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LA LETTRE DE LA COMMISSION LOCALE D' INFORMATION NUCLÉAIRE 
AUPRÈS DES CENTRALES DE PALUEL ET DE PENLY
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Période post-Fukushima, évalua-
tions complémentaires de sûreté, 
incident du 5 avril à la centrale de 
Penly : depuis plus d’un an, l’actua-
lité est dense. Et par conséquent le 
travail de la Commission locale d’in-
formation sur le nucléaire (CLIN) de 
Paluel-Penly aussi. 

Cette suite d’événements a surtout 
été révélatrice pour la CLIN : le né-

cessaire besoin d’être informé, d’obtenir 
une information de qualité et d’analyser ces 
évènements. Notre travail se situe a poste-
riori : notre rôle est de questionner les dif-
férents acteurs pour bien comprendre la 
situation, d’obtenir les réponses les plus 
précises possibles,  puis de diffuser cette  
information de qualité auprès du grand public.  
Ce à quoi nous nous sommes employés après  
l’incident du 5 avril en interrogeant EDF et 
l’ASN lors de séances plénières de la CLIN. 

Ces réponses obtenues, nous les publie-
rons. Dans ce but, la CLIN a mis en place en 
septembre un nouvel outil : un site internet 
(www.clin76.fr). Et elle prévoit d’organiser 
une réunion publique sur ces évènements, 
une fois l’ensemble du travail d’analyse 
mené par l’ASN terminé. La transparence 
avant tout. 

Serge Boulanger
Président de la CLIN

Le rapport de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN) pour l’année 2011 est 

paru le 28 juin dernier.  

  La centrale de Penly s’y distingue 

de manière positive par rapport à 

l’appréciation générale de l’ASN 

sur EDF. Elle note en particulier les 

progrès réalisés par le site en ce qui 

concerne le suivi et la surveillance des 

équipements sous pression. 

Depuis, l’ASN a rappelé que les 

incidents du 5 avril devront faire 

l’objet d’un retour d’expérience 

complet. 

  Pour la centrale de Paluel, l’ASN 

note pour 2011 des progrès dans la 

radioprotection des travailleurs mais 

soulignait un recul significatif de la 

rigueur des opérations d’exploitation 

et de maintenance. 

Depuis, l’ASN a notamment émis 5 

avis d’incidents (niveau 1) liés au 

non respect des règles générales 

d’exploitation dans le cadre du 

redémarrage du réacteur n°3.

  LA CLIN A OUVERT 
SON SITE INTERNET

  La CLIN a pour mission la 

transmission et la transparence 

des informations. Il était donc 

indispensable qu’elle ait un site 

internet. 

  Sur www.clin76.fr 

vous pourrez en savoir plus sur le 

rôle et les membres de la CLIN ; 

sur les centrales de Seine-

Maritime ;  

sur les évènements sûreté 

et sécurité des installations. 

Une rubrique « Que faire en 

cas d’accident » est d’ailleurs 

consacrée aux bons gestes et à 

la bonne attitude à adopter en 

cas d’alerte. Vous pourrez aussi 

télécharger un certain nombre 

de publications et cliquer sur les 

liens des partenaires. 

Les centrales nucléaires sont-elles sûres ? Et 
en particulier celles de Paluel et de Penly ? 
La CLIN a envoyé une série de questions aux 
deux exploitants suite au rapport rendu par 
l’ASN sur le sujet. 

Le 3 janvier dernier, l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (l’ASN) rendait son avis sur la sûre-
té des centrales. Un avis qui s’appuyait sur 
l’étude de robustesse menée par les ingé-
nieurs d’EDF sur les 58 sites nationaux, sur 
des rapports d’inspections et sur les notes de 
groupes d’experts et de l’IRSN*.

Bilan : « Les marges de sûreté des instal-
lations nucléaires sont satisfaisantes, mais 
pour la poursuite de l’exploitation, EDF doit 
augmenter son niveau de sûreté », résumait 
Simon Huffeteau, chef de la division de Caen 
de l’ASN.

L’autorité demandait en particulier la mise 
en place d’un « noyau dur ». « Il devra com-
prendre une salle de gestion de crise bun-
kerisée, un diesel supplémentaire d’ultime 
secours et un équipement pour mesurer la 
radioactivité en dehors de la zone, poursui-
vait-il. Cela nécessite un investissement finan-
cier et humain très important ». 
En attendant leur mise en place, l’exploi-
tant devrait, d’ici 2013, installer des groupes 
électrogènes pour alimenter par exemple le 
contrôle commande du réacteur, la salle de 

commande ou la pompe d’appoint en eau du 
circuit primaire. 

