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PROCÈS-VERBAL 
24 juin 2010 

 

 
 
Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 24 juin 2010 qui s’est 
déroulée à la salle Polyvalente de la Mairie de Biville-sur-Mer à 15 heures. 
 

 
 
Sont présents :  
Voix délibératives : M. BOULANGER (Président), M. BEAURAIN (CC Monts et Vallée), MM.COLIN, 
PIEDNOEL et SAINTOBERT (CC Côte d’Albâtre), M. BLONDEL (ACRO), M. BARBAY (FNE), M. 
ROUZIES (UFC-QC), M. BRISSET (Sud-Energie), M. HOCHART (CFE-CGC), M. LEBLANC (FO), 
Lieutenant Colonel PARIS (SDIS). 
 
Voix consultatives : M. GUEYDAN (Sous-Préfet de Dieppe), M. HOUDRÉ (ASN),  M. LETALON et M. 
VERBECKE (CNPE Penly), M. PEREZ (CNPE Paluel) Mme MEIER (SIRACED-PC), Colonel PLAYS 
représenté par le Capitaine LACOYER (Gendarmerie), M. SAVAJOLS représenté par Mme REY 
(Académie de Rouen), M. LEBOUARD (ARS).  
 
Autres : Mme DAUTEL (SIRACED-PC), M. GOBERT (CNPE Penly), Mlle THIOU (services du 
Département). 
 
Sont excusés : M. HOUX (CFDT), M. HELOURY (Conseiller Général), M. SAVAJOLS (Inspecteur 
d’Académie), M. JUMEL (Vice-Président du Département de Seine-Maritime), M. TRASSY-
PAILLOGUES (Député), M. MARTIN (Maire de Biville-sur-Mer), M. GUEYDAN (Sous-préfet 
arrondissement de Dieppe), M. JOFFROY (CC Petit-Caux) , M. TISCA (Conseil Départemental Ordre 
des Médecins), Mme GAOUYER (Vice-Présidente du Département de Seine-Maritime) 

 
 
M. BOULANGER remercie les personnes présentes et fait part des personnes excusées. Il remercie 
tout particulièrement les représentants de la mairie de Biville-sur-Mer pour le prêt de la salle.  
 
 

Ouverture de la réunion par le Président 
 
 

 
M. BOULANGER ouvre la séance plénière de la CLIN. Il rappelle que la CLIN dans sa configuration 
actuelle a un an d’existence, le 14 mai 2009 le Président du Département actait en effet la désignation 
de la CLIN et qu’il reste beaucoup de travail à réaliser.  
 
 

Adoption du procès verbal de la séance plénière du 28 janvier 2010 
 

 
M. BOULANGER précise qu’il y a eu un problème d’enregistrement du procès verbal de la séance du 
28 janvier 2010. M. BOULANGER demande à l’assemblée si les membres ont des observations sur 
ce PV avant de le soumettre à approbation.  
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par la Commission. 

 
M. BOULANGER passe la parole à Melle THIOU qui présente l’ordre du jour de cette réunion : 
1/ modification de la composition de la CLIN 
2/ présentation de l’exercice d’évacuation du 9 septembre 2010 par Mme MEIER 
3/ faits marquants des centrales 
4/ point ASN concernant la refonte de la réglementation technique générale relative aux INB et du 
réseau national de mesures de la radioactivité 
 
Melle THIOU rappelle que des questions peuvent être posées à tout moment de la réunion aux 
responsables des centrales et à l’ASN. 
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1- Modification de la composition de la CLIN 
 

 
Mlle THIOU indique que le premier point concerne la modification de la composition de la CLIN. 
Différents collèges de membres sont impactés. 
 
Pour la catégorie des élus, M. LE VERN a été réélu pour représenter le Conseil Régional à la CLIN 
suite aux élections régionales. Concernant la catégorie des syndicats, et suite à la démission de M. 
DOUCHET, la CGT a désigné M. SOLECSKI. Pour la catégorie des associations, le Groupe 
Ornithologique Normand a souhaité se retirer, une nouvelle association devra être désignée.  
Enfin, concernant la catégorie des voix représentatives, suite à l’ordonnance du 23 février 2010 des 
représentants de l’Agence Régionale de Santé peuvent désormais siéger et participer de plein droit 
aux travaux de la CLIN. 
Le Président du Département prendra prochainement un nouvel arrêté actant ces nouvelles 
dispositions. 
 
M. BLONDEL pense que de nouvelles associations peuvent postuler et souhaite connaitre les délais 
pour présenter sa candidature.  
Melle THIOU précise que l’année dernière deux associations avaient souhaité intégrer la CLIN : 
l’Association Écologie pour Le Havre et l’association Écologie pour Fécamp. Elles peuvent renouveler  
leur candidature. C’est le Président du Département qui choisira une association, comme le prévoit la 
loi.  
 
M. LEBLANC demande des précisions quant au retrait de l’association. Melle THIOU indique que 
l’association a préféré se retirer pour laisser la place à d’autres associations qui ont des missions plus 
en lien avec la CLIN. 
 
Melle THIOU passe la parole à Mme MEIER qui va présenter l’exercice d’évacuation de Penly. 
 
 
 

2- Présentation de l’exercice d’évacuation de la population proche de Penly 
 

 
Mme MEIER avant de présenter l’exercice indique qu’une réunion de concertation et d’échange s’est 
déroulée le matin-même à la centrale de Penly afin que l’ensemble des acteurs et des élus soit 
informé de l’exercice du 9 septembre. Il est important de savoir ce qu’il va se passer et de pouvoir 
répondre aux questions de la population.  
 
