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Ouverture 
Serge BOULANGER 
Président de la Commission locale d’information nucléaire (CLIN), conseiller général de Seine‐
Maritime et maire de Longueville‐sur‐Scie 

Je  remercie  la  communauté  de  communes  du  Petit  Caux  de  nous  accueillir  pour  cette 
réunion.  Je  salue  par  ailleurs  la  présence  des  représentants  des  centrales  nucléaires  de 
Paluel  et de Penly  et du  représentant de  l’Autorité de  sûreté nucléaire  (ASN).  Ils pourront 
nous apporter des réponses aux questions qui se posent actuellement. 
 
L’ordre  du  jour  de  cette  réunion  a  été  arrêté  par  le  bureau  de  la  CLIN  le  4  avril  2012. 
Toutefois,  il  apparaît  aujourd’hui  indispensable  de  le  compléter  par  un  point  précis  sur 
l’évènement survenu à la centrale nucléaire de Penly le 5 avril 2012. En tant que CLIN, notre 
mission est de permettre la meilleure compréhension de cet incident.  
 
A  mon  sens,  dès  aujourd’hui,  l’exploitant  et  l’ASN  peuvent  nous  transmettre  des 
informations  précises  le  déroulement  de  l’incident,  ses  causes  et  ses  conséquences.  Que 
s’est‐il vraiment passé  les 5 et 6 avril 2012 ? A quel moment  l’incident a‐t‐il été circonscrit ? 
Comment a été contenue  la  fuite d’eau radioactive ? De quelle manière  l’eau  issue de cette 
fuite a‐t‐elle été gérée ? Un Plan d’urgence  interne  (PUI)  incendie a‐t‐il été déclenché ? Des 
témoignages ont  indiqué  la présence d’un nuage de vapeur émanant de  la centrale ; s’agit‐il 
de  dégagements  radioactifs ?  Par  ailleurs,  la  presse  fait  état  d’un  blessé  léger  lors  de 
l’intervention des pompiers. Or cette  information est contradictoire avec celle diffusée dans 
les communiqués de presse. Qu’en est‐il donc réellement ? De plus, l’accident a été classé en 
niveau 1, mais ce classement est‐il définitif ? Enfin, comment se déroulera  la mise en œuvre 
des mesures adoptées suite à l’incident ?  
 
La  diffusion  fractionnée  de  l’information  tout  au  long  de  l’incident  soulève  également 
plusieurs questions. Alors que  l’incident a été détecté  vers 12h20,  le premier  communiqué 
de presse de Penly n’a été envoyé qu’à 15h25 et celui de l’ASN à 18h15. Comment expliquer 
ce  décalage ?  De même,  pourquoi  la  fuite  d’eau  radioactive  n’a‐t‐elle  fait  l’objet  d’aucun 
communiqué  avant  22h20 ?  Je  pense  que  notre  commission  est  à même  de  permettre  un 
Retour  d’expérience  (REX)  sur  la  diffusion  de  l’information.  Il  est  fondamental  que 
l’exploitant  et  l’ASN  apportent  à  la  CLIN  une  information  aussi  détaillée  que  possible. 
Plusieurs  réponses  seront  apportées  lors  de  cette  réunion.  D’autres  viendront  plus  tard, 
comme  la  réponse de  l’exploitant  à  la  lettre de  suite de  l’ASN, dont  je  souhaite que notre 
commission soit également destinataire, afin de pouvoir remplir sa mission. 
 
La CLIN n’est pas  l’enceinte où doivent  se  tenir  certains débats qui  animent notre  société. 
Cependant,  grâce  aux  informations  qu’elle  reçoit  et  analyse  et  aux  questionnements  ou 
mesures supplémentaires qu’elle peut engager, notre commission est à même d’éclairer  les 
débats qui se tiennent en dehors de son enceinte. Parmi les informations que la CLIN analyse 
figurent celles de  l’exploitant et celles de  l’ASN ainsi que  les  travaux de  tiers, dont ceux de 
l’Association pour  le  contrôle de  la  radioactivité dans  l’Ouest  (ACRO). Celle‐ci a  réalisé des 
mesures et a souhaité y associer notre commission. Je l’en remercie et je l’invite à présenter 
ses résultats. 
 
Chacun l’a compris : l’incident survenu le 5 avril 2012 à Penly peut difficilement figurer parmi 
les questions diverses de notre ordre du jour. Je demande donc qu’il soit traité en priorité. 
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Fabrice DUBUS 
Chargé de mission de la CLIN 

La  réunion  de  ce  jour  est  enregistrée  afin  de  faciliter  l’établissement  du  compte‐rendu.  Je 
vous  remercie donc de bien vouloir annoncer vos noms et prénoms ainsi que votre qualité 
avant chaque prise de parole. 
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Retour sur l’incident survenu le 5 
avril 2012 à la centrale de Penly 

Description de l’incident par l’exploitant 

Alban VERBECKE 
Directeur du Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Penly, EDF 

Dès qu’un  incident survient à  la centrale de Penly, nous enclenchons une procédure d’alerte 
de  toutes  les  parties  prenantes  (ASN, direction  de  la Division  de  la  production nucléaire  – 
DPN –, les sapeurs‐pompiers le cas échéant et élus). Si au regard de l’incident du 5 avril 2012 
cette  procédure  est  perçue  comme  inadaptée,  nous  engagerons  un  travail  d’amélioration. 
Notre  objectif  primordial  est  bien  celui  de  la  transparence.  En  outre,  il  est  important  de 
rappeler  la  difficulté  de  disposer  immédiatement  d’une  information  complète  concernant 
l’incident. Celle‐ci est étayée au fur et à mesure. Au départ, elle est forcément parcellaire. 
 
L’incident  du  5  avril  2012  a  débuté  à  11h52  avec  l’arrêt  automatique  de  l’unité  n°2  de  la 
centrale de Penly en  raison d’une  fuite d’huile sur  le palier supérieur de  la pompe primaire 
n°1  (cette  pompe  a  un  débit  de  22 000 m3/heure).  Cette  fuite  (estimée  à  1 200  litres)  a 
engendré une basse pression, qui a entraîné par précaution l’arrêt de la pompe primaire, qui 
lui‐même  conduit  à  l’arrêt  du  réacteur.  Aussitôt,  une  alarme  est  apparue  en  salle  de 
commande.  Conformément  aux  procédures,  les  opérateurs  ont  alors  contacté  l’équipe  de 
deuxième  intervention  en  interne,  le  chef  d’exploitation  et  le  responsable  de  sécurité 
incendie.  En  parallèle,  ils  alertent  également  les  pompiers.  Ensuite,  grâce  à  un  dispositif 
vidéo,  les  équipes  d’EDF  détectent  la  présence  de  fumerolles  dans  le  réacteur.  Une 
intervention au  sein du bâtiment  réacteur est  alors organisée en  concertation  avec  le  chef 
des  secours  et  le  pompier  professionnel  présent  sur  place  et  avec  l’accompagnement  du 
service de  radioprotection. A  l’intérieur du bâtiment,  l’équipe d’intervention  s’aperçoit que 
les fumerolles se sont transformées en fumées et qu’il y a deux départs de feu au niveau de 
la pompe primaire (une première zone de 1 m² et une seconde zone de 0,5 m²). Ceux‐ci sont 
aussitôt  éteints  à  l’aide  d’extincteurs.  Une  fois  arrivés  sur  place,  les  sapeurs‐pompiers 
vérifient ensuite que  les  feux  sont bien éteints puis décident de  sécuriser  la  zone. Au plus 
fort  de  l’incendie,  les  flammes  ont  atteint  une  hauteur maximum de  50 cm  sur  la  zone de 
1 m².  La  phase  de  sécurisation  s’est  déroulée  entre  14h  et  18h  et  a  consisté  à  retirer  le 
calorifuge situé au niveau de  l’une des boucles primaires afin de nettoyer  l’huile qui pouvait 
se trouver en dessous de celui‐ci.  
 
Les  photos  prises  lors  de  l’incident montrent  bien  que  l’incendie  a  été  très  circonscrit.  La 
zone de  feu a  tout de même atteint des chemins de câbles électriques, dont  l’expertise est 
en  cours. Par ailleurs,  le bâtiment  réacteur présente un volume  supérieur à 80 000  m3. Au 
regard de cette dimension, la zone touchée par l’incendie est donc mineure. 
 
L’ensemble  du  personnel  de  la  centrale  nucléaire  de  Penly  s’entraîne  régulièrement  à  la 
gestion d’incidents, en coopération avec  le centre de sapeurs‐pompiers. Cette préparation a 
permis  aux  équipes  de  faire  face  à  l’évènement  du  5  avril  2012  et  d’y  répondre  par  des 
gestes professionnels appropriés. Par ailleurs, les agents EDF et les sapeurs‐pompiers qui ont 
pénétré  la zone contaminée ont reçu systématiquement deux films  (un film dosimétrique et 
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un film numérique). Ils sont ensuite tous passés au travers des trois portiques qui permettent 
de  déceler  une  éventuelle  contamination.  Enfin,  ils  ont  tous  subi  un  examen 
anthropogammamétrique  afin  d’écarter  la  possibilité  de  tout  risque  de  contamination. On 
estime  au  final  à  1 mSv  la  dose maximale  de  radioactivité  absorbée  par  l’un  des  sapeurs‐
pompiers,  soit  un  centième  de  la  dose  maximale  annuelle  autorisée  pour  le  public.  Par 
ailleurs,  un  briefing  a  été  organisé  avant  de  pénétrer  dans  le  bâtiment  réacteur.  Enfin, 
l’opération  dans  son  ensemble  résulte  d’une  concertation  entre  le  sapeur‐pompier 
professionnel, le responsable des secours et la hiérarchie du site. 
 
Outre  l’incendie,  un  second  incident  est  survenu  à  Penly  le  5  avril  2012.  En  effet,  lors  de 
l’arrêt  de  la pompe primaire,  un  désordre mécanique  (problème de  graissage  sur  la  partie 
supérieure de la pompe) a entraîné le dysfonctionnement du joint d’étanchéité n°1. Le débit 
de  fuite primaire relevé à son niveau était anormalement élevé. Cette anomalie a provoqué 
la  fermeture automatique de  la vanne située sur  le circuit de  récupération de  fuite du  joint 
n°1. En attendant  le retour à  la normale de  la pression au niveau du  joint n°1,  le  joint n°2 a 
assuré  l’étanchéité  de  l’installation.  Ce  second  incident  n’a  eu  aucune  conséquence  sur 
l’environnement puisque le débit évoqué par la presse est un débit collecté, emmené dans le 
circuit primaire ou dans le ballon prévu à cet effet. 
 
Par  ailleurs,  si  aucun dommage humain n’est  survenu en  lien  avec  l’activité de  la  centrale, 
l’une des personnes chargées de retirer  le calorifuge s’est blessée  (entaille sur  le  front)  lors 
du transport des plaques en acier. 
 
En  tant  qu’exploitant,  notre  objectif  est  d’assurer  la  sûreté  de  la  centrale.  Dans  ces 
conditions,  l’installation  concernée  par  l’incident  du  5  avril  ne  redémarrera  pas  avant  que 
celui‐ci  ait  été  entièrement  analysé.  Ce  travail  nécessite  de  démonter  la  pompe  et  de 
vidanger  le  circuit  primaire.  Cette  seconde  tâche  implique  également  de  décharger  le 
réacteur.  L’opération  est  donc  assez  longue mais  elle  est  indispensable  pour  comprendre 
l’incident et ses causes. Pour finir, cet incident se situe au niveau 1 de l’échelle INES1. 

Chronologie des évènements par l’ASN 

Simon HUFFETEAU 
Chef de la division de Caen, ASN 

 Phase 1 : l’incendie 

La première phase de  l’évènement a débuté  le 5 avril 2012 à 11h52  lorsqu’une alarme s’est 
déclenchée au niveau de la caisse à huile de la pompe primaire. Cette dernière s’est arrêtée, 
ce qui a entraîné également  l’arrêt automatique du réacteur. Ces  informations figurent dans 
la lettre de suite d’inspection de l’ASN diffusée récemment. Ensuite, à 12h20, la présence de 
fumée a été  rapidement détectée dans  le bâtiment  réacteur.  L’ASN en a été  informée vers 
12h30.  Puis,  à  13h24  a  eu  lieu  la  première  entrée  dans  le  bâtiment  des  équipes  chargées 
d’éteindre l’incendie. Cette chronologie a été établie suite aux inspections menées par l’ASN 
sur  le  site  dès  le  6  avril  puis  ultérieurement. A  14h10,  le  PUI  de  la  centrale  a  ensuite  été 
déclenché. Par  la suite,  jusque 18h, plusieurs équipes sont entrées dans  le bâtiment afin de 

                                                 
 
1 International Nuclear Event Scale 
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confirmer  l’extinction  du  feu.  Celui‐ci  a  été  déclaré  formellement  éteint  à  4h29  le  6  avril. 
Enfin, à 5h15, le PUI a été levé. 

 Phase 2 : l’enjeu d’étanchéité 

La seconde phase de l’évènement a débuté en parallèle de la première. La procédure visant à 
diminuer la pression et la température au sein du réacteur a repris vers 16h50. Mais à 18h09, 
la vanne 2 RCV 111 VP située sur le circuit de récupération du joint n°1 qui s’était fermée de 
manière  inattendue  lors de  l’arrêt du réacteur et qui avait été rouverte manuellement s’est 
de nouveau  refermée automatiquement,  car  le débit de  fuite était anormalement élevé au 
niveau du joint n°1. Dès lors, l’étanchéité interne de la pompe a été assurée par le joint n°2. 
Au  même  instant,  une  autre  vanne  située  sur  un  autre  circuit  s’est  également  fermée 
automatiquement,  entraînant  la perte de  la protection  thermique  (autre  équipement  situé 
dans le circuit de la pompe primaire).  
 
Face  à  ces  deux  évènements,  les  équipes  du  site  ont  décidé  de  poursuivre  la  descente  en 
pression et en température du réacteur en suivant une procédure adaptée et qui a permis de 
mettre en service, à 4h40 le 6 avril, le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. A 11h, 
la  situation  atteinte  a  été  considérée  comme  sûre.  Enfin,  le  7  avril,  EDF  a  déclaré 
l’évènement significatif. 

 Actions de l’ASN et première analyse 

L’ASN a demandé d’autres  informations sur  l’incident à EDF. Une expertise est d’ailleurs en 
cours.  Il est donc normal que  l’évènement ne  soit pas encore compris dans  son  intégralité. 
Par  ailleurs,  seulement  dix  jours  après  les  faits  et  face  à  leur  complexité  technique,  il  est 
également normal que certains éléments manquent de limpidité.  
 
Dans ce cadre, plusieurs points doivent faire l’objet d’une expertise détaillée : 
‐ l’origine exacte de la fuite d’huile  
‐ l’origine de l’endommagement du joint n°1 
‐  la cause de  la fermeture  initiale et de  l’endommagement de  la vanne 2 RCV 111 VP (située 
sur le circuit de récupération de fuite du joint n°1) 
‐  la cause de  la fermeture de  la vanne 2 RCP 395 VN (située sur  le circuit de refroidissement 
de la barrière thermique). 
 
Par  ailleurs, dès  le 5  avril,  l’évènement  a  été  classé provisoirement  comme un  incident de 
niveau 1 par  l’ASN. Si  les expertises complémentaires confirment une défaillance technique, 
il  restera  classé  au  niveau  1.  En  revanche,  si  des  défauts  plus  profonds  sont  identifiés,  il 
pourra être classé à un autre niveau. Néanmoins, pour l’heure, les inspections de l’ASN n’ont 
pas mis  en  évidence  de  non‐conformité  des  actions mises  en œuvre  par  le  CNPE  de  Penly 
pour la sûreté du réacteur. Elles ont, en outre, constaté la bonne application des procédures. 
Enfin, le redémarrage du réacteur est soumis à l’autorisation de l’ASN. 

Echanges avec les membres de la commission 

Serge BOULANGER 
Je demande que la CLIN soit destinataire de la lettre de suite d’inspection. 
 
Simon HUFFETEAU 
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La CLIN est toujours destinataire des lettres de suite des inspections de l’ASN. 

