
CLIN des centrales de Paluel et Penly – 25 novembre 2016 

 

 

 

 

1 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME 

 

Commission locale d’information 
auprès des centrales nucléaires de 

Paluel et Penly 

 

 

3ème Séance plénière 2016 

25 novembre 2016 – Espace du clos des fées - Paluel 

Compte-rendu 
  approuvé en séance plénière du 02 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIN des centrales de Paluel et Penly – 25 novembre 2016 

 

 

 

 

2 

Sommaire 
 

 

Ouverture........................................................................................................................... 4 

Adoption du compte-rendu de la séance plénière du 5 juillet 2016 ................................... 6 

Actualité des CNPE ............................................................................................................. 7 

Point sur les événements sûreté du 1er janvier 2016 jusqu’à fin octobre 2016 et actualité industrielle ..... 7 
 CNPE Penly ............................................................................................................................................. 7 
 CNPE Paluel  ............................................................................................................................................ 8 

Présentation du calendrier des arrêts de tranche 2017 .............................................................................. 9 
 CNPE Penly ............................................................................................................................................. 9 
 CNPE Paluel  ............................................................................................................................................ 9 

Échanges ................................................................................................................................................. 10 
CNPE Paluel : point spécifique sur la gestion de l’aléa de manutention du GV n°2 ................................... 12 
Échanges ................................................................................................................................................. 13 
CNPE Penly : point d’information sur l’opération de dragage du sable de Saint-Martin-en-Campagne ..... 15 
Échanges ................................................................................................................................................. 16 

Retour d’expérience sur l’exercice national des 18 et 19 octobre .................................... 19 

Présentation par le SIRACED-PC ............................................................................................................... 19 
 Éléments de cadrage ............................................................................................................................ 19 
 Objectifs ............................................................................................................................................... 19 
 Le scénario du 18 octobre.................................................................................................................... 19 
 Le scénario du 19 octobre.................................................................................................................... 20 
 Les actions engagées par la Préfète de Seine-Maritime ..................................................................... 20 
 Scénario du jour 1 : analyse et axes de progrès  .................................................................................. 20 
 Scénario du jour 2 : analyse et axes de progrès  .................................................................................. 20 

Présentation par l’ASN ............................................................................................................................ 21 
Présentation par la CLIN .......................................................................................................................... 21 
Échanges ................................................................................................................................................. 22 

Point sur l’élargissement des périmètres des Plans particuliers d’intervention (PPI) ....... 25 

Présentation par M. le Sous-Préfet de Dieppe ......................................................................................... 25 
Échanges ................................................................................................................................................. 27 

Retour sur la commission communication ....................................................................... 30 

Conclusion ........................................................................................................................ 31 

 

  



CLIN des centrales de Paluel et Penly – 25 novembre 2016 

 

 

 

 

3 

Glossaire 

 
A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 

B.R. : Bâtiment Réacteur 

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.G.S.C. : Direction Générale de la Sécurité Civile 

D.U.S. : Diesel d’Ultime Secours 

G.V. : Générateur de Vapeur 

P.C.O : Poste de Commandement Opérationnel 

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 

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

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 

I.N.B. : Installation Nucléaire de Base 

I.N.E.S.: International Nuclear Event Scale 

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.D. : Visite Décennale 

V.P. : Visite Partielle 

 

 

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

Blandine LEFEBVRE 
Présidente de la Commission Locale d'Information sur le Nucléaire (CLIN) de Paluel-Penly 

Tout d’abord, je tiens à accueillir l’ensemble des membres. Je remercie mon collègue Jean -

Louis CHAUVENSY, Vice-Président de la CLIN, de sa présence à nos côtés. Je remercie les 

Directeurs des Centres Nucléaires de Production d'Électricité (CNPE) de Paluel et de Penly qui 

nous accompagnent aujourd’hui. J’accueille également Hélène HERON, cheffe de la division 

de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) de Seine-Maritime est représenté par Nicolas BLEYON. Je remercie également 

M. le Maire de Paluel de nous recevoir. Il est important de pouvoir découvrir les 

équipements structurants de notre territoire. M. le Sous-Préfet va bientôt nous rejoindre. Il 

nous présentera l’élargissement des périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI). 

Les points 3 et 4 de l’ordre du jour sont donc inversés. Je remercie aussi les représentants du 

Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la 

Protection Civile (SIRACED-PC). 

 

L’ordre du jour est assez dense. Nous avons souhaité que la presse soit présente tout au long 

de cette séance plénière. Ainsi, tout le monde entendra les mêmes propos au même 

moment. Toutefois, il y aura un moment particulier lors de cette séance plénière où une 

vidéo sera présentée par M. FARINEAU. Je vous demande donc de ne pas prendre de photos, 

ni de filmer cette vidéo car elle n’est pas la propriété d’EDF et est couverte par le secret 

industriel. 

 

Un représentant des associations souhaite faire une déclaration liminaire. 

 

Alain ROUZIES  

Représentant de l’UFC que choisir Rouen 

Notre collège est sorti de la dernière séance plénière du 05 juillet à cause de l’impossibilité 

d’interroger un sujet. Les séances plénières doivent être un lieu où nous pouvons 

approfondir tous les sujets qui nous préoccupent, au maximum dans la transparence et la 

communication. Nous espérons que nous trouverons des moyens pour poser nos questions 

autant que possible. Nous y tenons. Les représentants des associations y attachent beaucoup 

d’importance. 

 

La semaine dernière, nous étions un certain nombre à participer à la réunion de l’Association 

Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI) à Paris. Nous avons 

participé aux réflexions et aux prises de parole. Une table ronde concernait les réponses aux 

enjeux de sûreté actuels. Une autre table ronde portait sur le PPI, ses évolutions, son 

périmètre, la concertation, l’information des riverains. Nous allons discuter aujourd’hui de 

ces sujets qui intéressent l’ensemble des CLI. Le verbatim de cette réunion sera mis en ligne. 

 

Régulièrement, une grande discussion a lieu sur la façon d’alimenter les CLI  en moyens 

financiers. La loi de 2005 imposait théoriquement le fait qu’un pourcentage était prévu pour 

soutenir le travail des CLI. Or, chaque année, cette possibilité n’est pas utilisée au niveau 

national. Cela doit, en effet, être voté par l’Assemblée nationale. 
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Agnès THIOU 

Cheffe du Service Déchets, Risques et Aménagement Foncier – Département de la Seine-Maritime 

Je vous remercie.  
Nous vous avons transmis hier un mail au sujet de l’élargissement des PPI. La ministre via 

l’ANCCLI nous demande de réagir aux propositions de modification de certains articles du 

décret d’application de la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) 

notamment sur l’impact de l’élargissement des périmètres PPI à 20 km sur  la composition 

des CLIN. N’hésitez pas à nous transmettre vos observations. Nous les synthétiserons et nous 

les ferons remonter au président de l’ANCCLI.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Nous devons répondre avant le 1er décembre. M. le Sous-Préfet en parlera tout à l’heure.  
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Adoption du compte-rendu de la 
séance plénière du 5 juillet 2016 

Blandine LEFEBVRE 

Nous avons pris en compte les demandes de modification du compte-rendu de la séance 

plénière du 5 juillet 2016. 

 
Vinciane MARTIN 
Technicienne Risques - Département de la Seine-Maritime 

Lors de la réunion de bureau le 8 novembre dernier, M. CORREA nous avait demandé de 

réécouter l’enregistrement pour ajouter une remarque qui n’avait pas été retranscrite dans 

le compte-rendu. M. MEYNIER nous avait également transmis une proposition d’ajout dans le 

compte-rendu. Cela a été étudié en bureau et pré-validé. Avez-vous d’autres remarques à 

formuler ? 

 
Blandine LEFEBVRE  

Je mets aux voix l’adoption du compte-rendu de la séance plénière du 05 juillet 2016. 

