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Glossaire 

 
A.N.C.C.L.I. : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information  

A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.R.C.I.C.E.N. : Association des Représentants des Communes d’Implantation de Centrales et 

Établissements Nucléaires 

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 

C.L.I.N. : Commission Locale d’Information Nucléaire  

C.N.P.E : Centre Nucléaire de Production d’Électricité  

C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental 

D.A.R.P.E. : Dossier de déclaration de modification relatif aux prélèvements d’eau et aux 

rejets d’effluents liquides et gazeux 

E.P.R. : réacteur pressurisé européen (European Pressurized Reactor)  

L.A.V.D. : Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental 

P.C.O : Poste de Commandement Opérationnel 

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention  

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base 

IFFO-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 

l’Environnement 

I.R.S.N : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

S.I.R.A.C.E.D.P.C : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de 

Défense et de la Protection Civile 

T.E.C.V : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

V.P. : Visite Partielle 

V.D. : Visite Décennale 
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Ouverture 

Blandine LEFEBVRE 
Présidente de la Commission locale d'information sur le nucléaire (CLIN) Paluel-Penly 

Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Je tiens à excuser Mme la sous-préfète, 

qui ne peut pas être à nos côtés pour cette séance plénière, mais des représentants de l'État, 

du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et 

protection civile (SIRACED-PC) sont présents, tout comme Caroline LABOUCARIE, directrice 

de l’Environnement au sein du Département. Par ailleurs, l’ancienne directrice du SIRACED-

PC, Madame Christine MEIER, est désormais chargée de mission au Secrétariat général pour 

les affaires régionales (SGAR). Elle aurait aimé pouvoir être présente aujourd’hui , mais elle 

est dignement représentée par M. MABIRE, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
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Adoption du compte rendu de la 
séance plénière du 6 novembre 
2015 

Blandine LEFEBVRE 

Nous avons édité un compte-rendu de la précédente séance plénière. Nous le soumettons 

aujourd’hui à vos votes, sachant que plusieurs de vos observations ont été prises en compte 

dans la rédaction. Avez-vous des remarques à formuler ? 

 

Alain ROUZIES 
Représentant de l’UFC que choisir Rouen 

Lors de la réunion du mois de novembre, nous avions décidé de désigner, aujourd’hui, les 

représentants de la Commission (collège des syndicats) au sein de l’Association nationale des 

comités et commissions locales d’information (ANCCLI) , or, cela ne figure pas à l’ordre du 

jour de notre séance. Par ailleurs, il serait préférable de recevoir les comptes rendus plus tôt 

et sous une forme qui nous permettent d’envoyer directement nos remarques . Nous avons 

reçu les rapports d'activité et les projets prévus pour cette année, extrêmement tard, et sous 

format PDF. Ne serait-il pas envisageable de les envoyer sous un format plus pratique ? 

 

Par ailleurs, certaines annonces faites, notamment pour la fin de l’année 2015, auraient pu 

être à l’ordre du jour. Par exemple, l’exercice inopiné, qui devait avoir lieu autour du site de 

Paluel fin 2015, a-t-il bien eu lieu ? Pourrait-on avoir un suivi des actions discutées et 

décidées lors de la séance précédente ? 

 

Mathieu ESTEVAO 
Responsable de la cellule risques – Département de la Seine-Maritime 

Actuellement, quatre membres ont été désignés pour l’ANCCLI, mais l’un de ces membre s ne 

fait plus parti de la CLIN. Cette désignation est donc caduque. La composition de la CLIN 

évoluera prochainement en raison des élections régionales et des démissions survenues 

notamment dans le collège des syndicats. Le président du Département, garant de la 

composition de la CLIN, a fait le choix de prendre un nouvel arrêté, dès l’instant où toutes les 

instances auront délibéré.  

 

Par ailleurs, nous vous envoyons les dossiers de séance 15 jours avant la réunion, 

conformément au règlement intérieur voté en 2009. Nous utilisons le format PDF pour nous 

éviter un gros travail de relecture ultérieur et éviter que notre mise en page soit modifiée. 

Lorsque vous nous envoyez un fichier annexe, nous pouvons immédiatement cibler vos 

remarques, et, selon leur pertinence, proposer ou non leur intégration. 

 

Alain ROUZIES 

Nous souhaiterions que soit menée une réflexion sur l’organisation de la CLIN sur ces sujets. 

Le cadrage évoqué par M. ESTEVAO a été mis en place car il facilite le travail des personnes 

qui font vivre la CLIN au quotidien. Mais ce mode de travail n’est peut-être pas le plus 

approprié pour assurer la pertinence des écrits et le suivi des décisions des gens qui 

participent à la discussion. 
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Blandine LEFEBVRE 

Il faut que les choses soient plus simples pour la cellule CLIN, car les agents du Département 

ont la charge d’autres missions que celles de la CLIN. Dans la mesure du possible, nous 

devons donc être des facilitateurs. Je comprends néanmoins votre gêne, nous pourrons en 

rediscuter, mais aujourd’hui les règles sont fixées. En outre, ce cadre permet de bien intégrer 

vos remarques dans les documents. 

 

Alain ROUZIES 

Nous ne savons pas lesquelles de nos remarques ont été prises en compte dans le projet de 

rapport d’activité. Nous n’avons pas reçu le retour du projet validé, pourtant, nous devrons 

nous prononcer sur ce projet dans quelques instants. Je pense que cette situation n’est pas 

normale. Je ne veux pas alourdir la charge de travail des techniciens du Département, je veux 

simplement que nous réfléchissions à une façon d’échanger correctement. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Je vous propose de procéder, dans un premier temps, à l’adoption du compte-rendu. Ensuite, 

nous parlerons du programme d’activité et du rapport 2015 en évoquant les modifications 

apportées. 

 

Alain CORREA 
Représentant de l'Association Stop-EPR, ni Penly ni ailleurs 

Aujourd’hui, nous ne savons pas quelles modifications ont été intégrées au document sur 

lequel nous avons travaillé. À l'avenir, il faudrait mettre en place une modalité nous 

permettant de faire des allers-retours sur les documents de travail, de façon à ce que chacun 

puisse avoir connaissance des modifications validées. Ainsi, en séance plénière, vous pourrez 

nous présenter des documents intégrant les modifications demandées. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres observations sur le compte-rendu ? 

 

Michel MEYNIER 
Président de l’association Écologie pour la région de Fécamp 

J’ai formulé des remarques sur le compte-rendu concernant mon intervention sur le feu de 

titane, qui a eu lieu sur la tranche 2. J’ai proposé une correction, mais la version initiale, non 

corrigée, apparaît toujours dans le dossier. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Votre remarque a été prise en compte dans le nouveau rapport. Nous n’avons pas souhaité 

imprimer la dernière version du compte-rendu, car il est soumis à votre approbation 

aujourd’hui. Une fois validée, la rédaction sera transmise à l’imprimerie départementale  et 

vous la recevrez par courrier. 

 

Michel MEYNIER 

La phrase indiquée, « la présence d’eau n’est pas compatible avec la présence d’hydrogène  » 

n’est pas correcte. Il faut indiquer que l’eau n’est pas compatible avec un feu de titane. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Cette modification a été prise en compte à la page 7 du rapport. Nous avons remplacé « la 

présence d’eau n’est pas compatible avec la présence d’hydrogène  » par « l’eau est 

incompatible avec un feu de titane, qui produit à son contact un dégagement d’hydrogène 

pouvant provoquer une explosion ». 
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Michel MEYNIER 

C’est exactement ce que j’avais écrit.  