 Arbre des causes de l’incident et processus d’information de la CLIN 

Claude BARBAY (Haute‐Normandie Nature Environnement – HNNE) 
Si j’ai bien compris, l’ASN demande à EDF l’arbre des causes de l’incident. Est‐ce bien cela ? 
 
Simon HUFFETEAU 
En  effet,  EDF  ayant  déclaré  l’évènement  significatif,  il  est  tenu  de  remettre  à  l’ASN  un 
compte‐rendu décrivant la chronologie et les causes de l’incident. 
 
Claude BARBAY 
Je suis étonné que cet arbre des causes n’ait pas été évoqué. 
 
Simon HUFFETEAU 
C’est une question de terminologie. 
 
Claude BARBAY 
Dans  le  secteur de  la chimie, en cas d’incident,  les entreprises  s’adressent directement aux 
membres des Comités locaux d’information et de concertation (CLIC). L’information est donc 
transmise plus rapidement.  Il est désagréable d’en apprendre plus par  la presse que par  les 
communiqués.  Le même  scénario  s’est produit en  février en ce qui  concerne  la centrale de 
Paluel. Le Canard enchaîné a relaté certains  faits qui ne nous ont pas été communiqués par 
ailleurs.  Si  les  dires  du  journal  sont  avérés,  je  ne  comprends  pas  que  ce  sujet  ne  soit  pas 
abordé ce jour. 
 
Alban VERBECKE 
Chaque évènement qui survient à la centrale est analysé grâce à un arbre des causes, qui met 
en évidence  les aspects techniques, mécaniques, humains et organisationnels. Pour analyser 
l’incident  du  5  avril  dernier,  nous  avons  notamment  fait  appel  au  constructeur  Jeumont. 
Celui‐ci a commencé l’expertise de la pompe mise en cause. Il s’agit toutefois d’une tâche qui 
prendra du temps puisqu’elle nécessite, par exemple, de vidanger le circuit primaire. Grâce à 
cette  expertise,  nous  pourrons  analyser  les  différents  dysfonctionnements  relevés 
précédemment par Simon Huffeteau.  
Notre priorité en tant qu’exploitant est d’agir en toute transparence et d’assurer la sûreté du 
réacteur. Or la lettre de suite de l’inspection de l’ASN réalisée le 6 avril 2012 indique que les 
procédures ont été respectées et que nous avons fait preuve d’une transparence totale. 
 
Simon HUFFETEAU 
J’entends  la  remarque  de  Claude  Barbay  concernant  la  transmission  des  informations. 
Toutefois,  la reconstitution chronologique de  l’incident présentée ce  jour n’a pu être établie 
qu’à  l’issue  des  inspections  de  l’ASN.  L’établissement  d’une  vision  consolidée  et  fiable  de 
l’évènement  prend  du  temps.  Les  communiqués  diffusés  le  jour même  et  le  lendemain  de 
l’incident étaient certes  insuffisants, mais de nombreuses  informations n’étaient pas encore 
fiables. 
 
Claude BARBAY 
N’oubliez pas que nous sommes également sollicités lors d’un tel incident, notamment par la 
presse. Or nous ne disposons dans ces moments que de bribes d’informations.  
 
Simon HUFFETEAU 
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Si  un  tel  cas  se  reproduisait  et  que  vous  souhaitiez  avoir  connaissance  d’informations 
particulières, n’hésitez pas à contacter l’ASN. 
 
Jean‐Jacques LETALON (Directeur de la CNPE de Paluel, EDF) 
Les faits concernant la centrale de Paluel, relatés dans Le Canard enchaîné en février dernier, 
sont avérés. Un évènement significatif de niveau 1 a été déclaré. La CLIN en a été  informée 
et une visite a eu  lieu. Par  la suite, des documents relatifs à cet évènement ont été publiés 
sur  les  sites  Internet  officiels.  Le  journaliste  du  Canard  enchaîné  a  puisé  dans  ces  sources 
officielles  pour  rédiger  son  article.  Cette  réunion  de  la  CLIN  est  l’occasion  d’apporter  des 
informations  complémentaires  sur  cet  évènement.  Malheureusement,  les  choix  de 
communication des journalistes échappent à notre contrôle. 

 Echappement de vapeur d’eau pendant l’incident 

Alain CORREA (Association Stop‐EPR, ni Penly, ni ailleurs) 
Je  remercie  les  intervenants pour  ces exposés  intéressants.  Je  regrette  toutefois de ne pas 
avoir  eu  d’information  technique  sur  la  pompe  primaire  avant  l’incident.  Je  remercie 
également les intervenants pour la présentation des photos de l’incident, qui va bien dans le 
sens d’une  information  transparente. Toutefois,  les clichés manquent de netteté et  il aurait 
été  appréciable de disposer d’une  vue plus  large de  l’intérieur du bâtiment. Par  ailleurs,  il 
serait intéressant de connaître la chronologie des faits concernant la pompe avant l’incident. 
Ensuite, l’analyse en cours pourrait‐elle être extrapolée aux autres pompes ? Enfin, comment 
s’explique le nuage de vapeur s’échappant des évents situés autour du dôme du réacteur que 
l’on voit sur les photos diffusées par certains organes de presse ? 
 
Alban VERBECKE 
Lorsqu’un réacteur  fonctionne normalement,  la vapeur d’eau  issue du circuit secondaire est 
utilisée pour  faire  fonctionner  la  turbine.  Lors d’une mise  à  l’arrêt,  cette  vapeur d’eau  est 
évacuée dans l’atmosphère. 
 
Yves BLONDEL  
Les photos de l’incident laissent penser que la vapeur d’eau sort du bâtiment réacteur.  
 
Alban VERBECKE 
Rien ne sort du circuit primaire. La vapeur d’eau s’échappe du circuit secondaire. 
 
Yves BLONDEL  
Ce n’est pourtant pas l’impression que l’on a. 
 
Alban VERBECKE 
Je pourrais vous fournir davantage d’éléments techniques sur ce phénomène en aparté. Pour 
répondre aux autres questions d’Alain Correa, la constitution d’un arbre des causes implique 
une  analyse  complète de  l’évènement. Nous  retraçons donc  tous  les  faits qui ont  trait  aux 
organes impactés et nous remontons dans le temps aussi loin que nécessaire. Le programme 
de maintenance fait également l’objet d’une observation.  
Enfin,  suite  à  un  tel  incident,  notre  premier  réflexe  est  d’organiser  un  REX.  Si  nous 
diagnostiquons un écart  susceptible de  concerner  toutes  les pompes  similaires à  celle mise 
en  cause  dans  l’incident,  cela  sera  pris  en  compte.  Par  ailleurs,  j’ai  souhaité  réaliser  un 
diagnostic complet de l’installation. 
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 Méthodologie de REX 

Alain CORREA 
Lorsque  vous  évoquez  un  REX,  faites‐vous  allusion  aux  fiches  de  la  basse  de  données 
SAPHIR2 ? 
 
Alban VERBECKE 
Une fiche SAPHIR est un outil d’auto‐déclaration d’un évènement. Ce n’est qu’un élément du 
REX, qui fait l’objet d’une animation plus large. 
 
Alain CORREA 
D’après l’ASN, les fiches SAPHIR ne sont pas prises en compte… 
 
Alban VERBECKE 
Ce n’est pas le seul outil de REX. 
 
Simon HUFFETEAU 
Si  l’arbre  des  causes  élaboré  par  les  équipes  de  la  centrale  de  Penly met  en  évidence  des 
éléments  non‐spécifiques  à  l’installation  mise  en  cause,  l’ASN  demandera  qu’une  étude 
d’impact soit réalisée au niveau national sur les réacteurs de conception identique. 
 
Jean‐François SOBECKI (Confédération générale du travail – CGT – de Seine‐Maritime) 
Des  incidents semblables sont‐ils déjà survenus ailleurs ? Ensuite, combien d’agents EDF ont 
assisté  le pompier professionnel pour maîtriser  l’incendie ? Pendant  cette  intervention,  les 
effectifs du site ont‐ils été renforcés ? Puis,  les organisations syndicales présentes sur  le site 
sont‐elles associées à l’élaboration de l’arbre des causes ? Enfin, peut‐on en savoir plus sur le 
problème de graissage évoqué précédemment ? 
 
Alban VERBECKE 
Tout  d’abord,  nous  avons  été  confrontés  à  un  problème  d’alimentation  en  huile  du  palier 
supérieur de  la  pompe.  Ensuite,  à ma  connaissance,  aucune  autre  pompe primaire  n’a  été 
touchée  par  un  dysfonctionnement  lié  à  une  fuite  d’huile.  En  revanche,  en  2008,  à  Penly, 
nous  avons  été  confrontés  à  un  problème  d’effacement  du  joint  n°1  sur  la  tranche  1,  au 
cours  d’opérations  de  maintenance.  Le  REX  nous  avait  alors  révélé  que  la  manière  de 
positionner  le  joint n°1 nécessitait d’avoir un  jeu de  cales différent. Enfin,  les membres du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de  travail  (CHSCT) sont prévenus dès qu’un 
problème surgit dans  la centrale. Nous  les  informons également des  interventions  réalisées 
dans  le bâtiment réacteur, qui peuvent aussi faire  l’objet d’un REX détaillé. Nous travaillons 
par ailleurs régulièrement avec  les membres du CHSCT sur  le sujet concernant  l’intervention 
dans le bâtiment réacteur en puissance. 

 Incident survenu à Paluel et relaté dans Le Canard enchaîné 

Alain ROUZIES (UFC Que choisir Haute‐Normandie) 
J’apprécie ce débat car c’est la première fois que l’on s’attarde ainsi sur un incident survenu 
dans  notre  région.  Par  ailleurs,  je  propose  d’organiser  une  commission  de  suivi  qui  se 
réunirait  tous  les  trois mois.  Enfin,  dans  son  article  concernant  la  centrale  de  Paluel,  Le 
Canard  enchaîné mentionne  un  problème  concernant  un  capteur  de  pression  du  réacteur 
n°3. Le  journaliste précise que, sans cette pièce,  il est  impossible de savoir si  le réacteur est 

                                                 
 
2 Système d’analyse par l’historisation du REX 
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ou non en surchauffe.  Il ajoute qu’une « bricole » a été ajoutée pour pallier cette difficulté. 
Or  on  ne  peut  se  permettre  de  « bricoler »  sur  une  centrale  nucléaire.  Toujours  selon  Le 
Canard enchaîné, cette situation perdure. Est‐ce le cas ? 
 
Jean‐Jacques LETALON  
La  plupart  des  informations mentionnées  dans  l’article  du  Canard  enchaîné  sont  fausses. 
Mais nous avons autre chose à faire que de démentir  les propos d’un  journal polémique par 
principe. Je vous propose de détailler ce point lorsque nous aborderons dans l’ordre du jour, 
la question de la centrale de Paluel. 
 
Alain ROUZIES 
Il me semble important que les membres de la CLIN disposent d’explications correctes. Suite 
à  la parution de  l’article, nous  aurions  apprécié que  la  centrale de Paluel nous  transmette 
des informations exactes, quitte à les développer dans une commission appliquée. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
En toute franchise, je m’attendais à ce que ce sujet soit abordé au cours de cette réunion. Je 
souhaitais donc en profiter pour avoir cet échange. 
 
Alain ROUZIES 
La CLIN ne  se  réunit que  tous  les  six mois. Nous  aimerions  être plus  efficaces  et  avoir des 
réponses précises. A ce propos, l’incident de Paluel est‐il clos ?  
 
Jean‐Jacques LETALON 
Je vous répondrai ultérieurement. 
 
Claude BARBAY 
Je n’avais pas  fait  le  lien entre  le communiqué de  l’ASN concernant  l’incident et  l’article du 
Canard enchaîné. On peut vous reprocher de ne pas avoir réagi pour rectifier  les propos du 
journal.  
 
Simon HUFFETEAU 
L’ASN  publie  un  communiqué  sur  son  site  Internet  pour  chaque  évènement  significatif  de 
niveau  supérieur  ou  égal  à  1.  Ce  communiqué  est  également  transmis  aux membres  de  la 
CLIN.  

 Suites de l’inspection de Penly d’avril 2011 

Yves BLONDEL  
Lors d’une  inspection effectuée  les 19 et 22 avril 2011,  l’ASN a relevé des anomalies dans  la 
maintenance  des  pompes  du  réacteur  n°2  de  Penly. Quelles  actions  ont  été  engagées  par 
l’exploitant suite à ce constat ? 
 
Alban VERBECKE 
L’ensemble  de  la maintenance  réalisée  sur  les  pompes  sera  analysé.  Par  ailleurs,  jusqu’à 
présent, les seules difficultés rencontrées sur ces pompes concernaient leur équilibrage. 
 
Yves BLONDEL  
L’ASN a relevé des pratiques non‐conformes aux exigences réglementaires et a demandé des 
actions  correctives  ainsi  qu’un  complément  d’information  suite  à  son  inspection.  Elle  a 
également relevé un impact éventuel sur la sûreté. 
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 Communication et médiatisation de l’incident 

Patrick MARTIN (Vice‐président de la communauté de communes du Petit Caux) 
Je m’insurge contre ce cirque médiatique à  l’entrée de  l’hôtel communautaire.  Je préfère  le 
débat qui a lieu dans cette salle et sa sérénité aux banderoles et aux manifestations que nous 
avons vues. 
 
Alain CORREA 
La présence de citoyens n’aurait pas altéré la qualité des débats. 
 
Serge BOULANGER 
La CLIN a décidé que ses séances plénières n’étaient pas ouvertes au public. 
 
Patrick MARTIN 
La sérénité qui règne ici me convient mieux que l’agitation des manifestations à l’extérieur. 
 
Alain CORREA 
Je répète que la présence de citoyens n’aurait pas altéré la qualité des débats. 
 
Patrick MARTIN 
La population  locale a réagi avec beaucoup de calme face aux évènements survenus à Penly. 
Malheureusement,  la presse  s’est  concentrée  sur  les  témoignages de personnes  exprimant 
un  avis  négatif.  Par  ailleurs,  au  cours  de  la  crise,  nous  aurions  apprécié  que  le  Service 
interministériel  régional des  affaires  civiles et économiques de défense et de  la protection 
civile (SIRACEDPC) transmette aux communes concernées une version officielle des éléments 
susceptibles d’être communiqués à la population. 
 
Christine MEIER (Directrice du SIRACEDPC) 
Le SIRACEDPC a été  informé très rapidement de  l’incident et  l’a suivi avec attention au titre 
de l’astreinte de sécurité civile. Nous n’avons pas transmis de message officiel aux maires car 
la  convention  d’information,  passée  entre  le  préfet  et  les  centrales  de  Paluel  et  de  Penly, 
stipule que  l’information des maires en matière de PUI conventionnel  relève de  la centrale. 
Cette convention sera modifiée suite à  la révision des Plans particuliers d’intervention (PPI). 
Par  ailleurs,  le  suivi  des  évènements  par  le  SIRACEDPC  s’est  traduit  notamment  par 
l’organisation  de  deux  audioconférences :  la  première  a  eu  lieu  vers  19h30  le  5  avril  2012 
avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et la seconde à 20h15 avec une 
vingtaine  d’interlocuteurs.  L’information  a  ainsi  pu  être  partagée  entre  les  services 
concernés par la sécurité civile. Cela a aussi été l’occasion de s’assurer que nous étions dans 
le cadre du PUI conventionnel et non du PUI sûreté radiologique. Un tel PUI aurait nécessité 
la  mise  en  œuvre  de  mesure  de  prévention,  comme  l’alerte  des  maires  des  communes 
situées dans un rayon de 10 km autour de  la centrale. Les évènements comme celui survenu 
à  Penly  le  5  avril  dernier  sont  heureusement  rares mais  nous  devons  en  tirer  profit  pour 
améliorer les conditions d’information des élus concernés. 
 
Alain CORREA 
A aucun moment pendant  l’incident nous n’avons vu  le responsable de  la communication du 
site. Pourquoi ? 
 
Alban VERBECKE 
Chez  EDF,  la  communication  est  assurée  par  la  ligne  managériale  (directeur  d’unité  ou 
directeur adjoint). 
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Alain CORREA 
Il  semble également que  l’information  ait été  très  vite  relayée  jusque dans  les plus hautes 
sphères (présidence de la République, par exemple). S’agit‐il de la procédure normale ? 
 