 

Le compte-rendu de la séance plénière du 5 juillet 2016 est adopté à l’unanimité. 
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Actualité des CNPE 

Point sur les événements sûreté du 1er janvier 2016 jusqu’à fin 
octobre 2016 et actualité industrielle  

 CNPE Penly 

 
Laurent LACROIX 
Directeur du CNPE de Penly 

Nous avons déclaré trois événements significatifs sûreté de niveau 1. Le premier concerne la 

tranche 1. Il s’est produit pendant l’arrêt annuel pour maintenance de l’unité de production 

n° 1. Un défaut a été constaté sur une vanne pilotant la régulation de pression primaire. Elle 

s’est ouverte de façon intempestive et a entraîné une sortie du domaine autorisé par la règle 

d’exploitation. Formellement, cela constitue un écart de non-respect des spécifications aux 

techniques d’exploitation. A ce titre, nous avons effectué une déclaration d’événement 

significatif sûreté. Cet événement a été corrigé. L’origine du défaut a été identifiée  : un 

problème de connexion sur une carte électronique. 

 

Nous avons également eu un événement sur l’unité de production n° 2. Le réacteur se 

trouvait en puissance au moment où l’événement s’est produit. Il s’agit d’un paramètre dans 

les régulations qui a été implanté de façon tardive. Cela aurait pu conduire à un non-respect 

des spécifications aux techniques d’exploitation. Aucune conséquence réelle n’a été 

déplorée. Le paramètre a été implanté, mais, du fait de la détection tardive, l’événement a 

été déclaré en niveau 1. 

 

Le troisième événement a été déclaré génériquement par EDF pour l’ensemble de ses 

réacteurs. Il a été repris par la centrale de Penly et concerne le retour d’expérience de 

l’accident de Fukushima. Une liste des matériels qui n’ont pas d’impact directement sur la 

sûreté mais qui pourraient, en cas de séisme, avoir des répercussions sur d’autres matériels 

qui eux ont un impact sur la sûreté a été établie. Certaines situations n’ont pas encore été 

analysées. Cela constitue un écart et, à ce titre, un événement significatif sûreté a été 

déclaré auprès des autorités. 

 

Concernant le programme industriel 2016, nous avons eu, à partir du 16 avril, un arrêt de 

44 jours sur l’unité de production n° 1. Un certain nombre d’activités ont été menées sur le 

circuit primaire pour remplacer un tiers du combustible. Nous avons également mis en 

œuvre une modification post-Fukushima qui consiste à installer un dispositif passif 

d’alcalinisation des puisards enceinte. Sur le circuit secondaire, nous avons mené quelques 

épreuves hydrauliques et nous avons également remplacé un transformateur de puissance.  

 

Sur l’unité de production n° 2, nous venons de terminer la Visite Partielle (VP). L’arrêt a 

commencé le 27 août et a duré 79 jours. Nous avons réalisé certaines modifications sur la 

partie primaire des installations : 

- modification de l’ergonomie de la cabine du pont polaire , 

- contrôle et remplacement de tubes guides de grappes, 

- contrôle des tubes des Générateurs de Vapeur (GV), 

- remplacement de chaufferettes du pressuriseur , 

- rénovation du système de détection incendie dans le Bâtiment du Réacteur (BR), 
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- épreuves hydrauliques de composants et tuyauteries des circuits auxiliaires du circuit 

primaire, 

- modification post-Fukushima avec dispositif passif d’alcalinisation des puisards enceinte.  

Nous avons également mené des épreuves hydrauliques des gros composants du circuit 

secondaire.  

En dehors de cette période d’arrêt, les travaux pour construire le Diesel d’Ultime Secours 

(DUS) et la rénovation du système de détection incendie dans les locaux de l’unité de 

production n° 2 hors bâtiment réacteur ont été engagés. 

 CNPE Paluel 

 
Brice FARINEAU 
Directeur du CNPE de Paluel 

Quatre événements significatifs de sûreté ont été déclarés depuis le début de l’année. Deux 

concernent l’unité de production n° 1 et deux concernent l’unité de production n° 4. Le 

premier événement est un écart de conformité sur un montage inapproprié des brides du 

circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Cet événement n’a eu aucune conséquence 

ni réelle ni potentielle. L’assemblage correspond en effet parfaitement aux exigences 

mécaniques. 

 

Le deuxième événement concerne l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau du 

circuit primaire. Cet événement n’a eu aucune conséquence ni réelle ni potentielle.  

 

Le troisième événement sur l’unité de production n°  4 porte sur une mise hors fonction du 

circuit de réfrigération du réacteur à l’arrêt alors que la réfrigération du réacteur était 

assurée sur les GV. Cela permettait d’assurer le refroidissement normal du réacteur. Là 

encore, cet événement n’a eu aucune conséquence ni réelle ni potentielle. L’action 

correctrice a consisté à remettre manuellement le circuit en service. 

 

Le dernier événement concerne la mise à l’arrêt inappropriée d’un système de ventilation. 

Une fois de plus, aucune conséquence n’a été déplorée. Pour autant, il trouve sa source dans 

la réalisation de cet essai à un moment inapproprié puisque la mise à l’arrêt a été provoquée 

par un essai périodique. 

 

Nous avons également signalé un événement significatif radioprotection. Il a été détecté, sur 

la joue d’un intervenant, des traces de contamination supérieures au quart de la limite 

annuellement autorisée. 

 

Nous avons, en outre, déclaré un événement générique sur les conséquences post -

Fukushima et notamment l’analyse couple agresseur-agressé en cas de séisme. Cela a fait 

l’objet d’une analyse de chaque CNPE. Sur Paluel, nous avons identifié un  certain nombre 

d’écarts qui touchent à la fois les robinets incendie armés et les éclairages. Il ne s’agit pas 

d’un mauvais fonctionnement du système, mais ces matériels auraient pu avoir un impact sur 

d’autres matériels requis. Ce bilan a été réalisé et l’ensemble des remises en conformité 

nécessaires a été effectué. 

 

Un événement générique a également été déclaré par nos services centraux sur les écarts de 

qualité sur certains dossiers d’Areva. Paluel était concerné par deux écarts d’assurance 

qualité pure, sans impact. Il s’agit de deux évènements significatifs pour la sûreté dit 

« génériques ». 
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Au sujet de l’actualité industrielle de notre site, deux tranches sont en puissance. Une 

tranche a été découplée du réseau en début de semaine et doit redémarrer dans la journée. 

La tranche 2 est à l’arrêt pour une durée un peu plus prolongée. Tout au long de l’année 

2016, nous avons géré trois arrêts de tranche programmés. La Visite Décennale (VD) de la 

tranche 2 s’est poursuivie sur un certain nombre d’activités. La VP de la tranche 4 a été 

réalisée en début d’année avec un certain nombre d’opérations de maintenance. L’ensemble 

des opérations de maintenance prévues a été réalisé. La VD de type grand carénage sur 

Paluel 1 a également été réalisée ainsi que le programme prévisionnel de travaux. 

Présentation du calendrier des arrêts de tranche 2017 

 CNPE Penly 

 
Laurent LACROIX 

Concernant le programme industriel 2017, nous organiserons, à partir du mois d’août, une 

VP sur l’unité de production n° 1. Ce sera notre premier arrêt sous le nouveau système 

informatique du nucléaire. Cela nous permet de gérer la maintenance des centrales. Une 

cinquantaine de modifications seront réalisées dont la fiabilisation du pont polaire ainsi que 

certaines activités sur le circuit primaire : 

- remplacement de près de la moitié des tubes guides de grappes, 

- épreuves hydrauliques de composants et tuyauteries des circuits auxiliaires du primaire , 

- épreuve hydraulique des GV, 

- contrôle des tubes des GV, 

- rénovation du système de détection incendie dans le BR. 

 

Sur la partie secondaire, la visite complète du corps basse pression 1 de la turbine sera 

réalisée. Des travaux électriques seront engagés pour procéder au futur raccordement du 

DUS de l’unité de production n° 1. En dehors des arrêts, nous poursuivrons les travaux sur le 

DUS et nous viserons également la rénovation du système de détection incendie dans les 

locaux de l’unité de production n° 1 hors BR. 