 

Janie LONCHAY 
Représentante de l’Association de Protection de l’Environnement de Criel et du Pays d’Yères 

M. ESTEVAO vient de dire que le compte-rendu n’était pas validé. Vous nous demandez 

d’adopter un compte-rendu qui n’est pas validé. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Le compte-rendu doit être validé en séance plénière. Nous avons pris en compte la remarque 

de M. CORREA sur la page 12. Il a demandé de remplacer « avec le recours à du mercaptan » 

par « lors d’une fuite de mercaptan ». D’autres corrections ont été apportées aux pages 12, 

13 et 7. 

 

Le compte-rendu de la séance plénière du 6 novembre 2015 est adopté à la majorité 

(abstention des associations et de Monsieur Frédéric WEISZ). 
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Actualité des CNPE 

CNPE Penly 

 Faits marquants pour 2016 

Laurent LACROIX 
Directeur du Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Penly 

L’actualité du CNPE de Penly est marquée par le changement de directeur intervenu le 

1
er 

janvier 2016. Je remplace Alban VERBECKE, qui a pris les fonctions de délégué régional 

pour la nouvelle Région Normandie. Auparavant, j’ai été, pendant quatre ans, directeur 

délégué du CNPE de Penly, en charge de l’exploitation au quotidien.  

 

Les activités qui nous occupent actuellement sont l’é laboration du volet stratégique de la 

centrale qui couvrira les cinq années à venir. Il s’agit de définir notamment l’organisation à 

mettre en place pour préparer les troisièmes visites décennales qui démarreront vers 2021.  

 

Un nouveau directeur délégué est arrivé sur le site pour me succéder, Bertrand VAUCHY.  

 

Nous préparons également les arrêts de tranche et nous finalisons deux bâtiments  : le 

bâtiment Maquette et le bâtiment Vigie. Le bâtiment Maquette permettra aux personnels 

EDF et aux prestataires de s’entraîner sur des maquettes reproduisant les équipements de la 

centrale. Cette modalité permettra de fiabiliser les opérations de maintenance. Le bâtiment 

Vigie est un nouveau bâtiment administratif qui regroupera les services logistiques . 

 

Nous construisons également un nouveau parking de 400 places qui accueillera, dès l’été 

2016, les salariés travaillant sur les projets Diesel d’ultime secours (DUS) et le nouveau 

système d’information nucléaire d’EDF, qui sera déployé à Penly en 2016 et 2017. 

 Zoom sur le programme d’arrêt 2016 

Deux arrêts sont programmés pour 2016 pour le CNPE PENLY : 

- un Arrêt Simple Rechargement (ASR) pour l’unité de production n° 1. Cet arrêt, qui durera 

un mois et demi, commencera mi-avril. Au cours de cet arrêt le combustible sera déchargé, 

nous en remplacerons un tiers. Nous effectuerons un certain nombre d’opérations de 

maintenance, dont une épreuve hydraulique du sécheur surchauffeur, équipement situé sur 

la partie secondaire de l’installation. Nous remplacerons également un pôle de 

Transformateur de puissance (TP). Les activités de maintenance représenteront environ 

3 200 heures de robinetterie, 2 000 heures d’examens non destructifs, et occuperont 500 

intervenants. 

 

- un arrêt pour Visite Partielle (VP) sur l’unité de production n° 2. Cet arrêt durera deux mois 

à partir du mois de septembre. Une épreuve hydraulique aura lieu sur les composants 

nucléaires et sur les gros composants de la partie non nucléaire. Nous ferons des travaux de 

maintenance sur le pont polaire, à l’intérieur du bâtiment réacteur. Nous poursuivrons la 

rénovation également du système de détection incendie. Toutes ces opérations 

représenteront environ 20 000 heures de robinetterie et nous attendons 1 500 intervenants. 
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CNPE Paluel 

Brice FARINEAU 
Directeur du CNPE de Paluel 

 Événements survenus depuis la précédente CLIN 

Un événement sûreté radioprotection de niveau 1 est survenu le 7 mars 2016. Il a concerné 

un intervenant travaillant dans le bâtiment réacteur de la tranche 4 (actuellement à l’arrêt 

pour VP). Lors de la récupération d’un matériel, situé au fond de la piscine , la corde utilisée a 

effleuré la joue de l’intervenant. Lors de sa sortie de zone contrôlée, une contamination 

ayant été détectée, l’intervenant a été pris en charge par le service médical. Une particule 

contaminée a été constatée sur sa joue. Conformément aux règles en vigueur, nous avons 

déclaré cet événement niveau 1. Cet événement n’a aucune conséquence sanitaire sur 

l’intervenant, qui ne fait pas l’objet de suivi particulier.  

 Faits marquants pour 2016 

L’actualité industrielle du site de Paluel est chargée pour 2016. Nous aurons tout d’abord la 

suite de la Visite Décennale (VD) de l’unité de production n° 2. Dans ce cadre, un certain 

nombre de grands chantiers restent à finaliser, notamment : 

- la suite du Remplacement des Générateurs de Vapeur (RGV) 

- l’épreuve réglementaire hydraulique du circuit primaire  

- les opérations de retubage du condenseur 

- la requalification des modifications réalisées, comme le contrôle-commande, qui a été 

modernisé, dans le cadre de la remise en service de la tranche 

- la finalisation des opérations de maintenance classiques sur la tranche 2. 

 

Nous avons également arrêté la tranche 4 pour VP depuis plus de trois semaines. Au cours de 

cette VP, nous remplacerons un tiers du combustible et nous procéderons à certaines 

modifications, comme la modification de la machine de chargement, et aux opérations 

classiques de maintenance et de contrôle. 

 

Un troisième arrêt est prévu en 2016 pour la deuxième VD du site qui débutera sur l’unité de 

production n° 1 au cours du mois d’avril. Ce grand carénage consistera en la réalisation des 

opérations suivantes : 

- une épreuve hydraulique du circuit primaire 

- une épreuve d’étanchéité de l’enceinte 

- un contrôle complet de la cuve du réacteur 

- 90 chantiers de modifications (par exemple, la rénovation du contrôle-commande, le 

remplacement des trois pôles TP, le remplacement du rotor de l’alternateur, etc.). 

 

L’actualité industrielle 2016 sur le site de  Paluel est donc principalement concentrée sur le 

premier semestre, avec trois arrêts. 

 

Par ailleurs, une « Peer review » sera réalisée par la World Association of Nuclear Operators 

(WANO) en fin d’année. Les experts internationaux de cette association examineront le 

niveau de sûreté et la fiabilité des installations de la centrale par rapport aux standards 

internationaux. Enfin, des travaux de construction sont en cours, avec notamment la 

finalisation du bâtiment maquette et des bureaux de la  Force d’Action Rapide Nucléaire 

(FARN). 
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Échanges 

Alain CORREA 

L’intervenant contaminé est-il un personnel EDF ou un sous-traitant ? 

 

Brice FARINEAU 

Il s’agit d’un prestataire de la société PNS (mais cette information doit être vérifiée). 

 

Alain CORREA 

À l’occasion des VD, est-il prévu d’intégrer un système enregistrant les propos tenus dans les 

salles de commande ? 

 

Brice FARINEAU 

Cette modification n’est pas spécifiquement prévue. Un système d’enregistrement des 

conversations est activé lors des situations de crises.  

 

Alain CORREA 

Vous n’avez pas évoqué la chute du palonnier. 