Ces exercices nucléaires sont obligatoires tous les trois à cinq ans environ, ce qui permet ainsi 
d’organiser le calendrier de manière plus fluide, sachant que nous sommes impactés par deux 
centrales sur le département et qu’un exercice demande six mois de préparation. 
Le 9 septembre, on va tester le Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui dépend du Plan ORSEC. Ce 
PPI date de 2005 et est actuellement en cours de révision. Le SIRACED-PC pourra proposer aux 
services de secours une version pratiquement révisée. Cet exercice permettra de finaliser ce nouveau 
plan qui sera soumis au Préfet en fin d’année 2010 ou début d’année 2011. 
 
Mme MEIER précise qu’il y a 2 types de cinétique : une cinétique rapide (risque de rejet de 0 à 6 
heures) et une cinétique lente (risque de rejet de 24 à 48 heures). L’exercice du 9 septembre 
correspond à une cinétique lente. Il s’agit d’un exercice d’évacuation de la population dans un rayon 
de 0 à 5 km mais aussi d’une population que l’on va mettre à l’abri dans un rayon de 5 à 10 km.  
Il y aura une météo fictive, pour que le vent souffle en direction des communes qui ont bien voulu 
jouer le jeu. Les communes de Penly et Biville joueront en réel, d’autres communes joueront en État 
Major leur plan communal de sauvegarde. Deux écoles sont dans ce plan d’évacuation. 
Lors de l’exercice, seront testés le temps de l’alerte, les postes de commandement et la durée de 
mise en place après l’alerte, les déviations, le bouclage, les mises à l’abri, l’information de la 
population ainsi que le programme directeur de mesures de Penly (document technique présentant 
les mesures dans l’environnement).  
Des postes de commandement opérationnel, lieux où se trouveront les secours sur le terrain, seront 
également mis en place.  
Au Centre Opérationnel Départemental (COD) de la Préfecture, les services seront présents pour 
conseiller le Préfet ainsi qu’un certain nombre d’observateurs.  
Chaque service devra connaître son point de commandement. On jouera l’alerte des maires sur un 
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périmètre de 10 kms, comme pour une situation réelle.  
Il y aura deux messages d’alerte automatisée qui seront envoyés qui préciseront telle ou telle mesure 
décidée par le Préfet. Un travail en audio-conférence sera réalisé comme pour toute gestion de crise. 
 
Mme MEIER dévoile ensuite le planning prévisionnel :  
- vers 6 heures, un événement aura lieu dans le réacteur fictif de la centrale de Penly qui va 

dégénérer. Les scénaristes parisiens injecteront un certain nombre de dysfonctionnements qui 
créeront une difficulté réelle. Les personnels de la centrale combattront l’événement mais à un 
moment, la situation se dégradera et ceux-ci préviendront les pouvoirs publics. L’alerte sera donc 
lancée, 

- vers 11 heures, le Préfet déclenchera le Plan Particulier d’Intervention, 
- vers 12 heures, il y aura un risque de menace de rejets et les pouvoirs publics prendront des 

mesures de protection de la population, 
- vers 13h, l’alerte de la population sera lancée et il y aura la mise à l’abri et le lancement de 

l’évacuation sur un rayon de 5 kms, 
- vers 14 heures, le blocage et la déviation seront mis en place, puis nous procéderons à l’évacuation. 
- la population pourra rentrer pour la sortie des écoles, vers 17 heures, fin de l’exercice. 
 
La population sera informée de cet exercice lors d’une réunion publique début septembre et une 
plaquette d’informations sera distribuée, 
Par la suite, il y aura un retour des expériences dans les postes de commandement et les 
observateurs pourront y participer. 
La centrale testera son système d’alerte automatisée téléphonique (SAPRE). Les sirènes 
correspondant à un rayon de 2 kms auront été activées et au delà de 2 kms il y aura une alerte par 
véhicules sonorisés circulant dans les rues. Les habitants seront évacués dans des bus. 
Les médias seront sollicités. L’ASN mandatera des journalistes professionnels pour traiter 
l’information et l’accès des différents lieux leurs sera autorisé. 
On testera la coordination entre les cellules communication de la centrale, de la Préfecture, de la 
Sous-Préfecture de Dieppe et les différentes communes. 
Les communes de Biville-sur-Mer, Penly, Assigny, Criel, Touffreville-sur-Eu, Tocqueville-sur-Eu et 
Dieppe participeront à l’exercice. 
 
Une dernière communication aura lieu début septembre en plus des réunions publiques pour bien 
informer la population, qui aura reçu au préalable la lettre « CLIN Infos » courant juillet dédiée à 
l’exercice. 
 
M.BOULANGER remercie Mme MEIER pour son intervention et demande s’il y a des questions 
concernant cet exercice d’évacuation. 
 
M. ROUZIES demande quand sera distribuée la lettre de la CLIN. 
Melle THIOU précise que la lettre sera distribuée à partir du 10 juillet (avant les départs en vacances) 
et que d’autres distributions seront faites lors des réunions publiques. Mme MEIER précise que la 
communication sera également faite auprès des communes par les maires. 
 
