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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.F.E.-C.G.C. : Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres 

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

Jean-Louis CHAUVENSY, conseiller Départemental du canton de Saint-Valéry-en-Caux, 
Président de la Clin 

Notre séance peut débuter. Je remercie Madame le Maire de nous recevoir ce jour. J’adresse 
également mes remerciements à tous nos intervenants, à Monsieur le Sous-Préfet, à Monsieur 
Mabire du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la 
protection civile (SIRACED-PC) à la Préfecture, à Monsieur Manchon qui remplace Madame 
Héron en tant que chef de division à l’ASN de Caen, à son adjoint Monsieur Zelnio, aux directeurs 
des centrales de Paluel et Penly, Messieurs Farineau et Lacroix, et enfin aux collègues du 
département. 

Je vous épargne la lecture de la liste des excusés. Avant d’aborder l’ordre du jour, je vous rappelle 
que la bonne tenue de cette séance dépend du respect de chaque intervention. A la fin de 
chacune d’entre elles, un temps d’échange est prévu pour toutes vos questions et remarques.  

Monsieur Chauvensy procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Avant que la presse ne nous rejoigne, je souhaitais vous préciser que, suite à l’adoption des plans 
particuliers d’intervention (PPI) de Paluel et de Penly le 12 février 2019, la Clin travaille sur la mise 
en conformité de la composition de la commission. 
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I. Adoption du compte-rendu de la séance plénière du 30 novembre 2018 

Vinciane MARTIN, Technicienne risques – SDRAF – Département de Seine-Maritime 

Le compte-rendu de la séance plénière du 30 novembre dernier vous a été transmis par mail. Vos 
remarques ont été validées par le Bureau et le projet amendé vous a été envoyé. Des questions 
demeurent-elles en suspens sur ce document ? 

Le compte-rendu de la séance plénière du 30 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.  
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II. Présentation et approbation du rapport d’activité et du compte-rendu 
budgétaire 2018 de la Clin 

Vinciane MARTIN 

Suite à l’envoi par mail du projet de rapport d’activité et du compte-rendu budgétaire, nous 
attendions vos remarques dans un délai de deux semaines. Ces deux documents en ont 
effectivement suscité, de la part du SIRACED-PC suite à l’adoption des PPI, et également de 
l’Académie pour l’élargissement du public scolaire sur le projet de village forum. Un mail 
récapitulatif vous a ensuite été transmis. 

En 2018, notre action a été caractérisée par de nombreuses réunions :  

 trois réunions de bureau ; 

 deux séances plénières ; 

 trois commissions communication ; 

 quatre commissions techniques suivies ou non de visites techniques ;  

 une réunion publique d’information. 

La composition de la Clin a été mise en conformité suite au changement de présidence en fin 
d’année 2018. De nouvelles désignations ont également été intégrées et entérinées dans l’arrêté 
du 13 décembre 2018 : l’association « Stop EPR ni Penly ni ailleurs », la CGT et l’agglomération 
Fécamp-Caux-Littoral.  

En 2018, notre communication a reposé sur plusieurs axes. Nous avons procédé à 
l’externalisation des documents de la Clin, désormais élaborés par l’agence de communication Le 
Perroquet Bleu. Notre magazine Clin Infos a fait l’objet d’une refonte totale. Nous avons 
également organisé des réunions d’information à l’attention des élus locaux dans le cadre de la 
révision des PPI : les deux premières en mai et juin, la troisième en octobre pour le grand public. 
La commission communication a salué le succès de cette dernière, puisque près de 250 
personnes y ont assisté. Ce même mois d’octobre, le numéro 12 du Clin Infos, dont le dossier 
principal portait sur les PPI, est sorti. La ligne éditoriale du numéro suivant a été validée en 
novembre dernier lors de la commission communication. Une parution est prévue pour avril.  

En 2018, les commissions techniques de la Clin ont abordé les thématiques suivantes :  

 la gestion de crise, suivie de la visite de la base régionale de la force d’action rapide 
nucléaire (Farn) ; 

 le processus de détection, traitement et déclaration des évènements significatifs et les 
critères permettant de les classer ; 

 le désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne suivie de la visite du 
chantier. Suite à cette commission, le collège associatif souhaitait annexer une déclaration 
faite en amont de la visite. Si la réunion de Bureau l’a acceptée exceptionnellement, il sera 
à l’avenir obligatoire d’assister aux réunions pour tout ajout dans les comptes rendus. La 
version révisée vous sera ensuite transmise par mail ; 

 la mise à jour des PPI qui nous a aidé à émettre notre avis. 

L’équipe de la Clin s’est en outre attelée à la nouvelle composition de la Clin, a suivi le 
redémarrage de la deuxième tranche du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de 
Paluel et a également travaillé sur les analyses radiobiologiques. 
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Sur ce sujet, six rapports d’analyse ont été édités en 2018. Je vous rappelle combien nous 
peinons depuis 2017 à effectuer ces analyses. Ces difficultés ont fait l’objet de nombreux 
échanges en réunion de Bureau. Ceux-ci sont détaillés dans le rapport d’activité. En 2018, notre 
volonté de relance s’est concrétisée par une rencontre avec le Comité régional des pêches de 
Normandie. Nous avons présenté lors de celle-ci un plan d’analyse et étudié la possibilité de 
prélèvements d’eau de mer, de poissons et mollusques. Une méthode de travail, formalisée sous 
forme de convention, est en cours de rédaction. Cette action positive sera pérennisée en 2019. 

Notre participation à la conférence des Cli a été l’occasion pour Madame LEFEBVRE de 
témoigner des actions de sensibilisation que nous avons organisées auprès des élus locaux. Nous 
avons également participé à des réunions de l’Anccli, au Groupe Permanent Post-Accident 
(GPPA), pour lequel Monsieur Correa a été missionné, et au club des chargés de mission. La 
sensibilisation auprès des élus locaux nous a conduits à un arbitrage des priorités : nous avons 
donc reporté pour 2019 les actions de sensibilisation en milieu scolaire. 

Notre exécution budgétaire s’élève à 81 794 euros, financée par le Département et par l’ASN à 
hauteur de 30 000 euros. Notre budget prévisionnel de 180 000 euros fait conclure à un taux de 
réalisation relativement bas de 26 % (hors frais de personnel). Celui-ci ne peut être considéré 
comme un reflet fidèle de nos actions. En effet, nous avons réduit nos coûts en réalisant nos 
actions en régie, ou en faisant appel à des prestations gratuites ou peu coûteuses, comme les 
locations de salle, le covoiturage ou encore les convivialités. 

Les actions liées aux projets de la Clin ont coûté 24 998 euros, les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 9 074 euros. Le plus grand poste de dépense demeure les frais de déplacements et de 
personnel, d’un montant de 47 722 euros. La présentation de ce rapport d’activité et du bilan 
budgétaire étant achevée, je vous laisse libre de poser les questions.  

Thierry DULIERE, conseiller régional de Normandie 

N’auriez-vous pas intérêt à notifier ces coûts en régie ? Car je ne les vois pas dans les réalisés.  

Vinciane MARTIN 

Le détail de chaque ligne du tableau n’est pas mentionné, pour plus de visibilité. Le coût du café 
par exemple s’inscrit dans la ligne « assemblées générales et bureaux ». 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous allons pouvoir passer au vote du rapport d’activité et exécution budgétaire 2018 de la Clin. 

