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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. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY. 

Jean-Louis CHAUVENSY, Conseiller Départemental du canton de Saint-Valéry-en-Caux, Vice-
Président de la CLIN Paluel-Penly 

J’ai le plaisir de vous recevoir aujourd’hui dans cette belle salle de Belleville-sur-mer. Je remercie 
Monsieur le Maire de Petit-Caux et Monsieur le Maire délégué de Belleville-sur-mer de nous y 
recevoir. 

Je remercie également de leur présence Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Député. Nous 
vous accueillons avec d’autant plus de plaisir, Monsieur le Député, puisque nous n’avons pas 
souvent eu l’occasion d’accueillir un  parlementaire aux réunions de la CLIN. Je remercie Madame 
HERON, de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de Caen, Messieurs les directeurs des CNPE 
(Centre Nucléaire de Production d’Électricité) de Penly et de Paluel. 

Je vous prie d’excuser l’absence de la Présidente de la CLIN, Madame Blandine LEFEBVRE, pour 
des raisons de santé. Je n’énumérerai pas toute la liste des personnes excusées. 

La réunion plénière étant suivie d’une conférence-débat, il est nécessaire de respecter le timing 
fixé dans le cadre de l’ordre du jour. Par ailleurs, je rappelle que les débats sont enregistrés. Il est 
donc demandé aux intervenants de se nommer avant chaque prise de parole. Par ailleurs, je vous 
remercie de bien vouloir rapporter vos badges à l’entrée à l’issue de la réunion. Enfin, je vous 
informe que la presse est présente tout au long de la séance et qu’un point presse interviendra à 
l’issue de la réunion plénière. 

Il est à noter qu’une mise en conformité de la CLIN devait être réalisée suite aux élections 
législatives et au changement de périmètre des EPCI. De nouvelles désignations au sein de la 
commission ont été formalisées par l’arrêté du Président du Département le 29 novembre dernier. 

Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. 

Vinciane MARTIN, Technicienne Risques 

Bonjour à tous. Je vais procéder à un rappel rapide du fonctionnement et des missions de la 
Commission Locale d’Information Nucléaire auprès des centrales de Paluel-Penly (CLIN Paluel-
Penly) afin d’accueillir les nouveaux membres qui ont été nouvellement intégrés suite à la 
modification de la composition de la commission. A cet égard, l’arrêté du 29 novembre 2017 se 
trouve dans votre dossier. 

La CLIN est une instance d’échanges et de débat entre les exploitants EDF de Paluel et Penly et 
la société civile sur toutes les questions en lien avec l’activité des centrales et leur impact sur les 
personnes et l’environnement. En Seine-Maritime, nous disposons d’une commission pour deux 
sites nucléaires. Cette commission relève de la compétence du Département. 

Madame Blandine LEFEBVRE et Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY sont respectivement 
Présidente et Vice-Président de la CLIN Paluel-Penly. L’équipe est composée de Madame Agnès 
THIOU, Cheffe de service Déchets, Risques, et Aménagement foncier (SDRAF) du Département 
de Seine-Maritime, et moi-même, Technicienne risques, principalement en charge de la CLIN 
Paluel-Penly. Toutes les coordonnées utiles, dont l’adresse du site internet de la CLIN, sont 
indiquées dans le dossier. 

La CLIN se compose de représentants d’élus locaux, d’associations environnementales, 
d’organisations syndicales et de personnes qualifiées. En outre, des représentants de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire, d’EDF et des services de l’Etat y disposent d’une voix consultative. 
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La CLIN tient obligatoirement deux séances plénières par an. Elle s’organise en deux 
commissions ouvertes à tous les membres : la commission communication et la commission 
technique. La CLIN doit réglementairement organiser une réunion publique d’information annuelle. 
Celle-ci se tiendra à 18 heures 30 aujourd’hui. La CLIN organise également des visites à thèmes, 
des formations et des conférences afin de renforcer la culture du risque de ses membres. La 
dernière visite, très enrichissante, s’est déroulée sur le site d’Areva-La Hague. 

Par ailleurs, le ministère a transmis à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales 
d'Information (ANCCLI), le 13 novembre dernier, un projet de décret d’application de la Loi relative 
à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV). Les Commissions Locales 
d’Information (CLI) sont consultées sur l’article 1er de cette loi qui les concerne principalement. 
Nous avons adressé un courriel à l’ensemble des membres de la CLIN afin qu’ils nous signalent 
leurs éventuelles remarques. A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue. Monsieur Jean-
Louis CHAUVENSY et l’équipe technique de la CLIN ont soulevé les principaux points suivants. 

 Disposer en amont des enquêtes publiques, des dossiers soumis à une 
consultation obligatoire ou, à défaut, que le délai de consultation soit allongé, afin 
de mieux travailler le sujet. 

Par exemple, lors de notre consultation sur les projets de décision de l’ASN sur la 
Demande d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau (DARPE) de la 
centrale de Paluel, nous avons disposé de trois mois pour rendre un avis, ce qui 
s’est avéré très court. 

 Consulter obligatoirement les CLI pour toute modification d’une installation relevant 
de l’instruction de l’ASN et non soumise à enquête publique. 

 Mentionner que le Président du Département peut mettre en place une suppléance 
des membres au sein des commissions. 

 Donner le choix aux CLI d’organiser une réunion publique d’information spécifique. 

Sur ce point, le projet de décret introduit une nouvelle disposition : il est désormais 
possible de prévoir deux séances plénières par an, dont l’une au moins serait 
obligatoirement ouverte au public. La notion de « réunion publique d’information » 
disparaîtrait donc. Nous souhaitons conserver la possibilité d’organiser une réunion 
publique d’information comme nous en avons l’habitude depuis 2011. Néanmoins, 
nous savons que toutes les CLI ne disposent pas des mêmes moyens techniques 
et financiers leur permettant d’organiser ce type de réunions. C’est pourquoi nous 
jugeons utile de conserver cette possibilité dans le projet de décret. 

 Financer les CLI via la taxe INB. 

Ce point nous permet de réaffirmer la nécessité d’un financement pérenne des CLI. 

Ces remarques doivent être transmises à l’ANCCLI avant la date butoir du 7 décembre. Vos 
contributions devaient nous être transmises avant le 1er décembre. Avez-vous des remarques ? 
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Alain ROUZIES, Représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Rouen 

Les points soulevés me semblent positifs pour le collège associatif. Je rappelle que l’idée 
d’organiser des réunions publiques a été relayée nationalement à partir de l’expérience de notre 
CLIN. Nous vous rejoignons sur les points soulevés. Le financement pérenne des CLI me paraît 
particulièrement important. Je rappelle, notamment à l’attention de Monsieur le Député ici présent, 
que les CLI demandent depuis de nombreuses années la pérennisation de leur financement, pour 
leur permettre de fonctionner correctement. Elles réclament que ce financement soit validé par la 
représentation nationale et mis en place au-delà de la loi de 2006. Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas eu gain de cause. Nous espérons qu’une légère modification de la Loi de Finances donnera 
aux CLI les moyens qu’elles réclament depuis plus de dix ans. Par ailleurs, l’idée d’ouvrir les 
réunions plénières au public me paraît positive. Néanmoins, l’organisation de réunions publiques 
ouvertes au débat et aux questions reste indispensable. J’espère qu’elles seront maintenues. 
Enfin, il aurait été intéressant de disposer des propositions que vous avez élaborées en 
commission en amont de la présente réunion. La décision relative aux propositions de notre CLIN 
mérite d’être partagée par l’ensemble de ses membres. 

Vinciane MARTIN 

L’objectif de notre présentation est de partager avec vous les principaux points soulevés. 

Agnès THIOU, Cheffe de service Déchets, Risques, et Aménagement foncier (SDRAF) 
Département de Seine-Maritime 

Le délai de retour imposé par l’ANCCLI était très court, puisque la CLIN doit transmettre ses 
remarques avant le 7 décembre prochain. Nous avons choisi d’envoyer rapidement un courriel aux 
membres de la CLIN leur demandant un retour avant le 1er décembre, afin de pouvoir compiler les 
éventuelles remarques, en discuter avec Monsieur CHAUVENSY et les présenter en séance 
plénière. Si, à l’avenir, le délai de réponse est allongé, nous compilerons les remarques et les 
transmettrons aux membres de la CLIN pour amendements. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous avons sollicité l’avis de tous les membres sur ce texte, afin de prendre une décision 
collective en réunion plénière. M. COLIN, membre de la CLIN et également membre du bureau de 
l’ANCCLI, avez-vous un avis à formuler ? Des remarques ? 

Gérard COLIN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

Je suis membre du Conseil d’administration de l’ANCCLI. Je confirme que l’ANCCLI se préoccupe 
des finances des CLI. A ce sujet, le bureau a rencontré, il y a quelques semaines, la cheffe de 
cabinet de Monsieur le Ministre de l’Environnement. Par ailleurs, sachez que l’ANCCLI a 
également été sollicitée très tardivement sur ce projet de décret pour y apporter une réponse 
rapide. 
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I. Adoption du compte rendu de la séance plénière du 2 mars 2017 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Aucune remarque n’a été transmise au bureau. Si vous n’avez pas de questions, je vous propose 
d’adopter ce compte rendu. 