Melle THIOU présente alors le rôle de la CLIN dans l’exercice. 
La CLIN participera activement via son Président au Poste de Commandement Opérationnel de 
Dieppe. Le Président apportera son soutien au Sous-Préfet dans l’information et le recueil des 
difficultés rencontrées par les Maires. 
Le rôle d’observateur est proposé pendant toute la durée de l’exercice aux membres de la CLIN qui 
seraient intéressés. Un retour d’expériences sera fait à la suite de cet exercice entre les différents 
acteurs afin de tenir compte des progrès à envisager. 
Melle THIOU indique que, concernant la désignation des observateurs, des membres de la CLIN 
peuvent participer au sein du PCO, du COD, des écoles qui seront évacuées, des mairies de Biville et 
de Penly, de la centrale de Penly, dans les communes testant le Plan Communal de Sauvegarde et à 
la Préfecture. Un total de 8 à 9 personnes pourrait ainsi participer à l’exercice, sachant que ces 
dernières pourront également être évacuées. Mme MEIER a indiqué que ne seront acceptés qu’un 
nombre limité d’observateurs sur les différents points stratégiques. 
Les personnes souhaitant participer doivent en informer Melle THIOU, en précisant également le lieu 
d’affectation.  
 
M. ROUZIES demande s’il y a-t-il une coordination au niveau national pour ce type d’exercice. 
M. HOUDRÉ indique que l’ASN organise l’exercice de crise en collaboration avec le Ministère de 
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l’Intérieur. Il y a environ dix exercices nationaux de crise par an et pour chaque exercice une réunion 
de retour des expériences est organisée au niveau local et national afin tirer des enseignements des 
exercices mais aussi afin de tester ces nouveaux enseignements lors de prochains exercices.  
 
M. ROUZIES demande quelle est l’implication de la Préfecture Maritime pour cet exercice. 
Mme MEIER répond que la Préfecture Maritime est bien concernée car la moitié du rayon a lieu sur 
son territoire. Elle reçoit l’alerte comme le Préfet car une convention est établie entre la centrale et la 
Préfecture. Elle prendra les mesures comme pour une situation réelle. Elle prend d’ailleurs en général 
des mesures préventives plus tôt et sur des rayons plus larges que le Préfet terrestre. Le Préfet 
Maritime prend les mêmes types de décisions que le Préfet Terrestre et se fait représenter au COD. 
 
M. BLONDEL demande si les équipes de mesures de radioactivité participent à l’exercice. 
Le Lieutenant Colonel PARIS intervient en précisant que les mesures dans l’environnement sont une 
des missions des services de l’incendie conjointement avec d’autres services. Il y aura deux équipes 
afin de mesurer la radioactivité. Des prélèvements dans l’air et au sol seront effectués avec un 
protocole très précis.  
 
M. BLONDEL souhaite savoir si ces analyses seront réalisées également en milieu marin et si 
le temps nécessaires pour réaliser ces mesures sont prises en compte. 
Mme MEIER suppose que oui et indique que cela devra être confirmé auprès de la Préfecture 
Maritime. Des mesures sont effectuées, on vérifie si l’on est en-dessous des valeurs prédéfinies de 
radioactivité. Monsieur LETALON précise que les équipes engagées réalisent les mesures en temps 
réel pour valider les hypothèses transmises aux autorités. 
 
M. BARBAY demande comment est prise en compte la vitesse des vents au-dessus des 
centrales.  Aucune réponse ne peut être donnée et la question sera posée à un spécialiste dans le 
domaine météorologique. Toutefois, beaucoup d’éléments (direction générale du vent, les cônes…) 
sont pris en compte dans des modèles calés pour chaque centrale. M. COLIN confirme qu’il existe 
des logiciels qui prennent en compte ces données. 
 
M. BRISSET demande combien de personnes seront impactées par cet exercice, si le 
personnel de la centrale sera évacué et si les bus sont déjà commandés. 
Mme MEIER indique sur les deux communes qui participent, 500 personnes sont concernées dont 
deux écoles (200 élèves) et sur le terrain environ 200 personnes. Il n’est pas prévu d’évacuer le 
personnel de la centrale. 
Enfin, Mme MEIER précise qu’une commande de bus a été faite au préalable car il est difficile d’en 
trouver. Mais qu’en situation réelle une réquisition serait faite. Lors de l’exercice on va jouer à trouver 
des bus en sollicitant tous les transporteurs afin de connaître leur disponibilité en cas réel de 
réquisition.  
 
M. BRISSET pose une dernière question : quel est le plus haut centre de décision : la 
Préfecture du département ou les services nationaux?  
Mme MEIER indique que c’est le Préfet du département qui est le directeur des opérations de 
secours. Il bénéficie des conseils de l’ASN et d’EDF National.  
Mais en cas réel d’accident nucléaire, cela monterait au niveau national. La loi de sécurité civile 
précise que c’est le Préfet qui doit mettre en œuvre et a la responsabilité les opérations de secours 
sur son département. Au niveau EDF cela remontera jusqu’à la direction d’EDF national. 
 
