
Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 08 février 2011 Page 1 sur 15 

 

-

 

PROCÈS-VERBAL 
08 février 2011 

 

 

 
Procès-verbal de la séance plénière de la CLIN de Paluel et Penly du 08 février 2011 
qui s’est déroulée à la salle Polyvalente de la Mairie de Biville-sur-Mer à 15 heures. 

 
Sont présents :  
Voix délibératives : M. BOULANGER (Président), M. BEAURAIN (CC Monts et Vallées), M. 
BLONDEL (ACRO), M. BRISSET (Sud Énergie Penly), M. COURTIN (Association de 
Protection de l’Environnement de Criel-sur-Mer et du Pays d’Hyères), M. COVELLI 
(Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie), M. ELBERKI représentant M. LAPENA 
(CC de la Région Dieppoise), M. JOFFROY (CC du Petit Caux), M. JOUANNE (Conseiller 
Général), M. LEBLANC (Force Ouvrière), M. MARTIN (CC du Petit Caux),  M. MEYNIER 
(Association Ecologie pour la Région de Fécamp), Lieutenant Colonel PARIS (Service 
d’Incendie et de Secours), M. PICARD (Conseiller Général), MM. PIEDNOEL et 
SAINTOBERT (CC de la Côte d’Albâtre), M. ROUZIES (Union Fédérale des Consommateurs 
Que Choisir). 
 
Voix consultatives :  
M. GUEYDAN (Sous-préfet de Dieppe), M. CARRIERE représenté par Mme REY (Académie 
de Rouen), M. HOUDRE (ASN), M. LÉTALON (CNPE de Penly), Mme MEIER (Directrice 
SIRACED-PC), M. PEREZ (CNPE de Paluel), Colonel PLAYS représenté par M. RAYNE 
(Gendarmerie). 
 
Autres : M. DUPUY (Directeur Penly 3), M. ROUELLE (EDF Projet Penly 3), Mlle THIOU et 
Mme CARRA (Services du Département). 
 
 
Ouverture de la réunion par le Président 
 
 
 
M. BOULANGER ouvre la séance plénière de la CLIN, remercie les personnes présentes et 
fait part des personnes excusées. Il remercie tout particulièrement les représentants de la 
mairie de Biville-sur-Mer pour le prêt de la salle. Il indique qu’à la demande du Sous-Préfet, 
la séance plénière de la CLIN prévue initialement en décembre a été reportée à aujourd’hui. 
En effet, ce dernier souhaitait pouvoir être présent pour parler de l’urbanisation autour des 
centrales. M. BOULANGER précise que ce délai supplémentaire a permis d’analyser la 
demande de modification d’autorisation de l’ASN déposée par la centrale de Penly.  
 
Il rappelle que l’année 2010 a été une année où la CLIN a commencé à « prendre ses 
marques », les travaux de la clin et les relations étroites avec les divers partenaires (ASN, 
EDF, Préfecture…) ont commencé à se mettre en place. Par ailleurs, le Président du 
Département a procédé par arrêté le 04 novembre dernier à la modification de la 
composition de la CLIN.  
L’année 2011 va être riche pour la CLIN. Une grande partie de l’année sera d’ailleurs 
consacrée à l’analyse du dossier de demande d’autorisation de création (DAC) « Penly 3 » 
et fera l’objet de plusieurs réunions techniques. 
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M. BOULANGER souhaite que l’on concentre les débats de ce jour pour que l’on puisse 
terminer à 17h30. 
M. ROUZIES regrette que le temps imparti aux travaux de la CLIN soit limité, sachant qu’il 
n’y a que deux séances plénières par an. Il demande s’il ne serait pas possible que des 
sujets soient traités en commission plus restreinte de la CLIN. Et que les réunions 
spécifiques soient calées en fonction des thématiques (après le rapport d’EDF, pour préparer 
le budget…), et ce pour améliorer le fonctionnement global de la commission. 
 
M. BOULANGER propose, si tous les sujets ne sont pas abordés aujourd’hui, de fixer une 
séance plénière dans un mois. 
 
Mlle THIOU précise que les documents ont été transmis assez tard et s’en excuse. D’une 
part en raison d’un problème informatique, d’autre part, il a fallu travailler dans l’urgence. Elle 
indique également que tout sera fait pour améliorer le fonctionnement de la CLIN.  
Enfin, au vu des échanges très enrichissants lors de la dernière réunion technique, Mlle 
THIOU invite tous les membres de la CLIN à participer aux nombreuses réunions qui seront 
programmées notamment pour le DAC de Penly 3. 
 
 
Adoption du procès verbal de la séance plénière du 24 juin 2010  
 
 
M. BOULANGER demande à l’assemblée si les membres ont des observations sur ce PV 
avant de le soumettre à approbation.  
M. BLONDEL indique que le temps imparti pour l’analyser a été court et propose que les 
observations/précisions soient transmises un peu plus tard. 
M. MEYNIER demande si il y eu une réponse à la question posée concernant la 
dispersion/dérive atmosphérique provoquée par la météo. Mlle THIOU répond qu’aucune 
réponse n’a été apportée à la CLIN. 
 

Le procès-verbal est approuvé à la majorité par la Commission, avec cinq abstentions. 

 
M. BOULANGER passe la parole à Melle THIOU qui présente l’ordre du jour de la séance 
plénière : 
1/ Bilan d’activité et compte-rendu budgétaire 2010. 
2/ Programme prévisionnel d’activité et budget prévisionnel 2011 
3/ Consultation de la CLIN 
4/ Maîtrise de l’urbanisation auprès des sites 
5/ Faits marquants des centrales 
6) Questions diverses 
 
Mlle THIOU rappelle que des questions peuvent être posées à tout moment de la réunion 
aux responsables des centrales, à l’ASN, ou à la CLIN de préférence, si possible, à la fin de 
chaque point. 
 
 
1- Bilan d’activité et compte-rendu budgétaire 2010 
 
 
 
Mlle THIOU résume le bilan d’activité et le compte-rendu budgétaire, le document ayant été 
transmis aux membres. L’année 2010 correspond à une phase de montée en puissance de 
la CLIN. Elle a été marquée par la modification de la composition de la CLIN. L’arrêté pris 
par le Président du Département le 4 novembre 2010 a été transmis aux membres de la 
CLIN. 
En terme de fonctionnement de la CLIN, deux séances plénières, deux réunions de bureau 
et une réunion communication, ont été organisées. 
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En terme d’information du public, le CLIN Infos n°2 a été transmis à l’ensemble de la 
population. Il concernait essentiellement l’exercice d’évacuation de la population à proximité 
de la centrale nucléaire de Penly. 
L’ensemble des réunions, auxquelles la CLIN a participé, a été listé dans le document. 
 
