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Cette conférence-débat abordera les acteurs et l’organisation du contrôle des centrales 
nucléaires depuis leur première mise en fonction : qui les contrôle, quelles sont les opérations 
contrôlées, comment sont-elles contrôlées, y a-t-il eu des évolutions depuis 30 ans, ces contrôles 
sont-ils suffisants ? La présentation d’une expertise citoyenne illustrera cette conférence-débat. 

 

 

Accueil par Monsieur Michel JEROME 

Ouverture par Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY, Vice-Président de la CLIN 

 

Echanges avec : 

Monsieur Brice FARINEAU 

Directeur de l’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Paluel 

Monsieur Laurent LACROIX 

Directeur de l’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Penly 

Madame Hélène HERON 

Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 

Monsieur Yves MARIGNAC 

Directeur de l’association Wise-Paris 

Madame Coralie PINEAU 

Chargée de mission à la CLI de Gravelines 

 

En présence de Monsieur Jehan-Eric WINCKLER,  
Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe.   
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GLOSSAIRE 

 

A.N.C.C.L..I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information 

A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 

B.R. : Bâtiment Réacteur 

C.G.T. : Confédération Générale du Travail 

C.L.I.N. : Commission Locale d’Information Nucléaire  

C.N.N : Constat radiologique Nord-Normandie 

C.N.P.E : Centre Nucléaire de Production d’Électricité  

C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental 

C.O.D.E.R.S.T. : COnseil Départemental de l’Environnement, Des Risques Sanitaires et Technologiques 

C.M.A. : Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

C.S. : Comité Scientifique 

C.T.A. : Centre de Traitement de l’Alerte 

D.A.R.P.E. : Demande d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau 

D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

D.R.E.A.L. : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

D.U.S. : Diesel d’Ultime Secours 

E.P.C.I. : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

E.R.P. : Établissement Recevant du Public 

F.A.R.N. : Force d’Action Rapide Nucléaire 

F.O. : Force Ouvrière 

G.V. : Générateur de Vapeur 

O.S.P.A.R. : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord -Est 

P.A.M. : Plan d’Appui et de Mobilisation 

P.C.O : Poste de Commandement Opérationnel 

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention  

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base 

I.N.E.S.: International Nuclear Event Scale 

I.R.S.N : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

R.E.X. : Retour d’Expérience 

R.T.E. : Réseau de Transport d'Électricité 

S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.D.I.S. : Service Départemental d’Incendie et de Secours  

S.I.R.A.C.E.D.P.C : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la 

Protection Civile 

T.E.C.V. : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

T.S.N. : Transparence et Sécurité Nucléaire 

V.D. : Visite Décennale 

V.P. : Visite Partielle 
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Seuls les propos audibles ont été retranscrits dans le compte-rendu. 

Michel JEROME 

Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence-débat sur la thématique du contrôle continu 
des centrales nucléaires. Pour ouvrir ces échanges, je laisse la parole à Jean-Louis 
CHAUVENSY, Vice-Président de la CLIN Paluel-Penly. 

Jean-Louis CHAUVENSY, Vice-Président de la Commission Locale d’Information Nucléaire 
(CLIN) Paluel-Penly 

Je remercie de leur présence Monsieur le Sous-Préfet, Madame HERON, de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, Messieurs LACROIX et FARINEAU, directeurs des Centres Nucléaires de Production 
d’Electricité (CNPE) de Penly et de Paluel, ainsi que Madame PINEAU, de la CLI de Gravelines.  

Je vous prie d’excuser l’absence de la présidente de la CLIN Paluel-Penly, Madame Blandine 
LEFEBVRE, pour des raisons de santé. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, pour votre présence à notre conférence-débat. Tous 
les membres de la CLIN et ses agents l’ont préparée pour vous. Nous sommes ravis de vous 
accueillir. Nous pourrons débattre, à la suite de cette conférence, de toutes les questions que 
vous vous posez. Je remercie tous les intervenants, tout particulièrement Madame Coralie 
PINEAU, chargée de mission à la CLI de Gravelines, qui a accepté de nous présenter les mesures 
prises en matière de contrôle sur le site de Gravelines.  

Je remercie Gérard COLIN pour son implication. Nous le félicitons de faire partie de l’Association 
Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information (ANCCLI), en tant qu’administrateur 
et membre du bureau, ce qui constitue un atout pour notre CLIN. Je remercie également Michel 
JEROME d’avoir accepté d’animer à nouveau la conférence-débat. Sa prestation de l’année 
dernière nous avait donné toute satisfaction. Enfin, je tiens à remercier Monsieur le Maire de Petit-
Caux et Monsieur le Maire délégué de Belleville-sur-Mer, qui nous accueillent dans cette belle 
salle. 

La conférence a pour thème « Centrales nucléaires : quel contrôle ». Au cours du débat, nous 
répondrons aux questions suivantes : qui contrôle la sûreté des centrales nucléaires, quelles sont 
les opérations contrôlées, comment sont-elles contrôlées, des évolutions sont-elles intervenues en 
la matière depuis 30 ans, ces contrôles sont-ils suffisants ? 

Nous vous invitons à poser toutes vos questions, techniques ou non. Chaque question est 
importante. Vous avez la possibilité d’utiliser le micro quand la parole vous sera donnée ou de les 
rédiger sur une feuille de papier mise à votre disposition. Les questions relatives au thème seront 
posées lors de la conférence. Les questions touchant à d’autres sujets recevront une réponse en 
ligne, sur le site internet de la CLIN Paluel-Penly. 

Au vu de l’extension du périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) autour des centrales, de 
dix à vingt kilomètres, il me semble utile de rappeler ce qu’est la CLIN et son fonctionnement. La 
Commission Locale d’Information Nucléaire a été créée par le président du département. Elle a 
pour but la transmission d’informations sur les centrales nucléaires en matière de sûreté. Ces 
informations sont destinées à la population concernée par le périmètre actuel des dix kilomètres 
(qui passera bientôt à vingt kilomètres) autour des centrales. Pour réaliser sa mission, l’exploitant 
des centrales communique directement à la CLIN toutes les informations sur les événements 
déclarés survenus dans les centrales. Dès réception des informations, nous les transmettons par 
e-mail à l’ensemble des membres de la CLIN. Nous nous rapprochons de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) pour obtenir son avis sur des événements significatifs. Nous pouvons poursuivre 
les investigations avec la préfecture et le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
Économiques de Défense et de la Protection Civile (S.I.R.A.C.E.D.P.C), avec lequel nous sommes 
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en contact permanent. Nous évoquons tous ces sujets dans nos deux commissions, technique et 
communication, ainsi qu’en séance plénière, en présence des membres et des directeurs des 
centrales. Nous diffusons les informations par le biais de notre site internet, du journal CLIN Infos 
(qui est distribué dans les boîtes aux lettres dans un rayon de dix kilomètres) et de notre 
conférence-débat. Le dépliant de présentation de la CLIN qui vous a été remis est le résultat d’un 
travail mené au sein de la commission communication. Je vous invite à le diffuser le plus 
largement possible auprès de la population. Ce document sera prochainement mis à jour pour 
intégrer l’élargissement du périmètre du PPI. Vous pouvez nous transmettre vos remarques sur ce 
dépliant afin qu’elles puissent y être intégrées, après avis de la commission communication. 

Je laisse maintenant la parole à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Je suis heureux d’être parmi vous. Malheureusement, mon emploi du temps me contraint à vous 
quitter à 19 heures. Si certaines questions posées par écrit me concernent, j’y répondrai par le 
biais de la CLIN. J’étais présent lors de la réunion plénière qui a précédé cette conférence-débat. 
Je connais bien ce sujet, puisque j’ai été le premier coordonnateur du chantier de l’EPR de 
Flamanville. Mon poste précédent était celui de Sous-Préfet de l’arrondissement de Châlons-sur-
Saône, territoire comportant les usines Areva. 

Michel JEROME 

La journée d’aujourd’hui est très « nucléaire », puisque l’actualité a amené les journaux à évoquer 
ce sujet dans leurs colonnes. Les échanges ont été très riches lors de la conférence-débat de l’an 
dernier. Je ne doute pas qu’ils le seront à nouveau aujourd’hui. Je vous propose de commencer 
par un tour de table. Nous accueillons Monsieur Yves MARIGNAC, qui vient de nous rejoindre, du 
fait d’un retard de train. 

Yves MARIGNAC 

Je suis directeur de l’association Wise-Paris, qui est une petite structure d’étude et d’expertise sur 
le nucléaire, et plus largement sur l’énergie. Je suis l’un des rares experts « non institutionnels » - 
je préfère ce terme à « indépendant » - sur les questions nucléaires en France. A ce titre, je suis 
membre de plusieurs groupes permanents de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. J’ai également 
contribué au rapport récent de Greenpeace sur la question de la sécurité des installations 
nucléaires. 

Coralie PINEAU 

Je suis chargée de communication à la CLIN de Gravelines. Je travaille également au sein du 
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles, sur le territoire dunkerquois. 
Il faut noter qu’autour du CNPE de Gravelines, seize sites industriels sont classés SEVESO seuil 
haut. 

Hélène HERON 

Je suis Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), en charge du 
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour la région Normandie, incluant les 
centrales de Paluel et de Penly.  

Laurent LACROIX 

Je suis le directeur d’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Penly. 

Brice FARINEAU 

Je suis le directeur d’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Paluel. 
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Michel JEROME 

La soirée durera environ deux heures. Les personnes prenant la parole sont invitées à préciser 
leur nom ou qualité avant leur intervention pour la rédaction du compte-rendu. Les échanges 
interviendront bien entendu dans le respect et l’écoute mutuels.  

