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Ouverture 

Gérard COLIN 

Président de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre 

Bienvenue à la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre . Cette collectivité de 38 

communes se situe à proximité du Centre nucléaire de production d’électricité  (CNPE) de 

Paluel, avec lequel elle entretient d’excellentes relations. Je félicite Madame la présidente 

pour cette Commission locale d’information nucléaire (CLIN) , réunie aujourd’hui selon sa 

nouvelle configuration. Je vous souhaite une bonne séance de travail.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Présidente de la CLIN 

Je remercie Monsieur COLIN de nous recevoir. Je suis particulièrement heureuse de vous 

accueillir si nombreux. J’ai compris qu’il y avait bien longtemps que ces réunions avaient 

décompté autant de personnes. 

La nouvelle présidence signifie peut-être l’occasion d’une nouvelle dynamique. C’est en tout 

cas ce que nous souhaitons. Nos échanges donneront tout leur sens à cette instance 

collégiale qu’est la CLIN. 

La CLIN est composée de 44 membres. Un travail important nous attend durant cette 

mandature. La distribution des comprimés d’iode, prévue dès 2016, occupera par exemple 

une partie de notre temps. En outre, lors de l’Assemblée générale de l’Association nationale 

des comités et commissions locales d’information  (ANCCLI) et de la 27
e
 conférence des CLI, 

certains des sujets nous ont interpellés. Ainsi, dans le cadre du renforcement de la 

transparence et de l’information, la loi autorise désormais l’ouverture de la CLI à des 

membres d’Etats voisins dans le cas de sites localisés  dans un département frontalier. Or, 

nous pouvons estimer que la Seine-Maritime est frontalière du Royaume-Uni. En sachant que 

le Royaume-Uni sera doté d’EPR (Réacteur pressurisé européen), il serait intéressant que 

notre CLI se penche sur les relations avec ce pays. Le président de l’ANCCLI, Monsieur Jean-

Claude DELALONDE, nous a encouragé en ce sens. Nous tenterons de rentrer en contact avec 

les Britanniques dans le cadre du Nuclear Transparency Watch (NTW). 

Le grand carénage représente également un autre sujet important , et passionnant pour les 

territoires pour les années à venir. La CLI pourrait s’en saisir. Au-delà du grand carénage, il 

faut anticiper les démantèlements, qui devraient survenir dans une trentaine d’années. Nous 

pourrions réfléchir en amont sur ces opérations et aux problématiques associées 

(notamment celle des déchets). La CLI peut être force de proposition sur ces sujets à traiter 

en toute transparence. En effet, l’objectif principal d’une telle commission est de débattre et 

de transmettre des informations sur la sûreté nucléaire en toute transparence. Il est évident 

que tous ces sujets ne pourront être épuisés durant l’année 2016. 
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Missions et fonctionnement de la 
CLIN 

Présentation de l’équipe 

Agnès THIOU 

Cheffe du service déchets, risques et aménagement foncier – Département de la Seine-Maritime 

Nous avons souhaité afin d’accueillir plus particulièrement les nouveaux membres de cette 

commission, débuter cette séance plénière par une petite présentation des principales 

missions et du fonctionnement de la CLIN. 

Mais je souhaite tout d’abord vous présenter l’équipe qui anime cette commission, sous la 

présidence de Madame Blandine LEFEBVRE et la vice présidence de Monsieur Jean-Louis 

CHAUVENSY. L’équipe est composée quant à elle de Mathieu ESTEVAO, Vinciane MARTIN (qui 

nous a rejoints en 2015) et moi-même. 

Nous animerons les réunions et vous transmettrons des informations régulières par mail 

(événements des centrales, invitations aux différentes réunions)…. Je vous invite en outre à 

nous joindre via l’adresse mail suivante : clin.paluel.penly@cg76.fr. 

 

Avant de présenter les compétences et le fonctionnement de la composition, nous allons 

diffuser une vidéo réalisée par l’ANNCLI expliquant de manière pédagogique les missions des 

commissions locales d’informations. 

 

Entrée de Madame la sous-préfète. 

Compétences et fonctionnement 

Mathieu ESTEVAO 

Responsable de la cellule risques – Département de la Seine-Maritime 

Le fonctionnement des CLI est encadré par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 transposée par 

la suite en 2012 dans le Code de l’Environnement. Un décret d’application de 2008 précise le 

champ d’application des CLI auprès des explo itations. Les CLI ont comme missions principales 

le suivi, l’information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radiopr otection et 

d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.  Cette commission 

joue donc un rôle important dans le territoire. Comme instance indépendante, la CLIN noue 

des relations privilégiées avec les exploitants, les interroge et traduit les informations pour la 

population avoisinante. 

Les CLI relèvent des compétences obligatoires des Départements. Le Président du Conseil 

Départemental peut choisir de déléguer le rôle de président de la CLIN. Ainsi, Pascal MARTIN, 

Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime, a délégué la présidence de cette 

CLI à Madame LEFEBVRE. 

Le Président du Département : 

- fixe la composition de la CLIN 

- nomme ses membres 

- détermine la durée du mandat des membres (soit six ans pour cette commission) 

- modifie ou abroge les décisions de la CLI. 

 

mailto:clin.paluel.penly@cg76.fr
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Suivant la réglementation, une CLI compte quatre collèges disposant de voix délibératives : 

- élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux et municipaux et 

représentants des communautés de communes) 

- représentants des associations de protection de l’environnement 

- représentants des organisations syndicales 

- personnes qualifiées et représentants du monde économique.  

Le cinquième collège disposant d’une voix consultative est composé de  représentants de 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), des services de l’Etat ou de services représentants les 

pouvoirs publics (ces derniers peuvent être sollicités par la CLIN pour leur expertise sur des 

sujets précis). Une CLIN doit être composée au minimum de 50 % d’élus et de 10 % de 

membres pour chacun des autres collèges. 

 

L’arrêté du Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime du 15 septembre 2015 

fixe la composition de la commission et introduit une suppléance des membres de la 

Commission. Celui-ci prévoit également l’intégration des maires des communes 

d’implantation des sites nucléaires dans la CLIN (jusqu’alors ces communes étaient 

représentées via les communautés de communes), soit les communes de Penly, Paluel et 

Saint-Martin-en-Campagne. 

 

La réglementation impose la tenue de deux séances plénières annuelles. Le bureau se réunit 

avant chaque séance plénière. Des commissions techniques traitent de sujets techniques ou 

sont l’occasion de partager sur les événements survenus sur les sites avec l’exploitant. La 

stratégie de communication est élaborée au sein de commissions dédiées. Enfin, une réunion 

publique d’information est organisée chaque année. Dans le cas de la CLIN Paluel -Penly, 

cette réunion s’est tenue pour la première fois en 2012. La loi sur la transition énergétique 

rend désormais obligatoire l’organisation de ces réunions d’informations pour toutes les CLI. 

Pour information, la réunion publique prévue en 2015 est reportée en 2016 pour des 

questions de calendrier. 

 

Parmi les travaux significatifs de la CLIN, nous pouvons mentionner : 

- la diffusion de lettres d’information (CLIN Infos) bisannuelles dans les deux périmètres des 

Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des centrales, soit 59 communes 

- la création d’un site internet en 2012 

- la création d’un site extranet en 2013  : les membres de la CLIN recevront sous peu des 

codes d’accès pour accéder à la documentation disponible sur ce site (les documents non 

diffusables au grand public seront indiqués comme tels)  

- des analyses complémentaires radiobiologiques : la CLIN procède à des analyses autour des 

sites depuis 2013, à la demande du Président du Conseil Départemental en 2009 (en vue du 

projet d’EPR) 

- l’intégration par la CLIN d’un groupe de suivi relatif au Constat radiologi que Nord-

Normandie, piloté par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L’IRSN mène 

en effet des constats radiologiques dans différentes régions françaises afin d’élaborer un 

référentiel de l’état de radioactivité des territoires. Associée à ce groupe, la CLIN pourra 

participer à des campagnes de prélèvements. 

 

Claude BARBAY 

France nature environnement 

La CLIN est informée de « non-événements » sur les sites, soit des événements qui seront 

classés de niveau 1, voire déclassés. Si nous avons effectivement besoin de telles 

informations, nous devrions réfléchir à la manière de procéder autrement, ceci afin de ne pas 

donner l’impression qu’il s’agit d’une mauvaise organisation de notre part.  Le secteur de la 

pétrochimie ne procède pas ainsi, en qualifiant des faits de « non-événements ». Nous avons 
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l’impression que ces « non-événements » ne font l’objet d’aucun retour d’expérience (REX), 

ce qui paraît un peu stérile. Nous devrions progresser sur ce sujet. 