Simon HUFFETEAU 
L’évènement ayant suscité un questionnement et un intérêt médiatique, l’ASN a transmis des 
informations à toutes les personnes en faisant la demande. 
 
Alain CORREA 
Les médias ont‐ils suscité des réactions au plus haut niveau ou est‐ce l’inverse ? 
 
Simon HUFFETEAU 
L’intérêt médiatique  a  généré  un questionnement  au  plus  haut  niveau.  L’ASN  a  envoyé  au 
ministre une note sur l’incident dans la semaine qui l’a suivi. 
 
Alain CORREA 
Au moment de  l’évènement,  les ministres,  la présidence de  la République et  les organismes 
internationaux ont‐ils été informés ? 
 
Simon HUFFETEAU 
Pas à ma connaissance. Au cours de l’incident, nous avons suivi les procédures d’information 
qui nous sont imposées en cas de gréement de notre centre de crise, mais le questionnement 
au plus haut niveau est survenu quelques jours après l’évènement. 
 
Alain CORREA 
Les  procédures  d’information  institutionnelles  ont  été  déclenchées  le  jeudi  5  avril  à  19h, 
lorsque vous avez mobilisé votre centre de crise parisien. Est‐ce bien cela ? 
 
Simon HUFFETEAU 
Il  ne  s’agissait  pas  d’un  gréement  complet.  Le  directeur  de  la  Direction  des  centrales 
nucléaires (DCN) a géré la partie technique pour l’ASN nationale. En parallèle, une cellule de 
communication  a  été mise  en  place  pour  que  l’ASN  puisse  remplir  son  rôle  d’information 
publique. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Parfois, nous communiquons sur des éléments techniques, qui ne sont repris qu’un mois plus 
tard  par  la  presse.  Il  nous  faut  alors  communiquer  de  nouveau.  Il  arrive  donc  que 
l’information technique crée le questionnement mais l’inverse est aussi possible.  
 
Alban VERBECKE 
L’incident  survenu à Penly en 2008 n’a pas été médiatisé  comme  celui du 5 avril 2012. Par 
ailleurs, aujourd’hui, vous disposez d’éléments suffisants (photos, schéma, etc.) pour arrêter 
vous‐mêmes votre opinion.  

 Considérations techniques relatives à l’incident 

Alain CORREA 
Si le joint n°2 avait été défectueux, y aurait‐il eu une brèche dans le circuit primaire ? 
 
Alban VERBECKE 
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Non,  car  le  joint n°3 aurait assuré  l’étanchéité de  l’installation. En  cas de défaillance de  ce 
dernier  joint, d’autres procédures garantissant  l’étanchéité auraient été mises en œuvre. La 
sûreté  nucléaire  est  assurée  par  une  défense  en  profondeur,  qui  repose  sur  plusieurs 
barrières successives de protection. 
 
Claude BARBAY 
Quelle était la nature de l’huile qui a brûlé ? 
 
Alban VERBECKE 
Je  peux  seulement  vous  indiquer  que  le  point  d’auto‐inflammation  de  cette  huile  était 
supérieur à 300°C. 
 
Claude BARBAY 
Cette huile contenait‐elle des Polychlorobiphényles (PCB) ? 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Non, car les huiles contenant des PCB ont été remplacées. 
 
Alban VERBECKE 
Plusieurs  analyses  ont  démontré  que  les  émanations  des  huiles  enflammées  n’étaient  pas 
nocives. Le personnel qui est  intervenu dans  le bâtiment réacteur pour éteindre  l’incendie a 
néanmoins porté des masques dotés d’un système respiratoire autonome. 
 
Alain CORREA 
Pourquoi un pompier a‐t‐il été blessé ? 
 
Alban VERBECKE 
Aucun  pompier  n’a  été  blessé.  Seule  la  personne  chargée  du  retrait  du  calorifuge  s’est 
légèrement blessée. 
 
Alain CORREA 
Un lieutenant‐colonel de pompiers est parmi nous. Peut‐il confirmer cette information ? 
 
Lieutenant‐colonel Jean‐Marc PARIS (Chef de groupement Est du SDIS 76) 
Je confirme cette information.  

 Contrôles de l’ACRO 

Serge BOULANGER 
Avant de clore ce débat,  je cède  la parole à Yves Blondel de  l’ACRO. Cette association avait 
invité la CLIN à participer aux contrôles qu’elle a effectués après l’incident de Penly. Nous n’y 
avons pas assisté mais nous serons heureux d’en connaître les résultats. 
 
Yves BLONDEL (ACRO) 
Aujourd’hui  se pose  la question de  la mission de  la CLIN dans  le  cadre de  la gestion d’une 
crise, alors que  la population est en demande d’information. Nous avons voulu attirer votre 
attention  sur  l’intérêt  de  participer  à  une  opération  de  contrôle  indépendante,  destinée  à 
s’assurer que les dires d’EDF étaient exacts. 
 
Serge BOULANGER 
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Nous sommes bien conscients de  l’intérêt de  réaliser de  tels contrôles, puisque nous avons 
demandé au laboratoire départemental de faire le nécessaire pour obtenir l’agrément qui lui 
permettra d’en effectuer. En attendant, nous devons peut‐être prévoir de  lancer un marché 
public concernant la réalisation de mesures de contrôle pour la CLIN  
 
Yves BLONDEL 
Il  est  important que  le  laboratoire  chargé des mesures  soit  indépendant. Or  le  laboratoire 
départemental l’est‐il vraiment ? 
 
Serge BOULANGER 
Dans  ce  cas,  on  peut  également  se  demander  si  l’ACRO  est  une  association  indépendante 
dans la mesure où certains de ses membres siègent à la CLIN. 
 
Yves BLONDEL 
L’indépendance de l’ACRO est confirmée chaque jour. 
 
Serge BOULANGER 
Qu’est‐il ressorti de vos contrôles ? 
 
Yves BLONDEL 
Le 6 avril 2012 au matin, nous avons convié la CLIN à participer à nos opérations de contrôle. 
Nous  n’avons  reçu  aucune  réponse  à  notre  invitation  et  nous  le  regrettons.  Ensuite,  dans 
l’après‐midi de cette même  journée, nous avons effectué trois prélèvements d’herbe sous  le 
vent  de  la  centrale  de  Penly  et  à  2 km  de  son  site,  en  respectant  un  protocole  précis. Un 
prélèvement  a  été  réalisé  sur  la  D113  à  Saint‐Martin‐Campagne  et  les  deux  autres  sur  la 
D925  en  bord  de  route.  Les  résultats  des  analyses  n’ont  pas  révélé  la  présence  de 
radioactivité due à une contamination  lors de  l’incident de Penly. Toutefois, cela n’implique 
pas  l’absence  totale  de  contamination  dans  l’environnement  marin  ou  terrestre.  Par 
exemple,  face  à  Penly,  on  trouve  une  présence  de  tritium  30  à  50  fois  supérieure  à  la 
normale  dans  l’environnement  marin.  De  plus,  lorsque  nous  avons  essayé  de  nous 
rapprocher de  la centrale, nous avons été stoppés par  les gendarmes.  Il aurait pourtant été 
intéressant  d’effectuer  des  prélèvements  supplémentaires  à  proximité  de  la  centrale.  En 
conclusion, je tiens à insister sur l’intérêt d’un contrôle indépendant et réactif.  
Par  ailleurs,  dans  les  déclarations  de  l’exploitant  et  de  l’ASN,  il  est  question  d’effluents 
liquides  qui  sont  recyclés  ou  conditionnés. Mais  quels  contrôles  ont  été  effectués  sur  la 
vapeur d’eau qui s’est échappée du réacteur ? De même, qu’ont révélé  les balises propres à 
la  centrale ?  Il me  semble  primordial  de  traiter  ce  sujet  au  sein  de  la  CLIN  ou  dans  une 
commission technique. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
De  la même  façon  que  certaines  personnes  ont  proposé  d’organiser  des  commissions  sur 
l’actualité des centrales, je suis intéressé par une commission qui permettrait d’échanger sur 
les mesures de l’ACRO. 
 
Yves BLONDEL 
Les résultats des analysés effectués par l’association sont publiés sur son site Internet. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Je souhaite savoir comment vous procédez car nous n’aboutissons pas aux mêmes résultats. 
Des écarts existent parfois également entre les chiffres publiés sur votre site Internet et ceux 
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repris  dans  la  presse.  Suit‐on  les  mêmes  protocoles ?  Nos  objets  d’analyse  sont‐ils 
identiques ? Il serait intéressant de pouvoir échanger à ce sujet. 
 
Yves BLONDEL 
Nous ne maîtrisons pas le contenu des articles de presse. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Certes, mais le public retient ce qu’il lit dans les journaux. 
 
Yves BLONDEL 
L’ACRO est agréée pour les mesures pour l’environnement. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Je  n’en  doute  pas.  Je  souhaite  simplement  échanger.  Par  exemple,  lorsque  vous  parlez  de 
kilogrammes mesurés, s’agit‐il de kilogrammes secs ou frais ? 
 
Yves BLONDEL  
Je  vous  invite  à prendre  contact  avec  les  responsables de notre  laboratoire. Nous  sommes 
ouverts aux échanges. Dans l’environnement, les choses ne sont pas simples. Les écarts entre 
certaines expertises contradictoires le prouvent bien. 
 
Alain CORREA 
Il serait intéressant qu’EDF invite l’ACRO à réaliser des mesures sur son site.  
 
Yves BLONDEL 
Comme EDF, l’ACRO est agréée pour effectuer plusieurs types de mesures. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Je ne le remets pas en cause. Toutefois, il arrive que la presse présente des valeurs issues de 
l’ACRO différentes des valeurs officielles que nous établissons de notre côté.  
 
Yves BLONDEL 
Nous  vous  recevrons  avec  plaisir  pour  en  discuter, mais  je  crois  que  ce  débat  dépasse  le 
cadre de la CLIN. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Pas entièrement, car il s’agit d’information au public. 
 
Yves BLONDEL 
Indiquez‐nous l’article mis en cause et nous verrons s’il s’agit d’une coquille. 
 
Alban VERBECKE 
Je suis tout à  fait ouvert à ce que  l’ACRO vienne effectuer des mesures sur  le site de Penly. 
Les  centrales nucléaires  sont des  installations qu’il  faut protéger et  il est donc normal que 
vous  ayez  été  refoulé  par  des  gendarmes  au  lendemain  de  l’incident.  Par  ailleurs,  nous 
réalisons des mesures  en  interne mais d’autres  sont  également  effectuées par  l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire  (IRSN). Or ces deux  types de mesures convergent.  Je 
ne  suis donc nullement  inquiet  en  ce qui  concerne  les  résultats que  vous pourriez obtenir 
suite à des contrôles effectués sur le site de la centrale. 
Ensuite,  si  la présence de  tritium est 50  fois  supérieure à  la normale dans  l’environnement 
marin aux alentours de la centrale, celle‐ci est largement plus importante dans l’atmosphère, 
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puisque le tritium est fabriqué naturellement par interaction du rayonnement cosmique avec 
l’azote et l’oxygène. 
 
Simon HUFFETEAU 
Le  site  Internet www.mesures‐radioactivite.fr  regroupe  l’intégralité des mesures effectuées 
par les laboratoires agréés. 
 
Serge BOULANGER 
Il est désormais temps de clore cet échange. La lettre de suite de l’inspection nous permettra 
d’obtenir d’autres éléments sur l’incident survenu à Penly le 5 avril dernier. 
 
Alban VERBECKE 
Nous disposons de deux mois pour effectuer une analyse complète de l’incident. Au vu de la 
complexité  de  l’évènement,  il  nous  sera  difficile  de  rendre  nos  conclusions  avant  cette 
échéance. 

http://www.mesures-radioactivite.fr/�
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Zoom sur les ECS et démarche de 
questionnement de la CLIN 

Premier REX de l’accident de Fukushima : avis de l’ASN sur les 
évaluations complémentaires de sûreté et suites de la démarche 

 Demande du Premier ministre 

Simon HUFFETEAU 
Le processus engagé par  l’ASN  suite à  la  catastrophe de Fukushima  résulte d’une demande 
du  Premier  ministre,  formulée  le  23  mars  2011,  concernant  la  réalisation  d’un  « audit 
complémentaire aux démarches de sûreté mises en œuvre » afin d’identifier « installation par 
installation  si des améliorations  sont nécessaires à  la  lumière des enseignements qui  seront 
tirés de  l’accident ».  Le Premier ministre a également demandé que  le Haut  comité pour  la 
transparence et  l’information  sur  la  sécurité nucléaire  (HCTISN) et  les CLIN  soient  informés 
au  fur  et  à mesure  de  l’avancée  de  la  démarche.  Face  à  cette  requête,  l’ASN  a  rédigé  un 
cahier des charges et lancé une évaluation complémentaire de la sûreté des installations. 
 
Les  exploitants  ont  remis  leurs  Evaluations  complémentaires  de  sûreté  (ECS)  à  l’ASN  en 
septembre  2011.  Leur  analyse  a  ensuite  été  confiée  à  l’IRSN.  De  plus,  les  groupes 
permanents  d’experts  qui  appuient  l’ASN  dans  ses  travaux,  se  sont  réunis  du  8  au  10 
novembre  2011  afin  d’analyser  les  rapports  d’exploitants.  Enfin,  l’ASN  a  pris  position 
publiquement  le 3  janvier 2012 et a présenté  les suites de  la démarche.  Il est  important de 
rappeler que  l’établissement d’un REX  complet  sur  l’accident de  Fukushima nécessitera un 
long  travail.  Ainsi,  on  ne  dispose  pas  encore  d’une  chronologie  fiable  et  détaillée  de 
l’évènement. Ces éléments apparaîtront ultérieurement, lors d’expertises plus approfondies.  

 Démarche volontaire de l’ASN 

En parallèle des ECS, l’ASN a engagé une démarche volontaire d’inspections. Les centrales de 
Paluel et de Penly ont ainsi chacune fait l’objet d’une inspection d’une durée de trois jours et 
réalisée par quatre inspecteurs, sur les thèmes des ECS :  
‐ séisme et inondation 
‐ perte de refroidissement et perte des alimentations électriques 
‐ gestion opérationnelle des situations d’urgence. 
L’objectif de cette démarche est de contrôler sur  le terrain  la conformité des  installations et 
des  organisations  au  regard  des  exigences  de  conception  et  des  référentiels  de  sûreté  qui 
leur  sont  applicables.  Plusieurs  membres  de  la  CLIN  ont  pu  assister  à  ces  inspections 
organisées en 2011. Par ailleurs, les conclusions de ces inspections ont été présentées lors de 
l’assemblée générale de la CLIN du 28 septembre 2011. 

 Avis de l’ASN du 3 janvier 2012 et principales conclusions 

A  l’issue  de  cette  analyse,  l’ASN  a  pris  position  dans  son  avis  du  3  janvier  2012,  dont  le 
contenu est le suivant : « les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant 
pour  que  l’ASN  ne  demande  l’arrêt  immédiat  d’aucune  d’entre  elles. Dans  le même  temps, 
l’ASN  considère  que  la  poursuite  d’exploitation  nécessite  d’augmenter  dans  les  meilleurs 
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délais,  au‐delà  des marges  de  sûreté  dont  elles  disposent  déjà,  leur  robustesse  face  à  des 
situations extrêmes. »  
 
L’ASN va donc édicter prochainement plusieurs prescriptions à valeur réglementaire, dont  la 
mise en œuvre débutera immédiatement et s’étendra sur plusieurs années. Ces prescriptions 
imposeront aux exploitants de réaliser des  investissements conséquents sur  les  installations 
nucléaires. Tout d’abord, un « noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles 
permettant de maîtriser les fonctions fondamentales de sûreté dans des situations extrêmes 
devra  être mis  en  place  (locaux  et moyens matériels  supplémentaires  de  gestion  de  crise, 
matériel  renforcé  –  dont  un  groupe  électrogène  supplémentaire  par  réacteur  –, meilleurs 
moyens  de  communication  et  d’alerte,  etc.).  Ensuite,  l’ASN  demandera  à  EDF  de  tenir  son 
engagement  concernant  la mise en place progressive de  la  force d’action  rapide nucléaire. 
Elle  veillera également à  ce que des dispositions  renforcées  visant  à  réduire  les  risques de 
dénoyage du combustible soient mises en œuvre. Enfin,  l’ASN prévoit  la réalisation d’études 
de  faisabilité  en  vue  de  l’adoption  de  dispositifs  techniques  destinés  à  protéger  les  eaux 
souterraines et superficielles en cas d’accident grave. 
 
