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ÉDITO
Madame, Monsieur,

CHUTE DU GÉNÉRATEUR
DE VAPEUR : RETOUR SUR
L’ACCIDENT DE MANUTENTION
Le 31 mars dernier, un accident de manutention s’est produit à la centrale
nucléaire de Paluel, sur l’unité de production numéro 2, à l’arrêt pour
maintenance et totalement déchargée de son combustible : un générateur de
vapeur usé, en cours de remplacement, bascule de toute sa hauteur pour
s’immobiliser au sol et au-dessus du plancher de protection de la piscine vide.

Récemment, Madame la Ministre
de l’environnement a annoncé
l’élargissement du périmètre des
Plans Particuliers d’Interventions
autour des centrales nucléaires
à 20 kilomètres au lieu des 10
actuels.

ÉTAPE 1

Nous pouvons, tout comme
l’ANCCLI, nous féliciter de cette
décision qui fait suite à une
demande récurrente des CLI depuis
de nombreuses années.

ÉTAPE 2

Pour l’heure, nous ne disposons
pas d’autres éléments nous
permettant la mise en œuvre
de ce nouveau périmètre, pas plus
que de son calendrier.
Nous resterons vigilants quant
à sa mise en application, d’autant
que la difficulté pour notre territoire
est de voir le PPI s’étendre au
Département de la Somme et par
conséquent à la Région des Hauts
de France.
Autre sujet qui appelle et appellera
notre attention dans les mois qui
viennent, la chute du générateur
de vapeur à la centrale de Paluel.
De nombreuses investigations
sont en cours et des points d’étape
réguliers sont faits avec l’Autorité
de Sûreté Nucléaire et EDF. La
Commission Locale se réunira
autant que de besoin afin que
l’information la plus large possible
soit diffusée vers les membres de
la CLIN, mais aussi le grand public.
Ces deux sujets sont au cœur de
nos préoccupations et les membres
de la CLIN poursuivent leur action
d’intérêt général au bénéfice de
tous.

Blandine Lefebvre
Présidente de la Clin

ÉTAPE 3

PALUEL
Les opérations de modernisation
de l’unité de production numéro 2
de Paluel prévoient en effet le remplacement des quatre générateurs
de vapeur, composants du circuit
primaire fournissant la vapeur qui
fait tourner la turbine pour actionner
l’alternateur et produire l’électricité.

UNE OPÉRATION DÉLICATE
Les générateurs mesurent 22 m de
haut et pèsent 450 tonnes. C’est la
première fois que leur remplacement est réalisé sur une centrale de
1 300 MW. « Il est fait appel à des
équipements de levage développés
et construits spécifiquement pour
cette opération », a indiqué Brice Farineau, directeur de la centrale EDF
de Paluel, lors d’une commission
technique exceptionnelle organisée

par la CLIN, en présence de la presse
le 3 mai dernier, pour apporter des
explications sur l’événement industriel. Fin mars, deux générateurs
de vapeur usés sont évacués sans
incident mais le troisième chute au
cours d’une manipulation nécessaire pour sa sortie du bâtiment réacteur. Manutention qui consiste à
basculer le générateur de la position
verticale à horizontale.
IMMÉDIATEMENT, EDF PREND
DES MESURES
L’accident, qui a fait un blessé léger,
n’a pas eu d’impact sur la sûreté des
installations. « Les contrôles réalisés
ont montré une absence d’évolution
du débit de dose ambiant dans le
bâtiment réacteur après le basculement du générateur », a assuré le directeur. Par ailleurs, les mesures enregistrées par les sismographes en
place sur le site sont en dessous du
seuil d’alarme. Restait à sécuriser le
générateur de vapeur dans sa position. « Il pourrait encore effectuer un
mouvement de rotation ou de translation, expliquait Guillaume Bouyt de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
le 3 mai dernier. Le risque serait qu’il
tombe davantage dans la piscine et
qu’il endommage l’installation ». EDF
a donc mis en place des moyens
de détection de mouvement, puis
le générateur de vapeur a été arrimé au sol, afin de supprimer tout
risque de rotation ou de translation.
La stabilité et l’état du générateur de
vapeur sont importants pour la prochaine opération : son évacuation,
bien différente de celle prévue. « Il
faut déterminer les moyens de manutention à remettre en état ou à reconstruire, reprenait Brice Farineau,
puis il faudra définir une opération
de maintenance sécurisée pour placer le générateur de vapeur dans
une position permettant sa sortie ».
INSPECTIONS DE L’ASN
Le jour même de l’accident, et le
7 avril, les inspecteurs de l’ASN se
rendent sur place. Avec deux volets :
la sûreté nucléaire et l’inspection du
travail. Elle publie deux lettres de
suite. « Le générateur de vapeur a
chuté dans un mouvement de ro-