 CNPE Paluel 

 

Brice FARINEAU 

En 2017, sur la tranche 2 sera réalisé l’ensemble des opérations et contrôles préalables à son 

redémarrage. Cela inclut le solde des opérations de la VD en tant que telle et les opérations 

de réparation consécutive à la chute du GV. Au titre normal des act ivités de maintenance, 

nous réaliserons la troisième VD de la tranche 3. Outre les activités normales, la tranche 3 

fera l’objet d’un certain nombre de modifications avec les opérations typique s grand 

carénage, la rénovation du contrôle commande, le remplacement d’un tambour filtrant et la 

mise en œuvre d’épreuves hydrauliques. Sur la tranche 4, nous aurons un Arrêt pour Simple 

Rechargement (ASR) afin de procéder au renouvellement du combustible et aux opérations 

de maintenance préventive. Enfin, nous poursuivons sur l’ensemble du site des opérations de 

modifications issues des engagements post-Fukushima et, en l’occurrence, la mise en place 

du chantier DUS déjà commencée depuis de nombreux mois sur le site de Paluel.  
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Échanges 

Blandine LEFEBVRE 

Vous pouvez poser quelques questions sur ces points, en sachant que d’autres points sur 

l’actualité des centrales seront ensuite présentés.  

 

Alain CORREA 

Représentant de l’association Stop EPR, ni Penly ni ailleurs 

Je souhaite poser une question commune aux exploitants de Paluel et Penly concernant les 

DUS. Il me semble que des problèmes sont survenus lors de la réalisation du radier, la dalle 

devant supporter ces DUS. Pouvez-vous nous faire un point sur cette situation ? 

 

Laurent LACROIX 

Pour Penly, nous n’avons pas eu de problème pour réaliser le radier. L’ajout du béton et le 

ferraillage ont été surveillés de très près. 

 

Brice FARINEAU 

Pour Paluel, nous ne sommes pas au même niveau de phase de travaux. La configuration est 

très différente. Nous sommes actuellement sur le trajet de dévoiement de câbles. Cette 

phase de chantier se déroule correctement, mais nous ne sommes pas encore à l’étape de 

mise en place du radier. Nous ne craignons pas, a priori, de difficulté sur cette phase de 

travaux. 

 

Alain CORREA 

Où sont placés les DUS exactement ? 

 

Brice FARINEAU 

Pour Paluel, ils sont placés derrière le bâtiment combustible.  

 

Alain CORREA 

Ils ne sont pas sur pilotis ou sur un bâtiment déjà existant ? 

 

Brice FARINEAU 

Ils ne sont pas sur un bâtiment déjà existant et sont surélevés, au niveau du sol, sur pilotis. 

L’installation mesurera 25 mètres de haut.  

 

Laurent LACROIX 

A Penly, ils sont au niveau du sol, mais surélevés pour prendre en compte toutes les études. 

Ils sont bien en bas de falaise, si c’est le sens de votre question. Nous avons pris en compte 

les hypothèses les plus extrêmes avec un niveau de surélévation permettant de couvrir 

toutes les situations. 

 

Alain ROUZIES  

M. CORREA nous donne un exemple de la difficulté d’approfondir les sujets. Ma question 

s’adresse à l’ensemble du système et notamment à l’ASN. Parmi les événements significatifs 

de sûreté, vous mentionnez un événement de sûreté générique. Faut-il que cela passe par le 

centre pour que les exploitants s’inquiètent de ce type de problème  ? Lorsqu’un événement 

de sûreté générique survient, l’ASN perçoit-elle seule le problème ou est-ce la discussion 

avec les exploitants qui permet de faire émerger un certain nombre de problèmes ? Ces 

problèmes semblent finalement simples à résoudre. Pourquoi cela n’a-t-il pas pu être réalisé 

en amont ? De plus, les séismes ne sont pas rares dans notre région même si, par chance, ils 

ne sont pas majeurs. Il est donc important de s‘intéresser au risque sismique. Pour Penly qui 
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se trouve dans l’axe de la faille du pays de Bray , nous pouvons toujours nous demander ce 

qu’il pourrait se passer. 

 

Laurent LACROIX 

Toute une analyse a été menée à la suite de l’accident de Fukushima. EDF s’était engagée à 

établir, pour chaque centrale, une liste de matériels et à finaliser la caractérisation et le 

traitement de ces situations dans un délai imposé par l’ASN. Tout n’a pas été réalisé dans les 

délais. L’événement a été déclaré au titre de cet écart. 15 % du matériel devait encore faire 

l’objet d’un traitement. L’analyse se poursuit.  

 

Brice FARINEAU 

Le risque séisme est pris en compte à la conception pour les matériels qui jouent un rôle 

important dans la protection des intérêts de sûreté et d’environnement. Il s’agit des 

matériels plus classiques qui, en chutant, pourraient avoir un effet induit sur des matériels 

importants pour la sûreté. La prise en compte du séisme fait partie des éléments que 

l’exploitant vérifie de façon autonome. Si nous constatons un écart, nous informons l’ASN. 

Nous bénéficions également chacun du retour d’expérience  de ce qui peut être observé sur 

un autre site. Il n’existe pas de règle à sens unique.  

 

Laurent LACROIX 

Tous ces écarts sont caractérisés en fonction de leur importance. Tous les écarts majeurs ont 

été corrigés. Il ne reste que les écarts mineurs qui seront corrigés progressivement, 

conformément au programme communiqué à l’ASN.  

 

Alain ROUZIES 

Quelle est votre capacité d’intervention sur le terrain  ? Avez-vous besoin de passer par un 

événement de sûreté générique et une prescription ? 

 

Hélène HERON 

Cheffe de la division de Caen à l’ASN 

Cela s’inscrit dans le cadre du renforcement des installations pour la protection contre le 

risque de séisme. Cela a engendré la déclaration d’un événement significatif, car un certain 

nombre d’écarts n’étaient pas résolus à ce stade. Des renforcements restaient à mettre en 

œuvre. L’ASN, au niveau des divisions territoriales, est amenée à réaliser des inspections des 

installations nucléaires. Nous pouvons relever un certain nombre de points par rapport au 

référentiel de l’exploitant et au référentiel réglementaire. 

 

Éric ZELNIO 

Chef de pôles de la division de Caen à l’ASN 

Le guide 21, disponible à l’ASN, présente la démarche de manière claire. 

 

Hélène HERON 

Comme l’indique M. ZELNIO, le guide 21 de l’ASN explicite les éléments significatifs, les 

modalités de déclaration et le contexte dans lequel ils se positionnent. 

 

Laurent LACROIX 

Pour répondre à la question sur la capacité des exploitants, nous nous basons sur des guides 

méthodologiques établis au niveau national et sur des études d’ingénierie. 
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Alain CORREA 

M. LACROIX a annoncé qu’il était prévu, en 2017, un premier arrêt sous le nouveau système 

informatique du nucléaire. S’agit-il du système de gestion ? 

 
Laurent LACROIX 

Exactement. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Le prochain point sur la gestion de l’aléa de manutention va être présenté par M. FARINEAU . 

Une vidéo va également être projetée, je vous remercie de ne pas filmer et de ne pas 

prendre de photos lors de la projection de la vidéo.  

CNPE Paluel : point spécifique sur la gestion de l’aléa de manutention 
du GV n°2 

Brice FARINEAU 

Depuis cet été, nous avons travaillé sur un cahier des charges spécifique afin de fixer nos 

exigences et de procéder, en toute sécurité, à l’extraction du GV. Cela a donné lieu à une 

consultation européenne qui nous a permis de sélectionner la meilleure proposition 

technique et commerciale. 

 

Nous avons sélectionné un groupement qui dispose de compétences dans les domaines du 

nucléaire et du levage. Les compétences en matière de levage sont en effet importantes pour 

procéder à cette opération. Les partenaires ont été validés cet été. 

 

Nous avons également poursuivi les activités de remise en conformité au niveau de la dalle 

du réacteur de la tranche 2. Nous nous sommes surtout attachés à la remise en service et à la 

conformité réglementaire des moyens de levage, notamment le pont polaire.  Il fallait 

s’assurer que ce moyen de manutention était conforme aux réglementations en vigueur pour 

être utilisé de manière sûre. 

 

Nous avons ensuite déclenché les opérations de déblaiement de la dalle du réacteur 27 m. 