La CLIN a par ailleurs participé à l’exercice d’évacuation de la population présente à 
proximité de la centrale nucléaire de Penly (au Poste de Commandement Opérationnel 
(PCO) de Dieppe et observateurs de la CLIN à la Préfecture) ainsi qu’à l’ensemble des 
réunions préparatoires. 
 
Mlle THIOU laisse la parole à Mme MEIER pour présenter le retour d’expérience du 9 
septembre 2010 concernant l’exercice. 
 
Mme MEIER indique que l’exercice était important car il s’agissait d’évacuer la population de 
deux communes. L’objectif était de tester : 

- l’alerte des communes,  
- le gréement des centres de commandement (Centre Opérationnel Départemental 

(COD), PCO dédié à la gestion de crise autour de Penly qui est la caserne des 
Sapeurs-Pompiers de Dieppe, le Poste de commandement lié à l’exploitant),  

- le Plan Particulier d’Intervention (PPI) en phases de veille et concertée (cinétique 
lente), 

- les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) en situation réelle ou en état major,  
- l’évacuation de la population une fois la mise à l’abri dans un rayon de 0 à 5 

kilomètres,  
- le plan de bouclage et la déviation (plus de 50 kilomètres, bouclage qui s’est 

globalement bien passé), 
- les circuits d’alerte et la vérification par les mairies de l’évacuation effective, 
- le projet de Programme Directeur de Mesures (PDM, qui a été arrêté depuis par le 

Préfet). 
 
Cet exercice s’est relativement bien passé. Mme MEIER présente le retour d’expérience. 
 
Au niveau de la Préfecture, du COD, en théorie, moins de personnes devraient être 
présentes du fait de la réorganisation des services de l’Etat. Or c’est l’inverse qui se passe 
(ex : avant, deux personnes de la DDASS, maintenant, l’Agence Régionale de Santé, la 
Direction de la Protection des Populations, la Direction de la Cohésion Sociale, soit 3 
interlocuteurs différents). Pour ce type d’évènement, des locaux plus grands dédiés à la 
gestion de la « communication » seront nécessaires. 
 
Le passage de relais doit être formalisé. Quand le Préfet part du COD pour aller sur le 
terrain, le Directeur de Cabinet a en effet « pris la main » puis la Directrice du SIRACED-PC, 
Or le Directeur de Cabinet devait également se charger de la communication (pression 
médiatique importante).  
 
Concernant les audioconférences, elles ont été très nombreuses et beaucoup trop longues 
(avec les Services Centraux : Ministère de l’Intérieur, EDF nationale, ASN, Préfecture…). 
Ceci s’explique par l’accélération des événements et des décisions… D’ailleurs, lors de 
l’exercice, le Ministère de l’Intérieur « a pris la main ». Or ce ne devrait pas être le cas, en 
principe, même si l’on imagine bien qu’il soit possible que la théorie ne soit pas mise en 
pratique.  
 
Concernant la cellule anticipation, il est utile d‘extraire quelques personnes de l’ASN, de 
la Préfecture, du SDIS,… afin qu’elles se mettent en retrait, réfléchissent à ce qui se 
passerait en temps réel et anticipent les évènements.  
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Cette cellule n’a pas fonctionné car les représentants de l’ASN n’étaient pas suffisamment 
nombreux. Ce sera prévu dans le PPI, il faudra trouver les moyens de s’organiser. 
 
Il faudrait également établir une fiche de renseignements qui pourrait être distribuée à la 
population pour s’assurer du suivi sanitaire en cas d’évacuation réelle. 
 
Concernant le PCO : la question du positionnement du PCO se pose, la caserne de 
sapeurs pompiers n’est pas forcément adaptée à ce type d’exercice (beaucoup de monde 
dans un petit local). 
Le SIRACEDPC a travaillé avec le SDIS sur la question d’un PCO commun aux deux 
centrales. Toutefois, ceci n’est pas si simple. Il faudrait trouver un lieu facile d’accès, d’une 
certaine taille, équipé en lignes téléphoniques… Les deux PCO resteront probablement dans 
leur configuration actuelle en maintenant les services les plus essentiels. Le Sous-Préfet doit 
disposer d’une équipe la plus restreinte possible.  
La cellule « mesures » a quant à elle bien fonctionné. Le préfet s’est appuyé sur ses travaux 
pour prendre les décisions.  
Le bouclage routier et l’escorte des différents véhicules se sont également bien passés. La 
gendarmerie a attiré l’attention du Préfet sur le nombre de personnels à mobiliser avec les 
tenues NRBC nécessaires. 
 
Pour la CLIN, il faut bien clarifier son rôle vis-à-vis des Maires. La CLIN est en effet une 
structure atypique par rapport à d’autres intervenants, car elle connaît bien les maires. C’est 
un élément de fluidité très utile. Toutefois, pour assurer son rôle, il serait judicieux que le 
PCO soit pré-équipé et dispose d’un annuaire à jour, de lignes téléphoniques,… En raison 
des agendas respectifs, le retour d’expérience des observateurs de la CLIN n’a pas pu se 
faire.  
 
Pour les maires, les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ont bien fonctionné. 
Mme MEIER encourage les maires à établir ou mettre à jour leurs PCS. 
 
Les modalités d’alerte sont à revoir par la Centrale. Les sirènes ne sont pas toujours 
audibles à cause du bruit du vent, de la mer ou de la circulation et de la présence de 
valleuses…. Les messages émis par les véhicules motorisés ne s’entendent pas toujours 
très bien. Il faut retravailler cette question. 
 
Mme MEIER constate la difficulté pour motiver la population à participer l’exercice. Il est à 
noter toutefois que 240 personnes ont été évacuées, certaines étant également parties par 
elles-mêmes, ce qui rend difficile l’estimation du résultat ; néanmoins, il faut poursuivre la 
sensibilisation de la population. 150 scolaires ont participé à l’exercice. Les Plans Particuliers 
de Mise en Sûreté (PPMS) ont été globalement mis en œuvre, les enseignants ont été 
satisfaits. 
 
La préfecture a également rencontré des difficultés dans ses relations avec l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire sur la distribution simulée de comprimés d’iode au-delà des 10 kilomètres 
(ceci s’explique par l’accélération artificielle du temps pour l’exercice). 
 
Enfin, il est prévu de mettre en place sur les grandes agglomérations un groupe de travail 
avec les forces de l’ordre et de secours, pour travailler sur les grands axes d’organisation 
nécessaires pour une évacuation massive de population (Rouen, Dieppe, Port-Jérôme…). 
 
M. BLONDEL demande comment est pris en compte le milieu marin et comment les 
responsables des affaires maritimes ont été associées à l’exercice. 
 