Par  ailleurs,  il  ressort  de  l’avis  de  l’ASN  qu’un  projet  d’arrêté  fixant  les  règles  générales 
relatives  aux  installations  nucléaires  de  base  doit  être  signé  au  plus  vite.  L’ASN  considère 
également  que  l’analyse  des  ECS  conduira  nécessairement  à  renforcer  les  référentiels  de 
sûreté.  Enfin,  en  juin  2012,  EDF  devra  proposer  un  calendrier  de  mise  en  œuvre  des 
demandes  de  l’ASN.  Les  centrales  nucléaires  de  Paluel  et  de  Penly  sont  concernées  par 
l’intégralité de ces requêtes. 

 Avancement de la démarche 

Depuis  la prise de position de  l’ASN au mois de  janvier,  l’arrêté du 7  février 2012  fixant  les 
règles générales  relatives aux  Installations nucléaires de base  (INB) a été publié au  Journal 
officiel. Ses dispositions s’inscrivent dans  le prolongement de  la mise en œuvre du nouveau 
cadre réglementaire des activités nucléaires  imposé par  la  loi relative à  la Transparence et à 
la  sécurité nucléaire  (loi TSN). Plusieurs d’entre elles entreront en vigueur dès  le milieu de 
l’année 2012 (harmonisation par le haut de nombreux points de la réglementation applicable 
aux  INB par  rapport à celle concernant  les  installations SEVESO, par exemple). Toutefois,  la 
majorité des dispositions de  l’arrêté entreront en vigueur à partir de mi‐2013. C’est  le  cas, 
par exemple, de  l’obligation des exploitants d’INB de réaliser eux‐mêmes certaines activités 
de surveillance et non de  les sous‐traiter. Ainsi,  l’exploitant conservera  la maîtrise totale du 
travail effectué dans l’installation nucléaire. 
 
Depuis  janvier 2012,  l’ASN a également transmis  les projets de prescriptions aux exploitants 
des  installations  nucléaires,  qui  disposent  d’un  délai  de  deux  mois  pour  formuler  leurs 
observations. A l’issue de ce délai, l’ASN arrêtera définitivement les mesures qu’elle souhaite 
imposer aux exploitants. 
 
Par  ailleurs,  l’ASN  prendra  publiquement  position  au  milieu  de  l’année  2012  sur 
l’avancement  de  la  démarche.  Sa  division  de  Caen  effectuera  également  une  inspection  à 
Paluel et Penly afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris par EDF suite 
à  l’inspection  réalisée en 2011. Si EDF y  consent,  l’ASN  conviera des membres de  la CLIN à 
assister à ces inspections. 
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Echanges avec les membres de la commission 

Claude BARBAY 
Qu’en  est‐il  de  l’indépendance  des  centrales  nucléaires  envers  les  liaisons  téléphoniques ? 
Que se passe‐t‐il en cas de disparition de l’alimentation électrique ? 
 
Simon HUFFETEAU 
Cela  fait  partie  des  dispositions  du  noyau  dur.  On  demande  que  l’exploitant  se  dote  des 
moyens qui  lui permettent de gérer  la  crise et d’être en  contact avec  les pouvoirs publics, 
avec ses services centraux, indépendamment des infrastructures existantes. 
 
Jean‐François SOBECKI  
L’ajout d’un générateur de secours à moteur diesel par réacteur entraîne‐t‐il  la suppression 
de la turbine à gaz (TAG) ? 
 
Alban VERBECKE 
Non. Nous allons rajouté un diesel par réacteur mais pour autant, la TAG est conservée. 
 
Alain CORREA 
A  noter  que  cette  turbine  n’avait  pas  été  réceptionnée  à  Paluel  au moment  de  la  visite 
inopinée des parlementaires. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Elle avait été réceptionnée mais plusieurs points devaient encore être examinés avec le sous‐
traitant, dont la fameuse clé qui devait nous être livrée et qui a fait tant parler. 

Démarche de questionnement de la CLIN 

Fabrice DUBUS 
Chargé de mission de la CLIN 

Suite  à  la parution du  rapport de  l’ASN  sur  les  ECS,  la CLIN  a  réuni  le 20  février  2012 une 
commission technique afin d’analyser  le document publié et de repérer  les questions qui en 
découlaient  concernant  les  CNPE  de  Paluel  et  Penly.  Ensuite,  les  questions  recensées 
pendant  la séance ont été compilées dans un document renvoyé aux membres présents  lors 
de  la commission technique, afin qu’ils puissent émettre des observations. Le collectif Stop‐
EPR a notamment réuni ses remarques dans un rapport volumineux. Nous lui avons demandé 
d’en extraire  les questions supplémentaires à adresser aux CNPE de Paluel et de Penly, afin 
de  les  réunir  avec  celles  repérées  par  le  comité  technique  dans  un  document  unique.  Ce 
dernier document sera envoyé aux deux centrales après validation de la CLIN. 
 
Serge BOULANGER 
Les membres de  la CLI approuvent‐ils  l’envoi de ce document aux centrales de Paluel et de 
Penly ?  Par  ailleurs,  nous  avons  été  surpris  de  recevoir  des  questions  supplémentaires  du 
collectif Stop‐EPR alors que celui‐ci était présent au comité technique du 20 février 2012. 

Agnès THIOU 
Chargée de mission de la CLIN 

Le collectif Stop EPR a poursuivi son travail de réflexion à l’issue du comité technique. 
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Alain CORREA 
Au  vu de  la densité du  rapport de  l’ASN,  il  avait  été décidé d’affiner  le  travail mené  le 20 
février 2012 lors d’un autre comité technique, mais qui n’a jamais eu lieu. 
 
Agnès THIOU 
Ce n’est pas ce qui était convenu. M. Blavette nous a confirmé qu’il nous transmettrait d’ici 
quelques  jours  les questions  à  ajouter  à notre  liste. Dès que nous  les  aurons  reçues, nous 
centraliserons  toutes  les  questions  dans  un  document  unique,  qui  sera  envoyé  aux  deux 
centrales. Ces dernières disposeront d’un délai de deux mois pour y répondre. 
 
La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Agnès THIOU 
Par  la  suite, une  commission  technique  sera  chargée d’analyser  les  réponses des  centrales. 
Elle pourra leur demander, le cas échéant, un complément d’information. Enfin, les réponses 
des  centrales  seront présentées  lors d’une  assemblée plénière  exceptionnelle de  la CLIN  à 
l’automne  2012.  Une  autre  commission  technique  pourra  également  être  organisée  afin 
d’étudier les retours de l’ASN sur les ECS. 
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Bilan d’activité de la CLIN en 2011 
et compte‐rendu budgétaire 2011 

Bilan d’activité de la CLIN en 2011 

 Faits marquants 

Agnès THIOU 
L’année 2011 a été marquée par deux faits majeurs : 
‐ la mise entre parenthèses du projet Penly 3, qui nous avait fortement occupés en 2010 
‐  l’accident  de  Fukushima,  qui  a  donné  lieu  à  la  réunion  d’une  séance  plénière  le  28 
septembre 2011.  

 Travaux de la CLIN 

En résumé, en 2011, les travaux de la CLIN se sont articulés autour de : 
‐  deux  consultations  réglementaires ;  la  première  relative  à  la modification  de  la  décision 
n°2008‐DC‐0089 de l’ASN concernant le CNPE de Penly (qui a fait l’objet d’un avis de la CLIN) 
et la seconde ayant trait à la Demande d’autorisation de création (DAC) de Penly 3 
‐  deux  concertations ;  la  première  concernant  l’urbanisation  autour  des  centrales  et  la 
seconde  faisant  suite  à  l’accident  de  Fukushima  (participation  au  séminaire  organisé  par 
l’Association nationale des comités et commissions d’action locales – ANCCLI et l’IRSN) 
‐  la participation à  l’exercice de  crise nucléaire organisé à Paluel  (le président de  la CLIN a 
participé au Poste de  commandement opérationnel – PCO – et  les observateurs de  la CLIN 
étaient  présents  lors  de  l’exercice),  qui  a  fait  l’objet  d’un  REX  formalisé  dans  un  courrier 
adressé, début 2012, par  le président de  la CLIN au préfet. Ce REX a ensuite été élargi à  la 
question du rôle de la CLIN dans le cadre du PPI, qui fera l’objet d’une étude en 2012 
‐ du  recours au conseil  scientifique de  l’ANCCLI pour  la modification de  la décision n°2008‐
DC‐0089 et du DAC de Penly 3 
‐  la  participation  à  diverses  inspections  et  visites  (inspections  ECS,  visite  de  la  centrale  de 
Flamanville,  visite  de  la  CLIN  de  Golfech  et  du  laboratoire  départemental  de  Tarn‐et‐
Garonne). 

Compte‐rendu d’exécution budgétaire 

Agnès THIOU 
Pour  l’année  2011,  les  dépenses  de  la  CLIN  s’élèvent  à  32 307 euros.  Elles  correspondent 
pour  28 050 euros  à  des  frais  de  personnel  et  pour  1 375 euros  à  la  visite  du  site  de 
Flamanville. En revanche,  les expertises demandées à  l’ANCCLI n’ont occasionné aucun  frais 
puisqu’il  s’agit  d’un  service  gratuit  pour  ses  adhérents.  Les  recettes  s’élèvent  également  à 
32 307 euros,  dont  10 000 euros  proviennent  de  l’ASN,  le  reste  étant  financé  par  le 
Département. 
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Echanges avec les membres de la commission 

Simon HUFFETEAU 
Lors de l’assemblée générale des CLIN organisée en décembre 2011, il a été annoncé l’octroi 
pour 2012 d’une enveloppe financière supplémentaire pour les travaux d’expertise des CLI.  
 
Agnès THIOU 
En  2011,  nous  avions  averti  l’ASN  que  la  CLIN  pourrait  avoir  besoin  d’expertises 
complémentaires,  notamment  liées  au  dossier  DAC  de  Penly  3.  Cette  situation  pourra  se 
reproduire en 2012.  
 
Yves BLONDEL  
Je regrette que nous n’ayons pas été conviés à la visite de la CLIN de Golfech. 
 
Serge BOULANGER 
Seule une délégation restreinte a participé à cette rencontre.  
 
Yves BLONDEL 
Il est dommage que la commission technique n’ait pas été associée à cette rencontre. 
 
Serge BOULANGER 
La  délégation  n’était  composée  que  du  personnel  du  laboratoire  Départemental,  d’Agnès 
Thiou et de moi‐même. 
 
Yves BLONDEL 
Il faut pourtant associer les structures ad hoc à ces visites. 
 
Serge BOULANGER 
Il  s’agissait  surtout  d’observer  le  fonctionnement  de  la  CLIN  de Golfech  pour  les  analyses. 
Celle‐ci  est  très  bien  équipée.  Des  investissements  seront  nécessaires  pour  que  nous 
atteignions le même niveau d’équipement. 
 
Yves BLONDEL  
Il faut ouvrir un chantier sur ce sujet. 
 
Agnès THIOU 
Il est prévu d’aborder ce point en 2012. 
 
Christine MEIER 
Nous  avons  déjà  mené  une  réflexion  sur  le  rôle  de  la  CLIN  dans  le  PPI.  Etant  donné  le 
périmètre des PPI nucléaires,  la CLI a certainement été  identifiée comme  le relais  idéal avec 
les élus, d’où  le choix de  l’intégrer au PCO. Cependant, dans  les années 2003‐2004, ont été 
développés  les  Plans  communaux  de  sauvegarde  (PCS)  obligatoires,  notamment  pour  les 
maires dont  la commune est concernée par un PPI. Or  la présence d’un maire dans un PCO 
est incompatible avec la gestion du PCS de sa commune.  
Profitant de la finalisation du dispositif ORSEC3 général, nous avons donc envisagé de limiter 
la  composition  du  PCO  aux  services  de  terrain,  avec  une  cellule  « élus »  constituée  de 
personnel préfectoral. Les PPI révisés de Paluel et de Penly seront mis à disposition du public 

                                                 
 
3 Organisation de la réponse de sécurité civile 
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au mois de septembre. Ils n’indiqueront plus que la CLIN siège au PCO. En revanche, au cours 
de  la  réflexion  concernant  la  convention  d’information  établie  avec  les  deux  centrales,  il 
faudra organiser un dispositif d’information régulière des élus concernés. Le président de  la 
CLIN pourra conserver un accès prioritaire au PCO 
 
Nous  avons  anticipé  la  réflexion  que  la  CLIN  souhaitait mener  sur  ce  sujet,  en  raison  des 
délais  de  mise  en  œuvre  des  PPI  révisés  qui  nous  sont  imposés.  Ces  derniers  seront 
applicables dès juillet 2012 et validés définitivement avant la fin de l’année. 
 
Agnès THIOU 
De  notre  point  de  vue,  le  rôle  de  la  CLIN  n’est  pas  d’être  au  cœur  de  la  crise mais  d’être 
informée  afin  de  pouvoir  prendre  du  recul  sur  les  évènements.  Nous  poursuivrons  notre 
réflexion sur ce sujet en 2012. 
 
Christine MEIER 
La  CLIN  pourra  être  présente  au  Centre  opérationnel  départemental  (COD).  Rappelons  par 
ailleurs que  les PCO sont souvent des structures de taille restreinte, peu confortables.  Il est 
donc préférable d’y  limiter  le nombre d’intervenants afin d’assurer des conditions de travail 
correctes. 
 
Serge BOULANGER 
En effet, certains PCO manquent de confort. 
 
Alain CORREA 
D’où l’intérêt de disposer de PCO mobiles. 
 
Christine MEIER 
Il s’agit d’un autre sujet. 
 
Serge BOULANGER 
Nous avions envisagé  la création d’un PCO unique pour  les deux centrales, mais  le coût d’un 
tel projet est colossal. 
 
Christine MEIER 
Les sapeurs‐pompiers ont en effet émis le souhait de disposer d’un PCO unique pour les deux 
centrales, mais nous n’avons pas  trouvé de  lieu pour  l’installer  compte  tenu des  critères  à 
respecter, notamment en termes de facilité de circulation vers les deux sites. 
 
Alain CORREA 
Il faut demander l’aide des militaires. 
 
Serge BOULANGER 
Cette question ne figure pas dans les compétences de la CLIN.  
Je soumets le rapport d’activité de la CLIN au vote. 
 
Alain ROUZIES 
Je  souhaite  formuler  quelques  remarques  au  préalable.  Tout  d’abord,  il  serait  plus  clair,  à 
mon  sens,  de  disposer  d’un  tableau  commun  pour  présenter  le  budget  prévisionnel  et  le 
compte‐rendu  d’exécution.  Ce  tableau  pourrait  intégrer  les  dépenses  et  les  recettes  de 
l’année  précédente,  afin  de  connaître  leur  évolution.  Une  représentation  graphique  de  la 
répartition  de  ces  dépenses  et  de  ces  recettes  serait  également  la  bienvenue.  Ensuite,  il 
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apparaît que  la dépense  totale  s’élève  à environ 23 % du montant du budget prévisionnel. 
Les  dépenses  de  fonctionnement  et  liées  aux  projets  s’élèvent,  quant  à  elle,  à  environ 
4 250 euros. Cette somme est  largement couverte par  la subvention de  l’ASN. Alors que  les 
CLIN souhaitent se développer et obtenir des moyens supplémentaires,  il faudrait parvenir à 
monter  des  projets  d’envergure  pour  avancer.  Enfin,  page  17  du  rapport,  j’ai  relevé 
l’expression suivante : « La CLIN a donc  travaillé sur plusieurs projets qui ne nécessitent pas 
d’engagement  financier  mais  un  investissement  de  temps ».  Or  les  associations  qui  ont 
participé à ces projets ont effectué des dépenses – de déplacement notamment. Cela devrait 
être  compris  dans  le  budget  prévisionnel.  La  question  du  défraiement  fait  partie  de  nos 
enjeux de fonctionnement. 
 
Alain CORREA 
Le remboursement des frais sera‐t‐il pris en compte ? 
 
Serge BOULANGER 
Nous étudierons cette question en bureau. 
 