tation, rapporte Guillaume Bouyt.
Le palonnier de manutention était
fixé en haut du générateur de vapeur sur un câble et relié à l’engin
de manutention positionné sur le
pont polaire ». Après la chute, le palonnier est au sol. Manifestement, il
s’est décroché. Or les images - avant
l’incident - montrent une légère inclinaison du palonnier au cours des
premières opérations de charge :
« Le câble fixant le palonnier à l’engin de manutention se compose de
plusieurs torons, ces derniers ne se
situent pas au centre du trou prévu
dans le palonnier, mais en léger décalage. On constate par conséquent
un mouvement de légère rotation du
palonnier autour de son axe le plus
long ». Est-ce que ce sont les causes
de la chute ? « c’est trop tôt pour le
dire, mais visiblement, il y a une défaillance de ce côté-là », répondait
Guillaume Bouyt en juin. L’ASN demandait alors à EDF une vérification
des équipements.
EXPERTISES EN COURS
Des expertises complémentaires sur
le génie civil et les équipements potentiellement impactés doivent avoir
lieu notamment sur la piscine et la
cuve du réacteur. EDF a constaté
des déformations sur le plancher
de protection de la piscine mis en
place pour l’opération de remplacement des générateurs de vapeur.
« Certaines pièces ont chuté dans la
piscine vide du réacteur », indiquait
Brice Farineau. Il notait également
des défauts sur le revêtement de la
piscine, ce qui pourrait nécessiter
des investigations et des remises
en état complémentaires. Et quid
des engins de levage ? Les conséquences sur les moyens de levage
spécifiques à cette opération dépendront de l’analyse : soit une remise
en état sera suffisante, soit il sera
nécessaire de reconstruire tout ou
partie des moyens de levage. Quoi
qu’il en soit, si EDF ne peut s’exprimer sur le surcoût occasionné par
cet accident, elle informait, qu’en
l’état actuel des connaissances, le
redémarrage de l’unité de production numéro 2 pourrait avoir lieu à
l’été 2017.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Clin Infos, site internet et conférence publique, tels sont les moyens
de communication utilisés par la CLIN afin d’assurer sa mission
principale d’information du public. Nous aimerions connaître votre
avis. N’hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui se
trouve en ligne : www.clin76.fr

3 QUESTIONS À…
NICOLE
KLEIN,

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NORMANDIE

La Seine-Maritime abrite
deux centrales nucléaires.
Quelles sont vos principales
préoccupations quant à cette
présence ? Souhaitez-vous
mettre en place d’autres
actions que celles déjà en
œuvre ? Y a-t-il besoin de
renforcer ces actions ?
Afin de réduire le risque à un niveau
aussi faible que possible et de limiter
les conséquences d’un éventuel
accident, d’importantes mesures
de prévention et de protection
sont prises notamment au travers
d’une réglementation rigoureuse et
spécifique, contrôlée par l’Autorité de
sûreté nucléaire : des plans de secours,
des exercices associant la population,
des plans particuliers d’intervention
(PPI). En Seine-Maritime, les PPI
s’organisent dans un périmètre de
10 km autour de chaque centrale.
Des modifications réglementaires à
venir pourraient élargir le périmètre
d’application à 20 km. Un exercice
national a eu lieu autour de la centrale
de Penly en octobre 2015. La prochaine
simulation est prévue en octobre 2016
autour du site de Paluel.