Les rapports d’activité et d’exécution budgétaire 2018 sont approuvés. 
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III. Présentation et approbation du budget et du programme 
d’activité prévisionnels 2019 de la Clin 

Vinciane MARTIN 

L’enjeu majeur de 2019 consiste à mettre en conformité la composition de la Clin avec le nouveau 
périmètre des plans particuliers d’intervention (PPI). Ceci se matérialisera par la parution d’un 
arrêté du Président dans le courant de l’année.  

Deux Clin Infos paraitront cette année, le numéro 13 en avril, le 14 en automne, probablement en 
octobre, dont le sommaire restera à élaborer lors d’une prochaine commission communication. Le 
dépliant d’information sera mis à jour suite à l’adoption des PPI. Enfin, la réunion publique 
d’information annuelle se tiendra en octobre. Son thème, « la radioactivité et les risques pour la 
santé », a été acté lors de la dernière commission communication. Il est également envisagé, au 
vu du succès de ces réunions, de proposer une seconde édition dans l’année. 

L’année 2019 sera également consacrée à la sensibilisation des collégiens. Pour ce faire, une 
action pédagogique en lien avec les programmes scolaires sera construite avec le rectorat de 
l’Académie de Rouen.  

Un intervenant  

Je précise que les rectorats de Basse et Haute Normandie ont fusionné pour créer au 1er janvier le 
rectorat de Normandie. 

Guillaume BLAVETTE, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

Suite à la fusion des deux anciennes académies et puisque des représentants de la Région sont 
présents dans la salle, pourquoi ne pas étendre cette initiative aux lycées ? Des chapitres liés à la 
radioactivité et à l’énergie y sont enseignés également. L’exposition IRSN- ASN pourrait ainsi être 
montrée au sein de lycées pilotes comme Ango. Le jeune public de ce périmètre pourrait ainsi être 
sensibilisé. L’idée n’est pas d’intervenir dans les cent lycées de l’Académie, mais d’élargir votre 
action à quelques établissements ciblés au sein des nouveaux périmètres PPI. 

Vinciane MARTIN 

Une action de sensibilisation des lycéens a déjà été menée en 2017, en amont de la réunion 
publique d’octobre. Elle a été construite avec Madame Beaumont, experte à l’IRSN et présentait 
différents supports, avec un circuit et une exposition. Celle-ci a été l’occasion pour certains 
professeurs d’un travail pédagogique poussé. Cependant, le taux de réponse n’avait pas été à la 
hauteur. Cette année, notre choix s’est porté sur la sensibilisation des collégiens. 

Parallèlement, nous continuerons à développer des actions auprès du grand public et des jeunes. 
Nous étudierons la possibilité de créer un village-forum sur le risque nucléaire, qui se présenterait 
sous la même forme que Plouf 75 (opération de sensibilisation sur le risque inondation). Plusieurs 
tentes y proposeraient des ateliers liées au thème du nucléaire.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Suite à l’intérêt suscité par l’exposition de 2017 construite par l’IRSN, la commission 
communication a souhaité étendre ce dispositif auprès d’un nouveau public, celui des collèges.  

Vinciane MARTIN 

Sur le volet expertises, nous suivrons la campagne complémentaire de distribution des comprimés 
d’iode. Ce sujet sera exposé par Monsieur Mabire.  
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Nous suivrons également la troisième visite décennale de Paluel 4 (et non 1 comme il est écrit sur 
le document projeté). Le travail sur les analyses radiobiologiques sera poursuivi.  

Nous attendons également la décision finale de l’ASN sur le dossier d’autorisation des rejets de 
Paluel, la réponse à notre courrier et aux remarques que nous avions émises. L’ASN pourra peut-
être nous en dire plus à l’occasion de cette séance. 

En 2019, les commissions techniques achèveront le programme de 2018. Cela se traduit par les 
thèmes et visites suivantes :  

 implication et organisation du SDIS en cas d’alerte ; 
 les déchets nucléaires, suivie d’une visite sur site à Paluel le 1er avril à 14 heures 

30 ; 
 les ECS (évaluation complémentaire de sûreté) suivies d’une visite des DUS (diesel 

d’ultime secours) au CNPE Penly ; 
 la radioprotection suivie d’une visite au centre médical du CNPE de Paluel. 

Nous relancerons également la participation des membres de la Clin aux inspections de l’ASN. 
Enfin, une visite du chantier de l’EPR à Flamanville est prévue ainsi qu’une rencontre avec 
l’Intercli de la Manche. Notre participation à diverses réunions comme la conférence des Cli ou les 
réunions de l’Anccli demeure acquise. 

Notre budget prévisionnel 2019 s’élève à 180 000 euros, un montant identique à celui de 2018. De 
même, nous nous basons sur le montant de l’an dernier pour estimer la subvention de l’ASN à 
30 000 euros. La prise en compte de l’élargissement des PPI a été actée dans ce budget et justifie 
la hausse de 10 000 euros pour la ligne communication. En effet, l’impression et la distribution des 
Clin Infos ont quadruplé, et la tenue d’une deuxième réunion publique d’information est envisagée.  

Guillaume BLAVETTE 

Nous tenons à saluer l’effort historique du département de Seine-Maritime pour financer la Clin, a 
contrario d’autres Cli dans le territoire. Cependant, nous nous inscrivons dans une région, qui, 
sauf erreur de ma part, subventionnait l’interCLi Manche. Or, avec la multiplication par quatre de 
notre périmètre d’information du risque nucléaire et selon les principes d’équité régionale, ne peut-
on pas envisager une aide régionale ? Je rappelle, ainsi que le déplore régulièrement le Président 
de l’Anccli, Monsieur Delalonde, que la loi TSN (relative à la transparence et la sécurité nucléaire) 
de 2006 et donc le financement par les exploitants des Cli ne sont pas encore actés. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je n’ai pas d’éléments à vous fournir sur ce sujet. Nous nous informerons et poserons la question 
à la Région pour avoir plus d’informations.  

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

Dans le budget prévisionnel, je ne vois toujours pas de ligne prévoyant la diffusion des travaux sur 
Internet. Lors de notre précédente intervention sur ce sujet, il nous avait été répondu qu’il 
s’agissait d’une question de moyens. Au vu du budget qui n’a pas été épuisé, il semblerait que ce 
ne soit pas le cas. Quel serait le point de blocage à la diffusion sur internet ? Je rappelle que 
l’objectif imposé par l’Etat consiste à informer le plus de citoyens possible, a fortiori dans un 
contexte d’élargissement des PPI.  Ne pensez-vous donc pas opportun d’utiliser ces moyens pour 
favoriser une diffusion à un public jeune, plus attaché à ce système de communication digitale ?  
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Jean-Louis CHAUVENSY 

Le site de la Clin constitue actuellement notre socle de diffusion. Les journalistes conviés à cet 
évènement participent également à celui-ci. Par contre, les réseaux sociaux ne constituent pas, ou 
du moins pas encore, un canal de communication envisagé au sein de la Clin.  

Jany LONCHAY 

Quelle en est la raison ?  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous devons étudier cette question. Je voulais apporter par ailleurs une précision concernant la 
question précédente sur la Région. Le Département est considéré comme seul compétent dans ce 
domaine. C’est la raison pour laquelle je ne pense pas que l’attribution d’une subvention soit 
possible. Avez-vous d’autres questions ? 

