiqué dans le bilan d’activité de la CLIN le nom des 
membres ayant participé aux réunions (avec l’ANCLI notamment).  
Il demande également des précisions quant au montant indiqué pour l’édition de la lettre de la CLIN. 
Mlle THIOU précise que l’édition de la lettre se monte à 2 000 euros pour la partie conception et 
884,01 euros pour l’édition par l’imprimerie départementale. 
Enfin, M. ROUZIES demande des précisions quant au remboursement des frais de déplacements, les 
associations étant représentées par des bénévoles. 
M. BOULANGER indique que jusqu’à présent les frais de déplacements n’étaient pas remboursés. Ce 
point sera étudié lors du point n°2 concernant le budget. M. BOULANGER précise d’ores et déjà que 
le remboursement des frais de déplacement pour les réunions hors du département sera désormais 
pris en compte.  
 

Le bilan d’activité et le compte-rendu budgétaire sont approuvés. M. BRISSET s’abstient. 
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2- Programme prévisionnel 2010 
 

 
Avant de passer la parole à Mlle THIOU, M. BOULANGER indique que le programme prévisionnel 
d’activité pour 2010 proposé n’est pas exhaustif. L’activité évoluera en fonction de l’actualité. 
M. BOULANGER précise que l’année 2010 sera marquée notamment par :  

- la préparation et la participation à l’exercice de crise nucléaire à Penly, 
- l’information du public à travers la CLIN INFO, 
- le suivi des activités des centrales… 

Il propose également que le groupe de travail technique réfléchisse en 2010 à la pertinence ou non de 
réaliser des analyses radiologiques complémentaires au réseau de surveillance sur l’environnement 
existant. 
 
Mlle THIOU présente le programme prévisionnel 2010.  
Diverses réunions (séances plénières, bureau, commissions technique et communication) seront 
planifiées tout au long de l’année.  
 
1- La CLIN devait être consultée au cours de l’année 2010 pour donner son avis concernant la 

nouvelle demande d’autorisation de rejet de la centrale de Paluel dans le cadre de l’enquête 
publique. Toutefois, suite à la demande de l’ASN adressée à EDF de présenter un dossier 
conforme à la nouvelle législation en vigueur, le directeur de la centrale de Paluel a annoncé lors 
de la dernière réunion de bureau, que l’enquête publique ne pourrait avoir lieu en 2010, le 
dossier étant complexe à réaliser. Si tel avait été le cas, la commission technique se serait saisi de 
ce dossier pour l’étudier et pour éclairer les membres de la CLIN. Elle aurait ensuite proposé un 
projet d’avis qui aurait été soumis en séance plénière aux membres de la CLIN. En parallèle, une 
communication particulière aurait pu être également effectuée afin de présenter ce projet à la 
population sous une forme restant à définir par la commission communication (réunion publique, 
lettre de la CLIN…). 

 
2- Un exercice de crise nucléaire auprès de la centrale de Penly initialement fixé le 1

er
 décembre 

2009, a été reporté en 2010.  
Mme MEIER précise que cet exercice se déroulera le 9 septembre 2010 dans les mêmes 
conditions. Il consistera notamment à évacuer la population de deux communes et à tester les 
plans communaux de sauvegarde (PCS) de trois ou quatre communes du PPI.  
Mme MEIER indique que l’exercice a été reporté à la demande du Préfet du fait de la pandémie 
grippale et de la campagne de vaccination 
L’exercice prévu pour la centrale de Paluel sera décalé d’autant en 2011. 
 
La CLIN participera aux groupes de travail pour préparer et finaliser l’exercice. Quelques 
membres de la CLIN participeront en tant qu’observateurs à l’exercice. 
Cette action fera également l’objet d’une communication particulière auprès de la population 
sous une forme restant à définir par la commission communication (participation ou organisation 
d’une réunion publique, lettre de la CLIN…). 