Comment voyez-vous le rôle
de la CLIN, quels ont été vos
contacts avec elle depuis votre
arrivée, comment souhaitezvous travailler avec elle ?
Mes services participent assidûment
aux différentes séances de la CLIN
et peuvent être amenés à intervenir
lors de réunions de travail, voire de
réunions publiques. De son côté, la
CLIN est volontaire pour s’associer aux
exercices nucléaires.

Comment analysez-vous
l’accident de manutention qui
a eu lieu le 31 mars dernier à
Paluel ? Quel est le rôle de la
préfecture dans ce cas ?
Dans le cadre de la convention
d’information réciproque qui lie les
centrales nucléaires et la préfecture,
j’ai immédiatement été informée de cet
incident pour évaluer les risques d’une
éventuelle aggravation et anticiper
la mise en place des mesures de
protection adaptées.
Le jour même de l’événement, l’ASN
a conduit une inspection puis, en a
effectué une seconde le 7 avril. L’ASN
a publié, sur son site Internet, les
lettres de suite associées, comme elle
le fait pour toutes ses inspections. Son
contrôle se poursuit.

ÇPASSÉ

A S’EST

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 10/03/16
La séance plénière de la CLIN
qui s’est tenue le 10 mars 2016
a permis d’adopter le rapport
d’activité 2015 et le programme
prévisionnel pour 2016. Elle a
été suivie d’une conférence publique sur « le grand carénage
de la centrale de Paluel, les véritables enjeux industriels et territoriaux » ; et d’une exposition
sur la radioactivité mise à disposition par l’ASN et l’IRSN.
RENOUVELLEMENT DE LA
COMPOSITION DE LA CLIN
Suite à la création de la nouvelle
commune de Petit-Caux, celleci a désigné de nouveaux représentants au sein de la CLIN.
Les membres titulaires nommés anciennement au titre de
la communauté de communes,
et des communes de Saint-Martin-en-Campagne et Penly sont
reconduits, quatre nouveaux
suppléants ont été désignés.
COMMISSION TECHNIQUE
DU 28 JUIN 2016
Deux sujets ont été abordés
lors de cette commission technique : l’opération de vidange
d’un réservoir qui contient des
effluents légèrement radioactifs
du circuit primaire de la centrale de Paluel ; l’opération de
dragage du sable de la plage de
Saint-Martin-en-Campagne à la
centrale de Penly.
PROCHAIN EXERCICE À PALUEL
Tous les quatre ans, les pouvoirs publics doivent organiser
un exercice d’ampleur nationale auprès de chaque centrale.
Cette année, c’est au tour de
Paluel de mettre en place l’événement. Il aura lieu les 18 et
19 octobre 2016. La CLIN sera
associée à la préparation de
l’exercice et y participera en
qualité d’observateur.
BILAN DE LA CAMPAGNE
DE DISTRIBUTION DES
COMPRIMÉS D’IODE
Après quatre mois, un peu
plus de 40 % des particuliers
concernés avaient retiré leurs
comprimés d’iode en pharmacie. Un peu plus du côté de
Paluel (45,3 %) que de Penly
(40,3 %). Les établissements
scolaires dans leur quasi-totalité ont récupéré les plaquettes.
En revanche, les entreprises et
les établissements recevant du
public ont moins suivi le mouvement. Si ce n’est pas déjà fait, il
est encore temps de retirer vos
comprimés d’iode auprès des
pharmacies de votre secteur.

