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Glossaire 

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

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

C.H.S.C.T. : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

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

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

G.M.E.S. : Groupement Momentané d’Entreprises So lidaires 

G.V. : Générateur de Vapeur 

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base 

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

V.D. : Visite Décennale 

 

Membres présents (cf. feuille de présence en annexe) 
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Introduction 

Blandine LEFEBVRE 

Présidente de la Commission locale d’information auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly (CLIN) 

Je remercie Mme LANDAIS, secrétaire générale de la sous-préfecture de Dieppe, de sa présence. Je 

remercie M. Gérard COLIN d’avoir mis cette salle à notre disposition. Je salue enfin la présence de M. 

BOUYT, représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de M. FARINEAU, Directeur du Centre 

nucléaire de production d’électricité (CNPE).  

Je salue la présence de Jean-Louis CHAUVENSY et vous salue toutes et tous en vos grades et qualité. Je 

suis ravie que vous soyez nombreux, néanmoins sont excusés les personnes suivantes  : 

- Cécile SINEAU-PATRY 

- Martial HAUGUEL 

- Jacques CHEVALLIER 

- Jean BUGEON 

- Rémi BOURDELOIE 

- Jean-Luc FOSSARD 

- Vincent LESUEUR 

- Monique RICOMES 

- Martine LAQUIEZE 

- Colonel Bruno GOUDALLIER 

- Catherine BENOIT-MERVANT. 

 

Je vous indique que les débats seront enregistrés et que cette commission technique a été ouverte à la 

presse. Il est important en tant que Commission Locale d’Information (CLI) de pouvoir évoquer 

l’événement du 31 mars dernier en toute transparence. Je remercie l’ensemble des membres de la CLI 

qui, depuis l’événement, ont posé des questions et ont eu des échanges. Il nous a semblé intéressant 

d’ouvrir exceptionnellement la commission technique à la presse pour que le CNPE et l’ASN puissent 

s’exprimer et nous apporter les éclairages nécessaires pour rendre l’information lisible.  

Je ne pense pas que l’ensemble des questions posées trouveront une répons e ce jour, mais des 

éléments peuvent vous être apportés. L’objectif de la CLI est toujours l’information et la 

communication vers le grand public et nous nous réjouissons de la tenue de cette commission 

technique ce jour. D’autres réunions se tiendront par  la suite, mais la réunion de ce jour vise à faire la 

lumière sur l’événement du 31  mars. 

Je propose de laisser M. FARINEAU exposer les faits et laisser l’ASN et le CNPE nous apporter des 

éléments de réponses. 

Je vous remercie de votre participation et vous pouvez compter sur la CLIN pour que d’autres 

commissions s’organisent dans les prochaines semaines pour évoquer les sujets qui nous intéressent. Je 

souhaite que nous trouvions un juste équilibre du temps de parole  : le CNPE et l’ASN ont connaissance 

des questions que vous avez posées par écrit. Il faut aujourd’hui être concis et permettre à l’ensemble 

des participants à cette commission technique de s’exprimer en toute quiétude.  
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Éléments d’information suite à 
l’accident de manutention du 31 mars 
2016 sur le site de Paluel 

Brice FARINEAU 

Directeur d’unité du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Paluel 

L’objectif de cette rencontre est de vous donner l’information la plus complète possible à date et de 

répondre à vos interrogations le plus précisément possible. 

Tout d’abord, je vous propose de vous fournir des éléments du contexte dans lequel cet événement 

s’est produit, puis de vous dire ce que nous savons de ce qu’il s’est passé à date et où en sont les 

expertises. Ce dossier est toujours en cours de traitement. 

Visite décennale de Paluel 2, point de situation au 3 mai 2016 

Je vous propose d’abord un point de situation sur la tranche 2 de Paluel au moment de la survenue de 

l’événement. La tranche est en arrêt pour sa troisième visite décennale, dans le cadre du grand 

carénage. Cela signifie que le combustible est complètement déchargé du réacteur depuis plusieurs 

mois et qu’un programme de travaux conséquents est en cours, intégrant des modifications dont 

l’objectif est d’améliorer le niveau de sûreté des réacteurs et de moderniser les équipements en vue 

d’une exploitation au-delà de 40 années. A date, plusieurs modifications ont déjà été réalisées ou sont 

en cours de réalisation. 

 

Le programme de remplacement de quatre Générateurs de vapeur (GV) sur Paluel 2 se déroule dans ce 

contexte. Cependant, ce remplacement n’est pas en lui-même une opération adhérente au programme 

des troisièmes visites décennales, puisque le remplacement des GV des autres tranches de Paluel est 

programmé en dehors des visites décennales. 

Cette opération est réalisée pour la première fois à Paluel sur le parc nucléaire 1  300 MW, mais a déjà 

été réalisée à de très nombreuses reprises sur les tranches nucléaires françaises, en particulier sur le 

palier 900 MW. 

Le chantier de remplacement des générateurs de vapeur 

Le GV est un échangeur de chaleur qui a pour objectif de transformer l’énergie produite dans le circuit 

primaire en vapeur pour alimenter la turbine. Il sert d’interface entre le circuit primaire et le circuit 

secondaire du réacteur. La vapeur produite fait tourner le groupe turbo -alternateur, pour produire 

l’énergie électrique. 

 

L’opération de remplacement consiste à remplacer les générateurs qui fonctionnaient depuis 30 ans sur 

Paluel 2 par des équipements neufs. Chaque réacteur compte quatre GV. Ce sont des pièces 

conséquentes, d’une hauteur d’environ 22  m et un poids d’environ 450 tonnes, dont la manutention est 

donc complexe. 

 

Diffusion d’un film pédagogique expliquant les principales étapes du remplacement d ’un GV. 
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Lorsque l’événement est survenu sur la tranche 2, nous avions déjà procédé à la sortie de deux GV, sans 

aucune difficulté particulière. Il s’agit d’une opération essentiellement constituée de différentes étapes 

de manutention, précédée de la construction de différents équipements. Les générateurs neufs, 

notamment, sont stockés dans des bâtiments spécialement construit s à cet effet, de la même manière 

que des bâtiments spécifiques ont été construits pour accueillir les anciens générateurs dès leur sortie. 

 

Il est également fait appel à des équipements développés et construits spécifiquement pour réaliser 

cette opération. Par exemple, un platelage, c'est-à-dire une série de plaques de protection, recouvre la 

piscine du réacteur et est conçu spécifiquement pour l’opération de remplacement des GV. 

 

Les générateurs de vapeur équipent la tranche de manière verticale. Pour les sortir du bâtiment 

réacteur, une opération dite de basculement est prévue, qui consiste à les faire passer à la position 

horizontale. Un portique extérieur a été mis en place pour procéder ensuite à l’opération de descente 

du GV, puis pour l’évacuer vers le local qui lui est dédié sur le CNPE de Paluel.  