 

Brice FARINEAU 

Je ne l’ai pas évoqué car je me suis limité aux événements déclarés au niveau 1. Le palonnier 

est le moyen de manutention mis en place pour le RGV. Dans le cadre de sa mise en service, 

le palonnier a chuté sur le sol, sans aucun impact, ni sur les intervenants, ni sur les matériels. 

En revanche, cet incident a eu des conséquences sur le déroulement des opérations de RGV. 

Comme pour tout type d’événement intéressant, nous avons recherché les causes de 

l’incident. Ceci fait, nous avons remis en état ce matériel. Nous procédons actuellement à 

l’ensemble des vérifications réglementaires exigées pour les matériels de levage.  

 

Alain CORREA 

Ce matériel est donc en période de test ? 

 

Brice FARINEAU 

Tout à fait. Les contrôles réglementaires sont en cours. Les opérations de RGV pourront, a 

priori, reprendre la semaine prochaine. 

 

Alain ROUZIES 

Lors de la séance du 6 novembre, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé à EDF de 

fournir des études supplémentaires sur la résistance des piscines d’entreposage des 

réacteurs. Ces études concernent-elles les deux sites ? Avez-vous avancé sur ce sujet ? 

 

Pour Paluel, l’ASN demandait également une meilleure prise en compte des analyses du 

service d’EDF chargé du contrôle interne de la sûreté . Avez-vous avancé sur ce sujet ? 

 

Par ailleurs, êtes-vous parvenu à évaluer plus précisément les fuites frigorigènes ? Êtes-vous 

en mesure de limiter davantage ces fuites ? 

 

L’ASN avait également fait une remarque sur la gestion des ressources pour la surveillance 

des intervenants externes. Avez-vous amélioré cette surveillance ? 
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Guillaume BOUYT 
Chef de division de l’ASN 

L’ASN a conduit une inspection réactive au lendemain de la chute du palonnier intervenue le 

3 décembre 2015, afin d’examiner les conditions de survenue  de cet événement. La semaine 

suivante, l’ASN a mené une autre inspection pour vérifier la protection des travailleurs. Le  

générateur de vapeur usé a le statut de source radioactive scellée. Suite à l’incident, EDF a 

arrêté les activités et lancé une analyse. L’ASN a demandé à EDF de lui transmettre les 

résultats de cette analyse interne. L’ASN a également demandé la réalisation d’une expertise 

par un organisme indépendant d’EDF. Le rapport d’analyse est en cours de finalisation. De 

plus, l’ASN a demandé une vérification de la conformité du palonnier par rapport aux 

dispositions applicables aux appareils de levage. Les deux rapports d’analyse ont été 

transmis à l’ASN aujourd’hui et font l’objet d’une instruction en vue de la reprise des 

activités. 

 

Par ailleurs, le sujet des piscines est pris en compte dans le cadre de l’instruction nationale 

post-Fukushima qui se poursuit actuellement. EDF a respecté les échéances de remise des 

divers éléments. L’ASN pourrait toutefois demander des éléments complémentaires, dans le 

cadre des améliorations de long terme. 

 

Lors de l’inspection de revue de novembre 2014, les inspecteurs de l’ASN ont relevé la 

nécessité de renforcer la qualité de la prise en compte des analyses produites par un service 

interne à la centrale, mais indépendant des activités d’exploitation, qui porte un regard sur 

la sûreté. Au cours des inspections ultérieures, l’ASN a relevé des améliorations sur ce sujet. 

Le rapport de l’ASN sur l’année 2015 est en cours de finalisation. 

 

Par ailleurs, les fuites frigorigènes constituent un sujet de moyen terme, suivi par l’ASN, pour 

lequel EDF a mis en place un plan d’actions national décliné sur les sites de Paluel et Penly . 

 

En outre, l’ASN continue d’examiner la surveillance des intervenants extérieurs au cours des 

inspections. Ce point reste un sujet d’attention sur lequel EDF doit se mobiliser. En 2015, sur 

les différents sites d’EDF, l’ASN a, en effet, observé plusieurs défauts dans la préparation des 

interventions qui aboutissent à un défaut de qualité dans les opérations de maintenance.  

 

Alain ROUZIES 

Vu de l’extérieur, l’incident de contamination du 7 mars paraît étrange. Utiliser une corde 

apparaît, en effet, saugrenu. Comment la personne contaminée a-t-elle pu être en contact 

avec ce câble ? 

 

Au récent Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (C ODERST) 

de Seine-Maritime, dans le dossier du parc éolien de Fécamp, il a été relevé que les éoliennes 

pourraient perturber les radars du CNPE de Paluel. Êtes-vous au courant ? Des mesures sont-

elles prises pour pallier ce déficit ? 

 

Brice FARINEAU 

Il s’agissait d’une opération de levage simple requérant simplement une élingue. La particule 

qui a contaminé l’intervenant provenait du fond de piscine, décontaminée en arrêt de 

tranche. Par frottement, une particule chargée électriquement a été amenée par l’élingue 

sur la joue de la personne. Cette particule a été ôtée par un simple nettoyage ponctuel 

réalisé par le service médical du site. 

 

Par ailleurs, je n’ai pas connaissance du point concernant les éoliennes. 
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Laurent MABIRE 
SIRACED-PC, bureau de planification et de gestion des crises 

Je n’ai pas non plus connaissance de ce dossier. Mais, nous ferons le lien avec la centrale 

pour évaluer les impacts éventuels de ce projet. 

 

Alain CORREA 

Quelle est la nature de la particule ? 

 

Brice FARINEAU 

Il s’agit vraisemblablement de cobalt 60. 

 

Alain CORREA 

Quelle société effectue le contrôle du palonnier ? 

 

Guillaume BOUYT 

Cette société a toutes les qualifications requises pour effectuer ce type d’expertise. Je n’ai 

pas vocation à citer le nom des entreprises. 

 

Alain CORREA 

Les mesures de contrôles prises sur le palonnier seront-elles transférées aux autres 

centrales ? 

 

Guillaume BOUYT 

Comme tous les événements qui se produisent sur les installations nucléaires, cet événement 

fait l’objet d’un retour d’expérience qui a vocation à être pris en compte dans des situations 

similaires, sur les autres sites. 

 

Michel MEYNIER 

Pourquoi, lors de notre séance du 6 novembre dernier, n’avons-nous pas eu connaissance de 

la lettre envoyée par l’ASN au directeur du CNPE de Paluel concernant le déclenchement 

d’un feu de titane sur un condenseur ? Aujourd’hui, je constate que ce sujet gravissime n’est 

pas du tout évoqué. 

 

Guillaume BOUYT 

La survenue du feu de titane, au début du mois de juillet, a fait l’objet d’une inspection de 

l’ASN. Comme toutes les inspections de l’ASN, elle a donné lieu à une lettre de suite publiée 

sur le site Internet de l’ASN. Ensuite, nous avons évoqué ce sujet le 6 novembre 2015. L’ASN 

a appelé EDF à davantage de rigueur dans la mise en œuvre des permis de feu. Cette 

dimension a été suivie au cours des inspections ultérieures, en particulier au cour s de l’arrêt 

de la tranche 2 de Paluel. 

 

Michel MEYNIER 

Quel est le bilan ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Ce sujet est en cours. M. BOUYT a toujours été très clair sur ce sujet. 

