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Ouverture 

Accueil 

Serge BOULANGER 
Président de la Commission locale d’information nucléaire (CLIN), conseiller général de Seine-

Maritime et maire de Longueville-sur-Scie 

Bonjour à tous. Merci de votre présence.  

 

Tout d’abord je remercie Monsieur Colin et la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre pour le prêt de cette salle.  

 

Sont excusées par ailleurs pour cette séance les personnes suivantes : 

- M. de Saint-Quentin, directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS)  de Haute-Normandie 

- M. Hauguel, conseiller général du canton de Bacqueville-en-Caux 

- Mme Hurel, députée de Seine-Maritime 

- M. Jumel, conseiller général du canton de Dieppe Ouest et maire de Dieppe 

- M. Martin, maire de Belleville-sur-Mer et membre de la communauté de communes du 

Petit Caux 

- Mme Meier, du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de 

défense et de la protection civile (SIRACED-PC) 

- M. Picard, conseiller général du canton d’Envermeu 

- M. Carrière, directeur général de l’académie, représenté par M. Douzou. 

- M. Barbay, représentant de la FNE 

Le président de département, M. Didier Marie, a démissionné et est remplacé par M. Nicolas 

Rouly. Ce changement de président a causé l’envoi tardif des documents et dates de 

réunions de bureau.  

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2013 

Serge BOULANGER 

Aucune remarque ne devrait être formulée sur le Procès-verbal (PV) de la séance du 19 

décembre 2013 car les membres de la CLIN l’ont tous reçu en amont et ont déjà soumis leurs 

observations à qui de droit.  

Alain ROUZIES 
Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir Rouen 

J’ai une remarque sur le process de formation de l’avis. Par ailleurs j’excuse M. BARBAY qui 

devait se rendre à une autre réunion aujourd’hui.  

 
Serge BOULANGER 

Effectivement, nous avons oublié de citer M. BARBAY parmi les personnes excusées.  

 

Alain ROUZIES 

Les PV du 19 décembre 2013 nous sont parvenus tardivement. Nous comprenons les 

difficultés que vous avez rencontrées pour le faire en amont. A la relecture je me suis 
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néanmoins aperçu qu’une erreur portant sur l’une de mes remarques avait été commise. J’en 

ai alerté le secrétariat de la CLIN qui y a remédié.  

 

Il serait néanmoins intéressant que nous disposions des comptes-rendus en amont, afin de 

pouvoir rapidement répertorier les éventuelles erreurs. Cette remarque est valable pour les 

autres documents. Je n’ai personnellement pas pu lire l’intégralité des documents par 

manque de temps. 

 

Par ailleurs les dates de réunions de la CLIN avaient été décidées à la fin de la séance du 19 

décembre 2013. Cependant les personnes qui étaient absentes  ce jour-là n’ont pas eu 

l’information et n’ont reçu le PV que très tardivement. Il serait donc préférable que nous 

disposions des PV plus tôt ou que les membres de la CLIN soient avertis par mail des 

décisions prises.  

Agnès THIOU 
Chef du Service Déchets, Risques et Aménagement Foncier du Département de Seine-Maritime 

Les dates de réunion ont effectivement été décidées en séance plénière  du 19 décembre 

dernier puis mentionnées sur le site Intranet de la CLIN. La prochaine fois, nous enverrons un 

mail à tous les membres afin que chacun puisse retenir les dates. 

 

Un prestataire se charge de la rédaction des comptes-rendus à partir des enregistrements. En 

fonction de ce que le prestataire comprend, nous devons parfois remodifier le sens de 

certaines phrases ce qui prend du temps. 

 

Par ailleurs le changement de président a également ralenti le processus.  

 

En l’absence d’autres remarques, le compte-rendu de notre séance du 19 décembre 2013 est 

adopté à l’unanimité. 

Synthèse de la réunion publique d’information du 19 décembre 2013 

Serge BOULANGER 

Une synthèse de la réunion publique va vous être présentée. Le  débat sur les avis qui ont été 

relevés suite à la réunion publique d’information du 19 décembre 2013 aura lieu lors d’une 

réunion de commission communication qui se chargera par ailleurs de la préparation de la 

prochaine édition prévue fin 2014. 

 

Fabrice DUBUS 

Une centaine de personnes étaient présentes lors de cette réunion. Il en ressort que la 

réunion était assez technique et dense mais a néanmoins apporté de nombreuses réponses. 

Les interventions étaient claires et constructives. Certains points négatifs ont également été 

soulignés. Les participants ont notamment manqué d’ informations en amont et certains 

d’entre eux nous ont fait part de leur frustration de n’avoir pas pu poser leurs questions. Ces 

points seront revus lors de la commission de communication le 13 mars 2014.  

 

Vous disposez du compte-rendu de la réunion dans vos documents. Il n’est pas à approuver 

car non réglementaire. Il permet cependant de garder une trace écrite des débats et pourra 

être utilisé comme document de travail. 

 

Alain CORREA 
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Représentant de l’association Stop-EPR- ni à Penly, ni ailleurs 

A la dernière ligne de la conclusion il est écrit  : « toutefois, compte tenu de l’heure avancée 

M. Tierce a clôturé le débat ». Il était 20h50. Nous devons donner une heure précise.  

 

Fabrice DUBUS 

Ce compte-rendu n’étant pas réglementaire, il n’est pas nécessaire  d’y faire figurer une 

heure précise. 

 

Alain CORREA 

Faire apparaître cette information est essentiel. 
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Actualités des CNPE : Visite 
décennale à la centrale de Penly 

Présentation 

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

Une Visite décennale 2 (VD 2) se déroule depuis le début du mois de février à la centrale de 

Penly dont le programme est chargé. Plus de 2 000 personnes se sont retrouvées sur le site la 

semaine dernière ce qui a occasionné des difficultés, notamment de stationnement, sur 

lesquelles nous travaillons.  

 

Par ailleurs, comme cela sera le cas pour la centrale de Paluel en 2015, nous devrons nous 

préparer à une VD 3 encore plus dense. Nous tirons donc énormément d’enseignements de 

cette VD 2. 

 

Nous avons déjà procédé à l’ouverture de la cuve ainsi qu’au déchargement lors des deux  

premières semaines de la VD 2 et faisons actuellement des visites des deux diesels. Nous 

devrons ensuite réaliser la modification des gouttières des trois corps basse pression.  

 

En effet, en fonction de la température de l’eau de mer, le point froid varie. Nous obten ions 

donc une qualité de vapeur différenciée qui engendrait des vibrations de la turbine. Afin de 

pallier ce problème, nous installerons des gouttières qui permettront de diriger ces 

gouttelettes d’eau et ainsi d’éviter les vibrations. De la sorte, nous gagnerons des mégawatts 

et de la performance. Cette opération prendra du temps.  

 

A chaque VD, des activités récurrentes sont organisées : 

- l’épreuve hydraulique et l’épreuve enceinte du circuit primaire  

- le changement des trois principaux pôles des transformateurs.  

 

L’un des pôles de la centrale Flamanville 1 et 2 a été touché dernièrement par la foudre.  

Nous avons donc envisagé de donner à cette centrale l’un des pôles que nous avions 

précommandés. Cependant, Flamanville disposant d’un pôle en stock, elle pourra procéder à 

son intervention en toute autonomie. La tranche 1 de la centrale est toutefois en ce moment 

à l’arrêt pour effectuer cette opération.  

 

Nous pourrons vous donner plus de détails concernant les activités de la VD 2 lors de 

prochaines séances. La VD 2 entraîne un arrêt de l’activité de la centrale entre 90 et 

100 jours et attire en moyenne 2 000 visiteurs. Une autre priorité est la sécurité du 

personnel car de nombreux accidents bénins (foulures, entorses…) sont survenus récemment 

sur le site.  
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Echanges 

Michel MEYNIER 
Représentant de l’association Ecologie pour la région de Fécamp 

La tempête a eu un effet sur le circuit de distribution électrique de Flamanville 1. 