La Seine-Maritime compte deux centrales nucléaires, dont les représentants sont présents ce soir. 
Ces centrales, que l’on appelle également CNPE, comptent six réacteurs de 1 300 Mégawatts, 
dont quatre au CNPE de Paluel et deux au CNPE de Penly. Bien entendu, toute activité 
industrielle comporte des risques. Ici, le risque tient à la présence de matières radioactives. 
Quelles dispositions sont prises pour prévenir un incident tel que celui survenu à Fukushima ? 
Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de distinguer les notions de sûreté et de 
sécurité. Ce soir, nos échanges porteront principalement sur la sûreté. 

Laurent LACROIX 

La sûreté recouvre le moyen mis en œuvre pour protéger la population et l’environnement contre 
le risque de dispersion de produit radioactif, consécutive à un accident. L’exploitant est 
responsable de la mise en œuvre de la sûreté nucléaire, dont le principe s’applique à toutes les 
phases de vie de la centrale, de la conception au démantèlement, en passant par le 
fonctionnement et la mise à l’arrêt.  

La sécurité nucléaire est une notion plus vaste qui inclut la sûreté nucléaire. La sécurité nucléaire, 
définie dans le Code de l’environnement, comprend en outre la radioprotection, la prévention et la 
lutte contre les actes de malveillance et les actions de sécurité civile en cas d’accident. La sécurité 
implique donc l’exploitant mais également les pouvoirs publics. 

Michel JEROME 

Les questions d’ordre sécuritaire pourront intervenir en fin de réunion, en questions diverses.  

Madame HERON, le contrôle de la sûreté nucléaire relève de l’ASN. Comment ce contrôle 
s’exerce-t-il ? 

Hélène HERON, Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 

L’ASN est une autorité administrative indépendante des industriels et des gouvernements. Les 
contrôles s’opèrent par le biais d’inspections sur site. Plus d’une vingtaine d’inspections sur site 
sont réalisées annuellement au sein des CNPE de Paluel et de Penly. Plusieurs types 
d’inspections existent. Tout d’abord, les inspections inopinées, durant lesquelles les inspecteurs, 
par équipe de deux, mènent un contrôle sur une thématique pouvant être relativement large, 
comme le contrôle d’un chantier sur un arrêt de tranche, ou plus précise, comme le confinement 
ou la gestion des situations accidentelles. Par ailleurs, la durée de l’inspection peut être plus ou 
moins courte, allant d’une journée pour les inspections classiques à plusieurs jours pour les 
inspections renforcées. L’inspection est l’une des modalités permettant à l’ASN de fonder son 
appréciation sur l’état de sûreté des installations.  

Michel JEROME 

L’ASN est-elle le seul organisme à contrôler les sites nucléaires ? 

Hélène HERON 

L’ASN mène les contrôles réglementaires. Elle est indépendante, mais elle présente chaque 
année son rapport annuel auprès du Parlement. 
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Michel JEROME 

Quelles sont les opérations contrôlées dans les Installations Nucléaires de Base (INB) ? 

Hélène HERON 

L’exploitant est le premier responsable de la sûreté de son installation. Dans le cadre de sa 
mission de contrôle, l’ASN définit des objectifs généraux de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
Les exploitants proposent les modalités permettant d’atteindre ces objectifs. L’ASN apprécie si ces 
modalités sont adaptées et contrôle leur mise en œuvre effective. En termes de typologie, les 
contrôles sont proportionnés aux enjeux. L’objectif de l’ASN est de prioriser ses contrôles sur les 
sujets à enjeux forts, sur le traitement des événements significatifs déclarés, en fonction de leur 
classement sur l’échelle INES, et sur les autorisations. Lorsque l’exploitant envisage une 
modification matérielle ou de ses modalités d’exploitation, il doit en faire la demande à l’ASN. Si 
les modifications sont substantielles, le processus d’autorisation sera plus lourd que si les 
modifications sont plus légères, comme les Demandes d'Autorisation de Rejets et de 
Prélèvements d'Eau (DARPE), sur le fondement de l’article 26. C’est le cas actuellement pour le 
CNPE de Paluel. Une consultation du public et de la CLIN est nécessaire. Enfin, si la modification 
concerne des questions moins essentielles au regard de la sûreté ou présentant un caractère 
répétitif, comme le transport interne, la première mise en œuvre est soumise à l’autorisation de 
l’ASN. Ensuite, une simple déclaration suffit. 

Brice FARINEAU 

En 2016, une trentaine d’inspections ont concerné le CNPE de Paluel, selon trois catégories. 

- Inspections programmées : nous sommes préalablement informés d’une inspection et du 
domaine sur lequel elle portera.  

- Inspections inopinées : ces inspections peuvent intervenir à tout moment, sur le sujet choisi 
par les inspecteurs.  

- Inspections réactives : inspections qui interviennent immédiatement après un incident ou 
un événement sortant de l’ordinaire. 

Les inspections programmées ont concerné des sujets divers, comme la radioprotection, le 
contrôle commande, le transport de matières radioactives, les prestataires extérieurs, les 
équipements sous pression, etc. Les inspections inopinées peuvent toucher aux mêmes thèmes. 
En 2016, les déchets, le système d’incendie et l’environnement ont fait partie des sujets inspectés. 
Enfin, une inspection réactive est intervenue suite à la chute du générateur de vapeur de Paluel 2 
pendant l’arrêt de la tranche pour des opérations de maintenance durant lequel le combustible 
était déchargé. L’événement a été immédiatement déclaré à l’ASN, qui a jugé nécessaire de se 
rendre sur place le jour-même pour se rendre compte de la situation.  

En dehors de ce cursus normal d’inspections, il existe d’autres points sur lesquels l’ASN doit 
nécessairement être informée et se prononcer. Lors d’une visite décennale, trois opérations 
majeures sont réalisées : l’épreuve hydraulique du circuit primaire, l’inspection complète de la 
cuve du réacteur, le contrôle d’étanchéité de l’enceinte de confinement. A l’issue de ces 
opérations et après analyse de l’ensemble des activités réalisées par l’exploitant durant l’arrêt de 
tranche, l’ASN doit donner son autorisation pour procéder à la divergence du réacteur, c’est-à-dire 
l’enclenchement de la réaction en chaîne relançant la production d’énergie. 

Laurent LACROIX 

Je compléterai par des exemples touchant à la surveillance de l’environnement. En 2016 et 2017, 
deux inspections inopinées sont intervenues sur ce thème au CNPE de Penly. En 2016, 
l’inspection a porté sur les prélèvements et les mesures d’échantillons d’effluents rejetés. Les 
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résultats d’analyses qu’EDF mène dans ses laboratoires sont comparés aux résultats de l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Dans le cadre de l’inspection, un troisième 
échantillon témoin a été prélevé pour une contre-expertise. Cette inspection a été jugée 
globalement satisfaisante par l’ASN. Néanmoins, très classiquement, une lettre de suite a été 
adressée par l’ASN au CNPE. Une réponse y a été apportée dans le délai réglementaire de deux 
mois. Une seconde inspection inopinée est intervenue en octobre 2017, sur le sujet de la 
prévention des pollutions et de la maîtrise des nuisances. Il s’agissait d’un travail de suivi par 
rapport à l’inspection de 2016, l’ASN souhaitant s’assurer du respect des engagements pris et du 
suivi du plan d’action. Le sujet de la gestion des déchets radioactifs a également été observé. Une 
lettre de suite nous a été adressée. Les résultats sont globalement satisfaisants, mais l’ASN 
demande certaines précisions ou améliorations. Le CNPE doit y répondre d’ici le mois de 
janvier 2018. 

Michel JEROME 

Je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions. 

Rolland PLOUAT, habitant de Berneval-le-Grand  

Ma question s’adresse à Hélène HERON. Quel est réellement le pouvoir de l’ASN vis-à-vis 
d’EDF ? Son indépendance est-elle réelle ? Par exemple, l’ASN a décelé un important défaut dans 
la qualité de l’acier de la cuve du futur réacteur de l’EPR de Flamanville. Des études très 
poussées ont été réalisées. Pourtant, aucune décision claire n’a été prise, et un compromis a été 
trouvé. Dans un contexte français de production électrique extrêmement dépendante de l’énergie 
nucléaire, à hauteur de plus de 70 %, l’ASN dispose-t-elle réellement des moyens d’arrêter les 
centrales si elle constatait un important défaut impactant lourdement la sécurité et la sûreté ?  

Hélène HERON 

Ce sujet est complexe. Le Président de l’ASN s’est déjà exprimé à ce sujet : en cas d’irrégularités 
graves, et étant donné la relative homogénéité du parc français, avec trois paliers (900 mégawatts, 
1 300 mégawatts et 1 450 mégawatts), il n’est pas exclu que, si un défaut grave était mis à jour 
dans une centrale, il touche assez vite près d’un tiers du parc français. En fonction de la gravité, 
l’ASN pourrait demander une mise à l’arrêt. C’est le cas actuellement pour le CNPE de Tricastin. 
Depuis plusieurs années, l’ASN prend des positions fortes vis-à-vis des exploitants. Sur les 
générateurs de vapeurs, des programmes de contrôle de ségrégation carbone sont intervenus 
suite à l’épisode concernant la cuve de l’EPR. Dans ce cadre, des mises à l’arrêt de certaines 
centrales ont été demandées pour effectuer des contrôles in situ des teneurs en carbone des 
générateurs de vapeur. L’ASN peut demander l’arrêt de certaines tranches, ce qui peut avoir un 
impact sur l’approvisionnement électrique. Néanmoins, la connexion européenne existe. Dans ses 
décisions, l’ASN ne ferait pas abstraction du sujet de l’approvisionnement. Toutefois, sa mission 
concerne avant tout la sûreté nucléaire. 