 
3- La mission d’information du public confiée à la CLIN est principalement assurée par l’édition de la 

lettre de la CLIN (CLIN INFOS) au sein du périmètre PPI via les communes. 
Il appartient à la commission communication de choisir les thèmes qui seront abordés dans les 
CLIN Info afin de répondre au mieux à l’information du public sur l’impact des activités nucléaires 
des CNPE de Paluel et de Penly sur l’environnement et la santé humaine. La CLIN se fera 
accompagner par un prestataire (maquettiste et journaliste) qui apportera une assistance à la 
commission communication afin d’améliorer la mise en page du CLIN INFOS et la rédaction des 
articles. 
 
L’information du public pourrait être assurée par un site internet dédié ou via un hébergement sur 
un site existant. Ainsi, la population seinomarine pourrait consulter toutes les actualités et les 
activités de la CLIN (procès verbaux en ligne…)… La commission communication étudiera en 2010 
cette question et fera des propositions à la CLIN. 
 
Enfin, un colloque ouvert à la population pourra également être organisé par la CLIN en 
collaboration avec l’ANCLI en 2011. Le thème devra être proposé par la commission technique. 
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4- Pour l’exercice de ses missions, la CLIN peut faire réaliser des expertises, des études 
épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse environnementale ayant trait aux 
émissions ou aux rejets des installations des sites.  
L’appel à des experts peut s’avérer nécessaire notamment pour permettre aux membres de la 
CLIN de rendre un avis éclairé sur les dossiers très techniques ou en fonction de l’actualité.  
 
Enfin, pour compléter le réseau de surveillance de l’environnement, un projet d’analyses 
complémentaires radiologiques sera étudié par la commission technique, qui réunira un groupe de 
travail élargi avec les experts compétents dans le domaine (ASN, IRSN,…) et avec la participation 
du laboratoire Départemental. Ce groupe de travail réfléchira sur le bien-fondé de réaliser des 
analyses complémentaires dans le suivi de la radioactivité sur le territoire seino-marin. Les 
conclusions seront ensuite soumises aux membres de la CLIN réunis en séance plénière. Cette 
proposition a été validée par la commission technique et par le bureau de la CLIN 
Des rencontres avec d’autres CLIN réalisant ce type d’analyses complémentaires et des membres 
de la CLIN pourraient être organisées en 2010 afin que notre CLIN puisse bénéficier de leur retour 
d’expérience. 

 
5- La mission de suivi s’exercera sur la base des informations communiquées à la CLIN. La 

commission technique examinera ces documents et présentera si besoin ses conclusions à la 
CLIN en séance plénière. Le début de l’année 2010 sera consacré à l’établissement d’une 
méthodologie de travail pour examiner, étudier, transmettre et vulgariser ces informations auprès 
des membres de la CLIN et du grand public. 
Les modalités de diffusion de ces documents auprès des membres de la CLIN seront étudiées 
par la commission communication et validés par la CLIN en séance plénière.  

 
6- Des visites pourraient, par ailleurs, être organisées auprès de certaines CLIN. 
 
M. LEBOUARD indique que la DDASS réalise un suivi sanitaire avec l’Agence de l’Eau. Certaines 
analyses, certains paramètres pourraient intéresser la CLIN.  
 
M. BOULANGER précise que la CLIN est bien une instance qui doit informer, mais elle n’a pas 
vocation à communiquer en lieu et place des centrales ou de l’ASN. 
 
M. ROUZIES souhaite connaitre les raisons pour lesquelles la demande d’autorisation de rejet de 
Paluel est reportée en 2010. 
M. BOULANGER indique que ce point sera réétudié au cours du point des centrales. M. PEREZ 
reprécise que le dossier présenté et déposé à l’ASN en 2007 par la centrale, ne correspondait plus 
aux exigences de la loi TSN. Aussi, vu la complexité du dossier, ce dernier ne pourrait être présenté 
cette année. L’enquête publique devrait donc se dérouler au cours de l’année 2011. 
 