M. BOULANGER passe la parole à M. LETALON pour la présentation des faits marquants sur le site 
de Penly. 
 
 
 

3- Faits marquants des centrales 
 

 
3.1 Centrale de Penly 

 
M. LETALON présente le rapport environnement et revient sur les faits marquants jusqu’à fin mai 
2010 sur le site de Penly  
 
1- Rapport environnement : 
Le bilan Environnement 2009 a été présenté lors de la dernière réunion de la séance plénière du 28 
janvier 2010 et depuis, un rapport de l’environnement a été diffusé reprenant les différentes activités 
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du site.  
L’agrément des laboratoires a lieu. Depuis le 1

er
 janvier 2010, les résultats de mesure de la 

radioactivité dans l’environnement sont accessibles au grand public sur le site internet du RNME en 
zoomant sur les différentes cartes. 
France 3 a réalisé un reportage à Penly où ont été interviewés l’exploitant, l’ASN et des associations 
dans le but de présenter le nouveau système RNME. 
 
Le rapport de l’environnement a un cadre bien défini qui présente les résultats des contrôles et de la 
surveillance prévus (état des prélèvements d’eau et de rejets, bilan des mesures, rapports 
scientifiques et résultats bruts…) ainsi que l’actualité du site en matière d’environnement. 
 
M. LETALON présente le rapport environnement en quelques chiffres : 250 textes, 700 exigences 
réexaminées tous les 3 ans, 24 exercices d’urgence environnement, 188 actions du programme de 
management, de nombreuses dépenses d’investissement (780 K€) et 250 heures de formation. 
Un audit externe a été réalisé en juin 2009 et aucune non-conformité n’a été signalée. Les 
performances environnementales du site sont en amélioration constante. 
Un autre point fort est à noter : le processus de veille réglementaire et le pilotage rigoureux du 
système, en particulier les indicateurs. 
 
2- Faits marquants 
M. LETALON précise les faits marquants : 
L’ASR (arrêt simple rechargement) sur l’unité de production n° 1 a été anticipé de 4 semaines suite à 
un problème datant du 22 avril sur un équipement pour remplacer le combustible et faire de la 
maintenance.  
L’évaluation globale de sûreté a été effectuée par des auditeurs d’EDF national. Ceux-ci évaluent le 
niveau de sûreté de Penly tous les trois ans en toute indépendance. 
 
D’un point de vue qualité exploitation, on peut noter six évènements de niveau zéro au 1

er
 juin. 

Deux arrêts automatiques du réacteur ont été signalés sur l’unité de production n°1 le 9 janvier et le 
22 avril 2010 pour défaillance de composants électroniques. Enfin, un PUI conventionnel a été 
déclenché le 20 mai pour évacuer un salarié qui travaillait dans la partie nucléaire victime d’un 
malaise. A la même période l’année dernière, deux déclenchements avaient été effectués. 
 
En terme de radioprotection et environnement, le 16 mai, un non-respect des conditions d’accès 
dans une zone de tir radiologique a été signalé. Il s’agit d’un problème de communication entre le 
responsable prestataire et l’agent sur la notion de tirs suspendus. 
Sur le plan environnement, on peut noter la perte de fluide frigorigène sur un groupe froid et une 
légère fuite d’huile (moins d’un litre) en raison d’un dysfonctionnement sur un déshuileur. Soit deux 
évènements se sont donc produits cette année comparés aux 4 de l’année 2009. 
 
Un évènement générique transport, en cours et non analysé, sera évoqué lors des prochaines 
séances de la CLIN. 
 
Les autorisations de rejets Penly 1 et 2 sont en application depuis le 1

er
 mars 2008 après une 

enquête publique réalisée en 2007.  
Les demandes d’autorisation de rejet pour Penly 3 font partie intégrante de la demande de Décret 
d’Autorisation de Création (DAC) et seront transmises aux autorités compétentes après et si validation 
du projet par EDF à l’issue des débats publics. 
M. LETALON précise que la CLIN sera évidemment consultée pour ces demandes d’autorisation. 
 
M. BARBAY intervient en précisant que le terme « agent » n’est pas le terme approprié pour une 
personne intervenant sur le site pour le compte d’un sous-traitant, d’un prestataire. 
Par ailleurs, il indique qu’une demande d’expertise a été sollicitée et qu’en conséquence une autre 
séance publique pourrait dès lors être organisée en septembre. 
 
M. BLONDEL souhaite connaitre concernant la qualité d’exploitation, combien d’évènements 
significatifs concernent les systèmes de sauvegarde ? 
M. LETALON répond qu’aucun n’est concerné directement en terme de défaut de matériel. 
 
M. ROUZIES indique les progrès en terme de transparence. En effet, dès le lendemain d’un 
incident du mois d’avril, l’information concernant l’alerte a bien été transmise aux membres de la 
CLIN. 
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M. ROUZIES souhaite avoir des précisions concernant le terme : « petites dépenses 
spécifiques ». 
M. LETALON précise que les petites dépenses à la main du site sont de l’ordre de 130 K€, les 
dépenses spécifiques correspondent quant à elle à un ensemble de modifications significatives 
portant sur l’ensemble de l’installation.  
Les dépenses en matière d’environnement correspondent essentiellement aux vérifications des 
systèmes d’étanchéité situés sous le site (suite au problème de Tricastin). 
  
M. ROUZIES indique qu’il serait intéressant de voir, par rapport aux écarts significatifs, quelle serait 
l’évolution des dépenses d’investissement.  
 
M. ROUZIES demande si un évènement générique peut-être considéré comme définitivement 
terminé. 
M. LETALON répond qu’on prend toujours en compte un générique et que l’écart n’est pas forcément 
survenu sur le site. Mais si un évènement générique persiste, s’il est grave, il sera placé au niveau 1 
et on se demandera alors pourquoi les retours d’expérience n’auront pas abouti. 
 