Yves MARIGNAC 

J’identifie deux sujets importants dans la question. Le sujet de la cuve de l’EPR interroge la 
capacité de l’ASN à arrêter le processus avant l’étape d’installation de la cuve. Plus largement, 
c’est la question de la pression, notamment économique, sur les décisions de l’ASN qui est posée. 
Evidemment, la pression économique est plus forte lorsque la cuve est déjà en place. La question 
est de savoir si l’ASN aurait pu arrêter l’installation de la cuve. Au final, le réacteur de Flamanville 
sera peut-être le premier au monde à démarrer avec une cuve non conforme. 

Le sujet de l’arbitrage entre la sécurité d’approvisionnement en l’électricité et la sûreté nucléaire 
est très important. Lors du débat national sur la transition énergétique, en 2012-2013, l’ASN avait 
souligné le problème du parc français, à savoir qu’un problème générique sur le parc conduirait à 
des arbitrages difficiles entre la sécurité d’approvisionnement et la sûreté. Sur le dossier des 
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générateurs de vapeur et des anomalies carbone, j’ai été frappé de constater que l’ASN justifiait, 
dans les considérants de ses décisions, qu’un certain nombre de contrôles soient différés au motif 
de la sécurité de l’approvisionnement à l’approche de l’hiver. Dans ce cas, l’arbitrage était 
relativement aisé. Néanmoins, cet exemple démontre que ce sujet constitue un point d’alerte. 

Brice FARINEAU 

L’ASN a le pouvoir d’arrêter un réacteur, voire plusieurs réacteurs. Le CNPE de Tricastin en est 
l’exemple, puisque quatre réacteurs ont été arrêtés durant deux mois. Lorsque nous soumettons 
un dossier pour diverger, je n’ai pas le sentiment que l’ASN fasse des compromis au regard de 
l’approvisionnement. Si l’ASN ne donne pas son accord, le réacteur ne peut pas redémarrer. 

Frédéric WEISZ, élu à la Communauté d’Agglomération de la Région dieppoise (« Dieppe 
Maritime ») 

Madame HERON évoque l’indépendance de l’ASN, qui dépend pourtant du Ministère de la 
transition énergétique. Par ailleurs, en tant que citoyen, puis-je saisir l’ASN, au titre de constats, 
comme le rejet de tritium que je considère néfaste pour la santé, ou au titre du principe de 
précaution ? Comment fonctionne l’ASN et quel est son rapport avec le pouvoir ? Comment les 
citoyens peuvent-ils saisir l’ASN sur des enjeux de santé et de sûreté ? 

Hélène HERON 

L’ASN reçoit des signalements, d’associations ou de travailleurs, qui portent sur la sûreté ou les 
conditions de travail, l’ASN étant en charge de l’inspection du travail pour les sites d’EDF. Si une 
inspection est en cours sur un autre sujet, l’ASN observe les éléments signalés. Si les éléments 
observés le justifient, l’ASN approfondit son investigation. La plupart du temps, nous constatons 
que les conditions signalées sont en réalité satisfaisantes.  

Par ailleurs, l’ASN travaille spécifiquement avec les services du ministère dans le cadre de 
l’élaboration de la réglementation, à savoir les arrêtés ministériels concernant l’ensemble des 
installations ou une installation spécifique. 

Laurent LACROIX 

Sur la question du taux de carbone, la France est, à ma connaissance, le seul pays au monde à 
arrêter ses réacteurs nucléaires pour effectuer des contrôles, comme au Creusot. Ceci est à 
mettre au crédit de l’autorité française. 

Hélène HERON 

L’ASN échange fréquemment avec les autorités, notamment européennes et internationales. La 
France a incité les autres pays à vérifier que leurs installations ne présentaient pas ce type 
d’anomalies.  

Daniel RENOU, habitant de Dieppe 

J’ai récemment entendu une émission et lu un article de presse sur l’accident survenu à Paluel il y 
a deux ans. Les journalistes relataient une expertise indépendante réalisée par Aptéis à la 
demande de la CGT. Les conclusions de l’expertise sont affolantes : un accident grave a été évité 
uniquement grâce à la chance. Le chantier comptait plus de 70 entreprises sous-traitantes. 
Certaines alertes ont été ignorées, la chaîne de contrôles a été défaillante à plusieurs niveaux. Le 
rapport conclut que la sûreté du nucléaire français est en jeu. Cette conclusion m’interroge et 
m’inquiète. Je souhaiterais savoir ce que l’ASN en pense, ainsi que les mesures prises à la suite 
de cet accident. 
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Hélène HERON 

L’ASN est chargée de l’inspection du travail et du contrôle de la sûreté nucléaire. Dès le 
lendemain, et dans les semaines qui ont suivi la chute du générateur de vapeur, l’ASN a procédé 
à deux inspections réactives, l’une à composante « inspection du travail » et l’autre à composante 
« sûreté », afin d’identifier les causes de l’accident et vérifier la sécurisation de l’installation. 
Depuis le jour de la chute jusqu’à aujourd’hui, l’ASN suit toutes les opérations touchant à ce sujet. 
Certaines suites ont été proposées par l’Inspection du travail de l’ASN au Parquet. En parallèle, 
des demandes précises ont été faites à l’exploitant pour prendre en compte le retour d’expérience 
de cet incident. Des expertises ont été demandées. L’ASN, via l’Inspection du travail, est en 
contact avec le CHSCT. Elle dispose ainsi d’éléments la conduisant à formuler des demandes plus 
spécifiques à l’exploitant.  

Brice FARINEAU 

Le contexte de l’accident est le suivant : il s’agit d’un accident industriel de manutention survenu 
sur un réacteur à l’arrêt dont le combustible était déchargé. Bien entendu, cet accident aurait pu 
avoir des conséquences graves pour les personnes présentes. Il résulte de certains 
dysfonctionnements et n’aurait pas dû se produire. L’expertise évoquée a été commanditée par le 
CHSCT, comme le prévoient ses prérogatives, qui a fait appel au cabinet Aptéis. Sur ce type 
d’événement, je considère que la vérité n’est pas détenue par une seule personne. Il est évident 
qu’en tant qu’exploitant nucléaire et responsable de l’unité où s’est produit l’événement, nous 
avons enclenché nos propres analyses et expertises pour comprendre les causes de cet 
événement et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise. Le travail 
conjoint mené avec le CHSCT a complété certaines dispositions. En l’espèce, nous avons compris 
qu’un défaut dans la conception du palonnier, utilisé pour la première fois pour un réacteur de 
1 300 mégawatts, était en cause. Nous avons donc fait fabriquer par le concepteur un nouveau 
moyen de manutention. Des contrôles approfondis, dès la phase de fabrication, ont été menés par 
nos équipes. Parallèlement, l’opération de maintenance a été complètement redéfinie, en étroite 
relation avec le CHSCT et l’ASN. Au titre de l’article 26, le redémarrage était soumis à autorisation 
de l’ASN. La reprise est effective depuis plusieurs semaines. Vous le voyez, nous n’attendons pas 
la diffusion d’un rapport pour gérer la situation. En revanche, je suis ouvert à tout regard extérieur.  

Daniel RENOU 

Le rapport du cabinet indépendant évoque, comme vous, le défaut de conception du palonnier. 
Cependant, il indique également qu’EDF, plus précisément la Division de l’Ingénierie du Parc, de 
la Déconstruction et de l’Environnement (DIPDE), était informé de ce défaut de conception. Malgré 
tout, personne n’a osé signaler le danger, car la pression pour une remise en marche rapide était 
très forte. Le rapport évoque un coût d’un million d’euros par jour d’arrêt. EDF avait donc été 
alerté, mais faire machine arrière aurait coûté trop cher. Le rapport souligne également qu’EDF n’a 
plus les compétences techniques et la maîtrise dont elle disposait dans les années 70, au 
lancement du nucléaire. Actuellement, de nombreuses entreprises travaillent sur les sites 
nucléaires. Lors de l’accident, seules des entreprises sous-traitantes, dirigées par Areva et 
Eiffage, ainsi qu’une société de levage néerlandaise, étaient présentes. 

Brice FARINEAU 

Ce type d’opération est effectué une fois dans la vie d’un réacteur. Il est évident, pour des raisons 
de maîtrise technique, que ces opérations ne peuvent pas être réalisées par les salariés d’une 
centrale. Si chaque centrale réalisait ce type d’opération elle-même, ce serait, pour chaque 
centrale, la première fois que ses salariés effectueraient l’opération. Cette opération de 
remplacement de générateurs de vapeur, bien qu’inédite pour un réacteur de 1 300 mégawatts, 
est classique pour les réacteurs de 900 mégawatts, pour lesquels elle a été réalisée plus de 27 
fois. Depuis l’origine, ces opérations sont confiées à des spécialistes les ayant déjà pratiquées en 
France et partout dans le monde. 
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S’agissant du défaut de conception du palonnier, la DIPDE est un centre d’ingénierie EDF, en 
relation depuis le début avec le prestataire, de la phase de conception jusqu’à la phase de 
qualification de maintenance. Ce prestataire réalise cette opération pour le compte d’EDF pour les 
mêmes raisons de maîtrise que celles citées précédemment. Pendant la phase de conception, des 
échanges sont intervenus régulièrement, notamment sur certains points ne convenant pas au 
client. Ces points ont été corrigés. Nous n’aurions jamais poursuivi l’opération si nous avions eu le 
moindre doute sur le fait que l’opération aboutirait à cet écart. S’agissant du défaut de conception, 
l’analyse de l’événement montre qu’indépendamment de la pression du temps, l’événement se 
serait produit de la même manière, puisqu’il résulte d’un défaut que personne n’avait vu. 