Ces opérations se sont poursuivies jusqu’au mois dernier. Aujourd’hui, nous avons pu 

récupérer une zone complètement libérée de la partie chantier. Le GV est dans sa position 

initiale avec un dispositif de sécurisation complètement opérant et la surveillance assurée de 

l’ensemble. La dalle 27 m est aujourd’hui dégagée. Cela nous permettra de procéder aux 

opérations de relevage du GV. 

 

Dans cette logique, un certain nombre d’essais ont été réalisés en grandeur nature chez le 

titulaire qui procédera à cette opération. Aujourd’hui, nous sommes en phase de préparation 

du chantier au niveau du réacteur n° 2. Les matériels sont introduits pour faire le montage et 

pour procéder au relevage ainsi qu’à l’évacuation du GV. L’opération se déroulera au début 

de l’année 2017, après obtention des différentes autorisations de la part de l’ASN et de 

l’Inspection du travail. 

 

Nous procéderons ensuite à la reprise des expertises consécutives à cet événement sur les 

zones de l’installation qui ne pouvaient pas être évaluées du fait de la présence du GV. Cela 

sera suivi par une opération de remise en conformité et de réparation, puis par la reprise des 

opérations normales de la troisième VD de Paluel 2 pour envisager le redémarrage de la 

tranche dans le courant de l’année 2017.  
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Je vais maintenant vous présenter une vidéo d’animation de synthèse. Elle permet de 

visualiser de manière très précise la façon dont les opérations se dérouleront. Comme l’a dit 

la Présidente, ce document m’a été prêté par la société qui va mettre en œuvre cette 

opération. Cette dernière a nécessité le développement d’un procédé industriel qui ne 

m’appartient pas. Pour cette raison, je vous demande de simplement l’observer.  

 

Diffusion de la vidéo commentée par M. FARINEAU. 

 

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Échanges 

Jany LONCHAY 

Représentante de l’Association de protection de l’environnement de Criel et du pays d’Yères 

Je souhaitais connaître le surcoût de la chute de GV. Vous m’av iez répondu lors de la 

dernière séance plénière que vous ne pouviez pas encore, étant donné qu’une enquête 

judiciaire était en cours. L’estimation des dommages n’était donc pas encore arrêtée. Je 

suppose que cette opération n’est pas gratuite. Êtes-vous aujourd’hui capable d’estimer le 

surcoût qu’entraînera la chute de ce générateur ? 

 
Brice FARINEAU 

Je ne suis pas, à ce stade, en mesure d’estimer le surcoût. Premièrement, cette opération n’a 

pas été contractualisée par Paluel. Cette opération n’est en outre pas la seule. Il faut 

également considérer le volet remise en état, expertises complémentaires, réparation de  la 

piscine. Nous n’avons pas nécessairement tous les retours d’appels d’offres et les chiffrages 

de nos fournisseurs. Il est donc bien trop tôt pour disposer d’une vision globale. Quant à la 

question du coût de production, il n’est pas possible d ’y répondre puisque l’impact dépend 

du prix de vente à l’instant T. Or le prix de vente de l’électricité varie énormément.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Le sujet principal de la CLIN concerne la sûreté nucléaire et non le coût de l’électricité. 

Madame HERON, l’ASN va procéder à tous ces contrôles avant une remise en fonction du 

générateur. A quel moment ces contrôles auront-ils lieu ? A quel moment l’ASN 

communiquera-t-elle sur les contrôles successifs ? 

 

Hélène HERON 

De manière générale, l’ASN effectue des contrôles sous forme d’inspections. A l’occasion de 

ces différents points de contrôles, nous recevons des demandes de la part de nos 

exploitants. Un des points incertains concerne l’état de l’installation. Il faut mesurer l’impact 

de la chute du GV sur l’état des installations. A l’issue d’un processus complexe, l’ASN 

donnera ou ne donnera pas son autorisation. Nous devons être sûrs d’avoir en notre 

possession tous les éléments dont nous aurons besoin ensuite pour prendre notre décision. 

Nous avons encore beaucoup d’aléas sur  les calendriers. 

 

Jany LONCHAY 

Je précise que ma question ne portait pas sur le coût d’exploitation. La CLIN n’est certes pas 

là pour débattre du prix de l’électricité, mais un exploitant doit pouvoir avoir les moyens de 

financer ce grand carénage. Il est important pour la CLIN d’être informée des accidents qui 

induisent un surcoût. EDF a-t-elle les moyens d’y faire face ? 

 

Alain CORREA 
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Au cours des semaines 45 et 46, le prix de l’électricité s’élevait au plus fort à 874  €/MWh en 

heure de pointe. Il a été dit que la sûreté nucléaire était dans une situation très 

préoccupante et le prix du mégawatt s’en ressent. Nous risquons de le payer cher. Dans la 

vidéo présentée par M. FARINEAU, la piscine est ouverte. Sera-t-elle fermée lors de 

l’opération ? 

 

Brice FARINEAU 

La configuration est celle que vous avez vue. La piscine était vide, avec un platelage mis en 

place pour les opérations de remplacement du GV. Quand nous reprendrons les opérations 

pour le GV, un nouveau platelage sera installé. 

 

Alain CORREA 

Nous voyons, par ailleurs, sur la vidéo que la société Mammoët utilise des vérins pour faire 

avancer l’ensemble. Il s’agit du même procédé utilisé pour le sarcophage à Tchernobyl. 

Pourquoi avoir fait aussi appel à la société Westinghouse ? 

 

Brice FARINEAU 

J’ai répondu plusieurs fois à cette question. Nous avons passé un appel d’offres européen 

avec un certain nombre d’exigences techniques. Nous sommes dans un domaine très 

spécialisé et le nombre de compétiteurs en capacité d’apporter les garanties suffisantes, un 

niveau de technicité et la qualification qui répond à ces exigences est assez limité. Deux 

fournisseurs nous ont proposé des solutions technico-économiques. Celle qui a retenu notre 

préférence est celle que je vous ai présentée. Elle répondait de manière tout à fait exacte au 

cahier des charges que nous avions fixé et apportait les garanties de réussite que nous 

attendions. 

 

Alain CORREA 

Il est dommage qu’Areva n’ait pas été pressenti pour ce type d’opération.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Nous n’avons pas de jugement à porter sur ce point.  

 

Alain CORREA 

Une fois que vous aurez procédé à l’extraction de ce GV, vous en mettrez un ancien. 

Rappelons que les GV étaient entrés en deux morceaux lors de la construction de la centrale. 

Il est étonnant de le faire entrer en deux morceaux s’il est possible de le faire sortir en un 

seul morceau. Vous nous avez dit que les nouveaux générateurs ont été construits dans les 

années 1980. Pouvez-vous nous le confirmer ? 

 

Brice FARINEAU 

Il serait préférable de demander si les GV répondent aux exigences réglementaires. Ma 

réponse est positive. 

 

Alain CORREA 

Avons-nous des échos concernant le classement International Nuclear Event Scale (INES) ? 

 

Hélène HERON 

A priori, la situation n’a pas évolué. Nous sommes sur le classement 0 retenu. 

 

Alain CORREA 

Il n’existe donc aucun souci ? Le fait de faire tomber un GV de 450 t dans un réacteur n’est 

pas un problème. 
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Hélène HERON 

Un guide précise les critères et les niveaux. Il s’agit d’un accident industriel. Cela a été dit. Il 

rentre dans ce critère. Nous avons tous bien conscience qu’il existe différents types de 

niveau 0. Ils peuvent relever de différents types d’incidents et d’événements. Cela implique 

la mise en œuvre d’un suivi en termes d’actions de contrôle, notamment du côté de l’ASN.  

 

Alain CORREA 

Il s’agit d’un incident qui va coûter au moins un milliard d’euros , mais il est classé niveau 0. 

84 % sont pris en charge par le contribuable dans la mesure où EDF est une entreprise 

détenue à 84 % par l’État. 