Le compte rendu de la séance plénière du 2 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 

II. Désignations partielles au sein du bureau de la CLIN 

Vinciane MARTIN 

Ces désignations partielles font suite à la modification récente de la composition de la CLIN ainsi 
qu’à une démission au sein du bureau du collège des élus, à savoir celle de Monsieur Jean-Pierre 
CACHEUX, Maire délégué de la commune de Penly, titulaire. Il reste néanmoins membre de la 
CLIN.  

Le collège des élus est composé de trois titulaires et trois suppléants. Monsieur Patrick MARTIN, 
Maire de Petit-Caux, est candidat, mais il souhaite être suppléant. Avec leur accord, nous 
proposons que Monsieur Régis BERMENT, Maire délégué de la commune de Petit-Caux (Saint-
Martin-en-Campagne) et actuellement membre suppléant du bureau, devienne titulaire. Monsieur 
Patrick MARTIN serait ainsi désigné membre suppléant au sein du bureau. Seuls les membres du 
collège des élus peuvent voter. 

Les désignations du collège des élus au sein du bureau de Monsieur Régis BERMENT en tant 
que membre titulaire et de Monsieur Patrick MARTIN en tant que membre suppléant recueillent un 
avis favorable à l’unanimité. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Mes félicitations aux nouveaux élus. 

Vinciane MARTIN 

Par ailleurs, le collège des organisations syndicales est composé d’un membre titulaire et d’un 
membre suppléant. En raison du renouvellement de la composition de la CLIN, Monsieur Thierry 
HOUX, suppléant, doit être remplacé. Deux candidats se sont fait connaître, à savoir Monsieur 
HUDE et Monsieur LE FOLL. Après discussion entre les organisations syndicales, seul Monsieur 
Gilles LE FOLL, du syndicat CGT, maintient sa candidature. Seuls les membres du collège des 
syndicats peuvent voter. 

La désignation de Monsieur Gilles LE FOLL en qualité de suppléant au sein du bureau du collège 
des organisations syndicales est approuvée à l’unanimité. 
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III. Point communication CLIN 

Vinciane MARTIN 

L’exposition intitulée « la radioactivité, ses utilisations et ses enjeux » réalisée par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN) a été 
installée dans les locaux du Lycée de l’émulation dieppoise la semaine dernière. Au lycée, six 
visites commentées ont été menées vendredi et lundi derniers par Madame Geneviève 
BEAUMONT, de l’IRSN. Les lycéens ont ainsi été sensibilisés, ainsi qu’une association des 
Palmes académiques. Dans son expression, Madame BEAUMONT a fait preuve d’une belle 
capacité d’adaptation en fonction du niveau du public. Dans ce cadre, j’ai présenté la CLIN aux 
lycéens, à l’aide du panneau installé à l’entrée de la salle et de dépliants qui leur ont été 
distribués, tandis que Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY a réalisé cette présentation aux Palmes 
académiques. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Il s’agit d’une très belle exposition. Nous remercions vivement l’IRSN de ce prêt et de l’avoir 
animée. Les dépliants qui ont été distribués sont également à votre disposition aujourd’hui. 

Vinciane MARTIN 

La réalisation du dépliant d’information a été laborieuse, mais nous sommes assez satisfaits du 
résultat. Il permettra aux nouvelles communes de connaître la CLIN Paluel-Penly. Il sera revu pour 
intégrer les modifications liées à l’élargissement des périmètres du PPI. 

Agnès THIOU 

L’objectif est de présenter la CLIN, sa composition, ses missions et ses compétences, de façon 
pédagogique, sur un petit document. Nous souhaitions pouvoir le distribuer lors de la conférence 
publique de ce soir. Nous sommes heureux d’avoir tenu le délai. 

Vinciane MARTIN 

Le dernier CLIN Infos a été distribué en octobre. Le sujet principal, traité en infographie, concerne 
les projets de décisions de la demande d’autorisation de rejets et de prélèvement d’eau de la 
centrale de Paluel. Réussir à rendre ce sujet pédagogique a également été laborieux. Par ailleurs, 
la commission communication travaille à une refonte de la maquette du magazine, afin d’améliorer 
son attractivité et de fluidifier sa lecture. Son format, qui se situera entre un format A4 et un format 
A3, et son rubriquage seront modifiés. Il comportera huit pages. Ce projet sera reprécisé lors de la 
prochaine commission communication. Enfin, nous signalons que l’élargissement du périmètre du 
PPI aura un impact financier non négligeable sur l’activité de communication. 

La ligne éditoriale du CLIN Infos n° 12 a déjà été actée en commission. La nouvelle doctrine en 
matière d’accident nucléaire majeur, comprenant notamment l’élargissement des périmètres de 
PPI, en sera le sujet principal, traité en infographie. Notre objectif est de le distribuer au printemps 
2018. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Le dépliant de présentation de la CLIN doit être diffusé largement dans le rayon des vingt 
kilomètres. 

Alain ROUZIES 

Sans doute auriez-vous pu évoquer l’enjeu principal lié à la communication de la CLIN : celle-ci 
doit être perçue le plus largement et le plus profondément possible. Il serait utile de disposer d’un 
bilan chiffré de la distribution du CLIN Infos, ainsi qu’un retour sur la perception de terrain. Un 
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retour sur la réunion publique organisée au printemps dernier aurait également été positif. Les 
discussions que vous avez sans doute eues à ce sujet en commission communication mériteraient 
d’être partagées en réunion plénière. De même, un compte rendu, même très synthétique, des 
sujets discutés en commission technique serait appréciable. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

En effet, nous avons discuté de la dernière conférence-débat en commission communication. 
Dans ce cadre, certaines modifications ont été décidées, comme la création du dépliant qui vise à 
améliorer la visibilité de la CLIN auprès de la population. S’agissant de votre proposition de 
présenter un compte rendu des discussions dans les commissions, nous aborderons ce sujet en 
bureau. Nous souhaitons une certaine ouverture, mais il est nécessaire d’y réfléchir concrètement, 
car nos tâches sont déjà lourdes. 

J’invite maintenant Hélène HERON, Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
à nous présenter le bilan 2016 de l’ASN. 
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IV. Bilan 2016 de l’ASN – sûreté et radioprotection 

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

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) rédige chaque année un rapport sur son activité. Le rapport 
2016 est accessible en ligne sur le site de l’ASN depuis l’été dernier. Plusieurs conférences de 
presse se sont tenues au mois de septembre, à Rouen, Caen et Rennes. Certains éléments 
d’activité 2017 ont également été diffusés. Pour 2016, le bilan du contrôle de la division de Caen 
est le suivant. 

On dénombre tout d’abord 140 inspections effectuées dans les Installations Nucléaires de Base 
(INB). Ces inspections recouvrent les centrales de Paluel, Penly et Flamanville, le contrôle du 
chantier de l’EPR et des installations qui font partie du cycle : 

 le site d’Areva-La Hague (qui fait l’objet de plus de cinquante inspections chaque année), 
 le centre de stockage de la Manche, 
 le GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, situé à Caen). 

Il convient également d’évoquer le suivi du démantèlement de la centrale de Brennilis (qui est 
cependant comptabilisé dans les chiffres de la Bretagne). 

On dénombre en outre : 

 44 jours d’inspection du travail dans les centrales d’EDF ; 
 13 événements classés au niveau 1 dans les INB ; 
 6 arrêts pour maintenance des centrales d’EDF contrôlés ; 
 54 jours d’inspection dans le nucléaire de proximité : activité médicale de radiothérapie, 

d’imagerie, rayonnements ionisants pour vérifier les soudures sur les chantiers, etc ; 
 9 événements classés au niveau 1 en radiothérapie. 

L’ASN se prononce par sondage et par évaluation dans le cadre d’inspections de terrain priorisées 
en fonction des enjeux déterminés. Elle effectue des instructions sur les différents dossiers remis 
par les exploitants, notamment sur les événements significatifs de niveau 0 et 1. Les événements 
de niveaux moindres sont également analysés. Les mesures correctives et préventives mises en 
place par l’exploitant sont analysées par l’ASN. 

Au vu de l’ensemble de ses éléments de contrôle, l’ASN considère que le niveau de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection en Normandie reste globalement satisfaisant en 2016. Dans une 
démarche d’amélioration continue, les exploitants doivent néanmoins rester rigoureux dans la 
conduite de leurs activités, notamment au regard des retours d’expériences nationales et 
internationales. 