Guillaume BLAVETTE, Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Certains écarts ont été constatés dès le premier levage. Un défaut de conception et un 
dysfonctionnement dans la chaîne décisionnelle ont abouti à la chute d’un engin de 465 tonnes, 
mettant durablement la tranche à l’arrêt. Cet événement m’indigne, car des points d’alerte ont été 
donnés dès le levage du premier générateur de vapeur. Des seconds points d’alerte, évoqués 
dans la lettre de l’ASN, sont intervenus. Nous étions en droit d’attendre de l’ASN qu’elle demande 
l’arrêt de l’opération pour mener des contrôles et vérifier la rumeur, selon laquelle le palonnier était 
défaillant. C’est également le rôle de la CLIN : en cas de points d’alerte, un dialogue technique et 
environnemental doit se nouer, pour assurer la sûreté et la sécurité des salariés. Ces derniers, 
présents au moment de la chute du générateur, ont dû être très choqués. L’onde de choc s’est 
ressentie jusque dans les bars de Saint-Valéry-en-Caux, provoquant un certain émoi. Tout le 
territoire a été ébranlé par cet événement. 

Brice FARINEAU 

Il est inexact d’affirmer que ce qui a été observé en cours de manutention du générateur de 
vapeur aurait justifié l’arrêt de l’opération. Aucun des critères observés sur le palonnier ne 
conduisait, dans l’application des procédures, à l’arrêt. Il n’existait pas de signal d’alerte formel. Il 
est vrai que les opérateurs se sont posé un certain nombre de questions, mais rien n’était identifié 
pour justifier un arrêt immédiat de la manutention.  

Par ailleurs, mon souci principal est d’assurer la sécurité de toutes les personnes qui travaillent à 
la centrale. Les mesures de sécurité allaient bien au-delà de celles prises dans le cadre de toutes 
les manutentions. Dès le début de la manutention des générateurs, nous nous sommes assuré du 
respect de l’ensemble des conditions de sécurité, en particulier du respect strict du cône de 
levage. L’émoi des neuf personnes présentes à proximité est compréhensible. Je tiens à souligner 
que la seule personne blessée, très légèrement puisqu’elle est sortie de l’hôpital dès le lendemain 
matin, a tenu à être présente au moment de la reprise des opérations de manutention.  

Michel JEROME 

Nous pourrons revenir sur ce sujet en fin de soirée. Quels sont les moyens de contrôle réalisés 
par EDF ? 

Brice FARINEAU 

L’ASN contrôle l’exploitant. Néanmoins, l’exploitant est bien responsable de la sûreté nucléaire. A 
ce titre, il est doté d’un système de contrôle interne, à différents niveaux, depuis la centrale jusqu’à 
la direction du groupe EDF. Chaque niveau dispose du pouvoir d’interpeller le premier niveau 
hiérarchique, voire le niveau supérieur.  

Tout d’abord, il existe dans chaque CNPE une filière indépendante de sûreté. Ce service est 
composé d’ingénieurs sûreté. La filière est animée par le chef de mission sûreté et qualité qui 
analyse en permanence et indépendamment de la filière opérationnelle l’état de sûreté du réacteur 
et le respect des exigences d’exploitation. La filière est indépendante puisque le chef de mission 
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sûreté me rend compte directement. Il peut m’interpeller s’il estime que certaines règles ne sont 
pas respectées. Si je ne prends pas en compte son interpellation, il peut saisir le niveau central, à 
Paris. Il s’agit du premier niveau de contrôle interne en matière de sûreté.  

Le niveau supérieur se situe dans la Division de la Production Nucléaire (DPN). Le directeur de 
cette division dispose d’une équipe d’inspection nucléaire, présente au sein de chaque centrale. 
Cette équipe réalise des analyses et émet des avis, en toute indépendance. Ses rapports sont 
adressés directement au directeur de la division, qui transmet ensuite sa vision à la direction de la 
centrale.  

Le niveau supérieur dépend directement du président d’EDF, Jean-Bernard LEVY, qui dispose 
d’un Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (IGSN) et la radioprotection. Il réalise des 
inspections tout au long de l’année sur l’ensemble des sites. Il établit un rapport sur sa perception 
de la sûreté des sites. Ce rapport est accessible sur le site internet d’EDF.  

Avec ce système, une responsabilité opérationnelle est donc assurée au niveau de chaque 
centrale nucléaire, au niveau de la DPN ainsi qu’au niveau de Présidence d’EDF. Chacun de ces 
niveaux dispose d’une entité de contrôle indépendante pouvant interpeller le niveau supérieur sur 
l’application des règles. 

Laurent LACROIX 

Tous les sites nucléaires français sont évalués tous les deux à trois ans par l’Inspection Nucléaire. 
Le CNPE de Penly sera évalué l’an prochain. Dans ce cadre, quarante inspecteurs resteront au 
sein du site durant plus de deux semaines. Préalablement, un travail préparatoire est réalisé, avec 
l’envoi d’un certain nombre de documentations. Les procédures et la façon de les mettre en œuvre 
seront contrôlées. Des visites de contrôles interviennent par la suite pour vérifier l’application des 
recommandations ou observations. Ces inspecteurs nationaux rendent compte au directeur de la 
DPN. Ces inspections visent à vérifier que la doctrine EDF est bien appliquée dans les centrales.  

Au niveau local, la filière indépendante de sûreté est importante. La responsabilité pénale et 
juridique repose sur l’exploitant. Cette responsabilité est déléguée du président d’EDF jusqu’au 
directeur de CNPE. Il est essentiel pour les directeurs de CNPE de pouvoir se reposer sur un 
corps indépendant, dans lequel ils ont confiance et qui leur dira la vérité. Le rôle des ingénieurs 
sûreté, qui composent la filière indépendante de sûreté, est d’évaluer le niveau de sûreté des 
réacteurs. Ils dépendent directement du directeur du CNPE. Ces agents disposent d’un droit 
d’alerte. S’ils ne sont pas écoutés, ils s’adressent au niveau hiérarchique supérieur. Le CNPE de 
Penly compte cinq ingénieurs sûreté et quatre auditeurs, qui connaissent parfaitement les 
référentiels, la doctrine, les règles de fonctionnement et les spécifications techniques de 
l’exploitation, ainsi que le fonctionnement incidentel ou accidentel. Ils peuvent jouer le rôle 
d’appuis-conseils auprès des équipes de quarts pour piloter les réacteurs. 

Michel JEROME 

Avant de passer aux contrôles externes, avez-vous des questions concernant les contrôles 
internes ?  

Christine MASSEAU, Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Vous parlez d’indépendance. Par qui ces personnels sont-ils rémunérés ? 

Laurent LACROIX 

Ils sont rémunérés par EDF. La notion d’indépendance est hiérarchique, car ils dépendent 
directement des directeurs. Ils ont un rôle de donneurs d’alerte interne. 
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Christine MASSEAU  

Vous avez parlé de « doctrine ». De quoi s’agit-il ? 

Laurent LACROIX 

Il s’agit de l’ensemble des règles d’exploitation et des manuels qualité garantissant la sûreté de 
l’exploitation.  

Brice FARINEAU 

Les règles écrites pour le fonctionnement d’un réacteur nucléaire doivent être strictement 
appliquées. Tout écart donne lieu à la déclaration d’un événement significatif. Ces règles doivent 
être respectées scrupuleusement par l’exploitant, qui fait son évaluation. Cette évaluation est 
également réalisée par la filière indépendante de sûreté, indépendante de l’opérationnel. Pour ma 
part, je rencontre les ingénieurs sûreté et qualité une fois par mois afin qu’ils me fassent part de 
leur ressenti et de leur appréciation sur la sûreté au sens large au sein de la centrale.  

Michel JEROME 

Le contrôle externe est quant à lui réalisé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Hélène HERON 

Ce contrôle s’exerce par les inspecteurs, sur le terrain et sur pièces. Ils ont accès aux chantiers, 
aux salles de conduite, etc. Ils peuvent consulter les cahiers de quarts et observer comment sont 
remplies les gammes dans le cadre d’essais. Ils procèdent à l’analyse documentaire et observent 
la façon dont elle est mise en œuvre sur le site. En complément du contrôle sur le terrain, les 
inspecteurs mènent des contrôles à distance, sur pièces, dans le cadre des instructions. Ils 
instruisent les demandes d’autorisation effectuées par l’exploitant, ainsi que les réexamens 
décennaux des installations nucléaires. Dans ce cadre, l’exploitant doit fournir un dossier assez 
conséquent sur la conformité des installations, du fait du vieillissement, avec une prise en compte 
du retour d’expérience dans une logique d’amélioration continue de la sûreté. Les exigences vis-à-
vis des exploitants s’accroissent continuellement au regard de la connaissance du parc français et 
international. Les inspecteurs suivent également les arrêts réacteurs. Certains éléments sont 
suivis à distance, depuis les locaux de la division de Caen. En outre, certains sujets sont instruits 
en lien avec nos directions, la Direction des centrales nucléaires et la Direction des équipements 
sous pression, en fonction du sujet et de leur compétence. Dans le cadre de ses contrôles sur site 
ou sur pièces, l’ASN peut solliciter certaines expertises techniques à l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN), qui dispose d’une expertise approfondie sur certains sujets. Dans ce 
cadre, l’IRSN rend des avis et des recommandations, intégrés au contrôle et fortement suivis par 
l’ASN. Par ailleurs, il existe au sein de l’ASN des groupes permanents d’experts : groupe 
« Equipements sous pression nucléaire » et groupe « Réacteur ». Ils sont sollicités lorsque l’ASN 
est amenée à prendre des positions sur des sujets à enjeux forts.  