 

Je m’explique. La CLIN a été informée plusieurs fois de l’arrivée des pompiers sur le site . Les 

pompiers sont en réalité restés sur le parking. Le CNPE nous a alors expliqué que 

l’événement était nul, ou que le problème avait été réglé en interne. Dans le secteur de la 

pétrochimie, quand ce type d’incident survient, un retour sur expérience permet d’informer 

sur ce qui s’est passé exactement (causes et solutions pour l’avenir). Dans l’industrie 

nucléaire, nous avons l’impression que de nombreux incidents de ce niveau, certes minimes, 

restent sans suite. 

 

Alban VERBECKE 

Directeur du CNPE de Penly 

Dès l’instant que l’exploitant nucléaire a une suspicion d’incident, les procédures sont 

appliquées sans réfléchir. En cas d’une suspicion d’incendie par exemple, nous devons 

automatiquement appeler les pompiers. Ces derniers arrivent jusqu’au site même si nous 

avons pu maîtriser le feu. La prudence nous oblige à considérer systématiquement que 

l’événement peut se dégrader. Dans 95  % des cas, les pompiers se déplacent pour rien. Il 

vaut mieux qu’il en soit ainsi que la situation s’aggrave. Nous appliquons le principe de 

précaution. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Pour tous les événements significatifs de niveau 1, l’exploitant et l’ASN envoient une 

information, notamment aux CLIN. Chaque année, la CLIN organise en présence de l’ASN une 

réunion dédiée aux événements de niveau 1, durant laquelle l’exploitant apporte les détails 

des événements et les actions correctives mises en place. En 2015, le choix d’une date pour 

cette réunion a été complexifié par le calendrier électoral. Cependant, quelques événements 

survenus ces derniers mois et nécessitant des explications, seront présentés en 2016. 

 

Alban VERBECKE 

Il est demandé à l’exploitant de communiquer dès qu’il se passe quelque chose. Si la CLIN 

nous demandait de communiquer uniquement sur les vrais événements, elle s’en trouverait 

moins frustrée… 

 

Michel MEYNIER 

Président de l’association Écologie pour la région de Fécamp 

Je constate que plusieurs incidents sont liés à des échauffements de palier. Ces incidents 

industriels n’ont pas de rapport avec la stricte activité nucléaire. Il est donc normal qu’ils 

soient classés au niveau 1. Toutefois, ces événements posent des difficultés en matière de 

sécurité industrielle. De même le feu de titane survenu lors du grand carénage a ét é classé 

de niveau 1 en matière de sûreté nucléaire dans la mesure où l’installation nucléaire n’était 

pas affectée. Or, un feu de titane est considéré comme un incident majeur en ma tière de 

sécurité industrielle. 

Dans les communications, il faudrait distinguer les conséquences des incidents selon qu’elles 

sont nucléaires ou industrielles. Un grand carénage implique des opérations de métallurgie, 

de soudure et de découpage de métaux très réactifs (tel le titane) dans des locaux inadaptés, 

sans moyen d’extinction. En effet, l'eau est incompatible avec un feu de titane qui produit à 

son contact un dégagement d'hydrogène pouvant provoquer une explosion. Le bâtiment est-

il équipé pour ventiler rapidement l’hydrogène et, ainsi éviter les explosions ? A Fukushima 

par exemple, c’est l’hydrogène (et non le nucléaire) qui a provoqué la première explosion. Le 

grand carénage oblige l’exploitant à exercer plusieurs métiers dans des locaux qui ne s’y 

prêtent pas. Je demande donc que les incidents industriels soient classés. 
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Approbation du compte-rendu de 
la séance plénière du 15 octobre 
2014 

Blandine LEFEBVRE 

Le compte-rendu de la séance du 15 octobre 2014 est soumis à votre approbation, quand 

bien même plusieurs d’entre nous n’étaient pas membres de la CLIN à cette date. Pour ma 

part, je n’étais pas présidente de la CLIN au 15 octobre 2014. 

Quelques remarques ont été formulées sur ce compte-rendu. Vous comprendrez qu’il est 

difficile d’amender un compte-rendu un an après la tenue de la réunion, en sachant que ce 

compte-rendu n’est pas un verbatim. Nous veillerons aux prochains comptes rendus. Je vous 

rappelle que le Département de la Seine-Maritime ne dispose que d’une équipe réduite pour 

organiser le secrétariat de la CLIN. Je félicite d’ailleurs Monsieur LUCAS, Directeur Général 

Adjoint du Pôle Aménagement et Mobilités, ainsi que l’ensemble de l’équipe de la Direction 

de l’Environnement pour leur travail formidable.  

 

Janie LONCHAY 

Représentante de l’Association de Protection de l’Environnement de Criel et du Pays d’Yères 

Je partage les propos de Madame LEFEBVRE. Toutefois, j’insiste pour qu’une partie de mon 

intervention sur l’accident de Fukushima  soit modifiée dans le compte-rendu. J’avais alors dit 

que la Commission d’enquête parlementaire japonaise instituée pour déterminer les causes 

de l’accident avait conclu à une erreur humaine (et non « avait mis en évidence une erreur 

humaine » comme cela est indiqué dans le compte-rendu). Cette modification est importante 

pour moi. 

J’en profite pour vérifier qu’il s’agit bien d’un compte -rendu et non d’un procès-verbal (PV). 

En effet, vos documents sont intitulés « PV ». 

 

Blandine LEFEBVRE 

Il s’agit d’un compte-rendu. Les documents sont effectivement intitulés « PV ». Nous 

rétablirons cela, en les appelant « comptes rendus ». Il nous est matériellement impossible 

de produire des PV. 

 

Alain CORREA 

Représentant de l'Association Stop-EPR, ni Penly ni ailleurs 

Il me semble que lors de la réunion du 15 octobre 2014, Monsieur VERBECKE avait évoqué le 

projet EVEREST portant sur le fait de pouvoir travailler vêtu civilement dans les zones 

nucléaires. Cela ne figure pas dans le compte-rendu. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Le projet EVEREST avait été évoqué en février 2014. Cela apparaît donc dans le compte-rendu 

précédent. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Nous allons procéder à l’approbation de ce compte-rendu. 

 

Le compte-rendu de la séance plénière de la CLIN du 15 octobre 2014 est adopté à 

l’unanimité. 
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Retour sur l’exercice de Penly 

Objectifs de l’exercice d’état-major du 13 octobre 2015 

Mathieu ESTEVAO 

Le 13 octobre 2015, un exercice d’état-major a été organisé sur le site de Penly, par les 

services préfectoraux et l’exploitant. Aucune participation de la population  ou des médias, ni 

aucun déploiement d’équipes sur le terrain n’était programmé. 

Cet exercice visait à tester : 

- la sûreté sur le site en situation accidentelle 

- l’alerte et la mise en œuvre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) 

- l’alerte réelle et le dispositif SAPPRE, un dispositif d’alerte à la population piloté par 

l’exploitant 

- la gestion de crise en gréant les différents postes de commandement  

- la réactivité des maires dans un périmètre de 2 km autour du site 

- les liaisons interservices. 

Un atelier thématique sur la gestion du « post-accident » a également été réalisé à cette 

occasion, et pour la première fois, en Seine-Maritime. En réalité, peu de départements ont 

testé ce dispositif. 

 

Madame LEFEBVRE et moi-même avons assisté, en qualité d’observateurs, à l’exercice au 

poste de commandement opérationnel à la caserne des pompiers de Dieppe. La Préfecture 

organise un retour d’expérience sur cet exercice le 13 novembre 2015, en présence de toutes 

les parties prenantes concernées. Nous vous ferons part des conclusions de cette réunion. 

Aujourd’hui nous vous présenterons donc juste les premiers retours de l’exercice.  

 

Le scénario testé durant l’exercice était le suivant  : défaillance du circuit primaire avec rejets 

dans l’environnement de particules radioactives dans les six premières heures de l’accident. 

Le scénario prévoyait une défaillance du générateur de vapeur. Il  n’était pas connu des 

intervenants au préalable. 

 

Alban VERBECKE 

Le générateur de vapeur sert à récupérer de l’énergie située dans le réacteur pour fabriquer 

de la vapeur, laquelle entraîne la turbine. Dans le scénario, l’une des soupapes est restée 

ouverte. Dans ce cas, la vapeur est aspirée, ce qui produit un déficit en  énergie. Pour y faire 

face, nous refroidissons alors le générateur de vapeur, ce qui refroidit le cœur et met le 

réacteur en protection. 

Le personnel de l’exploitation (jusqu’au directeur d’unité) n’a vait pas connaissance du 

scénario testé. Les personnes qui pilotent le réacteur ne connaissaient donc pas a priori les 

procédures à mettre en œuvre. 

En parallèle, de ce dégagement de vapeur, une rupture d’un faisceau était constatée sur le 

générateur de vapeur (lequel comprend 5 000 tuyaux), ce qui produisait la circulation de 

produits de fission. Ces produits sont canalisés par la « deuxième barrière », c’est-à-dire le 

circuit primaire (en sachant que la « première barrière » est constituée de l’ensemble des 

éléments combustibles et de leurs gaines). L’échappement d’une partie de ces produits est 

détecté grâce aux by-pass du générateur et des turbines. 