 

Alban VERBECKE 

Un éclair a en effet percuté le transformateur ce qui a mis un pôle en difficulté.  

 

De la salle 

La foudre est tombée sur le réseau à proximité de la centrale de Flamanville ce qui a conduit 

à l’isolement de cette dernière. Suite à la foudre, les deux réacteurs sont entrés en phase 

îlotage. La tranche 2 a réussi cette opération mais pas la tranche 1, dont l’un des 

transformateurs a été abîmé. Nous ne connaissons pas encore la cause du problème.  

 

Alain ROUZIES 

Le problème des vibrations de la turbine est-il récurrent ? Rencontrez-vous le même 

problème à la centrale de Paluel ?  

Jean-Jacques LETALON 
Directeur du CNPE de Paluel 

Le problème est récurrent à Penly. La turbine ne vibre pas mais un phénomène de résonance, 

facile à stopper en cassant le vide au condenseur, se produit parfois. L’origine du problème 

est cependant connue, et nous sommes en train d’y remédier. Cela ne se produit pas à Paluel 

sauf sur la tranche 1 où un phénomène analogue, difficile à expliquer, a été noté.  

 

Alban VERBECKE 

Seul le rendement machine est affecté par cette opération puisque lorsque nous cassons le 

vide nous perdons une centaine de mégawatts. La centrale de Cattenom avait déjà rencontré 

cette difficulté. Nous avons donc échangé avec le personnel de celle-ci et mis en place la 

modification suite à son retour d‘expérience. 

 

Alain ROUZIES 

Les 2 000 personnes qui se rendent sur le site viennent-elles en sus de l’effectif habituel ? 

 

Alban VERBECKE 

Non, il s’agit de l’effectif global sur site .  

 

Alain ROUZIES 

Quelle est la proportion d’intervenants non-habituels ? 
 
Alban VERBECKE 
On recense 700 personnes statutaires sur le site, cependant, certains étant en trois-huit, 
l’effectif tourne en moyenne autour de 400 à 500.  Par ailleurs nous ne savons pas réaliser 
toutes les activités et faisons donc appel à des personnes extérieures qui viennent compléter 
l’effectif.  

 
Alain ROUZIES 

Ces chiffres sont impressionnants.  
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Alban VERBECKE 

Une VD engendre plusieurs milliers d’activités pour un budget total  compris entre 40 et 

50 millions d’euros. Ces chiffres s’expliquent par le fait que  notre installation doit être 

irréprochable.  

 

Jean-Jacques LETALON 

L’effectif de la centrale de Paluel  est actuellement de 1 400 personnes au lieu de 900 en 

moyenne. Des permanents viennent en effet s’ajouter à notre effectif habituel pour effectuer 

certaines activités sous-traitées qui ne font pas partie de notre cœur de métier.  

 

Alain ROUZIES 

Avez-vous effectué un audit des entreprises présentes ? 

 

Alban VERBECKE 

Une entreprise titulaire peut éventuellement prendre une prestation avec une autre 

entreprise. Les prestataires avec lesquels nous travaillons, et ceux qu’ils font travailler à leur 

tour, font l’objet d’un contrôle rigoureux. Nous effectuons par ailleurs des inspections en 

interne et en externe.  

 

Alain ROUZIES 

Avez-vous des prestataires étrangers ? 

 

Alban VERBECKE 

Tout salarié européen a le droit de venir travailler en France dès lors que ses compétences et 

sa fiabilité ont été contrôlées. Un contrôle de gendarmerie est en effet systématiquement 

entrepris pour toute personne travaillant sur une CNPE.  

 

Alain ROUZIES 

Je suis ravi de l’entendre.  

 

Jean-Jacques LETALON 

Nous nous allions avec d’importants donneurs d’ordre (Areva, Endel…) sur la centrale de 

Paluel. Ceux-ci ont donné leur accord aux quatre principes de fonctionnement suivants :  

- les objectifs du site doivent être leurs objectifs 

- les principes de management qui valent sur site doivent être respectés 

- la formation et le recrutement doivent être optimaux,  transparents et partagés 

- la priorité doit être celle de l’emploi en région . 

 

Alban VERBECKE 

Nous développons également des partenariats avec des groupements d’entreprises comme 

le Groupement des industriels prestataires Nord Ouest (GIP NO) ou encore le Groupement 

des entrepreneurs des régions de Dieppe (GERDET), avec lesquels nous faisons de la 

formation commune. Nous bénéficions également de partenariats avec l’éducation nationale 

et l’école d’ingénieurs ESIGELEC. Nos partenariats sont donc fondés à la fois sur les activités 

et sur le développement des jeunes. 

 

Jean-Jacques LETALON 

Notre logique est celle du développement durable ce qui implique un engagement sur le plan 

environnemental, économique et sociétal.  

 

Alban VERBECKE 

Nous favorisons les activités locales. A Penly, les activités locales distribuées sur nos 

centrales représentent plus de 25 % au niveau du département.  
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Nous nous sommes par ailleurs réunis avec les maires de proximité pour leur présenter le 

planning de la VD. Nous libérerons l’ensemble des structures touristiques pendant juillet et 

août afin de privilégier la période estivale et reprendrons la VD en septembre.  

 

Jean-Jacques LETALON 

A Paluel nous ne nous arrêtons qu’en juillet.  

 

De la salle 

Les pertes d’exploitation sont-elles comprises dans le budget alloué à la VD ? 

 

Alban VERBECKE 

Non. L’arrêt d’un réacteur de 1 300 mégawatts engendre une perte entre 1,5 et 

2 millions d’euros par 24 heures. Il est néanmoins nécessaire de s’arrêter afin de recharger le 

combustible et effectuer les réparations nécessaires.  

 

Jean-Jacques LETALON 

Le plan de production intègre ce manque à produire lié aux arrêts de tranche. Il nous faut 

cependant respecter la durée de ces arrêts afin d’arriver au volume de production escompté.  

 

Alban VERBECKE 

Le planning de maintenance des centrales nucléaires françaises permet de positionner ces 

arrêts et donc de garantir un flux de production constant tout en prenant en compte les 

contraintes d’exploitation ainsi que les difficultés de nos prestataires à effectuer les 

opérations de maintenance.  

 

Jean-Jacques LETALON 

Le cycle de fonctionnement d’une centrale est de 18 mois. Nous ne disposons pas de 

beaucoup de marges de manœuvre. En fonction des retards accumulés au fil des années, le s 

hasards peuvent faire que deux centrales proches soient arrêtées en même temps.  

 

Alban VERBECKE 

Nos centrales ont la chance d’être  situées en bord de mer et non en bord de fleuve. L’arrêté 

de rejets nous interdit d’avoir des températures supérieures à trois degrés par rapport à la 

température de l’eau que l’on aspire. Les centrales en bord de fleuve sont plus susceptibles 

d’être arrêtées pendant la période d’été que celles en bord de mer. 

 

Alain CORREA 

La possibilité d’avoir des particules alpha  lors de l’ouverture d’une cuve avait été évoquée 

lors d’une dernière CLIN technique.  Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

Alban VERBECKE 

Je vous présenterais les résultats lors de la présentation du bilan.  
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Présentation du bilan 2013 et 
perspectives 2014 des centrales 
nucléaires de Paluel et Penly 

CNPE de Penly  

 Présentation 

Alban VERBECKE 

L’année 2013 a été satisfaisante en matière de sûreté. Néanmoins un évènement niveau 1 et 

18 écarts de fonctionnement niveau 0 – dont trois génériques – sont survenus. Nous avons 

par ailleurs eu deux arrêts automatiques de réacteurs dont seul un a été comptabilisé. 

19 inspections nucléaires – dont quatre inopinées et une réactive – et neuf réunions 

techniques avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont été effectuées. Enfin deux départs 

de feu sont survenus et 13 entraînements d’exercice incendie ont été effectués avec le 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).  