M. GUEYDAN, Sous-Préfet, souhaite dire quelques mots et s’excuse de ne pas pouvoir assister à 
toute la réunion. Il tenait à assister à la réunion, ce domaine n’étant pas méconnu pour lui. Il précise 
que même si statutairement, une obligation d’organisation de deux séances plénières doit être 
respectée, il serait souhaitable que des réunions extraordinaires puissent être mises en place en cas 
d’incidents. La CLIN est un lieu privilégié où se concentrent beaucoup d’acteurs et où la 
communication et la transparence sont indispensables. Il s’agit d’une instance de communication. Il 
demande aux représentants des centrales et la CLIN d’organiser de suite des réunions 
extraordinaires. La CLIN doit se réunir aussi souvent que possible. 
Par ailleurs, le contexte de l’EPR va permettre à la CLIN de se déployer, se redynamiser. M. 
GUEYDAN indique que la CLIN devra prendre contact avec celle de Flamanville qui a été dans le 
même contexte. Il souhaite que ce dossier « lourd » soit pris avec beaucoup de sérénité et de sérieux. 
 
 

3- Budget prévisionnel 2010 
 

 
M. BOULANGER présente le budget prévisionnel 2010 lié à ce programme d’activité d’un montant de 
110 000 euros, après avoir préciser que la nouvelle version du budget remise dans les documents a 
été établie suite aux remarques du bureau pour intégrer les frais de déplacements des membres de la 
CLIN (5 000 €).  
 
Mlle THIOU précise que le budget est divisé en 2 parties, la première est dédiée aux projets, la 
seconde au fonctionnement de la CLIN. 
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Au sein du volet communication, la lettre de la CLIN ainsi que l’édition de bulletins plus spécifiques ont 
été chiffrées à 15 000 euros, alors que la création d’un site internet (ou l’hébergement) a été chiffré 
quant à lui à 3 000 euros (info : montant précisé par d’autres CLIN). 
 
Le volet « études et expertises » d’un montant global de 67 000 euros se décompose de la façon 
suivante, il comprend : 

- toutes les études qui permettront à la CLIN de donner un avis, 
- toutes les expertises ou études particulières en fonction de l’actualité liés à des incidents 

dans les centrales, études sur l’environnement des centrales,… 9 000 euros et 2 000 euros 
- Analyses complémentaires radiologiques d’un montant de 56 000 euros (montant estimé 

grâce aux autres CLIN qui réalisent ce type d’analyse) : montant qui se décompose de la 
façon suivante :  

- Réalisation des analyses et prélèvements : 36 000 euros 
- Collecte, préparation de colis et question logistique : 15 000 euros 
- Envoi des prélèvements : 5 000 euros 

 
Enfin le volet lié au colloque, aux visites d’une autre CLIN et de la formation des membres se chiffre à 
un montant global de 11 900 euros. 
 
Concernant la partie liée au fonctionnement, elle se chiffre à 13 100 euros et regroupe notamment 
l’adhésion à l’ANCLI, les affranchissements et les déplacements aux réunions hors du département. 
 
Mlle THIOU signale que le secrétariat de la CLIN est assuré par les services du Département, et que 
les dépenses liées n’apparaissent pas dans ce budget mais sont prises en charge par le budget 
général du Département. 
 
Concernant les recettes, 70 000 euros (et non 7000 euros comme indiqué dans le document) seront 
financés par le Département de Seine-Maritime et 40 000 euros par l’ASN. L’ASN peut en effet 
financer un certain nombre de projets. 

 
Mlle THIOU indique que l’année 2010 sera consacrée à l’établissement d’une convention financière 
entre le Département, l’Etat et les autres collectivités. Les recettes correspondantes seront 
inscrites en DM du Budget Départemental. 
 