 

Mathieu ESTEVAO 

La gestion de cet exercice et de tout événement de ce type qui surviendrait à l’avenir 

s’organise à plusieurs niveaux : 
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- sur le site : l’exploitant déploie les procédures  prévues en cas de crise 

- au Poste de Commandement Opérationnel 

- au Centre Opérationnel Départemental (COD), en Préfecture 

- au niveau central à Paris. 

L’exercice a permis d’articuler ces différents échelons et d’observer comment l’information 

était véhiculée du site de Penly à Paris. 

Observations suite à l’exercice 

 Retours de la CLIN 

Mathieu ESTEVAO 

Les pouvoirs publics ont réussi à gérer la manifestation  de forains organisée le même jour à 

Rouen tout en poursuivant l’exercice. S’il est complexe de faire face à deux types 

d’événements de cette ampleur, cela s’est avéré possible. 

Les maires des communes inscrites dans le PPI se sont bien impliqués dans l’exercice. Neuf 

d’entre eux ont activé leur plan communal de sauvegarde (PCS), en sachant que dans le 

secteur de Penly, 29 communes sont concernées par le PPI (car elles sont situées dans un 

rayon de 10 km autour du site). Les neufs maires qui ont activé leur PCS ont agi toute la 

journée aux côtés des participants à l’exercice. De nombreuses audioconférences  se sont 

tenues avec Madame la Sous-préfète. 

 

Au vu de l’exercice, quelques aspects sont considérés comme perfectibles : 

- l’appel pour informer la CLIN a été simulé, or, nous aurions souhaité être réellement 

informés durant l’exercice, de manière à jouer notre rôle d’ information : nous verrons 

comment améliorer cette procédure lors du retour d’expérience. 

- le PPI a été révisé en 2013 : avant cette révision, la CLIN jouait un rôle au sein de la cellule 

de crise, en établissant la liaison entre les élus. La nouvelle version du PPI ne prévoit plus 

d’intégrer la CLIN dans la  gestion de crise. Or, lors de l’exercice, ce rôle est encore apparu 

comme assez confus. 

- l’information ne parvenait pas en temps réel et de façon simultanée jusqu’aux différents 

lieux de gestion de la crise. Lors du REX, il serait intéressant de réfléchi r à cette circulation 

de l’information en temps réel. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Globalement, l’exercice a été bien mené, malgré la manifestation de forains organisée ce 

13 octobre 2015. Les maires situés dans le périmètre des 10 km autour du site se sont 

montrés impliqués et très au courant des procédures. Nous pouvons également souligner la 

réactivité des services de gendarmerie et d’urgences ou du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours (SDIS). Les services ont tous joué leur rôle efficacement. L’exercice a montré 

quelques éléments à améliorer, mais cela reste à la marge. 

 Retours des représentants de l’Etat 

Christine MEIER 

Directrice du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et 

protection civile (SIRACED-PC) 

La manifestation de forains survenue ce 13 octobre 2015 s’est révélée effectivement très 

perturbante. J’ai moi-même rencontré des difficultés pour me déplacer. Il est évident qu’en 

situation réelle, l’événement nucléaire aurait primé sur la manifestation car les forains se 

seraient dispersés sans difficulté. Le COD a été dédié à la gestion de la manifestation, aussi, 

nous nous sommes retrouvés dans une salle qui n’était pas conçue pour travailler en 
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situation de crise. Nous travaillons actuellement à l’ouverture d’un deuxième COD, dans 

l’enceinte du COD actuel, ce qui facilitera la gestion simultanée de deux év énements. La 

journée du 13 octobre 2015 a une fois de plus démontré la nécessité d’un tel équipement.  

Le SIRACED-PC a été confronté plusieurs fois à des événements simultanés. Il me semble que 

lors du dernier exercice à Paluel, nous devions faire face à des problèmes dans la commune 

de La Grande Paroisse. 

 

A l’occasion de cet exercice, le SIRACED-PC a travaillé sur le « post-accident ». Lors de 

l’exercice inopiné de 2014, nous avions testé les PCS autour de Penly. D’ici la fin de l’année 

2015, un exercice inopiné sera proposé aux maires des communes aux alentours de Paluel. 

 

Martine LAQUIEZE 

Sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe 

Le 13 octobre 2015, nous avons dû gérer inopinément une crise d’ordre public et un 

événement d’origine nucléaire simulé. Le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) a 

d’une certaine manière pris le relais du COD. En sachant que ce relais n’était pas préparé, 

cette attitude témoigne de la capacité d’adaptation des structures dans le cas de procédures 

dites « réflexes ». Chacun savait ce qu’il devait faire. 

En sachant que ces exercices visent avant tout à vérifier  que l’information circule bien  afin 

que les décisions soient prises, l’information a été véhiculée efficacement ce 13 octobre. Le 

PCO a pu constater que la communication avec les maires était excellente. La communication 

était également bonne avec le COD. A aucun moment, la chaîne d’information n’a été 

rompue. Cela est notable. 

 Retours de l’exploitant 

Alban VERBECKE 

Le problème technique a été bien géré, et ceci malgré la créativité des concepteurs du 

scénario. En temps normal, lorsque la soupape est ouverte, un voyant s’allume 

immédiatement en salle de commande. Dans le scénario, ce voyant ne fonctionnait pas à 

cause d’une panne électrique. En outre, le scénario prévoyait des fuites de vapeur et des 

pannes électriques supplémentaires. L’objectif était d’entraîner les pilotes du réacteur à 

comprendre une telle situation et à maîtriser les procédures. Il leur fallait constater la brèche 

sur un des générateurs de vapeur et isoler rapidement cette pièce pour ne faire fonctionner 

la tranche qu’avec les trois autres générateurs. Pour ce faire, le personnel devait équilibrer 

les pressions des circuits primaires (155 bar) et secondaire (70 bar). Les pilotes ont réussi à 

maîtriser l’événement. 

Nous sommes également satisfaits d’avoir progressé en matière d’information à la 

population. Plus de 60 % des personnes informées par le système SAPPRE (soit 2 400) ont 

quitté les lieux ou répondu au message. Quoique supérieur aux années précédentes, ce taux 

de réponse est encore perfectible. Enfin, la relève en interne est autre un point de 

satisfaction. 

 

L’exercice a soulevé deux points de progression relatifs à la communication. Lorsque nous 

tâchons de communiquer de façon synthétique pour le corps préfectoral, nos experts de 

l’IRSN et de l’ASN nous reprochent notre imprécision.  De plus, il nous faut informer plus 

simplement et plus rapidement sur les doses et les rejets du CNPE. Si, lors de l’application 

des procédures, le public doit faire confiance à l’exploitant quand bien même son 

vocabulaire apparaît peu clair, EDF doit par la suite vulgariser ces informations. 
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 Retours de l’ASN 

Guillaume BOUYT 

Chef de division de l’ASN 

L’ASN a participé à l’exercice du 13 octobre 2015. Son rôle était alors double : 

- contrôler l’exploitant dans la gestion de la situation sur le site  

- appuyer les services préfectoraux dans la gestion de la crise.  

Sur le plan national, le centre de crise de l’ASN analysait l’incident en cours, en lien continu 

avec l’IRSN et l’exploitant. Sur le terrain, le personnel de l’ASN était présent à la fois au COD, 

au PCO, et, dans la mesure du possible, sur le site accidenté. Les inspecteurs de l’ASN sont 

arrivés sur le site après le rejet, comme en situation réelle. 

Globalement, l’exercice s’est bien déroulé. Nous avons noté une gestion satisfaisante de 

l’événement par l’exploitant (étant donné la difficulté instaurée par le scénario). L’ASN 

établira un bilan plus détaillé du rôle des pouvoirs publics lors de la réunion du 13 novembre 

2015. En décembre 2015 une réunion nationale rassemblera tous les acteurs ayant pris part à 

l’exercice. Nous ferons part des conclusions de cette réunion à la CLIN. 

 

Alain CORREA 

En tant que membre de la CLIN, j’étais présent au centre opérationnel de l’ASN à Montrouge, 

le 13 octobre 2015. 

 

Blandine LEFEBVRE 

A ce moment-là, vous n’étiez pas mandaté par la CLIN.  

 

Alain CORREA 

Je vous avais préparé une présentation sur la manière dont fonctionne le PC de l’ASN. 

Mathieu ESTEVAO a reçu ce document que nous n’avons pas le temps de présenter ici. 

Néanmoins, je voudrais amender quelque peu les propos tenus ci-avant. 

Le système de balises dit CRITERE n’a pas pu fonctionner correctement avant 11h ou 11h30 

ce 13 octobre 2015. Cet outil permet d’obtenir des informations sur la radioactivité sur le 

terrain. Par ailleurs, les camions de l’IRSN chargés de réaliser des mesures de radioactivité 

précises en complément de CRITERE et des mesures d’EDF n’ont jamais pu se rendre sur le 

site. J’imagine qu’en situation réelle, tout est mis en œuvre pour que ces camions arrivent à 

destination. En outre, le 13 octobre, Monsieur BOUYT, de l’ASN, est arrivé tardivement sur 

les lieux à cause des difficultés de circulation. 