 

Hélène HERON 

Cela n’a aucun rapport. Le classement sera défini en termes d’enjeux de sûreté nucléaire, 

d’impact en dehors du site, de potentiels rejets radioactifs. Il existe un certain nombre de 

critères. Cet incident a des conséquences sur le calendrier. Les échéances ont été fortement 

décalées. Ce sont deux aspects différents. 

CNPE Penly : point d’information sur l’opération de dragage du sable 
de Saint-Martin-en-Campagne 

Laurent JAVELLE 
Directeur technique de la centrale de Penly 

Le dossier de désensablement partiel de la plage de Saint-Martin-en-Campagne a été 

présenté à une commission technique au mois de juin. Il a fait l’objet de nombreux échanges 

avec les autorités, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement (DREAL), Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) , police de 

l’eau, également les élus locaux des environs de la centrale et d’autres acteurs.  

 

Pour refroidir notre centrale, nous avons besoin d’une source d’eau froide. A Penly , cette 

source est constituée par la mer que nous prélevons dans le chenal construit en 1982, 

sachant que la centrale a été mise en service en 1991. L’enjeu de ce système est de disposer 

en permanence d’une source froide. La digue du chenal d’amenée constitue un obstacle au 

transit littoral Ouest-Est et bloque le cheminement des sédiments et du sable qui transitent 

naturellement. Cela a créé un ensablement de la zone de Saint-Martin-en-Campagne. Environ 

850 000 m3 de sable se sont accumulés en 25 ans, soit un flux de 40 000 m3 par an. Ce sable a 

tendance à rentrer dans le chenal, ce qui nécessite de drainer périodiquement notre chenal . 

Depuis 2007, nous avons doublé le volume de sable dragué. Nous sommes de plus obligés de 

draguer en hiver malgré la houle. Nous proposons donc de désensabler partiellement la 

plage de Saint-Martin-en-Campagne d’environ 300 000 m
3
. 

 

Les travaux se dérouleront en deux phases : une phase de dragage et une phase de clapage 

du sable et des sédiments prélevés. Nous réaliserons un retour d’expérience pour vérifier les 

conditions de réalisation. Nous devrons vraisemblablement réaliser périodiquement ce type 

d’opérations pendant une période allant de cinq à dix ans selon le niveau d’ensablement. Il 

faut adapter cette méthodologie en fonction de la contrainte des marées, de l’emprise du 

chantier. L’objectif est de limiter l’emprise sur le territoire de Saint -Martin-en-Campagne et 

de limiter l’opération dans le temps.  

 

Plusieurs solutions techniques ont été étudiées.  Celle que nous avons retenue utilise trois 

types d’engins : une drague aspiratrice en marche ; des camions et bulldozers ; un 

remorqueur. Nous estimons que le chantier durera environ trois mois en continu. Il s’étalera 
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peut-être sur une période un peu plus longue, car le chantier est prévu à la fin de l’année 

2018. En fonction des intempéries hivernales, nous serons peut-être conduits à stopper le 

chantier et à le reprendre au début du printemps 2019.  

Nous avons souhaité impliquer les parties prenantes dans la phase d’étude. Il s’agit donc de 

dialoguer, d’informer et de retenir les bonnes idées. Parmi les acteurs concernés, nous 

associons les élus, les acteurs du tourisme et les usagers de la plage, les acteurs de 

l’environnement et les services de l’État. Nous avons organisé au mois de juin une série de 

réunions avec ces acteurs pour présenter le projet, recueillir la contribution de chacun et 

verser les bonnes idées à notre dossier pour adapter notre projet aux usages et coutumes de 

l’endroit. 

 

Ce dossier fait l’objet de procédures réglementaires : 

- dossier de demande d’autorisation d’occupation temporaire du territoire maritime , 

- dossier de déclaration Loi sur l’Eau avec étude d’évaluation des incidences, la zone étant 

classée Natura 2000, 

- demande de dérogation à la protection des espèces. 

Nous avons trouvé une espèce protégée : le Chou marin. Il existe environ 150 pieds de Choux 

marins sur le cordon de galet de la falaise de Saint-Martin-en-Campagne. Nous mettrons en 

place un dispositif de protection de cette espèce lors des travaux. Nous avons trouvé une 

douzaine d’espèces d’intérêt patrimonial. Elles feront l’objet de dispositions pour les 

protéger. Sur la faune, l’étude montre un intérêt assez faible pour les insectes, les 

mammifères et les reptiles, mais un intérêt assez important pour l’avifaune, notamment les 

oiseaux migrateurs et les oiseaux nicheurs. C’est pour cela que nous avons différé la période 

de chantier du printemps au second semestre de l’année.  

 

Nous étudions la zone de clapage c’est-à-dire l’endroit où nous déposerons le sable. 

Aujourd’hui, nous le déposons sur un point de clapage autorisé situé au large de Dieppe. 

Nous soumettons au dossier la possibilité de changer ce point de clapage parce que les 

études de l’Ifremer semblent montrer que le sable déposé au large de Dieppe est sous les 

flux marins. Il nous reviendrait directement. La solution n’est donc pas forcément pérenne. 

Nous avons plusieurs choix possibles avec des contraintes diverses. Il nous reste encore à 

affiner ce point. 

 

En termes de calendrier, après avoir organisé plusieurs réunions de concertation et 

d’information, nous avons prévu un comité technique avec les différents acteurs volontaires 

en janvier 2017. Nous déposerons les trois dossiers réglementaires en avril 2017. Nous 

souhaiterions obtenir l’accord de l’administration au quatrième trimestre 2017 pour engager 

les travaux au second semestre 2018. 

Échanges 

Alain ROUZIES 

Ce dossier est très intéressant, mais il faut l’intégrer dans le cadre plus large du transit global 

des sables et des galets le long de nos côtes. La présence de la centrale cause d’autres 

problèmes, notamment sur le transit des galets. Ce dossier doit-il passer en Conseil 

Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ? 

J’ai entendu parler de dérogation mais pas d’autorisation.  
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Jehan-Éric WINCKLER 

Sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe 

Je répondrai à votre question. Vous avez raison. Il n’est pas question de traiter uniquement 

la plage de Saint-Martin-en-Campagne. Il faut traiter la totalité. 

 

Alain ROUZIES 

Dans la présentation, vous dites avoir consulté des acteurs de l’environnement. Je voulais 

savoir si vous avez associé l’Association de Protection de l’Environnement de Criel et du Pays 

d’Yères (APECPY). Elle a une expertise dans le domaine de l’eau. Elle pourrait permettre 

d’avoir une vision plus globale.  

 

Laurent JAVELLE 

Je n’ai pas la réponse. Nous avons essayé de faire l’inventaire de l’ensemble des usagers et 

des parties prenantes qu’il serait intéressant de consulter. Nous avons mandaté pour cela 

une société de prestation. 

 

Alain ROUZIES 

Je souhaite fortement que les représentants de cette association soient associés à la 

réflexion en comité de pilotage. Par ailleurs, dans votre arrêté initial, il était question de 

laisser passer les sédiments. L’enjeu est global. Si vous avez trop de sédiments, il en manque 

au Nord. L’ensemble doit donc être pris en compte. 

 

Laurent JAVELLE 

Nous avons analysé, avec la DREAL, l’aspect déclaration et autorisation sur la Loi sur l’Eau. 

Les critères sont issus du Code de l’Environnement. Nous nous orientons vers une 

déclaration. Le dossier ne fait pas l’objet d’une autorisation au sens de la réglementation.  

 

Sur l’aspect transit des sédiments et du sable, le point de clapage est important. Il semblerait 

que le sable revienne. Un nouveau point de clapage permettrait de rétablir le transit. Nous 

avons également étudié la possibilité de réinjecter 40 000 m3, sur les 300 000 m3, sur une 

zone permettant de remonter le long de la côte. 

 

Agnès THIOU 

Je précise qu’une commission technique dédiée a eu lieu au mois de juin. Lors de cette 

réunion à laquelle l’ensemble des membres étaient invités, les pêcheurs ont posé beaucoup 

de questions. Je pense que nous pourrons organiser une nouvelle commission technique 

dédiée pour poser l’ensemble des questions.  