 
Gérard COLIN 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

Nous en avons largement discuté ensemble en séance plénière le 6 novembre dernier. 
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Brice FARINEAU 

Nous avons mené une analyse sur l’événement. Aujourd’hui, nous disposons de tous les 

éléments de compréhension et nous avons procédé aux opérations de reconstruction de la 

partie du condenseur concernée. Ces opérations sont en cours et se déroulent sans difficulté 

particulière. 

 

Michel MEYNIER 

Dans l’avis de l’ASN, il était indiqué que la fonte de métaux compromettait l’usage du 

condenseur. 

 

Brice FARINEAU 

Il ne me semble pas avoir lu cela dans le courrier de l’ASN.  

 

Guillaume BOUYT 

L’ASN n’a pas vocation à se prononcer sur les sujets industriels. Le point retenu concerne la 

qualité et la mise en œuvre des permis de feu. Comme je vous l’avais dit en novembre, l’ASN 

a également mené une action concernant les conditions de travail dans le condenseur. Des 

moyens de protection ont été mis en œuvre pour y répondre.  
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Présentation du rapport d’activité 
et de l’exercice budgétaire 2015 

Rapport d’activité 2015 

Mathieu ESTEVAO 

Le programme d’activité a été voté en  novembre 2015. En 2015, l’activité a été réduite en 

raison des élections départementales, néanmoins, des actions ont été menées, dont une 

synthèse vous est présentée aujourd’hui. 

 Fonctionnement 

Le 6 novembre dernier la CLIN s’est réunie en séance plénière, sous la nouvelle prési dence, 

puis a visité le CNPE de Paluel. 

 

Le président du Département a remis en conformité la commission par un arrêté, en 

intégrant des suppléants pour chaque membre, conformément à la demande du collège 

associatif. Les communes d’implantation des installations (Paluel, Penly et Saint-Martin) ont 

également été intégrées à la CLIN. 

 Volet communication 

Nous avons continué nos travaux de communication à travers la lettre d’information et la 

mise à jour régulière du site Internet de la CLIN. Un important travail de préparation a été 

lancé en 2015 pour la conférence publique de ce soir. Le CLIN Infos n° 8 a été distribué la 

semaine dernière sur les secteurs de Paluel et Penly, sur 42 communes, en 24  000 

exemplaires. 

 Volet expertise 

Le laboratoire départemental et d’autres prestataires ont réalisé 160 analyses 

radiobiologiques autour des sites. 

 

La CLIN a intégré le groupe de suivi Constat Nord Normandie. Cette étude, menée par 

l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ( IRNS), vise à établir un référentiel de 

l’état radiologique du territoire. Elle devrait s’achever vers 2017-2018. 

 

Nous vous communiquons l’ensemble des événements des CNPE. Nous vous transmettons 

également les informations qui nous sont adressées de façon très réactive par l’exploitant.  

 Autres activités 2015 

Nous avons participé à : 

- la préparation de l’exercice national du CNPE de Penly  du 13 octobre 2015, en présence de 

la présidente de la CLIN 

- la campagne de distribution des comprimés d’iode  (les bons de retraits sont arrivés en 

février dans les boîtes à lettres des administrés) 

- diverses réunions nationales pour partager avec nos homologues d’autres CLI et monter en 

compétence dans le domaine de la sûreté et développer la culture du risque de la CLIN.  
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Exercice budgétaire 2015 

Le budget prévisionnel 2015 approchait 200 000 euros. L’exécution budgétaire de l’année 

s’élève à 103 883,87 euros, soit un taux de réalisation de 52 %. En effet, l’activité de la CLIN, 

en 2015, a été freinée par les élections départementales. 

 

Les principaux postes de dépenses budgétaires sont  : 

- les frais de personnels, 

- les frais liés aux analyses radiobiologiques, 

- la réalisation du CLIN Infos n° 7 (coûts de rédaction, d’impression et de distribution).  

 

Pour rappel, l’exécution budgétaire, en 2013, atteignait 58 % de réalisation et, en 2014, 77 % 

de réalisation. 

 

Dans le rapport d’activité figure le tableau de l’exercice budgétaire 2015. En 2015, le 

Département a consacré une enveloppe de 90 000 euros à la CLIN et l’ASN lui a attribué une 

subvention annuelle de fonctionnement de 18 000 euros. 

Échanges 

Blandine LEFEBVRE 

Les observations formulées ont été prises en compte dans ce rapport, notamment celles de 

M. ROUZIES. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Nous avons intégré les remarques pertinentes de M. ROUZIES concernant la forme du 

document et la formulation relative aux contributions respectives du Département et de 

l’ASN, de façon à lever toute ambiguïté. 

 

Janie LONCHAY 

L’affiche de la « conférence publique » évoque davantage une communication de la part des 

exploitants qu'une véritable réunion publique organisée par la CLIN. Qui a décidé de 

l’affiche ? Qui a décidé de rebaptiser la réunion publique en conférence ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Le thème a été débattu en commission communication, présidé par Jean-Louis CHAUVENSY. 

Nous avons également tenu une réunion de bureau sur cette thématique. L’a ffiche donne 

envie de participer à la conférence. Le terme « conférence » correspond davantage à cet 

événement dans la mesure où des experts sont invités. Cette proposition a été acceptée par 

les personnes concernées. 

 

Alain ROUZIES 

Le terme « réunion publique » figure dans la loi de 2015. Peut-être pourrions-nous rediscuter 

de ce sujet avec le président de la commission communication. 

 

Concernant le bilan, je vous remercie d’avoir intégré mes remarques de forme. Sur le fond, je 

suis choqué que les actions de la CLIN pour 2016 soient définies en séance plénière du 

premier trimestre. L’an dernier a été une année semi -blanche, dans l’attente de la 

nomination des élus. Cependant, des commissions communication et techniques auraient 

quand même pu fonctionner dans cette attente. 
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Par ailleurs, quel est le laboratoire chargé des analyses radiobiologiques externalisés ? 

 

En outre, nous pourrions améliorer la médiatisation de la CLIN. Nous devons élargir le cercle 

des citoyens qui s’intéressent à nos sujets. L’information des citoyens fait partie d’un travail 

de fond à mener pour les prochaines réunions publiques. 

 

Autre point, dans le cadre de la distribution de comprimés d’iode, est-il prévu de faire un 

bilan de la sensibilisation des pharmaciens ? 

 

Laurent MABIRE 

La sensibilisation des pharmaciens est prise en compte annuellement par la préfecture. Un 

exercice est fait auprès des pharmaciens pour les sensibiliser sur leur rôle en cas de 

distribution de produits de santé par leur biais (comprimés d’iode ou autre s médicaments). 

Cet exercice a eu lieu la semaine dernière auprès de toutes les pharmacies du département. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Vous auriez souhaité que des commissions perdurent  en 2015, mais comment les organiser 

sans président de CLIN ? En effet, le 30 mars 2015, nous avons perdu l’ancien président, 

M. BOULANGER. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Les élections, municipales, puis sénatoriales, cantonales et régionales se sont succédé es, 

empêchant la CLIN de fonctionner. Le nouveau Président du Département a pris l’arrêté de 

constitution de la CLIN en septembre dernier. Aujourd’hui la CLIN fonctionne avec un 

Président, un Vice-Président et un bureau. Nous attendons la nomination du représentant de 

la Région Normandie pour établir un nouvel arrêté. 

 

Gilles LE FOLL 
Représentant CGT 

L’élection du collège des Organisations syndicales (OS)  n’aura pas lieu aujourd’hui, une 

nouvelle date est-elle prévue ? 