J’ai également été surpris qu’il faille consulter le bulletin de Météo France pour connaître la 

direction des vents. Cela a demandé un certain temps. EDF dispose de systèmes lasers Lidars 

pour connaître la direction des vents. Toutefois, ces lasers ne permettent pas d’obtenir une 

vision globale de l’ensemble du territoire. En outre, je m’étonne de  l’absence de manche à 

air sur les cheminées de rejet des centrales nucléaires. Utilisés par l’industrie pétrochimique, 

ces manches permettraient de connaître précisément la direction des vents.  

Par ailleurs, en sachant que les cheminées peuvent rejeter des éléments radioactifs, donc 

invisibles, il serait intéressant de disposer de traceurs visuelles (tels des fumigènes qui 

coloreraient les fumées en cas d’incident) ou olfactifs (comme cela a été le cas il y a deux 

ans, lors d’une fuite de mercaptan dans la région de Rouen). Ainsi, nous serions moins 

tributaires des bulletins météo ou du système de Lidars. 

Ni l’ASN ni l’IRSN ne disposent d’une vision temps réel de ce qui se passe sur le terrain. En 

donnant une vue en temps réel des installations, de la météo, des vents, une caméra de 

contrôle type caméra-boule en liaison avec le PC crise de l'ASN aiderait l’ASN à établir des 

diagnostics plus étayés. Ce type de dispositif n’est pas forcément très coûteux.  

Enfin, j’ai apprécié que l’ASN m’ait autorisé à participer à cet exercice. 
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Blandine LEFEBVRE 

Monsieur CORREA, vous pouvez faire part de vos remarques lors de la réunion du 

13 novembre 2015. 

 

Alban VERBECKE  

Nous n’avons pas besoin de manchettes à air sur le site pour savoir  d’où vient le vent… Les 

girouettes et les détecteurs ont parfaitement fonctionné (et en temps réel). Nous pourrons 

en débattre le 13 novembre 2015. 
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Actualités des CNPE et bilan des 
installations 

Sûreté des sites 

 Défense en profondeur 

Alban VERBECKE 

Vous disposez du rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations de 

Paluel et Penly, conformément aux articles L 125-15 et 16 du Code de l’environnement  qui 

prévoit que l’exploitant informe sur la sûreté, la radioprotection et l’environnement.  

 

Suivant le concept de « défense en profondeur », l’exploitant d’une centrale nucléaire agit 

sur trois volets pour protéger l’environnement  : 

- la prévention : elle concerne la conception des installations et les marges de calcul 

- la surveillance : des tirs-radios permettent de s’assurer continuellement de la conformité 

des circuits 

- l’action : ce terme recouvre les procédures, l’information, les exercices d’entraînement. 

Nous effectuons dans nos deux centrales entre 10 et 12 exercices de Plan d’urgence interne 

(PUI) par an ainsi qu’un exercice incendie par semaine. La formation représente 5  à 7 % du 

temps d’un salarié de centrale. 

Le circuit primaire, les gaines combustibles, le générateur de vapeur de l’enceinte sont des 

éléments qui assurent le confinement de l’installation. Ils sont donc fondamentaux au regard 

de la sûreté de l’environnement. 

 

Les CNPE sont surveillés en permanence par l’ASN. L’Autorité a réalisé 58 inspections des 

sites de Paluel et Penly en 2014. A cela, il faut ajouter les visites de l’Inspection nucléaire 

(organisation interne aux CNPE) et d’organismes internationaux. 

 

Brice FARINEAU 

Directeur du CNPE de Paluel 

Au-delà de ces grandes règles de sûreté, l’exploitant suit un certain nombre de principes afin 

de limiter la radioprotection. Les trois principes fondamentaux en matière de radioprotection 

peuvent être déclinés comme suit : 

- la justification : une activité en milieu nucléaire ne peut être réalisée que si elle présente 

une nécessité 

- l’optimisation permanente : l’objectif est de maintenir les expositions individuelles 

systématiquement au niveau le plus bas possible. A l’échelle internationale, la démarche 

ALARA (As low as reasonably achievable) vise à réduire les doses auxquelles sont exposés les 

salariés 

- la limitation : l’exposition aux rayonnements ionisants est fortement encadrée par la 

réglementation. 

En 2014, dans les deux centrales, aucun intervenant n’a été exposé à des doses supérieures à 

16 millisievert (mSv). Les résultats pour les sites de Paluel et Penly sont donc satisfaisants et 

conformes à nos prévisions pour les années 2014 et 2015. 
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 Evénements significatifs déclarés à Paluel 

En 2014, quatre Evénements significatifs en matière de sûreté (ESS) de niveau 1 (sur une 

échelle de 7 niveaux) ont été déclarés : 

- l’indisponibilité d’un ventilateur en salle de commande suite à une intervention de 

maintenance 

- le démarrage automatique d’une fonction de sauvegarde lors d’un essai de renvoi de 

tension 

- une indisponibilité de position de protection de grappes de commande 

- une erreur d’implantation de paramètres dans les unités de protection du réacteur.  

Ces quatre ESS ont fait l’objet de communications assez précises. Aucun d’entre eux n’a eu 

de conséquence, que ce soit sur les salariés, l’environnement ou les populations.  

Au final, les progrès constatés en matière de sûreté sur le site ont été consolidés en 2014.  

 
En 2014, 11 Evénements significatifs pour l’environnement (ESE) ont été déclarés pour le site 

de Paluel. Pour l’essentiel, ils étaient dus à des pertes de fluides frigorigènes . Les critères de 

l’industrie nucléaire obligent à déclarer de tels événements alors que c e sont des faits 

indépendants du caractère nucléaire de nos activités et qu’ils représentent des événements 

industriels classiques. 

 Evénements significatifs à Penly 

Alban VERBECKE 

L’année 2014 fut très chargée : nous avons reçu une visite décennale (n° 2) sur la tranche 2, 

ainsi qu’une visite partielle sur la tranche 1. L’ensemble du site de Penly a donc subi 190 

jours d’arrêts en 2014. L’installation a été remise en conformité, de manière à être exploitée 

une décennie supplémentaire. Objet de satisfaction,  ces visites ont également représenté 

une charge de travail importante, à laquelle les équipes et les prestataires ont fait face. 

 

En 2014, le site a recensé quatre ESS de niveau 1, dont deux événements «  génériques » (dus 

aux effets de palier de l’ASN). Ces événements ont été suivis d’une formation et d’un 

accompagnement particulier de l’opérateur concerné.  

Le premier événement générique était lié à des vis de 123 capteurs qui n’étaient pas bien 

freinées ; le second au fonctionnement de la turbine LLS. En cas de panne électrique, il est 

possible dans une centrale nucléaire de puiser l’énergie du réseau des tranches 1 ou 2 (les 

deux étant interconnectées). Chacune de ces tranches compte deux diesels.  Après 

Fukushima, il a été décidé de rajouter un diesel supplémentaire par paire de tranches sur 

l’ensemble du parc nucléaire français.  A cela, il faut ajouter une turbine à combustion qui 

permet d’être câblé à l’une des deux tranches. La centrale dispose donc de nombreuses 

sources électriques. Une turbine LLS peut être utilisée pour alimenter la salle de commandes, 

dans le cas où l’ensemble des autres alimentations électriques seraient tombées en panne. A 

Penly, nous nous sommes aperçus que le local n’était pas assez réfrigéré, ce qui est néfaste 

pour la turbine. 

Le troisième ESS de niveau 1 s’explique par un écart de pilotage au bloc. 

Enfin, le dernier ESS est lié à des problématiques de chargement/déchargement. Quelques 

dysfonctionnements ont été constatés sur la machine qui réalisait le déchargement. Par 

manque de vigilance (car lassé des dysfonctionnements), l’opérateur a déposé un élément 

combustible sur une alvéole où il y avait déjà un élément combustible. Sans qu’aucune 

détérioration ne s’en suive, cette erreur constitue un écart au fonctionnement. Il a par la 

suite été décidé de mettre en place un système de surveillance plus adapté afin d’améliorer 

la visibilité de l’opérateur. 

Les ESE constatés à Paluel sont les mêmes qu’à Penly. De manière générale, nous devons 

progresser sur le groupe froid, certaines fuites provoquant le rejet du gaz réfrigérant. 
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 Rejets dans l’environnement 

Les rejets dans l’environnement sont surveillés de deux manières  : 

- des contrôles en temps réel en haut de la cheminée des éléments liquides et gazeux 

- la mesure régulière de la radioactivité environnante (de l’eau, du lait, de l’herbe…), en 

sachant que 20 000 mesures sont réalisées sur chacun des deux sites chaque année. L’IRSN 

publie ces mesures, lesquelles permettent de détecter jusqu’à la radioactivité d’une 

pomme… 

A Paluel comme à Penly, les rejets radioactifs liquides et gazeux sont conformes aux seuils 

réglementaires. Les rejets non-radioactifs sont conformes sur le site dans Paluel, tandis que 

des rejets d’huile ont été constatés à Penly. L’eau utilisée pour refroidir les appa reils peut se 

mélanger à de l’huile, laquelle peut être rejetée en faible quantité dans la mer, alors que les 

rejets d’huile en mer sont interdits. Pour éviter cela, des systèmes séparent l’huile de l’eau. 