Si toutes les installations nucléaires étaient 
concernées, quelles étaient les particularités 
des sites de Paluel et de Penly ? Quelles sont 
les réponses des deux centrales aux nou-
velles questions posées par l’ASN ?

La CLIN, après avoir étudié le rapport de 
l’ASN et tenu compte du travail réalisé par 
l’association Stop EPR, a établi une liste de 
points à éclaircir. 

Parmi eux : quelles sont les procédures en cas 
de perte de source froide, quelles mesures 
face à la corrosion des équipements plus 
importante en bord de mer, quelle est la prise 
en compte du risque sismique, la hauteur des 
digues est-elle suffisante en cas de montée 
des eaux marines, quelle est l’organisation 
interne en cas d’incident… Ces questions ont 
été envoyées fin mai aux exploitants de Paluel 
et de Penly.

La CLIN a reçu les réponses cet été et  
accueillera, fin 2012, EDF lors d’une réunion 
publique. Elle jugera alors si les réponses 
locales sont satisfaisantes et demandera le 
calendrier de mise en œuvre des mesures 
annoncées. Plus tard, la CLIN vérifiera le 
respect du calendrier et la conformité des 
mesures prises. 

Evaluations complémentaires de sûreté : 
la robustesse de Paluel et Penly en question

Mars 2011, l’accident de 
FUKUSHIMA DAIICHI, au 
Japon, ébranlait le monde, 
et celui du nucléaire 
en particulier. 

Réagissant à cet évènement  
exceptionnel, le Premier ministre 
avait aussitôt demandé un  
audit de sûreté des installations 
nucléaires du pays, dont les six 
réacteurs de Paluel et de Penly. 
L’objectif était de vérifier leur 
robustesse face à des phé-
nomènes hors normes. Car la 
principale leçon de Fukushima 
est que les phénomènes natu-
rels peuvent dépasser les pires 

hypothèses et qu’il est impor-
tant d’envisager l’inimaginable. 
Des vagues gigantesques, une 
panne d’électricité totale, un 
séisme majeur, voire un cumul 
de ces catastrophes. 
Bien entendu, des scénarios 
extrêmes, vents violents, fortes 
houles, choc pétrolier…, avaient 
été évalués avant la construction 
des centrales. Ces références 
se basaient sur les phénomènes 
enregistrés les 1000 dernières 
années et qui étaient amplifiés. 
A cela s’ajoute une remise à 
plat de la sûreté tous les dix ans   
par des visites et des tests de 
résistance. 

Les évaluations de sûreté me-
nées en 2011 étaient donc com-
plémentaires. Il s’agissait d’aller 
au-delà des références histo-
riques sur les cinq thèmes en 
lien avec Fukushima : séisme, 
inondation, perte d’alimenta-
tion électrique, perte de source 
froide et gestion de l’accident, 
mais aussi de profiter de l’amé-
lioration des outils de calculs et 
de la connaissance scientifique. 

Aujourd’hui, nous pouvons 
avoir une vision plus précise de 
la résistance des installations 
face aux risques inondations ou 
séismes.

 Après Fukushima : envisager des phénomènes hors normes
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 Incident de Penly :
une suite d’événements

Début août, le réacteur n°2 de la 
centrale nucléaire de Penly redé-
marrait. Depuis le 5 avril 2012, il 
était arrêté, suite à un incident 
classé au niveau 1 de l’échelle 
INES. Retour sur la série d’évène-
ments qui se sont alors enchaînés. 

Le 5 avril, à 11h52, une alarme 
sonne et signale une baisse de ni-
veau d’huile dans le système de lu-
brification d’une pompe primaire. Il 
s’agit de la pompe primaire n°1 du 
réacteur n°2. 

Elle cesse sur-le-champ de fonctionner. 
Le réacteur s’arrête lui aussi automatique-
ment (12h12). Les générateurs de vapeur 
continuent, eux, de le refroidir. 