Mme MEIER précise que le Préfet Maritime participe toujours à ce type d’exercice et prend 
la main sur son périmètre d’intervention. Il est prévenu en même temps que la Préfecture de 
chaque incident. Il prend immédiatement des mesures : interdire la circulation sur des rayons 
en mer qui peuvent être plus importants que le rayon terrestre, afin de tenir compte de la 
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circulation des bateaux qui est beaucoup plus lente que celle des voitures. Lors de cet 
exercice, il a joué en « État-major ». Le Colonel PARIS précise cependant que pour la 
première fois un exercice d’évacuation et de décontamination d’un bateau a été mené.  
 
M. ROUZIES souhaite faire part de quelques regrets concernant l’exercice. Un membre de la 
CLIN avait demandé à être associé à la partie communication de l’exercice, ce qui a été 
refusé. Il pense qu’une partie de la population ne s’est pas sentie concernée par la notion de 
sûreté nucléaire, notion qui n’a pas toujours été bien décrite lors des diverses réunions. Il 
regrette qu’aucun bilan sur ces réunions n’ait d’ailleurs été fait. 
 
Enfin, des tests ont été réalisés pendant l’exercice. Des personnes rentrées à l’intérieur du 
secteur évacué ont été surprises de ne pas être informées d’un exercice en cours…, d’autres 
ont pu pénétrer sans problème dans le PCO. Enfin, sur les mesures effectuées sur 
l’environnement, il s’étonne que les prélèvements d’herbe se fassent à main nue sans tenue 
NRBC. 
 
M. GUEYDAN  précise qu’il a donné son autorisation pour faire entrer les gens au PCO, et 
dit avoir été accusé d’avoir mal organisé cet exercice. Il indique que « ce n’était pas un jeu, 
on était là pour tester les capacités de réaction des services publics ». L’objectif premier était 
le retour d’expérience. « On était là pour que les services de l’Etat et le SDIS puissent 
rebondir sur l’évènement, l’analyser et travailler sur les dysfonctionnements et ce dans la 
sérénité ». Il n’a pas voulu des personnes qui ne faisaient pas partie de l‘Etat-Major à 
l’intérieur du dispositif. Il prend acte de la demande de M. ROUZIES. Un échange s’engage 
entre Messieurs GUEYDAN et ROUZIES. 
 
Concernant les prélèvements, Mme MEIER précise qu’au début des mesures il n’y avait pas 
de rejets, il ne se passait rien. Ce qui explique le non port des tenues NRBC. Enfin, même, 
s’il était convenu d‘installer des barrages routiers, l’idée n’était pas d’empêcher de circuler. 
Les barrages étaient limités autour de la centrale. En situation réelle, on s’assurerait que 
toute la population soit partie et que personne ne puisse passer les barrages.  
 
M. BOULANGER s’étonne du peu de personnes présentes lors des réunions publiques dans 
les communes. Madame MEIER indique qu’en terme de communication, le maximum a été 
fait. La communication auprès de la population a été assurée notamment grâce au CLIN Info 
et par une plaquette particulière. Chaque maire a de plus cosigné avec le préfet un courrier 
présentant l’exercice qui a été adressé à toute  la population concernée. 
 
M. GUEYDAN explique que l’essentiel de l’organisation d’un exercice d’évacuation consiste 
à faire une introspection, à savoir combien de gendarmes seront nécessaires, à déterminer 
les lieux d’accueil, à estimer le délai nécessaire à l’évacuation, s’il y a besoin de 
réquisitionner  des bus, combien de chauffeurs sont nécessaires, s’ils acceptent de venir, s’il 
faut distribuer des sandwichs et à quel moment, s’il faut des produits de première 
nécessité… Suite aux échanges, il propose d’associer M. ROUZIES au prochain exercice. 
 
M. BRISSET s’interroge sur la question de la réquisition des bus. Ces derniers ont-ils été 
réquisitionnés ou non à l’avance, cela ne semble pas transparent. Mme MEIER répond que 
lors d’un incident, il y a réquisition de bus. Lors de l’exercice, la réquisition est illégale, c’est 
pour cela que l’on commande les bus au préalable pour pouvoir en disposer. En revanche, 
au COD, on joue le jeu pour s’assurer que les listes sont à jour….  Les services de la 
direction des territoires et de la mer appellent les sociétés de transport pour évaluer le 
nombre de bus dont elles disposent pour la réquisition virtuelle… 
 
 
 
 
 
Suite de la présentation du bilan d’activité 2010 
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Mlle THIOU précise que la CLIN a été consultée en novembre dernier par l’ASN sur la 
modification d’une décision de l’ASN. Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de la séance 
plénière. 
 
Enfin, le compte-rendu d’exécution budgétaire 2010 qui a été transmis est présenté. Comme 
on peut le constater une grande partie du temps a été consacrée à la partie réglementaire et 
administrative nécessaire à la mise en œuvre des activités de la CLIN. Le poste financier le 
plus important a été dédié à l’édition et la distribution du CLIN Infos. Les frais de personnel 
ont également été indiqués. Les dépenses s’élèvent ainsi à 37 121 euros et ont été prises en 
charge par le budget du Département.  
Une convention entre l’ASN et le Département a été signée le 25 novembre dernier. Une 
subvention de 10 000 euros a été accordée à la CLIN et sera affectée prochainement. 
 
M. BOULANGER demande s’il y a des remarques de la salle puis la validation du rapport 
d’activité et du compte-rendu d’exécution du budget 2010.  
 

Le rapport d’activité et le compte-rendu d’exécution du budget sont approuvés par la 
Commission. M. BRISSET s’abstient. 

 
 
2- Programme prévisionnel d’activité et budget prévisionnel 2011 
 
 
 
M. BOULANGER propose un programme prévisionnel d’activité pour 2011 qui n’est pas 
exhaustif et indique que l’activité évoluera surtout en fonction de l’actualité.  
Mlle THIOU indique que les activités de la CLIN vont s’intensifier en 2011. 
 
La CLIN devrait être consultée à plusieurs reprises cette année, tout d’abord pour la 
modification de la décision n°2008-DC-0089 de l’ASN, mais aussi pour la demande 
d’autorisation de création du projet « Penly 3 ». Des réunions techniques seront organisées, 
auxquelles la présence de tous est souhaitée. L’appel à des experts pourra également 
s’avérer nécessaire.  
Melle THIOU précise que les compétences de la CLIN actuelle s’exercent sur les INB 
existantes et non sur le projet « Penly 3 ». Le Préfet consultera en temps et en heure le 
Président du Département pour proposer l’élargissement des compétences de la CLIN 
existante ou de créer une CLI particulière. 
Un exercice nucléaire à la centrale de Paluel sera organisé par la Préfecture 
le 29 septembre 2011. La CLIN participera à l’exercice ainsi qu’à sa préparation.  
 