M. ROUZIES indique que le budget prévisionnel présenté est prudent et est cohérent par rapport au 
budget type présenté par l’ANCLI qui se monte à 160 000 euros, la CLIN étant actuellement en phase 
de démarrage. 
M. ROUZIES souhaite faire une remarque. En tant qu’associatif missionné pour la CLIN, et vu que les 
réunions se déroulent assez loin, il souhaiterait que le budget prévoit un remboursement des frais de 
déplacement. 
M. BOULANGER répond que les frais de déplacement des membres de la CLIN aux réunions hors 
département seront remboursés. Il indique également que le département met à disposition des 
voitures pour faire du covoiturage et rappelle que ces dernières années aucun remboursement de 
frais de déplacements n’étaient mis en place. 
 
M. JOFFROY souhaite connaitre les collectivités qui participeront dans la convention, le taux de 
répartition ainsi que le montant de la taxe INB pouvant être attribué à la CLIN. Il émet l’hypothèse que 
les associations puissent participer au financement.  
M. BOULANGER rappelle que le financement est fixé dans la loi TSN, pas le taux de répartition. 
Toutefois, le décret précise que le financement est assuré par les collectivités membres de la CLIN (à 
savoir : le Département, la Région et les Communautés de Communes ou d’Agglomération). M. 
BOULANGER indique également que seules les CLI associatives peuvent bénéficier d’une part de la 
taxe INB. Toutefois, cette part n’a toujours pas été définie, semble t’il, dans la loi de finances. 
 
M. BRISSET (collège des syndicats) souhaite savoir s’il sera fait appel à des entreprises extérieures 
pour le volet communication notamment pour comparer le coût de réalisation avec les services du 
Département. 
M. BOULANGER précise qu’il sera fait appel à un journaliste et un maquettiste dans le respect des 
marchés publics. 
 

Le programme d’activité et le budget prévisionnels 2010 sont approuvés. M. BRISSET vote 
contre.  
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Adhésion à l’ANCCLI – désignation des membres 
 
M. BOULANGER indique qu’il est nécessaire de redélibérer sur l’adhésion de la CLIN à l’ANCCLI. En 
effet, pour se conformer aux dispositions de la loi TSN, l’ANCLI a dû modifier ses statuts et 
notamment son changement de dénomination de l’association qui s’appelle désormais l’ANCCLI 
(Association Nationale des Commissions et Comités Locaux d’Information).Toutefois, rien n’est 
modifié concernant l’aide technique apportée aux CLI. Le montant de l’adhésion est par ailleurs  
identique à 2010 soit 1 000 euros. 
 
M. BOULANGER propose également de maintenir les membres qui ont été élus comme représentants 
de la CLIN à l’ANCLI lors de la dernière séance plénière de juin 2009, à savoir : MM. BOULANGER et 
COLIN (collège des élus) M. BLONDEL (collège des associations), M. HOCHART (collège des 
syndicats). 
 
M. JOFFROY regrette que les communes de Paluel et Penly ne soient pas membres à l’ANCCLI et 
que la CLIN ne puisse pas avoir deux fois plus de représentants au sein de l’ANCCLI, vu qu’elle 
représente deux sites nucléaires. 
M. BOULANGER transmettra cette demande à l’ANCCLI.  
Mlle THIOU précise que les réunions de l’ANCCLI sont en général ouvertes aux membres de la CLIN 
mais que seuls les représentants désignés peuvent participer aux votes. 
 

L’adhésion à l’ANCCLI est approuvée. M. JOFFROY vote contre.  
Les membres suivants ont été désignés pour représenter la CLIN au sein de l’ANCCLI :  
MM. BOULANGER et COLIN (collège des élus)  
M. BLONDEL (collège des associations), M. HOCHART (collège des syndicats). 

 
 
 

4- Présentation de l’échelle INES 
 

 
M. DESCORNE se présente et propose de définir l’échelle INES (International Nuclear Event Scale). 
 
L’échelle INES est une démarche initiée par la France, il s’agit du pendant de l’échelle de Richter. 
L’échelle INES permet de comparer les évènements significatifs qui surviennent de par le monde. La 
version en vigueur est celle de 2008. Il s’agit d’un outil de communication médiatique sur la gravité 
des évènements qui permet de classer tout évènement significatif (radioprotection, sureté, transport, 
environnement…) et non un outil pour comparer l’état de la sureté. 
L’échelle se décompose en 8 niveaux (0 à 7).  
 