De l’huile à l’origine d’un départ 
de feu

A 12h20, une série d’alarmes se dé-
clenche à nouveau. Le système de sur-
veillance détecte la présence de fumée 
dans le bâtiment du réacteur. Les équipes 
de conduite et les pompiers interviennent. 
Ils observent la présence d’huile sur le sol 
du local. Cette huile de la pompe est nor-
malement protégée de la chaleur de l’eau 
qui circule dans les tuyaux (330°C)  par 
d’épaisses couches de laine de roche. 
Sortie du circuit, elle est soumise à ces 
températures très élevées,  son point de 
combustion est de 300°C. Les flaques 
ont donc pris feu. « Les équipes sont 
entrées dans le bâtiment du réacteur »,  
raconte Pierre-Adrien Mothes, chef de 
mission communication. « Ils ont éteint 
deux flaques d’huile en feu ».

La direction de la centrale lance le plan 
d’urgence interne (PUI) conventionnel. 
« Contrairement au PUI sûreté, il n’im-
plique pas d’actions de la part des pou-
voirs publics, mais il est nécessaire pour 
confirmer l’absence de risque de reprise », 
explique le chargé de mission. 

Défaut d’étanchéité d’un joint à 
fuite contrôlée

Un deuxième événement, probablement 
conséquence du premier, intervient éga-
lement le 5 avril dans l’après-midi. Le 
premier des joints de la pompe primaire 
– il y en a trois successifs – présente un 
défaut d’étanchéité. « Ce sont des joints 
à « fuite contrôlée » et le débit de fuite 
du joint n°1 était anormalement élevé », 
rappelle Pierre-Adrien Mothes. Le site, en 
lien avec l’ASN, décide de baisser la pres-
sion  et la température du réacteur. De 
cette façon, les autres joints sont moins 

sollicités et continuent à jouer leur rôle. 
C’est un processus qui doit être long et 
très régulier ». De 330°C et 155 bars, la 
température passe 230°C et la pression 
à 50 bars à 00h20 et à 125°C et 28 bars 
à 11h le 6 avril. Entre temps, dès 4h40, la 
fuite du premier joint cesse. Le 7 avril, EDF 
a déclaré l’événement significatif et l’ASN 
le classait provisoirement au niveau 1 de 
l’échelle INES. 

Inspections, analyses, expertises 

Depuis, l’ASN a effectué plusieurs inspec-
tions sur le site et demandé à l’exploitant 
de procéder à des expertises. Celles-ci 
ont notamment révélé que la pompe de 
lubrification d’huile (pompe de soulève-
ment) s’était mise en service de manière 
intempestive et pendant plusieurs heures 
avant l’arrêt du réacteur.

L’exploitant (EDF) a également engagé 
des investigations plus poussées. Les 
premiers résultats révèlent un défaut de 
serrage de l’une des quatre vis de fixation 
de la bride de serrage d’un joint (diamètre 
2 cm) du circuit d’huile entrainant une dé-
térioration de ce dernier et la fuite d’huile. 
Depuis, le circuit de lubrification d’huile, 
les joints et l’hydraulique du moteur élec-
trique ont été remplacés. 

EDF poursuit ses analyses et demande 
au fabricant de la pompe, responsable du 
serrage, plus d’explications. 

« Globalement l’ASN considère que cet 
arrêt s’est correctement déroulé, écrit 
l’autorité dans un document daté du  
7 août, sauf en ce qui concerne l’organi-
sation mise en œuvre par l’exploitant pour 
la surveillance des prestataires ». 

Sur ce point l’ASN a demandé des 
explications à l’exploitant. En atten-
dant, le redémarrage du réacteur n°2 
a été autorisé le 6 août dernier. 

LA POSITION DE LA CLIN 

Suite à l’incident survenu à la centrale de Penly, le 5 avril 2012, le président de la 
CLIN Paluel-Penly, Serge Boulanger, avait jugé qu’un certain flou persistait autour des 
premières informations. 
Durant l’assemblée générale qui a suivi cet incident, la CLIN a, pendant deux heures, 
posé de nombreuses questions à l’exploitant afin de bien comprendre l’événement. 
La commission  a aussi demandé à être destinataire de toutes les conclusions, 
rapports et autres documents produits par EDF sur ce sujet. Et indiqué qu’elle serait 
particulièrement attentive à l’analyse des causes du départ d’incendie. 
La CLIN pourrait également programmer une réunion publique de manière à diffuser 
l’information auprès des habitants. 