Michel JEROME 

Yves MARIGNAC, vous êtes un expert indépendant. En quoi votre travail consiste-t-il ? 

Yves MARIGNAC 

Je préfère le terme « expert non institutionnel ». Mon rôle, dans le cadre du groupe d’experts 
indépendants de l’ASN et au sein de Wise Paris, est d’apporter une expertise plus libre, 
davantage en prise avec les préoccupations et exigences qui s’expriment dans la société civile. Je 
ne pense pas que ce travail participe du contrôle, mais plutôt de la nécessaire vigilance de la 
société civile. Cette dimension est fondamentale, car le contrôle se situe à la croisée des chemins 
d’enjeux qui sont de plus en plus pressants, en termes de sûreté, économiques et de confiance.  
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Comme l’a évoqué Madame HERON en parlant d’amélioration continue de la sûreté, la sûreté est 
soumise à un renforcement permanent des exigences mais, parallèlement, à un vieillissement des 
installations. Cette question est un vrai sujet : dans le cadre du vieillissement, comment éviter le 
creusement des écarts entre l’état réel et l’état théorique de l’installation ? Comme éviter d’aboutir 
à une divergence entre un état théorique qu’on améliorerait en permanence et un état réel qui se 
dégraderait ? Cette question s’illustre par les deux incidents génériques évoqués, sur les Diesels 
d’Ultime Secours (DUS) (cet incident ayant concerné tous les réacteurs de Paluel et Penly) et sur 
les tuyauteries dans les stations de pompage (deux réacteurs de Paluel ont été affectés). Le 
premier cas portait sur des problèmes d’études initiales, de réalisation et d’ancrage, ainsi que sur 
un défaut de surveillance ayant entraîné une corrosion. Dans le second cas, il s’agit d’un problème 
de corrosion interne de la tuyauterie de la station de pompage. Lors d’une réunion intervenue la 
semaine dernière avec EDF au sein de l’ANCCLI, EDF a expliqué qu’il avait été prévu de surveiller 
la corrosion externe des tuyaux, et non interne. Or cette corrosion interne est telle qu’elle remet en 
cause la tenue des tuyaux. Par conséquent, si on y ajoute le problème de Tricastin et le problème 
spécifique à Gravelines, plus de quarante réacteurs français pourraient se retrouver en cas de 
séisme grave soit en perte totale d’alimentation électrique, soit en perte totale en capacité de 
refroidissement. Ces exemples illustrent le risque, croissant avec le temps, de non-détection 
d’écarts extrêmement impactants pour la sûreté.  

Sur le sujet de la pression économique, le principe selon lequel l’exploitant est le premier 
responsable de la sûreté a été mis en place lorsque l’exploitant était public et présentait de 
bonnes conditions financières. Or le contexte a évolué. Ces évolutions s’observent sur les sujets 
de l’appel à la sous-traitance, de l’évolution d’un certain nombre de pratiques de maintenance, de 
réflexes et de culture interne propice au secret. On préfère cacher les problèmes plutôt que de les 
communiquer à la hiérarchie. L’évolution de ces pratiques n’est pas favorable du point de vue de 
la sûreté. Le problème le plus aigu, et très nouveau pour l’industrie nucléaire, est celui de la 
falsification. Dans le dossier de fabrication de Creusot Forge, EDF a rendu une première 
évaluation sur une revue de l’ensemble des dossiers de fabrication de gros composants pour une 
douzaine de réacteurs, dont Penly 1 et Paluel 4. En moyenne, on observe plus d’une anomalie 
d’un chiffre concernant des critères contractuels, voire des exigences de sûreté, par dossier de 
fabrication. Cela signifie qu’il y a historiquement eu une pratique de déviance dans les dossiers. 
Qui plus est, il s’agit uniquement de la partie qui a pu être reconstituée. Dans ce contexte, un sujet 
majeur porte sur la confiance accordée à l’ensemble de la chaîne de contrôle de sûreté nucléaire. 
Cette chaîne de contrôle repose sur l’hypothèse d’un travail de qualité et de la sincérité de 
l’exploitant lorsqu’il rapporte à l’ASN ou l’IRSN. Or, je suis navré de le dire, ces hypothèses de 
base ne tiennent plus. Reconstituer la confiance dans la chaîne de contrôle est un véritable sujet. 
Pour y parvenir, la vigilance de la société civile doit s’exercer davantage et l’implication doit se 
développer. Pour ce faire, les pratiques doivent être plus transparentes. 

Michel JEROME 

Souhaitez-vous réagir à ce qui vient d’être dit ? 

Laurent LACROIX 

Les dossiers non barrés évoqués par Monsieur MARIGNAC concernent douze réacteurs, dont 
Penly 1. Je ne pense pas que l’on puisse parler de falsification. Tous les écarts détectés ont été 
analysés et validés par l’ASN. Tous les réacteurs pour lesquels des dossiers ont été montés ont 
été autorisés à redémarrer. Pour autant, il est vrai que certaines dérives et anomalies n’ont pas 
été traitées à leur époque. Néanmoins, même si elles avaient été détectées, cela n’aurait pas 
empêché la mise en service des équipements.  

Yves MARIGNAC 

J’ai beaucoup hésité à employer le terme « falsification » dans ce dossier. Toutefois, la réalité de 
ces falsifications est de plus en plus évidente. Le président de l’ASN, Pierre-Franck CHEVET, a 



Commission Locale d’Information Nucléaire auprès des centrales de Paluel et Penly  

Conférence-débat du 05 décembre 2017, « centrales nucléaires : quels contrôles ? » 15 

employé lui-même ce terme cette semaine lors d’une audition à l’office parlementaire présentant le 
rapport annuel de l’ASN. Par ailleurs, le fait que les défauts détectés sont sans gravité au regard 
de la sûreté est une affirmation d’EDF. Cette affirmation n’est confirmée que pour une partie des 
réacteurs qui ont été autorisés par l’ASN à redémarrer. Cependant, la vigilance de la société civile 
ne peut pas s’exercer puisqu’aucune information n’a été diffusée sur la nature des composants ou 
des défauts mis en cause. Il n’existe donc pas d’avis extérieur au système sur ce sujet. 

Michel JEROME 

En votre qualité d’expert, quelles sont vos propositions pour améliorer le contrôle ? 

Yves MARIGNAC 

D’une part, il est nécessaire de renforcer la capacité d’expertise non institutionnelle. Nous sommes 
peu nombreux à proposer ce travail d’accompagnement critique de l’ensemble du système de 
gouvernance de la sûreté nucléaire. Pour faire le lien entre les inquiétudes de la société civile et 
les acteurs institutionnels, il est nécessaire que les experts non institutionnels soient plus 
nombreux. D’autre part, l’accès à l’information et la participation citoyenne doivent être renforcés, 
tout en rendant compte du fait que cette implication produit un impact réel sur les décisions, ce qui 
est loin d’être le cas aujourd’hui. En novembre dernier s’est tenue la Conférence annuelle des 
Commissions Locales d’Information à Paris. Une table ronde sur les nouveaux moyens d’accès à 
l’information et sur la participation était organisée. J’ai interrogé le panel présent sur ce sujet : 
personne n’a pu fournir un exemple où l’accès à l’information et la participation ont réellement 
modifié une décision stratégique. Pourtant, pour favoriser l’implication des citoyens, il est 
nécessaire de démontrer qu’elle aura un impact sur les décisions.  

Guillaume BLAVETTE 

Les affaires d’écarts et d’anomalies sont des problèmes sérieux. Dans le document publié par 
l’ASN en septembre 2016, deux dossiers concernaient Paluel 1. Avec ces affaires, on constate les 
limites du système en matière de contrôle. A l’ANCCLI, nous considérons que la sûreté nucléaire 
repose sur quatre piliers. L’un de ces piliers est l’exploitant, tandis qu’un autre pilier est la société 
civile, composée d’élus, d’associations, d’habitants. Il est dommageable que les exploitants n’aient 
pas l’habitude de communiquer et d’échanger sereinement. Je regrette que le dialogue 
environnemental soit si peu avancé. Pour d’autres industries de notre territoire, notamment les 
raffineries, une série d’instances de discussion et d’information, appartenant au droit commun, 
existent. Comment se fait-il que l’industrie nucléaire y déroge ? Pourquoi les dialogues techniques 
qui sont menés avec les entreprises Total ou Borealis ne peuvent-ils pas avoir lieu avec EDF ? Le 
contrôle citoyen s’exerce auprès des installations conventionnelles, mais s’applique d’une manière 
très imparfaite pour l’industrie nucléaire. Comment l’expliquez-vous, Monsieur LACROIX ? 

Laurent LACROIX 

Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour apporter une réponse à votre question. Ce dont je 
peux témoigner, c’est que je rends compte, comme mes collègues, à de nombreuses entités : à 
l’ASN, à l’IRSN, à l’Andra (pour la gestion des déchets radioactifs), à Euratom (pour la 
comptabilisation des matières nucléaires), à l’AIEA (qui rend compte à l’ONU et qui procède à des 
inspections sur sites), sans compter les inspections internes. Nous fournissons des informations. 
Elles sont publiques. Favoriser le débat serein est du rôle des CLIN. La réunion de ce soir y 
contribue. J’ai plaisir à discuter avec vous et à faire connaître notre activité. Dans le même temps, 
je me conforme au schéma établi. Vous l’avez remarqué au travers des exemples que j’ai cités : 
nous ne manquons pas de contrôle. 