 

Nous avons renouvelé la convention avec le SDIS 76 en mars 2013 et avons par ailleurs eu de 

nombreuses visites. EURATOM est venu en visite sur le site au mois de mars et avril 2013 et a 

évalué tout ce qui a trait au combustible. Un Haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité  

(HFDS) est venu sur le site en juin et nous avons bénéficié en septembre d’une évaluation 

globale d’excellence. 50 personnes, dont dix étrangères, sont en effet venues sur le site afin 

d’évaluer 14 domaines et 90 thématiques. Ce type d’opération nous permet de progresser.  

 

En matière d’environnement nous avons atteint nos cibles.  Le niveau atteint est inférieur de 

30 % par rapport au niveau autorisé. Nos cibles ont donc été atteintes.  Trois Événements 

significatifs environnement (ESE) ont néanmoins été déclarés : 

- la présence d’eau tritiée dans la nappe souterraine, liée à la non-étanchéité des puisards  

- la fuite d’un groupe frigo, causant le rejet de 95 kg de R134 

- le rejet de 3,56 kg d’huile. 

 

Le site a produit 19,21 milliards de kWh en 2013 ce qui équivaut à la consommation annuelle 

de la Haute et Basse-Normandie et représente 4,75 % de la production nucléaire française. Le 

taux de disponibilité est de 99,5 % (hors arrêt).  

 

Notre taux de fréquence d’accidents s’élevait à 2,3  % en 2012, soit le taux le plus bas du 

parc. Cependant en 2013, ce dernier est de 7,3 % ce qui nous place en dernière position. 

Nous nous devons donc de renforcer notre culture sécurité. 

 

Dans le domaine de la radioprotection, les résultats sont conformes à ce qui était attendu. 

Six évènements, majoritairement dus à des non-respects de procédures, se sont néanmoins 

produits. Bien que sans conséquences sur la santé des intervenants, nous nous devons 

d’améliorer sans cesse l’exposition des salariés.  

 

L’ensemble du personnel est par ailleurs renouvelé  Nous tablons sur un effectif de 

730 agents à la fin de l’année 2014 contre 630 en 2007. Chaque départ en inactivité est 
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remplacé. L’anticipation des départs est nécessaire pour pallier un éventuel manque 

d’effectif.  

 

Notre politique de formation est une politique dynamique, qui vise à donner leur chance aux 

jeunes. Nous accueillons en effet de nombreux étudiants et stagiaires et assurons des 

chantiers écoles. 

 

Notre ancrage territorial est important. Nous travaillons avec de nombreuses entreprises 

locales et mettons en place des visites le plus régulièrement possible afin de sensibiliser la 

population locale à nos activités.  

 

L’année 2014 sera chargée pour la centrale de Penly, notamment au niveau des arrêts de 

réacteurs. Cela aura un impact indéniable sur la disponibilité.  La VD aura lieu au premier 

semestre, suivie d’une visite partielle au deuxième semestre. Par ailleurs, des travaux seront 

effectués : une plateforme logistique sera notamment créée, et l’espace information finalisé. 

Le bâtiment accueillant le chantier maquette robinetterie sera également créé. 

 

En réponse à la question de M. CORREA, la centrale de Penly dispose de 200 km de crayons 

combustibles. Deux microfissures se sont produites sur ces éléments combustibles ce qui a 

eu un impact sur la radioprotection. Nous avons procédé à notre mode opératoire normal en 

y rajoutant la possibilité de la présence d’un émetteur alpha. Les particules d’alpha étant 

plus lourdes que du bêta ou du gamma, il est donc important de mettre en place un système 

de confinement adapté. Une cinquantaine de chantiers disposent donc d’un double sas de 

confinement.  

 Echanges 

Alain CORREA 

Cela a-t-il un lien avec la dégradation des gaines de combustibles ?  

 

Alban VERBECKE 

Il existe trois types de confinement : la gaine, le circuit primaire et l’enceinte de 

confinement. Lorsqu’une microfissure sur la gaine se produit, les particules radioactives se 

retrouvent dans le circuit primaire. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) 

permet de filtrer ces particules. Lors de la vidange du circuit primaire, nous mesurons le taux 

d’activité. Un taux normal s’élève à 8 becquerels par cm
2
. Nos activités sont de l’ordre de 

14 becquerels par cm
2
. Nous sommes au seuil le plus bas mais cela ne pose aucune difficulté. 

Notre mode de fonctionnement est normal.  

 

Alain CORREA 

A quoi ces microfissures sont-elles dues ? 

 

Alban VERBECKE 

Nous pensons que des corps migrants auraient pu endommager les éléments combustibles. 

Des analyses sont en cours. Par ailleurs, une cartographie de l’ensemble de la cuve est 

effectuée. Nos critères de fonctionnement sont bons. Nous nous devons cependant d’assurer 

la protection des intervenants. 

Gérard COLIN 
Président de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre 

Dans votre présentation, il est écrit « mise en place des piquages de Force d’action rapide 

nucléaire (FARN) ». Que sont les piquages ? 
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Alban VERBECKE 

Le retour d’expérience de Fukushima a souligné l’importance de pouvoir alimenter la 

centrale, par des sources extérieures, en eau ou en électricité. Nous mettons cela en place.  

 

Alain ROUZIES 

Vous avez employé le terme « puisard ». S’agit-il de puisards ou de bacs de rétention ?  

 

Alban VERBECKE 

Lorsque nous parlons de CNPE, les puisards sont des bacs de rétention. 

 

Alain ROUZIES 

Où les 3,5 kg d’huile ont-ils été rejetés ? 

 

Alban VERBECKE 

Nous nous devons d’être exemplaires. Nous disposons de déshuileurs car il arrive parfois que 

l’huile et l’eau se mélangent au niveau du moteur. Nos systèmes de déshuileurs permettent 

de les séparer mais ont néanmoins laissé passer de l’huile dans le canal de rejet. Nous 

n’avons pas le droit de rejeter plus de  5 mg par litre sur une fuite continue. Notre fuite était 

de 7,7 mg par litre.  

 

Alain CORREA 

Lors de la séance plénière de la CLIN du 19 décembre 2013, des rejets de SF6 ont été 

évoqués. Etes-vous tenus de les déclarer ? 

 

Alban VERBECKE 

Nous ne sommes pas tenus de déclarer les rejets de SF6 qui sont en faibles quantités. 

Cependant si une réelle fuite survenait nous devrions la déclarer comme tout incident.  

 

Penly n’a pas reçu un PV concernant un problème de pollution de la nappe phréatique, mais 

un PV portant sur un problème d’inétanchéité de certaines rétentions.  

 

Les Événements intéressants pour l’environnement (EIE) ne doivent  être déclarés que si le 

rejet est supérieur à 10 litres ou 100 becquerels. L’ASN est néanmoins toujours informée en 

cas d’augmentation de valeur tritium. La norme stipule que les Événements significatifs pour 

l’environnement (ESE) ne doivent être déclarés que lorsqu’un rejet est supérieur à 

7 610 becquerels. Or, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que l’eau est 

buvable jusqu’à 10 000 becquerels et la nappe souterraine contenait 60 becquerels.  

 

Les bacs de rétention se situent au niveau du Bâtiment des circuits nucléaires annexes (BAN). 

Chacun d’entre eux dispose d’un réservoir. Nous nous devons donc d’avoir un outil qui 

permet de retenir le fluide en cas de fuite dans le réservoir. 

 

La réglementation stipule que tout bac de rétention doit être étanche. Par ailleurs, un bac de 

rétention est fait de deux parties, l’une en béton et l’autre en inox. Il s’agit donc d’un 

système de double étanchéité assuré par un système de fibre de verre qui permet 

d’effectuer le lien entre les deux. Sur certains de nos bacs de rétention, l’eau est montée et 

s’est installée entre les deux parties.  