 

Parmi les équipements on peut décrire : 

- un mât de renfort, positionné sur le platelage de la piscine 

- un berceau, sur lequel le générateur est posé une fois passé en position verticale  

- un chariot qui sert à son évacuation 

- des rails de manutention, qui permettent d’assurer la sortie du GV à l’extérieur.  

Organisation du chantier 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’opération sont assurées par EDF et sa réalisation est 

confiée à un Groupement momentané d’entreprises solidaires (GMES), spécialisées dans le levage 

complexe et dans ce type d’opération qui nécessite un savoir -faire et des qualifications particulières – 

et le GMES auquel nous avons fait appel répond, bien entendu, à ces exigences.  

 

En février 2015, commencent les premiers travaux de construction du portique extérieur servant à la 

manutention des GV. 

 

En décembre 2015, nous avons connu un incident sur un palonnier extérieur qui a chuté alors qu’il ne 

transportait aucune charge. Les deux événements sont sans rapport entre eux. Ceci dit, l’incident de 

décembre nous a conduits à réaliser un contrôle approfondi de l’ensemble des moyens de manutention 

et de levage utilisé sur l’opération, y compris sur les moyens intérieurs. Ainsi, avant l’engagement des 

opérations de remplacement, deux organismes de contrôle agréés et indépendants avaient procédé à 

un contrôle exhaustif de l’ensemble des moyens de manutention, sans mettre en évidence d’anomalie 

particulière. 

 

Les opérations de levage reprennent en mars 2016, avec une première sortie de GV le 25 mars et une 

deuxième sortie de GV le 29 mars. Ces deux opérations ont été réalisées avec succès et sans difficulté 

particulière avec les mêmes équipements que ceux qui ont conduit à l’événement du 31  mars. 

L’accident de manutention 

La tranche est à l’arrêt depuis le 16 mai 2015 dans le cadre de sa visite décennale et aucun assemblage 

combustible n’est présent dans le bâtiment réacteur au moment des opérations.  

 

Le 31 mars 2016, dans le cadre de son remplacement, le GV n° 2 est hissé puis positionné sur son 

berceau en vue de son basculement en position horizontale. Au cours de l’opération de basculement, le 
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GV a basculé de toute sa hauteur pour s’immobiliser en partie sur la dalle du réacteur et en partie sur le 

platelage de protection de la piscine. 

 

 
Figure 1 - infographie reprenant le déroulement de l'accident 

 
Ce basculement intervient sur le réacteur non chargé. Seule l’équipe en charge de la réalisation de 

l’opération, soit neuf personnes, était présente sur place au moment des faits, dont le chef de 

manœuvre qui est la seule personne à avoir été légèrement blessée. Cette personne, qui a reçu un 

choc, sans conséquence, au niveau de la poitrine, a été placée en observation moins de 24h et a repris 

le travail immédiatement. Fort heureusement, l’événement n’a fait aucune victime et n’a eu aucun 

impact sur la sûreté et l’environnement. 

Les actions immédiates 

Dès l’incident, plusieurs décisions ont été prises  : 

- la fermeture des accès du bâtiment réacteur et de l’espace entre -enceinte, afin d’éviter tout risque de 

sécurité pour le personnel 

- la réalisation de contrôles médicaux pour les neuf personnes de l’équipe qui était à proximité 

immédiate du GV lors de l’incident, et plus largement, par mesure de précaution, pour toutes les 

personnes présentes sur la zone contrôlée de l’unité de production n°  2, soit environ 40 personnes ; 

tous les contrôles radiologiques sont normaux 
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- le gréement d’un plan d’appui et de mobilisation gestion assistance technique,  un dispositif de crise 

interne auquel nos équipes locales et nationales sont entraînées et qui nous permet de bénéficier d’une 

organisation adaptée à la situation pour la gérer 

- l’information de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) du CNPE et de plusieurs autres parties prenantes locales.  

 

Les équipes de l’ASN et de l’inspection du travail se sont immédiatement rendues sur le CNPE de Paluel 

afin de visualiser l’incident et de procéder à une inspection, qui a été suivie d’autres inspections de 

l’ASN et de l’inspection du travail par la suite.  

Mesures techniques mises en œuvre après l’événement 

Après l’événement, un contrôle radiologique exhaustif du bâtiment réacteur a été réalisé. Des 

cartographies ont ainsi été réalisées au niveau de l’incident mais aussi à d’autres endroits du bâtiment. 

Il s’agit de contrôles spécifiques réalisés en complément des contrôles radiologiques périodiques. Le 

bâtiment fait en outre l’objet d’une surveillance permanente par des balises radiologiques  et dispose 

d’un dispositif dynamique de confinement. L’ensemble des contrôles réalisés et le bon fonctionnement 

des confinements ont montré l’absence d’évolution radiologique liée au basculement du GV.  

 

En outre, comme le réacteur est à l’arrêt et déchargé de tout combustible, aucun  matériel nécessaire à 

la conduite de l’installation ne se trouvait dans cette partie de la centrale. La question des équipements 

de sûreté ne se posait donc pas. Des contrôles ont été réalisés toutefois, et aucune anomalie n’a été 

détectée quant à la sûreté immédiate au niveau du réacteur. 

 

Nous avons également étudié de nombreux enregistrements à notre disposition, dont les mesures 

effectuées par les sismographes du site. Nous avons un niveau d’enregistrement sur ces appareils, qui 

sont complétés de seuils d’alarme, qui n’ont pas été atteints.  Ce seuil d’alarme, pour être très précis, 

est fixé à 0,01 fois l’accélération de la pesanteur (0,01  g) et nous nous situons à 30 ou 40 % du seuil de 

détection qui est dix fois inférieur au seuil d’alarme . Cela étant, l’instrumentation a mesuré un 

mouvement directement consécutif à l’incident dans le bâtiment réacteur de la tranche 2. Les 

instruments des autres réacteurs de Paluel n’ont absolument rien détecté, ce qui relativise l’impact du 

choc lié au basculement du GV. 

 

Parmi les autres actions engagées se trouvent : 

- des contrôles réalisés à titre conservatoire pour nous assurer de la parfaite stabilité du GV en sa 

position. Ces mesures ont nécessité d’abord la définition d’un parcours de 27 mètres pour accéder à la 

zone de façon sécurisée puis le déploiement d’un dispositif d’instrumentation  

- la réalisation d’un scan 3D pour modéliser le positionnement du GV dans son environnement  

- le déploiement de moyens de surveillance permanente, une télémétrie mise en place dès le 9  avril 

d’une part et un suivi visuel d’autre part. 