 

Michel MEYNIER 

Représentant de l’Association écologie pour la région de Fécamp 

Pourquoi ne pas envisager de réutiliser ce sable ? En Bretagne, le sable de dragage est utilisé 

dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP). Nous avons une ressource dont nous ne 

savons pas quoi faire. Pourquoi ne pas l’utiliser dans le BTP  ? 

 

Laurent JAVELLE 

Nous avons consulté un certain nombre d’entreprises de BTP pour valoriser ce sable. Il 

semble que ce sable ne soit pas intéressant. Aucune de ces entreprises ne nous a répondu 

favorablement. Cela coûterait beaucoup trop cher car il faut le sortir, le sécher, le nettoyer, 

le transporter. Les industriels ne se sont donc pas montrés intéressés.  
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Jany LONCHAY 

Le président de l’APECPY demande pourquoi ne pas associer EDF à une opération de remise 

en transit des galets. Les galets sont retenus au niveau de Dieppe, ce qui prive les plages de 

Penly et de Criel d’une protection contre les tempêtes. Cela participe à l’érosion des falaises.  

 

Laurent JAVELLE 

Nous avons évoqué ces points lors des réunions de concertation évoquées. Nous n’avons pas 

de phénomène d’encrassement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne avec des galets. La 

digue de la centrale ne bloque pas le transit des galets. Nous traitons le sable , mais nous 

n’avons pas vocation à traiter ce genre de situations.  

 

Jany LONCHAY 

Lors du décret d’autorisation de la centrale, il était prévu qu’EDF assure le passage des 

sédiments. Or le sable et les galets font partis des sédiments.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Il me semble que ce sont deux problématiques complètement distinctes. Aujourd’hui, il faut 

voir également les impacts de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) qui détermine la responsabilité de chacun dans de très nombreux 

domaines y compris l’environnement. Rien n’est encore déterminé sur la problématique du 

littoral. Le transit des galets est une problématique plus globale et environnementale , que la 

Région et les Départements doivent regarder de près. La réflexion et le travail en commun 

des Départements et de la Région existent. J’ai rencontré le Maire de Criel qui rencontre 

cette difficulté. Nous avons des soucis de transit de galets et d’immersion , mais nous y 

travaillons. Cela n’a rien à voir avec le questionnement d’EDF sur le désensablement de la 

plage de Saint-Martin-en-Campagne. 

 

Régis BERMENT 

Maire de Saint-Martin-en-Campagne 

Lorsque je suis arrivé à Saint-Martin-en-Campagne en 1980, il n’y avait pas un seul grain de 

sable sur la plage. J’ai vu, à cette époque, des camions de galets aller de Dieppe au  Tréport. 

Les galets s’arrêtaient donc déjà à Dieppe. Aujourd’hui ce n’est pas un souci pour nous car 

notre plage est l’une des plus belles plages de sable du Département, mais c’est un souci  

pour  la centrale qui avale régulièrement le sable. Nous n’avons jamais stocké les galets. Ils 

doivent passer au large de la plage. En tout cas, ils ne sont pas bloqués sur Saint-Martin-en-

Campagne. 

 

Alain ROUZIES 

M. Javelle a parlé des études de l’Ifremer selon lesquelles le sable des clapages réalisés au 

large de Dieppe arrivait finalement dans le chenal. Nous revenons sur le fait qu’il existe un 

problème global sur la côte. Il n’est pas question de pointer EDF, mais d’avoir une vision 

globale. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Je n’ai rien dit d’autre que cela.  

 

Alain ROUZIES 

C’est la première fois que j’entends parler de cette étude de l’Ifremer. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Merci. 
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Retour d’expérience sur l’exercice 
national des 18 et 19 octobre 

Présentation par le SIRACED-PC 

Laurent MABIRE 

Chef du bureau planification et gestion de crise, SIRACED-PC 

Je vais vous présenter l’exercice qui s’est tenu les 18 et 19  octobre derniers sur différents 

sites. Il s’agissait d’un exercice national autour du CNPE de Paluel.  

 Éléments de cadrage 

L’exercice rentrait dans une programmation nationale qui introduisait des nouveautés, avec 

notamment un déroulement sur deux jours et deux scénarios bien distincts. Le premier jour 

portait sur un scénario lié à la sûreté radiologique de l’installation. De nombreux acteurs 

étaient mobilisés. Le deuxième jour portait sur l’échelon plus local, et notamment 

départemental, avec un scénario de sécurité civile visant à mettre en œuvre des actions de 

protection de la population en cas d’accident nucléaire.  

 

Ces deux scénarios étaient élaborés par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

(IRSN) en lien avec EDF sur le jour 1 et par la Mission d’Appui sur le Risque Nucléaire (MARN) 

du Ministère de l’Intérieur sur le jour 2.  Il s’agissait d’un exercice d’État-major sans 

déploiement sur le terrain de moyens ni la participation de la population. 

 Objectifs 

Le premier jour a été l’occasion de tester  : 

- l’efficacité des liaisons entre les autorités centrales et locales , 

- le processus décisionnel des pouvoirs publics, 

- la réactivité et la qualité de la communication de crise face à une pression médiatique 

simulée. 

 

Le deuxième jour a été l’occasion de tester  : 

- l’opérationnalité des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), 

- le PPI du CNPE avec anticipation des évolutions réglementaires attendues dans le cadre des 

travaux post-Fukushima, 

- la montée en puissance du dispositif Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) 

maritime par la Préfecture Maritime de la Manche-mer du Nord (PREMAR). 

 Le scénario du 18 octobre 

Un feu en zone contrôlée a été simulé. Le feu était maîtrisé avec l’intervention des services 

de l’exploitant. L’incendie a généré une perte des moyens d’alimentation en eau de 

différents GV. Cela entraînait différents problèmes de refroidissement du réacteur. Ce 

scénario catastrophe a nécessité l’activation des plans d’urgence de l’exploitant. La liaison a 

été faite avec l’ensemble des autorités, c’est-à-dire les centres de crise nationaux (EDF, ASN 

et IRSN), du CNPE et du Centre Opérationnel Départemental (COD) à la Préfecture de Seine-

Maritime. La Préfète de Seine-Maritime a déclenché le PPI. 
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 Le scénario du 19 octobre 

Il s’agissait de la suite des événements de la journée précédente. Le cœur du réacteur se 

dégradait avec un risque de rejet radioactif dans l’environnement. La préparation des 

mesures d’évacuation de la population présente dans un cercle de 5  km autour du CNPE a 

été mise en œuvre. Le cercle devait être pris en compte à 360° à cause des vents 

tourbillonnants liés à l’effet de falaises.  

 Les actions engagées par la Préfète de Seine-Maritime 

Pour répondre à ce scénario, la Préfète a engagé plusieurs actions : 

- préparation d’une décision d’évacuation terrestre  du rayon des 5 km du CNPE favorisant 

l’auto-éloignement à 30 km, 

- interdiction de la circulation sur les axes routiers menant à la centrale et sécurisation de la 

zone évacuée, 

- recensement et prise en charge des personnes isolées/vulnérables et des scolaires, 

- identification des lieux de regroupement de la population au sein des neuf communes à 

évacuer, 

- mobilisation des centres d’hébergement, organisation des moyens de transports collectifs, 

- élaboration de supports cartographiques, 

- rédaction de consignes à la population, 

- formalisation, par arrêté préfectoral, de la décision d’évacuation.  

 Scénario du jour 1 : analyse et axes de progrès 

Nous constatons une bonne montée en puissance des dispositifs d’alerte et d’expertise. Les 

temps d’actions et de réactions ont été courts sans pré positionnement préalable. La qualité 

des échanges d’informations, permettant une prise de décisions adaptées à la situation, a été 

soulignée. Nous avons, en outre, joué avec les conditions réelles du terrain, c’est -à-dire la 

météo réelle. 

 

L’échange des informations se passe essentiellement par des audioconférences dont le 

rythme est parfois un peu trop rapproché. Cela ne laisse pas le temps à l’ensemble des 

services d’expertiser la situation de façon complète pour pouvoir rendre les décisions 

adaptées. Il est également possible d’améliorer la formation des services sur l’utilisation 

d’outils de partage et de remontée d’informations. La communication doit aussi être plus 

intégrée dans les phénomènes purs de gestion de crise, afin d’avoir un même niveau 

d’informations et de délivrer des messages clairs et cohérents. 