Agnès THIOU 
Les frais de déplacement sont remboursés pour les déplacements en dehors du département. 
 
Alain ROUZIES 
Certains déplacements à l’intérieur du département occasionnent également des frais parfois 
importants. 
 
Serge BOULANGER 
Je  soumets  à  votre  approbation  le  rapport  d’activité  et  le  compte‐rendu  d’exécution 
budgétaire pour l’année 2011. 
 
Le compte‐rendu d’exécution budgétaire 2011 est adopté à  l’unanimité. Le rapport d’activité 
2011 est adopté à l’unanimité, moins une abstention. 
 
Alain ROUZIES 
Je m’abstiens d’approuver le rapport d’activité, car je regrette notre manque de réactivité en 
matière  de  communication  envers  le  public.  Ainsi,  nous  n’avons  pas  été  capables  de 
construire une CLIN Infos, suite à l’accident de Fukushima. 
 
Agnès THIOU 
A  l’époque,  le  CLIN  Infos  qui  devait  être  consacré  au  DAC  de  Penly  était  en  cours  de 
préparation. Sa publication a ensuite été reportée à plusieurs reprises. 
 
Alain ROUZIES 
La priorité de l’actualité n’était plus là.  
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Programme d’activité prévisionnel 
pour l’année 2012 
Agnès THIOU 
Tout d’abord, les ECS nous tiendront en alerte tout au long de l’année 2012. 
 
Fabrice DUBUS 
Ensuite, nous prévoyons,  en  2012,  la  création d’un  site  Internet dédié  à  la  communication 
auprès du  grand public. Ce projet  sera  étudié  lors de  la  commission  communication du 11 
mai  2012.  Nous  souhaitons  également  créer  un  site  Extranet  destiné  à  améliorer  la 
communication entre  les membres de  la CLIN et sur  lequel seront publiés  les documents de 
l’ASN, d’EDF et des membres de  la CLIN. Enfin,  le 3e numéro de CLIN  Infos doit également 
paraître en 2012.  Il sera consacré essentiellement aux ECS. La parution de cette publication 
sera elle aussi abordée lors de la prochaine commission communication. 
 
Agnès THIOU 
En  2012,  nous  prévoyons  aussi  la mise  en  place  du  suivi  radiobiologique  en  collaboration 
avec  le  laboratoire agrovétérinaire départementale. Nous étudierons  les possibilités de suivi 
et  le  choix  du  protocole  que  le  CLIN  souhaite  mettre  en  place  lors  de  la  prochaine 
commission  technique,  prévue  le  15  mai  2012.  Ce  projet  s’inscrit  dans  la  continuité  du 
programme d’activité réalisé en 2011. 
 
Par  ailleurs,  nous  souhaitons  créer  un  groupe  de  travail  spécifique  sur  l’organisation  du 
recours  à  la  sous‐traitance.  Ce  sujet  pourra  faire  l’objet  d’une  commission  technique 
spécifique.  
 
Jean‐François SOBECKI  
Les associations sous‐traitantes seront‐elles conviées à cette commission ? 
 
Agnès THIOU 
Cette configuration est possible. 
Ensuite,  dans  le  cadre  de  la  réflexion  sur  l’impact  sanitaire  autour  des  centrales,  il  nous 
paraît  intéressant  d’organiser  en  2012 une  réunion  sur  la  thématique  « santé ». Un  retour 
sur  la demi‐journée d’information organisée  le 17 avril dernier par  l’ANCCLI et  l’IRSN  sur  le 
sujet précis de  la  leucémie  infantile peut notamment être envisagé. Nous élargirons ensuite 
la discussion à d’autres thèmes. 
Enfin, deux sujets relatifs aux PPI méritent d’être étudiés en 2012 :  
‐ le rôle de la CLIN en d’incident ou d’accident 
‐ l’évolution de leur périmètre. 

Echanges avec les membres de la commission 

 Périmètre des PPI 

Christine MEIER 
Pour  l’heure,  nous  n’avons  reçu  aucune  information  allant  dans  le  sens  de  l’évolution  du 
périmètre des PPI. Une réflexion est certainement en cours, mais rien n’est encore arrêté. A 
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l’heure  actuelle,  le  périmètre  des  PPI  nucléaires  s’étend  sur  10 km  autour  de  la  centrale 
concernée. Cette distance correspond à celle qui peut être contaminée par des rejets en 24 à 
48 heures  après  un  incident.  Au‐delà  de  ce  délai,  si  nécessaire,  le  dispositif  ORSEC  est 
déclenché.  Ce  contexte  nous  incite  d’autant  plus  à  faire  en  sorte  que  les  PPI  actuels  soit 
rapidement  utilisables.  Ces  derniers  pourraient  faire  l’objet  d’une  description  dans  le 
prochain CLIN  Infos, à condition qu’il paraisse pendant  la période de mise à disposition des 
projets auprès du public.  
 
Agnès THIOU 
Les PPI sont‐ils mis à disposition dans les mairies ? 
 
Christine MEIER 
Ils sont mis à disposition en mairie, en sous‐préfecture et en préfecture. 
 
Claude BARBAY 
La mise à disposition des PPI ne fait pas l’objet d’une communication particulière. 
 
Christine MEIER 
Il est difficile de  communiquer  sur  la mise à disposition d’un PPI, d’où  l’intérêt d’utiliser  le 
CLIN Infos à cet effet. 

 Organisation de la distribution des comprimés d’iode 

Serge BOULANGER 
Le  sous‐préfet  Gueydan  nous  a  réunis  il  y  a  quelques  temps  pour  nous  annoncer  que  les 
comprimés d’iode  seraient disponibles dans  les pharmacies dans un  rayon de 20 km autour 
des centrales. 
 
Christine MEIER 
Actuellement,  les habitants résidant dans un rayon de 10 km autour des centrales reçoivent 
régulièrement des comprimés d’iode. La dernière distribution date de 2009. Aucune date de 
péremption  n’est  indiquée  sur  ces  comprimés,  car  s’ils  sont  bien  conservés,  ils  restent 
utilisables  pendant  de  longues  années.  Les  pharmacies  présentes  dans  un  rayon  de  10 km 
autour des centrales disposent également d’un stock de comprimés d’iodes. 
A la suite des attentats de 2001, un plan de stockage des comprimés d’iode a été lancé dans 
la France entière. Les préfets ont alors été chargés de prévoir des plans de distribution des 
stocks de comprimés pré‐positionnés sur  leur territoire. En 2011, un nouveau plan a été mis 
en place. Cette fois‐ci, toutes les pharmacies du département de Seine‐Maritime ont reçu un 
stock de comprimés d’iode. En cas d’alerte, elles sont chargées de  leur distribution. A noter 
que les grossistes‐répartiteurs du département disposent de la moitié du stock de comprimés 
nécessaire  pour  toute  la population.  L’autre moitié  est  regroupée dans  des  stocks  zonaux, 
afin de garantir une distribution efficace et réactive en toutes circonstances. Les maires des 
communes qui comptent une pharmacie ont déjà été  informés de ce nouveau dispositif, car 
celui‐ci  implique  qu’ils  assistent  les  pharmaciens  d’officine  dans  la  sécurisation  de  la 
distribution.  Une  circulaire  présentant  les  nouvelles  mesures  sera  également  envoyée  à 
l’ensemble  des maires  du  département.  En  cas  d’alerte,  ils  seront  chargés,  par  exemple, 
d’apporter des comprimés aux personnes dans l’incapacité de se déplacer. 
 
Alain CORREA 
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Lorsque  j’ai demandé à  l’ASN  ce qu’il  convenait de  faire en  cas d’allergie à  l’iode, elle m’a 
répondu que les personnes allergiques à l’iode seraient parmi les premières à être évacuées. 
Or il s’agit d’environ 10 % de la population.  
 
Christine MEIER 
L’allergie  ne  concerne  pas  tant  l’iode  que  ce  qui  l’entoure.  L’Organisation mondiale  de  la 
santé  (OMS)  ne  reconnaît  d’ailleurs  pas  l’iode  en  tant  qu’allergène.  Par  ailleurs,  les 
pharmaciens d’officine pourront conseiller  les habitants. Nous avons également demandé à 
l’Agence  régionale  de  santé  (ARS)  de  rédiger  un  document  plus  clair  que  la  circulaire 
demandant  l’organisation  de  la  nouvelle  campagne  de  stockage  d’iode,  et  qui  abordera  la 
question de l’allergie à l’iode. 
 
Alain CORREA 
La prise de comprimés d’iode est efficace pour les enfants mais pas pour les adultes. 
 
Christine MEIER 
Dans certains pays (Allemagne, par exemple), la distribution de comprimés d’iode est limitée 
aux  enfants  et  aux  femmes  enceintes,  c’est‐à‐dire  à  la  population  la  plus  à  risque.  Le 
gouvernement  français  a  fait  le  choix  d’élargir  cette  distribution  à  l’ensemble  de  la 
population. 
 
Alain CORREA 
En  cas  de  crise,  les  comprimés  d’iode  sont  donc  distribués  à  plus  de  60 millions  de 
personnes. 
 
Christine MEIER 
Non, car la distribution est circonscrite aux zones touchées par des rejets radioactifs. 
 
Simon HUFFETEAU 
Le Comité directeur pour  la gestion de  la phase post‐accidentelle  (CODIRPA) a proposé qu’à 
l’issue des premières 48 heures de crise, une zone de protection des populations soit définie 
en  fonction  de  plusieurs  critères  (nature  des  rejets,  sens  du  vent,  etc.).  La  démarche  du 
ministère de  l’Intérieur qui permet de disposer de  comprimés d’iode partout en  France en 
toutes circonstances rend possible la mise en œuvre de cette solution. 
 
Christine MEIER 
Le  seuil  de  déclenchement  de  la  mise  à  disposition  d’iode  est‐il  bien  fixé  à  50  mSv 
d’irradiation de la thyroïde ?  
 
Simon HUFFETEAU 
Oui. La prise de comprimé d’iode doit être faite sur ordre du préfet. 
 
Alain ROUZIES 
L’expérience de Fukushima laisse penser que cette zone dépassera le périmètre situé dans un 
rayon de 10 km autour de la centrale. Ce sujet pourrait faire l’objet d’un article dans un CLIN 
Infos. 
 
Christine MEIER 
Nous aurons plus de temps pour mettre en œuvre  la distribution de comprimés d’iode dans 
les  communes qui  seront plus éloignées de  la  centrale. Ainsi,  l’élargissement de  la  zone de 
protection au‐delà des 10 km autour de la centrale ne posera pas de problème. 
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Jean‐Jacques LETALON 
L’accident de Fukushima était à cinétique rapide. 
 
La  question  qui  se  pose  est  surtout  de  savoir  à  partir  de  quel  endroit  la  population  est 
susceptible de devoir ingérer des comprimés d’iode. 
 
Alain CORREA 
Il existe d’autres émanations radioactives que l’iode. 
 
Serge BOULANGER 
Je  vous  propose  de  clore  ce  débat  et  de  poursuivre  l’ordre  du  jour  de  notre  réunion.  La 
convocation d’une commission technique pourra être demandée si vous souhaitez poursuivre 
cette discussion. 
 
Alain ROUZIES 
 
Je  souhaite  poser  une  question  à  Christine Meier :  lorsque  vous  organisez  des  réunions  à 
l’intention d’élus, la présence d’observateurs de la CLIN pose‐t‐elle problème ? 
 
Christine MEIER 
Je ne comprends pas votre question. 
 
Alain ROUZIES 
Un REX  a  été organisé pour  les  élus  suite  à  l’exercice  réalisé  le  29  septembre dernier  à  la 
centrale de Paluel. Le collège associatif pourrait‐il se joindre à ce type de réunion ? 
 
Christine MEIER 
Il m’est  impossible de vous répondre  immédiatement. En tous  les cas,  je suis  intéressée par 
les remarques des observateurs. 
 
Agnès THIOU 
Une synthèse du REX de la CLIN a été rédigée et transmise au Préfet. 
Pour en revenir au programme d’activité prévisionnel, la CLIN assurera également en 2012 sa 
mission  de  suivi  des  activités  des  centrales.  Enfin,  aucune  visite  particulière  n’est  prévue 
actuellement, mais  il a été demandé en bureau d’organiser  la visite d’un centre de stockage 
de  déchets  radioactifs.  Le  projet  sera  étudié  si  l’ensemble  des membres  de  la  CLIN  sont 
intéressés. 
 
Alain CORREA 
Nous aimerions que  la CLIN réalise une étude de  l’évacuation des populations riveraines des 
installations de Paluel et de Penly, par  le biais du Laboratoire d’informatique, du traitement 
de l’information et des systèmes (LITIS) qui dispose d’un logiciel permettant de modéliser un 
tel évènement. 
 
Agnès THIOU 
Ce  sujet  se  rattache à  la gestion de  crise et  concerne donc davantage  les  services de  l’Etat 
que la CLIN. 
 
Christine MEIER 
Cette possibilité pourrait être envisagée. 
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Alain ROUZIES 
A  la page 4 du programme d’activité prévisionnel, une nouvelle demande d’autorisation de 
rejets est mentionnée. A quoi correspond‐elle ? 
 
Agnès THIOU 
Il y a environ un an et demi,  la centrale de Paluel a déposé une demande d’autorisation de 
rejets, que l’ASN lui a ensuite demandée de retravailler. Ce point a été inscrit au programme 
d’activité prévisionnel pour anticiper une éventuelle sollicitation de la CLIN. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Cette question n’est plus à l’ordre du jour. La CLIN ne sera pas sollicitée à ce sujet. 
 
Alain ROUZIES 
Le  recours de  la CLIN  au  laboratoire d’analyses départemental pour  effectuer des mesures 
n’a jamais fait l’objet d’un vote. D’autres alternatives pourraient peut‐être être envisagées. 
 
Agnès THIOU 
Ce  sujet  a  été  évoqué  à  deux  reprises  (en  bureau  et  en  séance  plénière).  En  outre,  des 
représentants du laboratoire ont été invités à participer à une commission technique. 
Par  ailleurs,  le président du  conseil  général  a demandé que  le  laboratoire puisse  effectuer 
des  mesures  sur  l’environnement.  Ce  dernier  disposait  par  le  passé  de  la  compétence 
d’analyse  des  radioéléments  puis  il  s’en  est  détourné  en  raison  d’autres  priorités.  Il  va 
désormais reprendre cette activité, notamment dans le cadre d’un plan de surveillance et de 
plans de contrôle en cours de réalisation. 
Le  choix  du  recours  prioritaire  au  laboratoire  départemental  s’explique  par  la  volonté  du 
conseil général – qui finance la quasi‐totalité du fonctionnement et des activités de la CLIN – 
d’effectuer ces prestations en interne lorsque cela s’avère possible. 
 
Serge BOULANGER 
Cela garantit également une forte réactivité. 
 
Agnès THIOU 
Si nous souhaitons effectuer d’autres analyses,  le Département étant soumis à  la procédure 
des marchés publics, nous pourrons faire appel à d’autres prestataires (ACRO, par exemple). 
 
Alain ROUZIES 
J’espère  enfin  que  nous  pourrons  mettre  en  place  une  commission  chargée  d’analyser 
régulièrement tous les incidents qui surviennent sur notre territoire. Pour finir, j’apprécierais 
que  les propositions des membres de  la CLIN  fassent  l’objet d’une discussion, au moins en 
bureau pour examiner leur pertinence. 
 
Serge BOULANGER 
Les propositions des membres peuvent être étudiées au préalable en commission technique. 
 
Alain ROUZIES 
Je  regrette que  le programme d’activité prévisionnel ne  fasse pas  l’objet d’un partage plus 
important.  
 
Agnès THIOU 
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Nous avons choisi de  faire valider ce programme par  le bureau. Cependant, à  l’avenir, nous 
pourrons envisager d’organiser au préalable une discussion avec les membres de la CLIN. 
 
Serge BOULANGER 
Nous  pourrions  réunir  la  commission  technique  et  la  commission  communication  afin  de 
récolter leurs souhaits sur ce programme. 
 