Rolland PLOUAT 

Par rapport à l’intervention de Monsieur BLAVETTE, je souhaite faire un constat. Y a-t-il beaucoup 
d’élus de la commune de Petit-Caux présents ce soir ? Non. Ils sont pourtant censés représenter 
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la société civile en leur qualité de représentants des habitants. Par ailleurs, Yves MARIGNAC 
évoquait le statut d’EDF il y a trente ans, lorsque l’entreprise était publique. Actuellement, EDF est 
une entreprise privée. Lors de sa privatisation en 2005, le cours de l’action s’élevait à 32 euros. 
Ce placement, vendu comme sûr, à l’instar d’un livret d’épargne, a convaincu quatre millions de 
souscripteurs. Or l’action vaut aujourd’hui entre dix et onze euros. Lorsque j’entends que, dans le 
cadre de la construction de deux nouvelles centrales en Grande-Bretagne, le directeur financier 
d’EDF quitte son poste en dénonçant un montage financier trop risqué, je m’interroge. En France, 
la construction de l’EPR de Flamanville a cinq ans de retard. Alors que son coût devait s’élever à 
trois milliards d’euros, il atteindra dix milliards d’euros. Au vu de la santé économique dégradée 
d’EDF, nous craignons que l’entreprise n’ait plus les moyens d’assurer la sûreté sur un parc 
vieillissant. Si EDF se souciait réellement de la sécurité, les piscines devraient être équipées d’une 
coque spéciale résistant à la chute d’un avion, comme à Flamanville. Je suis convaincu que la 
mauvaise santé économique d’EDF a un impact négatif sur la sûreté.  

Michel JEROME 

Nous interrogeons les directeurs de CNPE, mais peut-être devrions-nous plutôt interroger la 
direction générale d’EDF. 

Laurent LACROIX 

Cette question n’est pas de notre ressort. L’Etat est l’actionnaire principal d’EDF, à 85 %. Je 
rappelle qu’EDF alimente, avec ses bénéfices, les caisses de l’Etat.  

Jean-Luc FOSSARD, Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Ma question s’adresse à Madame HERON. Vous avez déclaré que l’ASN suit fortement les 
prescriptions de l’IRSN, qui n’est pas indépendant puisqu’il dépend de plusieurs ministères. Or, le 
lobby nucléaire est très puissant dans les ministères. Jusqu’où va l’indépendance de l’ASN dans 
les décisions techniques qu’elle doit prendre ? Par ailleurs, la qualité du contrôle dépend de la 
qualité de la loi et de sa précision. Or un arrêté du 30 décembre 2015 précise les modalités 
dérogatoires sur les équipements sous pression nucléaire. Cet arrêté permet à un exploitant de 
déroger à la loi. Quelle est la qualité d’un contrôle dès lors que la dérogation à la loi est possible ? 

Hélène HERON 

L’IRSN est composé de plusieurs secteurs. Certains pôles sont orientés vers les sujets d’expertise 
pour l’ASN, tandis que d’autres sont davantage orientés vers l’activité privée, dans le cadre de 
contrats générant des rentrées d’argent. L’IRSN rend un avis à l’ASN dans le cadre d’une saisine 
précise. En effet, l’IRSN dispose d’une expertise plus approfondie sur certains sujets. L’ASN a 
beaucoup à gagner des recommandations émises par l’IRSN. L’ASN suit fortement ses avis. 
Néanmoins, s’il existe une raison légitime, l’ASN ne se cantonne pas aux recommandations de 
l’IRSN. In fine, l’ASN reste l’autorité de contrôle. Elle positionnera le curseur où elle le souhaite, en 
termes de prescriptions, d’encadrement ou de demande précise supplémentaire qui sera faite à 
l’exploitant. 

Michel JEROME 

L’investissement citoyen en matière de contrôle a été évoqué. Madame PINEAU, la CLI de 
Gravelines a mis en place ses propres actions de mesures. Pouvez-vous nous en parler ? 

Coralie PINEAU 

La CLI de Gravelines se réunit en séance plénière et dispose d’une commission technique et 
d’une commission sécurité des populations qui, en 2009, a décidé de réaliser des mesures 
environnementales. Dans ce cadre, un laboratoire agréé par l’ASN a été choisi par la CLI pour 
pouvoir faire remonter notre travail au Réseau national de mesures de la radioactivité. Deux 
campagnes de mesures ont été menées, en 2010 et en 2014, sur le même sujet, à deux saisons 
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différentes (printemps et automne). Ces campagnes étaient pilotées par les membres de la CLI de 
Gravelines, qui ont choisi le lieu et les organismes prélevés. La possibilité de mener des 
expertises fait partie du rôle de la CLI. Dans le cadre de sa commission technique, la CLI de 
Gravelines mène également des expertises sur les visites décennales.  

La question principale reste de savoir comment réaliser l’expertise citoyenne. La volonté des 
membres de la CLI, indispensable, n’est pas suffisante. Mener une expertise requiert du temps, 
pour étudier les dossiers, et des moyens financiers. En effet, les études sont onéreuses puisque la 
CLI fait appel à des experts, qu’il faut correctement choisir. Monique SENE a procédé aux 
expertises l’an dernier. Cette année, nous avons choisi l’ACRO, Association pour le Contrôle de la 
radioactivité dans l’Ouest. Il est vrai que les experts non institutionnels sont peu nombreux.  

En plus de la problématique du temps et des moyens financiers, la question de la compétence des 
membres de la CLI sur des sujets techniques constitue une difficulté supplémentaire. Une 
information préalable est nécessaire afin que les membres de la CLI puissent comprendre les 
sujets. Le collège des personnes qualifiées et des représentants du monde économique de la CLI 
compte des universitaires et des exploitants industriels. Nous faisons donc appel à leur 
compétence.  

En outre, nous devons informer le public de notre activité avant d’espérer susciter son intérêt. 
Dans ce cadre, nous avons souhaité que les campagnes de prélèvement donnent lieu à une 
information très large. Tous les rapports sont publics, diffusés sur notre site internet, sur demande 
et dans notre bulletin d’information.  

Une autre particularité de notre action tient au fait que nous avons décidé d’impliquer une 
population spécifique dans notre campagne de mesures, à savoir une classe de 5ème. Nous 
considérons qu’intéresser les enfants dès le plus jeune âge à ce sujet est nécessaire. Les élèves 
ont réalisé les prélèvements. Ils ont ensuite exploité cette expérience en cours de Physique-
Chimie. Une présentation de la radioactivité et des missions d’une CLI a été organisée en classe. 
Au-delà de sa mission de surveillance de l’environnement et de d’expertise indépendante, la CLI 
poursuit un objectif pédagogique de diffusion de l’information. Nous espérons que les enfants ont 
discuté de cette expérience avec leurs parents.  

Michel JEROME 

Vous avez emmené ces élèves en extérieur pour réaliser des prélèvements sur la flore et la faune. 
Parallèlement, des prélèvements ont été effectués à l’intérieur du site, puisque vous avez suivi 
une équipe de l’ASN pendant une visite. 

Coralie PINEAU 

Nous avons accompagné ces visites pendant plusieurs années, entre 2011 et 2015. Ce n’est plus 
le cas actuellement, faute de financement. Concrètement, nous avons suivi l’ASN lors de ses 
inspections avec prélèvements dans l’environnement. La CLI était invitée. Nous avons effectué 
des prélèvements au même endroit où l’ASN et l’exploitant réalisaient les leurs. Nos prélèvements 
ont été analysés par l’Université du Littoral. Ils ont abouti à des résultats identiques. Par ailleurs, 
les prélèvements réalisés dans le cadre de nos campagnes autour de la centrale ont permis de 
remettre en contexte ce qu’est la radioactivité : naturelle, provenant d’autres installations 
nucléaires, traces d’éléments radioactifs émanant d’hôpitaux, essais nucléaires passés, etc. Notre 
approche va au-delà de la simple confirmation ou infirmation des résultats de l’ASN et de 
l’exploitant. 

Michel JEROME 

Yves MARIGNAC, cette expertise non institutionnelle est-elle la panacée selon vous ?  
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Yves MARIGNAC 

Il s’agit d’un élément du système. Il est plus facile d’impliquer les membres de la CLI ou le public 
sur les questions environnementales et sur les conséquences à l’extérieur de la centrale que sur 
des sujets de sûreté, malgré une réelle montée en compétence dans ce domaine. Le fait d’être en 
avance sur les sujets environnementaux tient à l’historique : choc de l’accident de Tchernobyl, 
création de Laboratoire indépendants, l’ACRO et la CRIIRAD, etc. Cet historique de trente ans 
porte ses fruits en matière d’environnement. S’agissant de la sûreté, le pendant serait l’accident 
de Fukushima en 2011 et les Evaluations Complémentaires de Sûreté, qui constituent un premier 
processus de réflexion sur la sûreté ouverte à la société civile. Le groupe permanent d’experts de 
l’ASN est également très nouveau, puisqu’il date de 2014. Un long chemin reste à parcourir en 
matière de sûreté, comme il l’a été pour l’environnement. Cette question est urgente, car les 
installations vieillissent et les enjeux de sûreté s’accroissent tandis que le système de contrôle 
institutionnel conçu dans les années 70 est, à mon sens, de plus en plus défaillant. Nous devons 
nous inspirer de ce qui se fait en matière environnemental pour aller plus loin sur le sujet de la 
sûreté.  

Par ailleurs, à ma connaissance, la chute du générateur de vapeur n’a pas été classée sur 
l’échelle INES, sans doute parce qu’il est considéré comme non nucléaire.  

Hélène HERON 

Cet événement a été déclaré et classé au niveau 0. 