Yves Blondel,
animateur de l’ACRO (Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest)  

et membre de la Clin

 Quelles sont les missions de l’ACRO ? 
L’ACRO a été créée en 1986 après  

l’accident de Tchernobyl pour fournir une 
information indépendante face au manque 

de transparence des autorités.  
L’association effectue des contrôles  

citoyens aux abords des centrales sur tout 
le littoral normand. Les analyses sont  

ensuite faites dans notre laboratoire agréé 
par l’ASN. Elle effectue également des 

études et expertises autour des installa-
tions nucléaires en France à la demande de 
CLI, d’organismes publics ou associations.

 
 Justement, avez-vous réalisé des 

prélèvements après l’incident survenu 
le 5 avril 2012 à la centrale de Penly ? 

Oui, avec quelques volontaires,  
nous avons réalisé des prélèvements 

d’herbe à 2 km sous les vents dominants 
de la centrale, à Saint-Martin-en- 

Campagne et à Penly même. Les résulats 
d’analyse n’ont pas montré d’incidence sur 
l’environnement à 2 km. Mais nous n’avons 

pas pu réaliser de prélèvements au plus 
près de la centrale, les gendarmes ne nous 

ont pas permis d’approcher. 
 

 Vous n’avez pas obtenu ces informations 
auprès d’EDF ou de l’IRSN 

qui ont des balises sur le site ? 
Pour les 5 et 6 avril, nous n’avons eu 
aucune information sur des contrôles 

effectués aux abords de la centrale 
malgré les affirmations « d’aucune 

incidence sur l’environnement ». 
Il semble important que ces informations 

soient communiquées à la CLI. 
Les enregistrements en continu du réseau 
de balises implantées sur le site et autour 
de la centrale devraient être disponibles. 

Deux à trois semaines plus tard, l’IRSN 
n’avait toujours pas publié les mesures des 

5 et 6 avril sur le site internet du réseau 
national de mesures qui intègre les balises 
autour de Penly. Nous estimons qu’il y a là 

un manque de transparence. Il conviendrait 
que l’IRSN, l’ASN et EDF s’expliquent.
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 Incident de Penly :
une suite d’événements

Début août, le réacteur n°2 de la 
centrale nucléaire de Penly redé-
marrait. Depuis le 5 avril 2012, il 
était arrêté, suite à un incident 
classé au niveau 1 de l’échelle 
INES. Retour sur la série d’évène-
ments qui se sont alors enchaînés. 

Le 5 avril, à 11h52, une alarme 
sonne et signale une baisse de ni-
veau d’huile dans le système de lu-
brification d’une pompe primaire. Il 
s’agit de la pompe primaire n°1 du 
réacteur n°2. 

Elle cesse sur-le-champ de fonctionner. 
Le réacteur s’arrête lui aussi automatique-
ment (12h12). Les générateurs de vapeur 
continuent, eux, de le refroidir. 

De l’huile à l’origine d’un départ 
de feu

A 12h20, une série d’alarmes se dé-
clenche à nouveau. Le système de sur-
veillance détecte la présence de fumée 
dans le bâtiment du réacteur. Les équipes 
de conduite et les pompiers interviennent. 
Ils observent la présence d’huile sur le sol 
du local. Cette huile de la pompe est nor-
malement protégée de la chaleur de l’eau 
qui circule dans les tuyaux (330°C)  par 
d’épaisses couches de laine de roche. 
Sortie du circuit, elle est soumise à ces 
températures très élevées,  son point de 
combustion est de 300°C. Les flaques 
ont donc pris feu. « Les équipes sont 
entrées dans le bâtiment du réacteur »,  
raconte Pierre-Adrien Mothes, chef de 
mission communication. « Ils ont éteint 
deux flaques d’huile en feu ».

La direction de la centrale lance le plan 
d’urgence interne (PUI) conventionnel. 
« Contrairement au PUI sûreté, il n’im-
plique pas d’actions de la part des pou-
voirs publics, mais il est nécessaire pour 
confirmer l’absence de risque de reprise », 
explique le chargé de mission. 