 

Mathieu ESTEVAO 

Nous n’avons pas encore été destinataires de l’ensemble des désignations par les OS. Nous 

souhaitons établir un arrêté en bloc, avec les représentants de la Région et des OS, de 

manière à reconsidérer toute la composition de la CLIN. 

 

Alain CORREA 

Le passage de la « réunion publique » à la « conférence publique » n’a pas été évoqué lors de 

nos multiples commissions. Madame la présidente, vous avez tranché vous-même. Le terme 

de « réunion publique » a une connotation beaucoup plus large que le terme « conférence », 

qui peut rebuter les néophytes en matière nucléaire. 

 

Par ailleurs, pourquoi le budget communication dédié à la réunion publique est-il passé de 

7 570 euros, en 2015, à 1 700 euros, en 2016 ? 

D’autre part, suite à l’incident survenu à Penly le 5  avril, nous avions convoqué une 

conférence de presse, mais les journalistes n’avaient même pas pu assister à une partie de 

notre réunion plénière pour obtenir des informations à ce sujet. À l’avenir, dans un tel cas, il 

serait opportun d’organiser une commission technique exceptionnelle en présence des 

médias et des exploitants pour que tout le monde soit informé de la situation. 

 

Le rapport d’activité 2015 est adopté à la majorité (abstention des associations). 
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Présentation et approbation du 
budget prévisionnel et du 
programme prévisionnel d’activité 
2016 

Programme prévisionnel d’activité 2016 

Vinciane MARTIN 
Technicienne Risques, Département de la Seine-Maritime 

Cette année, suite aux élections régionales et à la création de la commune de Petit Caux, la 

composition de la CLIN sera modifiée. Un nouvel arrêté devra être pris par le président du 

Département dès réception de l’ensemble des délibérations ad hoc. 

 

Suite à la réunion de bureau du 21 janvier 2016, de nombreux échanges ont eu lieu sur les 

activités de la CLIN en 2016. Les propositions retenues par le bureau sont axées 

principalement sur deux volets : communication-sensibilisation et expertise. 

 Volet communication et sensibilisation 

Le volet communication comporte les actions suivantes : 

- la publication de deux CLIN Infos (n° 8 et n° 9) 

- l’organisation d’une conférence publique (le 10  mars 2016) 

- la participation aux deux réunions publiques d’information sur la campagne de distribution 

d’iode. 

 

Concernant le volet sensibilisation, il est prévu de mettre en place une action d’information 

et de sensibilisation auprès des établissements scolaires. Une exposition itinérante, réalisée 

par l’IRSN et l’ASN, a été mise à disposition du public aujourd’hui. Par ailleurs, la CLIN pourra 

inciter les établissements scolaires des périmètres des Plans particuliers d'intervention (PPI) 

des deux centrales, à emprunter l’exposition Gafforisk « radioactivité et nucléaire » destinée 

aux collèges et aux lycées. 

 Volet expertise 

Les analyses radiobiologiques se poursuivent en 2016. Un plan de communication sera mis en 

place afin de diffuser les résultats de ces analyses auprès du grand public.  

 

La CLIN continuera à participer au groupe de suivi  sur le Constat radiologique Nord 

Normandie. Une présentation de l’avancement de cette étude sera ef fectuée en séance 

plénière au cours de l’année.  

 

La CLIN sera également consultée prochainement par l’ASN sur ses projets de décisions 

relatifs au dossier de Demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau (DARPE) de 

Paluel. 
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La CLIN pourrait réfléchir à l’opportunité de se rapprocher de la Grande -Bretagne, car la loi 

sur la transition énergétique permet l’ouverture des Commission locale d'information (CLI) 

aux Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une Installation nucléaire de base (INB) est 

située sur un territoire frontalier. 

 

Les prochaines commissions techniques concerneront : 

- le DARPE de Paluel (fin avril 2016) 

- la vidange d’un réservoir d’effluents faiblement radioactifs du CNPE de Paluel ( fin juin ou 

début juillet) 

- les conclusions de l’incendie de 2012 survenu à Penly sous réserve que l’avis de l’ASN soit 

rendu cette année. 

 

La CLIN sera également associée, en tant qu’observateur, à la préparation de l’exercice 

national de Paluel (le 18 octobre 2016). 

 

Par ailleurs, des visites thématiques seront organisées par la CLIN, notamment les visites 

d’un simulateur de commandes et des laboratoires de surveillance de l’environnement des 

centrales. 

Budget prévisionnel 2016 

Blandine LEFEBVRE 

Le budget prévisionnel 2016 s’établit à un montant de 138 100 euros. Le Département 

contribue au fonctionnement de la CLIN à hauteur de 120 100 euros et l’ASN participe à 

hauteur de 18 000 euros. 

 

Les dépenses se répartissent de la façon suivante : 

- le volet communication pour 10 000 euros 

- le volet expertise pour 45 600 euros 

- l’organisation de colloques, de visites et de formation pour 2 000 euros 

- les frais de fonctionnement pour 12 400 euros 

- les frais de personnel pour 68 100 euros. 

 

Le budget est équilibré à hauteur de 138 100 euros. 

Une partie des analyses radiobiologiques externalisées est réalisée par le laboratoire 

agrovétérinaire de Rouen. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Le laboratoire départemental disposait de la compétence pour réaliser des analyses de 

radioactivité jusqu’en 2003. Pour réactiver cette compétence, le Département a investi plus 

de 50 000 euros. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Le budget de la CLIN est conséquent. Les propositions d’activité pour 2016 seront affinées en 

commissions, mais le travail réalisé par la cellule CLIN, au sein de la direction environnement, 

est remarquable. 
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Échanges 

Alain ROUZIES 

Le collège associatif a envoyé des propositions d’activité 2016 à M. ESTEVAO. Nous sommes 

surpris que la notion de formation soit quasiment absente de votre présentation. Il serait 

intéressant, par exemple, de visiter le laboratoire départemental, et , éventuellement, celui 

de l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest (ACRO) ou de la Commission 

de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD). 

 

De plus, le collège associatif juge intéressant de réinscrire une réunion publique à l’automne 

2016, sur une thématique partagée. Il faut également améliorer la visibilité de nos réunions-

débats. 

 

Concernant les thématiques des prochaines réunions techniques, il nous semble intéressant 

d’intégrer le suivi des incidents. Nous proposons également de mettre en place une 

communication interne plus efficace, pour préparer les séances. 

 

Par ailleurs, l’extranet entre membres de la CLIN n’est toujours pas opérationnel. 

 

Jean-Luc FOSSARD 
Représentant de l'Association Stop-EPR, ni Penly ni ailleurs 

Dans le budget 2016, les sous-totaux sont affichés par postes. Ce n’était pas le cas pour le 

budget 2015. Le taux de réalisation du budget consacré aux projets, en 2015, est de 48 %. 

Par ailleurs, pourquoi le budget consacré à la réunion publique est-il si drastiquement 

réduit ? 

 

Agnès THIOU 
Cheffe du service déchets, risques et aménagement foncier – Département de la Seine-Maritime 

Nous avons essayé d’établir le budget 2016 le plus finement possible. Ce budget prévisionnel 

est global, et s’élève à 70 000 euros pour l’ensemble des activités. Nous pourrons donc, en 

cas de besoin, transférer les crédits entre les postes. Par exemple, les études ponctuelles, 

estimées à 7 200 euros dans le budget prévisionnel, n’ont, pour l’instant, pas été fléchées. 