Concernant l’information du public, le CLIN Infos sera distribué, et le site internet sera 
créé. On attend pour ce faire que le site de l’ANCCLI soit mis en ligne pour pouvoir le cas 
échéant s’en inspirer. 
Des expertises seront peut-être nécessaires pour appuyer les avis de la Commission. La 
CLIN pourra faire appel à des experts ou au Comité Scientifique de l’ANCCLI comme cela  a 
été le cas pour l’avis sur la modification de la décision de l’autorisation de l’ASN. 
Le projet d’analyses complémentaires et le suivi de l’activité des centrales se 
poursuivent cette année. Des réunions techniques pourront être organisées en fonction des 
besoins. Enfin, concernant les visites des centrales, deux visites dans d’autres CLIN sont en 
cours d’organisation. 
 
M. ROUZIES demande qui va s’occuper du fonctionnement du site internet. Mlle THIOU 
indique que ce point devra être étudié, mais il est probable que l’on s’appuiera sur les 
compétences des Webmasters du Département. Toutefois, on devra préciser à quelle 
fréquence se fera le renseignement pour faire vivre le site internet…  
M. BLONDEL souligne que la CLIN sera sollicitée pour avis sur deux projets importants qui 
nécessiteront de sérieux travaux de la part de la Commission. Il souhaite que soient 
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précisées les dates d’enquête publique pour le projet EPR et quand la procédure sera 
enclenchée pour la modification de rejet pour Paluel. 
Un représentant d’EDF précise que pour le projet Penly 3, l’enquête publique est prévue 
avant l’été 2011 (à partir de juin) dès que le dossier sera déclaré recevable par 
l’administration. 
M. ROUZIES regrette que cette enquête publique se déroule durant l’été compte-tenu de 
l’ampleur de celle-ci. Monsieur GUEYDAN répond que traditionnellement aucune enquête ne 
se déroule durant les mois d’été sauf circonstances particulières, mais que la maitrise du 
calendrier reste de la responsabilité du Ministère. 
M. PEREZ précise que l’avis de la CLIN concernant l’autorisation de rejet de Paluel sera 
demandée en 2012. 
M. HOUDRE souhaite indiquer que conformément à la réglementation, la CLIN aura 15 jours 
de plus pour formuler son avis. L’ASN demande aux exploitants que le dossier soit transmis 
à la CLIN. Cette dernière doit se préparer au plus tôt pour étudier ce dossier. 
Mlle THIOU réaffirme le souhait déjà formulé par la CLIN, d’être associée en amont à ce 
genre de dossier sans attendre la consultation officielle. Ceci permet d’étudier sereinement 
les dossiers et faire appel si besoin à des experts. 
L’exploitant précise qu’il est inutile de formuler cette demande. Un courrier a été signé ce 
jour en ce sens pour adresser à la CLIN le dossier d’enquête de Penly 3. Melle THIOU 
indique qu’après réception de ces documents, des réunions techniques pourront être 
organisées. 
 
M. BRISSET demande pourquoi il n’y a pas de budget spécifique pour le projet Penly 3. Mlle 
THIOU indique qu’il y a une ligne « études et expertises » de 9 000 euros. Il est vrai que 
cette ligne est peut-être sous-évaluée. Monsieur BRISSET s’étonne de ce budget, l’année 
dernière 1/3 du budget seulement a été consommé. Soit on prévoit mal, soit on n’est pas à la 
hauteur de nos ambitions. 
Melle THIOU indique qu’aucune réalisation d’étude spécifique l’an dernier n’a été demandée 
par les membres de la CLIN. Melle THIOU précise que la CLIN a fait appel au Comité 
Scientifique de l’ANCCLI. Comme nous sommes membres de cette association, cette 
prestation a été gratuite. C’est pourquoi le même montant a été inscrit cette année, montant 
d’ailleurs comparable aux budgets des autres CLIN. Toutefois, si les besoins en étude 
augmentent et si le budget s’avère insuffisant, la CLIN pourra demander des crédits 
supplémentaires en DM au Département. 
M. JOFFROY se pose des questions sur les compétences nécessaires de la CLIN pour 
analyser ce dossier, est-ce le rôle de la CLIN d’analyser la part scientifique du dossier. 
Melle THIOU indique que la CLIN a un avis à formuler mais n’a effectivement pas à analyser 
le dossier de la même manière que l’ASN. 
 
Pour le dossier d’EPR, il conviendrait de se rapprocher et de s’appuyer sur les travaux de 
Flamanville et de l’ANCCLI pour savoir sur quelles thématiques travailler, les thématiques les 
plus pertinentes. 
M. BLONDEL indique que les projets à court terme de Paluel peuvent également avoir une 
incidence sur l’ensemble des masses d’eau et doivent donc être pris en considération dans 
le projet de l’EPR. 
 
M. BOULANGER demande la validation du rapport prévisionnel d’activité et du budget 2011. 
 

Le rapport prévisionnel d’activité et du budget  2011 sont approuvés par la 
Commission. M. BRISSET s’abstient. 
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3- Consultation de la CLIN – modification de la Décision n°2008-DC-0089 de l’ASN 
 
 
Mlle THIOU précise que l’ASN a consulté la CLIN en novembre dernier sur ce dossier. La 
CLIN avait trois mois pour donner son avis. La CLIN regrette de ne pas avoir été avertie au 
préalable. 
 
M. BOULANGER a souhaité consulter le Comité Scientifique de l’ANCCLI comme expert 
pour étudier ce dossier. Il y a eu de nombreux échanges entre la CLIN, le Comité 
Scientifique, les Centrales et l’ASN. Le Rapport du Comité Scientifique a été transmis le 31 
janvier dernier. Le 1er février, une réunion technique a été organisée. Une proposition d’avis 
a ensuite été formulée. Cette dernière vous est présentée aujourd’hui. 
 
M. HOUDRE présente la modification de prescription. EDF a déposé une déclaration de 
modification des installations de Penly 1 et 2 en vu de la construction de l’EPR sur le site de 
Penly. Cette modification a pour but d’installer des conduites pour permettre d’évacuer les 
eaux générées par la plate-forme du chantier, de pomper l’eau au niveau de la zone de 
fonds de fouille au droit du chenal d’amené côté Penly 3 afin de les faire transiter par les 
bassins de rejets de Penly 1 et 2 pour les faire décanter avant rejet au large. Deux voies sont 
prévues, la voie normale exposée et une voie de secours en cas de dysfonctionnement : la 
voie B qui devra rejeter directement les eaux à la côte. 
Pour ce type de modification, s’applique une règlementation spécifique aux installations 
nucléaires. Une déclaration doit être faite à l’ASN avec l’ensemble des justificatifs permettant 
de juger l’impact sur la sûreté ou sur l’environnement. 
Cette modification ne peut pas être mise en place avant l’accord de l’ASN. Il existe pour 
chaque INB des décisions réglementaires qui encadrent les conditions de rejets de ces 
installations. Pour le CNPE de Penly, ces décisions datent de janvier 2008. 
Un article de la décision n°2008-DC-0089 doit donc être modifié pour pouvoir pomper les 
eaux de fouille et donc permettre l’exploitation des deux voies. 
 