 Scénario du jour 2 : analyse et axes de progrès 

Le travail en État-major et en sous-groupes de travail a permis de déterminer différents axes. 

Les échanges ont été bons. Les communes ont bien participé. Sur 31 communes présentes 

dans le périmètre du PPI, 10 ont mobilisé leur PCS. Les intervenants ont été bien coordonnés 

pour planifier l’évacuation. Enfin, tous les travaux réalisés le 19  octobre serviront en 2017 

pour les intégrer dans cette nouvelle doctrine et cette révision du PPI.  

 

Parmi les axes de progrès, il est question de rechercher une visée plus opérationnelle des 

PCS. Il faut mener une réflexion sur la non-interruption de l’enseignement des élèves qui 

pourraient être évacués de la zone. Nous avons constaté la difficulté de prise en charge des 

personnes lourdement médicalisées. Il est également nécessaire de sensibiliser la profession 

agricole sur ces mesures d’évacuation éventuelles. 

 

Une évaluation nationale de cet exercice aura lieu le 17 janvier 2017 à l’ASN.  
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Présentation par l’ASN 

Hélène HERON 

Sur le jour 1, nous avions une équipe technique à Montrouge, dans les locaux de l’ASN, qui 

était en interaction forte avec la cellule technique de crise de l’IRSN. Nous avions également 

des représentants présents à la Préfecture pour expliciter certaines recommandations 

opérationnelles et pour participer aux aspects techniques et de communication travaillés au 

niveau de la Préfecture. L’ASN était également présente sur le site de l’exploitant pour 

vérifier le déroulé des actions et pour répondre aux points de questionnements. L’ASN avait 

aussi un rôle d’information des publics.  

 

Nous avons attendu la réception de l’alerte. La division de Caen était un relais d’information 

entre les équipes qui étaient en route pour la Préfecture et pour le site. Nous avons veillé à 

ce que les équipes disposent des dernières informations avant d’arriver sur site. Le retour 

d’expérience interne concerne les documents et l’ergonomie de nos mallettes de crise. Cet 

exercice a permis de tester de façon plus globale le fonctionnement général de toutes les 

cellules de crise côté ASN, notamment à Montrouge, et d’accueillir un certain nombre 

d’observateurs.  

 

Nous avons remarqué un cadencement délicat des audioconférences. Le nombre d’acteurs au 

COD peut rendre plus difficile un partage homogène de l’information. L’ASN a eu quelques 

difficultés à suivre l’enclenchement effectif du PPI. Les outils disponibles dans le PPI, comme 

les trames de communiqués de presse, sont utiles et pourront être complétés pour suivre 

l’évolution à venir de la doctrine. Un retour d’expérience plus complet est en cours 

d’élaboration. Tous les aspects corrélation et interaction entre les différentes structures 

seront examinés. 

Présentation par la CLIN 

Vinciane MARTIN 

Nous étions présents uniquement le jour 2, mais je souhaitais préciser quelques éléments sur 

le jour 1. La CLIN a bien été informée du déclenchement du Plan d’Urgence Interne (PUI) par 

l’exploitant. La Présidente a bien été informée du déclenchement du PPI. Nous avions 

également des communications assez régulières sur le suivi de l’événement. Le seul bémol 

demeure dans le haut niveau de technicité des informations. Des informations plus 

compréhensibles permettraient de transmettre des renseignements clairs pour tous.  

 

Jean-Louis CHAUVENSY  

Vice-Président de la CLIN Paluel-Penly 

Passer cette journée à la Préfecture m’a permis d’avoir un autre regard. C’était très 

intéressant et cela nous a permis de développer par la suite un certain nombre de sujets. 

Nous nous sommes rendu compte que nous avions peut-être une utilité à donner une 

information et à travailler en collaboration avec la Préfecture. 

 

Nous avons été surpris par le fait qu’il ne s’agissait pas d’une question de temps mais d’une 

question de résultat. Nous nous sommes adaptés. Les groupes de travail étaient tout à fait 

pertinents. La CLIN a eu plus de mal à obtenir les informations des groupes pour pouvoir 

donner son information. Je pense qu’il faut le prendre en compte , car l’information est 

primordiale pour tous nos habitants et nos communes. Les communes ont déploré le fait 

d’avoir eu « un creux » pendant un moment. Elles ont besoin de savoir tout ce qui se déroule 



CLIN des centrales de Paluel et Penly – 25 novembre 2016 

 

 

 

 

22 

et d’être informées de l’évolution de l’événement. Nous avons constaté que tout s’est 

déroulé normalement. L’information a été donnée aux communes par la Gestion de 

l'Alerte Locale Automatisée (GALA). 

 

A partir du moment où il est question d’évacuation, nos PCS ont pris comme principe de 

regrouper tout le monde dans un local. Mais le PCS s’arrête là alors qu’il faut aller plus loin  

en accueillant et en recensant les personnes. Il faut absolument prévoir cela. La question de 

la reconstitution des familles se pose également pour les enfants dont les parents ne 

pourraient pas aller les chercher à l’école. Dans l’ensemble, les services de l’État sont 

vraiment au service de notre population. 

 

Jean BUGEON 

Maire de Paluel 

A Paluel, nous avons rencontré un problème. Nous avons eu le sentiment d’être un peu dans 

« le désert ». Nous avons reçu l’information le matin. Nous avons bien sûr fait le nécessaire, 

mais, après, nous n’avons eu ni de son ni d’image. J’ai appelé la Préfecture. Il fallait attendre 

la décision de la Préfète et nous en sommes restés là. Je trouve donc que cela a été un peu 

léger pour Paluel. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Merci Monsieur le Maire. Des points sont donc à améliorer. Ces exercices sont faits pour 

cela. L’exercice de l’an dernier sur le secteur de Penly avait , au contraire, permis de 

constater un échange fréquent avec les maires du PPI. Seul un tiers des communes a 

participé. M. MABIRE, avez-vous une explication ? 

 

Laurent MABIRE 

Le nombre est certes un peu faible, mais il faut voir que le scénario n’était concentré que sur 

5 km. Rapporté au nombre de communes dans ce périmètre, le chiffre est plutôt rassurant.  

 

Blandine LEFEBVRE 

D’accord. Merci. 

Échanges 

Michel MEYNIER 

Je peux apporter un témoignage concernant la sensibilisation du monde agricole. En 1986, 

lors de l’accident de Tchernobyl, j’étais ingénieur à la Chambre d’Agriculture. Devant 

l’absence ou la confusion des informations, nous avions établi une fiche technique pour 

demander notamment aux agriculteurs de rentrer leur bétail , de cesser l’abreuvement à 

l’extérieur, et de leur donner du fourrage qu’ils avaient stocké pour l’hiver en attendant 

d’avoir plus de précisions. Les agriculteurs avaient reçu l’information par minitel et avaient 

pris leurs dispositions. L’expérience existe. Nous aurions aujourd’hui plus de facilité  à réagir. 

 

Concernant les retombées de césium et de strontium, les agriculteurs se battaient à l’époque 

pour réduire les fertilisations, ce qui se traduisait par une baisse du potassium contenu dans 

les sols. Nous nous sommes rendu compte que les sols riches en potassium stockaient peu le 

césium, ce qui permet une réhabilitation plus rapide. Nous avons donc demandé aux 

agriculteurs de cesser de diminuer la fertilisation pour protéger les sols des retombées de 

césium. 
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Jany LONCHAY 

Je voudrais savoir ce que vous entendez par l ’idée de sensibiliser la profession agricole. 

S’agit-il d’une mise à l’abri des cheptels ? Lors du débat public sur l’Evolutionary Power 

Reactor (EPR), des agriculteurs se sont interrogés sur les conséquences pour leurs bêtes. Il 

leur a été répondu qu’il n’existait aucun problème. Mais ce n’est pas possible. Les faits l’ont 

prouvé à Fukushima ou ailleurs. 