Ces crédits pourraient donc être mobilisés pour d’autres postes , notamment celui de la 

conférence publique, qui dépasse actuellement le budget prévu. 

 

Jean-Luc FOSSARD 

Le budget prévisionnel pour la communication passe de 18 000 euros, en 2015, à 

10 000 euros en 2016. La différence est importante. Or, l’objet de la CLIN est l’information 

du grand public. Ce devoir d’information est écrit dans la loi relative à la Transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire (TSN) de 2006, qui prévoit « une large diffusion », « au plus 

grand nombre ». En diminuant son budget communication de plus de 40 %, où va cette 

CLIN ? M. CORREA avait proposé que la réunion publique de ce soir soit diffusée 

nationalement via Internet. Cette modalité de diffusion aurait pu être budgétée.  

 

Agnès THIOU 

Il faut comparer la prévision budgétaire 2016 et l’exécution budgétaire 2015. Par ailleurs, le 

marché de distribution des CLIN Infos a été attribué à La Poste. Les coûts de ce marché ont 

ainsi diminué de plus d’un tiers par rapport au précédent  marché. De plus, pour la 

conférence publique, nous avons réalisé des affiches (ce qui n’était pas le cas en 2015) et de 

nombreuses autres actions de communication gratuites (à travers la presse et les réseaux 

sociaux). 
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Jean-Luc FOSSARD 

Je vous félicite pour la baisse des coûts de certaines actions, mais il faut aussi que la CLIN 

s’engage à développer d’autres actions, notamment la diffusion sur le web des réunions 

publiques. 

 

Blandine LEFEBVRE 

La majorité précédente préférait l’affichage à l’action. Je préfère inscrire moins, mais faire 

beaucoup, avec moins de moyens. Il ne sert à rien d’inscrire des sommes importantes au 

budget, pour faire croire que l’on mène beaucoup d’actions, alors que ce n’est pas le cas. 

 

Gérard COLIN 

Pourquoi augmenter notre communication puisque « sortir du nucléaire » communique 

beaucoup à la place de la CLIN ? Nos communes sont inondées d’affiches depuis quelques 

jours. 

 
Frédéric WEISZ 
Délégué de la Communauté d'agglomération de la région dieppoise 

Le 21 janvier, nous avions ciblé des actions intéressantes comme la sensibilisation auprès des 

établissements scolaires, et en direction des parents d’élèves, pour éviter l’anxiété due à un 

risque nucléaire potentiel. Pourrait-on également mener une réflexion auprès des 

entreprises ? Comment ce sujet sera-t-il abordé en 2016 ? Je rejoins les collectifs qui 

demandent que la question de la sensibilisation soit posée en termes précis. 

 

J’adhère également à l’idée que les réunions ou conférences publiques puissent être 

diffusées sur Internet. Il faut utiliser les moyens à notre disposition pour sensibiliser au 

maximum les habitants. Je vous demande, Madame la présidente, d’y réfléchir car je pense 

que c’est une nécessité démocratique. 

 

Mathieu ESTEVAO 

Aujourd’hui, nous vous donnons les lignes directrices. Si vous les validez, nous travaillerons 

ensemble, avec chaque collège, pour détailler ces actions et les mettre en œuvre 

efficacement. 

 

Jean-Louis CHAUVENSY 
Vice-président de la CLIN, président de la commission communication 

La sensibilisation des scolaires et des parents est un vaste sujet et beaucoup de choses 

restent à définir. Par ailleurs, les termes des affiches ayant été validés lors des réunions 

précédentes, je m’étonne que les mots « conférence » et « réunion » fassent débat 

aujourd’hui. 

 

Le programme d’activité prévisionnel et le budget prévisionnel sont adoptés à la majorité 

(opposition du collège des associations). 
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Désignations au sein du collège des 
élus des membres du bureau 

Blandine LEFEBVRE 

Les membres du collège des élus ont été désignés lors de la séance plénière du 06 novembre 

2015, À l’issue de la réunion du bureau de la CLIN du 21  janvier 2016, les propositions de 

désignation des titulaires et suppléants pour le collège des élus sont les suivantes : 

- Madame LEFEBVRE, titulaire 

- Monsieur CHAUVENSY, suppléant 

- Monsieur COLIN, titulaire 

- Monsieur BUGEON, suppléant 

- Monsieur CACHEUX, titulaire 

- Monsieur BERMENT, suppléant 

- Monsieur WEISZ, titulaire 

- Monsieur LEMAIRE, suppléant. 

 

Les désignations des titulaires et suppléants au sein du collège des élus sont adoptées à 

l'unanimité par le collège des élus. 
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Modification du règlement 
intérieur 

Mathieu ESTEVAO 

Depuis la création de la CLIN, aucun procès-verbal n’a été rédigé. Nous vous proposons donc 

de supprimer le paragraphe évoquant les procès-verbaux, et de laisser celui évoquant les 

comptes rendus. 

 

Jean-Luc FOSSARD 

En supprimant ce paragraphe, nous supprimons également la notion de registre. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Les comptes rendus sont archivés. 

 

Agnès THIOU 

Les comptes rendus validés sont en ligne sur le site de la CLIN. 

 

La modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité. 
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Retour sur la mise en place de la 
Force d’action rapide nucléaire 
(FARN) 

Les Évaluations complémentaires de sûreté au sein du parc nucléaire 
EDF 

 Contexte 

Éric MAURICE 
Chef de mission sûreté qualité, CNPE Paluel 

Le Premier ministre François Fillon a demandé à l’ASN, le 23 mars 2011, suite à l’accident de 

Fukushima, de mener des Évaluations complémentaires de sûreté (ECS) sur le parc nucléaire 

français, sur la base d’un cahier des charges fixé par l ’ASN. 

 Enjeux 

Pour EDF, les trois enjeux majeurs des ECS sont : 

- analyser la pertinence et l’efficacité des dispositifs de sûreté existants au regard de 

l’accident de Fukushima 

- tester la résistance de ces dispositifs face à des situations extrêmes prenant en compte la 

défaillance de toutes les lignes de défense 

- identifier et mettre en place, si besoin, des moyens de sûreté supplémentaires, matériels et 

humains, nécessaires à la gestion d’un accident de type Fukushima.  

 

EDF a remis 19 rapports d’ECS à l’ASN. Dans ces rapports, EDF confirme le bon niveau de 

sûreté actuel des centrales nucléaires. Toutefois, les nouvelles analyses, tirant les 

enseignements de Fukushima, amènent à proposer des mesures compensatoires. Ces 

prescriptions techniques associées aux ECS concourent à élever davantage encore le niveau 

de sûreté générale des centrales nucléaires. 

 La méthode de réalisation des ECS 

Pour réaliser les ECS, EDF est parti de ses trois lignes de défense qui assurent les fonctions de 

sûreté dans les centrales : 

- les systèmes de protection face aux événements naturels 

- les parades face à la perte de système support (eau, électricité, etc.) 

- les parades pour limiter les conséquences d’une dégradation du combustible et du 

confinement. 

 

EDF a donc réexaminé les moyens de protection existants : les digues, les talus, les systèmes 

d’ancrages, etc. EDF a ensuite examiné l’organisation de la gestion de crise et  la maîtrise des 

accidents. 

Globalement, nous avons évalué les centrales sur les cinq domaines suivant s : 

- le séisme 

- l’inondation 
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- la perte d’eau 

- la perte d’alimentation électrique 

- la gestion des accidents graves. 