1. La centrale nucléaire de Paluel - 2016 

Les performances du site en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection de 
l’environnement rejoignent globalement l’appréciation générale que l’ASN porte sur EDF. Du fait 
de l’homogénéité du parc français, le niveau de performance des différents sites peut être 
comparé. 

a. Contrôles réalisés 

En 2016, l’ASN a procédé à 21 inspections à la centrale de Paluel et 11 jours-agents ont été 
dédiés à l’inspection du travail. Par ailleurs, l’ASN a effectué le suivi des visites décennales des 
réacteurs 1 et 2, de la visite partielle du réacteur 4. Ce suivi correspond à des périodes 
d’échanges denses entre les chargés d’affaires de l’ASN et l’exploitant. Il donne lieu à des 
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inspections inopinées sur les chantiers, durant lesquelles l’ASN contrôle la réalisation des activités 
et les conditions de leur réalisation. 

b. Éléments du contrôle 

Suite à l’événement majeur survenu avec la chute d’un générateur de vapeur dans le bâtiment du 
réacteur 2 le 31 mars 2016, lors des opérations de manutention pour son remplacement, l’ASN a 
contrôlé les opérations de vérification de l’intégrité et de la sécurisation du GV. L’ASN a également 
contrôlé les opérations de préparation et d’évacuation du générateur, ainsi que l’état du réacteur 
et des réparations à mener au sein du bâtiment. L’ASN note que la rigueur dans la préparation 
des opérations d’exploitation et de maintenance doit être renforcée. Cette attente reste forte sur 
ces sujets vis-à-vis de plusieurs sites d’EDF, dont celui de Paluel. L’ASN relève que l’organisation 
globale de la radioprotection doit être améliorée. Par ailleurs, elle souligne le bon déroulement 
technique de l’exercice national de crise du 18 octobre 2016. 

c. Enjeux 2017 

S’agissant du dossier d’autorisation de rejets d’effluents et prélèvements d’eau, la principale 
modification est liée à la doctrine tritium. Elle vise à favoriser les rejets liquides et non gazeux, 
pour limiter l’impact dosimétrique. L’exploitant demande également le changement de 
conditionnement du circuit secondaire et l’abaissement des limites de rejets radioactifs et 
chimiques. L’objectif est d’aboutir à une décision « nouvelle forme » de l’ASN, qui consiste en une 
décision « limites » et une décision « modalités ». Le processus a amené à une consultation du 
public, de l’exploitant, du COnseil Départemental de l’Environnement, Des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) et de la CLIN Paluel-Penly. L’ASN a reçu les observations de la 
CLIN. Avant de finaliser sa décision, l’ASN attend la sortie de la décision « modalités parc », 
applicable au 1er janvier 2018. Les décisions de l’ASN seront finalisées ensuite. 

En outre, l’année 2017 est marquée par la poursuite de la visite décennale du réacteur 2. L’arrêté 
du 27 janvier 2017 proroge de deux ans la durée au-delà de laquelle l’arrêt du réacteur est réputé 
définitif (soit jusqu’au 15 mai 2019). L’ASN a contrôlé, sous les angles sûreté et inspection du 
travail, les opérations d’évacuation du générateur de vapeur qui est tombé en mars 2016. Elle 
instruit les vérifications menées par l’exploitant sur les matériels, les réparations des matériels 
endommagés et la reprise des opérations de remplacement des générateurs de vapeur usés. Par 
ailleurs, la visite décennale du réacteur 3 s’est globalement bien déroulée, avec l’épreuve 
hydraulique du circuit primaire réalisée au mois de juin 2017. Un aléa est survenu au démarrage 
sur une pompe GMPP, ce qui a amené un déchargement du combustible, des réparations et, de 
ce fait, un retard de planning pour le redémarrage. Enfin, l’arrêt pour simple rechargement du 
réacteur 4 s’est globalement bien déroulé. 

2. Centrale de Penly 

Les performances du site en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection de 
l’environnement rejoignent globalement l’appréciation générale que l’ASN porte sur EDF. 

d. Contrôles réalisés 

L’ASN a effectué 19 inspections à Penly et 4 jours-agents ont été dédiés à l’inspection du travail 
sur site. L’ASN a également suivi l’arrêt pour simple rechargement du réacteur 1 et la visite 
partielle du réacteur 2. 
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e. Eléments du contrôle 

L’ASN note que la rigueur dans la réalisation des opérations d’exploitation est à renforcer. En 
outre, la prise en compte de la radioprotection est perfectible (gestion des zones contrôlées, sas 
chantiers). Enfin, des progrès pour limiter les rejets de fluides frigorigènes sont préconisés. 

f. Enjeux 2017 

En 2017, l’ASN a contrôlé les activités relatives à la visite partielle du réacteur 1. L’arrêt a débuté à 
la mi-août et s’est achevé à la fin du mois de novembre. Son déroulement, globalement 
satisfaisant, a néanmoins été impacté s’agissant du planning sur les épreuves hydrauliques. 
L’ASN note que les interventions à enjeux radiologiques nécessitent un suivi renforcé. Enfin, l’ASN 
a contrôlé les travaux des chantiers liés au diesel d’ultime secours. 

3. Evénements significatifs sûreté de niveau 2 

Je laisserai les exploitants présenter les événements significatifs de niveau 1. 

L’événement générique significatif de niveau 2 déclaré au mois de juin 2017 tient à l’absence de 
démonstration de la tenue au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires 
des groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dans les centrales de 1 300 MWe. Penly, 
Paluel et Flamanville sont concernés pour la Normandie. 

Dans ce cadre, le 22 juin 2017, l’ASN a prescrit à EDF de remédier aux insuffisances, en 
renforçant les ancrages de tous les systèmes auxiliaires des groupes diesel, sous trois semaines 
pour un premier groupe et sous six semaines pour le second. L’ASN a contrôlé ce sujet sur les 
trois centrales normandes. Les travaux menés donnent satisfaction. 

Par ailleurs, l’événement générique de niveau 2 déclaré pour le site de Paluel en novembre 2017 
est relatif à la tenue au séisme des deux vases d’expansion du système de refroidissement des 
groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dans les centrales de 1 300 MWe. Cet 
événement était de niveau 0 pour les autres sites, lorsqu’il concernait un seul vase d’expansion. 

Enfin, l’ASN poursuit ses actions d’information et de participation du public (information des CLI, 
rapport annuel et avis d’incidents en ligne, etc.) 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions. 

Alain CORREA, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Je vous remercie, Madame HERON, pour cette présentation très intéressante de l’activité de 
l’ASN de Caen. Combien d’inspecteurs le site de Caen de l’ASN compte-t-il ? 

Hélène HERON 

Le site compte 25 inspecteurs. 

Alain CORREA 

Il serait intéressant de connaître le ratio entre le nombre d’inspecteurs et leur activité. Combien 
d’opérations un inspecteur doit-il réaliser pendant son temps de travail ? 
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Hélène HERON 

Nous procédons à un suivi « unité d’œuvre » en interne. Le nombre d’inspections est relativement 
classique. Bien entendu, le suivi d’une visite décennale est plus lourd que le suivi d’un arrêt pour 
simple rechargement. L’instruction d’événements significatifs ou la participation à un certain 
nombre de réseaux internes à l’ASN composent également l’activité des inspecteurs. La réponse à 
votre question n’est donc pas unique. Les pôles qui suivent les réacteurs sont gréés en fonction 
du nombre de tranches à contrôler. 

Alain CORREA 

Ma remarque vise à souligner l’importante charge de travail des inspecteurs, entre les contrôles 
des INB et les autres activités. Le nombre d’inspecteurs n’est peut-être pas suffisant pour couvrir 
l’ensemble de ces activités. Certains inspecteurs ont, par le passé, évoqué le risque de burn out. 

Hélène HERON 

L’ASN n’a pas pour objectif d’augmenter le nombre d’inspections, mais de prioriser les enjeux et 
de définir la cible des contrôles, en fonction de la vie des réacteurs et des activités à enjeux sur les 
sites. Le contrôle exhaustif est impossible. 

Alain CORREA 

Quel que soit le secteur, l’activité est de plus en plus pressurée. En matière de nucléaire, 
l’allégement des contrôles entraînera inévitablement des problèmes. 

Alain ROUZIES 

Un article de Bastamag d’aujourd’hui évoque le rapport d’expertise demandé par le CHSCT du 
CNPE de Paluel suite à la chute du générateur de vapeur il y a quelques mois. L’ASN a-t-elle 
réalisé un débriefing direct sur ce rapport avec les organisations syndicales et la direction ? Si tel 
n’est pas le cas, l’envisagez-vous ? Ce rapport pointe des dysfonctionnements dans le suivi du 
changement du GV, dont le défaut d’informations et l’inadaptation à la complexité de l’opération du 
suivi de la sous-traitance. 

Hélène HERON 

L’ASN n’avait pas à participer aux expertises et aux échanges sur le sujet puisqu’elle assure une 
mission propre d’inspection du travail. Son investissement a été important pour la préparation des 
opérations d’évacuation du GV. Dans le domaine de l’inspection du travail, des suites peuvent être 
proposées au Parquet. Je ne peux pas commenter davantage ce dossier actuellement en cours. 

Alain ROUZIES 

Un débriefing sur le rapport d’expertise est-il envisagé ? 