Le dossier a été déposé à l’ASN en début d’année 2010. L’accord de l’ASN sur cette 
modification a été donné en avril 2010, limité à la stricte mise en place des canalisations. 
Plusieurs étapes au niveau de la procédure sont nécessaires : la consultation de la CLIN, la 
présentation au CODERST (prévue en mars 2011), la consultation du CNPE de Penly sur 
les modifications… Tous ces avis seront étudiés par l’ASN qui prendra ensuite la décision 
finale ou non des prescriptions de rejets. 
Le projet de prescriptions ne préjuge pas des autres dossiers en cours ou à venir à savoir le 
dossier d’autorisation de rejets et de prélèvements au titre de la loi sur l’eau (instruit par la 
DDTM) ou l’autorisation de création. L’ASN à ce stade n’a donc pas vocation à réglementer 
les limites de rejets du chantier, le projet Penly 3 n’étant pas à l’heure actuelle une INB. 
 
L’avis de la CLIN est donc sollicité sur ce point spécifique à savoir que les eaux de fonds 
fouille du projet Penly 3 transitent par les bassins de Penly 1 et 2 avant rejet en mer. 
 
M. ROUZIES indique que la commission technique a regretté que soient dissociés le dossier 
loi sur l’eau et la prescription ASN et que la CLIN ne soit pas consultée sur ce premier 
dossier. M. ROUZIES demande à M. HOUDRE de préciser l’enjeu sur les eaux de fonds de 
fouille par rapport à la sécurité des conduites des installations. M. HOUDRE invite l’exploitant 
à s’exprimer. M. LETALON indique qu’il est nécessaire d’avoir un point de rejet en mer dans 
lequel transitent les effluents. Aujourd’hui au lieu de rejeter les eaux accumulées sur le site 
de Penly 3 directement en mer, on trouve qu’il est préférable de les faire transiter par les 
bassins existants. Pour l’exploitant cela consiste à mélanger de l’eau de pluie à l’eau de mer 
des effluents avant de les rejeter. Du point de vue exploitation, cela ne change rien, mais 
améliore plutôt la dilution. La canalisation utilisée peut accepter largement ces eaux 
supplémentaires. 
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M. ROUZIES demande pourquoi on impose une voie de secours B. L’exploitant précise que 
si les deux tranches sont arrêtées et que les pompes de circulation ne fonctionnement plus, 
on veut éviter de rejeter les eaux de fouille dans des bassins qui ne seraient pas en 
fonctionnement. 
M. MEYNIER demande à ce que les eaux de chantier qui comprendront de la boue soient 
décantées. L’exploitant explique que ce sera le cas avec les bacs de décantation. 
M. ROUZIES indique qu’en fractionnant les deux dossiers, il était difficile d’avoir l’ensemble 
des réponses. Il demande à l’ASN de bien vouloir indiquer s’il n’y aura pas, de fait, de 
perturbation pour le fonctionnement des centrales. M. HOUDRE indique que l’ASN vérifie si 
l’analyse de la sureté faite par l’exploitant est correcte. Ce qui est le cas. 
Mlle THIOU propose qu’EDF présente le projet de Penly 3 (calendrier et procédure). 
M. JOFFROY indique que les réponses apportées lui semblent fiables et que l’on doit arrêter 
sur ce sujet, sinon on ne va pas s’en sortir. 
M. BLONDEL précise que le rapport de l’ASN indique qu’il s’agit d’évacuer des eaux 
pluviales. Or, hormis l’eau pluviale, il y a de l’eau de nappe…, qui peut provenir de 
l’installation nucléaire. La Commission Technique s’est donc posée la question avant 
d’évacuer, ne faut-il pas contrôler la nature de ces eaux y compris la mesure radiologique ?  
 
M. BOULANGER lit la proposition d’avis élaboré suite au rapport du Comité Scientifique de 
l’ANCCLI et à la réunion technique. 
 
AVIS N°2001-01 DE LA CLIN PALUEL-PENLY SUR LE PROJET DE MODIFICATION DE 
LA DECISION N°2008-DC-0089 DU 10 JANVIER 2008 DE L’ASN  
Vu :  

- la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire,  

- le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux Installations Nucléaires de Base 
(INB) et au contrôle en matière de sûreté nucléaire,  

- le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux Commissions Locales d’Information 
(CLI) auprès des INB,  

- le courrier de saisine du Président de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) en date du 3 
novembre sollicitant l’avis de la CLI auprès des Centrales Nucléaires de Paluel et de 
Penly sur le projet de modification de la Décision n°2008-DC-0089 du 10 janvier 2008 
de l’ASN fixant les modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets 
dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des INB n°136 et n°140 
exploitées par EDF sur les communes de Penly et de Saint-Martin-en-Campagne,  

Considérant la réunion de la commission technique de la CLIN du 1er février 2011, où 
étaient présents les représentants de l'ASN et d'EDF,  
La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires de Paluel et de Penly, 
réunie le 8 février 2011 :  
- prend acte du projet de modification de la Décision n°2008-DC-0089 du 10 janvier 2008 

de l’ASN fixant les modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans 
l’environnement des effluents liquides et gazeux des INB n°136 et n°140 exploitées par 
EDF sur les communes de Penly et de Saint-Martin-en-Campagne  

- réaffirme son souhait d’être un interlocuteur privilégié auprès de l’ASN et d’EDF et d’être 
informé de tout évènement sur le site, notamment en cas d’utilisation de la future 
canalisation de secours et donc de l'indisponibilité des canalisations fixes et ou des 
bassins de rejet des réacteurs,  

- regrette que la Commission n’ait pas été sollicitée par la préfecture pour avis sur la 
demande d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de 
l’environnement (relatif aux prélèvements d’eau et rejets qui seront effectués dans le 
cadre de la construction éventuelle de l’EPR sur le site de Penly) compte tenu de la 
discontinuité du périmètre juridique relevant d’une part de l’ASN et d’autre part de l'Etat. 
Cette situation de fait a empêché la CLIN de se prononcer sur la problématique 
d'ensemble et de connaître l'impact sur les milieux concernés. Et attend des précisions 
sur l'état radiologique de la nappe souterraine et des eaux de la plate-forme et par 
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ailleurs, la durée de mise en place de la conduite de secours et l'organisation de sa 
gestion.  

- fait remarquer ne pas avoir disposé préalablement de certains éléments lui permettant 
d’analyser dans sa globalité le projet, notamment l’état des installations en aval de la 
nouvelle installation provisoire (liées à l’application des articles 16VI, 16VII et 17IX de la 
décision de 2008-0089), ou encore les protocoles de gestion mis en place pour le 
chantier.  