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

Je crains que vous n’ayez pas compris notre question. Nous exprimons de nouveau le souhait 
qu’en plus des travaux ou consultations déjà présents sur le site, la réunion publique annuelle de 
la Clin soit diffusée en direct, enregistrée et consultable par la suite. Vous nous avez rappelé son 
succès, puisque près de 250 personnes y ont assisté. Or vous refusez de la diffuser, bien que 
vous y soyez tenu, auprès d’un public plus large. Ceci correspondrait techniquement à votre 
demande, permettrait de sensibiliser les jeunes, et ce pour un coût estimé entre 3 000 et 3 500 
euros. L’IRSN serait également ravie d’apporter son aide. La précédente présidente s’était déjà 
illustrée pour cette obstruction et vous semblez poursuivre dans cette voie, Monsieur Chauvensy. 
Il me paraît insensé qu’en 2019 une réunion publique concernant plus de 200 000 personnes ne 
puisse être diffusée en direct.  

Françoise KOBYLARZ LE BERRE, France Nature Environnement 

Nous devons également prendre en compte que le territoire du PPI a doublé : 105 kilomètres 
séparent Fécamp de Ault. Cela peut représenter un frein à la participation aux réunions 
d’information. La diffusion digitale permettra d’éviter cet écueil. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je crains que la présence sur les réseaux sociaux entraîne un effet pernicieux, en freinant la 
participation des personnes. Je juge les échanges lors des réunions plus pertinents qu’un simple 
passage sur un site. Ce n’est actuellement pas d’actualité. 

Jany LONCHAY 

Ouvrons-nous aux nouveaux modes de communication. Je veux bien admettre le succès de la 
dernière réunion, mais il me semble finalement bien relatif au vu des 250 participants. Nous étions 
cinquante avant l’élargissement des PPI et le quadruplement de la population.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Il a cependant marqué un point important dans notre dispositif de communication. Nous 
demeurons donc sur la formule actuelle pour l’exercice 2019 et réfléchirons à l’avenir.  

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

Je m’étonne de vos propos sur l’impossibilité pour les internautes d’apprécier la qualité des 
questions-réponses.  
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Jean-Louis CHAUVENSY 

Je trouve plus judicieux que les spectateurs posent des questions lors des réunions publiques. 
Cela répond plus à notre devoir d’information.  

Jany LONCHAY 

C’est une obstruction.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Auriez-vous d’autres questions ?  

Alain CORREA 

Je déplore que la Clin s’autocensure.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

La réflexion actuelle porte sur la mise en place d’une deuxième réunion publique afin de 
contourner les problèmes de distance et permettre ainsi à chacun d’y assister. La commission 
communication, qui dirige ce projet, vous tiendra informée de la décision prise.  

Alain CORREA 

Nous n’avons pas voté le budget prévisionnel 2019. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Suite à la présentation et aux différentes questions abordées, passons au vote du programme 
d’activité et du budget prévisionnels.  

Alain TROUESSIN, Vice-président de la Communauté de Communes des Villes Sœurs 

Je souhaite avant le vote poser une question sur le budget. Vous n’êtes pas sans savoir que les 
finances publiques s’inscrivent dans un scénario de contraction. Ce budget synthétique 
m’interpelle, car il s’appuie sur des prévisions et non du réalisé, à savoir près de 80 000 euros en 
2018. En tant qu’élu, il me parait plus pertinent de me baser sur l’exécution budgétaire. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

En 2018, la différence entre le prévisionnel et l’exécuté s’explique par la non-tenue des analyses. 
Celles-ci seront cependant conduites cette année, d’où la reproduction du budget 2018 en 2019.  

Le programme d’activité et le budget prévisionnels 2019 sont approuvés (4 oppositions du collège 
associatif). 
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IV. Adoption des Plans Particuliers d’Intervention et suites à donner 

Laurent MABIRE, Adjoint à la directrice du SIRACED-PC  

Mon allocution et la frise projetée vous présentent les différentes phases de rédaction, 
présentation et consultation initiées dans le cadre de l’élargissement des PPI. Ceci a commencé il 
y a un peu plus d’un an par l’adoption d’arrêtés de périmètre fixant leurs lieux d’application. 
Ensuite, les étapes de rédaction et de consultation auprès des mairies et services se sont 
succédées, et se sont achevées avec la tenue de la réunion publique du 17 octobre 2018. Le 
Code de sécurité Intérieure a aussi exigé la tenue d’une consultation du public du 20 novembre au 
20 décembre 2018. A l’issue de cette dernière, plusieurs observations sont remontées dans les 
cahiers de consultation déposés auprès des communes et préfectures. Elles ont permis de 
consolider le document de planification des PPI avant leur approbation complète par Madame la 
Préfète le 12 février 2019. 

L’étape suivante concerne la notification et la transmission des documents opérationnels auprès 
des services et des mairies assujetties aux nouveaux PPI. Du fait de leur volume conséquent, il a 
été décidé un envoi dématérialisé par CD-Rom. 

Parallèlement, nous nous lancerons dans une étape d’information auprès du public. Pour ce faire, 
nous placerons ce document en consultation dans des lieux identifiés. Les données les plus 
sensibles en auront été au préalable expurgées, pour des raisons évidentes de sûreté des 
établissements. 

La phase la plus prégnante, tant sur les plans de la communication que de l’opérationnel, réside 
dans la distribution préventive d’iode dans le nouveau périmètre entre dix et vingt kilomètres. Cette 
campagne nationale est pilotée par différents acteurs : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la 
Santé, l’ASN, EDF, l’Anccli, les conseils nationaux de l’ordre des médecins et des pharmaciens. 
Ces derniers définiront les modalités de distribution des comprimés. Cette campagne s’inscrit 
également dans un calendrier. Peut-être avez-vous reçu les premières communications et 
consulté le site internet. Concrètement, il a été retenu le même mode de distribution que celui 
adopté en 2016-2017 pour le rayon de 10 kilomètres, à savoir un système de bon de retrait délivré 
dans les foyers. Les personnes concernées sont invitées à rejoindre la pharmacie assignée afin 
de retirer les comprimés d’iode.. Ce dispositif pourrait être complété, en deuxième période de 
campagne, par une distribution directe au sein des foyers, afin de s’assurer d’une couverture 
complète de la population. Cette décision relèvera du groupe de travail national.  

Jany LONCHAY 

Serait-il possible de connaître le taux de retrait des particuliers sur la campagne précédente ?  

Laurent MABIRE 

Sur Paluel et Penly, en 2016-2017, le taux de retrait s’élevait à Paluel à 53,8 % et à Penly à 
45,9 %. Une campagne complémentaire de distribution par voie postale des comprimés d’iode a 
ensuite été menée.  

Guillaume BLAVETTE 

Au vu du succès mitigé de ce mode de distribution, quels moyens ont mis en œuvre l’ARS et l’Etat 
auprès des praticiens et pharmaciens pour l’optimiser ? L’iode ne constitue pas la panacée, mais 
permet aux populations de prendre conscience du risque. Or je n’ai pas l’impression que tous les 
acteurs du territoire s’emparent de cette opportunité pédagogique. 

Laurent MABIRE 

Pour répondre à votre question, des réunions d’information et de sensibilisation sur l’importance 
de la prise de ces comprimés d’iode ont été planifiées. Dès le 22 février 2019, un courrier a ainsi 
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été adressé à l’ensemble des maires concernés et aux pharmaciens de la zone 10-20 km. En avril 
prochain, des réunions d’information sensibiliseront les élus. A cette occasion, des kits de 
communication pour la population expliquant ce qu’est l’iode, son utilité et sa posologie seront 
distribués. Enfin, en juin, pharmaciens et médecins seront invités à des réunions dédiées.  