M. ROUZIES pose une dernière question : à quoi était due la perte de fluide frigorigène ? 
M. LETALON précise que la perte a eu lieu sur le groupe DEG, groupe frigorigène industriel (servant à 
produire de l’eau froide) servant au refroidissement des ventilations de circuits industriels où l’on a pu 
constater des problèmes d’étanchéité au niveau des joints. On pèse alors les quantités de fluides qui 
restent et s’il en manque plus d’une certaine quantité, on déclare un écart pour l’environnement. On 
change par la suite les joints. 
M. HOCHART constate que des évènements significatifs comme la perte de fluide frigorigène ont 
quand même toujours lieu chaque année. M. LETALON indique qu’il faut un certain temps pour 
résoudre ce type de problèmes. 
 
M. BOULANGER remercie M. LETALON pour son intervention et passe la parole à M. PEREZ de la 
centrale de Paluel. 

 
3.2 Centrale de Paluel 

 
M. PEREZ présente tout d’abord les faits marquants. 
 
1- Faits marquants 
M. PEREZ commence son intervention en évoquant l’incendie du début d’année 2010 sur le 
transformateur principal. Celui-ci est relié sur le réseau 400 000 volts de haute tension et est relié sur 
chacune des phases sur un transformateur propre. Et un de ces transformateurs a eu un incident 
électrique qui a provoqué un incendie.  
Il est monté en pression, s’est éventré et la charge d’huile s’est écoulée dans le bac de rétention. 
L’incendie s’est éteint rapidement car il n’y avait plus d’huile dans le transformateur. 
La difficulté a été le refroidissement du transformateur. En effet, le transformateur contient 250 tonnes 
de cuivre et est donc monté en température rapidement. Il a donc été difficile de le refroidir, d’autant 
plus que le foyer était difficile à atteindre. 
L’évènement s’est bien passé du point de vue général. Le PUI et la mise en œuvre des différentes 
mesures et ressources avec le SDIS se sont bien déroulés. Mais l’incident a été long à maîtriser car il 
a eu lieu un jeudi et le transformateur n’était pas encore refroidi jusqu’au dimanche. 
Le retour d’expérience est encore en cours avec le SDIS, la Préfecture et les administrations afin de 
tirer les conséquences et voir quelles améliorations à apporter (notamment en terme de 
communication). 
M. PEREZ informe également du changement du pôle à la suite de cet incendie avec l’utilisation d’un 
gros transport industriel pour le faire venir. L’unité a été raccouplée au réseau le 28 mai, soit 1 mois et 
demi pour résoudre le problème. 
 
En début d’année, a eu lieu la visite pour maintenance de l’unité de production n°4.  
Il s’agit d’un arrêt de maintenance de 45 jours avec un redémarrage prévu début juillet. Ce sont de 
gros travaux correspondant à 17 M€ de volume de maintenance Il y aura des contrôles importants en 
particulier sur le générateur de vapeur.  
 
En revanche, l’arrêt de l’unité de production n°1 de mi-août à octobre prévoit un programme chargé 
sur 45 jours. 
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2- Qualité d’exploitation 
Au point de vue évènements significatifs de sûreté, M. PEREZ note 14-15 évènements de niveau 
zéro. Pour comparaison, à la même époque l’année dernière il y en a eu 30.  
En revanche, M. PEREZ constate qu’il y a eu plus d’évènements de niveau 1 qu’en 2009 (cinq 
évènements dénombrés en juin, alors que c’est le nombre annuel). M. PEREZ insiste sur le fait de 
rester vigilant le reste de l’année. 
Il faut noter également 2 arrêts d’urgence réacteur liés à un déclenchement côté secondaire de la 
turbine et le déclenchement du PUI conventionnel lié à l’incendie du transformateur principal. 
 
Les deux évènements significatifs en radioprotection sont liés à des comportements et à un non 
respect d’un balisage sur une zone orange. 
Concernant l’environnement, il y a eu 2 évènements significatifs : une perte frigorigène comme à 
Penly et un autre sur les chaines de mesure sur la cheminée d’évacuation de la ventilation (deux 
chaines de mesure du carbone 14 indisponibles). 
 
3- Rapport environnement 2009 
Il est identique à celui présenté par Penly. M. PEREZ précise que les deux centrales sont certifiées 
ISO 14001 et le management environnement est donc reconnu en terme de qualité. 
La centrale effectue beaucoup de surveillance sur l’environnement. 
17 000 analyses en 2009 ont été validées et envoyées à l’IRSN. L’IRSN et l’ASN font aussi des 
contrôles inopinés (par des laboratoires indépendants pour l’ASN) afin de voir si le travail est cohérent 
par rapport aux résultats. 
La surveillance s’effectue aussi en mer par des contrôles maritimes avec l’IFREMER. 
 
Concernant l’autorisation de rejet, le site de Paluel avait déposé un dossier en avril 2007. Ce 
dossier n’était donc pas conforme à la loi TSN. Un nouveau dossier conforme aux nouveaux textes 
sera déposé en 2011. M. PEREZ précise que la CLIN sera sollicitée au moment de l’instruction 
prévue en 2012. 
 