 

Nous avons donc enclenché un processus de contrôle dynamique, qui se prolongera dans le temps. 

Nous avons commencé à utiliser les images retransmises en permanence  dans le cadre de l’opération 

de remplacement du GV et avons en complément réalisé des photographies pour caractériser le plus 

finement possible ce qu’il s’est passé et connaître l’état dans lequel était le GV en sa position après le 

basculement. 

 

Nous avons ensuite réalisé des expertises in situ sur le génie civil, en présence  d’un huissier. Il faut en 

effet préserver l’ensemble des éléments utiles pour comprendre l’origine de l’incident. Ces contrôles 

ont été visuels et complétés ensuite par des inspections télévisuelles, pour accéder à des zones non 

visibles. 
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Opérations à venir 

La première opération concrète qui sera réalisée depuis l’événement sera un blocage complémentaire 

du GV pour sécuriser les opérations ultérieures de son évacuation du bâtiment réacteur. Elle devrait 

être enclenchée dans les jours qui viennent. 

 

Ensuite, des expertises complémentaires du génie civil et des équipements potentiellement impactées 

sont prévues. Des premières expertises ont été réalisées mais certaines zones n’étant pas accessibles 

du fait de la position du GV, elles devront être complétées. Le génie civil mais aussi d’autres matériels 

du bâtiment réacteur sont concernés. Nous pensons notamment à la piscine du réacteur et à la cuve. 

Un programme d’investigation complet est en cours de définition avant sa mise en œuvre.  

 

Les moyens de levage devront aussi être expertisés, non seulement ceux dédiés à l’opération de 

manutention spécifique, mais également les moyens de manutention inhérent s au réacteur, afin de 

déterminer s’ils ont été impactés par l’incident. Ces contrôles sont aussi en cours de définition et ne 

peuvent pas encore tous être réalisés. 

 

Ensuite, le GV devra être évacué. Il s’agira d’une opération spécifique, différente de l’opération 

initialement prévue. La situation est en effet différente : il faut d’abord déterminer les moyens de 

manutention à remettre en état ou à reconstruire pour ce faire, puis il faudra définir une opération de 

maintenance sécurisée pour récupérer le GV dans sa position et procéder enfin à son évacuation.  

 

En parallèle, les contrôles se dérouleront en vue de la  reprise des opérations normales de 

remplacement des GV et de la suite des opérations liée à l’arrêt de tranche, telles qu’elles étaient 

initialement programmées. 

 

Nous devons comprendre complètement les causes de cet accident de manutention. L’ensemble du  

Retour d’expérience (REX) tant technique qu’organisationnel de cette opération doit être connu, en vue 

de la réalisation d’opération similaire sur d’autres réacteurs, tant à Paluel que sur le parc nucléaire 

français. 

Les principaux constats 

J’ai demandé à ce qu’une expertise judiciaire soit lancée, car nous sommes face à un préjudice subi par 

EDF. Cette expertise a deux objectifs a minima : 

- contribuer activement aux éléments de REX et donc à la compréhension des causes de cet écart de 

manutention 

- déterminer la part de responsabilité entre les parties prenantes de l’événement.  

Un expert judiciaire a été nommé par le tribunal de Nanterre et une première réunion sous son égide 

s’est tenue avec l’ensemble des parties prenantes le 20  avril 2016, à Paluel. 

 

Parmi les premiers constats sont à noter : 

- l’ensemble des contrôles réalisés pour l’instant sur la dalle du réacteur et sur les niveaux inférieurs 

constatent une absence de dégâts majeurs sur le génie civil à date 

- le pont de manutention du bâtiment réacteur ne présente pas de désordre apparent, selon les 

premiers contrôles réalisés. 

 



Commission technique exceptionnelle, CLIN des centrales de Paluel et Penly – 3 mai 2016 

 

 

 

 

10 

Quelques anomalies sont à relever : 

- les platelages lourds mis en place pour l’opération et sur lesquels le générateur a basculé, présentent 

des déformations importantes. Certaines pièces du platelage ont chuté dans la piscine vide du réacteur. 

Pour rappel, ces outillages sont fabriqués uniquement pour l’opération de maintenance visée  

- des défauts sur le liner de la piscine, ce qui nécessitera des investigations et des remi ses en état 

complémentaires 

- des dommages sans gravité au droit des casemates GV et sur certaines tuyauteries, qui sont gérables.  

 

A date, suite à cet événement, nous n’avons pas constaté de dégâts significatifs sur les parties visibles 

de l’installation. Il n’en est pas de même pour les moyens spécifiques au levage des GV et aux moyens 

de manutention qui présentent des dégâts. 

 

Concernant les causes, et sans préjuger des conclusions qui seront celles de l’expertise judiciaire, le 

système d’ancrage des moyens de manutention du GV présente une défaillance et un défaut, un 

dispositif étant partiellement manquant, ce qui est significatif d’un désordre survenu sur ce matériel au 

moment de la manutention. 

La situation actuelle   

Actuellement, le GV repose sur le platelage de protection. Nos principales hypothèses quant à l’origine 

du dysfonctionnement portent notamment sur le système d’ancrage. Cependant, une défaillance de ce 

matériel peut elle-même avoir plusieurs causes (défaut de conception, de fabrication, d e montage, 

d’exploitation, etc.). Ces questions font l’objet d’investigations qui sont en cours, mais à ce stade il est 

impossible de conclure sur la cause de l’incident.  

Echanges avec la salle 

Blandine LEFEBVRE 

Présidente de la CLIN 

Je vous remercie de votre exposé. Il serait intéressant d’entendre M. BOUYT avant de répondre aux 

questions ensuite. 

 

Claude BARBAY 

Représentant de l’association France nature environnement 

Cela s’appelle-t-il encore une commission technique Madame la présidente ? Nous avons assisté à un 

exposé de 40 minutes qui n’est que de l’embuage… Vous n’abordez la question qu’avec un vocabulaire 

extrêmement soigné. Vous dites que le GV s’est couché, mais un impact a bien eu lieu  : il est donc 

tombé et il y a eu une chute. Vous parlez d’un basculement, mais à aucun moment d’un choc, ni d’une 

chute. On apprend que vous vous êtes intéressés à l’impact sismique possible, voyez le chemin tordu 

que vous employez pour arriver à la question que nous devrions poser dès le départ en commission 

technique : que s’est-il passé ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Tout le monde se pose cette question, Monsieur. 

 

Claude BARBAY 

Vous nous avez raconté beaucoup de choses sur la théorie et vous êtes fort sur ce point…  
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Blandine LEFEBVRE 

Justement, c’est pour comprendre les choses… 

 

Claude BARBAY 

C’est pour nous empêcher de réfléchir.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Non, pas du tout. Il est préférable d’avoir déjà la connaissance des éléments dont le CNPE de Paluel 

dispose aujourd’hui ainsi que l’éclairage des expertises menées par l’ASN po ur qu’ensuite vous puissiez 

poser des questions qui n’auraient pas trouvé réponse au travers des propos des deux intervenants.  