Or, le site de Penly a déversé en mer l’équivalent  en continu de 3,5 litres d’huiles en un an, 

ce qui constitue un écart au regard de la réglementation environnementale.  

 

Brice FARINEAU 

Le site de Paluel se fixe comme objectif de progresser continuellement dans le domaine de 

l’environnement. Les rejets en  hydrazine ont atteint des niveaux très faibles, jamais 

constatés jusqu’ici. En outre, le laboratoire interne de mesures du site figure parmi les 

meilleurs de son domaine. 

 Gestion des matières et déchets radioactifs. 

Traités suivant une extrême rigueur, les déchets radioactifs se répartissent entre différentes 

catégories, en fonction de la nature des produits et de leur activité radiologique, et 

notamment de la périodicité de leur radioactivité. Tous sont éliminés grâce à des filières 

adaptées. Aucun événement particulier n’est à signaler en 2014 dans ces domaines sur les 

deux sites. 

Temps forts en 2015 

 Site de Penly 

Alban VERBECKE 

En 2015, plusieurs temps forts peuvent être relevés pour le site de Penly  : 

- le passage du jury EVEREST, qui autorise à travailler en tenue civile sur les sites nucléaires. 

Cela exige un excellent niveau de propreté. A ce jour, Penly compte 95  % de zones propres. 

Le site de Paluel nourrit également cette ambition de pouvoir accueillir des personnes en 

civil. 

- le lancement du chantier MAQUETTE : des nouveaux bâtiments seront aménagés afin de 

permettre au personnel de s’entraîner sur du matériel identique à celui de l’installation. Il  en 

est ainsi à Penly comme à Paluel 

- la convention entre le SDIS et le CNPE a été renouvelée. Un pompier est présent sur chacun 

des sites pour entraîner le personnel de façon hebdomadaire 

- un arrêt pour rechargement (de 38 jours) 

- une évaluation ciblée d’excellence (soit un audit interne) ainsi que la Peer Review. Externe, 

cet audit de trois semaines réalisé par 30 inspecteurs internationaux et dix inspecteurs 

français vise à contrôler tous les deux ans l’environnement, la sûreté, la sécurité, la 

radioprotection sur le site, etc. A Penly, 82 % des objectifs fixés par la Peer Review ont été 

atteints, ce qui est un bon résultat. 
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Plusieurs projets sont à venir : la préparation de la campagne 2016, la poursuite de la mise 

en place des dispositifs post-Fukushima, l’évolution du système informatique, etc. 

 

Claude BARBAY 

Qu’en est-il du suivi CRAPAUD-MARES sur le site de Penly ? Je souhaitais que le rapport 

afférent figure à l’ordre du jour de cette CLIN . 

 

Alban VERBECKE 

Ce sujet ne relève pas de notre responsabilité. Je peux simplement rappeler qu’au début du 

projet de réacteur supplémentaire (ajourné pour le moment), nous avions déplacé 

l’ensemble des batraciens du site de manière à les garder en sécurité. 

 

Agnès THIOU 

Monsieur BARBAY, vous nous avez demandé d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour alors que ce 

dernier était déjà fixé, et très dense. Nous vous avions indiqué que nous discuterions de cela 

lors d’une prochaine réunion. 

 Site de Paluel 

Brice FARINEAU 

Très chargé, le programme du site de Paluel pour 2015 comportait notamment une visite 

partielle et la visite décennale de Paluel 2 (par laquelle EDF et le parc amorcent le grand 

carénage). Le grand carénage répond à plusieurs objectifs : 

- répondre aux exigences du réexamen de sûreté, réalisé tous les dix ans  

- réaliser des améliorations techniques afin de prendre en compte le retour d’expérience  

- remplacer des composants pour moderniser l’installation, et ainsi exploiter la centrale au -

delà des 40 ans prévus. 

Le grand carénage démarre par le premier site nucléaire du parc, Paluel 2. 

 

La visite décennale de la tranche 2 a commencé le 16 mai 2015. Certaines opérations 

majeures ont d’ores et déjà été réalisées : 

- le remplacement des trois pôles des transformateurs 

- le remplacement d’un tambour filtrant en station de pompage  

- la rénovation du contrôle-commande, lequel passera de la technologie analogique au 

numérique (ce qui devrait renforcer le niveau de sûreté des installations) 

- la modernisation de la salle de commandes. 

 

Cette visite décennale de Paluel 2 implique plus de 106 modifications (dont la moitié n’a 

jamais été expérimentée sur le reste du parc nucléaire français), telles : 

- la mise sous pression de l’enceinte de confinement pour contrôler de son étanchéité (aucun 

décalage vis-à-vis de l’attendu n’est à relever sur ce point) 

- l’inspection de la cuve (la deuxième phase est en cours) 

- le remplacement des quatre générateurs de vapeur : cette opération, qui ne relève pas 

stricto sensu du grand carénage, ne sera pas reproduite à l’occasion des futures visites 

dédiées au grand carénage (prévues pour 2016, 2017 et 2019). C’était la première fois 

qu’une telle opération était réalisée pour une centrale de 1 300 MW. Sur les 250 jours 

d’arrêts de la centrale, une centaine s’expliquait par ce remplacement des générateurs . 

Parallèlement, nous devions procéder au remplacement des branches en « U ». La fabrication 

de ces pièces du circuit primaire (complexes à réaliser mais d’importance) ayant pris du 

retard, nous envisageons un re-couplage de Paluel 2 en mai 2016. 

 

Enfin, dans le cadre des opérations du grand carénage, une opération de retubage complet 

du condenseur (situé en partie non nucléaire de la centrale), était prévue. Composant 
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fondamental d’une centrale, le condenseur de Paluel compte quelque 80 000 tubes en titane. 

Lors de l’opération de retubage, un incendie est survenu. Nous avons alors traité cet 

événement industriel en appliquant nos procédures de façon mécanique. Une inspection 

interne a conclu que les procédures appliquées par le personnel et les pompiers étaient bien 

appliquées. Aucun impact sur la sûreté des installations, le personnel, les populations ou 

l’environnement n’est à signaler. Les effluents d’extinction ont tous été collectés. Cette 

partie de l’installation est en cours de réparation.  
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Bilan annuel du contrôle de l’ASN 
en 2013 pour les centrales de 
Paluel et Penly 

Présentation de l’ASN 

 Cadre général 

Guillaume BOUYT 

Autorité administrative indépendante depuis 2006, l’ASN est indépendante de tous les 

responsables d’activités nucléaires (des exploitants comme des industriels recourant aux 

rayonnements ionisants) ainsi que de tous les acteurs déployant une vision sur la politique 

énergétique (gouvernement, associations, etc.). 

L’ASN est dirigée par un collège de cinq membres nommés pour six ans par les présidents de 

la République, du Sénat et de l’Assemblée nationale, pour un mandat non  renouvelable. Les 

expériences des membres actuels du collège sont diverses : 

- Pierre-Franck CHEVET, président de l’ASN depuis 2012, a commencé à travailler à l’ASN 

avant de se dédier aux questions d’énergie et de climat dans l’administration  

- Philippe CHAUMET-RIFFAUD est médecin nucléaire 

- Margot TIRMACHE est épidémiologiste 

- Philippe JAMET a travaillé à l’IRSN et dans les organisations internationales  

- Jean-Jacques DUMONT a mené une carrière administrative dans la maîtrise des risques.  

 

Les quelque 500 agents de l’ASN sont répartis dans les services centraux ainsi que dans onze 

divisions territoriales. Dans ces divisions, 2 170 inspecteurs réalisent plus de 2000 

inspections pour un budget de 160 millions d’euros. 

 Missions 

L’ASN a pour mission de : 

- fixer les objectifs de sûreté nucléaire au travers de son activité réglementaire  

- autoriser les activités nucléaires (telles les mises en service des installations) 

- contrôler ces activités (inspections, suivi des dossiers) 

- informer les publics 

- assister le gouvernement en matière de situation d’urgence radiologique.  