 

Nous nous servons du tritium comme traceur dans le nucléaire. C’est ainsi que nous avons 

installé des puits permettant de mesurer la nappe souterraine. Si une élévation du niveau de 

tritium est constatée, cela signifie qu’un problème d’étanchéité est survenu soit sur les 

niveaux des vannes ou des tuyaux, soit au niveau des bacs de rétention.  
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Olivier HOCHART 
Représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

Qu’est-ce qui a permis à l’eau de passer au-dessus des bacs de rétention ?  

 

Alban VERBECKE 

Certains bacs disposent de détecteurs d’humidité sur la partie basse. L’eau n’était cependant 

pas en quantité suffisante pour être détectée par ces derniers. Nous avons pris en compte le 

retour d’expérience afin de les positionner autrement.  

 

De plus, un programme complet de vérification a été effectué,  à partir duquel nous avons 

finalisé le réglage et le système de détection. Il ne s’agit pas d’un évènement régulier. Il y 

avait néanmoins un problème d’étanchéité, sans impact sur l’environnement ni sur le 

personnel.  

 

De la salle 

Quelle est la nuance entre inétanchéité et fuite ? 

 

Alban VERBECKE 

Cette question ne me semble pas pertinente ici.  

 

Les bacs de rétention doivent être étanches. Je ne conteste donc pas le PV mais le 

rapprochement qui a été fait par certains entre le problème d’inétanchéité et une 

problématique environnementale.  

 

Nous effectuons une mesure du taux de tritium de manière hebdomadaire. Notre valeur de 

départ était montée à 63 alors que le bruit de fond était souvent inférieur à 10. Le problème 

a été résolu suite à la réparation de tous les bacs de rétention. Pour autant, les fortes pluies 

et marées de ces derniers mois ont conduit à une fluctuation des mesures.  

 

De la salle 

Ne recherchez-vous que la présence de tritium dans les bacs ? 

 

Alban VERBECKE 

Nous mesurons également l’ensemble des radioéléments possibles.  

 
Jean-Jacques LETALON 

L’avantage du tritium est qu’il nous permet de détecter les fuites en amont. 

CNPE de Paluel 

 Présentation 

Jean-Jacques LETALON 

En 2013 la CNPE de Paluel a produit environ 35 milliards de kWh, soit environ 8,6 % de la 

production française. Deux visites partielles ont eu lieu, qui ont conduit à des arrêts de 

tranches. Un arrêt pour simple rechargement est également survenu. Même si elle est 

perfectible, la durée des arrêts a été mieux gérée et organisée en 2013 que lors des années 

précédentes.  
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Olivier HOCHART 

Les chiffres de production de Penly ne sont pas compatibles à ceux de Paluel (19 milliards de 

kWh représentent 4,73 % de la production française). 

 

Jean-Jacques LETALON 

Je demanderais à nos communicants de se coordonner. Je n’ai pas vérifié les données. La 

production est en moyenne de 9 %, le chiffre de 8,6 % m’a semblé cohérent compte tenu des 

arrêts survenus cette année. 

 

En matière d’environnement, nous sommes satisfaits de nos taux de rejets d’hydrazine et de 

nos taux de prélèvements d’eau dans la Durdent. L’ensemble des autres niveaux reste 

conforme aux prévisions. Cela n’est pas dû au hasard. Un vrai travail de fond a en effet été 

mené. Nous avons notamment obtenu l’agrément de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

(AESN) pour le suivi régulier des rejets, le renouvellement de la certification Comité français 

d’accréditation (COFRAC) du laboratoire environnement, trois nouveaux agréments de l’ASN 

ainsi que la signature d’une convention de préservation de la biodiversité des collines 

entourant le site avec la communauté de communes de la Côte d’Albâtre.  

 

Nous avons noté une progression en matière de sûreté par rapport à 2012. Seuls quatre 

évènements sûreté de niveau 1 ont été recensés, contre 13 en 2012. Concernant la gestion 

des situations d’urgence, trois départs  de feu sans conséquence ont été déclarés et cinq 

exercices Plan d’urgence interne (PUI) ont été déclenchés. L’organisation mise en place lors 

de l’épisode neigeux du mois de mars 2013 nous a permis de capitaliser de l’expérience. 

Nous nous sommes notamment dotés de moyens logistiques pour faire face à ce type de 

situation et avons revu notre organisation interne en mettant en place une procédure 

d’information des agents à domicile. Par ailleurs 33 visites de l’ASN ont été effectuées sur le 

site et une peer review a été conduite en janvier et février 2013.  

 
Nous sommes globalement satisfaits de nos résultats en termes de sécurité. Notre taux de 

fréquence d’accident n’est cependant pas conforme à l’objectif que nous nous étions fixé 

(3,34 % contre 2,8 %). Notre réactivité se doit d’être exemplaire face à cette situation. Nous 

allons profiter de l’année 2014 pour faire le point sur les risques encourus sur le site afin de 

faire face à la période de grand carénage de 2015 dans les meilleures dispositions possibles.  

 
Les objectifs en matière de radioprotection ont été tenus. La dosimétrie reste à niveau 

correct et nos résultats de propreté radiologique sont conformes à l’atten du. Quelques 

écarts de radioprotection sans conséquences sont survenus. En vue du grand carénage de 

2015, nous avons renoncé au projet « Évoluer vers une entrée sans tenue universelle » 

(EVEREST) qui consistait à autoriser l’accès en zone en tenue civile et nous poursuivons par 

ailleurs un travail de prévention des risques majeurs.  

 

L’année 2013 a été une année record en termes de recrutement. 212 personnes, 

essentiellement des jeunes, ont en effet rejoint le site pour 42 départs en retraite. C’est une 

vraie réussite pour le site, due notamment à la force du parc. Notre politique  de 

développement de l’apprentissage  continue avec 34 apprentis recrutés. Des académies, 

regroupant les trois sites (Penly, Paluel et Flamanville), ont été constituées afin de former les 

nouveaux jeunes salariés ce qui leur permet notamment de se construire un réseau et 

d’échanger des retours d’expériences. Cette politique de recrutement a conduit le site de 

Paluel à devenir premier en matière d’investissement  pour la formation. Ce résultat est 

cependant dû au travail de mutualisation qui a été effectué avec les deux autres sites de la 

région et qui souligne l’importance du travail d’équipe.  
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Le budget du site était de 314 millions d’euros en 2013, dont 123 millions dédiés à la masse  

salariale, 36 millions aux investissements et 155 millions aux achats. Concernant la 

répartition, 69 millions ont été investis au niveau local, 60 millions au niveau régional et 

26 millions au niveau national. L’investissement au niveau local et régional concerne 

notamment des branches locales de groupes nationaux. Nous payons par ailleurs 

53,8 millions d’euros d’impôts.  

 

En matière de communication, nous voulons renforcer notre lien territorial et moderniser la 

vision du site en utilisant notamment les réseaux sociaux (Twitter). Nous continuons nos 

efforts en matière de visites (10 % de visites en plus par rapport à 2012 et un total de 

6 582 visiteurs sur l’année). Je tiens à souligner l’implication des agents de Paluel dans le 

Téléthon qui a permis de rapporter 40 000 euros. Nous continuons également à sponsoriser 

des clubs et associations locaux à hauteur de 25 000 euros.  

 

Au niveau des grands projets, le recrutement et la formation du personnel nous ont poussés 

à adapter notre organisation. Nous bénéficions notamment aujourd’hui de trois équipes 

d’arrêt de tranche au lieu de deux précédemment. De nouvelles organisations de travail ont 

été expérimentées et un partenariat avec l’ingénierie nucléaire a été tissé, de façon à 

anticiper le plus en amont possible les réalisations techniques prévues dans la centrale. Par 

ailleurs nous innovons en installant des « radiabox » (système automatique qui permet 

d’avoir un radiomètre sans passer par un atelier) et en simplifiant les procédures 

administratives à travers l’installation d’un guichet unique. 