Pour les déchets technologiques et radioactifs, le site de Paluel s’est engagé dans des travaux de 
désentreposage, d’évacuation et de nettoyage du site. Les chiffres sont plus importants en 2009 qu’en 
2010 et cela est dû à ces actions de nettoyage. On constate que les stockages de futs ou de coques 
sur le site sont en-dessous des seuils autorisés. 
Le site est inspecté par les services de l’ANDRA qui vérifient si le processus répond aux normes et si 
les coques et les futs sont conformes. L’inspection récente donne de bons résultats sur le site.  
Concernant les déchets 2009, il y a eu six évacuations de concentra, radioactifs en citernes mobiles 
vers Centraco. Les déchets peuvent être placés dans des coques béton ou envoyés dans des citernes 
spécifiques vers Centraco (site EDF) qui fait de l’incinération. Par ailleurs, certains colis présentaient 
un défaut d’agrément et Paluel a obtenu l’autorisation de pouvoir les sortir du site. 
 
M. PEREZ indique la poursuite du désentroposage des zones de stockage et termine son intervention 
en indiquant que le taux de valorisation des déchets conventionnels est aux alentours de 90%.Le 
recyclage est aussi important que possible. 
 
M. BOULANGER remercie M. PEREZ et demande s’il y a des questions. 
 
M. BLONDEL trouve inquiétant que l’évènement significatif de sureté touche le cœur de la 
sureté nucléaire (notamment le réacteur n°4, évènements assez nombreux). Il trouve également 
étrange que l’IRSN indique qu’il n’y a pas d’impacts identifiés en matière de rejets sur le milieu 
marin. Il est peut-être négligeable mais il existe (présence de 50 fois plus de tritium qu’à l’état 
naturel). 
M. PEREZ précise que dans le rapport de l’IFREMER il est indiqué que les impacts ne sont pas tous 
dus à la centrale, notamment les principaux. 
M. BLONDEL indique que les mesures de l’ACRO montrent qu’il ya un impact des centrales de Penly 
et de Paluel. 
 
M. BLONDEL souhaiterait pouvoir accéder aux rapports annuels en version papier. Melle THIOU 
indique que suite à un problème de transmission, les rapports viennent de lui être transmis ce jour. 
 
M. ROUZIES remarque que M.PEREZ fait une fiche sur les déchets pour Paluel mais aucune n’est 
faite sur Penly. M. LETALON l’informe que les données sont du même ordre que celles de Paluel, il 
peut les donner si besoin. 
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M. ROUZIES souhaite savoir à combien sont évaluées les pertes de fluide frigorigène. M. 
PEREZ indique une perte de 100 kilos lors du dernier évènement. M. LETALON précise de mémoire 
lors du dernier contrôle une perte de 20 kilos pour les appareils industriels, pour les climatiseurs de 
toit, la valeur est plus faible. 
 
M. ROUZIES demande la signification du mot « meurs » indiqué dans la présentation. M. PEREZ 
indique que ce sont des millions d’euros. 
 
M.BOULANGER passe la parole à M. HOUDRÉ pour présenter l’évolution réglementaire et le 
nouveau réseau national de mesures. 
 
 
 

4- Point de l’ASN 
 

 
4.1 Evolution réglementaire 

 
Le régime juridique applicable aux installations nucléaires de base a complètement été rénovée après 
la publication de la loi TSN du 13 juin 2006. Celle-ci confère au régime réglementaire des INB un 
caractère intégré car il traite globalement de la prévention de l’ensemble des risques sur une 
installation nucléaire. 
La prévention de l’ensemble des risques correspond à la prévention des accidents nucléaires mais 
aussi à la prévention des nuisances, des incidents classiques (incendie par exemple), de la pollution 
classique et radioactive, à la production de déchets, aux nuisances sonores à la sortie d’une centrale 
nucléaire… 
 
Historiquement, la règlementation technique applicable aux installations nucléaires était relativement 
restreinte car elle était limitée à trois arrêtés ministériels, l’un de 1984 et les deux autres de 1999. 
Un audit a été réalisé à la demande de l’ASN par l’AIEA en 2006 qui a recommandé le développement 
d’une règlementation générale s’appliquant aux installations nucléaires. 
Il y avait cependant déjà des réglementations spécifiques pour chaque installation nucléaire. Les 
arrêtés de rejet cadraient déjà strictement l’ensemble des exigences relatives à la gestion des rejets et 
des prélèvements d’eau. 
Les autorités de sûreté au niveau européen se sont aussi organisées et ont adopté des niveaux de 
référence commun qu’elles se sont engagées à transposer chacune à un niveau national. 
 
Le nouveau régime des INB induit un changement. Les procédures sont ainsi définies de manière 
complète au niveau de la loi et de la règlementation. Les grands principes de la prévention de la 
sûreté nucléaire sont stipulés dans la loi.  
Ce sont des principes classiques découlant de la charte de l’environnement comme la limitation des 
risques et les inconvénients, la responsabilité première de l’exploitant, la définition de l’ensemble des 
intérêts protégés. Il touche également à la sécurité nucléaire, à la protection des personnes et de 
l’environnement. Un autre principe important est le réexamen périodique de la sûreté de l’installation, 
qui doit avoir lieu à minima tous les 10 ans. 
Un dispositif de concertation renforcée a été mis en place avec notamment un statut des CLI qui a été 
clarifié et une procédure qui prévoit la consultation systématique des CLI. 
Enfin, il est défini un ensemble de nouvelles dispositions en matière de sanctions administratives et 
pénales. 
 