Défaut d’étanchéité d’un joint à 
fuite contrôlée

Un deuxième événement, probablement 
conséquence du premier, intervient éga-
lement le 5 avril dans l’après-midi. Le 
premier des joints de la pompe primaire 
– il y en a trois successifs – présente un 
défaut d’étanchéité. « Ce sont des joints 
à « fuite contrôlée » et le débit de fuite 
du joint n°1 était anormalement élevé », 
rappelle Pierre-Adrien Mothes. Le site, en 
lien avec l’ASN, décide de baisser la pres-
sion  et la température du réacteur. De 
cette façon, les autres joints sont moins 

sollicités et continuent à jouer leur rôle. 
C’est un processus qui doit être long et 
très régulier ». De 330°C et 155 bars, la 
température passe 230°C et la pression 
à 50 bars à 00h20 et à 125°C et 28 bars 
à 11h le 6 avril. Entre temps, dès 4h40, la 
fuite du premier joint cesse. Le 7 avril, EDF 
a déclaré l’événement significatif et l’ASN 
le classait provisoirement au niveau 1 de 
l’échelle INES. 

Inspections, analyses, expertises 

Depuis, l’ASN a effectué plusieurs inspec-
tions sur le site et demandé à l’exploitant 
de procéder à des expertises. Celles-ci 
ont notamment révélé que la pompe de 
lubrification d’huile (pompe de soulève-
ment) s’était mise en service de manière 
intempestive et pendant plusieurs heures 
avant l’arrêt du réacteur.

L’exploitant (EDF) a également engagé 
des investigations plus poussées. Les 
premiers résultats révèlent un défaut de 
serrage de l’une des quatre vis de fixation 
de la bride de serrage d’un joint (diamètre 
2 cm) du circuit d’huile entrainant une dé-
térioration de ce dernier et la fuite d’huile. 
Depuis, le circuit de lubrification d’huile, 
les joints et l’hydraulique du moteur élec-
trique ont été remplacés. 

EDF poursuit ses analyses et demande 
au fabricant de la pompe, responsable du 
serrage, plus d’explications. 

« Globalement l’ASN considère que cet 
arrêt s’est correctement déroulé, écrit 
l’autorité dans un document daté du  
7 août, sauf en ce qui concerne l’organi-
sation mise en œuvre par l’exploitant pour 
la surveillance des prestataires ». 

Sur ce point l’ASN a demandé des 
explications à l’exploitant. En atten-
dant, le redémarrage du réacteur n°2 
a été autorisé le 6 août dernier. 

LA POSITION DE LA CLIN 

Suite à l’incident survenu à la centrale de Penly, le 5 avril 2012, le président de la 
CLIN Paluel-Penly, Serge Boulanger, avait jugé qu’un certain flou persistait autour des 
premières informations. 
Durant l’assemblée générale qui a suivi cet incident, la CLIN a, pendant deux heures, 
posé de nombreuses questions à l’exploitant afin de bien comprendre l’événement. 
La commission  a aussi demandé à être destinataire de toutes les conclusions, 
rapports et autres documents produits par EDF sur ce sujet. Et indiqué qu’elle serait 
particulièrement attentive à l’analyse des causes du départ d’incendie. 
La CLIN pourrait également programmer une réunion publique de manière à diffuser 
l’information auprès des habitants. 

Yves Blondel,
animateur de l’ACRO (Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest)  

et membre de la Clin

 Quelles sont les missions de l’ACRO ? 
L’ACRO a été créée en 1986 après  

l’accident de Tchernobyl pour fournir une 
information indépendante face au manque 

de transparence des autorités.  
L’association effectue des contrôles  

citoyens aux abords des centrales sur tout 
le littoral normand. Les analyses sont  

ensuite faites dans notre laboratoire agréé 
par l’ASN. Elle effectue également des 

études et expertises autour des installa-
tions nucléaires en France à la demande de 
CLI, d’organismes publics ou associations.

 
 Justement, avez-vous réalisé des 

prélèvements après l’incident survenu 
le 5 avril 2012 à la centrale de Penly ? 

Oui, avec quelques volontaires,  
nous avons réalisé des prélèvements 

d’herbe à 2 km sous les vents dominants 
de la centrale, à Saint-Martin-en- 

Campagne et à Penly même. Les résulats 
d’analyse n’ont pas montré d’incidence sur 
l’environnement à 2 km. Mais nous n’avons 

pas pu réaliser de prélèvements au plus 
près de la centrale, les gendarmes ne nous 

ont pas permis d’approcher. 
 