 La division de Caen de l’ASN 

La division de Caen compte entre 25 et 30 agents. Elle contrôle les activités nucléaires 

diverses, médicales ou industrielles et particulièrement le parc des in stallations nucléaires du 

territoire : 

- les centrales d’EDF : Flamanville, chantier de l’EPR, Paluel et Penly  

- l’établissement de retraitement du combustible usé de La Hague (exploité par Areva)  

- le centre de stockage de la Manche, actuellement sous surveillance 

- le Grand accélérateur national d’ions lourds (Ganil), un laboratoire de physique nucléaire 

situé à Caen 

- le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis (dans le Finistère). 
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Sur la base des 202 inspections menées en 2014 (dont 145 dédiées aux installations 

nucléaires de base), la division de Caen a considéré que l’état de la sûreté nucléaire en 

Normandie était globalement « assez satisfaisant ». En effet, si au vu des années passées, 

l’ASN est globalement satisfaite des progrès réalisés, les exploitants doivent poursuivre leurs 

efforts pour se conformer notamment au renforcement de la réglementation. 

Les suites de l’accident de Fukushima 

Depuis 2011, suite à l’accident de Fukushima, l’ASN mène des évaluations complémentaires 

de sûreté. Au terme de ces évaluations, elle a considéré en 2012 que si l’arrêt immédiat  des 

centrales n’était pas justifié, la poursuite de leur fonctionnement nécessitait d’augmenter 

leur robustesse (de façon à pallier des situations extrêmes). La série de renforcem ent 

imposée par l’ASN en 2012 est actuellement en cours de déploiement. Elle comprend 

notamment : 

- l’installation de générateurs diesels supplémentaires, lesquels seront remplacés par des 

diesels plus robustes d’ici 2020 

- la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), qui est aujourd’hui opérationnelle sur quatre 

réacteurs simultanément. Les équipes de la FARN basées sur le site de Paluel peuvent ainsi 

intervenir dans les centrales alentours (Flamanville,  Penly, Gravelines) 

- le renforcement des piscines d’entreposage du combustible. 

 

En 2014, l’ASN a précisé ses exigences de sûreté concernant le noyau dur. Le noyau dur 

recouvre un ensemble de mesures permettant de prévenir davantage un accident grave, d’en 

limiter les conséquences et de renforcer les capacités de gestion de crise de l’exploitant. 

L’ASN a particulièrement fixé le niveau de séisme auquel les équipements concernés doivent 

résister (ce qui correspond à un séisme de très forte ampleur). L’Autorité  a également 

demandé à EDF de fournir des études supplémentaires sur la résistance des piscines 

d’entreposage des réacteurs. Ces études sont encore attendues.  

 

Le déploiement de ces dispositions post-Fukushima est programmé jusqu’à 2020. Ces 

mesures s’appliquent à tous les réacteurs nucléaires français.  

Bilan 2014 de la centrale EDF de Paluel 

L’ASN confirme les progrès réalisés sur le site depuis plusieurs années en matière de rigueur 

d’exploitation et de conduite des réacteurs. Une inspection de revue a permis de constater la 

bonne anticipation d’EDF pour l’organisation du grand carénage. Toutefois, l’ASN relève que 

le site de Paluel doit encore améliorer la prise en compte des analyses du service d’EDF 

chargé du contrôle interne de la sûreté et mieux justifier la prise en compte (ou l’absence de 

prise en compte) de ces analyses. Par ailleurs, les fuites frigorigènes sont encore assez 

fréquentes. EDF met en œuvre un plan d’action national pour faire face à ces fuites. 

Au final, les performances du site pour 2014 rejoignent les conclusions globales portées pou r 

cet exercice par l’ASN pour les réacteurs d’EDF.  

 

Suite à l’inspection de revue du site de Paluel en 2014, l’ASN note la bonne anticipation en 

matière d’organisation sur le site. Elle estime que la gestion des ressources pour la 

surveillance des intervenants extérieurs peut être améliorée. La plupart des grands travaux 

se sont réalisés dans des conditions globalement satisfaisantes, en sachant que le 

remplacement des générateurs de vapeur débutera en décembre 2015. 
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Bilan 2014 de la centrale EDF de Penly 

En 2014, la deuxième visite décennale du réacteur n° 2 s’est globalement bien déroulée. Les 

performances du site restent satisfaisantes, en dépit du léger recul en matière de conduite 

des réacteurs. Au final, l’appréciation de l’ASN pour Penly est conforme à son appréciation 

pour l’ensemble des centrales nucléaires d’EDF.  

L’information du public 

Toutes les lettres de suite des inspections et les rapports annuels de l’ASN sont disponibles 

sur son site internet. La CLI vous fait suivre ces informations.  

Une exposition sur la radioactivité conçue par l’IRSN et l’ASN circule actuellement sur le 

territoire. J’espère pouvoir en faire bénéficier la région.  

Par ailleurs, les mesures de radioactivité dans l’environnement, réalisées par les sondes 

d’EDF ou de l’IRSN, sont disponibles sur www.mesure-radioactivite.fr. 

Echanges 

Olivier HOCHART 

CFE-CGC 

Serait-il possible de parler de la gestion des déchets en volume ou en poids plutôt qu’en 

termes de « colis », ce qui n’est pas très évocateur ? 

Par ailleurs, comment les générateurs de vapeur sont-ils évacués suite à leur remplacement ? 

 

Brice FARINEAU 

La nature du déchet définit son mode de conditionnement. Parler en poids n’est pas 

forcément signifiant. Aussi, nous nous exprimons en termes de « colis », soit d’unités de 

conditionnement des déchets. 

Les générateurs de vapeurs resteront entreposés sur le site  de Paluel. En vue du grand 

carénage, nous avons construit un bâtiment spécifiquement dédié à l’entreposage de ces 

générateurs usés. Les modalités d’évacuation et de traitement seront condu ites après le 

remplacement des pièces. A ce jour, en France, tous les générateurs de vapeurs remplacés 

sont restés sur leur site d’origine. 

 

Alban VERBECKE 

Dans le rapport, vous disposez du détail des colis (page 37). Les colis sont métalliques ou en 

béton. Ils contiennent des déchets diversement contaminés.  

 

Jean-Luc FOSSARD 

Représentant du collectif Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs 

Je m’associe aux questions de Monsieur HOCHART. Par ailleurs, la centrale de Paluel est-elle 

la première de France à rénover son contrôle-commande (en le passant de l’analogique au 

numérique) ? En sachant que ce contrôle-commande pose des problèmes à l’EPR, quels 

contrôles a posteriori sont prévus ? 

 

http://www.mesure-radioactivite.fr/
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Frédéric WEISZ 

Délégué de la Communauté d'agglomération de la région dieppoise 

Tout en étant satisfait des opérations de contrôles et de maintenance des centrales 

nucléaires, je m’interroge sur le coût de cette maintenance et de ces procédures pour le 

contribuable (et in fine sur le coût de cette énergie nucléaire). A combien revient le kWH au 

regard de toute cette maintenance ? En outre, nous devons prendre en compte le coût du 

démantèlement des centrales. 

 

Alban VERBECKE  

Dans un récent rapport, la Cour des comptes définit le prix du nucléaire à 55 euros/MW, en 

prenant en compte le démantèlement. Le coût du charbon, du fioul et de l’éolien terrestre 

est estimé entre 80 et 100 euros/MW. L’éolien offshore coûte entre 150 et 180 euros/MW. 

Le coût de l’énergie photovoltaïque baisse (entre 200 et 300 euros/MW). Enfin, le prix de 

l’hydraulique est totalement amorti car les centrales sont construites (en sachant que la Cour 

européenne impose la remise en concession des barrages hydrauliques français). Grâce au 

nucléaire, la France est non seulement indépendante énergétiquement mais elle peut 

développer d’autres énergies. Enfin, rappelons que le nucléaire n’est pas subventionné.  

 

Blandine LEFEBVRE 

La question de la tarification de l’énergie dépasse notre rôle de CLIN. Nationale, cette 

politique relève des compétences du gouvernement. 

 

Alban VERBECKE 

L’uranium correspond à 5 % de la facture d’électricité du nucléaire de la France. 

 

Brice FARINEAU 

Actuellement, les dispositions de production et le mix-énergétique français permettent de 

faire bénéficier aux clients d’EDF d’une des électricités les moins chères d’Europe. 

Le passage au numérique du contrôle-commande de Paluel 2 est effectivement une première 

pour le parc nucléaire français. Cela a déjà été réalisé à l’étranger. Une  quarantaine 

d’armoires de contrôle-commande seront remplacées. La remise en service du contrôle-

commande a déjà commencé, elle se déploiera au-delà du redémarrage de la tranche. Le 

programme d’essai et de mise en service s’apparente à ce qui est prévu pou r une installation 

nucléaire neuve. 

 

Guillaume BOUYT 

L’instruction du contrôle-commande d’EPR a duré plusieurs années. Le système conçu pour 

l’EPR mettait en jeu deux plateformes techniques différentes, l’une provenant de l’industrie 

nucléaire, l’autre de l’industrie classique. Il a été procédé à de nombreuses vérifications. EDF 

a proposé plusieurs alternatives. Au final, cette instruction s’est soldée par une appréciation 

positive de l’ASN sur le contrôle-commande retenu. 

Dans le cas de Paluel, le contrôle-commande existant évolue. Certaines des parties de ce 

contrôle-commande sont désormais numérisées. Ce dispositif ne peut être comparé avec 

celui de l’EPR, il reste plus proche de ce qui se fait sur le parc existant. 