 

L’année 2013 nous a permis de finaliser nos projets, les procédures d’achats ainsi que le 

déroulement de certains travaux en vue du grand carénage de 2015. Ces derniers sont 

nombreux (23 dossiers au total) et impliquent une grande diversité de chantiers tels que la 

construction d’un parking et d’un quai de déchargement, le doublement du poste d’accès 

secondaire, l’installation de vestiaires complémentaires, la construction de logements 

complémentaires autour du site ou encore la réorganisation de la restauration sur le site.  

 

La première colonne destinée à la FARN a été réalisée.  Nous avons notamment constitué une 

première académie des métiers FARN et avons acheté du matériel. L’entraînement a 

commencé et un premier exercice de rodage, qui consistait à aller pomper de l’eau dans l’un 

des bassins d’eau froide et l’amener jusqu’au pied des tranches, a été effectué la semaine du 

29 janvier 2013 à Penly. Les résultats de cet exercice sont très positifs.  

 

La sûreté reste l’une de nos priorités pour l’année 2014. Nous souhaitons en effet continuer 

à améliorer la qualité de nos activités. Concernant les arrêts de tranches, 2014 sera moins 

chargée que 2013 avec seulement trois arrêts pour simple rechargement prévus mais nous 

souhaitons que ces derniers se déroulent le mieux possible. Enfin la préparation en vue du 

grand carénage de 2015 est primordiale pour nous cette année, notamment pour la première 

VP prévue en janvier 2015 et surtout la VD qui débutera en avril 2015.  

 

Nous travaillons en collaboration et complémentarité avec le territoire. Nous construisons 

ensemble des projets communs dont les intérêts se servent les uns les autres . Nous 

inscrivons ce projet de développement de logements dans une logique de développement 

durable. 
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 Echanges 

Olivier HOCHART 

Arrivez-vous à respecter la parité hommes femmes dans votre politique d’embauche  ? Quel 

est votre taux de travailleurs handicapés ? 

 

Jean-Jacques LETALON 

Tout est mis en œuvre pour respecter la parité mais le nombre de femmes  sur le site reste 

cependant très bas (15 % de l’effectif). Le problème est que nous recrutons au sein de 

milieux où la parité n’est pas respectée, d’autant que ce recrutement n’est pas fonction du 

sexe des personnes mais bien de leurs compétences à occuper un poste clé sur le site. Nous 

progressons néanmoins sur cette question. Nous avons notamment eu un échange 

intéressant sur ce thème en comité d’établissement. Nous avons de nombreuses idées pour 

pallier ce problème. L’une d’entre elles consiste à essayer d’inciter des jeunes filles 

scolarisées en 4
ème

 ou en 3
ème

 à venir effectuer leur stage en entreprise en CNPE.  

 

En ce qui concerne le personnel handicapé, nous tenons nos objectifs malgré de nombreuses 

difficultés. En effet certains métiers ne sont pas accessibles à ces personnes, comme un 

poste d’agent de terrain d’exploitation. Le personnel handicapé est donc majoritairement 

recruté pour occuper des postes au service informatique. Nous travaillons notamment avec 

des écoles sur le sujet. Nous ne respectons pas totalement le quota attendu mais nous 

tenons bien le quota de recrutement que nous avions décidé d’atteindre. Nous sommes 

régulièrement relancés sur ce sujet au niveau national.  

 

Alain CORREA 

Quels sont les paramètres qui vous permettent de fixer les objectifs à atteindre en termes de 

rejets d’hydrazine ? 

 

Jean-Jacques LETALON 

Ces objectifs sont assez personnels. Nous nous situons en-dessous des arrêtés de rejets. En 

ce qui concerne l’hydrazine, les méthodes utilisées sont simples. Il faut en effet tuer les 

micro-fuites à la source et détruire l’hydrazine avant  de la rejeter. Si ces méthodes sont 

parfaitement appliquées, les résultats en seront améliorés. Pour le mois de janvier 2014, nos 

résultats sont nettement en dessous de ceux de 2013. La situation idéale serait de pouvoir 

trouver un produit de substitution à l’hydrazine. Cela est cependant plus lourd à imposer car 

nos modes de conditionnement ainsi que les procédures appliquées par les chimistes se 

retrouveraient bousculés. 

 

Alain CORREA 

Comment est fixé le volume d’eau à prélever dans la Durdent ? 

 

Jean-Jacques LETALON 

Nous sommes là aussi en dessous des autorisations. L’eau est principalement utilisée au 

moment des redémarrages de circuits. Notre objectif est donc de maintenir nos matériels 

pleins au moment des arrêts de tranches afin de prélever le moins d’eau possible au moment 

du redémarrage. Cependant si une maintenance doit être effectuée sur la totalité des 

circuits, nous devons veiller à bien conditionner ces derniers. Si l’entretien est bien réalisé, la 

qualité de l’eau s’en retrouve améliorée et les taux de filtrations sont moindres.  

 

Alain CORREA 

La diapositive concernant la sécurité comporte une photo dans laquelle figure nt trois 

femmes. S’agit-il d’une illustration de la prédominance  du personnel féminin dans le tertiaire 

sur le site ? 
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Jean-Jacques LETALON 

Non. Les affiches nous sont fournies toutes faites.  

 

De la salle 

Cette affiche est extraite d’une campagne qui, dans sa globalité, prend en compte tous les 

critères de diversité chers au groupe. 

 

Jean-Jacques LETALON 

Lors de l’analyse du taux de fréquence d’accidents, je ne fais pas une distinction hommes 

femmes.  

 

Alain CORREA 

Quel est le budget publicitaire dispensé sur le territoire ?  

 

Jean-Jacques LETALON 

Toute la publicité propre à EDF est gérée par le groupe au niveau national. La seule 

communication prise en charge localement par le service compétent du site concerne le 

centre d’informations du public. J’ignore cependant quelle part du budget cette 

communication représente.  

 

Alain CORREA 

A titre d’information, les 40 000 euros offerts par les salariés de Paluel au profit du Téléthon 

correspondent au prix d’une page de publicité dans la Tribune.  

 

Jean-Jacques LETALON 

Cette somme correspond à des dons d’agents, pilotés notamment par l’un de nos salariés, 

handicapé, qui a eu l’idée de procéder à des dons d’heures plutôt qu’à des dons d’argent. 

Ramenée au niveau national, cette méthode ramène 1 million d’euros au Téléthon. A Paluel, 

les agents ont dû donner 30 000 euros et la direction a contribué au reste.  

 

Alain CORREA 

Concernant la FARN, lors d’une réunion de la CLIN qui a suivi l’épisode neigeux du mois de 

mars 2013 j’avais présenté un système de chenille amovible pouvant s’adapter sur les 4X4. 

J’ai travaillé pour vous et contacté l’importateur exclusif européen de ces appareils qui sont 

en démonstration en Haute-Savoie actuellement.  

 

Serge BOULANGER 

Ce travail n’est pas du ressort de la CLIN. Le caractère exceptionnel de l’épisode neigeux de 

2013 ne nous engage pas à investir dans ce domaine. Par ailleurs, les CNPE choisissent elles-

mêmes l’endroit où elles achètent leur matériel.  

 

Jean-Jacques LETALON 

Dans le cadre de la FARN nous disposons d’un engin de levage de la marque Manitou 4X4 que 

nous avons pris équipé d’un godet afin de pouvoir l’utiliser par temps de neige.  

Le bilan de l’épisode neigeux du mois de mars 2013 est positif. La route de la centrale figurait 

parmi celles qui étaient le mieux déneigées, à l’exception d’une congèr e. Le nouvel engin 

nous permettra de faire mieux face à ce type d’événement s’il venait à se reproduire.  

 

Alain ROUZIES 

Au sujet des prélèvements d’eau dans  la Durdent, il serait intéressant que les chiffres 

figurent également dans la brochure de Penly. Il serait également pertinent à mon sens 

d’effectuer le même travail sur les prélèvements dans l’Yères d’autant qu’un Schéma 
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d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est en cours. Une harmonisation entre les 

présentations des deux sites serait par ailleurs bénéfique lors des prochaines réunions afin 

que nous retrouvions les mêmes points d’analyses.  