L’INES est appliquée aux INB (Installations Nucléaires de Base) et TMR (transport de Matière 
Radioactive). Elle permet de classer trois types de conséquences : à l’extérieur du site, à l’intérieur du 
site et pour toute dégradation de la défense en profondeur c'est-à-dire les barrières successives. 
L’évènement significatif est ainsi classé selon le niveau maximal obtenu pour ces trois cas. 
Dans les documents transmis lors de la séance plénière, diverses définitions ont été mentionnées 
pour comprendre les terminologies utilisées (initiateur, disponibilité totale, facteur aggravant ou 
minorant…). 
 
 
 

5- Faits marquants des centrales 
 

 
CNPE Paluel 

M. PEREZ présente les faits marquants du CNPE de Paluel. Trois arrêts ont été programmés (une 
visite périodique pour les unités de production n°2 et n°3 et un arrêt pour rechargement de l’unité de 
production n°1) et un arrêt fortuit a été signalé suite à l’incendie en salle de machine de l’unité de 
production n°3.  
82 personnes ont été embauchées soit 1212 agents statutaires sur le site. 
 
Concernant l’environnement, depuis le 23 juin 2009, le laboratoire du CNPE est agrée au Réseau 
National de Mesures de la radioactivité de l’environnement. Les résultats de mesure sont désormais 
accessibles au grand public sur le site internet du RNME. 
Le nombre d’évènements significatifs pour l’Environnement est identique à celui de l’année dernière 
(six) et concerne principalement des rejets de fluide frigorigène. Concernant les transports, un 
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évènement a été signalé suite à la détection d’un point de contamination dans un container vide 
provenant de Paluel. Enfin, plus de 1000 vérifications de conformité réglementaire ont été réalisées. 
Le cumul annuel des rejets sont indiqués sur le document remis. L’ensemble des rejets respecte les 
seuils réglementaires.  
M. PEREZ précise qu’en 2007, EDF a déposé auprès de l’ASN une demande de modification de 
l’arrêté concernant les rejets. Suite à l’adoption de la loi TSN, la demande sera reprise en 2011 et 
instruite au cours du second semestre 2012. 
 
Concernant la radioprotection, Paluel se situe en dessous de la moyenne de dosimétrie du parc. 
Pour les déclenchements aux portiques, on compte 0.28% pour la contamination en sortie de la zone 
contrôlée et 8 déclenchements à la sortie du site. 
Quatre évènements significatifs radioprotection ont été signalés et un évènement transport. 
 
Concernant la qualité d’exploitation sûreté, deux anomalies de niveau 1 de responsabilité du site 
ont été inscrits, le premier en décembre 2009 pour une identification d’une procédure incomplète lors 
de l’arrêt de l’unité de production n°1 et le deuxième en novembre 2009 pour un dépassement du 
délai de reconditionnement d’une pompe située sur un système de contrôle de l’eau du circuit 
principal du réacteur. Une anomalie générique de niveau 1 commune à plusieurs sites a été transmise 
le 14/10/2009 pour mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sureté 
sur l’unité de production n°2. 
43 écarts et un écart générique de niveau 0 ont été comptabilisés ainsi que 31 inspections de l’ASN et 
14 constats établis, montrant l’importance des contrôles. 
Trois PUI conventionnels ont été déclenchés et 8 exercices PUI ont été réalisés. 
 
Concernant la campagne de distribution des comprimés d’iode, le taux de couverture (taux de 
distribution par les pharmaciens) est supérieur à la moyenne nationale (51,6% pour 49,2% pour la 
France). 
 
 

CNPE Penly 
M. VERBECKE, Directeur délégué de la CNPE de Penly présente les faits marquants de la CNPE de 
Penly 
 
L’année 2009 a été dense et a été marquée par deux arrêts (visites partielles de l’unité n°1 et n°2). 
 