A ce stade, aucune observation particul ière de l’ASN sur ce contrôle-commande n’est prévue. 

L’ASN vérifiera le fonctionnement du contrôle-commande au moment de la requalification, 

au printemps prochain 2016. 

 

De la salle 

Le matériel du contrôle-commande provient de quel fournisseur ? 
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Brice FARINEAU 

Cette opération a été confiée à Areva, qui s’est appuyé sur d’autres industriels  : Rolls-Royce 

et Spie. 
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Présentation et approbation du 
bilan 2014 et du prévisionnel 2015 

Agnès THIOU 

Dans le cadre de ses obligations réglementaires, la CLIN doit présenter un bilan d’activité, 

son compte-rendu budgétaire, un budget prévisionnel et un programme prévisionnel 

d’activité. 

En sachant que nous sommes au mois de novembre, nous établirons le bilan des actions de 

2015 (plutôt que de présenter le programme prévisionnel). Les actions de la CLIN pour 

l’année à venir seront définies au cours d’une séance plénière programmée au cours du 

premier trimestre 2016. L’ensemble des documents ayant été transmis au préalable, une 

présentation synthétique des rapports sera donc faite. 

Bilan d’activité et compte-rendu budgétaire de 2014 

L’activité de la CLIN a été impactée par le départ d’un chargé de mission et le contexte 

électoral, de nouveaux élus communautaires ont en effet été intégrés au sein de la CLIN. 

L’année 2014 a été toutefois l’occasion  de : 

- conforter certains outils de communication : mise à jour régulière du site internet, 

distribution du CLIN Infos n° 6 (consacré à la surveillance de l’environnement autour des 

centrales) 

- mettre en place nouveaux partenariats pour procéder aux mesures radiologiques, 

notamment avec le comité des pêches des élevages maritimes 

- poursuivre le suivi de l’état d’avancement des Evaluations complémentaires de sûreté 

(ECS), post-Fukushima 

- analyser les événements des CNPE 

- assister comme observateur (M. CORREA) à une inspection de revue préalable à la VD3 de 

Paluel conduite par l’ASN. 

 

Les dépenses de la CLIN s’élèvent à quelque 139  000 euros en 2014. Les frais de personnel au 

regard des besoins inhérents au fonctionnement et à l’an imation de la CLIN constituent le 

premier poste de dépense. 

Programme d’activité de 2015 et budget prévisionnel  2015 

Le programme de 2015 n’a pu être présenté en début d’année en raison du contexte 

électoral et de l’instauration de la suppléance des membres. 

Parmi les activités menées cette année 2015, nous pouvons citer : 

- la distribution du CLIN Infos n° 7 en mars 2015. 

- l’amplification des analyses radiobiologiques  

- la participation à un groupe de suivi pour la réalisation du Constat radiobiologique Nord-

Normandie 

- la participation à la préparation et à l’exercice de Penly, comme observateur, 

- la tenue d’une commission communication le 12  novembre 2015 en vue de préparer le CLIN 

Infos n° 8 et la réunion publique d’information  prévue en février 2016. 
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Le budget prévisionnel 2015 est identique à celui de l’année 2014  : soit 90 000 euros pour les 

postes « projets » et « fonctionnement » (hors frais de personnel). 

 

Les membres de la CLIN sont invités à transmettre par mails leurs propositions et leurs pis tes 

de travail pour l’année 2016. Après avoir été étudiées par le bureau, ces propositions seront 

présentées en séance plénière. 

Echanges 

Blandine LEFEBVRE 

Y a-t-il des questions par rapport aux dépenses budgétaires de 2014 ? 

 

Serge GRUNBERG 

Représentant de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 

Sur les 60 000 euros consacrés aux études dans le budget prévisionnel 2014, moins d’un tiers 

ont été dépensés. Une somme équivalente a été programmée pour les études en 2015. Quel 

sera, au final, le budget réalisé ? 

 

Agnès THIOU 

En dédiant une ligne assez conséquente pour l’expertise et les études , la CLIN peut réaliser 

des expertises indépendantes. En 2014 et 2015, la CLIN n’a formulé aucune demande 

spécifique en ce sens. Les dépenses mentionnées concernent les analyses radiologiques 

complémentaires. Ces analyses sont en plein développement. Elles ont débuté en 2013. En 

2014, plusieurs d’entre elles ont été externalisées.  

 

Le bilan d’activité, le compte-rendu budgétaire de 2014, le budget prévisionnel et le 

programme prévisionnel d’activités de 2015  sont chacun adoptés à l’unanimité. 
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Organisation de la réunion 
publique d’information 

Réunion publique au début de l’année 2016 

Vinciane MARTIN 

Initialement prévue en fin d’année, la prochaine réunion publique d’information de la CLIN 

est reportée à la première semaine de février 2016. Le thème avait été défini lors de la 

dernière séance plénière : la Visite décennale 3 (VD3) de Paluel. 

La commission communication du 12 novembre prochain sera l’occasion de discuter du choix 

des intervenants, du contenu de la réunion, du choix de l’animateur.  

Cette réunion publique se tiendra sur la commune de Grainville-la-Teinturière (située dans le 

secteur de Paluel). 

 

Blandine LEFEBVRE 

La commission communication était jusqu’ici présidée par le président de la CLIN. Je souhaite 

que le vice-président de la CLIN, Jean-Louis CHAUVENSY, préside cette commission. Elle est 

ouverte aux membres titulaires de la CLIN comme aux suppléants. 
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Campagne de distribution de 
comprimés d’iode 

Christine MEIER 

Depuis une vingtaine d’années, des comprimés d’iodes sont distribués de façon périodique à 

l’ensemble des personnes résidant ou travaillant dans un rayon de 10 km (ce qui correspond 

au PPI). 

La prochaine campagne sera organisée aux alentours de février 2016, les actuels comprimés 

arrivant à péremption. Nous préparons une réunion technique par centrale, à destination des 

maires, au mois de décembre 2015, afin qu’ils puissent contribuer à sensibiliser la 

population. Une réunion à destination des professionnels de santé est également en cours de 

préparation. Les comprimés sont en effet délivrés par les pharmaciens sur bon de retrait 

nominatif. Nous devons nous assurer que les populations sont bien venues chercher leurs 

comprimés. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Lors des dernières distributions, la CLIN avait communiqué sur ce sujet au public via le CLIN 

Infos. Le prochain CLIN Infos distribué au début de l’année 2016 pourrait être l’occasion 

d’informer sur ces comprimés.  

 

Christine MEIER 

Une campagne médiatique est également prévue. 

Echanges 

Alain CORREA 

Lors de la précédente réunion publique d’information, nous avions obtenu 3 000 euros de 

l’IRSN pour diffuser en direct la réunion sur internet. La diffusion avait été organisée selon 

les mêmes modalités que celle des 13 débats publics concernant l’EPR, et ce dans 

d’excellentes conditions. Ce dispositif pourrait-il être reconduit pour la prochaine réunion 

publique ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Nous devons vérifier les moyens techniques et budgétaires.  Nous en parlerons en bureau et 

lors de la commission communication. Le débat public ne s’apparente pas à celui qui peut 

être mené sur le sujet de l’éolien offshore. Nous devons donc rester prudents. 

 

Jany LONCHAY 

A propos de la distribution des comprimés d’iodes, ne serait-il pas temps d’envisager 

l’élargissement des PPI ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Question récurrente, l’élargissement du périmètre des PPI a été soulevé à Paris, lors de la 27
e
 

conférence des CLI. A ce jour, rien n’est changé. 
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Christine MEIER 

Suite à Fukushima, les Départements doivent décliner un plan gouvernemental, dit « post-

accident Fukushima ». Le plan prévoit le maintien des PPI dans un rayon de 10 km. En cas de 

nécessité, le périmètre est élargi : dans ce cas, au-delà des 10 km, le plan Orsec est déployé. 

Le plan départemental de distribution des comprimés d’iode est déployé dans ce cadre, avec 

l’ensemble des pharmacies du département. Nous disposons des numéros personnels de tous 

ces pharmaciens. 
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Election du nouveau bureau de la 
CLIN Paluel-Penly 

Blandine LEFEBVRE 

Suite à la perte des qualités d’élus de certains membres de la CLIN, il est nécessaire de voter 

pour le nouveau bureau. 

Le collège des élus compte le Président et le Vice Président ainsi que trois membres titulaires 

et trois suppléants ; ceux des associations, des OS, des « personnes qualifiés et des 

représentants du monde économique » comptent chacun un membre titulaire et un 

suppléant. 

Collège des élus 

Les candidats au collège des élus sont : 

- Monsieur Jean BUGEON, maire de Paluel 

- Monsieur Jean-Pierre CACHEUX, maire de Penly 

- Monsieur Gérard COLIN, président de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 

- Monsieur Régis BERMENT, maire de Saint-Martin-en-Campagne 

- Monsieur Jean-Christophe LEMAIRE, conseiller départemental du canton de Dieppe 2 

- Monsieur Frédéric WEISZ, délégué de la Communauté d'agglomération de la région 

dieppoise. 