Eléments d’actualité concernant l’ASN 

Simon HUFFETEAU 
Chef de division de l’ASN de Caen 

Le site internet de l’ASN a été rénové. Les informations sont donc plus lisibles et plus 

accessibles, notamment grâce à la rénovation du moteur de recherche. En revanche 

l’organisation n’a pas changé, les lettres de suite de l’ASN se situent dans une rubrique 

spécifique pour la division de Caen au sein de laquelle les documents sont regroupés par site.  

 

Je voudrais revenir sur certains points concernant les VD. Un contrôle de l’ASN sera effectué 

à l’occasion des arrêts de réacteurs dus à la VD de Penly 2 de 2014. La VD correspond par 

ailleurs à une étape réglementaire, à savoir le réexamen de sûreté décennale à la suite 

duquel EDF met en œuvre les améliorations de sûreté demandées par l’ASN dans le cadre 

d’une instruction générique à tous les réacteurs puis spécifiés pour chacun des réacteurs. A 

la suite des travaux réalisés durant l’année, EDF  disposera de six mois pour rendre à l’ASN un 

rapport sur ce réexamen de sûreté. Ce dernier sera instruit par l’ASN qui pourra ensuite 

formuler des prescriptions techniques (améliorations de sûreté, informations 

complémentaires, etc.) concernant les réacteurs de Penly 2. Cette procédure avait 

notamment été mise en œuvre en 2013 pour le réacteur de Penly 1 et avait conduit à une 

consultation du public sur une décision de l’ASN  actuellement en cours de finalisation. La 

même procédure sera appliquée pour le réacteur 1 de Paluel. Les travaux seront en revanche 

d’une envergure plus large. L’importance de cette étape de réexamen de sûreté doit pousser 

la Commission locale d’information (CLI) à s’emparer de ce sujet et relayer les informations 

concernant les améliorations apportées par les CNPE au public.  

 

L’ASN a par ailleurs pris de nouvelles prescriptions fin janvier 2014 dans le cadre des suites 

de l’accident de Fukushima. Au lendemain de l’accident, l’ASN avait demandé à EDF 

d’effectuer une Evaluation complémentaire de sûreté (ECS)  à la suite de laquelle l’ASN, en 

janvier 2012, avait déclaré que l’état de sûreté des réacteurs ne nécessitait pas de les mettre 

à l’arrêt mais que leur robustesse devait néanmoins être renforcée. Cette prise de position a 

été complétée quelques mois plus tard par la demande de réalisation d’études par EDF, 

visant à déterminer les améliorations de sûreté techniques à mettre en œuvre en réponse 

aux demandes de l’ASN. Les dossiers ont été remis dès juin 2012 puis instruits par l’ASN, avec 

l’appui de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), durant les années 2012 

et 2013. De nouvelles prescriptions ont été prises en janvier 2014. L’ASN a notamment 

considéré que le niveau sismique retenu pour évaluer la robustesse d’un réacteur devait être 

augmenté. Par ailleurs, la stratégie de conduite « tout terrain » du réacteur envisagée par 

EDF en situation extrême telle que celle considérée dans le cadre de l’accident de Fukushima 

a été remise en cause par l’ASN. Celle-ci a considéré que cette méthode avait l’inconvénient 

de conduire à ne pas conserver de manière fiable le confinement du réacteur. L’ASN a donc 

demandé à EDF d’affiner et d’améliorer la conduite envisagée dans ces situations extrêmes. 

Les conclusions ont mis du temps à aboutir du fait de l’instruction technique menée en 

amont.  
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Mathieu ESTEVAO 
Responsable de la cellule Risques – Département de Seine-Maritime 

L’ASN fait appel à la société civi le dans ses projets de décision depuis juin 2013.  Cependant 

nous avions fait remonter que les délais de consultation étaient trop courts, nous ne 

disposions en effet que de deux à trois semaines pour répondre sur des projets de décision 

technique. Il était donc compliqué pour nous de nous réunir et de réfléchir sur ces projets 

aussi rapidement. Ce point a été rappelé en conférence des CLI en décembre 2013 et , depuis 

janvier 2014, ces projets de décisions sont programmés sur le site de l’ASN ce qui nous 

permet maintenant d’anticiper à minima sur les projets de décision.  
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Présentation et approbation du 
bilan d’activités et du compte-
rendu budgétaire 2013 

Fonctionnement de la CLIN 

Fabrice DUBUS 

En 2013, la CLIN a tenu trois séances plénières (4 mars, 3 octobre et 19 décembre), trois 

bureaux (15 février, 19 juin et 19 septembre), quatre commissions t echniques et deux 

commissions communication. Elle a également tenu une réunion publique d’information. La 

CLIN a ainsi pris un rythme de travail dense en 2013, qui se reproduira à l’avenir.  

Travaux de la CLIN 

La CLIN a fait paraître deux lettres d’information (juin et décembre), distribuées sur les 

communes relevant du Plan particulier d’intervention (PPI) des deux centrales. Elle a effectué 

le suivi des ECS sur les deux centrales et supervisé la mise en place de la FARN (suivi du 

calendrier, article dans la lettre d’information, etc.). 

Ensuite, la CLIN a consulté des experts pour la mise en œuvre des analyses complémentaires 

radio-biologiques des centrales. L’IRSN  et l’Association pour le contrôle de la radioactivité 

dans l’ouest (ACRO) se sont ainsi prononcés sur le plan prévisionnel d’analyses. Le plan de 

surveillance de l’environnement a été validé par une commission technique dédiée et les 

premières analyses ont été menées par le laboratoire départemental.  

Par ailleurs, un site extranet de la CLIN a été créé. Il permet de récupérer la plupart des 

documents et présentations effectuées dans le cadre de la CLIN et de disposer d’un agenda 

en ligne. Les membres de la CLIN y retrouvent ainsi le calendrier des réunions sur le 

semestre. 

Exécution du budget 

Les principaux postes de dépenses budgétaires pour les projets de la CLIN sont les suivants :  

- la communication (les lettres CLIN Infos, la réunion publique, etc.) 

- les études et les expertises ; les études radiologiques ne sont comptabilisées que sur deux 

mois et demi puisqu’elles ont débuté en septembre  

- les colloques, visites et formation, qui ne représentent aucune dépense en 2013.  

Au total, les dépenses liées aux projets représentent 13 901,09 euros. 

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 7  932,39 euros et se répartissent entre : 

- l’adhésion-cotisation à l’Association nationale des comités et commissions locales 

d'information (ANCCLI) 

- la maintenance du site Internet 

- la rédaction externalisée des PV 

- la location des locaux de secrétariat. 
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Enfin, les ressources humaines ont été renforcées en 2013, avec l’embauche d’un ingénieur à 

70 %, un agent administratif à 20 % et un technicien à 50 %. Les frais de personnel s’élèvent 

à 67 630 euros. Ce personnel est mis à disposition par le Département.  

 

Au total, les dépenses s’élèvent à 89 463,48 euros. Les recettes proviennent pour leur part 

du Département de Seine-Maritime pour 71 463,48 euros et de l’ASN pour 18 000 euros, 

dont 8 000 euros sont issus d’une rallonge budgétaire apportée en fin d’année.  

 

Les prévisions budgétaires de l’année 2013 s’élevaient à 154  335 euros (coût de personnel 

inclus). Le taux de réalisation est de 58 %, soit un taux supérieur à 2012 bien qu’encore 

inférieur aux attentes car les analyses radio-biologiques n’ont commencé qu’en  fin d’année. 

Ce taux de réalisation permettra de bénéficier de marges de manœuvres supplémentaires 

pour 2014. 

Echanges avec les membres 

Alain ROUZIES 

J’ai une remarque sur la formulation «  participation aux séminaires et autres réunions » en 

page 17 du rapport. Il faut soit indiquer les noms de toutes les personnes qui ont participé à 

toutes les réunions, soit indiquer « le secrétariat et les membres de la CLIN ». Il faut en outre 

indiquer la présence de M. Boulanger, qui est incontournable.  