Eric ZELNIO, Chef des pôles REP et EPR de la division de Caen de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

Notre démarche a été de mener une enquête parallèle à celle de l’expertise. En matière 
d’inspection du travail, nous adoptons un fonctionnement « étanche » vis-à-vis de l’organisme 
réalisant l’expertise. Je rappelle qu’une autre enquête, à laquelle nous sommes tout aussi 
« étanches », est menée par le Tribunal de commerce. Par ailleurs, l’inspecteur du travail désigné 
a accès au CHSCT. L’analyse que le CHSCT fera du rapport d’expertise sera partagée avec 
l’inspecteur du travail. J’ai également lu l’article que vous évoquez. Il est vrai que les missions 
d’inspection du travail de l’ASN sont moins connues que ses actions de contrôle de sûreté. Elles 
n’en sont pour autant pas moins réelles et effectives. Dans l’article, on perçoit une 
incompréhension sur le fait que l’ASN ne mène pas d’enquête. En matière d’inspection du travail, 
l’ASN attendra l’analyse du rapport d’expertise qu’en fera le CHSCT. 
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Alain ROUZIES 

Mon questionnement vise à savoir si, dans le cadre général de son expertise, l’ASN s’interrogera 
sur cet événement, qui a constitué un risque majeur pour les travailleurs et pour l’environnement, 
en analysant le processus qui a abouti à ce dysfonctionnement, afin qu’il ne se reproduise plus. 

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

Il serait intéressant que quelques indicateurs, financiers, techniques et humains, apparaissent 
dans le rapport d’activité de l’ASN afin de juger de sa capacité à assurer l’ensemble de ses 
missions, ce que j’ai déjà demandé par le passé. Analyser l’évolution de ces indicateurs, en lien 
avec les événements significatifs de niveaux 1 et 2, permettrait d’observer le travail réalisé et les 
enjeux de sécurité. Par ailleurs, je suis très satisfait que le rapport de l’ASN nous soit présenté. Je 
souhaite qu’au sein de la CLIN, un tel rapport soit présenté sur les déchets et leur évolution. Ce 
sujet doit aussi être un de nos sujets de réflexion. 

Hélène HERON 

Comme vous pouvez le lire dans le rapport, l’effectif global de l’ASN s’élève à 500 personnes, dont 
300 inspecteurs, répartis dans onze divisions. Ces dernières années, les demandes de renfort 
d’effectif exprimées par le président de l’ASN ont donné lieu à un accroissement de l’effectif 
d’environ cinquante personnes. Cet accroissement est notable au vu du contexte de création de 
postes dans l’administration. L’effectif de la division de Caen a, quant à lui, augmenté à hauteur de 
trois postes. Cette évolution permet aux inspecteurs de mener davantage d’actions et 
d’approfondir certains sujets. 

Frédéric WEISZ 

Un tableau de bord permettant de mesurer, sur dix ans, l’évolution des effectifs et les événements 
serait utile au public pour se forger une opinion et éviterait tout fantasme. Dans le cadre de mon 
métier d’enseignant, je dois remplir des tableaux de suivi sur la progression de mes élèves 
d’année en année. Il serait logique que cette pratique s’applique au sein de la CLIN. 

Vinciane MARTIN 

Pour faire suite à votre précédente remarque, je vous invite à proposer une action sur le thème 
des déchets par le biais du document de proposition d’actions 2018 contenu dans le dossier. 

Agnès THIOU 

Nous sollicitons habituellement vos propositions par courriel, sans grand succès. C’est pourquoi 
des fiches se trouvent dans votre dossier pour que vous puissiez effectuer vos propositions 
directement en format papier. Vous pourrez également nous les faire parvenir par courriel. Ces 
propositions seront ensuite discutées en bureau. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je rappelle que nous avons dernièrement visité le site de La Hague, sur le thème des déchets 
spécialisés. Nous vous invitons à proposer des actions, que le bureau étudiera en s’assurant 
qu’elles sont en concordance avec la mission de la CLIN, à savoir l’information sur la sûreté des 
installations nucléaires. 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, Représentante de l’Association France Nature 
Environnement 

Pour compléter les propos de Monsieur WEISZ, je signale que, lors de la conférence de l’ANCCLI 
du 15 novembre dernier, Monsieur CHEVET a insisté sur le fait qu’en raison des malfaçons 
intervenues au Creusot, des milliers de pages de dossiers étaient à étudier et de nombreux 
contrôles à réaliser, de sorte que les inspecteurs rencontraient de très grandes difficultés pour 
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faire face à un travail d’une telle ampleur. En outre, le vieillissement des installations ne manquera 
pas d’entraîner un accroissement des incidents graves, déjà nombreux. Dans ce contexte, le 
travail de l’ASN s’alourdit inéluctablement. En tant que citoyens, nous demandons donc le 
renforcement du corps des inspecteurs et l’augmentation du nombre d’inspections. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je laisse maintenant la parole aux directeurs des CNPE de Paluel et de Penly pour un point 
d’actualités. 

  



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

Séance plénière du 05 décembre 2017, salle scène-en-mer, Petit-Caux (Belleville-sur-mer) 18 

V. Point actualités des centrales 

4. Retour sur les événements sûreté 2017 – CNPE Paluel et Penly 

g. Ecarts, anomalies et incidents 

CNPE Paluel 

Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

L’échelle INES permet le classement des incidents de 1 à 7. Deux événements génériques de 
niveau 2 se sont produits au CNPE de Paluel. Ils portent sur la tenue au séisme des sources 
électriques internes de secours. 

En outre, deux anomalies de niveau 1 ont été déclarées. Tout d’abord, lors de l’arrêt de la tranche 
numéro 3 pour une opération de maintenance, un circuit de refroidissement de l’unité de 
production a été mis hors service. Avant la remise en service de ce circuit, nous aurions dû 
démarrer une pompe pour vérifier son bon fonctionnement, ce qui n’a été effectué que quelques 
heures plus tard. Ensuite, le second événement de niveau 1 déclaré porte sur la détection tardive 
de l’indisponibilité d’une pompe liée à la mauvaise position d’une vanne appartenant au circuit de 
contrôle volumétrique et chimique. Ces deux événements significatifs n’ont pas eu d’impacts. 
Néanmoins, ils n’auraient pas dû se produire. 

Par ailleurs, deux événements génériques de niveau 1 ont concerné tout ou partie du parc 
nucléaire français. L’un porte sur la documentation de tests de chaînes de mesure de radioactivité 
comportant des imprécisions après sa réécriture. L’autre a trait à la tenue sismique de certaines 
tuyauteries de la station de pompage. 

En outre, les écarts constatés (événements de niveau 0) sont répartis comme suit : 

- Environnement : douze événements, dont huit fuites de fluides frigorigènes, dont quatre 
touchent des matériels sur lesquels des modifications ont été réalisées pour minimiser ces 
fuites (les travaux continuent), les quatre autres portant sur les nouveaux matériels 
installés dans le cadre de la visite décennale. 

- Radioprotection : sept événements. 
- Sûreté : 36 événements. 

S’agissant des incidents de niveau 2 sur les diesels de secours, le schéma précité présente 
l’ensemble des sources électriques externes et internes utilisables par une centrale nucléaire. Une 
seule de ces six sources suffit pour garantir son fonctionnement. Le premier événement de niveau 
2, générique, concerne la structure métallique des diesels. Ce problème a été identifié au sein 
d’une centrale et EDF a étendu le contrôle au parc français. Le site de Paluel, comme d’autres 
sites, était concerné par ce problème de tenue au séisme ou de dimensionnement d’ancrage, ce 
qui a donné lieu aux remises en conformité nécessaires. Ces dysfonctionnements n’ont pas 
d’impact en situation de fonctionnement normal de la centrale, mais en auraient potentiellement eu 
en cas de séisme. Le second événement de niveau 2 concerne les vases d’expansion des diesels, 
tranches 1 et 2, et leur non-tenue au séisme. Leur remise en conformité a été réalisée. 

CNPE Penly 

Laurent LACROIX 

De la même façon, l’incident générique de niveau 2 portant sur la tenue au séisme de sources 
électriques a concerné le CNPE de Penly. Par ailleurs, une anomalie générique de niveau 1 a 
concerné la déclinaison inadaptée du critère d’essai lors des essais de vérification du bon 
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fonctionnement des chaînes KRT032 à 035MA, tranches 1 et 2 (avril 2017). Un autre événement 
de niveau 1 touchait au dépassement du délai prescrit pour atteindre la concentration en bore 
requise en arrêt à froid suite à la pose d’un événement sur la bâche ASG, qui sert de réservoir 
d’alimentation en eau des générateurs de vapeur côté secondaire (juin 2017). Cet événement fait 
suite à un arrêt automatique du réacteur, suite à l’arrivée massive d’alevins dans les tambours 
filtrants. Cette eau a été consommée pour le refroidissement des générateurs de vapeur. 
L’application stricte des spécifications techniques d’exploitation nous conduit à injecter du bore 
dans le circuit primaire pour atteindre une certaine concentration. Cette concentration a été 
atteinte au-delà du délai requis. Lors d’un réexamen des événements, nous avons vu qu’il aurait 
été possible, en utilisant une autre fonction de borication, d’atteindre plus rapidement cette 
concentration en bore. 

En outre, les écarts constatés (événements de niveau 0) se répartissent comme suit : 

- Environnement : un événement. 
- Radioprotection : cinq événements. 
- Sûreté : 19 événements, dont 1 générique. 

