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Étaient présents : 
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Monsieur Gérard FOUCHE, Délégué de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
Monsieur Frédéric WEISZ, Délégué de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 
Monsieur Régis BERMENT, Maire délégué de la commune de Petit-Caux (Saint-Martin-en-
Campagne) 
Monsieur Jean BUGEON, Maire de la commune de Paluel 
 
Collège des organisations syndicales: 

Monsieur Jean-Luc HUDE, Représentant du syndicat de la CFDT, Union Régionale Haute-
Normandie 
Monsieur Philippe RENARD, Représentant du syndicat de la CFDT, Union Régionale Haute-
Normandie 
Monsieur Luc POLINSKI, Représentant CFE-CGC 
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Monsieur Richard KOBYLARZ, Représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs Que 
Choisir Rouen 
Monsieur Alain ROUZIES, Représentant de l’Association UFC Que Choisir 
Madame Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, Représentante de l’Association France Nature 
Environnement 
Monsieur Michel MEYNIER, représentant de l’Association Ecologie pour la Région de Fécamp 
Monsieur Alain CORREA, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 
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Lieutenant-Colonel Nicolas BLEYON, Chef du groupement Est du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Seine-Maritime 
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Madame Hélène HERON, Cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
Monsieur GUIGNANT, Inspecteur au sein du Pôle réacteur de la division de Caen à l’ASN 
Monsieur Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe 
Maréchal des logis-chef BRIDOUX, PSPG Paluel, représentant du Lieutenant-Colonel Bruno 
ROUSSEL, Groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime 
Capitaine Philippe FASQUEL, Groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime 
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Monsieur Jérôme LE BOUARD, représentant Madame Christine GARDEL, Directrice Régionale de 
l’Agence de Santé 
Monsieur Laurent LACROIX, Directeur d’Unité du CNPE de Penly 
Monsieur Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 
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Madame Ludivine BLOQUEL, Cheffe du Bureau de planification et gestion de crise – 
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Madame Elodie LEININGER, Chargée de mission communication – CNPE Penly 
Madame Carole BAUDOUIN, Chargée de mission communication – CNPE Paluel 
Madame Julia DUMONT, Chargée de mission communication – CNPE Paluel 
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Monsieur Xavier BATUT, Député de la Seine-Maritime 
Monsieur Sébastien JUMEL, Député de la Seine-Maritime 
Monsieur Jean-Paul LECOQ, Député de la Seine-Maritime 
Madame Nelly TOCQUEVILLE, Sénatrice de la Seine-Maritime 
Monsieur Thierry DULIERE, Conseiller Régional de Normandie  
Monsieur Jean-Louis NAVARRE, Vice-Président - Communauté d'Agglomération de Fécamp 
Caux Littoral  
Monsieur Jean-Marie BEAURAIN, Délégué - Communauté de Communes des Falaises du Talou 
Monsieur Martial FROMENTIN, Vice-Président - Communauté de Communes des Falaises du 
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Monsieur Lucien FOSSE, Vice-Président - Communauté de Communes des Villes Sœurs  
Monsieur Jérôme BOINET, Conseiller Municipal - commune de Petit-Caux 
Monsieur Moïse LABOULAIS, Conseiller Municipal - commune de Petit-Caux 
Monsieur Jean-Luc FOSSARD, Représentant - Association "Stop-ERP, ni Penly ni ailleurs 
Monsieur Gilles LE FOLL, Représentant - syndicat CGT 
Madame Claire BONNET-LAOT, Représentante - Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens 
Commandant Pierre MACHILLOT, Adjoint au Chef du groupement Est - Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de Seine-Maritime 
Général Bruno BRESSON, Commandant du groupement de la Gendarmerie Départementale de 
Seine-Maritime 
Madame Catherine BENOIT-MERVANT, Inspectrice d'Académie, Directrice Académie des 
Services de l'Éducation Nationale 
Monsieur Olivier HOCHART, Représentant CFE-CGC 
Major Fabien PECQUEUR, Groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime 
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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.I.S. : Centre d’Incendie et de Secours 

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 

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 

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 

R.E.X. : Retour d’Expérience 

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

S.D.A.C.R. : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques  

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.F.R.O. : Société Française de Radiothérapie Oncologique 

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 

  



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

Séance plénière du 04 avril 2018, à Paluel 6 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Blandine LEFEBVRE. 

Blandine LEFEBVRE, Vice-Présidente du Département de la Seine-Maritime, Conseillère 
Départementale du canton de Dieppe 2, Présidente de la CLIN Paluel-Penly 

Notre séance peut débuter. Je remercie d’abord Monsieur le Sous-Préfet pour sa présence, ainsi 
que l’ensemble des élus, les directeurs des CNPE de Penly et Paluel, Madame Héron, Monsieur 
Jean-Louis Chauvensy, vice-président de la CLIN, Madame la directrice de la direction de 
l’environnement du Département, Messieurs les représentants de la gendarmerie et du SDIS et le 
président du SDIS, également vice-président du Conseil départemental. Je tiens également à 
remercier Monsieur le Maire de Paluel, qui a mis le Clos des Fées à notre disposition. 

Cette séance devra durer 2 heures 30 au maximum, afin que chacun puisse respecter ses divers 
engagements, même si l’ordre du jour de cette réunion plénière est relativement conséquent. 

Je passe à présent la parole à Monsieur Gautier, Président du SDIS, afin d’aborder la 
problématique de la sécurité incendie de la centrale de Paluel et les restructurations en cours au 
sein du SDIS. 
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I. Intervention de M. GAUTIER – couverture opérationnelle autour du CNPE 
de Paluel 

André GAUTIER, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime, Conseiller Départemental 
du canton de Dieppe 1, Président du SDIS 

Je souhaite en effet évoquer la couverture opérationnelle du territoire du CNPE de Paluel. Le 
SDIS a adopté en conseil d’administration une nouvelle politique immobilière concernant 
45 centres en décembre dernier, pour un montant de 112 millions d’euros. Cette somme sera 
dévolue à d’importantes réhabilitations ainsi qu’à de nouvelles constructions. 

Compte tenu de l’ampleur du budget consacré à cette nouvelle politique immobilière, nous avons 
défini 12 opérations prioritaires, d’un montant de 40 millions d’euros, pour les dix prochaines 
années. Le centre de Cany-Barville figure parmi ces priorités.  

Parallèlement, nous avons subi des désordres conséquents au Centre d’Incendie et de Secours 
de Saint-Valéry-en-Caux, dus notamment à la présence de nuisibles. Par conséquent, la garde de 
Saint-Valéry-en-Caux a été transférée à Cany-Barville. Toutefois, une récente étude du bâtiment a 
révélé que le Centre de Cany-Barville s’enfonçait et présentait des fissures inquiétantes. 

En résumé, deux centres situés à proximité de Paluel sont ainsi concernés par des désordres 
importants. Comment donc assurer une couverture opérationnelle conforme à celle définie par le 
Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture du Risque (SDACR) ? La situation a été 
évoquée devant le conseil municipal de Cany-Barville, celui de Saint-Valéry-en-Caux et avec le 
président de la communauté de communes. Pour l’heure, nous envisageons la création d’un 
centre unique, situé à proximité de Cany-Barville et de Saint-Valéry-en-Caux, qui permettrait 
d’assurer la couverture opérationnelle de Paluel selon les modalités fixées par le SDACR. Nous 
souhaitons obtenir un centre neuf relativement rapidement, lequel accueillerait l’ensemble des 
effectifs de garde actuels. 

Nous discutons actuellement avec les territoires afin d’identifier la meilleure option possible dans 
le cadre du regroupement de ces deux Centres d’Incendie et de Secours. Nous pourrions utiliser 
un bâtiment amené à se libérer ou un terrain mis à notre disposition. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie. 

André GAUTIER 

Je précise que toutes les réunions se sont tenues en présence de Monsieur le Sous-Préfet, garant 
du maintien de la couverture opérationnelle voulue par le SDACR. 