Cette réunion technique doit permettre de mener un débat. Il ne s’agit pas d’être en accusation mais de 

trouver des réponses, que j’espère obtenir. Nous ne les aurons bien sûr pas toutes aujourd’hui puisque 

de nombreuses expertises sont encore en cours. Mais je crois intéressant d’écouter l’ASN avant 

d’entamer le dialogue. 

 

 



Commission technique exceptionnelle, CLIN des centrales de Paluel et Penly – 3 mai 2016 

 

 

 

 

12 

Éléments issus des inspections de l’ASN 

Guillaume BOUYT 

Chef de la division de Caen de l’ASN 

Je ne reviendrais pas sur les éléments techniques présentés par EDF et me focaliserai sur le contrôle et 

l’action de l’ASN suite à l’événement du 31  mars 2016. 

Premiers éléments descriptifs 

La représentation ci-dessous (figure 2) a été publiée sur le site Internet de l’ASN le lendemain même de 

l’événement et reprend les éléments qui paraissent importants à ce stade.  

 

 
Figure 2 - représentation de l'incident du 31 mars 2016 

 

Cette représentation montre le GV placé sur son chariot d’évacuation, au début de sa phase de 

basculement entre la phase verticale et horizontale. Le GV a chuté à partir de cette position avec un 

mouvement de rotation. La représentation graphique est ici légèrement inexacte pui sque la position 

basse du GV est toujours placée sur le berceau, fixé par deux pivots, le GV ayant eu un mouvement de 

rotation autour de cet axe. 

 

Le palonnier de manutention (en orange sur la figure 2), était fixé en haut du GV sur un câble, relié à 

l’engin de manutention positionné sur le pont polaire. Une tête d’ancrage est située entre le câble et le 

palonnier, le palonnier étant fixé sur cette tête d’ancrage. Aujourd’hui, le palonnier est au sol, dans la 

position représentée sur le schéma. 
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On déplore un blessé léger parmi les neuf personnes présentes dans le bâtiment du réacteur. D’autres 

personnes ont été choquées et ont été prises en charge par des équipes médicales ou paramédicales 

sur le site. 

 

La sûreté de l’installation est restée assurée  : le réacteur était à l’arrêt, le combustible n’était pas dans 

la cuve du réacteur mais dans la piscine d’un autre bâtiment de la centrale. La piscine du bâtiment 

réacteur, qui est au-dessus de la cuve et utilisée pour faire sortir les assemblages combustibles de la 

cuve sous eau, est vide lorsque le réacteur est en arrêt long. Il n’y avait donc pas d’eau non plus dans la 

piscine. Les plateaux de protection (représentés en jaune sur le schéma), ont été endommagés et 

certains d’entre eux ont chuté pour partie à l’intérieur de la piscine du bâtiment réacteur. 

Inspection immédiate de l’ASN le 31 mars 2016 

L’ASN a été informée par EDF un peu après 14h de l’événement, qui s’était produit peu après 13h. 

Immédiatement, les équipes de l’ASN ont mobilisé six inspecteurs pour  réaliser une inspection sur le 

site en fin d’après-midi – à titre de comparaison, lors des inspections classiques de l’ASN, deux 

inspecteurs sont mobilisés. 

 

L’ASN s’est déplacé immédiatement pour  : 

- examiner les premiers éléments des circonstances de survenue de l’événement en matière de sûreté 

nucléaire, de radioprotection et d’inspection du travail  – trois domaines dont l’ASN assure le contrôle 

de façon intégrée. Ces compétences étaient présentes dans l’équipe d’inspection  

- observer la situation, par l’intermédiaire de moyens déportés (caméra d’enregistrement, etc.)  

- examiner la mise en œuvre par EDF de sa réponse à l’événement, par l’organisation d’un plan d’appui 

et de mobilisation, en lien avec le niveau national d’EDF.  

 

Les inspecteurs ont considéré que les premières actions d’EDF étaient globalement satisfaisantes. Les 

informations, disponibles à ce stade, nous ont été communiquées en toute transparence.  

 

Par ailleurs, l’ASN a demandé à EDF de définir et mettre en œuvre un plan d’action pour prend re en 

compte l’événement dans toutes ses dimensions. La lettre de suite de l’inspection est disponible sur le 

site de l’ASN et a été communiquée à la CLIN.  

Inspection du 7 avril 

L’ASN a mené une deuxième inspection sur site une semaine après l’événement, v ia une équipe de cinq 

personnes, pour examiner de nouveau les éléments relatifs à la sûreté nucléaire, la radioprotection et 

l’inspection du travail. L’inspection est revenue sur l’élément en lui -même et a demandé qu’EDF lui 

présente l’organisation retenue entre les intervenants pour les opérations de manutention et de sûreté. 

Les inspecteurs ont également demandé que des documents relatifs à la conformité des appareils de 

levage leur soient communiqués. Des premières constatations dans le bâtiment réacteur  ont pu être 

conduites ce jour-là en utilisant le cheminement sécurisé et l’ouverture du bâtiment définie par EDF.  

Les inspecteurs ont également entendu des intervenants présents au moment de l’événement, pour 

aborder des questions relatives à la protection des travailleurs. Les inspecteurs se sont également fait 

présenter des images prises à proximité des structures et des équipements par un drone de 

reconnaissance, dans des zones encore inaccessibles, telles que l’intérieur de la piscine ou au contact 

des éléments qui ont chuté comme le palonnier de manutention.  

 

Les inspecteurs retiennent que les intervenants ont noté une légère inclinaison du palonnier au cours 

des premières opérations en charge. En effet, le câble fixant le palonnier à l’engin de manutention se 
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compose de plusieurs torons et il a été observé que ces derniers ne se situent pas au centre du trou 

prévu dans le palonnier mais sont en léger décalage (cf. figure 3). On constate par conséquent un 

mouvement de légère rotation du palonnier autour de son axe le plus long. 

 

 
Figure 3 – l'inclinaison légère du palonnier constatée par les équipes. 

 

 

L’ASN a demandé à EDF de préciser la façon dont cette inclinaison a été prise en compte au cours de 

l’opération, le cas échéant, et la surveillance des intervenants extérieurs du GMES qui a été mise en 

œuvre à mesure que les activités se déroulaient.  

 

Par ailleurs, EDF doit poursuivre la mise en sécurité du réacteur 2, en particulier pour ce qui concerne la 

stabilité du GV qui a chuté dans sa position actuelle. Des zones sont encore inaccessibles du fait de son 

positionnement et des analyses en cours. 