Concernant l’environnement, le laboratoire du CNPE a été agréé au Réseau National de Mesures 
de la radioactivité de l’Environnement à la même date que celui de Paluel.  
Huit évènements significatifs pour l’Environnement de niveau 0 ont été signalés à l’ASN. Trois 
concernent des rejets de fluide frigorigènes, deux pour des dépassements de concentration 
d’hydrocarbure, deux non respects des conditions de rejets des effluents gazeux lors de la VP de 
l’unité n°2 et une présence anormale de tritium dans les réservoirs des effluents du circuit secondaire 
et dans le condensateur de l’unité n°1. 
L’ensemble des rejets respecte les seuils réglementaires (cf. document remis).  
 
Concernant la radioprotection, quatre écarts de niveau 0 ont été signalés, trois dus au non respect 
des exigences d’accès et une détection d’un point de contamination dans une benne de déchets. En 
terme de détection, on compte 0.44% pour la contamination en sortie de la zone contrôlée et 2 
déclenchements à la sortie du site. Enfin, concernant la dosimétrie, aucun intervenant supérieur à 
16mSv sur une année n’a été détecté et aucun cas de contamination interne. 
 
Concernant la qualité d’exploitation sûreté, deux évènements génériques de niveau 1 (supports de 
composants électriques et mélange de graisse) ont été signalés, 14 écarts de niveau 0 et un arrêt 
automatique de réacteur le 31 décembre. 
Dix neuf (et non 15) inspections de l’ASN ont donné lieu à 12 constats. Enfin six exercices PUI ont été 
réalisés au cours de l’année et deux PUI conventionnés ont été déclenchés (pour un départ de feu et 
pour le malaise d’un salarié). 
 
Concernant la campagne de distribution des comprimés d’iode, le taux de couverture (taux de 
distribution par les pharmaciens) est de 49%. 
 
Le coefficient de disponibilité au réseau était en 2009 de 81%. 
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Questions 
Monsieur BOULANGER lit les questions qui ont été transmises au secrétariat de la CLIN Les 
réponses suivantes ont été apportées au cours de la séance plénière. 
 
 
Une fuite faible sur le circuit primaire de la tranche 2 a été détectée le 29 décembre 2009. La 
tranche a été redémarrée avec cette fuite. Quelle est l’analyse sureté de l’ASN sur ce sujet ? 
(Question de M. BRISSET en direction du CNPE et de l’ASN) 
M. DESCORNE indique que la fuite était faible et qu’aucun critère relevant de la sureté n’a été atteint. 
Penly a averti l’ASN qui a demandé des compléments des justifications. Cette affaire devrait être 
close ce week-end. 
 
Lors de l'épisode neigeux début janvier 2010, l'ensemble des personnes qui travaille sur le site 
de Penly a pu constater que les accès à la centrale étaient délicats. Au delà de l'aspect de 
sécurité habituelle, cela aurai pu être très problématique en cas de nécessité d'accéder au site 
rapidement (blessé, PUI..). Quelles mesures sont prises pour éviter le renouvellement de ce 
dysfonctionnement? (Question de M. BRISSET à destination de la direction du site de Penly, l’ASN 
et de la Préfecture) 
M. JOFFROY s’inscrit en faux. Ses services ainsi que ceux du Département ont toujours œuvré pour 
faciliter les accès. Les accès de la centrale ont toujours été dégagés. 
M. VERBECKE précise que désormais à l’intérieur du site des mesures particulières ont été mises en 
œuvre, la première étant l’anticipation par rapport à la météo (salages, sables…). Par ailleurs les 
véhicules sont désormais équipés pendant l’hiver de pneus neige. M. VERBECKS précise qu’à aucun 
moment le site n’a été en danger. 
 