Blandine LEFEBVRE 

Il était important que les membres de la CLIN prennent connaissance de ces éléments. Nous 
suivrons bien entendu l’évolution de ce dossier, particulièrement important pour la sécurité 
incendie du CNPE. 
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II. Adoption du compte-rendu de la séance plénière du 5 décembre 2017 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous présente Sonia Houzard, récemment recrutée au sein de la Direction de l’environnement. 
Elle renforce ainsi l’équipe composée de Vinciane Martin et Agnès Thiou. Je profite d’ailleurs de 
cette occasion pour remercier Vinciane et Agnès pour leur travail au sein de la CLIN Paluel-Penly. 

Vinciane MARTIN, Technicienne Risques 

S’agissant du compte-rendu de la dernière séance plénière, des remarques, adressées par la 
sous-préfecture et l’ASN, ont été validées en réunion de bureau. Souhaitez-vous nous soumettre 
d’autres remarques ? Le projet de compte-rendu intégrant les modifications souhaitées par la 
sous-préfecture et l’ASN vous a été envoyé. 

Blandine LEFEBVRE 

Si vous n’avez pas de questions, je vous propose d’adopter le compte-rendu. 

Le compte-rendu de la séance plénière du 5 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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III. Présentation et approbation du rapport d’activité et du compte-rendu 
budgétaire 2017 

Vinciane MARTIN 

Le projet de rapport d’activité vous a été envoyé et n’a suscité aucune remarque. 

L’activité de la CLIN en 2017 a été caractérisée par de nombreuses réunions :  

 trois réunions de bureau,  

 deux séances plénières,  

 deux commissions communication,  

 deux commissions techniques,  

 une conférence publique, 

 une visite à Areva-La Hague. 

La CLIN a été mise en conformité, par arrêté du Président du Département, le 29 novembre 2017. 
Cette disposition fait suite aux élections législatives. Le Président du Département a nommé les 
membres de la CLIN, en y intégrant les nouveaux EPCI.  

Par ailleurs, nous avons poursuivi nos missions de communication. Deux numéros de CLIN infos 
sont parus. Les pages centrales comportent désormais une infographie pédagogique portant sur 
un sujet technique d’actualité. La maquette a été révisée, afin de rendre la publication la plus 
attractive possible. La ligne éditoriale du CLIN infos numéro 12 a d’ores et déjà été validée. La 
nouvelle réglementation en cas d’accident majeur (élargissement des périmètres des Plans 
Particuliers d’Intervention) y sera présentée. 

De plus, nous avons développé une action de sensibilisation auprès des lycéens, avec le 
concours de Geneviève Beaumont, experte à l’IRSN. Quatre groupes de 25 élèves ont été 
sensibilisés aux risques liés à la radioactivité. Ce fut également l’occasion de promouvoir la CLIN 
et la conférence-débat qu’elle organisait en décembre. 

Le retour d’expérience de la conférence-débat a été effectué lors de la dernière commission 
communication, ainsi qu’en réunion de bureau. Cet événement recueille globalement une 
appréciation positive. Les échanges avec la salle ont été riches. Cette forte interaction a été 
particulièrement appréciée. Nous regrettons cependant que seule une quarantaine de personnes 
ait participé en 2017, alors que nous avions recensé 150 personnes en 2016. Il nous faudra 
communiquer plus efficacement à l’avenir. 

Nous avons réalisé en 2017 un dépliant expliquant ce qu’est la CLIN, sa composition, ses 
missions et ses compétences. Il a notamment été distribué à l’occasion de la conférence-débat et 
lors des actions de sensibilisation menées en direction des lycéens. 

En ce qui concerne les activités relevant du volet « études et expertises », le sous-préfet a 
présenté le projet de nouveaux périmètres PPI en décembre dernier. Ces derniers ont été adoptés 
le 19 janvier 2018. Nous suivons attentivement ce dossier.  

En outre, nous avons étudié les projets de décisions de l’ASN au sujet du dossier d’autorisation de 
rejet et de prélèvement d’eau de la centrale de Paluel. L’étude des projets de décisions a 
représenté une part importante de notre activité en 2017. 
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Nous avons également continué à suivre les actions mises en place par l’exploitant à la suite de 
l’accident de manutention intervenu le 31 mars 2016. Par ailleurs, nous avons émis un avis sur le 
projet de décret d’application de la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(TECV). Les différents points soulevés par la CLIN ont été présentés lors de la dernière séance 
plénière. 

La CLIN a intégré un groupe de suivi du constat radiologique Nord-Normandie. Aucune réunion 
n’a été organisée en 2017. La possibilité nous est offerte d’accompagner les missions de terrain 
de l’IRSN, visant à effectuer des prélèvements. Quelques membres de la CLIN y ont participé en 
2017. 

Enfin, nous avons participé à un certain nombre de réunions, telles que l’atelier national de 
l’ANCCLI, auquel Monsieur Colin, Agnès et moi-même avons participé, la conférence des CLI, la 
réunion des chargés de mission et la réunion du groupe permanent post-accident, qui fut 
l’occasion pour le ministère de nous présenter la nouvelle doctrine en matière d’accident majeur. 
Au regard d’autres sujets prioritaires, le programme transfrontalier est reporté. 

L’exécution budgétaire de l’année 2017 représente 62 970 euros, pour un budget prévisionnel 
estimé à 148 200 euros, soit un taux de réalisation de 27 %, hors frais de personnel. Ce taux très 
faible n’est pas représentatif de l’activité de la CLIN en 2017. Nous avons en effet réalisé de 
nombreuses actions en régie ou par le biais de prestations gratuites ou peu coûteuses. La 
création du panneau CLIN a par exemple été prise en charge par l’IRSN. 

Les coûts liés aux projets de la CLIN s’élèvent à 17 717 euros. Les dépenses de fonctionnement 
représentent 8 962 euros, tandis que les frais de personnel et les frais de déplacement constituent 
le plus important poste de dépenses, avec 36 299 euros.  

62 970 euros sont pris en charge par le Département. Nous bénéficions en outre d’une aide 
financière de 20 000 euros de la part de l’A SN. 

Avez-vous des questions au sujet du rapport d’activité et d’exécution budgétaire 2017 ? 

Blandine LEFEBVRE 

Personne ne souhaite s’exprimer. 

Les rapports d’activité et d’exécution budgétaire 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
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IV. Présentation et approbation du budget prévisionnel et du programme 
prévisionnel d’activité 2018 

Vinciane MARTIN 

Le programme prévisionnel n’a pas pu être transmis en amont de la séance plénière, mais le 
SIRACED PC nous a néanmoins transmis quelques remarques. Ainsi, en page 12, les chiffres 
figurant sur la carte étaient erronés et ont donc été corrigés. 

Les périmètres PPI ont été adoptés le 19 janvier 2018. La CLIN sera donc mise en conformité et 
un nouvel arrêté de composition sera pris par le Président du Département, afin d’intégrer les 
nouvelles communes et EPCI au sein de la CLIN. Il conviendra bien entendu de respecter les 
quotas au sein des différents collèges. Nous consacrerons du temps à cette tâche en 2018. 

S’agissant du volet communication, nous continuerons à travailler sur la nouvelle maquette des 
CLIN infos. Comme vous le savez, à compter de 2018, tous les documents émanant de la CLIN 
devront être externalisés. Par conséquent, une consultation a été lancée auprès de différentes 
agences de communication. Nous travaillerons sur la maquette avec notre futur prestataire, 
toujours dans le but de la rendre attractive pour le lecteur. Une fois la nouvelle maquette définie, 
nous réaliserons les CLIN infos numéros 12 et 13 et mettrons à jour le dépliant d’information au 
regard des nouveaux périmètres PPI adopté le 19 janvier dernier. 

Nous poursuivrons nos actions de sensibilisation en direction des scolaires. La CLIN interviendrait 
ponctuellement auprès des collégiens, avec ses propres supports de communication, à la 
demande des directeurs d’établissement volontaires. Nous visons en priorité les élèves de 
cinquième, puisque les risques majeurs font partie de leur programme d’enseignement. 