5. Point d’avancement – gestion de l’aléa de manutention – CNPE Paluel 

Brice FARINEAU 

Les éléments présentés concernent la reprise de la visite décennale 3 (VD3) de Paluel 2. Le 
31 mars 2016, durant l’arrêt de tranche, le GV42 a chuté. La sortie du générateur de vapeur GV42 
a été réalisée le 25 janvier 2017. Suite à cette sortie, nous avons mené un programme d’expertise 
conséquent sur l’ensemble de l’installation et de très nombreux matériels (ouvrages de génie civil, 
matériels mécaniques et électriques, capteurs). Ces expertises ont été transmises à EDF et à 
l’ASN. Le point notable tient au fait que cet été, les travaux de réparation de la piscine du réacteur, 
qui présentait des dégradations, ont été réalisés. Ce programme de travaux, inédit sur une tranche 
nucléaire en fonctionnement, a été effectué avec succès tout l’été. Simultanément, nous avons 
travaillé à la reconception de l’opération de maintenance, avec la conception d’un nouveau 
palonnier et des essais de mise en service en dehors de la centrale. Toutes ces activités ont été 
présentées à l’ASN et au CHSCT. 

J’ai examiné l’ensemble du dossier pour donner l’autorisation de reprise du remplacement du GV, 
ce qui a été fait ces dernières semaines, avec la sortie du dernier générateur de vapeur usé. Nous 
nous situons actuellement en phase de manutention au titre du remplacement des GV, trois GV 
sur quatre étant acheminés, hissés et mis en place. Le dernier GV neuf sera mis en place cette 
semaine, ce qui clôturera la manutention des GV. Les opérations de soudage classiques se 
poursuivront. A ce jour, nous avons donc repris les activités de visite décennale de Paluel 2 là où 
elles avaient été stoppées lors de l’événement de mars 2016. Le volume d’activité restant à 
réaliser est conséquent mais classique. En outre, les opérations de remplacement des GV se 
déroulent de manière satisfaisante depuis leur reprise. 

Par ailleurs, toute la chaîne de levage a fait l’objet d’une reconception complète, avec un nouveau 
palonnier, dont la conception a été modifiée. Cette nouvelle chaîne de levage a été testée lors des 
opérations de qualification. La conformité réglementaire des équipements a été vérifiée par des 
organismes indépendants. En outre, un soin particulier a été apporté à la formation des 
intervenants et à la documentation. 

Le 25 octobre dernier, le centre a reçu l’autorisation de l’ASN, au titre de l’article 26, de relancer 
les opérations. Les photographies projetées illustrent la phase clé de basculement du dernier 
générateur de vapeur usé, parfaitement exécutée le 5 novembre dernier ainsi que la mise en 
place du premier et du deuxième générateurs neufs. S’agissant des réparations de la piscine, 
deux zones restent à traiter, pour des questions d’agencement et de synchronisation des 
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opérations. Néanmoins, 99 % des opérations de réparation sont effectuées. Le solde sera réalisé 
à l’issue des opérations de manutention. 

6. Présentation des programmes industriels 2018 et avancée des Etudes 
Complémentaires de Sûreté (ECS) 

h. Programmes industriels 2018 

CNPE Paluel 

Brice FARINEAU 

L’année 2018 sera marquée par la fin de la VD3 de Paluel 2 et son redémarrage. A ce jour, la 
moitié des activités restent à réaliser par rapport au programme initial. Par ailleurs, deux Arrêts 
Simple Rechargement (ASR) sont prévus pour Paluel 1 (mi-février 2018), période qui se 
superpose à la réalisation du solde de la VD3, ainsi que pour Paluel 3 (octobre 2018). Il s’agit 
d’opérations standards. 

CNPE Penly 

Laurent LACROIX 

Deux ASR sont programmés pour Penly 2 (avril 2018) et Penly 1 (octobre 2018). L’ASR de Penly 
2 durera 44 jours, ce qui est plus long que la durée normale. Cette particularité est liée au 
remplacement d’une vanne sur source froide, allongeant de onze jours l’opération, sans incidence 
sur la sûreté. Un tiers du combustible sera remplacé et quelques opérations de maintenance 
seront réalisées, ce qui est classique dans le cadre d’un ASR. De même, l’ASR de Penly 1 
débutera en octobre 2018, pour une durée classique de 33 jours. Par ailleurs, le désensablement 
de la plage de Saint-Martin-en-Campagne est prévu pour la fin d’année 2018. Les démarches 
administratives et les concertations sont toujours en cours. Enfin, les travaux sur les Diesels 
Ultime Secours (DUS) se poursuivent. 

i. Avancée des Etudes Complémentaires de Sûreté (ECS) 

CNPE Paluel 

Brice FARINEAU 

Cinq domaines d’évaluation sont concernés par les ECS post Fukushima : séisme, inondation, 
perte d’eau, perte d’alimentation, gestion des accidents graves. 

Une vision altimétrique des installations de Paluel montre que le niveau des salles des machines 
se situe à 14,3 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui constitue une marge en cas de 
crues. Certaines marges complémentaires seront dégagées. 

Les améliorations retenues dans le cadre du REX Fukushima sont les suivantes. 

- Face au séisme et à l’inondation : 
o renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes 

(modification conduisant à l’arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de 
séisme) ; 

o protection supplémentaire de postes électriques contre l’inondation (mise en place 
de seuils pour renforcer la protection de l’îlot nucléaire des 4 unités de production, 
envoi à l’ASN des études de résistance structurelle des piscines d’entreposage et 
des compartiments de manutention des assemblages combustibles) ; 

o renforcement de supports et ancrages. 
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- Face à la perte d’eau et d’alimentation électriques : 
o ajout d’un appoint en eau de secours supplémentaire (réalisation de piquages sur 

chaque unité de production permettant l’injection d’eau de refroidissement de 
secours et de connexions électriques) ; 

o mise en place d’un diesel de secours supplémentaire par réacteur (génie civil en 
cours de réalisation) ; 

o renforcement des contrôles et de l’entretien des réseaux d’eaux pluviales ; 
o renforcement des protections de la station de pompage et de la tenue des digues 

en prenant en compte des niveaux de crue et de houles plus importants que ceux 
pris à la conception du site ; 

o étude complémentaire pour évaluer le risque d’inondation des plates-formes 
supportant les îlots nucléaires et des transformateurs, par la destruction des 
bassins et réservoirs d’eau du site ; 

o étude de la tenue des bâtiments en cas de remontée externe d’eau depuis les 
nappes phréatiques. 

- Face à un risque de fusion du cœur : 
o renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme. 

Toutes ces opérations sont en cours de déploiement. 

CNPE Penly 

Laurent LACROIX 

Le schéma altimétrique du CNPE de Penly montre que le risque d’inondation n’est pas maritime. Il 
émane plutôt de la terre, avec l’hypothèse d’une lame d’eau de vingt centimètres générée en cas 
de pluies de forte intensité. Dans cette première hypothèse, l’intensité de pluie est multipliée par 
deux par rapport aux études initiales et l’ensemble des égouts sont bouchés. En effet, dans le 
cadre des ECS, toutes les hypothèses sont durcies. La seconde hypothèse correspond à une 
vague sismique induite, générée sur les bassins SEA (haut de falaise) ou la rupture du réservoir 
(bas de falaise). Le plus pénalisant serait la lame d’eau de vingt centimètres sur la plateforme en 
bas de falaise, ce qui conduit à la mise en place de protections volumétriques. 

Par ailleurs, le déploiement du programme Diesel Ultime Secours (DUS) se poursuit. Il s’achèvera 
à la fin de l’année 2018 pour la tranche 1 et en milieu d’année 2019 pour la tranche 2. Ces 
machines sont conçues pour fonctionner de façon autonome et pour résister aux inondations et 
aux séismes. 

Ces photographies montrent les protections volumétriques mises en place pour protéger certaines 
parties de l’installation contre le déversement d’eau. Certains seuils sont automatiques, d’autres 
sont à poste fixe. Parallèlement, une bouée houlographe, installée depuis le mois de novembre, 
permettra de vérifier le dimensionnement des digues, sur la base de mesures de houles. Par 
ailleurs, les bassins SEA feront l’objet de travaux à compter du premier semestre 2019 pour une 
mise en service en avril 2020. Ces deux bassins alimentent les circuits d’eau de la centrale. A 
terme, ils seront utilisés en alimentation ultime pour le refroidissement des générateurs de vapeur. 

Les améliorations retenues suite aux ESC post Fukushima sont les suivantes. 

- Face au séisme : 
o renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes 

(traitement des enrouleurs incendie, notes de calculs des passerelles et structures 
métalliques, renforcement des ancrages des passerelles) ; 

o accentuation de la sensibilisation au risque séisme pendant les activités réalisées 
sur le site. 

- Face à l’inondation : 
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o rehausse du seuil de la protection volumétrique (installation de batardeaux 
protégeant l’ensemble des deux îlots nucléaires, diagnostic et analyse de l’état des 
tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales) ; 

o mise en service d’une nouvelle bouée permettant de mesurer la houle et de 
consolider les évaluations de houle centennale. 

- Face à la perte d’eau et d’alimentations électriques : 
o mise en service du DUS ; 
o modifications réalisées sur l’installation pour permettre l’injection d’eau de 

refroidissement de secours et de connexions électriques (FARN) ; 
o analyse des protections de la station de pompage en prenant en compte des 

niveaux de crue et de houles plus importants que ceux pris à la conception du site. 
- Face aux agressions externes : 

o mise en service d’un barrage flottant « anti-hydrocarbures » en situation de crise, 
déjà en place ; 

o risque foudre : réévaluation de l’étude technique locale. 
- Face à un risque de fusion du cœur : 

o renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme (prévu en 2019). 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous remercie pour vos présentations. Nous passons maintenant aux questions. 