Le rapport d’activité prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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Budget prévisionnel 2012 

Présentation du budget 

Agnès THIOU 
Le budget prévisionnel 2012  s’élève  à 129 500 euros.  Les  frais de personnel  concernent un 
poste  d’ingénieur,  un  poste  administratif  et  un  poste  de  technicien.  Ensuite,  les  frais  de 
projets sont répartis en plusieurs volets : 
‐ le volet communication (lettres de la CLIN et site Internet) évalué à 18 000 euros 
‐  le  volet  études  et  expertises  (dont  la  majeure  partie  concerne  des  analyses 
complémentaires radiologiques) évalué à 46 000 euros 
‐ le volet colloques, visites et formation évalué à 11 900 euros. 
Enfin,  les  frais  de  fonctionnement  s’élèvent  à  7 100 euros  et  comprennent  notamment 
l’adhésion à l’ANCCLI et le remboursement des frais de déplacement hors du département. 
Le conseil général de Seine‐Maritime assure la quasi‐totalité du financement de la CLIN. Une 
demande  de  subvention  sera  également  été  adressée  à  l’ASN  pour  un  montant  de 
10 000 euros. 

Echanges avec les membres de la commission 

Alain ROUZIES 
Les frais de projets sont en baisse par rapport à l’année 2011. On obtient toutefois un budget 
presque équivalent à celui de 2011, avec l’ajout des frais de personnel pour un technicien. Ce 
budget  prévisionnel  tient‐il  compte  du  fait  que  ce  recrutement  n’a  toujours  pas  été 
effectué ? 
 
Agnès THIOU 
Le poste que j’occupe est également intégré à ces dépenses. 
 
Alain ROUZIES 
Le montant de 3 000 euros pour la réalisation du site Internet semble faible. 
 
Agnès THIOU 
Les  devis  que  nous  avons  reçus  confirment  ce montant.  De  plus,  nous  disposerons  d’une 
participation de la direction communication du Département sur ce projet. 
 
Alain ROUZIES 
En 2011, un montant de 1 000 euros était réservé aux dépenses de convivialité. Pour 2012, il 
est réduit à 400 euros. Or davantage de convivialité  facilite  les échanges au sein de  la CLIN. 
Enfin,  il me semble que  les frais de déplacement pour certains trajets effectués à  l’intérieur 
du département (trajet Dieppe‐Rouen, par exemple) pourraient être remboursés. 
 
Agnès THIOU 
Je  ferai part de votre remarque au conseil général qui a mis en place  la règle selon  laquelle 
seuls les déplacements hors du département font l’objet d’un remboursement. 
 
Le budget prévisionnel 2012 est adopté à l’unanimité. 
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Bilan de l’ASN pour l’année 2011 

Bilan annuel de la CNPE de Penly 

 Données chiffrées du contrôle 

Simon HUFFETEAU 
L’année 2011 a été marquée par une forte densité des contrôles de l’ASN sur l’installation de 
Penly. Au  total, 40  jours de contrôles ont été effectués sur  le  terrain par  l’ASN  (inspections 
courantes annoncées ou  inopinées,  inspections de  chantier pendant  les arrêts de  réacteur, 
inspection  du  travail,  inspection  de  trois  jours  dédiée  au  premier  REX  de  l’accident  de 
Fukushima).  
 
Par ailleurs, la centrale de Penly a déclaré 25 évènements significatifs en 2011, dont : 
‐ un évènement significatif pour la radioprotection de niveau 1 sur l’échelle INES 
‐ un évènement significatif pour la sûreté de niveau 1 sur l’échelle INES.  
Les  avis d’incidents  relatifs  à  ces deux  évènements  sont disponibles  sur  le  site  Internet de 
l’ASN. De plus,  la centrale de Penly a également déclaré  trois évènements  significatifs pour 
l’environnement,  mais  non‐classés  sur  l’échelle  INES.  Enfin,  outre  les  25  évènements 
significatifs,  le  site  de  Penly  a  été  concerné  en  2011  par  un  évènement  générique 
(concernant toutes les centrales nucléaires exploitées par EDF) classé au niveau 1 de l’échelle 
INES. Cet évènement a été déclaré en 2009 par EDF, mais comme  il concerne une opération 
de maintenance  effectuée notamment pendant  les  arrêts de  réacteur,  il  a  été de nouveau 
comptabilisé en 2011. 
 
L’ASN a également contrôlé les arrêts de réacteur ayant eu lieu à Penly en 2011. Ce contrôle 
implique des visites de terrain mais aussi un suivi quotidien de  l’arrêt par  les  inspecteurs de 
l’ASN.  

 Présentation d’un évènement significatif concernant la contamination au visage d’un 
intervenant 

Le  premier  évènement  significatif  de  niveau  1  survenu  à  Penly  en  2011  concernait  la 
contamination  externe  au  visage  d’un  intervenant  dans  le  bâtiment  du  réacteur  n°1. 
Concrètement,  le 11 octobre 2011, un  intervenant d’une entreprise prestataire a été exposé 
au niveau du visage, lors de travaux effectués dans le cadre de la visite décennale. Après une 
prise  en  charge médicale  et  la  vérification  de  l’absence  de  contamination  interne,  EDF  a 
calculé  une  exposition  totale  à  la  peau  de  430 mSv,  pour  une  limite  réglementaire  sur  12 
mois de 500 mSv. Suite à cet évènement,  l’ASN a mené une  inspection  le 14 octobre 2011. 
Elle a également demandé à l’IRSN d’expertiser le calcul de l’exposition effectué par EDF. Sur 
la base de cette expertise, l’ASN a considéré que le salarié n’avait pas été exposé à une dose 
de radiation supérieure à celle calculée par EDF. 

 Echanges avec les membres de la commission 

De la salle 
Je suis surpris par l’absence de contamination interne. 
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Alban VERBECKE 
L’incident  a  eu  lieu  lors  d’opérations  de  protection  de  tuyauterie  primaire.  La  personne 
blessée se chargeait de l’enlèvement des matelas de plomb. Une particule radioactive devait 
être présente sur l’un des matelas et la personne l’a touchée avec son gant. Cette particule a 
ensuite été déplacée à l’intérieur de sa combinaison de protection lorsque la personne a pris 
son gant. Cette dernière a été contaminée en s’essuyant le visage avec la partie intérieure de 
sa combinaison. La radiation a été détectée grâce aux portiques de sécurité et la personne a 
aussitôt  été  prise  en  charge  par  le  service médical.  La  dose  de  radiation  a  été  calculée  à 
partir de la durée totale d’intervention dans le bâtiment de la personne et jusqu’au retrait de 
la  particule.  A  titre  de  comparaison,  sachez  qu’il  faut  une  exposition  de  2 000 mSv  pour 
qu’une rougeur apparaisse sur  la peau et une exposition de 3 000  à 4 000 mSv pour qu’une 
brûlure  apparaisse.  Suite  à  cet  incident,  nous  avons  organisé  une  action  de  sensibilisation 
aux risques de radiation  lorsque  l’on porte une tenue de protection. Nous avons par ailleurs 
rassuré et accompagné médicalement la personne blessée. 

 Présentation d’un évènement significatif concernant la mise en service automatique 
d’un groupe électrogène de secours 

Simon HUFFETEAU 
Le  28  novembre  2011,  lors  de  la  viste  décennale  du  réacteur  n°1  de  Penly,  l’un  des  deux 
groupes  électrogènes de  secours  a  été  automatiquement mis  en  service par  le  système de 
production du réacteur. Or le déclenchement d’un système de sauvegarde doit entraîner une 
déclaration  auprès  de  l’ASN.  Il  ressort  de  l’analyse  détaillée  de  l’incident  par  EDF  que  les 
opérations  de  connexions  électriques  successives  n’ont  pas  été  accomplies  avec  la  rigueur 
nécessaire. De ce  fait, un tableau électrique alimentant des sytèmes de sauvegarde a perdu 
son  alimentation normale, entraînant  le démarrage du  groupe  électrogène de  secours. Cet 
évènement  a  été  initialement déclaré de niveau 0, puis  il  a  été  reclassé  au niveau 1  le 1er 
mars 2012. 

 Echanges avec les membres de la commission 

Claude BARBAY 
Il manque  l’arbre des causes et  le REX  liés à cet évènement.  Il aurait été plus pertinent que 
l’exploitant s’exprime en premier sur ce sujet.  
 
Simon HUFFETEAU 
Jusqu’à présent, les évènements significatifs n’étaient pas présentés de manière détaillée en 
CLIN. Avec  cet  exposé,  l’ASN  se montre proactive dans  la diffusion des  informations. Nous 
espérons  que  par  la  suite,  la  CLI  demandera  à  l’exploitant  de  présenter  lui‐même  ce  type 
d’évènement.  
 
Claude BARBAY 
Dans  les CLIC de Haute‐Normandie, toutes  les entreprises respectent  la même démarche de 
présentation des évènements. La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) n’intervient qu’après leurs exposés. 
 
Simon HUFFETEAU 
Je partage votre avis, mais l’ordre du jour de cette réunion a été organisé différemment. 
 
Alban VERBECKE 
D’ordinaire,  l’exploitant  s’exprime en effet en premier, puis  Simon Huffeteau  complète  ses 
propos. 
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Agnès THIOU 
Nous avons commis une erreur dans l’organisation de l’ordre du jour. 
 
Simon HUFFETEAU 
Une description plus complète de l’évènement est publiée sur le site Internet de l’ASN. 

 Quelques éléments d’appréciation de l’ASN pour 2011 

Simon HUFFETEAU 
En 2011, l’ASN a constaté sur le site de Penly plusieurs points positifs : 
‐ une forte diminution des rejets de fluide frigorigène 
‐  une  consolidation  de  l’organisation  du  Service  d’inspection  reconnu  (SIR),  en  charge  du 
contrôle  réglementaire  des  équipements  sous  pression  et  qui  fait  l’objet  d’une 
reconnaissance par le préfet (celle‐ci a été renouvelée pour trois ans début 2012) 
‐  le  bon  déroulement  de  la  visite  décennale  et  de  ses  principaux  chantiers  (épreuve 
hydraulique  du  circuit  primaire,  remplacement  d’un  tambour  filtrant  de  la  station  de 
pompage et épreuve de l’enceinte du bâtiment réacteur). 
 
Mais  l’ASN a également relevé certains points de progrès. Ainsi,  il est nécessaire de prévoir 
l’entretien du terminal ferroviaire du site. La disponibilité du matériel de radioprotection est 
aussi à améliorer, durant  les périodes de forte activité. Enfin, dernier exemple,  l’ASN a noté 
la  nécessité  de maintenir  la  rigueur  dans  certaines  activités  quotidiennes  d’exploitation  et 
dans leur documentation. 

 Bilan 2011 et perspectives 2012 

Pour  l’année 2011,  l’ASN considère que  les performances en matière de sûreté nucléaire du 
site  de  Penly  se  distinguent  de manière  positive  par  rapport  à  l’appréciation  générale que 
l’ASN porte sur EDF et que les performances en matière de protection de l’environnement et 
de  radioprotection  rejoignent globalement  l’appréciation générale que  l’ASN porte sur EDF. 
Par  ailleurs,  le  site  reste  sur  la  dynamique  positive  des  années  précédentes  et  le  contrôle 
exercé  par  l’ASN  n’a  pas  fait  apparaître  de  difficulté  particulière  dans  les  domaines  de  la 
sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la protection de l’environnement. 
 
Pour 2012, sur  le site de Penly,  les priorités de  l’ASN concerneront  les suites de  l’inspection 
du  site de Fukushima  réalisée en 2011 –  les membres de  la CLIN  seront d’ailleurs  invités à 
venir  observer  cette  inspection  –  et  l’instruction  du  réexamen  de  sûreté  du  réacteur  n°1. 
Dans le cadre de ce réexamen, EDF doit remettre à l’ASN un dossier présentant le bilan de la 
conformité de l’installation par rapport au référentiel existant et indiquant les améliorations 
apportées  au  niveau  de  sûreté.  Sur  la base  de  ces  éléments,  l’ASN  prendra position  sur  la 
poursuite d’exploitation du réacteur pour dix ans. 

Bilan annuel de la CNPE de Paluel 

Simon HUFFETEAU 
En  2011,  la  densité  des  contrôles  de  l’ASN  sur  le  site  de  Paluel  est  équivalente  à  celle 
concernant  l’installation de Penly. Ainsi, environ 40  jours de  contrôle  sur  le  terrain ont été 
assurés  par  l’ASN.  (inspections  courantes  annoncées ou  inopinées  –  dont deux  inspections 
inopinées  de  nuit  avec  activation  du  PUI  –,  inspections  de  chantier  pendant  les  arrêts  de 
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réacteur,  inspection du travail,  inspection de trois  jours dédiée au premier REX de  l’accident 
de Fukushima). 
 
Par ailleurs, la centrale de Paluel a déclaré 51 évènements significatifs en 2011, dont : 
‐ 39 évènements significatifs pour la sûreté nucléaire 
‐ 7 évènements significatifs pour l’environnement 
‐ 5 évènements significatifs pour la radioprotection. 
En outre, cinq évènements significatifs pour la sûreté ont été classés au niveau 1 de l’échelle 
INES.  Les avis d’incidents  relatifs à  ces évènements  sont disponibles  sur  le  site  Internet de 
l’ASN. En 2011, la centrale de Paluel a été également concernée par un évènement générique 
classé  au  niveau  1  de  l’échelle  INES.  Enfin,  l’ASN  a  assuré  le  contrôle  des  trois  arrêts  de 
réacteur effectués pendant l’année, grâce à des inspections de terrain et un suivi quotidien. 

 Présentation d’un évènement significatif concernant la non‐conformité d’un mode 
opératoire d’essais périodiques 

Le  18 mai  2011,  un  essai  périodique  a  été  réalisé  afin  de  vérifier  le  bon  fonctionnement 
d’une alarme en salle de commande. L’utilisation d’un nouveau mode opération a permis de 
mettre en évidence que les précédents tests étaient inadaptés au contrôle de l’apparition de 
l’alarme. Le mode opératoire auparavant utilisé sur  les quatre réacteurs ne permettait donc 
pas de vérifier  le bon  fonctionnement de  l’alarme. Celle‐ci a  toutefois été opérationnelle et 
aurait  fonctionné  à  l’époque  en  cas  de  sollicitation.  L’ASN  a  considéré  que  cet  évènement 
révélait  un manque  de  rigueur  notable,  justifiant  son  classement  au  niveau  1  de  l’échelle 
INES.  Une  description  plus  détaillée  de  l’évènement  est  disponible  sur  le  site  Internet  de 
l’ASN. 

 Présentation de l’évènement générique de niveau 1  

En 2011, un évènement générique de niveau 1 a concerné les centrales de Flamanville, Saint‐
Alban et Paluel.  Il s’est traduit par une  insuffisance du refroidissement en cas de séisme des 
locaux abritant  les groupes électrogènes de secours des trois  installations. Concrètement,  le 
refroidissement  de  ces  locaux  est  assuré  par  un  système  de  ventilation  dont  la  tenue  au 
« séisme  majoré  de  sécurité »  (séisme  d’intensité  supérieure  à  celle  du  séisme  le  plus 
probable  localement) n’est pas garantie. EDF a constaté qu’en cas d’un  tel séisme cumulé à 
une  perte  d’alimentation  externe,  la  chaleur  générée  par  la  mise  en  route  des  groupes 
électrogènes  nécessite  d’ouvrir  manuellement  le  local  qui  les  abrite  pour  en  assurer  le 
refroidissement.  Le  9 novembre  2011,  l’exploitant  a  également déclaré  à  l’ASN des  études 
montrant  que  le  délai  d’ouverture  du  local  n’est  pas  compatible  avec  son  bon 
refroidissement. En attente du traitement définitif du problème, il s’est assuré de la tenue du 
système de ventilation au « séisme historiquement vraisemblable ». 
 
Alain ROUZIES 
Quel est le séisme qui sert de référence historique ? 
 
Alban VERBECKE 
Pour  le  site  de  Penly,  le  séisme  de  référence  est  celui  de magnitude  4,8  sur  l’échelle  de 
Richter survenu à Beauvais en 1756. Nos équipements sont dimensionnés pour résister à un 
séisme de magnitude 5,3.  
 
Jean‐Jacques LETALON 
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Pour  le  site  de  Paluel,  il  s’agit  du  séisme  de magnitude  4,8  survenu  à Veules‐les‐Roses  en 
1769.  Nos  équipements  sont  également  dimensionnés  pour  résister  à  un  séisme  de 
magnitude 5,3. 