 Vous n’avez pas obtenu ces informations 
auprès d’EDF ou de l’IRSN 

qui ont des balises sur le site ? 
Pour les 5 et 6 avril, nous n’avons eu 
aucune information sur des contrôles 

effectués aux abords de la centrale 
malgré les affirmations « d’aucune 

incidence sur l’environnement ». 
Il semble important que ces informations 

soient communiquées à la CLI. 
Les enregistrements en continu du réseau 
de balises implantées sur le site et autour 
de la centrale devraient être disponibles. 

Deux à trois semaines plus tard, l’IRSN 
n’avait toujours pas publié les mesures des 

5 et 6 avril sur le site internet du réseau 
national de mesures qui intègre les balises 
autour de Penly. Nous estimons qu’il y a là 

un manque de transparence. Il conviendrait 
que l’IRSN, l’ASN et EDF s’expliquent.
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Période post-Fukushima, évalua-
tions complémentaires de sûreté, 
incident du 5 avril à la centrale de 
Penly : depuis plus d’un an, l’actua-
lité est dense. Et par conséquent le 
travail de la Commission locale d’in-
formation sur le nucléaire (CLIN) de 
Paluel-Penly aussi. 

Cette suite d’événements a surtout 
été révélatrice pour la CLIN : le né-

cessaire besoin d’être informé, d’obtenir 
une information de qualité et d’analyser ces 
évènements. Notre travail se situe a poste-
riori : notre rôle est de questionner les dif-
férents acteurs pour bien comprendre la 
situation, d’obtenir les réponses les plus 
précises possibles,  puis de diffuser cette  
information de qualité auprès du grand public.  
Ce à quoi nous nous sommes employés après  
l’incident du 5 avril en interrogeant EDF et 
l’ASN lors de séances plénières de la CLIN. 

Ces réponses obtenues, nous les publie-
rons. Dans ce but, la CLIN a mis en place en 
septembre un nouvel outil : un site internet 
(www.clin76.fr). Et elle prévoit d’organiser 
une réunion publique sur ces évènements, 
une fois l’ensemble du travail d’analyse 
mené par l’ASN terminé. La transparence 
avant tout. 

Serge Boulanger
Président de la CLIN

Le rapport de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN) pour l’année 2011 est 

paru le 28 juin dernier.  

  La centrale de Penly s’y distingue 

de manière positive par rapport à 

l’appréciation générale de l’ASN 

sur EDF. Elle note en particulier les 

progrès réalisés par le site en ce qui 

concerne le suivi et la surveillance des 

équipements sous pression. 

Depuis, l’ASN a rappelé que les 

incidents du 5 avril devront faire 

l’objet d’un retour d’expérience 

complet. 

  Pour la centrale de Paluel, l’ASN 

note pour 2011 des progrès dans la 

radioprotection des travailleurs mais 

soulignait un recul significatif de la 

rigueur des opérations d’exploitation 

et de maintenance. 

Depuis, l’ASN a notamment émis 5 

avis d’incidents (niveau 1) liés au 

non respect des règles générales 

d’exploitation dans le cadre du 

redémarrage du réacteur n°3.

  LA CLIN A OUVERT 
SON SITE INTERNET

  La CLIN a pour mission la 

transmission et la transparence 

des informations. Il était donc 

indispensable qu’elle ait un site 

internet. 

  Sur www.clin76.fr 

vous pourrez en savoir plus sur le 

rôle et les membres de la CLIN ; 

sur les centrales de Seine-

Maritime ;  

sur les évènements sûreté 

et sécurité des installations. 

Une rubrique « Que faire en 

cas d’accident » est d’ailleurs 

consacrée aux bons gestes et à 

la bonne attitude à adopter en 

cas d’alerte. Vous pourrez aussi 

télécharger un certain nombre 

de publications et cliquer sur les 

liens des partenaires. 

Les centrales nucléaires sont-elles sûres ? Et 
en particulier celles de Paluel et de Penly ? 
La CLIN a envoyé une série de questions aux 
deux exploitants suite au rapport rendu par 
l’ASN sur le sujet. 

Le 3 janvier dernier, l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (l’ASN) rendait son avis sur la sûre-
té des centrales. Un avis qui s’appuyait sur 
l’étude de robustesse menée par les ingé-
nieurs d’EDF sur les 58 sites nationaux, sur 
des rapports d’inspections et sur les notes de 
groupes d’experts et de l’IRSN*.

Bilan : « Les marges de sûreté des instal-
lations nucléaires sont satisfaisantes, mais 
pour la poursuite de l’exploitation, EDF doit 
augmenter son niveau de sûreté », résumait 
Simon Huffeteau, chef de la division de Caen 
de l’ASN.