- demande à ce que soient prises en compte les observations du rapport du Comité 
Scientifique de l’ANCCLI joint en annexe et les remarques faites en commission 
technique sur le paragraphe 1-3 du rapport « ASN » du 5 novembre :  
o « le projet de modification n’engendrant aucun changement du suivi radiologique du 

CNPE de Penly du fait de l’absence de substances radioactives », demande que 
des éléments avérés confirmant ce postulat lui soient apportées avant démarrage 
éventuel du chantier,  

o souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’évaluer et d’assurer des contrôles par 
l’ASN et/ou la Police de l’eau sur une pollution éventuelle notamment des eaux 
souterraines et eaux côtières.  

- décide au regard des éléments évoqués ci-dessus de donner un avis sur le projet de 
modification tel qu’il est proposé à ce jour.  

 
M. JOFFROY demande au Président s’il s’agit bien de sa prose et de sa proposition d’avis. 
M. BOULANGER indique qu’il s’agit de l’avis élaboré par les membres de la Commission 
Technique. Il demande à l’assemblée de se prononcer sur cette proposition (avis favorable, 
défavorable, réservé). M. JOFFROY indique qu’il n’est pas d’accord. Selon lui cet avis aurait 
du être formulé lors de l’enquête publique. Mlle THIOU indique que la CLIN a été consultée 
uniquement pour cette modification de décision mais pas au titre de la loi sur l’eau, d’où la 
difficulté de donner un avis sur une seule partie de dossier alors qu’ils sont liés. 
 
M. DUPUYS (Directeur Penly 3) indique qu’il y a une procédure loi sur l’eau qui a consisté à 
demander l’autorisation de rejeter ces eaux. EDF a souhaité, de façon à minimiser l’impact 
sur l’environnement et avoir une meilleure dilution, faire transiter ces rejets par les 
canalisations existantes. Dans le cadre de la loi sur l’eau, une autorisation de rejeter est 
demandée et dans le cadre de l’article 26, on demande l’autorisation de faire transiter ces 
eaux par les canalisations existantes qui appartiennent à des installations nucléaires de 
base. 
M. JOFFROY résume en disant qu’en voulant faire mieux, en évitant de rejeter en direct, la 
CLIN veut planter le projet d’EDF. 
 
Mlle THIOU précise qu’il est juste demandé que soit précisé à la CLIN un certain nombre 
d’éléments qui manquent dans le dossier et qui semblent importants. L’avis proposé est 
même en accord avec cette modification de décision. Toutefois, le dossier tel que présenté 
ne permettant pas de répondre à toutes nos interrogations, des réserves ou des demandes 
de précisions sont donc demandées à l’ASN et à l’EDF. Le comité scientifique de l’ANCCLI 
nous a transmis d’ailleurs le même avis.  
M. BLONDEL indique que la DRÉAL a émis également un certain nombre de remarques 
notamment sur l’impact des rejets en mer. 
EDF souhaite donner des ordres de grandeur pour permettre de mieux comprendre. Le 
pompage du fonds de fouille est de l’ordre de 100 m3/h, alors que le débit pour chacune des  
tranches est de 40 m3/s. 
M. LETALON indique que l’autorisation actuelle porte sur les rejets des eaux de 
refroidissement (40m3/s) plus quelques effluents radioactifs. La demande faite aujourd’hui 
consiste donc en quelque sorte à demander l’autorisation de rejeter des eaux issues du 
milieu naturel de la zone Penly. Le texte d’autorisation qui existe déjà doit donc être modifié. 
 
M. JOFFROY pense que les eaux ne présentent pas un caractère radioactif. M. LETALON 
partage ce point de vue. M. BLONDEL indique que suite aux évènements SOCATRY, la 
Haute Autorité a demandé un rapport sur la pollution des nappes phréatiques au droit des 
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installations nucléaires. Ce rapport signale de manière systématique des pollutions au 
niveau de l’ensemble du parc nucléaire français. 
M. LETALON ne peut pas laisser M. BLONDEL penser qu’il y a de la radioactivité partout. Il 
existe de la radioactivité à l’état naturel. De plus, Il existe des moyens très simples de 
contrôler. M. BLONDEL demande à ce que soit apportée la preuve du présupposé qu’il n’y a 
pas d’eau radioactive. Il suffit de présenter les éléments ayant amené à ce postulat. 
 
M. BRISSET demande si des réponses vont être apportées aux questions du Conseil 
Scientifique de l’ANCCLI et si la CLIN ne devrait pas attendre les réponses pour se 
prononcer. 
M. BOULANGER répond que l’avis de la CLIN doit être transmis réglementairement avant le 
9 février. Cet avis ne sera pas pris en compte au-delà de cette date, on ne peut donc pas 
attendre d’avoir les réponses, juste transmettre nos interrogations. 
Melle THIOU précise que lors de la réunion technique, EDF a indiqué que des réponses 
seront apportées à chacune des interrogations posées dans le rapport du conseil 
scientifique. 
 
M. PICARD rejoint M. JOFFROY et indique que nous devons nous prononcer sur 
l’autorisation de rejet.  
 
M. BOULANGER propose de se prononcer sur cette proposition d’avis. 
 

La proposition telle que rédigée est approuvée par les membres de la CLIN présents 
(avis défavorables : 2 – avis réservés : 4) 
Monsieur GUEYDAN indique que même si il n’a pas de voix délibérative il n’adhère pas à la 
motion telle qu’elle est rédigée, les services de l’état ne sont pas responsables. 

 
M. ROUZIES trouve très intéressant que l’on puisse travailler en profondeur sur ce type de 
dossier, d’autant plus que c’était le premier gros dossier de la CLIN lié à l’EPR. 
 
 
4- Maitrise de l’urbanisation autour des installations nucléaires 
 
 
 
M. HOUDRE souhaite dire quelques mots sur la démarche de maîtrise de l’urbanisation 
autour des installations nucléaires. 
La maitrise de l’urbanisation est un des quatre piliers de la politique de maitrise des risques 
autour des installations nucléaires :  

- réduction du risque à la source, qui est de la responsabilité de l’exploitant, (à 
minima tous les 10 ans, et de façon continue), 

- plans de secours (POI, PPI et PCS), 
- information du public (en lien étroit avec les plans de secours), 
- maitrise de l’urbanisation. 