Richard KOBYLARZ, Représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Rouen 

En matière de travaux liés à la sûreté, vous n’avez pas évoqué la protection des piscines de 
combustible usé. En effet, Greenpeace a porté plainte pour dénoncer l’inaction des centrales et 
d’EDF pour protéger ces piscines, situées dans de simples bâtiments industriels. 

Par ailleurs, au cours d’une réunion technique, nous avons appris que les générateurs de vapeur 
neufs, construits il y a trente ans, étaient en stock. S’agit-il des mêmes générateurs que ceux du 
Creusot ? 

Enfin, je souhaite connaître le coût lié à la chute du générateur de vapeur. Le rapport du cabinet 
Aptéis, demandé par le CHSCT, évoque un coût d’un milliard d’euros. Confirmez-vous ce chiffre ? 

Laurent LACROIX 

Le dimensionnement des piscines de stockage de combustible n’est pas remis en cause 
actuellement. Aucune action particulière n’est prévue puisqu’elles sont conformes aux études de 
conception. Nous considérons donc qu’elles sont suffisamment robustes pour résister aux 
agressions. 

Alain CORREA 

Les bâtiments de stockage des combustibles usagés sont conformes aux critères de conception 
définis dans les années 80. Or le contexte a évolué avec le risque terroriste. Il est 
incompréhensible que vous vous référiez à des critères de conception en vigueur dans les années 
80. 

Laurent LACROIX 

Leur conception n’est pas remise en cause par les nouvelles études menées. 

Alain CORREA 

Ces études concluent-elles qu’un simple bardage métallique suffit à prévenir un attentat terroriste 
sur une piscine de stockage de combustible usagé ? 
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Brice FARINEAU 

Deux sujets doivent être distingués. Ces piscines sont toujours conformes en termes de sûreté 
nucléaire. Le sujet du risque terroriste est un autre sujet qui relève de dispositions militaires que 
nous ne détaillerons pas. Les dispositions prises dans ce cadre relèvent d’EDF mais surtout des 
pouvoirs publics. 

Par ailleurs, les générateurs de vapeur neufs figuraient en effet dans le stock d’EDF. Ce type de 
matériel requiert de respecter des critères drastiques de conservation, ce qui a été le cas, y 
compris à Paluel. Au préalable, ces générateurs ont été examinés au regard des irrégularités 
observées au Creusot. Cet examen a conclu à leur conformité. 

En matière de coût, on crée un amalgame entre le coût de l’opération de maintenance et le coût 
lié à l’arrêt du réacteur. Le manque à gagner lié à l’arrêt du réacteur varie en fonction du prix de 
vente de l’énergie, très fluctuant. Dans certains cas, nous payons même pour que l’électricité que 
nous produisons soit achetée. A d’autres moments, le prix peut atteindre 500 euros le mégawatt. 
Par ailleurs, le coût du remplacement des générateurs de vapeur de Paluel 2 est inclus dans les 
opérations de « grand carénage », dont le coût était initialement affiché à 55 milliards d’euros. Or 
ce coût a été réévalué à 47 milliards, aléa compris. Cela signifie que la chute du générateur de 
vapeur n’a pas eu un impact financier susceptible de réinterroger le grand carénage. 

Alain CORREA 

Vos propos sont surprenants. Entre le découplage et l’entrée du nouveau générateur, il se 
passera plus de 1 000 jours. Le manque à gagner, initialement évalué à 1,5 million d’euros, 
atteindra 1 milliard d’euros. En effet, le prix de l’électricité est très fluctuant, allant de – 9 000 euros 
à + 9 000 euros, selon les cotations Epex Spot du prix du mégawatt par quart d’heure. Affirmer 
que le manque à gagner causé par la chute du générateur de vapeur peut dépasser le milliard 
d’euros est tout à fait plausible. Par ailleurs, le projet Sherlock prévoyait l’analyse du découpage 
du générateur de vapeur sorti. Pouvez-vous nous en dire davantage ? 

Brice FARINEAU 

Ce projet est suspendu du fait de l’événement. Il reprendra tel qu’il était prévu, sans urgence 
spécifique. 

Frédéric WEISZ 

Même si le nucléaire n’est pas ma doctrine, je ne doute pas du travail réalisé par les agents EDF 
sur le sujet de la sécurité. En revanche, je m’interroge sur les aléas climatiques, liés au 
réchauffement climatique, qui se manifestent par exemple par de violentes tempêtes de vent. 
Comment EDF et les CNPE réfléchissent-ils à ces aléas, pouvant conduire à l’obstruction de 
conduits par le sable, la projection de galets, etc. ? De même, quelle est leur réflexion sur les 
systèmes de refroidissement, dans un contexte d’épisodes de sécheresse amenés à s’intensifier ? 
A mon sens, il est normal d’investir pour garantir la sécurité des centrales nucléaires. Cependant, 
le coût lié à la sécurité ne fait qu’augmenter. La question du coût du nucléaire par rapport à 
d’autres sources d’énergie devrait donc être débattue. 

Brice FARINEAU 

Je vous remercie de reconnaître le travail réalisé par les salariés d’EDF, dont je confirme la forte 
implication quotidienne. En matière de climat, des consignes « grand froid » existent de longue 
date pour l’hiver. Ces consignes normales d’exploitation visent à nous assurer, à l’approche de 
l’hiver, que les installations sont protégées contre le gel, les projections, etc. Dans le cadre des 
programmes de modifications, un programme « grand chaud » est prévu, avec le 
redimensionnement des ventilations, ainsi qu’un programme « grand vent ». A Paluel, au titre des 
VD3, nous avons renforcé tous les bardages liés à la pince vapeur ainsi que certains matériels, 
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comme les diesels. Une grande partie du programme de modifications actuelles vise à prendre en 
compte les agressions, notamment climatiques. 

Jean-Luc FOSSARD, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Sur la question des piscines, Monsieur FARINEAU répond que ce sujet touche à la sécurité et non 
à la sûreté. Monsieur le Sous-Préfet, en charge de la sécurité, pourrait nous éclairer. 

Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe 

Je ne commenterai pas les dispositifs de sécurité mis en place. Je peux uniquement vous dire que 
chaque centrale se voit affecter un peloton de gendarmerie spécialisé. Le mode opératoire est, 
quant à lui, classé confidentiel défense. 

Gérard COLIN 

J’en ai assez d’entendre parler, à longueur de temps, de sécurité. Je désapprouve totalement 
Greenpeace, dont les membres entrent dans les centrales et s’en gargarisent. Si les gendarmes 
reçoivent l’ordre de tirer sur les intrus, et qu’il s’agit de Greenpeace, ce sera un scandale national. 
Il faut savoir ce que l’on veut. Soit on veut de la sécurité dans nos centrales, soit on « s’amuse » à 
y entrer pour ensuite le dire aux gendarmes. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Un exercice, organisé au niveau national sur le thème de l’intrusion a été mené la semaine 
dernière à Penly. Cet exercice a bien fonctionné. Le retour d’expérience est en cours. Certains 
éléments vous seront diffusés, mais non les éléments techniques. 

Alain ROUZIES 

Nous ne souhaitons pas connaître les détails techniques. Nous demandons en réalité des 
garanties sur le fait que les mesures prises soient précises et correctes. Pour répondre à Monsieur 
Colin, je pense que Greenpeace a le mérite de pointer les failles existantes. Je vous rappelle que 
les terroristes du World Trade Center avaient également prévu de viser une centrale nucléaire. 
Dans un contexte de menace terroriste extrêmement élevé, il est normal que nous nous assurions 
que les problèmes de sécurité sont correctement pris en charge. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Je suis le directeur des opérations de sécurité. Le moindre avion entrant dans la zone est 
appréhendé dès son atterrissage. Il en va de même pour les bateaux dans la zone maritime. Par 
ailleurs, depuis les attentats, les bâtiments accueillant les réacteurs ont été transformés et certains 
moyens techniques, comme la surveillance aérienne, ont été déployés. 

Laurent LACROIX 

Entre 2015 et 2023, EDF procède à un investissement de 720 millions d’euros pour renforcer le 
programme sécuritaire de l’ensemble des centrales. 

Alain ROUZIES 

Les appréciations de l’ASN font état, pour le CNPE de Penly, d’une « prise en compte perfectible 
de la radioprotection des intervenants ». Des mesures ont-elles été prises dans ce sens ? 

Laurent LACROIX 

Cette recommandation a été prise en compte. Nous avons lancé un processus de sensibilisation 
des personnes. Lors du dernier arrêt de tranche, nous avons réalisé un « stop & go » sur la 
radioprotection : tous les chantiers ont été arrêtés pour évoquer ce sujet avec l’ensemble des 
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salariés et intervenants. Ce sujet, fortement lié à des problèmes de comportements, se traite à 
travers un rappel à la règle, dans le cadre d’une présence terrain renforcée des équipes EDF. A 
titre d’exemple, l’événement significatif « radioprotection », de niveau 0, est lié au comportement. 
Si l’intervenant avait réalisé ses contrôles et, suite à cela, s’il avait porté sa protection respiratoire, 
l’événement ne serait pas survenu. Nous menons des actions locales auprès des personnels EDF 
et des prestataires pour renforcer la rigueur des pratiques quotidiennes. 