 Quelques éléments d’appréciation de l’ASN pour 2011 

Simon HUFFETEAU 
En 2011, l’ASN a constaté sur le site de Paluel plusieurs points positifs : 
‐ un SIR performant (dont la reconnaissance sera renouvelée pour trois ans en 2012) 
‐ une bonne culture de la documentation des pratiques 
‐ un respect satisfaisant des limites de rejets, hormis pour les rejets de fluides frigorigènes 
‐ une bonne gestion de la situation lors de l’exercice de crise du 29 septembre. 
 
Alain ROUZIES 
Quel est l’ordre de grandeur de ces rejets ? 
 
Simon HUFFETEAU 
Il s’agit de plusieurs dizaines de kilos.  
 
Alain ROUZIES 
Quel est le type de ces rejets ? 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Il s’agit du fluide R134A.  
 
Alain ROUZIES 
Si je comprends bien, la centrale fabrique plus de froid que de chaud. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Le  refroidissement  de  l’air,  notamment  dans  les  bâtiments  électriques,  nécessite  d’utiliser 
des batteries froides. Mais l’étanchéité de nos groupes frigorigènes n’est pas optimale. Nous 
effectuons  régulièrement  la  pesée  du  fluide  frigorigène  et  systématiquement,  nous 
constatons  une  perte  de  quelques  dizaines  de  kilos.  Plusieurs mesures  d’amélioration  des 
groupes  frigorigènes  sont  prévues  (certains  groupes  seront même  entièrement  remplacés) 
mais les investissements en la matière ont été lissés dans le temps. 
 
Simon HUFFETEAU 
L’ASN  a  également  relevé  certains  points  de  progrès  à  Paluel.  Ainsi,  le  respect  des  règles 
générales  d’exploitation  doit  fait  l’objet  d’une  attention  particulière,  car  plus  de  la moitié 
des  évènements  significatifs  pour  la  sûreté  concernent  ce  sujet.  Ensuite,  la  rigueur  et  la 
culture  de  sûreté  doivent  rester  au  cœur  des  activités  d’exploitation  et  de maintenance. 
Enfin,  dernier  exemple,  l’ASN  estime  que  le  site  de  Paluel  doit  améliorer  le  suivi  et  la 
maintenance des groupes froids, compte tenu des rejets récurrents de fluides frigorigènes. 

 Bilan 2011 et perspectives 2012 

Pour  l’année 2011,  l’ASN considère que  les performances en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection  et  de  protection  de  l'environnement  du  site  de  Paluel  rejoignent 
globalement  l’appréciation  générale  des  performances  que  l'ASN  porte  sur  EDF.  L’ASN 
considère néanmoins que plusieurs événements  significatifs déclarés par  le  site mettent en 
évidence une dégradation de la rigueur des opérations d’exploitation et de maintenance. Ces 
écarts traduisent des insuffisances en matière de contrôle des activités, de culture de sûreté 
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des  agents  et  de  préparation  d’interventions  impliquant  la  conduite,  notamment  lors  des 
phases  transitoires  d’arrêt  et  de  redémarrage.  En  effet,  les  évènements  déclarés  portent 
pour une part importante sur ces phases transitoires. 
 
Pour 2012, sur  le site de Paluel,  les priorités de  l’ASN concerneront  les suites de  l’inspection 
Fukushima  réalisée  en  2011  –  les  membres  de  la  CLIN  seront  d’ailleurs  invités  à  venir 
observer cette  inspection – et  le contrôle de  trois arrêts de  réacteur, dont deux  impliquent 
une maintenance lourde et auxquels nous serons très vigilants. 
 
Serge BOULANGER 
Combien de temps dureront ces arrêts ? 
 
Jean‐Jacques LETALON 
L’arrêt de Paluel 1 a commencé le 8 avril 2012 et se terminera le 13 mai 2012. Ensuite, l’arrêt 
de Paluel 3 durera du 26 mai au 29 juillet 2012 et l’arrêt de Paluel 2 est prévu du 5 août au 7 
octobre 2012. 
 
Alban VERBECKE 
A  Penly,  l’arrêt  du  réacteur  n°1  devait  commencer  le  5  juin  2012  et  durer  44,5  jours.  En 
raison de  la mise à  l’arrêt du réacteur suite à  l’incident du 5 avril dernier, nous envisageons 
d’anticiper l’arrêt de tranche, afin d’effectuer la maintenance et les modifications prévues en 
même temps. 
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Les faits marquants de l’année 
2011 

Les faits marquants de Penly 

Alban VERBECKE 
Directeur de la Centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Penly 

L’année 2011 a compté deux faits marquants : tout d’abord, un Arrêt de tranche pour simple 
rechargement (ASR) a eu lieu, d’une durée de 33,5 jours en avril et mai 2011. L’objectif était 
de recharger un  tiers du combustible, moyennant peu d’opérations de maintenance, sur  les 
ponts du réacteur n°2. La société JEUMONT, constructrice du réacteur, s’est chargée de cette 
intervention. Nulle conséquence anormale n’a été observée, mais  il  reste à  faire  l’expertise 
de la pompe. Ensuite, s’est tenue la deuxième visite décennale (VD) de l’unité n°1. Elle a duré 
100  jours,  et  mobilisé  42,6 millions  d’euros  d’investissement,  permettant,  comme  il  est 
d’usage de  le faire tous  les dix ans,  la mise en œuvre de grands travaux de modification des 
sites. L’on a ainsi procédé à  la remise à neuf de  l’ensemble de  l’alternateur et d’un tambour 
filtrant.  Par  ailleurs,  les  trois  contrôles majeurs propres  à  toute VD ont  été  effectués  avec 
succès : 
‐ épreuve hydraulique du circuit primaire 
‐ inspection de la cuve du réacteur 
‐ test de résistance de l’enceinte du bâtiment, dit « épreuve enceinte ». 
 
Alain CORREA 
L’expertise de la pompe peut‐elle engager la responsabilité du constructeur du réacteur?  
 
Alban VERBECKE 
Cela peut arriver. La grande chance de la CNPE de Penly est de voir le constructeur lui‐même 
intervenir sur celui‐ci. Par conséquent, si l’expertise révèle un acte non‐conforme à ce qui est 
attendu, sa responsabilité est engagée. L’assurance reste toutefois à  la charge d’EDF, qui se 
retourne toutefois rarement contre les entreprises. En cas de responsabilité du constructeur, 
ce dernier n’est donc pas sanctionné financièrement. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Il pourra être amené à déposer une garantie, mais  sur  l’intervention matérielle, non  sur  la 
perte de production. Ainsi, en cas de démonstration de malfaçon,  la réparation se fera à ses 
frais. 
 
Alban VERBECKE 
Par exemple, si  la société JEUMONT effectuait un acte non‐conforme, elle devrait assurer  la 
réparation du matériel. En revanche, EDF ne saurait réclamer d’elle  le remboursement de  la 
perte de production, car celle‐ci pourrait s’élever à 1,5 ou 2 millions d’euros par jour!  
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Résultats de l’année 2011 

 Sûreté et qualité d’exploitation 

Alban VERBECKE 
Les  résultats  de  l’année  2011  présentent  une  cohérence  complète  avec  la  présentation 
effectuée plus haut par M. Huffeteau. 
 
Simon HUFFETEAU 
Nous  considérons  néanmoins  qu’un  arrêt  automatique  du  réacteur  a  bien  eu  lieu,  du  fait 
d’une arrivée d’alevins en station de pompage. Or  les résultats présentés par EDF  indiquent 
l’absence d’Arrêts automatique de réacteur (AAR). 
 
Alban VERBECKE 
Effectivement,  il y a eu un arrêt de  réacteur. EDF n’en a pas  tenu compte dans  l’exposition 
des  résultats  car  n’ont  été  comptabilisés  dans  les  AAR  que  les  arrêts  relevant  de  la 
responsabilité  technique de  la  centrale de Penly, et non ceux dus à une  cause externe. Par 
ailleurs, 24 inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont eu lieu, dont dix inopinées 
et une  inspection  réactive. Huit  réunions  techniques  avec  l’ASN  se  sont  également  tenues, 
ainsi  que  cinq  exercices  d’entraînement  à  la  gestion  de  crise,  dont  un  avec  le  Service 
départemental  d’incendie  et  de  secours  de  Seine‐Maritime  (SDIS  76)  et  le  SAMU.  Il  est  à 
noter, enfin, qu’un seul départ de feu a été répertorié sur l’année 2011. 

 Environnement 

La  certification de  l’Organisation  internationale de normalisation  (ISO)  ISO 14 001, portant 
sur  le management environnemental, a été renouvelée au mois de  juin 2011 pour  le site de 
Penly.  Les  résultats  étaient  très  inférieurs  aux  normes  réglementaires,  donc  très 
satisfaisants. Toutefois, trois écarts mineurs ont été notés : 
‐ une  légère présence de tritium a été détectée sur une partie du réseau d’eaux pluviales en 
février  2011.  Le  volume  rejeté  est  très  faible  et  ne  peut  être  quantifié  au  regard  des 
précipitations survenues auparavant. 
‐ un rejet de fluides frigorigènes supérieur à 20 kg sur un groupe froid a été perçu en  juillet 
2011.  Cependant,  les  progrès  effectués  dans  ce  domaine  depuis  les  années  précédentes, 
grâce  à  d’importants  travaux  de maintenance,  sont  remarquables.  En  effet,  ces  rejets  se 
comptaient naguère par dizaines.  
‐ deux rejets d’azote sur une même  journée, représentant un total de 95 kg pour une  limite 
fixée à 80 kg par an, sont survenus en septembre 2011. 
 
Claude BARBAY 
De quel type de rejet s’agit‐il ?  
 
Alban VERBECKE 
Il  s’agit  de  rejet  d’azote.  Pendant  une  opération  de  lignage,  à  l’occasion  de  la 
dépressurisation d’une bâche d’azote, deux rejets ont eu lieu. 

 Radioprotection et sécurité 

De bons résultats ont été relevés en matière de radioprotection. Penly a confirmé son niveau 
« excellent » en matière de sécurisation des tirs radio et d’accès en zone rouge. En effet, 300 
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tirs  radio  ont  été  effectués  pour  contrôler  les  soudures,  ce  qui  est  très  important.  Par 
ailleurs, des  contrôles  complémentaires ont  été  assurés par  les Ressources humaines  (RH), 
afin  de  vérifier  le  bon  déroulement  des  processus  de  mise  en  œuvre  utilisés  par  les 
techniciens. De plus, deux Evénements significatifs de radioprotection (ESR) ont eu lieu :  
‐ l’absence d’identification d’un local « zone rouge » a été notée en avril 2011 
‐ un  intervenant a présenté des  traces de contamination externe  lors de  la visite décennale 
en octobre 2011.  
Enfin, du côté de la sécurité, l’on peut mentionner huit accidents avec arrêt survenus durant 
l’année – deux  accidents  chez EDF et  six  chez des prestataires. Des progrès  restent  à  faire 
dans ce domaine. 

 Production 

La  production  de  l’année  2011  s’est  avérée  plutôt  satisfaisante.  La  centrale  de  Penly  a  en 
effet  présenté  un  coefficient  de  disponibilité  très  important,  à  hauteur  de  98,77 %  sur  les 
deux  réacteurs  –  ce  qui  correspond,  sur  une  année,  à  quatre  ou  cinq  jours  seulement 
d’indisponibilité. De plus, cette centrale a produit en 2011 4,2 % de  la production nucléaire 
française.  

 Vie du site 

34 embauches ont été effectuées, soit 5 % des effectifs de la centrale. L’objectif pour l’année 
2012  dans  ce  domaine  est  de  compter  700  salariés  statutaires  en  tout.  Ces  recrutements 
visent  à  préparer  un  renouvellement  des  compétences  sur  le  site.  De  plus,  30  millions 
d’euros  ont  été  investis  depuis  2006  pour  améliorer  la  tenue  des  installations,  ce  qui  a 
permis  à  la  centrale  d’atteindre  le  niveau  « bon »  international  pour  l’état  de  ses 
installations. 
 
Agnès THIOU 
Dans  le document de présentation d’EDF,  la mention du  report à  la  fin de  l’année 2012 de 
l’enquête publique préalable au Décret d’autorisation de création (DAC) portant sur le projet 
Penly 3 a‐t‐elle valeur d’annonce ou de simple information ?  
 
Alban VERBECKE 
Il  s’agit du  rappel des perspectives  annoncées  lors du  lancement du projet. Elles n’ont pas 
changé, même s’il aurait été préférable que cette enquête ait lieu plus tôt. 

Perspectives 2012 

 Sûreté et qualité d’exploitation 

Une  Evaluation  ciblée  d’excellence  (ECE)  est  prévue  courant  avril  2012.  20  inspecteurs 
chargés  de  cette  démarche  sont  présents  sur  le  site  de  Penly.  Leur  travail  porte  sur  des 
thèmes  couvrant  l’ensemble  du  domaine  du  nucléaire,  notamment  la  sûreté,  la 
radioprotection,  ou  le  management.  En  parallèle  est  effectuée  une  Peer  Review,  sous  la 
houlette d’une trentaine d’exploitants originaires d’une dizaine de pays différents. Les deux 
démarches  sont  complémentaires,  et  les  remarques  qui  en  découleront  permettront 
d’améliorer  l’état général de  la centrale. Ce type d’évaluation ciblée a  lieu tous  les deux ans 
sur chacun des sites nucléaires.   
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 Durée de fonctionnement 

Une visite partielle d’environ huit semaines est prévue pour l’été 2012. 

 Poursuite du déploiement des projets porteurs de performance 

De  fortes  sommes  sont  investies dans  des projets porteurs d’amélioration de  la  tenue des 
installations. En outre, près de 30 millions d’euros seront  injectés dans  la remise en état de 
l’ensemble  du  bâtiment  tertiaire  et  une  vingtaine  de  personnes  ont  été  embauchées  pour 
assurer  la maintenance  préventive  sur  le  site.  Cette maintenance  consiste  à  cartographier 
l’ensemble de  son patrimoine  industriel  en  relevant  ses défauts, qualités,  et  améliorations 
possibles.  Cela  permet  de  développer  un  argumentaire  financier  chargé  d’anticiper  les 
réparations à venir.  

 Préparation de la deuxième visite décennale de l’unité n°2 

La deuxième visite décennale de l’unité n°2 est prévue pour 2013.  
 
Agnès THIOU 
La CLIN a‐t‐elle un avis à formuler sur la réglementation des visites décennales ? 
 
Alban VERBECKE 
Ce processus d’examen de sûreté est très réglementaire. Mais rien n’empêche  la CLIN de se 
prononcer ou de demander des précisions sur  tel ou  tel point particulier si elle  le souhaite. 
L’ASN tiendra compte toutes les observations qui lui sembleront pertinentes.  

Les faits marquants de Paluel 

Jean‐Jacques LETALON  
Directeur de la CNPE de Paluel 

L’année  2011  a  été marquée  pour  la  CNPE  de  Paluel  par  l’accident  de  Fukushima,  qui  a 
soulevé  de  nombreuses  interrogations  sur  la  place  du  nucléaire  dans  le mix  énergétique 
français. Comme cela a été mentionné plus haut, des Evaluations Complémentaires de Sûreté 
(ECS)  de  toutes  les  installations  nucléaires  ont  été  demandées  par  le  gouvernement  et 
placées sous  la responsabilité de  l’ASN. Pour EDF, ces ECS ont permis d’évaluer  la tenue des 
installations dans des conditions  inédites, et de confirmer  le bon niveau de sûreté actuel de 
ses  centrales  nucléaires. Des mesures  complémentaires  ont  été  proposées  à  l’ASN,  ce  qui 
entraînera des modifications des sites courant 2012.  
 