 

A ce stade, les informations dont nous disposons ne permettent pas de se prononcer ni sur les causes, 

ni sur les conséquences de l’événement. Les premiers éléments présentés par M. Farineau doivent 

encore être complétés et aucune conclusion n’est rendue à ce jour.  

Instruction conduite par l’ASN depuis le 31 mars 2016 

L’ASN a poursuivi son contrôle régulier de l’évolution de la situatio n, tant avec le site qu’avec les 

services d’ingénierie centraux d’EDF, qui poursuivent les analyses sur la stabilité du GV, par exemple, et 

étudient les possibilités en vue de sa future évacuation.  

L’ASN a également poursuivi l’examen des analyses et activ ités d’EDF destinées à prendre en compte 

l’événement, qui se traduisent par des actions sur le site. Je n’ai pas de complément à apporter aux 

propos de M. Farineau sur ce point, qui concerne : 

- les contrôles radiologiques 

- la mise en sécurité du bâtiment du réacteur 

- les actions de confinement 

- l’analyse des enregistreurs sismiques 

- une cartographie précisant la position du GV et la mise en place d’un télémètre pour suivre toute 

évolution de son positionnement 

- les analyses en vue de la sécurisation puis de l’évacuation du GV. 

 



Commission technique exceptionnelle, CLIN des centrales de Paluel et Penly – 3 mai 2016 

 

 

 

 

15 

Perspectives du contrôle 

L’ASN instruira les réponses d’EDF aux lettres de suite. La première lettre de suite a fait l’objet d’une 

réponse de la part d’EDF en fin de semaine dernière et fait l’objet d’une instruction. Le cas éch éant, 

l’ASN n’exclut pas de demander des compléments d’information à EDF.  

L’ASN a également demandé à EDF de conduire toutes les analyses et actions  éventuellement 

nécessaires pour : 

- identifier les causes de l’événement du 31  mars 2016, tant sur les plans techniques qu’organisationnel 

et humain 

- identifier toutes les conséquences de l’événement et mettre en œuvre les actions curatives 

appropriées 

- tirer le REX complet de l’événement et mettre en œuvre toutes les actions correctrices appropriées 

permettant d’éviter son renouvellement. 

 

L’ASN suivra les activités d’EDF dans le bâtiment du réacteur 2  et aura un point d’attention quant aux 

conditions mises en œuvre pour la protection des travailleurs, notamment pour  : 

- des investigations se sont déjà déroulées concernant les causes et conséquences de l’événement  

- la sécurisation du GV, EDF ayant présenté plusieurs options qui demanderont des interventions dans 

le bâtiment dont la pose de matériel visant à stabiliser le GV dans sa position  

- l’évacuation du générateur de vapeur ayant chuté. A ce stade, l’ASN n’a pas eu d’éléments précis sur 

ce point. 

 

EDF a commencé à établir un plan d’action et  doit le compléter pour suivre l’évolution de la situation. 

Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle de l’ASN. 
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Échanges avec la commission technique 

Claude BARBAY 

Je regrette que nous ayons passé beaucoup de temps sur la théorie.  Nous sommes en commission 

technique, pas en conférence de presse, même si la presse est présente. 

Je suis frappé de la différence existante entre les pratiques du monde de la chimie et de la pétrochimie 

et celles des centrales. A vous entendre EDF est victime de malchance. Vous ne nous apportez guère de 

lumière sur l’événement. L’ASN donne quelques éléments et nous en concluons que nous ne savons 

rien, que tout est bloqué et que vous ignorez quelles sont les causes et les conséquences éventuelles  de 

l’événement. Or, l’intérêt d’un REX est d’éliminer ces causes, de façon à éviter que telle chute ne se 

reproduise. Vous nous dites que l’impact est très inférieur au seuil d’alerte. Je suis prêt à vous croire. 

Cependant, une chute n’est jamais anodine.  

 

Brice FARINEAU 

L’intérêt de cette commission est de partager une situation à date. Les causes de l’événement peuvent 

être diverses. Pour réaliser un travail de qualité, il faut prendre le temps de l’analyse. Même si les 

anomalies semblent situées au niveau du palonnier, il faut comprendre l’origine du défaut, ce qui 

nécessite de réaliser rigoureusement et sereinement des expertises imp liquant différents corps de 

métiers, dont les conclusions sont encore inconnues. 

 

Frédéric WEISZ 

Délégué de la Communauté d'agglomération de la région dieppoise 

Je remercie Mme la Présidente d’avoir invité la presse, conformément au souhait que nous avions  émis 

de rendre les commissions techniques et la CLIN publiques.  

Toutes les opérations de maintenance du réacteur devaient prendre fin en mars 2016, or les retards 

sont de plus en plus importants. Quels sont les coûts financiers de ces travaux de maintenan ce ? 

Je relierais ces coûts avec celui, catastrophique, du mode de production énergétique nucléaire. De plus 

en plus, au-delà de la question majeure de la sécurité, la question du coût de cette énergie remet en 

cause, à mon sens, ce mode de production. 

 

Par ailleurs une réunion aura lieu demain en préfecture concernant la fermeture éventuelle de la voie 

ferrée qui transporte les déchets radioactifs entre le terminal de Saint -Valéry-en-Caux et l’usine de 

retraitement de la Hague. Qu’en est-il ? Il est question de mettre en place des transports routiers en 

remplacement et je m’inquiète pour la quinzaine de communes qui se trouvera concernée.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Il n’est pas du ressort de la CLI de connaître ces coûts. 

 

Frédéric WEISZ 

Au contraire, puisque les contribuables sont directement impactés d’une part, et  parce qu’il faut poser 

les vraies questions sur cette industrie , d’autre part. 

 

Blandine LEFEBVRE 

La question du coût des énergies nucléaires dépasse largement le rôle d’une CLI  : il s’agit d’une 

question gouvernementale, dont l’Association nationale des comités et commissions locales 

d’information (ANCCLI) peut éventuellement se saisir. 

Quant à la réunion à laquelle vous faites référence, je n’en conna is pas les tenants. J’évoquerai ce sujet 

avec vous à la suite de celle-ci. 
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Jany LONCHAY 

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

En commission plénière de la CLIN, le coût probable du grand carénage a été annoncé entre 500 et 

600 millions d’euros sur Paluel 2. Avez-vous revu ce coût à la hausse ? 

 

Blandine LEFEBVRE 

Une instruction judiciaire est en cours et cette démarche déterminera la suite.  

 

Brice FARINEAU 

Pour estimer un coût, il faut avoir une vision précise des travaux de remise en état nécessaire. Ta nt que 

l’ensemble des expertises n’est pas réalisé, nous ne pouvons pas avoir cette vision. 