Nous projetons de transposer l’événement « Plouf 75 », une action de sensibilisation de grande 
ampleur portant sur le risque inondation, au risque nucléaire. Nous étudierons en 2018 la 
faisabilité de ce projet, au regard des moyens humains et financiers à mettre en œuvre. 

Nous proposons par ailleurs de réaliser des actions de sensibilisation auprès des élus, dans le 
cadre de l’élargissement des périmètres PPI. Nous souhaitons leur dispenser une formation de 
base sur le nucléaire (les différents dispositifs de sûreté, le fonctionnement d’une centrale 
nucléaire), évoquer les différents plans de secours qui peuvent être activés en cas d’accident et 
aborder les nouvelles obligations en tant qu’élus, telles que la réalisation d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Une telle action sera déployée d’une part pour le secteur de Penly et d’autre 
part pour le secteur de Paluel, concomitamment à la rédaction des PPI. Le SIRACED-PC vous 
présentera ultérieurement son calendrier de mise à jour des PPI. 

Une nouvelle conférence-débat sera organisée sur le thème de la nouvelle réglementation en 
matière d’accident majeur, de préférence en amont de la consultation publique sur les nouveaux 
PPI. De cette manière, le public aura en sa possession les éléments nécessaires pour rendre un 
avis sur le sujet. Les membres du bureau sont favorables à ce qu’une seule conférence-débat soit 
programmée, et non une par secteur. 

En ce qui concerne le volet « études et expertises », nous participerons aux travaux de mise à jour 
des PPI. Nous organiserons une commission technique avant l’été sur ce sujet, afin que le 
SIRACED-PC nous présente le contenu des nouveaux PPI. 

De plus, nous continuerons à suivre la troisième visite décennale de Paluel 2, notamment le 
redémarrage de la tranche.  

Dans le cadre des projets de décisions relatifs aux prélèvements d’eau et rejets d’effluents, l’ASN 
répondra à nos observations dans le courant de l’année. 
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Nous poursuivrons également nos analyses radiobiologiques. Nous souhaitons établir un schéma 
de communication afin de diffuser leurs résultats auprès du grand public. Je signale par ailleurs 
que nous avons rencontré de nombreuses difficultés en 2017 pour réaliser nos analyses 
radiobiologiques. Nous n’en avons effectué qu’une quarantaine, faute de pouvoir passer le marché 
relatif aux analyses externalisées. Nous avons donc uniquement mené à bien les analyses 
réalisées par le laboratoire agrovétérinaire départemental. De plus, compte tenu de la fusion des 
Comités des Pêches de Haute et Basse-Normandie, les prélèvements n’ont pas pu être relancés 
en 2017. Enfin, nous rencontrons des difficultés à identifier des agriculteurs susceptibles de nous 
fournir des échantillons de culture à analyser. Nous nous efforcerons de lever ces points 
bloquants en 2018, afin de pérenniser notre plan d’analyses radiobiologiques et de diffuser les 
résultats obtenus. 

Une commission technique a travaillé sur la déclaration des événements significatifs le 
7 février 2018, en présence de représentants de la centrale de Penly et de l’ASN. Une autre 
commission suivra pour traiter du thème des déchets nucléaires. Une visite de la centrale de 
Paluel sera proposée à cette occasion afin de présenter les différents types de déchets, les filières 
de traitement et les modalités d’emballage des déchets. Les Évaluations Complémentaires de 
Sûreté (ECS) pourrait également faire l’objet d’une commission. Celle-ci pourrait être également 
associée à une visite du site de Penly, où le chantier des Diesels d’Ultime Secours (DUS), une 
prescription post-Fukushima, est le plus avancé. Au regard de son avancée, une commission 
consacrée au projet de désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne pourrait être 
organisée. Enfin, la réglementation relative à la radioprotection des travailleurs pourrait être 
abordée lors d’une visite du centre médical de la centrale de Paluel. 

Nous continuerons à participer aux réunions ayant trait au constat radiologique Nord-Normandie le 
cas échéant, et accompagnerons les équipes de l’IRSN qui réalisent des prélèvements sur le 
terrain dans le cadre de la réalisation de ce constat. 

Nous envisageons d’organiser une visite du chantier de l’EPR de Flamanville, afin de prendre 
connaissance des spécificités de ce type de réacteur. Nous pourrions en profiter pour rencontrer 
l’inter-CLI de la Manche. 

Le séminaire « Santé et radioactivité » s’est tenu les 22 et 23 mars, mais je n’ai pas été en mesure 
d’y participer. Agnès y a assisté le vendredi. Toutes les présentations réalisées lors du séminaire 
sont disponibles sur le site de l’ANCCLI. 

A l’occasion de la commission technique consacrée aux inspections, nous avons évoqué la 
participation de certains membres de la CLIN en tant qu’observateurs aux inspections de l’ASN. 
Le principe a été validé, sous réserve du respect de certaines conditions. Nous relancerons ce 
point cette année, en commençant par nous rapprocher de l’ASN. 

Le 21 février dernier, nous avons effectué une visite sur le thème de la gestion de crise à la 
centrale de Paluel. Nous avons ainsi visité la base régionale de la Force d’Action Rapide du 
Nucléaire (FARN) et observé le matériel stocké dans le bâtiment FARN. En amont de cette visite, 
l’organisation du CNPE de Paluel en cas de survenue d’un évènement sur le site a été présentée 
par le directeur Qualité, Sécurité et Environnement. 

Le budget prévisionnel s’élève à 180 000 euros. Compte tenu de l’élargissement des périmètres 
PPI, nous avons demandé une subvention plus élevée de la part de l’ASN, soit 30 000 euros. Le 
Département finance le reste du budget. L’élargissement des périmètres PPI aura notamment un 
impact sur le volet communication de nos actions, puisqu’il sera nécessaire d’imprimer et diffuser 
davantage de CLIN infos. Le nombre de communes et d’habitants à couvrir se trouve en effet 
multiplié par quatre. Par ailleurs, les analyses radiobiologiques non réalisées en 2017 sont 
reportées en 2018, ce qui explique l’augmentation du budget leur étant consacré. Le budget de 



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

Séance plénière du 04 avril 2018, à Paluel 13 

fonctionnement s’établit à 15 000 euros et les frais de personnels et de déplacement à 
50 000 euros. 

Souhaitez-vous poser des questions ? 

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

Je constate que les nouveaux périmètres PPI incluent quatre fois plus d’habitants qu’auparavant. 
Près de 200 000 habitants seront ainsi concernés par nos actions de communication. A ce titre, je 
regrette qu’aucun poste budgétaire ne soit prévu pour la communication digitale. La 
communication sous forme papier pourrait être utilement complétée par une communication sur 
internet. Selon moi, une telle stratégie de communication n’engagerait pas nécessairement des 
sommes importantes, mais permettrait de sensibiliser efficacement la population et les 
consommateurs d’énergie. Il me semble indispensable de faire évoluer notre communication en ce 
sens, compte tenu de l’importante population désormais concernée dans le cadre des nouveaux 
périmètres PPI, d’autant que la grande majorité des Français dispose aujourd’hui d’une connexion 
à internet. 

Blandine LEFEBVRE 

Nous abordons ce sujet de manière régulière en réunion de bureau et en commission de 
communication. Nous sommes conscients que l’élargissement des PPI modifiera le mode de 
fonctionnement de la CLIN. S’agissant de la communication digitale, le site internet de la CLIN est 
bien identifié et consulté. L’ensemble des rapports peut y être retrouvé. 

L’élargissement du PPI s’amorce tout juste. Nous devrons mettre en place une démarche 
concertée avec les services de l’Etat. Une première réunion de concertation a d’ores et déjà eu 
lieu. Monsieur Chauvensy, vice-président en charge de la communication au sein de la CLIN, 
dialoguera avec les membres de la commission et du bureau.  