L’ACTU
ÉLARGISSEMENT DES PPI
Le 26 avril 2016, la Ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Ségolène Royal,
annonçait l’extension des périmètres des
plans particuliers d’intervention (PPI) à
20 km autour des centrales au lieu des
10 km actuels. Ainsi, les habitants présents dans le rayon des 20 km bénéficieront de l’ensemble des mesures de
protection déjà mises en place dans le
périmètre actuel. Cependant, une réglementation devra préciser les modalités
de mise en œuvre de cet élargissement.
Autre conséquence : la composition de
la Clin. La Commission devra intégrer
des représentants des communes ou
EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) nouvellement
concernés. Suite à cet élargissement,
des communes de la Somme pourraient
être concernées. Le ministère a souhaité
que la société civile soit également impliquée dans les travaux.

INCENDIE DU 5 AVRIL
2012 À PENLY : RETOUR
D’EXPÉRIENCE
Le 5 juillet dernier, une séance plénière
de la CLIN était consacrée à l’incendie
survenu sur le bâtiment réacteur n° 2 de
la centrale nucléaire de Penly, le 5 avril
2012. Rappelons que le départ de feu
avait été provoqué par le démarrage in-

BON
À SAVOIR

tempestif et le fonctionnement prolongé
du circuit de soulèvement d’un groupe
moto-pompe du circuit primaire (GMPP)
et par un défaut d’étanchéité sur un joint
de l’une des quatre pompes de refroidissement. En juin, l’Autorité de sûreté
nucléaire avait donné sa position, après
avoir sollicité l’avis de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
rendu en décembre 2015. Dans son retour d’expérience, l’ASN a relevé deux
défauts de maintenance, l’un concerne
le serrage d’une bride du circuit de soulèvement, l’autre concerne les joints n° 1
des GMPP des réacteurs de 1300 MW.
« L’ASN note à nouveau la nécessité d’un
renforcement de la surveillance qu’EDF
exerce auprès des intervenants extérieurs au moment de l’accomplissement
des gestes techniques », lit-on dans son
document. Elle souligne également l’importance d’une vérification a posteriori
de la qualité des interventions réalisées,
y compris anciennes. Quant à la gestion de l’incendie, elle relevait que « les
moyens techniques actuellement mis
en œuvre ne permettent pas d’identifier
les causes de l’activation d’une alarme
incendie dans le bâtiment réacteur ». Le
5 avril, le personnel avait dû s’introduire
dans le bâtiment, sans pour autant pouvoir confirmer la présence de flammes.
L’ASN notait aussi des dysfonctionnements des équipements de communication locaux entre les différents acteurs
du plan d’urgence interne dans le processus de décision.

PENLY 1 : ARRÊT POUR SIMPLE
RECHARGEMENT ATYPIQUE

Du 16 avril au 30 mai dernier, le réacteur
n° 1 de la centrale de Penly a été arrêté pour
maintenance et rechargement du combustible.
Ce que l’on appelle Arrêt pour Simple
Rechargement (ASR) dure d’ordinaire 30 jours,
mais celui-ci a été un peu plus long, soit 44,5
jours d’où son caractère atypique. Certes, il y a bien eu le rechargement
du combustible. « Chaque tranche bénéficie ensuite d’une autonomie
de 16 à 18 mois », explique Bertrand Vauchy, directeur délégué de Penly.
Mais profitant de la coupure de l’alimentation, EDF a également mené
des travaux de maintenance approfondis. Un pôle du transformateur
principal a été remplacé ; des vannes, des soupapes et des éléments
de robinetterie ont été contrôlés. « Nous avons réalisé des épreuves
hydrauliques sur le sécheur-surchauffeur de l’unité n° 1 », précise le
directeur délégué. Cet arrêt aura mobilisé près de 500 intervenants
supplémentaires. Le prochain arrêt de la tranche 1 est prévu pour 2017.

CLIN Paluel-Penly

Hôtel du Département
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