Un intervenant 

Les infirmières libérales sont-elles intégrées dans ce circuit ?  

Laurent MABIRE 

Je l’ignore actuellement. Je ne suis pas encore en possession du périmètre complet de cette 
réunion.  

Un intervenant 

Les inviter aurait un intérêt du fait de leur proximité avec les populations.  

Laurent MABIRE 

Nous prendrons en compte cette demande. Le mois de juin verra également l’envoi d’un courrier 
d’information aux riverains annonçant l’extension des PPI. Une brochure d’information y sera 
insérée. Après la période creuse de l’été, nous organiserons de nouveau une campagne auprès 
des riverains, cette fois-ci pour retirer les comprimés d’iode auprès des officines. Des réunions 
publiques à l’initiative des maires et en lien avec la préfecture, l’ASN, la Clin et les CNPE 
répondront aux questions de chacun.  

La brochure d’information mentionnée poursuit deux objectifs : expliquer la raison de 
l’élargissement du PPI et intégrer la nouvelle politique de prise d’iode en cas d’accident nucléaire.  

Jérôme BOINET, Conseiller Municipal de la commune de Petit-Caux 

Quelles sont les modalités de distribution pour les entreprises de plus de cent salariés ? 

Laurent MABIRE 

Différents modes de distribution ont été définis pour les entreprises, les ERP privés ou publics et 
les écoles. Selon l’importance du lot de comprimés, ceux-ci sont conviés à aller les chercher en 
mairie ou seront livrés directement.  

Ces modalités seront abordées lors de la réunion du mois d’avril, car les communes sont 
étroitement associées à la distribution.  

Jérôme BOINET 

Je vous remercie. 

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

Je voulais porter à votre attention le lien de l’association d’Yves Lenoir, Enfant de Tchernobyl / 
Bélarus, dont les préconisations post-accident nucléaire sont riches d’enseignements. La pastille 
d’iode n’immunise en effet pas totalement les populations contre les radionucléides. Ses conseils 
ne sont bien sûr pas tous à considérer, la fuite étant ainsi préférée au confinement dorénavant, 
mais restent toutefois intéressants. 

Laurent MABIRE 

Je tiens à préciser que la fuite n’est pas systématique et selon les périmètres, une mise à l’abri 
peut être préférée pour éviter les rayonnements.  
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Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Il est plus souvent recommandé de fuir dans les consignes officielles.  

Laurent MABIRE 

Cette solution est recommandée dans un périmètre de cinq kilomètres au regard d’un certain type 
d’accident.  

Alain CORREA  

Les comprimés d’iode ne protègent en saturant la thyroïde que par rapport à l’iode radioactif. Or, 
en cas de nuage radioactif, pléthore d’autres éléments dont les effets nous sont peu connus vont 
se fixer sur des organes du corps humain. Idéalement, les protections les plus adaptées consistent 
en un masque respiratoire et une cartouche dédiée aux produits de protection radioactive. Ces 
deux dispositifs avaient été évoqués pour l’équipement du personnel communal chargé de la 
circulation et des gendarmes. Ceux-ci seront les premiers sur le terrain et essuieront les premières 
bouffées de gaz. Il en va de la sécurité de ces personnes chargées d’organiser le confinement ou 
les évacuations. Qui serait décisionnaire dans ce dossier ? 

Laurent MABIRE 

Il a toujours été clair que le personnel communal ne peut être impliqué dans la mise en place des 
mesures de protection.  

Alain CORREA  

Je ne parlais que des mesures de déviation.  

Laurent MABIRE 

J’entends bien votre propos et confirme le mien : une déviation sous rejet ne peut être effectuée 
par le personnel communal.  

Alain CORREA  

Je m’interroge sur qui va le faire.  

Laurent MABIRE 

Ces plans de déviation et de bouclage en cas de rejet sont établis par des personnes équipées de 
protections pour le faire, à l’instar des gendarmes.  

Alain CORREA  

Merci. 

Guillaume BLAVETTE  

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou PPI se caractérisent par 
l’installation sur les réseaux routiers de panneaux à messages variables et de barrières. Or des 
oublis manifestes se font jour dans les projets de PPI que vous nous avez soumis. Je remarque de 
bonnes intentions et beaucoup de progrès, notamment depuis l’intégration du Comité Directeur 
pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence 
radiologique (CODIRPA) depuis 2008. Cependant, la question des moyens pour réguler les flux 
suscite de nombreuses interrogations. Vous préconisez par exemple une auto-évacuation des 
populations sans que soient précisés les points de rassemblement dans les municipalités. Nous 
savons que les industriels font des efforts dans la distribution des pastilles d’iode, mais 
l’équipement du réseau routier et les dispositifs pour orienter les flux font encore cruellement 
défaut. Faudra-t-il attendre un incident, voire un accident, pour adapter notre territoire à la mise en 
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sécurité des populations dans des conditions décentes ? Je vous renvoie sur ce sujet à une 
publication du début de mois de l’IRSN pointant les difficultés d’évacuation autour de Fukushima. 
Cela symbolise l’écart traditionnel entre les discours des experts publics et l’action bien trop 
pondérée de l’Etat.  

Jehan-Eric WINCKLER, sous préfet de l’arrondissement de Dieppe 

Je vous remercie de ce distinguo entre les entreprises publiques compétentes comme l’IRSN et 
les fonctionnaires de l’Etat, que vous accusez d’avoir un cerveau bien moins développé.  

Guillaume BLAVETTE  

Ou qui n’ont pas la volonté de faire les choses. Ceci transparait dans les actes des conférences 
de l’Anccli, lorsque le représentant du Ministère de l’Intérieur s’oppose aux associations. Certains 
ici peuvent en témoigner. C’est la preuve qu’avoir un grand cerveau ne donne pas l’assurance 
qu’il soit bien utilisé. 

Laurent MABIRE 

Nous prenons en compte les retours d’expérience : le périmètre d’évacuation de cinq kilomètres 
est ainsi directement issu de l’expérience de Fukushima. Quant aux modalités, et comme vous 
l’avez lu pour le PPI, nous nous appuyons sur le fait que la majorité des personnes est mobile et 
véhiculée. Celles qui ne le sont pas bénéficieront évidemment d’une solution adaptée, sous forme 
de transports en commun ou des transports sanitaires pour les plus fragiles, depuis des points de 
rassemblement. L’identification des axes d’évacuation participera également à faciliter cette 
évacuation, dont l’organisation mobilisera des forces de l’ordre. Nous avançons progressivement 
sur ce sujet. Mais nous n’en sommes pas à l’installation d’une barrière autour du CNPE pour en 
empêcher l’accès. Ce n’est pas la philosophie. 

Jany LONCHAY 

Pourriez-vous préciser la teneur des données sensibles retirées pour la communication publique 
du PPI ? D’autre part, ne pensez-vous pas utile de rappeler les consignes de base de sécurité en 
cas d’accident ? La plupart des personnes interrogées autour de moi ne savent ni pourquoi ni 
quand prendre les médicaments d’iode. 

Laurent MABIRE 

La prise d’iode la plus efficace sera indiquée par les pouvoirs publics au regard de l’accident. Les 
consignes que vous appelez de vos vœux sont diffusées dans le périmètre et à disposition des 
riverains. Leur appropriation en revanche est l’objet des campagnes d’information régulières. Nous 
les avons ainsi projetées sur l’écran lors de la réunion publique. Nous touchons ici du doigt le rôle 
de la Clin, qui est de constamment viser à leur appropriation et de les rappeler régulièrement. 