Agnès THIOU 

Effectivement. Par ailleurs, M. Boulanger est invité en tant que président de la CLI à 

certaines réunions. 

 

De la salle 

Il faudrait trouver une autre date de réunion pour la CLIN publique.  

 

Serge BOULANGER 

Une commission communication se tiendra sur ce sujet , ce n’est pas l’objet de notre 

présente réunion. 

 

Olivier HOCHART 

Je déplore qu’aucun effort n’ait été fait en 2013 sur la formation.  

 

Serge BOULANGER 

Nous arrivons en fin de mandat. La CLI sera reconstituée d’ici juin 2014 par arrêté 

préfectoral. Nous pourrons alors envisager de former les personnes qui siégeront 

nouvellement à la CLI. 

Agnès THIOU 

La formation fait partie des axes de travail pour 2014. L’ANCCLI prévoit d’ailleurs tout un 

programme de formation. 

 

Le rapport d’activité et le compte administratif 2013 sont adoptés à l’unanimité.  
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Présentation et approbation du 
budget prévisionnel et du 
programme prévisionnel d’activités 
pour 2014 

Objectifs de travail 2014 

Mathieu ESTEVAO 

En 2014 – probablement au mois de juin – surviendra un renouvellement de la composition 

de la CLIN suite notamment aux élections municipales et communautaires .  

Agnès THIOU 

Un premier arrêté sera pris prochainement par le président du Département afin d’intégrer 

les nouveaux conseillers généraux désignés lors de la séance de janvier. M. Rouly remplace 

ainsi M. Marie. Par ailleurs, M. Gambier rejoint la CLIN en tant que représentant de la Région 

Haute-Normandie. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Ensuite, la CLIN se donne pour objectif en 2014 de pérenniser les actions menées en 2013 

(montée en puissance des analyses radio-biologiques, suivi des ECS, développement des 

outils de communication, etc.). 

Il est également prévu de positionner la CLIN au regard des VD. Des réflexions sont en effet 

menées à l’échelle nationale sur le rôle des CLI dans les VD et pourraient se décliner à 

l’échelle de la Seine-Maritime. Par ailleurs, un état des lieux de l’impact de l’activité 

nucléaire sur la santé est prévu parmi les actions à mener en 2014. Des contacts ont été pris 

avec l’ARS pour ce faire. 

En outre, il est prévu de publier deux lettres CLIN Infos dans l’année. Une réunion de la 

commission communication se tiendra en mars 2014 pour définir le thème de CLIN Infos n° 6 

(dont la publication est prévue en juin 2014) et revenir sur la réunion publique.  

Enfin, le projet phare de l’année 2014 sera une étude rétrospective sur les événements 

significatifs. Une commission technique s’est déjà penchée sur le sujet et de premiers 

échanges ont eu lieu avec les exploitants pour définir le cahier des charges de l’étude. Cette 

dernière sera externalisée. Ce projet majeur comporte des enjeux importants  : il fournira des 

indicateurs et des directions de travail à la CLIN, pour l’aider à poursuivre sa culture du 

risque nucléaire et à améliorer ses compétences. En outre, un travail de prospection auprès 

d’autres CLI a révélé que la CLI du Blayais a déjà mené une étude similaire sur 800 

événements en six mois. Leur cahier des charges et leur rapport final nous serons 

prochainement envoyés. 

 

Pour 2014, plusieurs visites sur sites peuvent être proposées. Ces visites auront lieu après le 

renouvellement de la CLIN et pourront se tenir éventuellement après une séance plénière. Le 

bureau a également acté une visite extérieure sur le site d’Areva à La Hague. Ce site n’est pas 

une centrale nucléaire mais cette visite participera de notre culture du risque nucléaire. 

Areva propose plusieurs ateliers de visite : 

- cellule de déchargement des éléments combustibles 
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- piscine d’entreposage 

- salle de conduite 

- hall d’entreposage des canisters 

- PC environnement 

- etc. 

A l’issue de cette visite, une rencontre de la CLI de la Manche peut être envisagée. Cette 

visite pourrait avoir lieu le 3 juillet. Tous les membres de la CLIN seront prochainement 

sollicités pour permettre l’organisation de cette visite.  

 

Serge BOULANGER 

Sont concernés les membres de la CLIN en poste au moment de la visite.  

Budget prévisionnel 2014 

Mathieu ESTEVAO 

Le budget prévisionnel 2014 s’élève à 180  695 euros. Il se répartit selon les postes de 

dépenses suivants pour les projets : 

- volet communication, 9 700 euros pour les lettres d’informations et 2  600 euros pour la 

réunion publique d’information 

- volet expertises et études, 45 000 euros pour l’étude rétrospective des événements (une 

procédure conforme au code des marchés publics sera mise en œuvre) et 15 000 euros pour 

les analyses complémentaires radiologiques externalisées  

- 3 400 euros pour les colloques, 2 000 euros de visites de site et 1 000 euros pour la 

formation des membres de la CLI. 

 

Olivier HOCHART 

Une comparaison des budgets 2013 et 2014 fait apparaître une baisse drastique du budget 

formation (de 5 000 euros à 2 000 euros). 

 

Fabrice DUBUS 

Il était prévu en 2013 de faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation de 

formation, or cette action n’a pas eu lieu. Le budget formation 2014 ne s’élève qu’à 

2 000 euros car une journée de formation gratuite de l’ANCCLI se tiendra en 2014.  Un 

questionnaire sera renvoyé par l’ANCCLI pour faire remonter vos attentes de formation. 

Cette journée de formation prévoit notamment une sensibilisation à la radioactivité 

(définition, risques, fonctionnement) et un module sur la sûreté. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Si des compléments à cette journée s’avèrent nécessaire, nous pourrions faire inte rvenir un 

expert en commission technique. 

 

Fabrice DUBUS 

Suivre des formations dispensées par EDF risque de ne pas répondre aux attentes de certains 

membres de la CLIN. C’est pourquoi nous faisons intervenir des experts. La journée de 

formation dispensée par l’ANCCLI est ainsi neutre. En outre, les formations EDF sont 

destinées aux personnels des centrales et ne sont pas adaptées aux membres de CLI. Nous 

envisageons également de former les élus, moins sensibilisés que les représentants du 

personnel ou les associations. 
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De la salle 

Le bureau technique a besoin de connaissances importantes. Il serait intéressant que des 

experts l’éclairent. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Le niveau des échanges des commissions techniques augmente au fil du temps. Les 

exploitants fournissent un important effort pédagogique pour être compris de tous. Nous 

montons donc tous en compétences grâce à l’appui des exploitants et de l’ASN, qui vulgarise 

la réglementation pour la CLIN. 

 

Agnès THIOU 

La CLIN peut faire appel à des experts sur des sujets donnés. Par exemple, le conseil 

scientifique de l’ANCCLI était intervenu pour permettre aux membres de la CLIN de monter 

en compétences. 

 

De la salle 

A qui est ouverte la commission technique ? 

 

Fabrice DUBUS 

Elle est ouverte à l’ensemble des membres.  

 

De la salle 

Quatre réunions ont eu lieu en 2013 et ont rassemblé moins d’une dizaine de personnes.  

 

Alain ROUZIES 

Devons-nous voter ce programme prévisionnel ? 

 

Serge BOULANGER 

Oui. 

 

Agnès THIOU 

Les membres de la CLIN ont été sollicités en amont afin d’élaborer le programme de l’année 

2014. Le collège associatif a répondu à cette demande et l’ensemble des propositions ont été 

reprises dans le rapport proposé au bureau. 

 

Alain ROUZIES 

En page 2 du document remis en séance est indiqué «  à cet effet le présent rapport a pour 

objet de vous présenter le programme ». Il devrait être indiqué « de vous proposer le 

programme ». 

 

Serge BOULANGER 

Il est précisé qu’il s’agit d’un projet de programme annuel.  