L’autorité demandait en particulier la mise 
en place d’un « noyau dur ». « Il devra com-
prendre une salle de gestion de crise bun-
kerisée, un diesel supplémentaire d’ultime 
secours et un équipement pour mesurer la 
radioactivité en dehors de la zone, poursui-
vait-il. Cela nécessite un investissement finan-
cier et humain très important ». 
En attendant leur mise en place, l’exploi-
tant devrait, d’ici 2013, installer des groupes 
électrogènes pour alimenter par exemple le 
contrôle commande du réacteur, la salle de 

commande ou la pompe d’appoint en eau du 
circuit primaire. 

Si toutes les installations nucléaires étaient 
concernées, quelles étaient les particularités 
des sites de Paluel et de Penly ? Quelles sont 
les réponses des deux centrales aux nou-
velles questions posées par l’ASN ?

La CLIN, après avoir étudié le rapport de 
l’ASN et tenu compte du travail réalisé par 
l’association Stop EPR, a établi une liste de 
points à éclaircir. 

Parmi eux : quelles sont les procédures en cas 
de perte de source froide, quelles mesures 
face à la corrosion des équipements plus 
importante en bord de mer, quelle est la prise 
en compte du risque sismique, la hauteur des 
digues est-elle suffisante en cas de montée 
des eaux marines, quelle est l’organisation 
interne en cas d’incident… Ces questions ont 
été envoyées fin mai aux exploitants de Paluel 
et de Penly.

La CLIN a reçu les réponses cet été et  
accueillera, fin 2012, EDF lors d’une réunion 
publique. Elle jugera alors si les réponses 
locales sont satisfaisantes et demandera le 
calendrier de mise en œuvre des mesures 
annoncées. Plus tard, la CLIN vérifiera le 
respect du calendrier et la conformité des 
mesures prises. 

Evaluations complémentaires de sûreté : 
la robustesse de Paluel et Penly en question

Mars 2011, l’accident de 
FUKUSHIMA DAIICHI, au 
Japon, ébranlait le monde, 
et celui du nucléaire 
en particulier. 

Réagissant à cet évènement  
exceptionnel, le Premier ministre 
avait aussitôt demandé un  
audit de sûreté des installations 
nucléaires du pays, dont les six 
réacteurs de Paluel et de Penly. 
L’objectif était de vérifier leur 
robustesse face à des phé-
nomènes hors normes. Car la 
principale leçon de Fukushima 
est que les phénomènes natu-
rels peuvent dépasser les pires 

hypothèses et qu’il est impor-
tant d’envisager l’inimaginable. 
Des vagues gigantesques, une 
panne d’électricité totale, un 
séisme majeur, voire un cumul 
de ces catastrophes. 
Bien entendu, des scénarios 
extrêmes, vents violents, fortes 
houles, choc pétrolier…, avaient 
été évalués avant la construction 
des centrales. Ces références 
se basaient sur les phénomènes 
enregistrés les 1000 dernières 
années et qui étaient amplifiés. 
A cela s’ajoute une remise à 
plat de la sûreté tous les dix ans   
par des visites et des tests de 
résistance. 

Les évaluations de sûreté me-
nées en 2011 étaient donc com-
plémentaires. Il s’agissait d’aller 
au-delà des références histo-
riques sur les cinq thèmes en 
lien avec Fukushima : séisme, 
inondation, perte d’alimenta-
tion électrique, perte de source 
froide et gestion de l’accident, 
mais aussi de profiter de l’amé-
lioration des outils de calculs et 
de la connaissance scientifique. 

Aujourd’hui, nous pouvons 
avoir une vision plus précise de 
la résistance des installations 
face aux risques inondations ou 
séismes.

 Après Fukushima : envisager des phénomènes hors normes
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3 QUESTIONS À : P.3
YVES BLONDEL ANIMATEUR DE L’ACRO

NOUVEAUTÉ : LA CLIN A OUVERT SON 
SITE INTERNET www.clin76.fr

ÉVALUATIONS COMPLÉMETAIRES 
DE SÛRETÉ P.4
LA ROBUSTESSE DES CENTRALES  
DE PALUEL ET PENLY EN QUESTION

INCIDENT DE PENLY : P. 2-3
UNE SUITE D’ÉVÈNEMENTS

* IRSN : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
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