Jany LONCHAY 

Dès lors que les moyens sont bien mis à disposition.  

Laurent MABIRE 

Votre première question sur les données sensibles soustraites, sont celles qui, mal utilisées, 
peuvent porter atteinte à la sûreté du site. 

Jany LONCHAY 

Quelles sont ces données ?  

Laurent MABIRE 

Je ne peux pas vous les fournir, du fait de leur sensibilité.  
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Jany LONCHAY 

Auriez-vous au moins des exemples ?  

Laurent MABIRE 

Citons les plans d’installation de la centrale. 

Jany LONCHAY 

Ils n’ont en outre que peu d’intérêt en cas d’accident.  

Laurent MABIRE 

Ils en ont peu pour les riverains, mais plus pour les forces de secours et les services 
d’intervention. Je rappelle que le PPI est avant tout un plan d’intervention. C’est pour cette raison 
que toutes les données ne sont pas communicables. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Merci à Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur Mabire. Je passe dorénavant la parole à Monsieur 
Manchon, de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, sur le point 2018. 
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V. Bilan des inspections 2018 de l’ASN 

Adrien MANCHON, Chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

Je suis entré à l’ASN en septembre 2018 pour mon premier poste dans l’administration, et ai 
succédé à Hélène Héron en février.  

Je vous propose, avant le bilan annuel des inspections des deux sites de Paluel et Penly, une 
introduction succincte sur nos quatre moyens de contrôle : les instructions techniques sur les 
dossiers de demandes d’autorisation ou les dossiers soumis à ASN, les inspections sur le terrain, 
sur lesquelles nous nous étendrons plus particulièrement, puis l’analyse du retour d’expérience 
des évènements significatifs et enfin le contrôle à distance de différents documents.  

En 2018, l’ASN de Normandie a organisé 156 inspections des installations nucléaires de base. 
Les centrales d’EDF ont fait l’objet de 46 jours d’inspection du travail, qui ont conduit à 
14 événements classés au niveau 1 de l’échelle INES. Enfin, six arrêts pour maintenance des 
centrales d’EDF ont été contrôlés. 

Le contrôle des installations de radioprotection, notamment dans les sites industriels, a donné lieu 
à 47 inspections dans le nucléaire de proximité (51 en 2017) et l’analyse de 7 événements au 
niveau 1 de l’échelle ASN-SFRO.  

L’ASN comptabilise 23 inspections de sûreté sur Paluel et 18 sur Penly.  

A l’issue de ces inspections basées sur le principe du sondage, une lettre de suite publique 
diffusée sur le site internet de l’ASN est envoyée. Celle-ci évalue l’organisation mise en œuvre sur 
le site sur une échelle de quatre niveaux : insuffisant, perfectible, satisfaisant ou très bon.  

L’ASN met ainsi en valeur les bonnes pratiques, mais pointe également les axes d’amélioration.  

1. Paluel 

Les 23 inspections de Paluel varient tant dans leurs modalités, leur durée que dans leurs 
thématiques. Je ne m’attarderai que sur les faits les plus saillants. Se sont dégagés ainsi de 
manière positive les thèmes liés à l’arrêté du 12 décembre 2005 : les transports internes, le 
management de la sûreté et l’organisation et moyens de crise. A contrario, l’ASN a émis un 
jugement en retrait pour la surveillance des prestations, la conduite accidentelle, la pérennité de la 
qualification des matériels, l’incendie et l’explosion, la radioprotection et la gestion des déchets.  
Suite à ces inspections, l’exploitant a utilisé son droit de réponse. Ces réponses ont été jugées 
satisfaisantes dans la majorité des cas et ont pour certaines été accompagnées de compléments 
d’information ou d’actions correctives.  

2. Penly 

Parmi les 17 inspections sûreté menées en 2018, six se sont déroulées de manière inopinée. Les 
thèmes d’inspection offrent une diversité équivalente à ceux de Paluel. A l’issue, la surveillance 
des services d'inspection des équipements sous pression a reçu un retour positif de l’ASN. A 
l’inverse, l’appréciation a été plus réservée pour la transverse ESPN-ESP, la préparation des 
transports des substances radioactives, la surveillance des prestations, la conduite accidentelle, la 
gestion des écarts de conformité, les chantiers en arrêts de réacteur et la radioprotection. Les 
lettres de suivi technique ont ici encore donné lieu à des échanges nourris avec l’exploitant, puis 
dans la majorité des cas à des propositions d’action. 

Pour plus de précisions, je vous encourage vivement à consulter les lettres de suite disponibles 
sur le site de l’ASN.  
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Guillaume BLAVETTE 

Je vous remercie pour cette présentation d’une grande clarté. Vous dites avoir effectué 23 visites 
pour les quatre réacteurs de Paluel, 17 pour les deux de Penly. Or j’ai l’impression que l’état de la 
première se dégrade, en témoignent des chutes récentes de générateurs de vapeur ou de 
caisses. Si un volume de 8 inspections par réacteur était respecté, nous aboutirions plutôt à une 
moyenne d’une trentaine de visites sur le site de Paluel. Je m’interroge donc sur la définition de 
votre programme d’inspection.  

Par ailleurs, la direction de l’ASN à Montrouge a récemment nommé un nouveau directeur en chef, 
Monsieur Quintin. Nous pouvons déjà nous réjouir qu’il jouisse d’un certain capital-confiance de la 
part de la société civile. Mais en tant que représentant d’une région d’envergure, pourriez-vous 
nous exposer quelle sera son ambition pour l’ASN ?  

Ma dernière question s’appuie sur un article paru dans Médiapart par la plume de Jade Lindgaard 
et portant sur le non-respect des transitoires par certaines équipes de conduite dans les centrales. 
Au vu du vieillissement des équipements, que mettez-vous en œuvre pour surveiller ces fiches 
saphir ? Vous savez qu’une cuve ne peut résister à trop de transitoires. Or EDF a prolongé 
l’exploitation des réacteurs. Quelle action peut entreprendre l’ASN sur ce sujet ?  

Adrien MANCHON 

Notre programme d’inspection est établi chaque année selon l’examen de plusieurs facteurs, 
comme les priorités, les retours de l’an dernier ou encore l’actualité. Je vous rappelle en outre que 
le mode de contrôle de l’ASN par sondage vise le contrôle de points et d’instructions ciblés. Se 
baser sur une logique de nombre d’inspections n’a que peu de pertinence. 

Monsieur Quintin apporte une expérience terrain non négligeable. Si la nouvelle organisation 
nationale n’appelle pas de commentaire, je voulais par ailleurs signaler une nouvelle orientation de 
l’ASN sur la gestion des fraudes. La présentation du portail de lanceurs d’alerte par Monsieur 
Quintin symbolise la prise en compte de ces nouveaux risques et l’implication de chacun dans 
cette lutte.  

Je crains enfin ne pas avoir compris votre dernière question et apprécierait une reformulation.  

Guillaume BLAVETTE 

Ma question s’articule autour de deux sujets. D’abord, des moyens spécifiques ont-ils été mis en 
œuvre pour assurer le suivi et la surveillance des équipements qui depuis septembre 2015 font 
l’objet d’écarts en sortie Creusot ? Si certains cas relèvent de l’anodin, qu’en est-il pour les 
autres ? La Direction du site peut-elle envisager le remplacement de certains équipements ? 