Vous laissez entendre que des fonds pourraient aisément être mobilisés pour améliorer notre 
communication, mais je vous rappelle qu’il s’agit d’argent public. Or l’argent public se fait rare, 
même si l’information des populations est effectivement primordiale. Je vous rappelle en outre que 
nos deux centrales nucléaires sont situées au cœur d’un territoire à dominante rurale, où la 
population est relativement âgée. Nous sommes conscients que nous devrons faire évoluer nos 
modes de communication, mais nous devons engager une véritable réflexion et estimer le coût 
d’une telle évolution. Le budget prévisionnel 2018 est déjà plus élevé que le budget 2017, et nous 
ignorons encore si l’ASN accédera à notre demande de subvention complémentaire. Je rappelle 
d’ailleurs que l’ASN avait déjà fait un effort voilà deux ans pour nous accompagner de manière 
plus importante. Quoi qu’il en soit, je recommande la plus grande prudence en matière de 
dépense publique. J’ai cependant pris note de votre remarque. 

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

Je confirme que nous évoquons fréquemment cette question. Il est vrai que le budget 2018 est 
plus important que celui de l’année dernière, mais nous devons rester prudents afin d’être en 
mesure de diffuser l’information nécessaire. 

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

Vous semblez très préoccupés par la situation financière de la CLIN. 

Blandine LEFEBVRE 

Ce sujet n’est pas le seul qui nous préoccupe, même s’il est effectivement important. 
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Alain CORREA 

Je note que la réunion publique d’information a coûté 4 133 euros pour une quarantaine de 
personnes présentes, soit 100 euros environ par participant. Pour information, la retransmission 
vidéo sur internet d’une telle réunion coûterait 3 100 euros TTC, ce qui permettrait d’élargir 
sensiblement l’audience pour un budget inférieur. L’argent public serait ainsi préservé, et notre 
communication gagnerait en efficacité, notamment auprès d’une population jeune. 

Michel MEYNIER, représentant de l’Association Ecologie pour la Région de Fécamp 

200 000 personnes sont concernées par l’élargissement des PPI. Je m’étonne que la situation des 
paysans ne soit pas davantage évoquée. En effet, en cas d’accident, les terres agricoles seront 
les premières impactées, comme l’a montré l’expérience de Fukushima. Il n’existe aucun 
inventaire des paysans de la zone ni des cultures réalisées. Il manque un volet agricole à votre 
action. Avez-vous pensé à créer une commission agricole ? Pourquoi une telle commission 
n’existe-t-elle pas, alors que les agriculteurs seraient les premiers touchés en cas d’accident ? Qui 
sera en mesure de diffuser des consignes spécifiques aux agriculteurs ? 

Monsieur Frédéric WEISZ, Délégué de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 

S’agissant des actions de sensibilisation à destination des élus prévues entre avril et juin, il serait 
bon que la sous-préfecture initie également des réunions d’élus afin d’évoquer les PPI, comme 
cela s’est fait pour la GEMAPI. Il sera sans doute nécessaire d’accompagner les nombreuses 
communes qui devront revoir leur plan communal de sauvegarde. Un effort d’accompagnement 
des collectivités locales me semble indispensable. 

Blandine LEFEBVRE 

L’élargissement des PPI fera l’objet d’un point particulier par le SIRACED PC au cours de la 
réunion. Des éléments de réponse vous seront alors apportés. 

En ce qui concerne l’idée d’une commission agriculture, je signale qu’il n’en a jamais existé au 
sein des CLIN. Ce travail doit toutefois être mené avec les services de l’Etat dans le cadre de la 
CLIN et de l’élargissement des PPI. Les représentants du SIRACED PC reviendront sans doute 
sur vos interrogations au cours de notre réunion, Monsieur Meynier.  

Nous sommes conscients que l’élargissement des PPI vous préoccupe. Notre ambition est de 
mettre en œuvre une démarche concertée avec les services de l’Etat. Monsieur le sous-préfet est 
très attentif aux enjeux d’information des élus locaux. Jean-Louis Chauvensy et moi-même 
sommes prêts à intervenir auprès des élus à l’échelle communautaire. En outre, il convient de ne 
pas oublier les collectivités voisines sises dans le département de la Somme. Nous nous tenons à 
la disposition des services de l’Etat pour participer à autant de réunions que nécessaire. Pour 
l’heure, deux réunions sont programmées, ainsi qu’une conférence-débat, mais d’autres réunions 
seront sans doute indispensables. 

Michel MEYNIER 

Les périmètres de captage d’eau potable qui pourraient être impactés en cas d’accident ne sont 
pas mentionnés. 

Blandine LEFEBVRE 

Tout le monde est bien conscient de ces problématiques. Le SIRACED PC les a évidemment 
prises en compte, mais tel n’est pas le rôle de la CLIN. Notre mission consiste à informer la 
population. Je ne doute pas que tous les aspects que vous évoquez sont parfaitement considérés 
par les services de l’Etat. 
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Gérard COLIN, Représentant du collège des élus 

Je rappelle toutefois que les collectivités possédant la compétence eau et assainissement 
connaissent toutes les ressources en eau du territoire.  

Blandine LEFEBVRE 

Un travail de concertation est mené entre les collectivités et les services de l’Etat. 

Au-delà du sujet de l’élargissement des PPI, un programme d’actions très riche vous a été 
présenté pour 2018. Celui-ci a d’ores et déjà été approuvé en bureau. 

Le programme d’activité et le budget prévisionnel 2018 sont adoptés à la majorité (4 abstentions). 
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V. Bilan des inspections 2017 de l’ASN 

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

Le bilan annuel complet de l’ASN sera présenté par le Président de l’ASN le 12 avril. Des 
conférences de presse se tiendront ensuite localement pour évoquer le bilan en matière de sûreté 
et de radioprotection de l’année écoulée en Normandie. 

En 2017, 150 inspections ont été réalisées auprès des INB (Areva-La Hague et les CNPE de 
Flamanville, Paluel et Penly), un chiffre stable par rapport aux années précédentes. 25 inspections 
ont concerné Paluel et 17 Penly. 

De plus, l’ASN est chargée de l’inspection du travail sur les sites EDF, une mission qui a 
représenté 48 journées en 2017. Nous avons comptabilisé 12 événements significatifs de 
niveau 1, les événements génériques étant comptabilisés séparément. Nous avons notamment 
enregistré des évènements génériques de niveau 2 relatifs au Diesels d’Ultime Secours (DUS). 

La division de Caen a suivi cinq arrêts pour maintenance des réacteurs EDF, des périodes 
particulièrement chargées pour l’exploitant comme pour l’ASN, compte tenu du nombre important 
de contrôles à réaliser (contrôles documentaires à distance et inspections inopinées sur site). 

La division de Caen est par ailleurs chargée de l’inspection dans le domaine du nucléaire de 
proximité, c’est-à-dire les équipements utilisant des rayonnements ionisants, dans les structures 
médicales et sur les chantiers. 

Trois Événements Significatifs Radioprotection (ESR) classés en niveau 1 sur l’échelle ASN-
SFRO ont été recensés en Normandie en 2017. 

Un programme d’inspections est établi chaque année, des thématiques prioritaires étant établies 
au niveau national. Les divisons conservent néanmoins la possibilité de prendre en compte des 
spécificités locales. Des inspections dites réactives peuvent en outre être effectuées dans le 
courant de l’année, si la survenue d’un événement particulier l’impose. 

Le contenu des inspections est élaboré par les inspecteurs de la division, sur la base des retours 
d’expérience d’autres régions, des orientations définies nationalement et de leur connaissance du 
site et des installations. 

La date des inspections inopinées est déterminée par l’ASN, sans que l’exploitant soit informé, 
contrairement aux inspections annoncées, pour lesquelles un ordre du jour est établi et une liste 
de documents doit être transmise au préalable par l’exploitant à l’ASN, permettant ainsi à 
l’inspecteur de finaliser la préparation de l’inspection. La plupart du temps, une inspection dure 
une journée et mobilise deux inspecteurs de l’ASN, parfois accompagnés d’un expert de l’IRSN. 
Les lettres de suite de l’ASN sont toutes publiées sur notre site internet. De plus, un rapport 
interne nous permet de compiler les informations, y compris sur les points ayant apporté 
satisfaction, tandis que les lettres de suite évoquent les sujets appelant des actions correctives. 