 

Ces éléments ont induit des évolutions sur les matériels, sur les hommes et sur les 

organisations locales et nationales. 

 Les améliorations retenues suite aux ECS 

Face au séisme et à l’inondation, les améliorations retenues concernent : 

- le renforcement des protections des matériels 

- la protection supplémentaire de postes électriques contre l’inondation  

- les renforcements des supports et ancrages. 

 

Face à la perte d’eau et d’alimentations électriques , les améliorations retenues consistent en 

l’ajout d’un appoint en eau de secours supplémentaire et la mise en place d’un générateur 

diesel de secours supplémentaire par réacteur. 

 

Pour faire face au risque de fusion du cœur, nous procéderons au renforcement de la 

protection des filtres U5. 

 Synthèse 

Suite aux ECS, les quatre objectifs majeurs sont : 

- s’assurer de la conformité des tranches par rapport au référentiel de sûreté  

- mieux prendre en compte les agressions sur les cinq domaines évalués 

- renforcer les alimentations en électricité et en eau 

- renforcer le référentiel de gestion de crise. 

La FARN 

 Objectifs de la FARN 

Grégory BUZOGANY 
Chef du service régional FARN à Paluel 

Pour renforcer la gestion de crise, les actions suivantes doivent être menées  : 

- le renforcement des compétences présentes en permanence sur site 

- la création de centres locaux de gestion de crise 

- la création de la FARN. 

 

La FARN a pour vocation d’intervenir dans les différents domaines rencontrés sur un site 

nucléaire pour fournir un appui dans les situations graves. L’intervention de la FARN vise à 

retrouver les flux primaires (eau, air et électricité) dans des délais fixés par la prescription 

n° 36 de l’ASN, soit en moins de 24 heures après la mobilisation de la FARN. L’objectif ultime 

étant d’éviter la fusion du cœur nucléaire. 

 

Nous prenons également en compte des hypothèses d’intervention majorantes sur les 

conditions d’intervention de la FARN. Nous supposons d’abord que les voies d’accès au site 

EDF soient totalement coupées. Ensuite, nous supposons que les équipes d’astreintes 

présentes sur le site soient totalement, ou en partie, inopérantes. Enfin, nous formulons 

l’hypothèse que les modalités d’interventions de la FARN soient cumulées à des risques 

radiologiques et chimiques. 
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En réponse à la prescription technique de l’ASN, la FARN a été déployée de 2012 à 2015. À 

l’échéance du 1
er

 janvier 2013, EDF devait être en capacité d’intervenir, via la FARN, sur un 

réacteur à la fois. Pour la deuxième échéance, fixée au 1
er 

janvier 2015, EDF devait être en 

capacité d’apporter une réponse opérationnelle sur un site comportant quatre réacteurs. Au 

1
er 

janvier 2016, EDF devait être en capacité d’intervenir sur le site le plus important du parc, 

celui de Gravelines, qui comporte six tranches nucléaires. 

 La réponse opérationnelle de la FARN 

La réponse opérationnelle de la FARN intervient sur différents niveaux  : 

- un état-major à Levallois-Perret 

- une base de stockage nationale pour le matériel 

- quatre services régionaux (Paluel, Bugey, Dampierre et Civaux). 

 

La FARN, dans l’organisation de gestion de crise d’EDF, au niveau national, est représentée 

par le Poste de commandement direction national (PCD-N) – responsable national de la 

gestion de crise d’EDF – qui est appuyé par un Expert national FARN (ENF). Localement, la 

FARN appuie l’équipe de gestion de crise sur le site nucléaire, avec ses propres chaînes de 

commandement et ses propres processus de décision. Toutefois, la FARN ne peut pas 

prendre en charge l'exploitation du site, qui reste sous la responsabilité de l’exploitant. 

 Le déploiement de la FARN 

Les équipes d’astreinte de la FARN sont mobilisables en deux heures. 

Si la mobilisation de la FARN est décidée par le directeur de crise de la  Division Production 

Nucléaire (DPN) au profit du CNPE qui le demande, l’état-major national envoie d’abord une 

équipe nationale de reconnaissance sur le site pour effectuer une première évaluation et 

envoyer les premières informations vers les équipes régionales de la FARN. Ces dernières se 

déplacent par voie routière en moins de 12 heures sur le site. En moins de 24 heures, les 

moyens techniques et humains sont apportés par la FARN pour éviter la fusion du cœur  

nucléaire. Ensuite, le déploiement des moyens se poursuit pour que le site soit totalement 

autonome, dans les 72 heures après mobilisation de la FARN. Au-delà de cette période, par 

foisonnement, la FARN est en capacité de fournir des moyens lourds pour relever les 

premières équipes d’intervention, afin de gérer l’événement dans le temps.  

 

La FARN dispose de moyens routiers de haute motricité pour le transport de charges lourdes, 

de moyens de levage tout-terrain, de moyens aéroportés – en convention avec AIRTELIS, 

filiale de RTE, et le Secrétariat général de la défense nationale (SGDNS) – et de moyens 

fluviaux pour intervenir en zone inondée. 

Echanges 

Alain CORREA 

Les hélicoptères EDF sont-ils équipés pour les vols tout temps, avec des boules optroniques, 

par exemple ? 

 

Grégory BUZOGANY 

Cela reste à l’appréciation du pilote, en fonction des conditions de vol.  
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Alain CORREA 

Les seuls appareils équipés de boules optroniques sont ceux de la douane et de la 

gendarmerie. Pour sécuriser à 100 % le système, il faut également disposer d’un système de 

radiobalise au sol pour que l’hélicoptère atterrisse sans visibilité.  

 

Pourriez-vous intervenir par temps neigeux, comme lors de l’épisode neigeux survenu 

récemment à Paluel ? 

 

Grégory BUZOGANY 

Nous disposons de moyens de déblaiements lourds qui permettent de dégager les routes 

enneigées. Il s’agit des lames de déneigement utilisé par les  services routiers de l’État. 

 

Michel MEYNIER 

Lors d’un épisode neigeux, la lame ne suffit pas à ouvrir deux voies. 

 

Grégory BUZOGANY 

Je ne suis pas spécialiste du déneigement des routes. Lors de l’épisode neigeux que vous 

évoquez, les véhicules quatre roues motrices de la gendarmerie ont pu contourner les 

congères. Depuis, nous sommes équipés de véhicules de haute motricité capables de 

contourner les obstacles. 

 

Gérard COLIN 

Les itinéraires de dégagement des accès aux centrales sont prioritaires.  

 

Brice FARINEAU 

La FARN n’a pas vocation à se substituer aux moyens de l’État mais à fournir un support à 

une installation nucléaire EDF en difficulté. Les moyens de l’État assurent les fonctions de 

déneigement en cas de besoin. 

 

Michel MEYNIER 

Quel est le calendrier des ECS ? Quel est le coût des investissements réalisés suite aux ECS ? 

 

Mathieu ESTEVAO 

Le détail du suivi des ECS est indiqué dans le rapport d'activité 2015. 

 

Brice FARINEAU 

Certains travaux réalisés dans le cadre du grand carénage répondent aux exigences des ECS. 

Pour la tranche 2 du CNPE de Paluel, l’investissement sur les ECS en cours représente 

27 millions d'euros. 

 

Jean-Luc FOSSARD 

Concernant la FARN, j’aurais souhaité avoir un indicateur de performance. Je vous rappelle 

qu’à Fukushima, le cœur du réacteur est entré en fusion cinq heures après l’événement . 