Ensuite, je souhaitais un point sur les transitoires règlementaires. En effet, ces informations de 
conduite sur pression, température du primaire ont présenté des irrégularités qui ont été relayées 
dans les médias. Or la décision d’EDF de prolonger la durée de vie de réacteurs déjà malmenés 
suscite des inquiétudes légitimes.  

Adrien MANCHON 

Je laisserai Monsieur Zelnio, qui possède une plus longue expérience que moi, vous apporter des 
précisions sur ce sujet.  

Éric ZELNIO, Adjoint au chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

La revue de conformité des composants concernés par la fabrication Creusot Forge a fait l’objet 
de la décision 2017-604 de l’ASN. Elle prescrit que pour chaque réacteur soit dressé un bilan 
complet de toutes les pièces concernées. Cet examen documentaire a été assuré par une équipe 
dédiée à la Direction des équipements sous pression au sein des services centraux. A chaque 
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arrêt pour rechargement, l’ASN émet un avis avant redémarrage sur les faits marquants. Depuis 
cette décision de 2017, nous avons embarqué, pour chaque réacteur concerné, le bilan de cette 
revue des dossiers de fabrication. Cela a été le cas pour le simple rechargement en début d’année 
du réacteur numéro 3 de Paluel, et pour lequel aucun écart significatif n’a finalement été notifié. 
Actuellement, nous ajoutons à ce travail qui touche à sa fin une action sur les composants moulés, 
toujours selon le même procédé : EDF nous confie l’ensemble de la documentation et une équipe 
dédiée procède à l’ensemble de la vérification. 

L’autre aspect évoqué concerne la comptabilisation des situations sur la chaudière nucléaire. A 
partir du moment où une chaudière est lancée et jusqu’à son démantèlement, l’enregistrement de 
tous les transitoires, classiques ou accidentels, est requis. Effectivement, sur certains CNPE, une 
absence de rigueur ou des défauts sur la comptabilisation des situations ont été remontés lors de 
nos inspections. Des demandes de corrections ont été adressées à l’exploitant et il a été invité à 
se pencher sur l’historique de son fonctionnement. Gardez donc en tête qu’en cas de problème, et 
à l’instar d’une boîte noire pour l’aviation, chaque CNPE possède des outils d’enregistrement des 
données et peut procéder rapidement à leur extraction. L’ASN utilise en effet régulièrement cette 
possibilité lors de ses inspections pour vérifier des pressions, des températures, etc. Si un CNPE, 
pour des raisons de priorisation ou d’absence de rigueur, a été défaillant sur la comptabilisation de 
situations, des outils d’enregistrement restent disponibles pour reconstituer cet historique. J’espère 
avoir ainsi répondu à votre question. 

Alain CORREA 

Je constate, Monsieur Manchon, que vous êtes le cinquième chef de division de Caen depuis 
notre présence en réunion. Ce turnover, pour des postes clés comme les vôtres, pose question et 
m’interpelle. 

Adrien MANCHON 

Je ne partage pas votre sentiment de turnover. Nombreuses sont les personnes expérimentées à 
l’ASN, et la traçabilité des dossiers n’y est pas un vain mot. L’agence investit également dans la 
formation de ses agents et le compagnonnage pour faciliter l’intégration et la montée en 
compétences de chacun de ses agents.  

Alain CORREA 

Vous maîtrisez donc parfaitement l’historique des centrales de Paluel et Penly. 

Adrien MANCHON 

Je ne prétends pas à l’exhaustivité. En revanche, si votre question porte sur l’efficacité de la 
formation, sachez qu’elle fait l’objet de tous nos soins. 

Alain CORREA 

J’en suis rassuré. Pour filer la métaphore de Monsieur Zelnio, je précise qu’il existe deux boîtes 
noires au sein des avions : celle évoquée précédemment, qui enregistre les commandes de vol, et 
l’autre, les propos dans le cockpit. Or ce facteur humain a été mis en cause dans un nombre non 
négligeable d’accidents.  

Je déplore que l’absence d’enregistrement vidéo ou audio des propos dans les salles nucléaires 
ne permette pas de savoir si les consignes de l’actionneur sont bien respectées par le personnel, 
notamment face à des situations de stress intense.  

Éric ZELNIO 

Votre remarque est tout à fait pertinente. Cependant, à l’inverse du pilote aérien parfois isolé, 
l’équipe de conduite peut profiter de l’assistance d’un ingénieur sûreté sous quelques minutes, de 
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la proximité du chef d’exploitation, ainsi que d’une gamme étendue de contremesures d’urgence. 
Si le parallèle que vous faites soulève des questions, nous jugeons actuellement les procédés 
d’enregistrement actuels suffisants pour juger les actions a posteriori des opérationnels. 

Alain CORREA 

Les récents accidents aériens de Boeing seraient attribués à un problème informatique.  

Jehan-Eric WINCKLER 

Je me vois dans l’obligation d’abréger cette discussion que j’estime trop éloignée des objectifs de 
la Clin.  

Guillaume BLAVETTE 

Le contrôle électronique adopté à Paluel soulève maintes interrogations sur le suivi de l’ASN. 
Aborder ce sujet relève de la Clin.  

Sylvain CHEVALIER, Représentant du syndicat de la CGT de Paluel 

Ma première question porte sur les raisons du jugement en retrait de la conduite accidentelle. 
Ensuite, je souhaiterais recueillir votre opinion sur l’équipe « situation extrême » mise en place par 
la Direction d’EDF. Malgré nos demandes répétées, nous n’avons jamais pu obtenir le courrier 
adressé à l’ASN sur la genèse de ce projet par EDF. Cette équipe créée à effectif constant pose la 
question de l’absence d’investissement dans le capital humain. 

Éric ZELNIO 

Le sujet du dimensionnement de l’équipe de conduite est toujours en cours d’instruction à l’ASN. 
Par ailleurs, nos réserves sur la conduite accidentelle portaient essentiellement sur la préparation 
et la gestion documentaire. Ces thèmes sont d’ailleurs récurrents sur le plan national. Des actions 
correctrices ont été suggérées et nous surveillerons leur mise en place.  
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VI. Point actualités des centrales de Paluel et Penly 

1.  Avancée des évaluations complémentaires de sûreté (ECS)  

Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

Ces ECS s’appuient sur les conclusions post-Fukushima pour proposer au besoin des évolutions 
de matériel. Cinq domaines sont concernés : le séisme, l’inondation, la perte d’eau, la perte 
d’alimentation et la gestion des accidents graves.  

Sur cette vue en coupe illustrant les risques d’inondation du site de Paluel, les cotes du niveau de 
la mer sont ici exprimées en NGF (Nivellement Général de la France), défini par le marégraphe de 
Marseille. Le risque résulte de la somme de la valeur de la mer augmentée d’une surcote 
centennale avec un coefficient de 120. Nous avons abouti à l’obligation d’une hauteur minimale de 
5,4 mètres, très en deçà des valeurs actuelles. Tout risque d’inondation peut donc être écarté.  

Je ne m’attarderai ensuite que sur quelques exemples d’améliorations face aux risques évoqués. 
Des renforcements de matériel ont ainsi été mis en place pour lutter contre les situations 
extrêmes, tels que les bardages contre les grands vents ou des procédures d’arrêt automatique 
des réacteurs en cas d’ébranlement lié à un séisme. Notre action de protection des postes 
électriques s’est traduite par l’augmentation de leur étanchéité. Enfin, les supports et points 
d’ancrage des matériels de sauvegarde, comme la ventilation, ont été renforcés. 