M. JOFFROY souhaite avoir des précisions quant au terme « générique », comment il est 
appliqué aux centrales, comment la centrale est impliquée même s’il n’y a pas eu de 
conséquences sur l’environnement. 
M. PEREZ répond que « générique » signifie que cet incident est déclaré au niveau national et est 
commun à plusieurs sites. Les centrales sont averties de cet incident et grâce au retour d’expérience 
mettent en place les mesures définies. 
 
M. JOFFROY souhaite avoir des précisions quant au terme «  arrêt d’urgence ». 
M. PEREZ explique qu’il s’agit d’une protection du réacteur, quand il fonctionne cela doit arrêter le 
réacteur. Ce fonctionnement est prévu lors de la conception, il n’y a pas de risque particulier. 
M. DESCORNE précise que cela fait partie des initiateurs, c’est parfaitement étudié pour, cela fait 
partie des éléments de conception du réacteur. 
 
M. ROUZIES souhaite connaitre les raisons du décalage du dépôt du dossier de demande de 
d’autorisation de rejet. 
M. PEREZ précise que dans le cadre du changement de combustible, une modification de l’arrêté est 
nécessaire. Ainsi Paluel a déposé en 2007 un dossier de demande de modification à l’ASN. Le 
dossier n’étant pas conforme à la législation en vigueur (loi TSN), le dossier doit être repris. Il ne 
pourra donc être présenté avant 2011. 
Une question est posée pour savoir si les limites, les seuils seront revus à la baisse. M. DESCORNE 
indique qu’il y a une volonté d’homogénéité en France concernant les seuils, toutefois, des spécificités 
locales peuvent être introduites. Un point est fait sur l’ensemble des paramètres de rejet bien 
évidemment en laissant des marges. L’enjeu est de renégocier les marges de chacun des 
paramètres. 
 
M. PICARD souhaite connaitre le nombre de salarié à la centrale de Penly. 
M. VERBECKE indique que la centrale de Penly comprend environ 650 salariés soit moitié moins que 
Paluel. 
 
M. ROUZIES souhaite faire des remarques concernant le rapport annuel et notamment 
connaitre la date d’édition du rapport de 2009. Il demande également que le rapport puisse être 
distribué aux membres de la CLIN. 
M. PEREZ et M. VERBECKE indiquent que les rapports d’activité annuels doivent être édités 
réglementairement pour juin. M. VERBECKE précise qu’une version est transmise à la CLIN et que 
tout membre peut se rapprocher du service de la communication des centrales pour en avoir une 
copie, si la version sur internet ne leur suffit pas. 
M. DESCORNE précise que l’ASN évalue le contenu du rapport, rapport établi suivant une maquette 
nationale. 
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M. ROUZIES souhaite savoir pourquoi le problème des fluides frigorifiques, qui a eu lieu 
l’année dernière, n’a pas été résolu et M. JOFFROY demande s’il y a une fuite, faut il changer le 
gaz ? 
M. PEREZ indique que la conception des matériaux date des années 80 et qu’un problème 
d’étanchéité peut apparaitre laissant passer du fluide. Ces derniers doivent donc être remplacés par 
des groupes qualifiés qui font l’objet d’une procédure de qualification. En attendant, une maintenance 
est assurée. M. PEREZ précise qu’au début il s’agissait du gaz appelé fréon qui a été remplacé par du 
R134. Or ce gaz concoure également à l’effet de serre. 
M. HOCHART souhaite revenir sur la question de rejet des gaz rares. Un certain nombre de matériel 
est en effet non classé. Ce qui semble gênant concerne la méthode de détection. Le matériel pourrait 
être remplacé plus rapidement. 
 
M. ROUZIES souhaite connaitre le nombre d’évènements significatifs et le comparer avec les 
années précédentes. 
M. PEREZ indique que sur le site de Paluel en 2008, il y avait eu beaucoup d’écarts 56 ou 57 contre 
43 en 2009. Cette performance s’explique par les efforts de rigueur engagés, la mise en place d’un 
plan de rigueur… 
Il est effectivement intéressant de pouvoir suivre pour la CLIN l’évolution au cours des années du 
nombre d’incidents. Mlle THIOU précise qu’un état récapitulatif des incidents de 2009 a été transmis 
aux membres dans cet objectif de pouvoir les comparer d’années en années. 
 