 

Agnès THIOU 

Sous l’ancien bureau, les membres titulaires et suppléants étaient représentatifs des 

différents territoires liés à Paluel et Penly. 

 

Frédéric WEISZ 

Je propose qu’une fois élus, les six candidats se réunissent pour se répartir les fonctions de 

titulaires et de suppléants. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Tout à fait, l’essentiel étant que l’équilibre territorial soit respecté.  

Quelqu’un désire-t-il que le vote se tienne à bulletin secret ? Le vote est donc organisé à 

main levée. 

 

La composition du collège des élus est adoptée à l’unanimité par le collège des élus. 

Collège des associations 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur Yves BLONDEL (ACRO) était membre titulaire de ce collège, Monsieur Alain CORREA 

(Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs) membre suppléant. 

 

Agnès THIOU 

Monsieur BLONDEL nous a fait savoir qu’il ne désirait plus siéger au bureau.  
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Serge GRUNBERG 

L’ACRO m’a mandaté pour la représenter à la CLIN.  Je n’ai pas souhaité être de nouveau 

membre du bureau, en tant que titulaire. Je préfère que l’actuel suppléant ( Alain CORREA) 

devienne titulaire. 

 

L’ensemble des associations approuve cette proposition. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur GRUNBERG est candidat à la suppléance au sein du collège des associations. 

 

La composition du collège des associations (Monsieur CORREA titulaire et Monsieur 

GRUNBERG suppléant) est adoptée à l’unanimité par le collège des associations 

Collège des personnes qualifiées et des représentants du monde 
économique 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur Nicolas DORE n’est plus désigné comme membre de la CLIN. Actuel membre 

suppléant, Monsieur Claude LANDAIS (Association syndicale de l’industrie et du commerce 

pour l’environnement normand). Laurent COVELLI se porte candidat. 

 

Claude LANDAIS 

Je souhaite rester membre suppléant. 

 

Laurent COVELLI 

Représentant de la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Haute-Normandie 

Je suis élu en Chambre de commerce et d’industrie (CCI) depuis 2004, membre du bureau de 

la CCI de Dieppe depuis 2009. Je réside à Dieppe et travaille comme entrepreneur de travaux 

publics. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur COVELLI se propose donc comme membre titulaire et Monsieur LANDAIS comme 

membre suppléant. 

 

La composition du collège des personnes qualifiées et représentants du monde économique 

est adoptée à l’unanimité par ce collège.  

Collège des organisations syndicales 

Agnès THIOU 

Il n’est pas nécessaire d’effectuer de modification pour ce collège ce jour. En revanche ce 

sera nécessaire lors de la prochaine séance plénière, étant donné les changements de 

fonctions de son représentant titulaire. 

 

Blandine LEFEBVRE 

A l’issue de l’installation du nouveau conseil régional de Normandie, de nouvelles 

nominations seront à prévoir pour la CLIN. Nous en profiterons pour modifier le collège des 

OS. 
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Désignations à l’ANCCLI 

Blandine LEFEBVRE 

Jusqu’à aujourd’hui, la CLIN était représentée à l’ANCCLI par : 

- Monsieur BOULANGER 

- Monsieur COLIN 

- Monsieur BLONDEL 

- Monsieur SOBECKY. 

 

Succédant à Monsieur BOULANGER à la présidence de la CLIN, je représenterai à sa place la 

Commission à l’ANCCLI. Monsieur COLIN continuera à apporter son expertise à l’ANCCLI. 

Monsieur CORREA se porte candidat en remplacement de Monsieur BLONDEL. Enfin, 

Monsieur SOBECKY sera remplacé lors de la prochaine séance. 

 

La composition de cette représentation à l’ANCCLI est adoptée à l’unanimité. 
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Modifications du règlement 
intérieur 

Propositions de modification du règlement intérieur de la CLIN 

Mathieu ESTEVAO 

Voici les propositions de modification du règlement intérieur que nous vous soumettons : 

- modification du nom conseil général en conseil départemental 

- mention des membres suppléants de la CLIN 

- précision sur le fait que toute question peut être posée au président d e la CLIN en amont 

des séances plénières (les questions devant être envoyées 15 jours avant la séance)  

- instauration d’un secrétaire de séance, lequel serait le garant du respect des débats et de la 

fidélité du compte-rendu 

- modification de l’article 7 selon ces termes : « seuls les membres mandatés par le président 

ou la Commission sont autorisés à représenter la CLIN en son nom ». 

Dans le cas où vous voyez d’autres modifications à apporter au règlement intérieur, le 

bureau décidera d’inscrire le sujet à  l’ordre du jour d’une prochaine séance.  

 

Jean-Pierre LUCAS 

Directeur général adjoint du Pôle Aménagement et Mobilités – Département de la Seine-Maritime 

Je relève une ambiguïté sur le complément du 8
e
 paragraphe de l’article 3 du règlement. Il 

faudrait préciser que seule la voix du titulaire sera comptabilisée « lorsque les deux sont 

présents ». 

 

Blandine LEFEBVRE 

Vous avez raison. 

 

Jany LONCHAY 

Dans le passage sur les votes des délibérations, il est mentionné des « procès-verbaux 

consignés dans un registre ». Qu’en est-il ? 

 

Agnès THIOU 

Jusqu’à présent, aucune délibération à stricto sensu n’a été adoptée par la CLIN. La CLIN n’a 

pas pris de décisions formelles, excepté sur l’adoption des rapports d’activités. Le règlement 

intérieur est peut-être à préciser. 

 

Les propositions de modification du règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité.  
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Questions diverses 

Jean-Louis ROUSSELIN 

Conseiller départemental du canton d'Octeville-sur-Mer 

Tous les médias ont fait l’écho de survols par des drones de 15 sites nucléaires français. 

Penly aurait été survolé deux fois, en octobre et novembre 2014. Cela est-il confirmé ? Que 

recherchent les personnes à l’initiative de ces vols, en plus de démontrer que ces survols 

sont possibles ? 

 

Alban VERBECKE 

J’ai vu moi-même un soir un drone au-dessus du site de Penly. Les drones qui ont survolé les 

centrales sont des appareils d’un diamètre de plus de 1,50 mètre, capables de se géo-

stabiliser en cas de vents relativement forts. 

Nous aurions pu faire feu avec les moyens dont nous disposons au Peloton spécialisé de 

protection de la gendarmerie (PSPG) mais cette réaction aurait pu faire chuter l’aéronef sur 

une habitation avoisinante. La riposte doit être proportionnelle à l’attaque. Il revient à l’Etat 

de décider de l’ouverture du feu. Nous avons à notre disposition d’autres moyens pour 

caractériser et faire face aux survols des aéronefs… Je n’ai pas plus d’informations en ma 

possession. 

 

Guillaume BOUYT 

L’ASN est chargée de la sûreté nucléaire tandis que la sécurité nucléaire (soit les actes de 

malveillances, la prévention de la menace…) relève de la compétence du ministère de 

l’Intérieur. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’Environnement 

suit également ce sujet. 

Etant donné la taille des appareils et la configuration des bâtiments de Penly, ces aéronefs 

n’ont pas présenté de menace pour la sûreté des installations, pour ce qui relève  de la 

prévention des accidents nucléaires. Je n’avais pour ma part pas autant d’information que 

Monsieur VERBECKE. 

 

Martine LAQUIEZE 

L’Etat n’a pas donné d’ordre de tir, la riposte devant effectivement être proportionnée à 

l’attaque. Le feu aurait généré plus de désordre que le survol des sites. Cependant, ces 

aéronefs étaient sous surveillance active. Nous n’entendons plus parler de ce procédé. Je 

pense qu’il s’agissait surtout de provoquer l’Etat.  

 

Alain CORREA 

Le survol simultané de plusieurs sites par des drones impliquait une organisation structurée. 

A la suite de ces vols, Bruno COMBY, écologiste en faveur du nucléaire, a déclaré dans les 

médias ce qu’il fallait faire pour nuire aux centrales, soit s’attaquer au transformateur 

principal. 

 

Martine LAQUIEZE 

La coordination de ces opérations n’a pas été avérée par une enquête. C’est votre opinion.  

On ne remet pas en question, ici, la parole de l’Etat. 

 

Je me félicite de la richesse de l’information communiquée aux membres de la CLIN. L’Etat 

reste mobilisé sur les plans de la sécurité et de la sûreté. Les PSPG sont désormais 

parfaitement opérationnels. Nous avons inauguré les locaux de la FARN au printemps 2015. 
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Nous nous préparons donc à tous les accidents possibles,  y compris à ce qui nous paraît peu 

vraisemblable. La vigilance ne se relâche pas. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Je remercie chacun d’entre vous. 

 

La réunion est suivie d’une visite de la centrale de Paluel pour les personnes inscrites.  
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