Une démarche identique a été adoptée pour la protection des filtres U5 utilisés dans une 
procédure de conduite accidentelle, cette fois-ci pour contrer tout risque de fusion du cœur. 

L’ajout d’un appoint en eau et de connexions électriques sur les quatre tranches permettra 
l’intervention rapide de la Farn en cas de situations accidentelles. Un travail sur le contrôle et 
l’entretien des réseaux d’eaux pluviales a également été mené pour éviter les inondations 
internes. Des actions de protections volumétriques se traduisent très concrètement par des 
vérifications de joints et autres équipements du génie civil à chaque redémarrage des tranches. 

Toutes ces actions sont d’ores et déjà réalisées. Nous avons en outre programmé pour février 
2020 la mise en place d’une source d’eau ultime. Elle sera destinée à alimenter les quatre unités 
pendant trois jours en cas d’accident. 

Un intervenant 

Je m’interroge sur l’origine de ces eaux.  

Brice FARINEAU 

Les impératifs de déminéralisation et de traitement ne s’imposant pas, nous pouvons donc utiliser 
l’eau des bassins ou d’ailleurs. J’avoue ne pas avoir le détail à ce stade.  

Un intervenant 

Les riverains de la Durdent, le cours d’eau de Paluel, se posent légitimement des questions sur les 
usages hydriques. J’imagine que vous allez instruire le dossier et le présenter à la DDTM au 
préalable. 

Brice FARINEAU 

Cela fera nécessairement partie des instructions préalables et autorisations correspondantes.  

Un intervenant 

Merci.  
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Brice FARINEAU 

Penchons-nous maintenant sur les diesels d’ultime secours (DUS). La complexité des travaux 
nécessaires à leur réalisation a conduit EDF à une demande de report de la prescription auprès 
de l’ASN au 31 décembre 2020.  

A Paluel, la phase de génie civil des bâtiments et des réseaux s’est achevée en fin d’année 2018, 
en dépit des difficultés liées aux nombreux réseaux enterrés. Le raccordement électrique des DUS 
et l’installation électromécanique devront être opérationnels sur les quatre réacteurs d’ici au 
31 décembre 2020.  

Laurent LACROIX, Directeur d’Unité du CNPE de Penly 

La démarche adoptée pour les ECS est similaire à celle de Paluel et a permis de conclure à une 
absence de risque d’inondation maritime. Par contre, il a été émis une hypothèse d’une nappe 
d’eau de vingt centimètres maximum sur la plateforme, résultant de réseaux d’évacuation 
bouchés, de l’effacement des bassins SEA (en haut de falaise) ou de la rupture d’un réservoir (en 
bas de falaise). A cet effet, des protections volumétriques supplémentaires ont été prévues. 

Par ailleurs, les protections de matériel ont été renforcées pour des cas de séisme. Face à 
l’inondation, l’installation d’une bouée de mesure de la houle permettra la validation des scénarios 
précédemment évoqués.  

A l’instar de Paluel, Penly s’est également doté des installations de piquage exigées par la Farn, 
et a commencé la mise en place de la source d’eau ultime.  

Afin d’améliorer notre protection contre les agressions externes, nous mettons à jour les matériels 
importants et sensibles pour résister aux vents extrêmes et aux tornades. Un barrage flottant 
« Anti-hydrocarbures » a été installé et sera mis en service en situation de crise. Enfin, toujours 
comme à Paluel, un renforcement de la protection des filtres U5 est prévu cette année. 

Faisons maintenant un point sur les diesels d’ultime secours au CNPE de Penly. Le 19 février 
dernier, une grue de 500 tonnes a levé à plus de vingt mètres de hauteur puis posé la première 
charpente en toiture du DUS. 

Un film est projeté. 

Les étapes de génie civil et de montage mécanique du DUS n°1 progressent et la cuve à fioul a 
été installée.  

Alain CORREA 

La loi Energie préconise l’abandon du fioul chez les particuliers, et le principal énergéticien 
français le prône…  

Laurent LACROIX 

Espérons que l’utilisation de ces DUS ne sera que marginale. Un retard est également constaté, la 
mise en service étant prévue pour la fin du premier semestre 2020. 

Richard KOBYLARZ 

Pourriez-vous nous préciser les actions menées pour protéger les piscines d’entreposage de 
combustibles usés ? 

Brice FARINEAU 

Des études documentaires dans le cadre des ECS ont confirmé le bon dimensionnement de ces 
piscines par rapport aux hypothèses d’agressions. Aucune action n’a donc été menée.  
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Alain CORREA 

La nouvelle bouée dont vous parlez correspond-elle à un système d’analyse, de transmission, 
d’archivage et d’alerte de hauteur d’eau ?  

Laurent LACROIX 

La bouée procède en effet à des enregistrements de houle depuis un an. Ceux-ci sont 
consultables sur un site internet. 

Alain CORREA 

Je m’interroge sur le coût du DUS. 

Laurent LACROIX 

Je ne peux pas vous fournir d’information sur ce sujet, les marchés étant passés au niveau 
national.   

2. Point sur la 3ème visite décennale de l’unité de production n°4 de la centrale de Paluel. 

Brice FARINEAU 

La troisième visite décennale a débuté le 5 janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de 151 
jours. Au-delà des actions classiques attendues comme le remplacement du combustible, 
l’inspection de la cuve et l’épreuve hydraulique du circuit primaire et d’enceinte, des modifications 
substantielles sont à prévoir. Certaines relèvent des exigences de l’ECS, d’autres non. C’est le cas 
du retubage du condenseur et du remplacement de quatre pôles du transformateur principal, d’un 
tambour filtrant, de deux réchauffeurs haute-pression côté secondaire et des mécanismes de 
commande de grappes sur le couvercle de la cuve. Cette dernière action est d’ailleurs en cours 
d’achèvement et laissera place en fin de mois d’avril à l’épreuve hydraulique du circuit primaire.  
Le déroulement est conforme au programme. 

Des photographies des travaux sont projetées.  

Alain CORREA 

Aucun RGV (remplacement de générateur de vapeur) n’est à prévoir ? 

Brice FARINEAU 

Un programme RGV est dépendant du taux de bouchage des générateurs de vapeur. Il n’est donc 
pas défini selon une période fixe, mais est programmé dès qu’un seuil est atteint ou selon les 
contrôles. Les prochains RGV sur Paluel sont prévus en 2023 ou 2024. D’autres solutions peuvent 
également être envisagées ; un manchonnage du tube de générateur de vapeur a ainsi été réalisé 
sur Gravelines. Des réflexions sur l’ingénierie sont menées en parallèle. 

Alain CORREA 

Pourriez-vous nous faire un point sur le programme Sherlock ? 

Brice FARINEAU 

Je peux vous confirmer sa réactivation après une période de pause. Nous sommes d’ores et déjà 
sollicités pour un certain nombre d’analyses. Cependant, je ne possède pas d’informations plus 
substantielles.  

Un intervenant  

Peut-on attribuer cette temporisation au délai de publication par l’ASN des décisions sur le dossier 
d’autorisation de rejets et prélèvements d’eau du CNPE de Paluel (DARPE)? 
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Brice FARINEAU 

Les deux évènements ne sont pas corrélés.  

Jany LONCHAY 

Comment mènerez-vous l’inspection de la cuve ?  