 

Alain ROUZIES 

Par ailleurs, un site avait recensé les événements sur l’ensemble de la France sur une  courte 

période. Je vous procurerai ces informations.  

Ensuite, le programme prévisionnel d’activités indique que le collège des élus de la CLIN sera 

modifié compte tenu des élections municipales de 2014. Il faudrait ajouter que les 

représentants du collège associatif et du collège syndical souhaitent avoir des suppléants.  

 

Mathieu ESTEVAO 

Nous avons demandé au président du Département de nous autoriser à recourir à des 

suppléants car lui seul est habilité à accepter cette proposition. Il statuera probable ment 
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avant les élections. Il est actuellement vérifié qu’aucun obstacle juridique n’empêche cette 

disposition de prendre effet.  

 

Alain ROUZIES 

Pouvoir se partager la tâche permettrait en effet de travailler plus collectivement. 

Ensuite, il avait été prévu que la réunion publique travaillerait sur le poste accidentel, via 

une présentation de l’Outil de sensibilisation aux problématiques post-accidentelles pour les 

acteurs locaux (OPAL). 

 

Mathieu ESTEVAO 

A l’heure actuelle, aucun sujet n’est validé.  

 

Alain ROUZIES 

Nous vous rappelons uniquement la demande que nous avions émise.  

 

Mathieu ESTEVAO 

J’aborderai ci-après le calendrier du premier semestre et la question d’OPAL. Nous avons pris 

votre suggestion en compte. 

 

Alain ROUZIES 

Parmi les actions de formation est prévu un item de sensibilisation des membres de la CLIN. 

Or, certains élus ont très peu participé à nos réunions. Peu de députés y ont par exemple 

assisté. Peut-on tenter de sensibiliser les personnes qui seront nommées à la CLIN sur ce 

point ? L’organisation de visites est une manière intéressante d’essayer de sensibiliser les 

élus à l’intérêt de participer aux commissions.  

 

Fabrice DUBUS 

Nous arrivons en fin de mandat et il est difficile de rendre les commissions attractives pour 

les élus. De nouveaux élus locaux seront prochainement élus. Je pense qu’ils s’ intéresseront 

à nos commissions. Il faut aussi que les réunions restent attractives et n’effraient pas les 

nouveaux membres. 

 

Gérard COLIN 

Une réunion de la CLIN est censée comporter autant d’élus que de membres du collège 

syndical. 

 

Alain ROUZIES 

Il serait aussi intéressant de disposer d’une comparaison du budget exécuté de l’année 

précédente et du budget prévisionnel de l’année à venir afin de distinguer les évolutions 

d’une année à l’autre, ainsi que de disposer d’un graphique illustrant la répartition des 

sommes. 

 

Agnès THIOU 

C’est envisageable. 

 

Alain CORREA 

Aucune réserve budgétaire n’est prévue pour mettre en œuvre notre suggestion de 

retransmettre en direct sur Internet la réunion publique d’ information, pour un montant de 

4 500 euros. 
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Agnès THIOU 

Cette question sera étudiée lors de la réunion de mars. Ce n’est pas prévu pour le moment et 

nous n’en avons pas encore discuté.  

 

Mathieu ESTEVAO 

Le budget prévisionnel de fonctionnement s’élève à 11 300 euros. Depuis le premier janvier 

2014, les frais de déplacements sont remboursables y compris pour les déplacements dans le 

département, sur présentation de justificatifs et selon des modalités précises. Des 

formulaires vous seront remis afin que les membres de la CLIN puissent transmettre leurs 

justificatifs. 

 

Enfin, les frais de personnel prévoient une ligne budgétaire supplémentaire pour un 

ingénieur Laboratoire agro-vétérinaire départemental (LAVD) à 35 %. Cette mise à disposition 

permettra de montrer que le projet des analyses radio-biologiques est conséquent. 

 

Agnès THIOU 

Une part sera externalisée et une autre part est prise en charge en interne.  Nous devions 

formaliser celle-ci par une ligne budgétaire. 

 

Serge BOULANGER 

La subvention de 18 000 euros de l’ASN est par ailleurs reconduite au budget prévisionnel 

2014 car nous espérons en bénéficier de nouveau. Sachez que M. Jamet nous a signalé que la 

CLIN Paluel-Penly était remarquée à Paris. 

 

Simon HUFFETAU 

Les subventions accordées visent surtout à permettre la réalisation d’expertises et 

d’informations vers le grand public. L’ASN peut donc contribuer davantage à des projets 

particuliers. Dans d’autres CLI, l’ASN a pu subventionner jusqu’à 50  % de prestations de 

mesures en laboratoire ou encore aider à faire émerger des projets. 

 

Michel MEYNIER 

Je m’étonne que nous ayons 4 500 euros d’externalisation de rédaction de compte rendu. 

Personne n’est-il capable de faire ces comptes-rendus en interne ? 

 

Agnès THIOU 

On nous a demandé de pouvoir avoir ces rapports rapidement, alors que nos réunions durent 

en moyenne trois à quatre heures – or la rédaction des comptes-rendus prend beaucoup de 

temps. Lorsque nous réalisions ces comptes-rendus en interne, ils étaient disponibles 

tardivement. Nous avons donc fait appel à un prestataire pour les obtenir plus rapidement.  

 

Alain CORREA 

J’ai mené de mon côté une enquête sur le prix de la rédaction d’un verbatim et il faut 

compter en moyenne environ 1 500 euros par réunion. Cela coûte une fortune.  

Jany LONCHAY 
Représentante de l’Association APECPY 

Les analyses radiologiques externalisées feront l’objet d’un marché public. Le cahier des 

charges prévoit-il des prescriptions particulières relatives, par exemple, à l’indépendance du 

prestataire ? 
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Mathieu ESTEVAO 

Le cahier des charges a été rédigé par le laboratoire et comporte des prescriptions 

particulières suivant les radionucléides étudiés. La rédaction du marché public est en cours 

et nous espérons que ce marché sera notifié au premier semestre 2014.  

 

Agnès THIOU 

Les marchés publics ne peuvent pas comporter de clauses relatives à l’indépendance des 

laboratoires susceptibles de répondre à un appel d’offres.  

 

Serge BOULANGER 

Je mets aux voix le budget prévisionnel 2014. 

 

Le budget prévisionnel 2014 et le programme d’activités 2014 sont adoptés à l’unanimité. 
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Divers 

Mathieu ESTEVAO 

Une commission technique et une commission communication se tiendront le 13 mars 2014 à 

14h30 à l’hôtel du Département. La commission communication travaillera sur le retour 

d’expérience de la réunion publique, des propositions d’amélioration pour 2014 et les 

thèmes du CLIN Infos n° 6. Vous pouvez nous faire part rapidement de vos souhaits pour 

l’ordre du jour de la commission technique.  

Par ailleurs, un bureau est prévu le 27 mai à la maison du département à Dieppe. Ensuite, 

lors de la commission technique du 26 juin, l’ANCCLI et l’IRSN présenteront l’outil OPAL et la 

démarche du post-accidentel, éventuellement aux côtés de l’ASN. Nous souhaitons 

sensibiliser les membres à cette doctrine du post-accidentel avant de réfléchir à 

l’organisation de réunions d’informations sur le sujet. Nous souhaiterions en outre ouvrir 

cette réunion technique aux maires des communes PPI. Pour rappel, OPAL est un outil de 

sensibilisation et d’information. Il peut  être intéressant pour les élus de disposer d’une 

simulation d’un rejet radioactif sur les communes concernées. Le sujet se prête bien à cette 

ouverture de la CLIN. 

 

Serge BOULANGER 

Il faudrait que l’arrêté de désignation des nouveaux membres de la CLIN so it pris d’ici là. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Nous ferons tout pour qu’il le soit. Par ailleurs, il serait intéressant de mobiliser un maximum 

de membres de la CLIN pour cette réunion du 26 juin en particulier.  
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