Parmi les faits marquants de Paluel figurent trois ASR, dont la gestion s’est considérablement 
améliorée durant  l’année. En effet,  les durées d’arrêt ont chaque fois été remarquablement 
courtes par rapport aux ASR des années précédentes, correspondant en cela aux objectifs du 
plan  d’actions  décidés  début  2011.  En  outre,  deux  audits  de  grande  ampleur  ont  été 
effectués par des auditeurs  français et  internationaux. La centrale de Paluel y a été décrite 
comme un  site  « en  redressement  grâce  à des méthodes  adaptées ».  Parmi  ces méthodes, 
l’on  compte  les méthodes visant à empêcher  les AAR, ou encore  les méthodes  feux  rouges 
visant à pousser les équipes à s’auto‐évaluer. Toutes ces démarches sont pilotées par un plan 
de rigueur. Par ailleurs,  l’organisation de crise du site de Paluel a été  jugée performante, et 
nul constat notable n’est  ressorti de  l’ECS menée par  l’ASN,  lors même qu’il s’agissait de  la 
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plus  importante visite de surveillance  jamais connue par  la centrale. Enfin, son budget a été 
estimé à 112 millions d’euros, dont 90 millions d’euros de commandes locales et régionales. 

Résultats de l’année 2011 

 Sûreté et qualité d’exploitation 

Une diminution du nombre d’Evénements significatifs pour la sûreté (ESS) a été observée sur 
l’année  2011.  L’on  a  compté  en  effet  34  écarts  de  niveau  0  sur  l’échelle  INES  et  5  ESS  de 
niveau  1,  contre  36  écarts  de  niveau  0  et  8  ESS  de  niveau  1  en  2010.  Un  AAR  d’origine 
matérielle  a  néanmoins  eu  lieu  en  début  d’année.  Par  ailleurs,  huit  exercices  de  Plan 
d’urgence  interne (PUI) et 28  inspections de  l’ASN ont été effectués durant  l’année. Ont été 
notés  également  deux  départs  de  feu,  et  une  organisation  incendie  saluée  par  l’EGS  car 
dotée  d’un  pilotage  efficace.  Enfin,  la  disponibilité  de  la  centrale  s’est  avérée  très 
satisfaisante, puisqu’elle a produit en tout 38 milliards de kWh en 2011. 

 Radioprotection et sécurité 

Les  résultats de  la  centrale de Paluel dans  ce domaine  sont en progression  constante.  L’on 
observe notamment une dosimétrie  collective maîtrisée  et de bons  résultats  en  termes de 
propreté  radiologique. Par ailleurs,  la  centrale a presque atteint  le niveau « excellent »  sur 
les  zones  rouges  et  atteint  le  niveau  « bon »  sur  les  zones  oranges  ainsi  que  le  niveau 
« excellent »  sur  les  tirs  gammagraphiques.  De  plus,  cinq  ESR  ont  été  observés  en  2011. 
Enfin,  une  véritable  culture  sécurité,  partagée  avec  les  prestataires,  a  été  observée  sur 
l’ensemble du site. 

 Environnement 

Au niveau des rejets,  la centrale de Paluel confirme ses objectifs en présentant des résultats 
inférieurs aux  limites  réglementaires, à  l’exception  faite du  rejet de  fluides  frigorigènes  sur 
lequel des progrès restent à faire. 
 
 Claude BARBAY 
La tendance à la baisse mentionnée au niveau des rejets liquides tient‐elle compte des  rejets 
de  la centrale de Paluel au début de 2012 ? Ou bien ces rejets pourront‐ils être annulés ? La 
centrale a  intérêt à se montrer vigilante sur ce point, si elle souhaite se voir  incluse dans  la 
stratégie pour le milieu marin mise en place par l’Union européenne (UE). 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Je  ne  suis  pas  à  même  d’apporter  des  précisions  sur  ce  point.  En  revanche,  comme  le 
montrent  les  courbes de  la CNPE,  la  centrale  fait des progrès  incontestables en matière de 
rejets. De plus, il ne me semble pas que Paluel ait fait l’objet d’une quelconque demande au 
titre de la stratégie susmentionnée.  

 Vie du site 

Au 1er janvier 2012, 1274 agents statutaires étaient répertoriés sur le site. 73 embauches ont 
eu lieu en 2011, parmi lesquelles 21 contrats d’apprentissage. En tout, 300 personnes ont été 
recrutées en quatre ans, ce qui est considérable. Par ailleurs, de même que Penly, la centrale 
de Paluel a atteint  le niveau « bon »  international sur  l’état de ses  installations. 17 millions 
d’euros ont ainsi été investis en travaux durant l’année 2011. 
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Perspectives 2012 

Cinq priorités ont été fixées pour le site :  
‐ mobiliser le site sur la réussite des trois arrêts pour maintenance prévus en 2012 
‐ avant  le  retour des auditeurs début 2013,  réaliser  les plans d’actions définis à  la  suite de 
l’audit effectué en 2011 
‐ réussir l’intégration et la montée en compétence des nouveaux collaborateurs 
‐ préparer le remplacement du système informatique prévu en 2013 
‐ préparer  les VD de 2015, particulièrement  importantes pour Paluel  car  cette  centrale est 
une  tête  de  série,  chargée  par  conséquent  de  tester  les  améliorations  et  modifications 
réalisées sur tous les sites. 
 
Alain CORREA 
En quoi le changement informatique prévu en 2013 consistera‐t‐il? 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Le système  informatique actuel permet de suivre  les activités de maintenance.  Il définit des 
programmes  préventifs,  qui  indiquent  le  type  et  la  fréquence  de maintenance  adaptés  à 
chaque matériel. Ces programmes sont en  lien avec des gammes automatisées  intégrant  les 
meilleures  pratiques  de  tous  les  sites,  que  nous  avons  essayé  d’harmoniser,  en  vue  du 
remplacement de 2013.  Il s’avère que ce dispositif repose sur un système d’information qui 
date des années 1990 et  commence à montrer des  signes de vieillissement.  L’objectif pour 
2013 est donc de moderniser ce système d’information et d’y intégrer davantage de données 
liées  au  business  –  suivi  de  la  radioprotection,  par  exemple,  ou  de  l’élaboration  des 
plannings. Il servira ainsi le pilotage managérial global de la centrale.  
 
Alain CORREA 
Il  ne  portera  donc  pas  sur  des  questions  de  process  opérationnel  comme  le  pilotage  du 
réacteur. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Effectivement,  il  n’en  fera  pas  mention.  Ces  questions  seront  traitées  lors  des  VD,  mais 
seront  sans  rapport  avec  la  transformation  du  système  d’information. Des  liens  sont,  bien 
sûr, toujours possibles entre ces deux dispositifs. 
 
Alain CORREA 
Cette transformation du système d’information étant liée à la maintenance, il faudra veiller à 
en conserver un historique précis. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Un tel historique est d’ores et déjà en cours de réalisation. Ainsi,  l’on observe que  le travail 
mené  durant  l’année  2011  l’a  été  en  deux  temps:  premièrement,  une mutualisation  a  été 
effectuée  entre  toutes  les  centrales,  afin  de  déterminer  la meilleure  gamme  de  systèmes 
d’information.  Deuxièmement,  une  étude  a  été  conduite  au  niveau  des  méthodes  de 
maintenance afin de découvrir quelles étaient les meilleures fréquences de contrôle selon le 
type de matériel concerné. Le résultat de cette étude devra par la suite être adapté à chacun 
des  sites.  En  Avril  2012  a  été  enclenchée  une  phase  de  préparation  de  l’ensemble  des 
données  préalable  au  basculement  final  dans  le  nouveau  système  d’information. 
Parallèlement à cela, un travail de formation est mené auprès des agents afin d’assurer  leur 
adaptation à ce nouveau produit. 
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Alain ROUZIES 
Pour  réparer  le  capteur  défaillant  de  la  centrale  de  Paluel,  avez‐vous  trouvé  une  autre 
solution que la « bricole » mentionnée par Le Canard Enchaîné du 11 avril 2012 ? 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Certaines  choses méritent  d’être  précisées  sur  ce  point.  Le  capteur  défaillant,  cité  par  ce 
journal comme étant le capteur de pression du réacteur, n’est en réalité pas du tout localisé 
dans celui‐ci. Il s’agit d’un capteur de pression de la première roue de la turbine. Comme tel, 
il est compris dans  le circuit  secondaire de  la centrale, non dans  le circuit primaire, qui est 
seul  situé  en  zone  nucléaire.  Par  ailleurs,  il  est  nécessaire  d’effectuer  régulièrement  des 
mesures de pression  entre  le  circuit primaire  et  le  circuit  secondaire. Or  il  s’est  avéré que 
l’instrument  de  mesure  de  pression  de  ce  niveau  commençait  à  montrer  des  signes  de 
faiblesse.  Il a donc été décidé de  le  relier  temporairement au capteur voisin par un  fil, afin 
d’assurer  la  régulation générale du  réacteur. Ce  fil est appelé, dans  le vocabulaire d’usage, 
une  « bretelle »,  terme  dont  le  Canard  Enchaîné  a  fait  ses  choux  gras  dans  son  article.  En 
outre,  il se trouve que cette bretelle n’est pas prévue, à  l’origine, dans  la  loi n°2006‐686 du 
13 juin 2006 relative à la Transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN »). 
Il  fallait  donc,  pour  l’installer,  demander  une  autorisation  à  l’ASN.  Un  problème  de 
communication  s’est alors posé entre  l’ASN et  la  centrale, qui a décidé, en  l’absence d’une 
réponse  rapide  de  l’ASN  et  du  fait  des  problèmes  de  sûreté  qu’aurait  posé  un  arrêt  de  la 
centrale  pour  réparation  complète,  d’installer  la  bretelle.  Ce  faisant,  elle  s’est  placée  en‐
dehors  de  la  loi.  Voilà  ce  qu’il  s’est  réellement  passé.  Cet  écart  n’étant  pas  anodin,  la 
direction de  la centrale a décidé de  le placer en niveau 1 à  l’échelle  INES. Un tel classement 
permettait de marquer  l’importance de  l’événement, d’en produire une analyse précise, et 
d’éviter  toute  récidive.  Sa  traduction  par  le  Canard  Enchaîné  sous  le  titre  « EDF  se  fait 
remonter la bretelle » n’est donc pas sans fondement. Il reste, néanmoins, comme cela a été 
dit plus haut, qu’une partie des informations données dans l’article était erronée.  
 
Alain ROUZIES 
Vous prétendez que  cet  incident n’a posé  aucun problème du point de  vue de  la  sécurité, 
mais l’ASN s’est tout de même adressée au procureur de Rouen!  
 
Simon HUFFETEAU 
Un procès‐verbal a effectivement été transmis au procureur. Charge à  lui de se prononcer à 
son sujet. Quant au fond de l’affaire, l’ASN considère qu’il touche davantage au processus de 
décision suivi par la centrale qu’à la modification technique elle‐même. Elle n’a d’ailleurs pas 
demandé à ce que le réacteur soit remis à l’arrêt, et aurait sans doute donné son accord pour 
cette modification, si la centrale lui en avait laissé le temps.  
 
Claude BARBAY 
Combien de temps aurait‐il fallu à l’ASN pour se décider ?  
 
Simon HUFFETEAU 
C’est impossible à dire, puisqu’elle n’a pas disposé de ce temps ! 
 
 Claude BARBAY 
La situation était‐elle davantage sécurisée après l’installation de la bretelle? 
 
Simon HUFFETEAU 
Tout porte à le croire. 
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Jean‐Jacques LETALON 
Une analyse sera menée par  la centrale en collaboration avec  l’ASN.  Il sera possible de tirer 
des  leçons de cette expérience, notamment au niveau du mode de communication à choisir 
en  cas  d’urgence.  Il  serait  préférable,  en  effet,  d’adopter  des  modes  de  communication 
moins formels qu’en temps ordinaire, afin d’éviter que ce genre d’incident ne se reproduise. 
Ce ne sera toutefois pas chose facile, étant donné la rigidité notoire du cadre de la loi TSN. Il 
faudra donc inventer de nouvelles méthodes de travail à l’intérieur même de ce cadre. 
 
Claude BARBAY  
Il faudra veiller à ne pas ralentir les processus d’intervention en cas de besoin. 
 
Jean‐Jacques LETALON 
Il sera même nécessaire d’anticiper davantage  la gestion de ce type d’incidents. Par ailleurs, 
d’autres  solutions  existent,  notamment  la  possibilité  de mettre  en  place  des  autorisations 
internes à EDF valables en cas d’urgence. 
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Communication et questions 
diverses 

Validation du procès‐verbal du 28 septembre 2011 

Serge BOULANGER 
Y‐a‐t’il des remarques au sujet du procès‐verbal du 28 septembre 2011 ?  
 
Alain ROUZIES 
Ce  procès‐verbal  contient  des  données  très  intéressantes  qui méritent  d’être  relevées. M. 
Huffeteau a ainsi affirmé qu’il y avait « pour le refroidissement, un retard d’intégration de la 
maintenance ». Or cela pourrait être mis en lien avec le problème de pompe mentionné plus 
haut. D’autres parties de son intervention portant sur des questions de repérage de matériel 
pourraient également être reliées à certains événements très médiatisés survenus en Haute‐
Normandie,  notamment  lors  d’une  certaine  inspection,  où  l’on  a  constaté  l’absence  de 
matériel  dans  une  centrale.  Par  ailleurs,  la  demande  d’une  égalité  de  parole  entre  les 
collèges,  formulée  le 28  septembre 2011,  semble assez utopique.  Il est  vrai,  toutefois, que 
les représentants des associations n’ont pas l’impression que leurs apports soient réellement 
pris en compte. Ils souhaiteraient ainsi disposer d’un droit de regard et de modification sur le 
procès‐verbal avant sa validation en commission. 
 
Serge BOULANGER 
Cela fera l’objet d’une commission de communication spécifique. 
 
Alain ROUZIES 
Il est urgent de  favoriser  la  transparence dans  les échanges, car elle s’y  retrouve  rarement. 
Ainsi,  lors de  la dernière présentation de rapports d’activités par EDF,  les associations n’ont 
pas été prévenues, alors qu’elles devraient faire figure d’interlocuteurs privilégiés. 
 
Serge BOULANGER 
Ces  PV  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  en  réunion  de  bureau,  chargée  de  préparer  la 
séance  plénière  du  18  avril  2012,  qui  a  abouti  à  la  présentation  finale.  Il  est  vrai  que  ces 
étapes préliminaires n’ont pas été transmises aux associations.  
 
Alain ROUZIES 
Ce point de communication et d’organisation devra être retravaillé. 
 
Agnès THIOU 
Les associations étaient pourtant représentées  lors de  la réunion de bureau, en  la personne 
de M. Blondel. 

Yves BLONDEL 
Représentant de l’association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest 

C’est exact.  Il m’a d’ailleurs été demandé de  formuler des observations. Toutefois,  le délai 
imparti  pour  ce  faire  ne  me  permettait  pas  de  réunir  les  associatifs  pour  en  débattre 
convenablement. 
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Agnès THIOU 
Les éléments présentés lors de la réunion de bureau étaient cependant très détaillés, et vous 
disposiez de deux jours pour transmettre vos remarques à EDF afin qu’elle puisse y répondre 
lors de la séance plénière. 
 
Serge BOULANGER 
Une  réunion  de  commission  sera  spécifiquement  consacrée  à  ce  problème  de 
communication. 
 
Alban VERBECKE 
Je  souhaite  souligner  la  bonne  qualité  des  échanges  de  cette  séance  plénière.  Il  s’y  est 
manifesté un respect véritable et une réelle volonté de compréhension. 

Point d’information sur les boîtes noires 

Agnès THIOU 
Le collège des associations a souhaité obtenir des  informations sur  les boîtes noires. Il s’agit 
d’un  enregistrement  de  l’ensemble  des  conversations,  potentiellement  utilisable  en  cas 
d’incident sur les sites, qui complétera le dispositif de surveillance des machines existant. Ce 
système  avait  été  évoqué  lors  d’un  séminaire  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire  (IRSN) et avait éveillé  l’intérêt de  l’ASN, qui avait envisagé sa mise en place. Nous 
proposons donc que  la CLIN formalise  la demande d’information du collège des associations 
directement auprès de l’ASN. 
 
Alain ROUZIES 
Le collège des associations a déjà formulé sa demande auprès de l’ASN, mais il est vrai qu’un 
passage officiel par la CLIN serait pertinent. 
 
Serge BOULANGER 
Il  faudrait  également  mettre  l’Association  nationale  des  comités  et  commissions  locales 
d’information (ANCCLI) en copie de ce courrier. 
 
Alain CORREA 
Il  s’agit de boîtes noires « type aviation » et non « style aviation » comme  il est mentionné 
dans le PV. 
 
Serge BOULANGER 
La séance est levée, je vous remercie.  
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