Alain ROUZIES 

Il me semble que l’ASN s’est exprimée sur une mise en place de liner de piscine au CNPE de 
Paluel. La situation sous le liner n’aurait pas été correctement appréciée au regard des 
enfoncements possibles. L’évaluation de l’ASN était divergente de la vôtre. Les mesures 
d’évaluation plus précises ont-elles été réalisées ? 

Brice FARINEAU 

Je ne me remémore plus exactement la nature des échanges intervenus sur ce sujet. Il me semble 
qu’il s’agissait d’une incompréhension sur la catégorisation du type de défaut. Les défauts de 
différentes natures observés sur la piscine conduisaient à différents types de réparation, avec des 
surfaces différentes de remplacement de certaines parties de liner, puisque nous n’avons pas 
remplacé la totalité du liner. Un ajustement a été nécessaire sur ce point et la convergence a été 
trouvée. A ce jour, nous avons pu réaliser la quasi-totalité de la réparation. 

Alain ROUZIES 

Ce remplacement de certaines parties du liner m’évoque la pose de rustines. 

Brice FARINEAU 

Les parties présentant un défaut sont simplement remplacées. 

Alain CORREA 

En matière d’aléas climatiques, je rappelle qu’en décembre 2005 les quatre réacteurs de Paluel 
ont été déconnectés du réseau à cause de pluies verglaçantes. Un îlotage a été réalisé, 
permettant la continuité de leur fonctionnement. Il me semble qu’un groupe électrogène n’avait 
pas démarré. 

Brice FARINEAU 

Plusieurs sources électriques existent. Une seule d’entre elle suffit à répondre aux besoins d’une 
tranche nucléaire. 

Richard KOBYLARZ 

Le bilan de l’ASN fait état d’un aléa lors du redémarrage suite à la visite décennale du réacteur 3, 
d’où un « déchargement et des réparations ». Sur quoi ces réparations portaient-elles ? 

Brice FARINEAU 

Lors du redémarrage, un problème a été identifié sur une pompe primaire, qui assure la circulation 
du fluide primaire. Nous avons constaté la dégradation d’un palier de cette pompe. Il a donc été 
nécessaire de remplacer la partie hydraulique de la pompe. Nous avons dû décharger le réacteur 
pour procéder à cette opération. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Messieurs les directeurs, je vous remercie d’avoir bien voulu répondre à des questions financières, 
car vous n’y êtes pas tenus au sein de la CLIN. 
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Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Lors de la dernière réunion de l’ANCCLI, j’ai interrogé Monsieur DELALONDE, son président. 
Celui-ci estime que la CLIN est habilitée à répondre à des questions d’ordre financier, 
contrairement à ce que Madame LEFEBVRE indique systématiquement, à savoir que la CLIN 
n’est pas compétente sur ces questions, nous conseillant même d’acheter des actions EDF pour 
obtenir ces informations relevant du « secret industriel ». Monsieur DELALONDE estime au 
contraire qu’en tant que contributrice d’EDF, qui est subventionné à 80 % par l’Etat, par le biais 
des impôts, je suis légitime à soulever les questions financières au sein de la CLIN, elle-même 
habilitée à y répondre. Il m’a conseillé de bien vérifier que nos questions apparaissaient dans le 
compte rendu. Selon lui, la Présidente de la CLIN doit systématiquement re-poser ces questions 
aux exploitants des centrales. En l’absence de réponse, il estime nécessaire que des témoins plus 
importants puissent justifier que la CLIN est parfaitement habilitée à aborder les questions 
financières. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

La mission de la CLIN consiste à transmettre l’information en rapport avec la sûreté nucléaire. Le 
financement concerne les exploitants. Ils ont accepté de répondre à vos questions, et nous les en 
remercions, puisqu’ils n’y étaient pas obligés. Nous étudierons néanmoins la remarque de 
Madame KOBYLARZ-LE BERRE. 
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VI. Actualisation de la doctrine relative aux Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI) 

Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe 

Il y a un an se posait la question, dans le cadre de la circulaire du 3 octobre 2016, du 
prolongement des périmètres de sécurité, de dix kilomètres à vingt kilomètres, et des périmètres 
d’évacuation d’urgence, de deux kilomètres à cinq kilomètres. En mai 2017, la Direction générale 
de la sécurité civile et de la gestion de crise a diffusé un guide d’élaboration des Plan Particuliers 
d’Intervention (PPI) nucléaires. Elle a demandé qu’une réflexion locale soit menée sur les 
modalités d’élargissement de ces périmètres. 

Lors de ma première intervention devant vous, l’année dernière, j’affirmais qu’il serait judicieux de 
travailler sur un ovale et non sur les deux cercles concentriques autour de Paluel et Penly. Cette 
idée a été retenue. Nous devons donc maintenant travailler sur la problématique de l’évacuation 
des cinq kilomètres. Deux questions se posent encore. Tout d’abord, la prise en compte du 
dispositif pour la distribution d’iode sera connue une fois les PPI approuvés. Ensuite, la question 
de l’intégration ou de l’exclusion du dispositif de certaines communes périphériques s’est posée. 
Pour le zonage, il m’a paru important de préserver les entités administratives. Nous avons donc 
pris en compte des secteurs ne se situant pas nécessairement à proximité du cercle des vingt 
kilomètres. Finalement, deux ou trois communes ont été exclues, car elles comportaient 
uniquement une ou deux habitations ou bâtiments agricoles. 

La méthodologie a pris en compte l’urbanisation et les bassins de vie. Nous avons travaillé sur la 
base des nouveaux périmètres issus de la loi NOTRe, avant de nous focaliser sur les deux 
centrales et sur les habitudes de mouvements de leurs salariés. Ainsi, le PPI du CNPE de Paluel 
concerne dorénavant 104 communes, soit 68 000 habitants, contre 31 communes et 19 000 
habitants précédemment. Le PPI du CNPE de Penly englobe dorénavant 106 communes, soit 
126 000 habitants, contre 12 communes et 18 700 habitants précédemment. Nous avons 
demandé aux communes concernées de travailler sur leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Sur la cartographie, vous pouvez observer la zone des PPI, matérialisée par les deux cercles 
autour des centrales. En périphérie de ces cercles, certaines communes ont été intégrées au 
regard de la densité de leur population. Pour Penly, l’extension atteint la Somme. La délimitation 
est effectuée sur la base du schéma intercommunal, en étendant le périmètre de Penly vers Saint-
Valéry-en-Caux, au regard des axes de transports sur cette zone. 

Les prochaines étapes sont les suivantes : adoption des deux périmètres (fin d’année 2017) ; 
révision des PPI nucléaires (fin 2018), avec extension de l’évacuation immédiate de deux à cinq 
kilomètres ; consultation des services ; enquête publique. Normalement, cette enquête devrait se 
dérouler en été 2018. Mais, pour éviter les critiques habituellement formulées sur les enquêtes 
estivales, elle sera organisée à l’automne 2018. Quand les PPI auront été approuvés, nous 
travaillerons au mode de distribution des pastilles d’iode, en nous appuyant sur le dispositif actuel. 

Ce travail nous engage dans une réflexion sur la localisation des deux PC de crise prévus dans 
les PPI. Actuellement, la caserne de pompier de Dieppe, à dix kilomètres de Penly, et la caserne 
de Doudeville, à proximité de Paluel, sont identifiées. Nous travaillons à une éventuelle installation 
du PC de crise sur un nouveau site qui pourrait être le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) d’Yvetot, possédant tous les moyens de communication, même en mode 
dégradé. Ce site unique permettrait de rationaliser les moyens. Nous devrons également réfléchir 
au stockage des moyens lourds de la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), qui s’effectue 
actuellement dans un périmètre de dix kilomètres à côté de Saint-Valéry-en-Caux. 
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Alain CORREA 

L’évolution des PPI porte le nombre de personnes concernées à près de 200 000, ce qui interroge 
sur les modalités d’évacuation, d’autant que les voies de chemin de fer de la zone sont 
unidirectionnelles. Je pense que la majorité des personnes fuiraient par la route. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Il est important de rappeler que les modes de traitement prévoient d’abord une phase de 
confinement. 

Alain CORREA 

C’est votre point de vue. Je pense que les gens fuiront dès qu’ils apprendront l’accident nucléaire. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Le territoire dispose en effet de lignes ferrées monorail. Une évacuation s’organise et doit prendre 
en compte ces paramètres. Vous avez raison de le souligner. 

Alain CORREA 

Le central téléphonique de Saint-Valéry-en-Caux gère les téléphones fixes autour de la centrale 
de Paluel. Or il me semble que ce central est dépourvu de groupe électrogène, alors même que 
son autonomie est très faible, de l’ordre de quatre heures. J’ai interrogé une responsable de la 
direction d’Orange à ce sujet. Elle indique ne pas être autorisée à diffuser ce type d’information. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais je saisirai Orange au sujet des groupes 
électrogènes. 