Yves MARIGNAC 

Cela illustre le manque de transparence, car j’ai posé cette question à plusieurs reprises, sans 
obtenir de réponse précise. Certes, cet événement ne s’est pas produit en situation nucléaire car 
le réacteur était déchargé. Toutefois, la chute de charge lourde interroge sur le risque existant lors 
de manutentions plus critiques. De plus, cette chute a affecté les structures de génie civil dans 
une proportion inconnue pour le moment. A mon sens, il s’agit d’un événement majeur. Pourtant, 
nous ne disposons pas d’éléments sur l’analyse réelle des causes, mais uniquement de 
déclarations, et encore moins d’éléments sur l’état du génie civil et la capacité du réacteur à 
redémarrer. Voilà la démonstration de ce qui peut être réalisé : publiez dès aujourd’hui 
l’information technique dont vous disposez et échangez avec les parties prenantes, pour apporter 
des réponses aux préoccupations.  

Coralie PINEAU 

S’agissant des missions d’une CLI vis-à-vis des événements significatifs pour la sûreté, la Loi sur 
la transition énergétique et la croissance verte indique qu’une CLI peut demander une visite de 
l’installation en cas d’événement de niveau 1. Néanmoins, si la CLI souhaite réaliser une 
expertise, elle a besoin de moyens. La question des moyens et la difficulté de trouver un expert 
indépendant restent les principales limites. 

Michel JEROME 

Quel est le budget d’une campagne de mesures ?  

Coralie PINEAU 

Une campagne de mesures coûte 8 000 euros, sur un budget moyen de 60 000 euros, qui 
comprend 2 x 0,2 ETP et qui finance notre mission principale, à savoir l’information du public.  
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Jean-Louis CHAUVENSY 

Notre collectivité se trouve dans une situation identique en matière de finances. Pour autant, dès 
qu’un événement significatif se produit, nous nous rapprochons de l’ASN pour obtenir l’information 
que nous diffusons ensuite à nos membres et à la population.  

Alain ROUZIES, Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Rouen UFCQC, Membre de la 
CLIN Paluel-Penly 

L’ouverture du site par EDF aux membres de la CLI en cas d’incident de niveau 1 se pratique à 
certains endroits, mais tel n’a jamais été le cas au sein de notre CLIN. En outre, nous avions 
demandé à accompagner les visites de l’ASN. Il ne me semble pas que cette demande ait abouti.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

La CLIN Paluel-Penly peut réaliser des contrôles. Cependant, cela suppose que les membres 
puissent y participer. Ces dispositions peuvent être étudiées en commission technique, et ensuite 
en bureau. Néanmoins, cela pose la question du budget, d’autant que les coûts de communication 
augmenteront prochainement avec l’élargissement des périmètres.  

Intervention de la salle 

Nous sommes plusieurs préleveurs volontaires ici présents. Nous prélevons depuis plusieurs 
années sur les plages du Puys et de Saint-Valéry-en-Caux, adhérentes à l’ACRO, Association 
pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest, qui est un laboratoire indépendant. Or nous 
avons récemment reçu un appel aux dons de la part de cette association car la Région Normandie 
supprime sa subvention de 23 000 euros. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Les collectivités diminuent leurs financements dans tous les secteurs.  

Gérard COLIN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, Membre de la 
CLIN Paluel-Penly 

Nous avons été invités à plusieurs reprises, en tant que membres de la CLIN Paluel-Penly, à 
participer aux visites de l’ASN. J’y ai participé. 

Alain ROUZIES  

Tout à fait. Je pense que Monsieur CORREA a également participé à l’une d’entre elles. Observer 
la façon dont l’ASN fonctionne sur le terrain serait intéressante et ne coûte pas d’argent. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Tout à fait. J’évoquais la question des finances au regard de l’expérience que nous en avons 
depuis trois ans. 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, Association France Nature Environnement, Membre de la 
CLIN Paluel-Penly 

En matière de transparence et d’information du citoyen, j’ai été soulagée de constater que les 
directeurs de CNPE ont accepté de répondre à nos questions sur les coûts lors de la réunion 
plénière qui vient de se tenir. Nous demandons des chiffres sur les coûts depuis longtemps. Or la 
présidente de la CLIN nous répond systématiquement que nous devons être actionnaires d’EDF 
pour obtenir ce type d’information. Pourtant, Monsieur DELALONDE, président de l’ANCCLI, que 
j’ai interrogé à ce sujet, m’a confirmé que la CLIN pouvait aborder la question des coûts. Il a 
souligné qu’en tant que contributrice d’EDF par le biais de mes impôts, j’étais tout à fait légitime à 
poser ce type de questions. Ma question est donc la suivante : combien la chute du générateur de 
vapeur a-t-elle coûté ? Combien la réparation du liner a-t-elle coûté ? Ces opérations ont donné 
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lieu à des devis et des factures, payées avec une partie de mes impôts. Il serait judicieux que la 
transparence s’applique à ces questions. 

Michel JEROME 

Notre conférence-débat porte sur la question du contrôle.  

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE  

Le contrôle coûte de l’argent. Or, lorsque l’argent manque, des problèmes de contrôle peuvent se 
poser. 

Brice FARINEAU 

Même si l’on intègre les coûts liés aux travaux, vous payez tout de même votre électricité trois fois 
moins chère que si la production nucléaire n’existait pas.  

Michel JEROME 

La Loi de transition énergétique modifie le contrôle et les pouvoirs de sanction de l’ASN. Madame 
HERON, pouvez-vous nous expliquer cette modification ?  

Hélène HERON 

La Loi de transition énergétique et de croissance verte d’août 2015, neuf ans après la loi sur la 
transparence en matière de sécurité nucléaire qui avait créé l’ASN, constitue une nouvelle étape 
de la législation relative à la sûreté nucléaire. Le premier volet de cette loi concerne le 
renforcement de la transparence et de l’information. Ce sujet touche aux missions des CLI, avec 
l’organisation annuelle d’une réunion publique et la possibilité de visiter les installations « à froid » 
après un incident de niveau supérieur ou égal à 1. Les modalités d’information publique ont été 
modifiées, notamment pour l’information régulière des personnes résidant dans le périmètre du 
PPI sur la nature des risques d’accidents, leurs conséquences et les mesures de protection de la 
population.  

La loi prévoit également une évolution des PPI autour des centrales, passant de dix kilomètres à 
vingt kilomètres. Davantage de personnes devront donc être sensibilisées. Certaines dispositions 
concernent les enquêtes publiques, dans le cadre des examens périodiques des réacteurs, qui 
sont menées au-delà des 35 ans de fonctionnement. Cela concerne d’abord le palier de 
900 mégawatts.  

D’autres dispositions de la loi confortent le régime des Installations Nucléaires de Base (INB), sur 
l’encadrement de la sous-traitance et sur la clarification du régime de modifications de l’ASN avec, 
d’une part, des modifications qui donneront lieu à des autorisations formelles et d’autre part, un 
régime réellement déclaratif. Auparavant, les déclarations étaient instruites par l’ASN et donnaient 
lieu à des accords express. Certaines dispositions concernent la clarification et la modification des 
régimes de démantèlement, avec notamment le principe de démantèlement immédiat, acté dans 
la loi. Il constitue un point spécifique de la législation française.  

Un certain nombre de points touchent au fondement du système ASN/IRSN. Ainsi, la loi introduit le 
rôle de l’IRSN en tant qu’appui technique de l’ASN. Elle précise le rôle de l’ASN, qui siégera au 
conseil d’administration de l’IRSN et qui pourra orienter certains domaines d’expertise. Enfin, cette 
loi renforce la responsabilité civile des exploitants en cas de dommages liés à une activité 
nucléaire, avec une augmentation du montant maximum de responsabilité de l’exploitant. 

Michel JEROME 

Monsieur MARIGNAC, souhaitez-vous réagir à cette évolution législative ?  
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Yves MARIGNAC 

Je ne conteste pas ces évolutions, mais je pense qu’un important travail reste à réaliser pour 
clarifier et encadrer l’ensemble des pratiques. Une question portait sur la qualité du contrôle 
découlant de la qualité de la loi. Je pense que beaucoup de choses se jouent dans les zones 
grises. Pour une meilleure compréhension et une meilleure implication des citoyens, nous avons 
besoin de plus de clarté. Je citerai deux exemples. 

- La question des modifications : la disposition consiste à différencier les modifications 
substantielles et les modifications notables, qui entraînent soit une enquête publique pour 
les plus importantes, soit une consultation organisée par l’ASN pour les autres, ce qui n’a 
évidemment pas la même portée. Areva a récemment demandé la construction de 
nouveaux évaporateurs de produits de fission pour le site de La Hague. Ce type 
d’installation est extrêmement important. Au nombre de six, chacun de ces évaporateurs 
pris séparément représenterait une INB à lui seul. Pourtant, l’ASN a jugé qu’il n’y avait pas 
de modification des risques puisqu’il existe déjà des évaporateurs sur le site et qu’aucun 
changement de technologie n’est prévu. Aucune enquête publique n’est donc prévue. Si 
l’on suit cette logique, si EDF ferme un réacteur et en construit un nouveau à l’identique, 
pour repartir pour quarante ans, cette construction ne nécessiterait pas d’enquête publique 
puisqu’il n’y aurait pas de modification substantielle. Le texte ne définit pas de façon 
précise, et donc opposable, la différence entre ces deux niveaux de modification, ce qui 
reste donc à l’appréciation de l’ASN. Ce manque de clarté constitue une fragilité pour 
l’ASN, qui prend des décisions sans référentiel suffisamment clair. 