M. ROUZIES indique également qu’il serait intéressant d’avoir les avis du CHSCT et que ces derniers 
soient étudiés en comité technique. 
 
Suite à une question M. VERBECKE précise les circonstances du départ de feu du 8 septembre 
dans un laboratoire en zone contrôlée de l’unité de production n°1 dû à une réaction chimique entre 
plusieurs produits dont des gants. Cet évènement a été analysé pour comprendre le phénomène. Un 
retour d’expérience intéressant a été tiré. 
 
Plusieurs questions ont été posées au sujet du peloton de gendarmerie, qui serait censé protéger 
les centrales. M. PEREZ indique que pour Paluel et Penly, l’aspect financier était réglé, la construction 
devrait avoir lieu en 2011 pour une mise en service en 2012. 
 
M. ELKOUBI souhaite savoir si les centrales espèrent augmenter le coefficient de disponibilité 
(81% pour Paluel), sachant que dans d’autres pays, ce coefficient atteint les 90%. 
M. VERBECKE indique que la disponibilité actuelle est considéré comme « bonne » par rapport au 
programme d’arrêt de l’année. 
 
 

6- Point de l’ASN 
 

 
Monsieur DESCORNE présente le point de vue de l’ASN sur les centrales. Il s’agit d’un exercice 
partagé au niveau national où doit être pris de la hauteur. Il s’agit d’une vision globale et générale. 
 

CNPE Paluel 
 
L'ASN a suivi la mise en œuvre du plan de rigueur pour l'exploitation visant à répondre aux exigences 
de qualité des interventions de maintenance, de requalification des matériels et de rigueur de conduite 
de l'installation. Les axes majeurs de ce plan sont en adéquation avec les axes de progrès identifiés 
par l’ASN. 
 
Des actions importantes ont été réalisées et des résultats encourageants apparaissent malgré un 
nombre d’événements significatifs pour la sûreté toujours relativement important. 
Les investissements importants réalisés sur les installations se sont traduits par un impact positif sur 
la protection de l’environnement, la radioprotection et la sûreté. 
La direction du site doit continuer dans cette dynamique afin d’améliorer encore les résultats du site 
en terme de sûreté. 
 
Monsieur DESCORNE conclut en disant que les performances en matière de sûreté nucléaire et 
radioprotection du site de Paluel sont :  

- satisfaisantes dans les domaines de la crise, des équipements sous pression, des 
prestataires et de la radioprotection,  
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- et perfectibles dans les domaines de la protection de l’environnement, des trois 
barrières de confinement, de la maintenance et des opérations d’exploitation. 

 
CNPE Penly 

 
Le site a progressé dans la phase de préparation des interventions de maintenance et d’exploitation. Il 
doit faire des progrès dans le domaine de la protection de l’environnement et doit rester vigilant dans 
le domaine de la radioprotection, notamment lors des arrêts de réacteur. 
 
Concernant les équipements sous pression, la qualité du traitement des dossiers en lien avec la 
surveillance des ESP est satisfaisante. L’organisation du service d’inspection reconnu (SIR) doit être 
consolidée afin qu’il conserve toutes ses compétences dans le domaine. 
 
Monsieur DESCORNE conclut en disant que l’ASN considère que les performances du site de Penly  

- se distinguent de manière positive en matière de sûreté,  
- sont satisfaisantes ou performantes dans les domaines de la crise, des trois 

barrières de confinement, de la maintenance, des prestataires et des opérations 
d’exploitation, 

- sont perfectibles dans les domaines de la protection de l’environnement, des 
équipements sous pression et de la radioprotection.  

 
 
 

7- Questions diverses 
 

 
M. BOULANGER informe que la prochaine séance plénière est fixée au jeudi 24 juin à 17h00, le lieu 
restant à définir. 
 
 
Fin de la séance  

 