 

Michel MEYNIER 

Représentant de l'Association Ecologie pour la Région de Fécamp 

Existe-t-il un lien entre l’impossibilité de lever entre décembre  2015 et mars 2016 et une lettre de l’ASN 

demandant à EDF de mettre en conformité ses appareils de manutention lourd s des centrales 

nucléaires, suite aux incidents survenus le 6 décembre 2013 à Flamanville, qui avaient bloqué le 

chantier à cause de non-conformités des appareils ? La lettre de l’ASN, datée du 13  décembre 2013, 

disait : « En ce qui concerne les centrales nucléaires en fonctionnement, je vous demande, dans les 

meilleurs délais, de transmettre et mettre en œuvre un plan d’action visant à identifier les éventuelles 

non-conformités de l’ensemble «  pont polaire et chariots temporaires » utilisables pour les opérations 

de renouvellement des générateurs de vapeur, et à y remédier. » 

 

Guillaume BOUYT 

Cette lettre concerne des équipements de levage suite à un contrôle du chantier EPR de Flamanville et 

concerne des éléments de levage au niveau du pont polaire et des chariots de manutention spécifiques , 

utilisés alors pour l’introduction des gros composants dans le bâtiment du réacteur EPR. Les demandes 

très précises de la lettre concernent des non-conformités constatées sur des équipements de levage au 

niveau de la directive machine. Par exemple, un des points concernait l’arrêt d’urgence des 

équipements. 

Les similitudes s’arrêtent au contexte. Manifestement, dans le cas présent, le palonnier s’est décroché. 

Or, le palonnier et sa tête d’ancrage n’ont pas été  utilisés à Flamanville : ce sont des équipements 

spécifiques au remplacement des GV sur les sites de 1 300 MW. Même s’il y a eu de nombreux 

remplacements de GV sur les sites de 900 MW, il s’agit du premier remplacement de GV sur un site de 

1 300 MW. 

 

Brice FARINEAU 

Une réglementation s’applique à l’ensemble des matériels de levage que nous devons respecter 

strictement, ce qui est un point commun aux deux contextes. Cela étant, il ne s’agit pas d’équipements 

permanents de l’installation mais de dispositifs spécifiques à la réalisation de l’opération de 

remplacement des GV. Les appareils ne sont donc pas équivalents, ni utilisés dans le même contexte.  

 

Guillaume BOUYT 

L’ASN examine actuellement les documents relatifs à la conformité des équipements  utilisés à Paluel à 

la réglementation applicable. EDF nous a transmis des documents à la suite de l’intervention 

d’organismes agréés dont la mission est de vérifier cette conformi té. 

 

Brice FARINEAU 

Deux organismes indépendants ont réalisé des inspections successives sur ces appareils de levage et 

n’ont pas relevé d’anomalies particulières.  
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Blandine LEFEBVRE 

EDF a apporté des premiers éléments de réponses à la lettre de suite de l’ASN. Quand la commission 

locale pourra-t-elle avoir accès à ces éléments ? 

 

Guillaume BOUYT 

Dès que l’instruction aura été réalisée. 

 

Blandine LEFEBVRE 

La commission pourra se réunir de nouveau tant que de besoin , lorsque des éléments nouveaux seront 

à lui communiquer. Nous pourrions envisager une prochaine réunion technique avant la période 

estivale, pour apporter d’autres éléments. En effet, deux lettres de suite ont été rendues publiques. 

Nous aimerions avoir les éléments de réponses apportées à l’ASN par le CNPE. 

 

Olivier HOCHART 

Représentant syndical CFE-CGC 

Combien d’entreprises composent le GMES ? Ces sociétés font-elles appel à des sous-traitants et 

combien ? En effet, plus les intervenants sont nombreux, moins la maîtrise des événements est 

évidente. 

Par ailleurs, le CHSCT a été informé de l’accident. Il établira probablement un arbre des causes 

puisqu’une personne a été blessée, et doit demander le contrôle d’un expert. Est-ce fait ? La CLIN aura-

t-elle accès à ces documents ? 

 

Brice FARINEAU 

Le CHSCT a été informé le jour même de l’événement et a tenu plusieurs réunions spécifiques sur le 

sujet. Une expertise indépendante a été demandée. Chaque point, y compris les conditions d’accès au 

bâtiment réacteur des experts, a fait l’objet d’un échange avec le CHSCT. Un lien étroit existe avec cet 

organisme pour répondre à ses préoccupations. 

De son côté, le GMES a différentes compétences. Un mandataire porte la vision globale de l’opération 

et d’autres prestataires interviennent selon leur domaine de comp étences. Par exemple, le portique de 

manutention extérieur a été construit spécialement pour cette opération et très peu d’entreprises au 

monde sont qualifiées pour ce faire. 

EDF limite le nombre de niveau de sous-traitance : la sous-traitance en cascade n’est pas possible et ce 

n’était pas le cas sur ce chantier. Le GMES se compose de quatre ou cinq entreprises,  dont l’une assure 

un rôle de leader et de coordination. 

 

Alain CORREA 

Représentant de l'Association « Stop-EPR, ni Penly ni ailleurs » 

Merci d’avoir tenu compte de notre demande d’ouvrir nos réunions aux médias, cette avancée aurait 

été impossible auparavant. J’espère, Madame la présidente, que nous ferons du bon travail ensemble. 

Lors de l’incident du 5 avril 2012 de Penly, dont nous n’avons toujours pas le compte-rendu, 

M. VERBECKE nous avait indiqué que le manque à gagner de production électrique par jour s’élevait à 

1,5 à 2 millions d’euros. Nous vous avons adressé une feuille complète de questions et j’espère que les 

réponses n’arriveront pas dans quatre ans. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Ne remettez pas en doute la rapidité de réponse de l’ASN, s’il vous plaît.  

 

Alain CORREA 

Nous n’avons toujours pas le retour officiel de l’ASN sur l’incendie dans un bâtiment réacteur du site de 

Penly du 5 avril 2012. 
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Sur Paluel, comment les GV ont-ils été introduits dans le bâtiment il y a 30 ans ? Par ailleurs, les 

nouveaux GV ne sont pas neufs, mais ont été fabriqués dans les années 1980 par Creusot -Loire. Il serait 

bien de les examiner davantage. Pourriez-vous apporter des précisions sur l’origine des nouveaux GV  ? 

 

Parmi nos questions, nous vous demandions des images de la chute du GV et de l’installation, or  peu de 

détails sont visibles sur les petites images que vous nous avez présentées en séance. Nous avons vu que 

les câbles, par exemple, frottent sur le montant métallique du puits du palonnier, ce qui est 

problématique. Nous aurions apprécié d’avoir des images plus grandes et assorties d’explications.  