Le processus d’inspection de l’ASN se poursuit jusqu’à la réception des réponses de l’exploitant à 
la lettre de suite. Les réponses apportées sont analysées et l’inspecteur vérifiera que les 
engagements pris par l’exploitant seront tenus. 

Une synthèse est rédigée à l’issue de chaque inspection et une appréciation est délivrée (de « très 
insuffisant » à « très bon »). Les appréciations « satisfaisant » et « perfectible » sont celles qui 
reviennent le plus souvent. Des actions correctives peuvent être réclamées en cas d’écart 
constaté avec un référentiel réglementaire. Il est parfois demandé des compléments d’information 
sur certains sujets. Une rubrique « observations » nous permet, par exemple, d’inciter l’exploitant 
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à mettre en œuvre de meilleures pratiques ou de souligner les bonnes pratiques observées au 
cours de l’inspection. 

1. Inspections 2017 - CNPE Paluel 

Sur les 25 inspections menées à Paluel en 2017, 8 étaient des inspections inopinées, sachant 
qu’une seule inspection peut correspondre à plusieurs jours d’inspection effectifs. Globalement, en 
2017, l’appréciation de l’ASN a été positive, notamment pour les inspections portant sur le 
management de la sûreté, la gestion des déchets et sur la surveillance du service d’inspection 
reconnu pour les équipements sous pression. L’appréciation de l’ASN a été plus réservée 
s’agissant du chantier de remplacement des générateurs de vapeur, du génie civil, des 
équipements sous pression et de la prévention des pollutions et de la maîtrise des nuisances. 

Les réponses ainsi que les propositions d’actions de l’exploitant sont jugées satisfaisantes dans la 
grande majorité des cas. 

2. Inspections 2017 - CNPE Penly 

A Penly, 17 inspections ont été réalisées en 2017, dont 4 inspections inopinées en lien avec les 
arrêts de réacteurs. L’organisation de substances radioactives a reçu une appréciation 
particulièrement positive. En revanche, des progrès restent à faire s’agissant du management de 
la sûreté, de l’élaboration et du respect de la documentation, de la conduite normale, des 
systèmes auxiliaires, de la maintenance, des inspections de chantier durant l’arrêt du réacteur, 
des agressions climatiques et de la gestion des déchets. Comme à Paluel, les relations entre 
l’exploitant et l’ASN sont de bonne qualité. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie pour cette présentation exhaustive. 

Richard KOBYLARZ 

Quels sont les éléments qu’il est matériellement impossible d’inspecter ? Par ailleurs, qu’advient-il 
du liner de la piscine, endommagé par la chute du générateur ? Je crois me rappeler qu’un 
problème au niveau de l’épaisseur du joint avait été soulevé. 

Hélène HERON 

L’ASN réalise chaque année des inspections sur des sujets particuliers. Jamais nous ne pourrons 
traiter l’ensemble des sujets ou des systèmes simultanément. Nous inspectons la manière dont 
sont gérés certains processus. S’agissant des systèmes et des équipements, des éléments sont 
demandés à l’exploitant lors des arrêts de réacteur. Votre question relève davantage des 
programmes de maintenance préventive établis par l’exploitant. Pour sa part, l’ASN s’assure que 
ces programmes sont respectés et mis en œuvre comme il le faut. 

S’agissant du liner de la piscine, je suppose que Monsieur Farineau abordera ce point dans sa 
présentation. Des réparations ont été réalisées. L’ASN analysera bien entendu ce sujet avant tout 
redémarrage de la tranche. 

Alain CORREA 

Je note que le chantier de remplacement des générateurs de vapeur a fait l’objet d’un jugement 
« en retrait ». Je rappelle qu’un générateur pesant 400 tonnes est tombé dans le bâtiment du 
réacteur. Il a fallu un an pour le remplacer, avec le concours d’une société spécialisée hollandaise. 
Votre appréciation se contente pourtant d’être « en retrait ». Par ailleurs, le même réacteur a subi 
un incendie du condenseur ayant nécessité 400 000 heures de travail, ce qui équivaut au travail 
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de 200 personnes à temps plein pendant un an. Cependant, l’ASN se prononce seulement « en 
retrait ». A quel moment l’ASN est-elle susceptible de taper du poing sur la table ? 

Hélène HERON 

L’ASN inspecte la manière dont les activités sont suivies et gérées par l’exploitant. Des 
inspections de chantier ont été menées sur Paluel 2. Certaines se sont révélées satisfaisantes 
dans l’ensemble, mais une dernière inspection portant sur le remplacement des générateurs de 
vapeur a mis en lumière la nécessité d’apporter un certain nombre d’actions correctives. Il 
convient de décorréler l’événement initiateur – ici, la chute du générateur de vapeur – et les 
travaux menés par l’exploitant par la suite. 

Alain CORREA 

Je comprends donc que vous traitez moins l’incident lui-même que la manière dont les réparations 
sont conduites. 

Hélène HERON 

Le bilan complet de l’ASN sur un site se fonde sur les inspections, notamment les inspections de 
chantier, les événements significatifs déclarés par l’exploitant ou détectés par l’ASN et l’instruction 
des différents dossiers.  

Alain CORREA 

Je vous mets en garde contre le recours aux moyennes, qui conduit à lisser l’importance des 
incidents tels que la chute du générateur et l’incendie du condenseur. 

Serge GRUNBERG, Représentant de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans 
l’Ouest (ACRO) 

Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous avez exprimé un jugement « en retrait » 
s’agissant de la maintenance ? Je considère que la maintenance est satisfaisante ou ne l’est pas. 
Il est de notoriété publique que les économies portent souvent sur la maintenance dans les 
entreprises rencontrant des difficultés financières. 

Hélène HERON 

Je ne peux pas vous répondre dans l’immédiat. Il convient de relire la lettre de suite. Je pense que 
notre appréciation a fait suite à une inspection sur la gestion des pièces de rechange. 

Blandine LEFEBVRE 

La lettre de suite est sans doute disponible en ligne. 

Hélène HERON 

Absolument. 

Frédéric WEISZ – représentant du collège des élus 

L’ASN réalise en fait des sondages sur différents sujets. Cette manière de procéder n’offre pas 
une lisibilité complète de l’activité de l’ASN et ne permet pas la mise en place d’un tableau de bord 
de suivi comprenant des données sur les accidents du travail, la gestion des déchets, les rejets ou 
encore les durées d’intervention. L’ASN ne pourrait-elle pas concevoir un tableau de bord de ce 
type afin que le public profite d’une vision plus globale du fonctionnement des sites nucléaires et 
puisse les comparer entre eux ? En l’état actuel des rapports, il est difficile de comparer Paluel à 
Penly ou à d’autres sites. Je comprends la nécessité pour l’ASN d’intervenir sur des thématiques 
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particulières, mais il serait bon de permettre une vision à plus long terme et plus complète du 
fonctionnement du site. 

Hélène HERON 

Certaines informations sont publiques et peuvent être consultées dans le rapport annuel de l’ASN, 
qui donne une appréciation pour l’ensemble des sites. Ce rapport contient également des tableaux 
récapitulatifs, sur les rejets par exemple. Par ailleurs, les exploitants communiquent sur la question 
des déchets ou des rejets, site par site. 

Frédéric WEISZ 

L’ASN reste l’autorité de référence. A ce titre, il me semble qu’il vous revient de collationner ces 
informations. Il serait intéressant de mettre à la disposition du public des documents plus lisibles à 
moyen terme. 

Hélène HERON 

Je comprends votre propos, mais méfions-nous des logiques purement comparatives. Il est plus 
difficile de comparer des sites relevant de deux divisions de l’ASN différentes plutôt que des sites 
inspectés par une même division. J’appelle à la plus grande prudence, d’autant que l’ASN 
intervient par sondages, comme expliqué précédemment. 