 
Historiquement, l’industrie nucléaire s’est développée sans dispositif formalisé de 
l’urbanisation autour des sites. Toutefois, l’ensemble des sites a été implanté dans des 
zones relativement isolées ou à distance des centres urbains. Néanmoins, au fil des ans, la 
population s’est accrue autour des sites nucléaires. L’accident d’AZF a par ailleurs été un 
facteur déclencheur de la prise de conscience collective, du fait qu’il fallait être plus 
rigoureux au niveau de la gestion de l’urbanisation autour des installations à risque. 
Ceci s’est concrétisé au travers de la loi de 30 juillet 2003, loi qui ne s’applique pas aux INB 
mais pour les installations de type SEVESO. 
La loi TSN du 13 juin 2006 s’est intéressée au sujet et prévoit la possibilité de mettre en 
œuvre des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) - nouvelle démarche lourde et difficile à 
mettre en œuvre. L’ASN estime qu’il faudra entre 5 et 10 ans pour les concrétiser. 
Le code de l’urbanisme quant à lui précise que le Préfet porte à la connaissance des 
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communes, les informations nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière 
d’urbanisme : notamment les risques liés à la présence à proximité d’une installation 
nucléaire. 
 
La circulaire du 17 février 2010 du Ministère rappelle donc ces principes :  

- préserver l’opérabilité des plans de secours au travers une gestion maitrisée des 
activités autour des INB.  

- et pour cela adopter une démarche prudente pour les nouvelles activités, 
- et privilégier autant que possible le développement à l’extérieur de la zone du PPI en 
phase réflexe (incident à cinétique rapide). 
 
La mise en œuvre de cette circulaire passe : 

- par la caractérisation du risque (chaque installation nucléaire est différente) par l’ASN 
dans les 6 mois après la parution de la circulaire, 

- par la concertation locale avec les personnes responsables, 
- par un porté à connaissance de la part du Préfet. 

 
La finalité de la circulaire doit permettre aux élus de prendre en compte les risques dans 
leurs décisions en matière d’urbanisme, de façon à ne pas créer de situation difficile à gérer 
lors de la mise en place de servitude. 
 
L’ASN a transmis les éléments de caractérisation du risque aux Préfets concernés. Un projet 
de guide est en cours de rédaction sur les modalités de concertation autour des installations 
nucléaires (par les exploitants, ministère de l’intérieur, maires,…). 
Un groupe de travail sera mis en place rapidement afin de déterminer la méthode pour 
l’institution des SUP. 
 
M. BOULANGER souhaite donner la parole aux maires concernés. 
M. PIEDNOEL, maire de Paluel, a cru comprendre que dans un rayon de deux kilomètres il 
n’y aurait plus de construction possible. Il indique qu’il a un projet de construction de 
gendarmerie. Et enfin qu’il a cru comprendre de la part de la DDTM, qu’il y aura une 
réduction des constructions individuelles mais que les pavillons pourront se faire. 
M. HOUDRE indique que ce n’est pas tout à fait le cas.  
 
M. HERMENT (DDTM) indique qu’il a rencontré l’ensemble des maires à l’intérieur du 
périmètre réflexe (6 communes) pour exposer la démarche. Il y a une volonté de maitriser 
l’urbanisation dans une démarche de concertation. 
Aujourd’hui le diagnostic a été réalisé dans le périmètre PPI réflexe. L’étape suivante est 
d’intégrer les projets des communes. Diverses étapes de concertation doivent permettre 
d’arriver à des recommandations partagées en matière d’urbanisme. Il faut pouvoir apprécier 
avec l’ensemble des acteurs (ASN, SIRACED-PC, Sous-Préfecture…) l’impact des futurs 
projets, s’ils n’aggravent pas la situation d’une évacuation rapide. 
 
M. BLONDEL a peur que le porter à connaissance arrive trop tard par rapport aux projets qui 
sont en cours.  
M. HERMENT précise que pour l’ensemble des projets impactants, en attendant que les 
recommandations soient mises en place de façon concertée, la DDTM sollicite divers avis 
(dont celui de l’ASN). 
M. BLONDEL souhaite savoir si la CLI a été destinataire de la note de l’ASN transmise au 
Préfet. M. GUEYDAN précise que la présentation de la maitrise d’urbanisation a été une 
volonté du Préfet d’où l’inscription à l’ordre du jour de cette séance plénière. En conclusion, il 
est convenu que la CLIN fasse la demande officiellement à l’ASN. Cette dernière 
transmettra cette note. 
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5- Actualités des centrales 
 
 
 
1- Centrale de Paluel  
 
M. PEREZ présente les points essentiels d’actualité sur la centrale de Paluel : un incendie 
sur le transformateur en 2010, qui a entrainé l’arrêt de l’unité de production n°3 pendant un 
mois, ainsi que 2 arrêts de maintenance sur les unités de production n°4 et n°1. Des travaux 
importants ont été engagés : 17 millions d’euros ont été investis en un an et 73 millions 
d’euros sont prévus sur 4 ans.  
 
En matière de sûreté, en 2010, les faits marquants sont : 8 anomalies de niveau 1, 37 
écarts de niveau 0, un seul arrêt automatique réacteur, 4 écarts radioprotection de niveau 0 
et 6 écarts environnement (principalement le fluide frigorigène). 
Concernant les inspections de l’ASN : 28 visites ont été réalisées, 16 programmées et 12 
inopinées touchant la sureté, la sécurité, l’environnement et le droit du travail, 15 constats et 
une seule visite ouverte aux membres de la CLIN. 
 
Au niveau environnemental, on reste très en dessous des seuils réglementaires 
concernant les quantités rejetées, c’est un record minimal sur les aspects chimiques et 
gazeux (diminution de près de 40% des rejets gazeux non radioactifs). Des progrès 
extrêmement notables en 2010. 
Concernant les relations avec l’ANDRA, liées à la maitrise des règles de conditionnement 
des déchets radioactifs, il n’y a pas eu d’écarts notables soulignés, et pas d’écarts sur les 
évacuations.  
 
D’un point de vue dosimétrie, M. PEREZ présente les courbes comparant Paluel aux 
autres sites depuis 15 ans. On remarque que la dosimétrie reçue par la population travaillant 
dans les centrales nucléaires a largement diminué sur Paluel (divisée par 3), et que les 
augmentations concernent les périodes de visites décennales. M. PEREZ présente les 
indicateurs  (86 % de locaux propres, 0,23 % de déclenchements en entrée, 12 
déclenchements en sortie de site (contre 8 en 2009)).  
Concernant la sécurité, le taux de fréquence est de 3,2 sur 2010, taux intéressant depuis 5 
ans, Paluel est toujours entre 3 et 3,5. 
 
Concernant les ressources humaines, on est dans une période de renouvellement de 
compétences importantes, 94 salariés ont été embauchés, 200 à 250 personnes ont été 
formées sur le site de Paluel. 180 personnes sont également en pépinières (formation) pour 
préparer l’avenir. 
Le nouveau centre d’information a été inauguré en fin d’année (pour présenter les activités, 
nouvelle scénographie…). La zone de diffusion de la lettre d’information mensuelle a été 
élargie (plus de 10 kms). 
 