 

Grégory BUZOGANY 

Les délais exposés sont ceux imposés par la prescription n° 36 de l’ASN. En cas de situation 

accidentelle, les équipes d’astreintes sont en première ligne, tout comme les automatismes 

du contrôle-commande. Les sites ont également été dotés de Moyens locaux de crises (MLC), 

mis en œuvre par les équipes de crises du plan d'urgence interne (PUI), en quelques heures. 
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Plan de distribution de comprimés 
d’iode 2016 

Les objectifs de la campagne 

Laurent MABIRE 

La campagne nationale de distribution d’iode vise les riverains, les entreprises, les 

commerces, les établissements scolaires, etc. situés à l’intérieur des périmètres des Plans 

Particuliers d’Intervention (PPI) des CNPE. L’objectif de cette campagne est de développer la 

culture de la radioprotection chez les citoyens dans un rayon de 10 km autour des centrales, 

de renouveler les comprimés d’iode distribués en 2009  (arrivés à péremption), d’améliorer le 

taux d’équipement en comprimés d’iode dans les structures d'accueil du public  et de prendre 

en compte les nouveaux habitants du PPI. 

La méthode employée 

La campagne a fait l’objet de réunions multiples  organisées par l’ASN, EDF, la préfecture et la 

sous-préfecture. Ces réunions ont rassemblé des publics différents : 

- les élus des communes concernées, les 9 et 22 décembre 2015 

- les professionnels de santé, les 14 et 15 décembre 2015 

- les riverains et les personnes présentes dans les périmètres PPI, les 21 et 26  janvier 2016. 

 

Ces réunions ont été relayées par une conférence de presse, le 14 janvier 2016, à la sous-

préfecture de Dieppe. 

 

La campagne d’envoi des bons de retraits de comprimés d’iode (à retirer auprès des 

pharmaciens), accompagné d’une notice explicative,  a débuté au début du mois de février. 

Un dispositif de relance, par courrier, aura lieu entre mars et septembre.  

Les outils mis à disposition 

Une campagne de communication auprès des pharmaciens et des élus a accompagné la 

campagne de distribution des comprimés d’iode. Une campagne d’information a aussi été 

organisée pour répondre aux interrogations sur l’iode. Nous en avons profité pour diffu ser 

les supports d’information «  Six réflexes pour bien réagir » rappelant les consignes de 

protection, actualisées en fonction du nouveau découpage communal. Le plan de distribution 

d’iode s’accompagne de la diffusion de brochures d’information, d’exposition d’affiches et 

d’envoi de courriers pour inciter les riverains à retirer leurs comprimés. En outre, un site 

internet grand public est mis en place depuis le 7 janvier 2016 (www.distribution-iode.com) 

ainsi qu’un numéro vert. 
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RETEX sur l’exercice du CNPE de 
Penly du 13 octobre 2015 

Les objectifs 

Laurent MABIRE 

Un exercice national de sûreté nucléaire est obligatoire, tous les trois à cinq ans, sur chaque 

site nucléaire français. Ce type d’exercice a eu lieu le 13 octobre 2015 sur le CNPE de Penly. 

Par ailleurs, en 2015, un exercice inopiné, à destination des maires, a eu lieu autour du site 

de Paluel. 

 

L’exercice national du CNPE de Penly avait pour objectif de tester : 

- la sûreté du site en situation accidentelle 

- l’alerte réelle (les sirènes d’alerte) et le Système d'alerte des populations en phase réflexe 

(SAPPRE) d’EDF 

- la mise en œuvre des Plans communaux de sauvegarde (PCS) des communes participantes 

et celle du PPI en phase réflexe 

- la gestion de sécurité civile de la crise et les liaisons entre autorités préfectorales, 

communales et nationales 

- la mise en œuvre de mesures post-accidentelles. 

La méthode 

Le scénario élaboré par EDF et l’IRSN était inconnu des acteurs. Il s’agissait d’un exercice 

d’état-major auquel la population n’a pas été associée. Le CNPE a déclenché un plan 

d’urgence « sûreté radiologique » avec une menace de rejets ou des rejets potentiels. Il 

s’agissait d’un événement à cinétique rapide, avec l’activation du PPI en phase réflexe, dans 

des conditions météorologiques réelles. 

 

Le Centre opérationnel départemental (COD) a été mis en œuvre à la préfecture alors qu’une 

manifestation de forains bloquait l’agglomération rouennaise. Les acteurs concernés, 

notamment la préfecture, ont donc dû gérer deux crises simultanées. Un Poste de 

commandement opérationnel (PCO), sous l’autorité de Mme  la sous-préfète de Dieppe, a 

notamment pu pallier les difficultés du COD, mobilisé sur la crise des forains. 

 

Les actions de protection de la population mises en œuvre au cours de l’exercice  ont été les 

suivantes : 

- le dispositif d’alerte a été mis en œuvre (l’audibilité des sirènes a été testée dans un rayon 

de 10 km), le SAPPRE d’EDF a automatiquement envoyé des messages sur les téléphones des 

riverains dans un rayon de 2 km autour de la centrale 

- les communes de Berneval-le-Grand, Penly et Saint-Martin-en-Campagne ont activé leur 

PCS 

- la population dans un rayon de 2 km a été fictivement mise à l’abri 

- la gendarmerie a mis en place un plan de bouclage routier fictif. 
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La phase post-accidentelle, dont l’objectif est de ramener les conséquences différées de 

l’accident simulé à un niveau aussi bas que possible, a mis en évidence la nécessité 

d’anticiper rapidement les mesures à engager sur le long terme et sur un périmètre élargi.  

Les axes d’amélioration 

L’exercice a permis de mettre en évidence les axes d’amélioration suivants  : 

- veiller à ce que les audioconférences ne soient ni trop longues, ni trop techniques 

- clarifier les actions qui relèvent respectivement de la phase d’urgence  et de la phase post-

accidentelle 

- équiper la préfecture d’une deuxième cellule de crise 

- veiller à l’adéquation entre la Zone de protection des populations (ZPP) et de la Zone de 

surveillance renforcée des territoires (ZST). 

L’évaluation de l’exercice 

Guillaume BOUYT 

La réunion du 11 décembre 2015 a réuni l’ASN, la préfecture et EDF pour évaluer cet exercice 

national. Globalement, le fonctionnement du COD, couplé avec le PCO a été satisfaisant. Il a 

permis de gérer l’exercice dans de bonnes conditions. L’u tilité de disposer de points fixes à 

l’ASN, dans les locaux de Caen, pour assurer la bonne diffusion de l’information, a été 

soulignée. En outre, les audioconférences ont également été très utiles. Nous avons 

également apprécié la bonne capacité des acteurs, en particulier EDF, à ramener rapidement 

l’installation dans un état sûr. Le délai de mise en œuvre du PPI en phase réflexe est jugé 

satisfaisant. Finalement, nous avons conclu à la pertinence des décisions prises au regard des 

risques et des enjeux. La transmission de résultats de mesures effectuées sur le site par EDF 

à l’IRSN, qui réalise des simulations en cours d’exercice, est toutefois perfectible. 

 
Corinne de CARVALHO 
Chef de mission sûreté qualité du CNPE Penly 

Les bilans faits par le SIRACED-PC et l’ASN donnent tous les éléments sur cet exercice. Je suis 

à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Blandine LEFEBVRE 

L’ordre du jour étant épuisé, vous  poserez vos questions en aparté. Je vous remercie de 

votre participation. 
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