Cette nouvelle règlementation va se faire dans la continuité car les les dispositions des anciens 
arrêtés sont prises en compte dans la refonte de la règlementation générale. Les dispositions 
spécifiques aux centrales nucléaires resteront applicables. 
 
Un certain nombre de choses a déjà été fait. Ceci s’est traduit par l’abrogation de certaines lois ou 
décrets et par le remplacement de la loi TSN et ses décrets d’application. 
M.HOUDRÉ en cite trois : 
- Le décret du 2 novembre 2007 fixe l’ensemble des procédures d’autorisation liées à une installation 
nucléaire (comme la procédure d’autorisation initiale, les procédures encadrant la modification des 
installations avec un dispositif d’autorisation interne prévu….). L’exploitant peut mettre en place un 
dispositif d’autorisation interne, encouragé par l’ASN, pour les modifications mineures. 
 
- Il y a également un décret qui cadre la nomenclature des INB indiquant ce qui relève du régime des 
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INB et ce qui relève du régime des installations classées de protection de l’environnement. 
 
- Un dernier décret fixe les modalités de désignation des inspecteurs de la sûreté nucléaire. 
 
Une donnée importante de la refonte de la règlementation technique générale des INB est l’impulsion 
liée à WENRA (association des autorités de sûreté européenne) de s’accorder pour créer un niveau 
de référence. Au départ cela ne concernait que les centrales nucléaires puis cela a été actualisé en 
2007 afin de couvrir l’ensemble des installations nucléaires. Il y a une volonté de transposer ce niveau 
de référence d’ici à 2010 dans les règlementations nationales. 
M. HOUDRÉ précise qu’il y a 300 niveaux de références qui ont été définis dans un vaste ensemble 
de domaines comme la politique management de sûreté, les conditions d’exploitation, les documents 
de sûreté, l’organisation pour la gestion d’une crise… 
 
L’ASN prévoit qu’un arrêté relatif aux installations nucléaires soit publié. Cet arrêté sera divisé en 
plusieurs parties correspondant à diverses thématiques comme la politique management sûreté, la 
maitrise des risques d’accidents, les équipements sous pression, la maitrise des nuisances et des 
impacts, la gestion des déchets, l’information du public et les procédures…. 
Il est prévu de compléter cet arrêté par des décisions de l’ASN qui ont une valeur réglementaire mais 
plus détaillés. 
 
M. HOUDRÉ présente ensuite les différentes étapes de l’élaboration du texte. Il y a d’abord la 
rédaction et la relecture au sein de l’ASN, puis celle de la consultation externe (celle-ci a déjà débuté), 
puis la phase de finalisation des textes avec un examen par diverses commissions administratives 
avant la publication. 
 
Pour le projet de l’arrêté INB, trois grandes dispositions ont guidé la contribution de l’ASN. Comme 
tout arrêté, il est sous la responsabilité du gouvernement qui le valide. Du fait du caractère spécifique 
de cet arrêté (car il s’intéresse aux installations nucléaires), il est préparé par l’ASN. 
C’est un arrêté qui comporte un ensemble homogène d’exigences qui s’appliquent à l’ensemble des 
installations nucléaires de base et qui doit être applicable indépendamment des décisions de l’ASN 
prévues pour le compléter. 
Enfin, l’ensemble des risques et des nuisances sur installations nucléaires sont prises en compte dans 
cet arrêté. 
 
M. HOUDRÉ conclut en indiquant que la rénovation de cette règlementation s’est faite avec la 
publication de la loi TSN et elle s’inscrit dans un contexte international. Une directive européenne 
parue en juin 2009 a été prise en compte au travers de l’arrêté. 
Cette rénovation représente une charge importante de travail pour l’ASN car elle a débuté en 2006 et 
se poursuit en 2010. Des consultations externes ont lieu cette année où chacun peut apporter sa 
contribution sur le site internet. 
 
M. BOULANGER remercie M. HOUDRÉ pour son intervention. 
 
M. BRISSET demande de qui dépend WENRA, de qui tire t’il sa légitimité, du Parlement 
Européen… ? 
M. HOUDRÉ répond qu’il s’agit d’un club comprenant des autorités de sureté de 17 pays européens 
ayant choisi de partager leur expérience afin que le niveau de sureté en Europe soit homogène. 
La coopération internationale est quant à elle sous l’égide de l’AIEA (Agence Internationale à l’Energie 
Atomique) qui comprend 150 pays mais avec des niveaux de développement et de culture différents. 
Le travail de WENRA est complémentaire aux travaux de l’AIEA. Il est plus facile d’échanger entre 
pays de même culture et de s’accorder sur un socle commun élevé d’exigences. 
 
M. BRISSET s’étonne que rien ne soit signalé sur l’inspection du travail dans le texte. 
M HOUDRÉ précise que c’est normal. L’ASN a en charge la mission d’inspection du travail dans le 
nucléaire, c'est-à-dire la vérification de l’application du droit du travail sur une centrale nucléaire 
comme sur tout lieu de travail (droit du travail) mais elle est tout de même plus règlementée sur ces 
types de site. C’est au ministère en charge du travail qu’est confiée la compétence de l’élaboration de 
la réglementation du travail. 
M. BRISSET s’étonne qu’on ne s’accorde pas sur cette question au niveau européen. M. HOUDRÉ le 
rejoint, le problème étant que le champ de compétence des autorités de sûreté sur cette question 
diffère d’un pays à l’autre. Toutes ne sont pas compétentes pour la mission d’inspection du travail. M. 
BRISSET résume en indiquant que les conditions de travail n’intéressent pas WENRA. Un débat 
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s’engage entre les participants sur la question de la sous-traitance qui n’est pas prise en compte. M. 
HOUDRÉ répond que les exigences réglementaires s’appliquent aussi bien aux agents EDF qu’aux 
sous-traitants. 
 