- La question des engagements : les engagements recouvrent toutes les actions auxquelles 
s’engage l’exploitant, dans le cadre de l’instruction courante, mais qui ne relèvent pas de la 
prescription de l’ASN. Simplement tracées dans les rapports techniques des groupes 
permanents, elles ne font l’objet d’aucune traçabilité publique. Ainsi, 90 % des 
engagements pris échappent à toute visibilité publique. Il s’agit d’un réel problème en cas 
de dérive dans le délai de mise en œuvre et la qualité de ces engagements, comme c’est 
le cas actuellement. A mon sens, l’ASN manque de moyens pour imposer un meilleur 
respect de ces engagements. Cela participe à la défaillance globale de la chaîne de 
contrôle. Si ces engagements étaient connus du public, la société civile pourrait exercer sa 
vigilance. 

Hélène HERON 

Dans les décisions de l’ASN, les visas font référence aux courriers des exploitants dans lesquels 
ils s’engagent à mettre en œuvre certaines actions. L’ASN tient des tableaux de suivi très précis 
de ces engagements. Un contrôle exhaustif de l’ensemble des engagements n’est pas 
nécessairement mené. En revanche, les engagements les plus notables et les plus importants 
peuvent faire l’objet d’une inspection spécifique. Il arrive également que nous profitions d’une 
inspection thématique pour solder les engagements pris par l’exploitant. Les engagements sont 
vraiment suivis par l’ASN. 

Guillaume BLAVETTE 

Pouvez-vous répondre sur les évaporateurs de La Hague ? 

Hélène HERON 

Je n’apporterai pas davantage de détail que ce qui a été évoqué par Monsieur MARIGNAC. Il est 
vrai que certains arguments ont été avancés, comme celui du coût, pour justifier d’une enquête 
publique. L’ASN a finalement décidé de considérer que cette demande de modification relevait 
non pas de l’article 31 mais de l’article 26.  
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Guillaume BLAVETTE 

De mon point de vue, le nucléaire a une incidence sérieuse et grave sur notre territoire. Un sujet 
me préoccupe particulièrement, celui de l’évacuation des combustibles usés du CNPE de Paluel, 
au vu de l’état préoccupant de la voie de chemin de fer entre Motteville et Saint-Valéry-en-Caux. 
EDF est responsable de l’essentiel du trafic sur cette voie. Que fait le territoire, en lien avec EDF, 
pour remettre cette voie en état et pour qu’accessoirement un trafic de voyageurs puisse y 
circuler ? La SNCF-Réseau a déclaré que le réseau serait remis en état uniquement si le principal 
usager payait. Ma question s’adresse donc à Monsieur FARINEAU : EDF va-t-il enfin payer ces 
travaux ? Ou vos combustibles usés devront-ils être chargés dans des camions pour être amenés 
au terminal ferroviaire de Penly, en traversant la ville de Dieppe ? Ma question porte plus 
largement sur la gestion intelligente de ces questions tant que les centrales existent. Je vous 
rappelle d’ailleurs que le démantèlement pourrait s’appliquer immédiatement à Paluel 2.  

Brice FARINEAU 

Toutes ces possibilités sont étudiées. Nous discutons avec SNCF-Réseau d’une remise en état de 
certaines parties de voies. Le principal enjeu est la sécurité de nos convois. Différentes options 
existent mais elles ne sont pas encore tranchées.  

Daniel RENOU 

A l’époque de la construction du CNPE de Penly, j’y étais défavorable, non parce que j’étais anti-
nucléaire, mais plutôt « anti-tout-nucléaire ». J’estimais qu’on hypothéquait l’avenir en créant 
toutes ces centrales alors même que la question de la gestion des déchets et du démantèlement 
n’avait pas trouvé de réponse. Il m’a été répondu que les progrès techniques à venir régleraient 
ces problèmes. Nous étions en 1977. Aujourd’hui, le traitement des déchets est-il réglé ? Leur 
stockage est-il réglé ? Est-ce que le coût du démantèlement des centrales est pris en compte ? Je 
pense particulièrement au démantèlement de la centrale de Chooz, dans les Ardennes. Je me 
pose toujours ces questions. Et on me taxe d’alarmiste.  

Par ailleurs, dans les années 70, nos sociétés étaient relativement pacifiées. Aujourd’hui, le 
terrorisme est une réalité. A l’époque de la construction des centrales nucléaires, les piscines et 
les réacteurs n’étaient pas conçus pour résister à une chute volontaire d’un avion de ligne. Je n’ai 
jamais eu peur, car je sais que chacun fait son travail sur la sûreté. Il me paraît évident que le 
directeur a tout intérêt à ce que la centrale fonctionne normalement. Reste que la protection 
efficace des piscines est urgente. A ce sujet, Yves MARIGNAC a écrit que les piscines étaient 
l’élément faible des centrales. J’ai vu les brigades spécialisées à Saint-Martin-en-Campagne. Je 
suis convaincu que ces brigades font leur travail, tout comme les forces de l’ordre américaines ont 
œuvré pour protéger leur population, ce qui n’a pas empêché les attentats. En outre, depuis 
qu’EDF a été privatisée, je crains que la sécurité passe après des considérations financières.  

Michel JEROME 

Votre question concerne la sécurité, et non la sûreté. Néanmoins, vous avez interpellé Monsieur 
MARIGNAC, qui participe à un documentaire sur la sécurité nucléaire diffusé sur Arte ce soir. 
Peut-être souhaite-t-il répondre.  

Yves MARIGNAC 

Vous avez raison de rappeler que la technologie nucléaire a été lancée à une époque où l’on avait 
confiance dans les progrès à venir pour gérer la question des déchets et du démantèlement. 
Force est de constater que, quarante ans plus tard, ces sujets ne sont pas soldés. Le retour 
d’expérience international sur le démantèlement montre que le montant provisionné est très 
insuffisant, d’un facteur deux à trois.  
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S’agissant de la sécurité, les années 70 n’étaient pas particulièrement pacifiées, mais le contexte 
était très différent d’un point de vue géopolitique mais aussi technique, avec l’accès à des moyens 
susceptibles de causer des dommages aux installations. C’est le sens du documentaire diffusé ce 
soir sur Arte, qui propose un état des lieux très réaliste. La difficulté tient au fait que, dans ce 
contexte, d’autres moyens, comme les relations d’Etat à Etat, ont été considérés comme 
suffisants. Les centrales ne sont pas protégées autant qu’elles devraient l’être au vu des menaces 
actuelles. Il existe un vrai déficit de robustesse des ouvrages, qu’il s’agisse du réacteur ou des 
bâtiments combustibles. Ce déficit est encore plus sensible pour les bâtiments combustibles. 
Historiquement, ces bâtiments ont été conçus, du point de vue de la sûreté, avec moins de 
robustesse que les bâtiments réacteurs, puisque les ingénieurs se concentraient sur le risque 
d’emballement de la réaction en chaîne dans les réacteurs. Le risque d’emballement lié à la 
chaleur des combustibles n’a été pris en compte que tardivement. Néanmoins, ces bâtiments 
restent moins bien protégés. Par ailleurs, en l’absence d’enceinte de confinement, un problème 
d’emballement dans ces bâtiments peut générer des relâchements de radioactivité plus grands 
que ceux d’un accident majeur sur un cœur. Cette situation pose la question de la vulnérabilité 
des bâtiments aux scénarios terroristes. Le rapport de Greenpeace, remis de façon très 
confidentiel aux autorités, conclut, sur la base de scénarios crédibles, à une vraie vulnérabilité et à 
la nécessité de rendre ces bâtiments plus robustes. 

Michel JEROME 

On comprend que ce rapport n’a pas vocation à être rendu public.  

Un habitant de Flamanville (Seine-Maritime)  

Je suis impressionné par l’importance de la responsabilité et de la charge de travail de la division 
de Caen de l’ASN. Un effectif de 29 agents, dont 24 inspecteurs et un chef de division, pour gérer 
les CNPE de Paluel, de Penly et la construction de l’EPR de Flamanville, entre autres choses, me 
paraît dérisoire.  

Hélène HERON 

Les 24 inspecteurs de notre division mènent environ 200 inspections par an. Certains dossiers 
sont co-instruits entre la division et les directions compétentes (Direction des centrales nucléaires, 
Direction des équipements sous pression, Direction des transports). D’autres dossiers concernant 
certains sujets comme les réexamens de sûreté sont totalement instruits par les services centraux 
de l’ASN. L’effectif total de l’ASN compte 500 personnes, dont la moitié est affectée dans les onze 
divisions territoriales, l’autre moitié étant basée dans les services centraux, ayant une vocation 
plus spécialisée. Par ailleurs, le budget de fonctionnement de l’ASN s’élève à 84 millions d’euros. 
En outre, l’ASN dispose d’un budget identique pour financer les expertises de l’IRSN, qui 
s’ajoutent donc aux effectifs de l’ASN. Par ailleurs, l’ASN contrôle directement certains sujets, 
tandis que d’autres sont contrôlés par sondages. Si les sondages ne semblent pas au niveau, les 
contrôles sont renforcés. Notre action s’exerce graduellement, en fonction des enjeux identifiés sur 
le parc, des retours des services centraux et de nos observations lors de nos contrôles sur sites.  

Michel JEROME 

Je laisse la parole à Monsieur le Vice-Président pour la conclusion.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je suis ravi de la richesse des échanges et de la qualité des interventions. Vous avez obtenu un 
certain nombre d’informations, même si certaines manquent encore. Nous avons conscience que 
la CLIN a du travail. Au vu des échanges, nous pouvons dire que chacun a bien participé. 
L’organisation de ce type de conférence-débat est à renouveler.  
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Je remercie Michel JEROME, pour son animation, ainsi que nos partenaires. Je félicite Agnès 
THIOU et Vinciane MARTIN pour l’important travail qu’elles ont fourni pour organiser ce débat.  

La séance est levée. 

 

 

 