Frédéric WEISZ 

Je suppose qu’EDF compare elle-même ses différents sites. 
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VI. Présentation du bilan 2017 des centrales 

Laurent LACROIX, Directeur d’Unité du CNPE de Penly 

Je vous présente le bilan sûreté, radioprotection, environnement et production de la centrale de 
Penly pour l’année 2017. En matière de sûreté, l’année s’est révélée satisfaisante, malgré la 
survenue d’un événement significatif de niveau 2 portant sur la tenue aux séismes des matériels 
de secours. Ce dernier vous a été présenté lors de la dernière réunion de la CLIN. Nous avons 
également connu trois événements significatifs de niveau 1, eux aussi évoqués lors de la réunion 
de décembre dernier. 

L’ASN a réalisé 21 inspections, dont 7 inopinées. Un exercice national sécuritaire de grande 
ampleur a été organisé, ainsi que six exercices locaux de gestion de crise nucléaire.  

En matière de sécurité incendie, aucun événement marquant n’est à signaler. 35 exercices 
incendie ont été effectués avec le SDIS 76. 

Notre taux de fréquence global s’établit à 3,87. Il reflète les 11 accidents du travail avec arrêt et 
les 3 accidents de trajet recensés en 2017. Nous n’avons constaté aucun accident en lien avec les 
risques vitaux. Les chutes de plain-pied, les problèmes de manutention et ceux liés aux gestes et 
postures constituent la majorité des 11 accidents avec arrêt. 

Aucun événement significatif de niveau 1 n’a été constaté en ce qui concerne la radioprotection. 
Les résultats de radioprotection des intervenants sont bons, avec une dosimétrie collective de 
0,37 homme.Sv par tranche. Aucun intervenant n’a reçu de dose supérieure à 14 mSv, sachant 
que la limite réglementaire sur un an s’établit à 20 mSv. Nous n’avons détecté aucune 
contamination sur les voiries du site. 

Nous avons déclaré deux événements significatifs relatifs à l’environnement, mais ceux-ci n’ont eu 
aucune conséquence réelle. Les rejets se sont révélés stables par rapport à 2016, tout comme les 
prélèvements d’eau dans l’Yères, qui s’élèvent à 265 000 mètres cubes. Les résultats sont donc 
équivalents à ceux de 2016. 

Le bilan fait état d’une production de 18 milliards de kilowattheures en 2017, soit l’équivalent de 
70 % de l’électricité consommée en Normandie et 5 % de la production nucléaire électrique 
française. Le réacteur 1 a fait l’objet d’une visite partielle, qui a duré 97 jours. Le système 
informatique servant à piloter la maintenance a changé. A ce titre, 2017 peut être considérée 
comme une année de transition. Lors de cet arrêt de tranche, nous avons réalisé plus de 
15 000 activités et opérations de maintenance, et mené 35 chantiers de modification. 

En résumé, l’année 2017 est jugée positive, en particulier dans le domaine de la sûreté et de 
l’environnement. 

Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

S’agissant du CNPE de Paluel, deux incidents de niveau 2 sont survenus du point de vue de la 
sûreté, pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées par Laurent Lacroix. Nous avons en 
outre déclaré trois anomalies de niveau 1. La première concerne l’indisponibilité d’une pompe du 
circuit de refroidissement de l’unité de production numéro trois, la seconde porte sur la détection 
tardive d’une position de pompe erronée et la dernière a trait à l’indisponibilité d’une vanne du 
système d’injection de sécurité, qui a bien entendu été remise en état aussitôt. Nous sommes par 
ailleurs concernés, comme l’ensemble du parc nucléaire, par deux événements génériques de 
niveau 1 : un mode de calcul erroné dans un test sur des chaînes de mesure de radioactivité et un 
problème de tenue sismique au niveau des tuyauteries de la station de pompage. 
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Nous n’avons pas connu d’événement majeur en matière d’incendie. Nous avons réalisé cinq 
exercices de crise.  

Nous avons produit en 2017 un peu plus de 21 milliards de kilowattheures, avec un coefficient 
d’indisponibilité satisfaisant de 1,54 %. Je rappelle que trois réacteurs sur quatre ont assuré la 
production d’électricité durant la campagne hivernale. 

Nous avons connu trois arrêts en 2017, notamment la visite décennale de Paluel 2, durant laquelle 
ont été menées des opérations de réparation consécutives à la chute du générateur de vapeur. 
Paluel 3 a connu sa troisième visite décennale, qui a représenté 247 jours d’arrêt. Enfin, un arrêt 
pour simple rechargement de 42 jours a concerné Paluel 4. 

Le taux de fréquence global des accidents de travail avec arrêt s’établit à 2,55, en amélioration par 
rapport aux années précédentes. Aucun accident en relation avec les risques vitaux ne s’est 
produit. La dosimétrie a été inférieure aux prévisions, malgré un volume d’activité conséquent. La 
dose collective moyenne s’élève à un peu moins de 0,7 homme.Sv par tranche. Elle ne cesse de 
diminuer depuis 2015, malgré l’intensité de nos activités. Comme à Penly, aucun intervenant n’a 
reçu de dose supérieure à 14 mSv, quand la limite réglementaire est fixé à 20 mSv. Aucun point 
de contamination supérieur à un mégabecquerel n’a été mis en évidence sur les voiries. 

Nous avons déclaré sept événements significatifs en matière de radioprotection. Ils sont 
principalement liés au non-port de dosimètre par les intervenants, à des postures incorrectes, ou 
au non-respect de la périodicité des contrôles radiologiques de certains locaux. 

Le bilan environnemental fait état d’une diminution des rejets par rapport à 2016. Ceux-ci 
atteignent 0.251 gigabecquerel par tranche sur l’ensemble de l’année. Les rejets d’hydrazine 
s’élèvent à 666 grammes, une valeur équivalant à 0,261 % de la limite autorisée. Nos résultats sur 
ce point ne cessent de s’améliorer, faisant de 2017 l’année la plus performante depuis la mise en 
service du site. Les prélèvements d’eau dans la Durdent s’élèvent à 639 155 mètres cubes, 
volume le plus bas jamais prélevé depuis 1995. Le taux de performance global déchets est de 
100 %. Cet indicateur traduit la conformité réglementaire de nos déchets. Comme les années 
précédentes, nous n’avons pas connu d’écart réglementaire s’agissant des déchets conditionnés 
et évacués par le CNPE de Paluel. Douze événements significatifs relatifs à l’environnement ont 
été déclarés en 2017, en lien notamment avec des fuites de fluide frigorigène provenant des 
groupes froids des restaurants d’entreprise ou avec des défauts de confinement liquide. 

Alain CORREA 

A la lecture du nombre de jours d’arrêt des différentes tranches pour maintenance, il apparaît que 
l’énergie nucléaire est intermittente.  

Par ailleurs, les 639 155 mètres cubes prélevés en une année dans la Durdent correspondent à 
une consommation de 2 000 mètres cubes par jour. Ces prélèvements sont-ils gratuits ? La nature 
fournit-elle gracieusement les centrales nucléaires ? 

De plus, je constate que nous ne disposons pas d’informations concernant d’éventuels rejets de 
xénon.  

Enfin, pouvez-vous nous faire un point sur le liner de la piscine de Paluel 2, suite à la chute du 
générateur ? 

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

Pourquoi faites-vous état des « activités liquides rejetées hors iode et tritium » ? L’iode et le tritium 
ne sont pourtant pas des éléments anodins. Pourquoi ne pas les mesurer ? 
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Michel MEYNIER 

Les huîtres de Veulettes-sur-Mer sont un excellent indicateur, en tant qu’organismes filtreurs de 
première classe, des pollutions de la zone. Les huîtres font-elles donc l’objet d’un suivi ? 

Frédéric WEISZ 

Qu’est-ce que l’hydrate d’hydrazine et d’où provient-il ? 

Brice FARINEAU 

S’agissant des prélèvements effectués dans les cours d’eau, nous payons bien entendu une 
facture sous forme d’impôt. 60 millions d’euros sont payés chaque année au titre des taxes et 
impôts de toute sorte. 