 
4.2 Réseau National de Mesures de la Radioactivité dans l’environnement (RNMRE) 

 
M. HOUDRÉ présente le RNMRE. Son objectif est de mettre à disposition du public des informations 
fiables en matière de radioactivité dans l’environnement. 
Auparavant, les informations étaient disponibles mais se trouvaient éparpillées et le public avait du 
mal à retrouver les données. Celui-ci s’inscrit dans le cadre règlementaire européen. 
 
Le réseau national a été développé sous l’égide de l’ASN avec la coordination technique de l’IRSN et 
avec l’ensemble des acteurs du réseau (directions ministérielles, agences de sécurité comme l’AFSA, 
l’AFSET, …, opérateurs nucléaires, associations de protection de l’environnement et administrations 
déconcentrées de l’état). 
 
Le RNMRE a deux objectifs: Il doit assurer la transparence et afficher toutes les informations sur la 
radioactivité de l’environnement. Ces dernières doivent être fiables afin de poursuivre le 
développement d’une politique qualité pour la mesure de la radioactivité dans l’environnement. Ces 
mesures sont faites par des organismes qui possèdent un agrément délivré par l’ASN. Cela permet 
d’avoir une base de données unique. 
 
Les producteurs de données, qui figurent dans le réseau national de mesure, correspondent à 
l’ensemble des organismes qui effectuent des contrôles règlementaires, par exemple le laboratoire de 
l’exploitant ou d’autres laboratoires ayant un agrément (collectivités territoriales, services de l’état et 
établissements publics). Il y a 60 laboratoires agréés, ce qui représente 610 agréments et il y a un 
agrément par type de mesure. 
Sur le site internet, on peut trouver toutes les informations générales sur la radioactivité et sur les 
effets de celle-ci. Il y a également un dispositif qui permet de faire des recherches de données 
(recherches cartographiques et guidées sur la mesure dans l’air, l’eau, les prélèvements ou 
recherches avancées). 
 
M. BOULANGER remercie M. HOUDRÉ pour son intervention. 
 
 

5- Divers  
 

 
Melle THIOU présente les modalités de transmission de l’information aux membres de la CLIN. 
La commission communication a travaillé sur le sujet en recensant tout d’abord les informations 
transmises par les services de l’état et les exploitants…  dont la CLIN pouvait être destinataire et qui 
sont … (ex : le rapport public annuel, le rapport TSN, les déclarations d’évènements…). L’intérêt était 
de savoir ce qu’on fait ensuite de l’information et à qui on la transmet. 
Il a été convenu que soient transmises dès réception les informations à l’ensemble des membres de la 
CLIN par mail, afin que ces derniers puissent les étudier et retransmettre leurs questionnements au 
secrétariat de la CLIN. 
En fonction du type de questionnement, la commission technique pourra alors être réunie pour en 
débattre. Ces diverses questions pourront ensuite être inscrites au prochain ordre du jour de la 
séance plénière. 
Une fois que les travaux de l’ANCLI (qui travaille actuellement sur le même sujet) seront finalisés une 
charte pourra être élaborée afin de formaliser les échanges entre EDF, la CLIN et l‘ASN. Cette charte 
sera soumise en séance plénière de la CLIN. 
 
M. BARBAY souligne que quand Penly a eu un problème, les membres en ont été informés. Il faut 
que cette communication persiste et que cela devienne la culture. 
 
M. ROUZIES souhaite savoir comment cela fonctionnent dans les autres CLI. 
Mlle THIOU précise que cela dépendait des CLIN. Certains viennent de se mettre en place et d’autres 
fonctionnent depuis plus longtemps. Pour ces dernières elles transmettent toutes les informations à 
leurs membres de la même façon. Les membres de la CLIN font remonter ensuite un certain nombre 
de questions qui seraient transmises à EDF. 
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M. ROUZIES souhaite savoir si tous les membres reçoivent les informations? 
Mlle THIOU répond par l’affirmative sauf erreur d’adresse mail. 
 
Melle THIOU évoque l’édition du CLIN infos n°2. Ce travail a été réalisé avec des prestataires 
extérieurs : un journaliste et une maquettiste. La lettre sera distribuée dans les boites aux lettres du 
périmètre PPI autour du 10 juillet. 
Le thème principal concerne l’exercice d’évacuation des centrales (déroulement sur la journée). On y 
trouve aussi un article sur le débat public afin d’expliquer le pourquoi d’un tel débat. 
 
Melle THIOU rappelle également que l’assemblée de l’ANCLI pour les personnes désignées pour 
siéger aura lieu le 26 novembre à Paris. 
 
M. BOULANGER indique que la prochaine séance plénière aura lieu le 2 décembre. 
 
A l’ordre du jour de la prochaine séance plénière, l’ASN pense évoquer deux sujets : l’évolution de la 
règlementation sur l’urbanisme à proximité des centrales et les études réalisées sur le tritium. 
 
Fin de la séance  

 