Alain ROUZIES 

Monsieur le Sous-Préfet, votre planning ne prévoit pas la consultation de la CLIN. 

Camille De WITASSE THEZY, Directrice du SIRACED PC 

La consultation de la CLIN est incluse dans la « consultation des services ». 

Alain ROUZIES 

De quels moyens humains disposez-vous pour retravailler le plan ? La CLIN y sera-t-elle 
associée ? 

Camille De WITASSE THEZY 

Au mois de novembre, un courrier a été adressé aux communes pour les informer des 
changements de périmètres. De même, la CLIN a été informée et invitée à s’associer à ce travail 
en 2018. 

Frédéric WEISZ 

Si un incident survient à Paluel, comment cela se passe-t-il pour la zone de Penly ? Est-elle 
intégrée dans les mesures d’évacuation ? 

Par ailleurs, lors d’une réunion organisée il y a deux ou trois ans, les maires d’arrondissement 
avaient été réunis pour aborder l’importance des vents dominants. Cet élément est-il intégré au 
nouveau PPI ? 
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Enfin, comment le PPI sera-t-il mis en œuvre en zone maritime ? 

Camille De WITASSE THEZY 

Il existe deux PPI distincts, l’un pour Paluel, l’autre pour Penly. Les actions seront propres à 
chaque PPI. 

Frédéric WEISZ 

Si un incident survenait à Paluel, les mesures de confinement ne se déclencheraient donc pas à 
Penly. 

Camille De WITASSE THEZY 

Tout dépendra de la nature de l’incident et des éléments climatiques extérieurs. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Nous avons récemment procédé à un exercice majeur, organisé au niveau national. La date n’en 
avait été communiquée ni à mes services, ni à moi-même. Cet exercice a permis de tester la 
chaîne de réactions et le dispositif du CNPE de Penly. Toutes affaires cessantes, je suis arrivé ici 
dès que j’ai été informé de l’alerte, soit trois minutes après son déclenchement. Parallèlement, le 
personnel de la sous-préfecture a quitté ses fonctions pour se préparer à armer le PC de crise. 
Avec mes collaborateurs, nous avons « joué » la partie météorologique. Au regard des vents 
dominants, nous avons prévenu les maires de deux communes et nous avons pris en compte ce 
paramètre. Par ailleurs, la délimitation du périmètre de vingt kilomètres résulte du choix du 
gouvernement de l’époque. J’avais réalisé une étude cartographique, sur la base d’hypothèse de 
cinquante ou cent kilomètres, ce qui équivalait à inclure la quasi-totalité du département de Seine-
Maritime, soit 1,2 million d’habitants, voire 2 millions d’habitants en étendant la zone à une partie 
de la Somme. Les périmètres peuvent s’étendre en fonction des relevés météorologiques. Sur la 
partie maritime, je remercie les représentants des gens de mer ici présents, Messieurs COQUET 
et PATRIX. Les informations circuleront via les radios marines. J’en profite pour rappeler qu’il 
existe les périmètres de sécurité maritime. Néanmoins, certains pêchent à la verticalité des zones 
de rejet. 

Camille De WITASSE THEZY 

La préfecture maritime est associée à la rédaction du PPI. 

Agnès THIOU 

Suite à l’adoption des nouveaux PPI, la composition de la CLIN devra intégrer les nouveaux 
territoires, dont certains situés dans la Somme, dans le respect des règles fixées dans le Code de 
l’environnement, à savoir 50 % d’élus et 10 % pour les autres catégories de membres 
actuellement. Cette proportion devrait évoluer avec le décret d’application de la Loi sur la 
transition énergétique. 

Richard KOBYLARZ 

Il y a quelques années, lors d’un débat public à Dieppe, un haut gradé des sapeurs-pompiers a 
publiquement déclaré qu’il ne se sentait pas en capacité d’évacuer la population en cas de 
catastrophe. Selon lui, ce serait le chaos. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Le plan d’évacuation est élaboré sur la base de tous les moyens d’acheminement. Ce sujet 
nécessite une acculturation de la population, notamment sur le principe du confinement. Bien 
entendu, la population n’est pas nécessairement très disciplinée. A ce titre, l’exemple des Etats-
Unis est intéressant : les tornades ont, dans les premiers temps, donné lieu à d’immenses 
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embouteillages. Toutefois, ces comportements s’observent de moins en moins. Ces questions se 
planifient et se travaillent avec les pompiers et la gendarmerie. Bien entendu, une certaine 
panique s’observera sur les routes. Les téléphones portables ne fonctionneront plus. Mais nous 
disposerons d’autres moyens de communication. 

Alain CORREA 

J’ai évoqué à plusieurs reprises les systèmes de communication via les SMS. Cette pratique a 
cours en Hollande, avec un système d’envoi de SMS sur tous les téléphones portables présents 
dans la zone de couverture d’une bande téléphonique. Or nous ne sommes pas capables de faire 
de même en France. 

Jehan-Eric WINCKLER 

La problématique des SMS est une chose. Néanmoins, la consigne est d’écouter la radio. 

Alain CORREA 

Peu de personnes disposent de la radio. 

Jehan-Eric WINCKLER 

En Hollande, des moyens supplémentaires par rapport au réseau normal sont mis en œuvre. 

Camille De WITASSE THEZY 

Nous travaillons également sur le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) pour 
implanter de nouvelles sirènes. Une information sera diffusée à la population pour qu’elle 
s’approprie la signification des différentes sirènes et adopte les comportements appropriés. 

Agnès THIOU 

La CLIN s’inscrira dans ce dispositif. Elle appuiera la communication des pouvoirs publics. En 
commission communication et au sein du bureau, nous aborderons la nécessité de prévoir une 
réunion pour les nouvelles communes intégrant la CLIN, afin de leur présenter le nouveau PPI, en 
accompagnant ces informations de documents adaptés, de types flyers, pour expliquer les 
consignes. 

Imelda VANDECANDELAERE, Conseillère Départementale du canton de Dieppe 1, Maire 
d’Offranville. 

Lors de la tempête du 23 janvier 2017, les téléphones portables ne fonctionnaient plus sur ma 
commune. Néanmoins, les services techniques disposaient de différents systèmes pour continuer 
à communiquer. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Le dépliant de la CLIN a notamment été élaboré pour être diffusé aux communes entrant dans le 
périmètre élargi. Une réunion des commissions, technique et communication, définira les 
modalités de diffusion à la population. Il s’agira d’un travail important pour l’année 2018. La 
promotion du dépliant dans les vingt kilomètres est essentielle. 

Jean-Luc FOSSARD 

Je me réjouis que certains élus réagissent sur le PPI. Par ailleurs, en cas d’accident majeur, les 
moyens de communication sont limités et la rumeur prévaut. Monsieur le Sous-Préfet, comment 
comptez-vous gérer la rumeur ? 
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Jehan-Eric WINCKLER 

Je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. La première action à mener est de rassurer la population 
par n’importe quel moyen, humain ou autre. Si les moyens de communication fonctionnent, il est 
nécessaire de les démultiplier. Le dernier incident industriel d’envergure survenu en France était 
celui d’AZF. A cette époque, j’étais affecté à la Direction de la sécurité civile. Cet événement a mis 
en lumière la trop grande utilisation des téléphones portables. Cette prise de conscience a 
entraîné la réutilisation de moyens radios classiques par les forces de sécurité et les sapeurs-
pompiers. D’autres dispositifs, notamment ANTARES, se sont ainsi développés. L’utilisation 
exclusive du téléphone portable est à proscrire. 

Dans le cadre d’un accident nucléaire, la saturation des antennes est prévisible, plusieurs dizaines 
d’appels simultanés saturant le réseau. Je vous rejoins sur les difficultés rencontrées avec les 
opérateurs, avec lesquels nous sommes en discussion. Comme vous le savez, lors de l’installation 
d’un pylône dans une commune, l’opérateur déjà implanté sur cette zone refusait 
systématiquement qu’un concurrent utilise également le pylône. Il a fallu batailler longuement avec 
les opérateurs pour trouver une solution. La seconde difficulté tient à la faiblesse de la rentabilité 
d’un pylône en zone rurale. Parallèlement, les systèmes de transmission d’alerte doivent se mettre 
en place. Les sirènes installées sur les toits des écoles ou des mairies de notre territoire ne 
fonctionnent pas toutes. Nous devons développer la culture du risque au sein d’une population qui 
vit dans une zone comptant deux sites nucléaires, afin d’éviter autant que possible la panique, qui 
nuirait aux plans mis en place. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Il est temps de clore la réunion plénière. Je remercie l’ensemble des participants, Mesdames, 
Messieurs, Monsieur le Sous-Préfet, pour vos prestations et vos échanges. Je remercie 
Mesdames et Messieurs de l’assistance, pour leurs questions, qui ont enrichi le débat. Ces 
échanges alimenteront les discussions des commissions communication et technique. Je remercie 
les gendarmes et les pompiers présents ce soir, ainsi que les collègues de la région et du 
département. Merci à Monsieur le Député. Merci à vous toutes et tous. 

 

La séance est levée. 

 

 