Les gaz rares tels que le xénon sont bien entendu mesurés. Ces données sont publiques et sont 
conformes aux obligations et arrêtés relatifs aux rejets, qu’ils soient liquides ou gazeux. Tous nos 
rejets sont mesurés, y compris le xénon, même si le bilan est établi globalement, par souci de 
simplification. Les procédés de mesure sont strictement identiques à Paluel et Penly. Je précise 
que nous récapitulons chaque mois tous les résultats des différents rejets. En effet, en tant 
qu’exploitants, nous réalisons chaque jour un certain nombre de prélèvements au niveau de la 
faune et de la flore pour confirmer l’absence d’impact de la production d’électricité sur 
l’environnement. Des entités indépendantes réalisent elles aussi des analyses. Nous nous 
assurons qu’il n’existe pas de hausse anormale du niveau de produits radioactifs rejetés. 

L’hydrate d’hydrazine est un produit de conditionnement ajouté dans l’eau, nécessaire au bon 
fonctionnement des centrales nucléaires. Il permet de maîtriser la teneur en oxygène du circuit. 

Nous reviendrons sur le liner de Paluel 2 à l’occasion du prochain point inscrit à l’ordre du jour. 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Que pensez-vous des études menées sur les effets cocktail ? 

Brice FARINEAU 

Il m’est difficile de vous répondre, car ces études ne sont pas réalisées au niveau de nos CNPE. 

Alain CORREA 

Combien un mégawatt produit par la centrale est-il vendu ? 

Blandine LEFEBVRE 

Cette question n’est pas du ressort de la CLIN. 

Brice FARINEAU 

Ces chiffres ne sont pas gérés au niveau de la centrale. 
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VII. Point d’avancement sur la 3e visite décennale de la tranche n° 2 de la 
centrale de Paluel 

Brice FARINEAU 

L’année 2017 a été mise à profit pour préparer le redémarrage de la tranche 2. Le chantier de 
remplacement des générateurs de vapeur a notamment été achevé. Les quatre générateurs de 
vapeur usagés ont été évacués. Les travaux de la piscine du réacteur sont également terminés. 
Toutes les réparations programmées ont été réalisées. Nous avons procédé au remplissage des 
circuits primaires et de la piscine du réacteur, ce qui nous permet d’attester du bon fonctionnement 
des équipements. Les activités de suite de l’arrêt de tranche ont donc pu reprendre leur cours. 
L’épreuve hydraulique du circuit primaire est prévue à la fin du mois, avant de mener les 
opérations de redémarrage à proprement parler. Il nous reste à achever la requalification des 
modifications réalisées depuis 2015 sur le contrôle commandes et à effectuer l’épreuve 
hydraulique, puis nous lancerons les opérations classiques de redémarrage d’une installation 
nucléaire après une visite décennale. Une fois l’autorisation de divergence obtenue de l’ASN, 
nous procéderons à la montée en puissance du réacteur en juin 2018. 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur Farineau est prêt à répondre à vos questions. 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Combien ces chantiers ont-ils coûté ? Cette question est parfaitement légitime de la part d’une 
contribuable. 

Brice FARINEAU 

Les opérations de remplacement de générateurs de vapeur sont couvertes par les dépenses 
consacrées au grand carénage. Au moment de son lancement, le budget du grand carénage a été 
évalué à 55 milliards d’euros, pour l’ensemble des opérations à réaliser sur les réacteurs du parc 
nucléaire français. A ce jour, le coût du grand carénage a été réévalué à 48 milliards d’euros, 
malgré les dépenses supplémentaires engagées à Paluel 2. Les opérations sont largement 
rentabilisées, puisqu’elles étaient déjà jugées rentables si un budget de 55 milliards d’euros leur 
était consacré. 

Jean-Louis ROUSSELIN, Conseiller Départemental du canton d’Octeville-sur-Mer 

Le grand carénage est-il achevé à ce jour ? 

Brice FARINEAU 

Non, le grand carénage est un programme d’activités qui concerne tous les réacteurs du parc 
nucléaire et qui s’échelonne de 2015 à 2025. A ce jour, les tranches suivantes ont réalisé leur 
grand carénage : Paluel 1, Paluel 3, Cattenom 1 et Saint-Alban 1. Le grand carénage de Paluel 2 
est sur le point d’être terminé, mais le programme se poursuit, avec le début des quatrièmes 
visites décennales pour les réacteurs 900 mégawatts à compter de 2019.  

Alain CORREA 

Le traitement des réacteurs 1 300 mégawatts tels que Paluel est en cours, mais est plus 
compliqué que celui des réacteurs 900 mégawatts. Paluel est la vitrine des opérations à mener sur 
les 19 autres réacteurs 1 300 mégawatts français. Les événements survenus sur le générateur de 
vapeur et le condenseur ne sont pas de bon augure. 
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Gérard COLIN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

Dans les collectivités, il est fréquent que des budgets estimés soient réévalués à la baisse en 
définitive, comme cela est également le cas s’agissant du grand carénage. 

Laurent LACROIX 

Le grand carénage inclut à la fois une série de troisièmes visites décennales, Paluel 2 et des tests 
de série. Il n’est pas exact que le grand carénage se passe mal. Des visites décennales se sont 
en effet très bien déroulées, notamment à Cattenom et Saint-Alban. Le programme se poursuit et 
a d’ailleurs déjà commencé à Penly (le Diesel d’ultime secours et toutes les mesures post-
Fukushima), même si la visite décennale n’est prévue qu’en 2021. Le grand carénage est 
rentabilisé grâce à la prolongation de la durée de vie des installations, sous réserve de 
l’autorisation de l’ASN bien entendu. 

Alain CORREA 

Que se passera-t-il dans 10 ans ? 

Laurent LACROIX 

Les quatrièmes visites décennales seront réalisées. Le Tricastin connaîtra sa quatrième visite 
décennale dès 2019. 

Alain CORREA 

Les générateurs de vapeur ont été remplacés par des générateurs datant des années 1980, 
fabriqués par les ateliers Creusot-Loire dont les réalisations se sont parfois révélées non 
conformes. Que penser de la qualité de ces générateurs de vapeur ? 

Brice FARINEAU 

Nous avons déjà répondu à cette question, me semble-t-il. Ces générateurs de vapeur répondent 
en tout point à nos exigences pour pouvoir être montés sur le circuit primaire. Le dossier de 
fabrication des générateurs a fait l’objet d’une analyse, qui n’a pas mis en évidence d’anomalie. 

Des photographies du CNPE de Paluel sont projetées. 

Une photographie montre les quatre générateurs de vapeur venant d’être installés sur le circuit 
primaire de Paluel 2. Une autre photographie représente la piscine telle qu’elle a été réparée 
tandis que la piscine apparaît remplie sur la dernière image. 

Actuellement, nous poursuivons la réalisation de contrôles, notamment sur des éléments de 
cuves, sans alerte particulière à ce stade. 
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VIII. Point d’avancement – mise à jour des Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI) 

Ludivine BLOQUEL, Cheffe du Bureau de planification et gestion de crise – SIRACED PC 

Nous avons cité dans notre présentation les textes réglementaires, issus du Code de la sécurité 
intérieure et d’un guide élaboré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de 
crise, encadrant l’évolution de la doctrine PPI. 

Les trois mesures principales de la nouvelle doctrine sont les suivantes :  

 l’extension de 10 à 20 kilomètres autour de chaque CNPE du périmètre PPI, où il doit être 
notamment organisé une pré-distribution d’iode ; 

 la préparation de l’évacuation immédiate sur un périmètre de cinq kilomètres autour des 
CNPE. L’évacuation immédiate permettra une réponse rapide à un événement nucléaire, mais 
ne se substituera pas à la mesure de mise à l’abri déjà existante sur un périmètre de deux 
kilomètres. Il nous faudra définir précisément le périmètre de cinq kilomètres, avec l’ensemble 
des communes concernées, identifier la population résidant dans ce périmètre et évaluer 
l’autonomie des habitants pour évacuer en cas de besoin. Enfin, nous recenserons les moyens 
disponibles pour évacuer les personnes non autonomes et nous préparerons l’autoévacuation 
des personnes autonomes ; 

 anticiper dès la phase d’urgence et dans l’attente de l’expertise les mesures de gestion post-
accidentelle, notamment l’interdiction de consommation de denrées alimentaires. Les 
questions agricoles ou liées au captage d’eau potable seront donc prises en compte dans ce 
cadre. 