Depuis 3 semaines, une inspection importante est en cours : l’évaluation générale de sureté 
(EGS) par les services internes d’EDF, et une inspection internationale le Peer Review 
pilotée par WANO (World Association of Nuclear Operators). Les deux délégations 
comprennent une trentaine d’inspecteurs pendant trois semaines  
M. BLONDEL demande à connaître le taux de disponibilité pour l’année écoulée. M. PEREZ 
indique qu’il est de 75%. M. PEREZ confirme que ce n’est pas terrible quand on fait 
beaucoup de travaux de maintenance. 
M. ROUZIES demande combien de personnes sont parties à la retraite sur le site. M.PEREZ 
répond que 43 personnes sur 60 potentielles sont parties en retraite. 
M. ROUZIES ne se rappelle pas avoir reçu le rapport global 2009, il serait intéressé de 
l’avoir systématiquement. M. PEREZ précise que tous ces documents sont diffusés à la CLI, 
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mis sur internet et envoyés à tous les membres qui en font la demande par écrit. 
M. ROUZIES indique qu’il serait intéressant d’avoir un document retraçant l’évolution sur les 
10 dernières années. M. PEREZ indique qu’il s’agit d’une évolution du rapport annuel, qui 
devrait satisfaire en partie cette demande. Il précise qu’il y a toute une procédure en interne 
pour le réaliser, passage en CHSCT, qui rend difficile la diffusion avant juin.  
M. ROUZIES indique que ce serait intéressant que ce document puisse être étudié lors 
d’une CLI avec un regard un peu plus approfondi. 
 
 
2- Centrale de Penly  
 
M. LETALON résume l’année 2010 : l’année est en demi-teinte avec un bon engagement 
des agents. Sur l’ensemble des résultats, Penly est stable ou en progression sauf sur la 
production, en raison notamment d’une panne sur l’alternateur de l’unité n°1, qui a fait perdre 
83 jours de production. 
 
Penly est à 78,9% de production, l’objectif étant de 90%. La cause de la panne de 
l’alternateur est due à un court circuit à l’intérieur d’une machine qui sera remplacée lors de 
la visite décennale en 2011.  
 
M. LETALON présente à son tour les faits marquants. 2010 a été une année dense avec un 
arrêt non programmé et un arrêt simple de rechargement au 1er semestre (34 jours). 
L’évaluation globale de sureté a noté une progression dans beaucoup de domaines ainsi que 
des pistes de progrès. Il ne revient pas sur l’exercice de sécurité civile du 09 septembre 
2010 qui a fait l’objet d’une présentation. M. LETALON inique que cette année Penly a 
investi plus de 7 millions d’euros. 
 
Concernant les résultats 2010, en ce qui concerne la qualité d’exploitation, il est à noter : 
18 écarts de niveau 0 déclarés et un écart générique de niveau 1, trois arrêts automatiques 
réacteurs (deux dus à un problème technique, relais ou electrovanne, et le dernier du à une 
intervention malencontreuse d’un opérateur). 
M. MEYNIER indique qu’il existe un virus agressif STUXNET qui a attaqué une autre 
centrale et qui prend le contrôle des électrovannes…M. LETALON indique que le principe de 
sécurité découple la partie informatique industrielle de la partie informatique classique. Les 
causes trouvées ici sont donc beaucoup plus simples. 
 
Concernant la sécurité-radioprotection, il est à noter deux événements significatifs. Penly 
comme Paluel sont en progression sur la dosimétrie, le cumul annuel par agent est de 
0,86 mm Sv par tranche. Le taux de fréquence est de 4,7 (8 accidents de travail plutôt de 
plain pied).  
 
En environnement, les résultats sont bien inférieurs aux limites règlementaires et les limites 
font l’objet de contrôles par l’ASN et l’IRSN (résultats sont en ligne sur le site de l’IRSN). Il y 
a eu 6 évènements significatifs environnement (5 dus aux pertes de fluides frigorigène sur 
des groupes froids et une vidange malencontreuse sur la climatisation d’un bâtiment 
administratif) et une légère fuite d’hydrocarbure. 
 
En Ressources Humaines, on note une reprise des embauches de personnel (47 
personnes dont beaucoup de locaux). 16 inspections de l’ASN (dont 3 inopinées) et 7 
réunions techniques. Il est à noter également l’achèvement du débat public de Penly 3 et la 
décision du conseil d’administration de poursuivre le projet. 
 
L’année 2011 sera encore une année dense. Elle consistera essentiellement à confirmer le 
bon fonctionnement de l’unité n°1 pour les 10 prochaines années (second semestre).  
Il y aura aussi : la mise en service du nouveau chantier école (avec lycée de Dieppe - 
partenariat avec l‘Éducation Nationale), un arrêt simple de rechargement de l’unité de 
production n°2 en avril (30 jours), et enfin la modification de sécurité décennale aura lieu au 
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cours du 2ème trimestre (remplacement du deuxième alternateur).  
Il faudra continuer le redéploiement des projets porteurs de performance : modifier le 
système de maintenance pour l’amener vers une maintenance préventive. 
 
M. COURTIN pose une question concernant le problème d’alimentation en eau de mer dû à 
un alevinage important. Des investigations ont-elles été faites pour connaitre les espèces 
concernées. M. LETALON indique qu’il s’agirait de sprats (espèce de harengs) qui passent 
le long des côtes lors d’un coefficient de marée très bas. Le banc d’alevins n’a pas permis le 
fonctionnement normal du débit durant quelques heures. Ils sont entrés dans le chenal, ils 
sont aspirés et font déclencher les pompes. L’unité de production est alors arrêtée ou passe 
à mi-charge. On nettoie les tambours filtrants et après on surveille pour vérifier si ils sont 
partis ou pas. Des américains présents ce jour là, ont évoqué un système de sonar qui les 
empêcherait peut être de rentrer dans le chenal. 
M. PEREZ indique que Paluel est un peu moins sensible à ce type d’évènements, mais 15 
jours avant, la même chose s’est produite sans arrêt complet des installations. 
Il serait intéressant de se rapprocher d’IFREMER pour voir la concordance entre l’arrêt de la 
pêche de la sardine et la présence des alevins. 
M. LETALON précise que lors du dernier événement il y a deux ans, IFREMER avait indiqué 
que la variabilité de la population de poissons est énorme chaque année. Et que la présence 
de prédateurs (maquereau ou bar) pouvait expliquer les déplacements. 
 
 
6 - Questions diverses 
 
 
 
Mlle THIOU indique que M. BOULANGER souhaitait faire part du dépôt d’une motion de la 
part de M. ROUZIES au nom des membres associatifs. Cette motion sera présentée au 
prochain bureau. Il s’agit de proposer à l’ANCCLI d’organiser une journée nationale de 
rencontre pour les représentants associatifs membres des CLIN, réunion d’échange 
d’informations, mise en commun d’information… 
M. ROUZIES regrette que l’ordre du jour soit aussi si dense. 
 
Fin de la séance. 