Nous avions demandé également les relevés et enregistrement horod atés et localisés de tous les 

enregistreurs sismiques, des détecteurs de chocs et des accéléromètres du site, qui équipent 

notamment les turbines. Vous nous avez présenté quelque chose en nous disant, au hasard, le chiffre 

de 0,01 g… 

 

Brice FARINEAU 

Ce n’est pas au hasard. 

 

Alain CORREA 

Vous avez les documents ? Vous pouvez nous les fournir ? 

 

Brice FARINEAU 

J’ai les enregistrements. 

 

Alain CORREA 

Nous avons demandé des précisions sur la situation, mais nous n’avons rien. Nous attendons donc.  

Par ailleurs, nous sommes surpris d’apprendre que des images ont été réalisées à l’aide de drones dans 

le bâtiment réacteur. Faut-il comprendre que l’ASN n’a pas pu entrer dans le bâtiment  réacteur ? 

 

Guillaume BOUYT 

Lors de la première inspection, les conditions de sécurité ne permettaient pas l’accès au bâtiment. Les 

inspecteurs ont donc pris connaissance de la situation par l’intermédiaire de caméra s. 

Puis, EDF a mis en place des conditions de sécurité satisfaisante permettant l’accès à  une partie du 

bâtiment, le 7 avril. EDF avait entre-temps réalisé des investigations complémentaires grâce à des 

drones pour aller au plus près des équipements qui se trouvent dans les parties interdites d’accès pour 

raison de sécurité. 

 

Alain CORREA 

Il ne faut donc pas comprendre que le bâtiment était contaminé et que l’accès était impossible de ce 

fait ? 

 

Brice FARINEAU 

Je vous remercie pour vos questions. J’ai essayé d’apporter des réponses dans ma présentation : j’ai 

détaillé l’ensemble des moyens de contrôle qui ont été menés et je n’ai aucunement indiqué que 

l’accès avait été fermé pour des questions de contamination. Au contraire, je vous ai expliqué que nous 

n’avions mesuré aucune évolution de l’atmosphère radioactive, tant par les moyens de mesures 

normaux que par les contrôles complémentaires qui ont été réalisés. Ce point est aussi attesté par les 

contrôles anthropogammamétriques qui ont été réalisés sur les personnes présentes et au-delà. 

J’avais donc répondu à cette question ainsi qu’à de nombreuses autres, mais je me ferai un  plaisir de 

revenir sur les éléments que vous jugerez utiles. 

 

Alain CORREA 

La lettre de synthèse de M. Bouyt évoque la présence de quatre personnes dans le bâtiment, alors que 

celui-ci était interdit d’accès. 
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Guillaume BOUYT 

Le 7 avril, les inspecteurs ont rencontré quatre personnes au cours de leur visite du bâtiment réacteur, 

qui accompagnaient la sortie d’outillage et avaient manifestement cheminé dans une zone interdite. 

Nous l’avons signalé immédiatement à EDF pour que des actions soient mise s en place de façon très 

réactive. 

 

Alain CORREA 

Quatre personnes se trouvaient donc bien dans une zone interdite, dans laquelle, légalement parlant, 

personne n’a accès. 

 

Brice FARINEAU 

Non pas légalement. 

 

Guillaume BOUYT 

C’est EDF qui a défini les conditions de sécurité et les zones sans risque identifié pour la sécurité des 

intervenants. 

 

Alain CORREA 

Soyons précis : une zone est interdite d’accès par EDF et une autre sur le plan judiciaire  ? 

 

Brice FARINEAU 

Non. Pour des questions juridiques, des constats ont été faits en présence d’huissiers. Par exemple, il 

est important que le palonnier reste en état pour éviter toute erreur d’interprétation dans le cadre des 

expertises. 

Nous avons par ailleurs matérialisé une zone sécurisée pour que les interventions puissen t se faire en 

toute sécurité. Il s’avère que des intervenants, qui travaillaient dans une zone inférieure du bâtiment 

réacteur, sont sortis par erreur au niveau de cette zone. Nous leur avons signalé leur erreur. Celle-ci est 

sans aucune conséquence, y compris pour les conclusions de l’expertise.  

 

Guillaume BOUYT 

Le texte de la lettre de suite est le suivant : « Les inspecteurs ont observé que ces intervenants sortaient 

d’une zone dont l’accès était alors interdit pour raison de sécurité.  » 

 

Alain CORREA 

Pouvez-vous me répondre concernant la provenance des GV neufs  ? 

 

Brice FARINEAU 

Les GV neufs proviennent du stock de sécurité d’EDF. Ils ont été construits dans les années citées.  

 

Alain CORREA 

C'est-à-dire les années 1980. Ils ont donc 30 ans. 

 

Brice FARINEAU 

Ce sont des GV neufs qui ont été conservés et sont contrôlés avant leur mise en service. Ils sont aptes à 

assurer leur fonction puisqu’ils ont été maintenus dans un état de conservation qui garantit l’absence 

de vieillissement et de corrosion. 

 

Alain CORREA 

Ont-ils été construits par Creusot-Loire ? 

 

Brice FARINEAU 

Ils l’ont été par le fournisseur historique.  
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Alain CORREA 

Qu’en est-il pour les enregistreurs sismiques, les détecteurs de choc et les accéléromètres ? 

 

Brice FARINEAU 

Les relevés des détecteurs sismiques sont un élément d’appréciation parmi d’autres. Je me garderai 

bien de tirer une conclusion définitive de la seule lecture des paramètres enregistrés par ces appareils. 

Nous disposons de cet élément d’appréciation factuel à date. En complément , un programme 

d’expertise complet est en cours d’élaboration et sera réalisé dès que possible, ce qui dépend 

notamment de l’évacuation du GV en place.  

 

Alain CORREA 

Pourrons-nous avoir connaissance de ces relevés ? 

 

Brice FARINEAU 

Nous communiquerons les éléments demandés à la CLI. Je réponds aux demandes réglementaires, 

légales, de l’ASN… Je n’ai pas spécialement à vous diffuser de documents spécifiques concernant les 

relevés. Si dans le cadre des inspections ou des lettres de suite ces éléments sont publ iés, vous en aurez 

connaissance. 

 

Alain CORREA 

Donc, vous considérez que notre question n’est pas légitime.  

 

Brice FARINEAU 

Je vous ai répondu : nous avons observé ce que les sismographes ont enregistré, je vous ai donné les 

éléments factuels, très inférieurs au seuil d’alarme. A ce stade, je n’ai pas d’éléments complémentaires. 

Les enregistrements ont donné le chiffre que je vous donnais tout à l’heure.  