La délimitation des périmètres est le fruit d’une concertation avec les communes, les deux CNPE 
et l’ensemble des services, ayant abouti à deux arrêtés préfectoraux pris le 19 janvier dernier. Le 
périmètre PPI de Penly comprend désormais 106 communes, soit 125 000 habitants environ, 
tandis que celui de Paluel regroupe 104 communes et 68 000 habitants. 

Une carte représentant les différents périmètres en vigueur est projetée, ainsi que le calendrier de 
révision des PPI. 

Une réunion des services est programmée en avril 2018 pour le lancement de la révision des PPI. 
A cette occasion, les périmètres des cinq kilomètres seront discutés. Des réunions de travail 
thématiques se dérouleront ensuite en mai, notamment sur les itinéraires d’évacuation ou les lieux 
de rassemblement. Les collectivités seront bien entendu sollicitées dans le cadre de la 
consultation sur ces sujets.  

En mai et juin seront également organisées deux réunions de sensibilisation des communes, une 
pour chaque CNPE. Les nouvelles communes du périmètre PPI sont particulièrement visées afin 
d’évoquer le risque nucléaire, l’organisation des secours ou encore le fonctionnement de la CLIN. 
Parallèlement, nous commencerons à rédiger les plans proprement dits. Ainsi, nous serons en 
mesure de présenter le projet de PPI ainsi que les modalités de la mise en consultation fin juin, en 
comité technique de la CLIN. Nous prévoyons deux phases de consultation, d’abord une 
consultation des services, des communes et de la CLIN, puis une consultation du public. Une 
présentation similaire à celle effectuée en comité technique de la CLIN sera proposée aux 
communes début juillet.  

Notre volonté est véritablement d’accompagner les communes. Je rappelle d’ailleurs que le 
SIRACED PC accompagne également les collectivités dans l’élaboration de leurs plans 
communaux de sauvegarde. La consultation des communes, de la CLIN et des services s’étendra 



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

Séance plénière du 04 avril 2018, à Paluel 26 

de mi-juillet à fin septembre. Les remarques formulées pendant la consultation seront intégrées au 
projet de PPI en octobre, tandis que la réunion publique d’information de la CLIN sera organisée à 
la même période afin de préparer la consultation du public, qui se déroulera en novembre. Toutes 
les remarques seront intégrées dans les PPI fin novembre ou début décembre, afin que les PPI 
puissent être approuvés par Madame la Préfète en décembre. 

Blandine LEFEBVRE 

Un travail important doit être réalisé, avec l’ensemble des services, notamment le SDIS. 

Alain CORREA 

Alors que les deux PPI englobent une population de 200 000 habitants, nous entendons parler 
pour la première fois d’autoévacuation. Je rappelle que, sur le littoral, les voies SNCF sont des 
voies uniques et ne peuvent donc être empruntées que dans un seul sens à la fois, ce qui rend 
impossible une évacuation d’ampleur. J’en déduis que l’évacuation serait donc réalisée par la 
route. 

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

Je ne partage pas votre analyse. Une voie ferrée à sens unique n’interdit pas de mettre en œuvre 
une noria. Les stations de garage réparties sur la voie allant de Rouen à Dieppe peuvent tout à fait 
être utilisées dans le cadre d’une évacuation. Il s’agit de travailler sur la gestion des flux, mais, en 
aucun cas, la voie unique n’empêche les rotations. 

Alain CORREA 

Il est néanmoins impossible de faire circuler des trains dans les deux sens. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Nous pouvons organiser le trafic en prenant en compte cette contrainte. Nous nous adapterons au 
territoire. 

Alain CORREA 

Le cell-broadcast pourrait être utilisé pour diffuser des informations sur les téléphones portables 
de la population. Cependant, contrairement à ce qui est possible en Hollande, les opérateurs en 
France ne sont pas en mesure de diffuser des informations sur tous les téléphones portables 
situés dans la zone de couverture d’une borne téléphonique. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Nous devons poursuivre notre travail avec les opérateurs. Nous avons d’ores et déjà franchi un 
cap en Seine-Maritime, puisque les opérateurs ont accepté d’installer des antennes sur des 
pylônes communs. Nous avons un an pour travailler et mettre en place le dispositif. Je ne vois pas 
pourquoi nous ne pourrions pas y parvenir. 

Alain CORREA 

Par ailleurs, les personnes qui devront évacuer par la route solliciteront très certainement leurs 
proches à l’aide de leurs téléphones portables. En cas de coupure d’électricité, les bornes 
téléphoniques n’ont qu’une autonomie sur batterie de 4 heures environ. Il n’y a pas de groupe 
électrogène pour alimenter ces bornes. Les personnes évacuées ne pourront donc obtenir des 
informations que par la radio (France Bleu), ce qui me paraît être un retour en arrière. 
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Jehan-Eric WINCKLER 

Ce point peut également être travaillé. Je rappelle qu’à mon arrivée en sein de cette instance, j’ai 
déclaré qu’il était plutôt étrange de tracer deux cercles de 20 kilomètres de rayon, sans se soucier 
de ce qui se passait entre les deux cercles. Nous avons donc introduit une notion d’ovalité dans 
les PPI et j’ai suggéré à la Préfète de préserver les cohérences territoriales. Ainsi, nous avons 
procédé à un découpage qui respecte les EPCI, afin de faciliter le travail mené avec leur 
gouvernance. 

Il nous faut à présent travailler sur l’évacuation. Nous procéderons étape par étape, en tenant 
compte des spécificités du territoire notamment des caractéristiques des voies ferrées et du 
réseau routier. 

L’acculturation de la population reste également à améliorer, car nous n’avons jamais organisé 
d’exercice d’évacuation grandeur nature, comme cela se pratique aux Etats-Unis en cas de 
cyclone. 

Alain CORREA 

La survenue d’un accident nucléaire ne se prévoit pas, contrairement à la formation d’un cyclone. 

Jehan-Eric WINCKLER 

Nous travaillons à l’heure actuelle notamment avec la DRAAF concernant les exploitations 
agricoles et avec l’ARS s’agissant de l’approvisionnement en eau, nous permettent de connaître 
parfaitement l’ensemble des points de captage. Nous tâchons d’analyser la manière dont la 
pollution peut se propager, en fonction des vents par exemple. Ces résultats nous permettront 
éventuellement d’émettre des réserves quant à l’approvisionnement en alimentation. Soyez sûrs 
que nous travaillons sur toutes ces questions. 

Lors du dernier exercice, organisé en avril dernier, il m’a fallu 34 minutes pour rejoindre le PC et 
prendre la direction des opérations une fois l’alerte donnée. Preuve en est que nous sommes 
capables de nous mettre en ordre. Il est vrai qu’un accident nucléaire ne se prévoit pas. La 
catastrophe d’AZF non plus n’était pas prévisible. Depuis, une réflexion a été engagée sur les 
moyens techniques et notamment sur la bonne utilisation des téléphones portables pour les 
services de secours. En effet, au moment de l’accident d’AZF, pompiers, gendarmes et policiers 
travaillaient sur téléphone portable. Or après l’explosion, les bornes ne fonctionnaient plus. Des 
systèmes radio totalement déconnectés des chaînes classiques et permettant une interopérabilité 
entre les services ont donc été développés.  

Nous tâchons de mettre en place une culture de l’évacuation, alors que depuis la mise en service 
des centrales, nous recommandions le confinement uniquement. Le confinement doit rester le 
premier réflexe, mais, sur ordre, une évacuation peut ensuite être éventuellement envisagée. Le 
risque doit être évalué avant de décider ou non d’une évacuation. Un accident s’est produit cette 
nuit à Mers-les-Bains et au Tréport. Un dysfonctionnement a été constaté sur les vannes de trois 
cuves de 50 mètres cubes d’oxygène. Nous nous sommes demandé s’il convenait de procéder à 
une évacuation. En définitive, nous avons pris la décision d’évacuer quatre habitations. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie, Monsieur le sous-préfet, comme je remercie toutes les personnes présentes. 

La séance est levée. 
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