Brice FARINEAU 

L’outillage utilisé se nomme la « machine d’inspection en service ». Ce robot équipé de bras 
contrôlera les soudures de la cuve soumises à des contraintes spécifiques. Il comparera 
également les résultats à ceux des contrôles précédents.  

Un intervenant  

Est-il vrai qu’EDF, comme j’ai pu le lire, ne disposerait pas de suffisamment de générateurs de 
vapeur de remplacement ? 

Brice FARINEAU 

Posséder un stock de générateurs de vapeur relèverait en effet d’un non-sens économique. En 
revanche, nous anticipons au maximum les commandes auprès de nos partenaires industriels 
pour que les livraisons soient réalisées au moment opportun. 

Jany LONCHAY 

Parlons-nous de commandes de livraison ou de fabrication ? Je crains que dans l’attente d’un 
générateur de vapeur, les centrales ne prolongent trop la durée de vie des outils. 

Brice FARINEAU 

Concrètement, tous les CNPE possèdent des outils de suivi des générateurs de vapeurs afin de 
prévoir le bon nombre et la date précise de leur remplacement. A partir de là, viennent s’agréger 
les délais d’achat conséquents depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à la signature de la 
commande, ceux de la fabrication en usine et ceux de la livraison. La planification consiste donc à 
faire coïncider ces délais avec le besoin. Notre anticipation se compte en années et est assurée 
par des centres d’ingénierie centraux.  

Un intervenant  

Sont-ils tous fabriqués en France ? 

Brice FARINEAU 

Pas forcément. J’ai souvenir de générateurs de vapeur construits au Japon. 

Alain CORREA  

Nous n’entendons jamais parler du transformateur principal. 

Brice FARINEAU 

Nous saisissons justement l’opportunité de la visite décennale pour remplacer cet équipement 
industriel de manière préventive, ainsi que le préconise le constructeur. Nous avons procédé de 
manière identique pour les trois autres tranches de Paluel.  

Alain CORREA  

Suite à la commission parlementaire présidée par Madame Pompili, avez-vous renforcé la sécurité 
des transformateurs ? Ceux-ci représentent en effet une cible privilégiée en cas d’attaque. Je 
souhaite d’ailleurs un élargissement des contrôles de l’ASN aux questions de sécurité. 
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Brice FARINEAU 

Un programme sécuritaire, par opposition au programme de sûreté, existe bien et touche toutes 
les centrales nationales. Des contrôles et visites sont assurés par les hauts fonctionnaires à la 
Défense et des scénarios sont régulièrement testés pour valider notre degré de protection. 

3. Point rapide sur le désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne 

Laurent LACROIX 

Nous nous acheminons vers la fin de la campagne de désensablement de la plage de Petit-Caux 
sise à Saint-Martin-en-Campagne.  

Un diaporama est projeté. 

Je remercie le service communication de la centrale pour ces images. 

A l’issue de notre campagne, 300 000 m³ de sable auront été déplacés. Ce chantier a été 
supervisé par un écologue qui s’est attaché à la surveillance de la flore, de la faune et à la 
prévention de tout risque de pollution. Dès le 25 mars, la plage a en outre été remise en 
conformité pour permettre le retour des oiseaux et favoriser l’ouverture de la saison touristique.  

Des campagnes de surveillance des espèces et de la sédimentation seront conduites en 
particulier par l’IFREMER.  

Jany LONCHAY 

Cette campagne de désensablement aurait pu être évitée si le cahier des charges de la centrale, 
établi lors de sa construction, avait été respecté.  

Laurent LACROIX 

L’ensablement est un phénomène naturel dû aux courants. Cependant, l’accumulation de 
sédiments contre la digue nous obligeait à draguer plus fréquemment le chenal. Cette campagne 
nous permet de gagner dix ans d’accumulation de sable, soit 30 000 m³ par an. 

Alain CORREA  

Ce phénomène naturel dû à un rythme décennal a un coût non négligeable pour EDF, d’autant 
qu’un recours sur le chou marin a été déposé par les associations. Schématiquement, les galets 
autrefois au pied de la centrale ont migré dans les épis tout au long du littoral et du sable s’y est 
substitué. Parce qu’il est plus fin, il fait craindre un colmatage de sources froides. Dans les 
prochaines années, comment EDF, les instances territoriales et l’ASN relèveront-ils le défi de la 
gestion environnementale des installations nucléaires ?  

Laurent LACROIX 

Cette situation ne pose aucun problème de sûreté. D’importants volumes de pompage d’eau sont 
exigés pour la production, beaucoup moins pour assurer la sécurité du réacteur. Le dragage 
s’impose donc plus pour assurer la production.  

Je n’ai pas connaissance d’un problème lié aux galets.  

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Pourriez-vous nous donner des précisions sur les projets de rachats de terres par EDF ?  Le maire 
de Paluel, interpellé lors de la réunion de l’Anccli à Paris, dit ne pas avoir été approché par 
l’électricien. Mais, depuis, un article dans le magazine Challenges indique que la centrale de Penly 
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collabore avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) pour l’acquisition 
de terres. 

Brice FARINEAU 

A Paluel, l’extension du hangar Farn a effectivement nécessité l’achat d’un lopin.  

Un intervenant 

Le foncier de Paluel est très étendu. 

Brice FARINEAU 

Son importance est liée à celle du terminal ferroviaire.  

Alain CORREA  

La campagne EDF d’augmentation des périmètres INB des CNPE présenterait aussi un intérêt en 
termes de gestion des risques.  

Laurent LACROIX 

L’acquisition de terrain autour des centrales est récurrente. Elle a permis de préparer des 
chantiers comme le grand carénage à Paluel ou de construire des parkings comme à Penly. Ces 
programmes immobiliers sont menés au niveau national et non directement par la centrale. 

Brice FARINEAU 

Vous devriez apprécier que le plan de développement de l’énergie solaire d’EDF exige également 
de l’espace.  

Alain CORREA  

Vous avez utilisé l’exemple de l’aviation sur le sujet de l’informatisation des systèmes de conduite. 
Je cite en retour le discours du Syndicat national des pilotes de ligne : « Ces systèmes dont 
l’ambition serait de rendre les vols plus sûrs connaissent un développement si rapide que les 
autorités de certification ont du mal à évaluer leurs effets secondaires, notamment sur la conduite 
du vol et l’information des équipages. De plus, ces technologies informatiques dépendent elles-
mêmes de capteurs par essence peu fiables, qui n’acceptent généralement pas de rendre la main 
aux pilotes. » 

Éric ZELNIO 

Ne confondons pas un système d’automatisation dans un avion, qui, poussé à l’extrême, permet 
au pilote de ne quasiment pas intervenir sur l’appareil, avec le projet de modernisation des boîtiers 
de commande. Celui-ci permet de passer d’une technologie analogique parfois vieillissante à un 
système numérique, sans pour autant modifier l’approche de la conduite nucléaire. Bien sûr, ces 
nouveaux matériels exigeront une montée en compétences des salariés. 

Alain CORREA  

L’ASN exige des certifications.  

Adrien MANCHON 

Le contrôle commande fait effectivement l’objet d’une inspection de la part de l’ASN. 
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Jean-Louis CHAUVENSY 

Je clos cette séance en vous informant du départ de Sonia. Nous lui adressons nos chaleureux 
souhaits de réussite. Je vous invite par ailleurs à bien rendre vos badges à la sortie. Je remercie 
tous les intervenants et les personnes présentes.  

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