 

Alain CORREA 

Il sera donc nécessaire de passer par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour 

avoir accès à ces documents… 

 

Guillaume BOUYT 

Le fond du sujet vous a été exposé par M. Farineau et correspond aux éléments communiqués à l’ASN 

dans les jours suivants l’événement. 

 

Alain CORREA 

D’accord, je vous remercie. 

 

Michel MEYNIER 

Le palonnier étant tombé, des manipulations sont-elles encore possibles dans la centrale ? Il faudra le 

remettre en place : est-ce possible ? 

 

Brice FARINEAU 

Ce sont les questions que nous nous posons. Nous devons contrôler le pont polaire, pour assurer sa 

remise en service en sécurité. Les conséquences sur les moyens de levage conçus pour cette opération 

dépendront quant à elles de l’analyse : soit une remise en état sera suffisante, soit il sera nécessaire de 

reconstruire tout ou partie des moyens de levage, etc. Nous devons mener l’analyse technique jusqu’au 

bout, d’une part pour reprendre l’opération en toute sécurité pour les salariés, et d’autre part parce 

que nous avons à cœur de comprendre les phénomènes qui ont conduit à cette situation.  

 

Guillaume BOUYT 

Je rappelle que les moyens de levages sont spécifiques à l’opération.  
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Frédéric WEISZ 

Nous n’avons donc pas encore d’estimation du coût de l’aléa.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Il est trop tôt pour cela. 

 

Frédéric WEISZ 

La question est importante : il s’agit d’un million d’euros de manque à gagner par jour  et de 

200 millions d’euros du coût du condenseur à remplacer…  

 

Brice FARINEAU 

Ce sont vos chiffres. 

 

Frédéric WEISZ 

Le coût du condenseur a été publié dans la presse. 

Une expertise judiciaire et technique est en cours, de même qu’une expertise de l’ASN. Serait-il 

possible d’avoir des éléments d’une expertise indépendante ? Sur de tels événements, un jeu 

démocratique est essentiel à mener et la confrontation des expertises permettrait d’avoir une 

meilleure connaissance de l’accident. Cet aléa survient au début d’opérations de maintenance 

concernant des réacteurs de 1 300 MW. Il faut donc disposer d’une expertise précise, compte tenu des 

enjeux de coût mais surtout de sécurité. 

 

Brice FARINEAU 

Un chiffrage précis du coût de l’aléa n’est pas possible tant que nous manquons de visibilité sur la 

nature des opérations de remise en état nécessaire. 

L’indisponibilité d’un moyen de production coûte bien sûr de l’argent, mais vos chiffres sont anciens. Le 

marché de l’électricité évolue beaucoup et le prix de l’électricité a baissé. Ce chiffre d’un million 

d’euros ne veut rien dire. Le coût de l’énergie varie quotidiennement.  

Quant au coût du condenseur, vos chiffres sont bien supérieurs à ce qu’il coûte en réalité mais ce n’est 

pas l’objet de cette réunion. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Lorsqu’un crash d’avion survient, il faut parfois des années pour que soient communiquées les 

expertises menées et leurs conclusions… 

 

Alain CORREA 

Vous jouez la montre ! Il y a encore de nombreuses questions ! 

 

Blandine LEFEBVRE 

Beaucoup d’éléments vous ont été communiqués et nous tiendrons d’autres commissions. 

 

Il faut du temps lorsque des incidents graves se produisent. Les experts et les diverses commission s ont 

besoin de temps pour comprendre ce qu’il s’est passé et rendre les éléments publics. Certes, pour 

l’événement de 2012 dont vous parliez, le temps est -il peut-être trop long. Nous ne pouvons pas en 

vouloir à l’ASN puisque l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) n’a rendu ses 

éléments que fin 2015. L’ASN, qui est indépendante, ne peut pas apporter d’éléments de réponses 

puisqu’elle dépend d’éléments d’expertises apportés par d’autres.  

 

Guillaume BOUYT 

J’aurai l’occasion de revenir en détail sur l’analyse de l’événement du 5 avril 2012. L’action de l’ASN 

s’est décomposée en plusieurs phases sur ce dossier  : 

- une réaction immédiate à l’événement  

- la formulation de premières demandes à EDF après analyse 
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- une demande d’analyse plus détaillée à l’IRSN.  

Cette troisième phase n’est pas systématique. L’événement du 5 avril 2012 est significatif pour la sûreté 

de niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES). Cet événement était 

particulier et l’IRSN a donc mené un examen détaillé et a produit un rapport et un avis  remis à l’ASN et 

qui a fait l’objet d’une instruction. L’ASN au niveau national, finalise sa position sur ce dossier et j’aurai 

l’occasion de le présenter devant la CLI. Cette décision devrait être rendue avant l’été.  

Cette démarche d’analyse approfondie a été lancée de façon complémentaire à l’action de l’ASN de 

court et moyen terme. Ce REX extrêmement profond est une prise en compte à long terme de 

l’événement et c’est pourquoi il prend du temps. J’y reviendrai en détail lors d’une prochaine séance.  

 

Alain CORREA 

On peut dire en préambule à cette future séance que la partie aval a été traitée mais pas la partie 

amont… 

 

Gérard COLIN 

Président de la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre 

Un grand carénage représente une économie importante pour les hab itants du territoire. Je n’ose pas 

vous demander la durée envisageable de l’arrêt des travaux…  

 

Brice FARINEAU 

Même si cette estimation est difficile à faire, à date nous n’envisageons pas de redémarrer Paluel 2 

avant mars 2017. 
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Conclusion 

Blandine LEFEBVRE 

Nous avons pu débattre et un porté à connaissance important a été réalisé. Les participants ont pu 

s’exprimer, peut-être pas autant que vous le souhaitiez. Je vous remercie de votre participation et de 

vos contributions. Faites remonter vos interrogations auprès d’Agnès Thiou ou de Vinciane Martin.  

 

Je remercie Mme Laboucarié de sa présence à cette séance. 

 

Lors d’une prochaine réunion, nous suivrons l’annonce faite par la ministre de l’élargissement du 

périmètre à 20 km, conformément au souhait émis par l’ANCCLI depuis des années. Il est un peu 

prématuré d’en discuter davantage, dans l’attente des arrêtés. Cependant, cette mesure aura des 

incidences, notamment sur le territoire de Penly, le périmètre pouvant déborder sur le département 

voisin, ce qui impliquerait donc de tenir une CLI interdépartementale et interrégionale. Une fois les 

textes publiés, il faudra recomposer la CLI dans son ensemble. J’espère que nous aurons plus 

d’informations prochainement. 

 

Je vous remercie de votre participation. Une commission communication est prévue le 26 mai. D’autres 

commissions techniques seront organisées dans le courant de juin ou début juillet et dès lors que nous 

aurons des éléments à vous communiquer, nous le ferons.  
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