 

Laurent MABIRE 

L’idée est de préparer le monde agricole dans son ensemble. Suivant les temps de rejets, 

nous n’aurons pas nécessairement les mêmes actions. Le temps 0 consiste à évacuer tout le 

monde, y compris les exploitants agricoles qui doivent évacuer la zone en laissant les bêtes. 

Si nous avons plus de temps, les exploitants peuvent mettre leurs bêtes à l’abri dans les 

étables avec, éventuellement, la prise en compte du fourrage et de l’alimentation. Un 

troisième temps plus long pourrait permettre l’évacuation des cheptels évacuables. Ces 

scénarios sont nouveaux et ne sont pas assez planifiés. Il est donc nécessaire de les 

sensibiliser dans ce cadre. 

 

Claude LANDAIS 
Représentant de l’Association syndicale de l’Industrie et du Commerce pour l’Environnement 

Normand (ASICEN) 

En cas d’accident nucléaire, les téléphones portables disposent-ils encore de réseau ? 

Comment prévenir les habitants ? 

 

Laurent MABIRE 

Le dispositif de sirène remplit cet objectif. 

 

Claude LANDAIS 

Vous avez évoqué le problème des élèves qui pourraient être évacués dans un endroit 

différent de celui de leurs parents. Qu’est-il prévu dans ce genre de situation ? 

 

Laurent MABIRE 

C’est l’objet de l’interaction entre les différents centres de commandement qui pourraient se 

mettre en place. Des liaisons permettraient d’assurer le relais d’informations. Je ne dis pas 

que cela sera simple, mais que cela est organisé à travers ces centres de commandement. 

 

Alain CORREA 

Le groupe électrogène est-il intégré au centre téléphonique de Saint-Valery ? J’attends une 

réponse de France Télécom. La majorité des relais ne sont pas équipés de groupe 

électrogène. Au mieux, ils disposent d’une batterie leur conférant une autonomie d’environ 

quatre heures. Au-delà, vous n’avez plus de liaison téléphonique mobile. Reste ensuite le 

téléphone fixe commuté via France Télécom. Cependant, avec le dégroupage, beaucoup de 

personnes ont maintenant des box alimentées par le circuit électrique. Seuls les gens 100 % 

raccordés à des centres téléphoniques France Télécom auront une liaison téléphonique 

même si le réseau est coupé. Il est en effet compliqué de prévenir la population par rapport 

aux incidents. 

 

Lors du dernier exercice, l’ASN m’avait invité dans son centre de crise à Montrouge à assis ter 

à l’exercice. Il faut savoir qu’une personne à l’ASN rédige une main courante en permanence. 

Cela permet d’avoir une vue globale de ce qu’il se passe lors de l’opération. Cela manquait 

visiblement à M. le Maire de Paluel. Il aurait peut-être été intéressant qu’il ait ce document 

en temps réel pour connaître l’évolution de la situation.  
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Laurent MABIRE 

Ce même mode de fonctionnement existe au niveau du centre départemental. Il est mis en 

œuvre, mais le format de l’exercice a un peu perturbé les choses. Par rapport à l’exercice sur 

le secteur de Penly, un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) permettait ce relais 

d’alerte et d’information vers les maires. Nous étions  cette année sur un exercice d’État-

major avec un format particulier. Nous prenons en compte des dispositifs qui ne sont pas 

encore en place. Ce PCO n’était pas activé. Le relais vers les maires ne se faisait que de façon 

très parcellaire et pas assez régulière. Ce point reste en effet à améliorer. 

 

Hélène HERON 

Sur l’information des populations, nous avons les sirènes et le système d’appel à domicile 

des personnes situées dans le périmètre PPI. Il a été rappelé l’année dernière qu’il fallait 

disposer d’une radio avec des piles pour écouter de façon autonome l’information diffusée.  

 

Alain ROUZIES 

Il serait peut-être intéressant que parmi les observateurs de la CLIN soient associés des 

observateurs des associations, des salariés. Cela permettrait d’apporter une expertise plus 

large. Pour en revenir au PPI, M. CORREA et moi avons testé la façon dont l’iode pouvait être 

distribué. Nous étions dans deux entreprises commerciales. Si la première a bien organisé la 

distribution, la seconde a fait défaut. Les personnes de cette entreprise n’avaient pas 

entendu parler du stockage de pastilles d’iode.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Merci. 
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Point sur l’élargissement des 
périmètres des Plans particuliers 
d’intervention (PPI) 

Présentation par M. le Sous-Préfet de Dieppe 

Jehan-Éric WINCKLER 
Je suis le nouveau Sous-Préfet de Dieppe. Je connais le monde des centrales puisque j’ai été 

le premier coordonnateur du grand chantier de la construction de l’EPR à Flamanville. Je vais 

rebondir sur la notion de temps pour remettre les choses en perspective.  J’ai entendu dire 

que le conduit d’amenée avait été construit en 1980 et que la centrale a démarré en 1990. 

Sur d’autres chantiers, nous pensions raccourcir certaines échéances , mais elles n’ont pas pu 

l’être. 

 

Les exercices sont des moments importants. L ’objectif est de repérer les problèmes. Il faut 

améliorer la communication en précisant bien le cadre de l’exercice. Cela permet de 

comprendre pourquoi les Maires ont passé des moments sans information. 

 

J’ai passé quatre ans à la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) et j’ai fait parti de la 

mission d’appui sur AZF. Pour répondre à votre question sur les moyens téléphoniques, je 

rappelle que le réseau ne supporte pas 80 téléphones mobiles qui se mettent en route en 

même temps vers le même émetteur. Il faut donc éviter d’utiliser le téléphone portable. A 

Toulouse, nous avons eu ce problème. 

 

Sur l’alimentation électrique, il a fallu réexaminer la position  de nos groupes électrogènes. 

Nous avons également remonté les dispositifs dans les centres France Télécom. 

 

Dans une directive – la circulaire NOR INTE1627472J – parue en 2014, un certain nombre de 

préconisations avaient été mises en place. Des mesures existantes sur la réaffirmation de 

stratégie de réponse sur l’ensemble du territoire national ont  été confirmées. Cela signifie 

que nous avons pris en compte ce qu’il s’est passé à Tchernobyl. Il paraît que le nuage s’est 

arrêté à la frontière… Il est question de protéger les populations sur l’ensemble du territoire 

national. Le nuage radioactif ne se limite pas à un département. Il faut s’assurer que la 

population connaisse bien les informations nécessaires. Avec les centrales téléphoniques, il 

est nécessaire de pouvoir garantir cette alimentation électrique.  

 

Je rappelle aussi que des accords ont été signés avec Radio France sur l’ensemble des 

transmissions d’alerte. A partir du moment où une entreprise intègre une zone protégée, il 

est inscrit qu’il est important d’avoir un poste radio classique avec des piles.  

 

La deuxième mesure existante approuvée à nouveau est de confirmer la pertinence du 

déclenchement de la phase réflexe à 2 km. En revanche, de nouvelles mesures à adopter 

concernent le rayon d’action : 

- étendre les rayons d’action des périmètres PPI de 10 à 20 km et de pré-distribuer de l’iode 

stable dans le rayon de 10 à 20 km autour des centres nucléaires de production d’électricité , 
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- préparer une réponse « évacuation immédiate » sur un périmètre prédéterminé de 5 km 

autour des CNPE, 

- prendre, dès la phase d’urgence et dans l’attente de l’expertise,  une première consigne 

d’interdiction de consommation de denrées alimentaires, 

- tenir compte du contexte local pour la décision des mesures de protection des populations 

et leur articulation, sous l’autorité des préfets. 

 

Nous avons mis en place le rayon des 20 km. Nous avons fait le décompte complet des 

impacts. Sur le CNPE de Paluel, nous passons de 31 communes à 120 communes et de 

19 000 habitants à 74 000 habitants. Sur le CNPE de Penly, nous passons de 12 communes à 

100 communes et de 18 000 habitants à 112 000 habitants. L’élargissement de ce périmètre 

inclut également des communes du département de la Somme. Les nouvelles communes 

intégrées dans ces périmètres auront l’obligation de mettre en place un PCS, de distribuer 

aux populations un Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) et 

d’organiser la distribution d’iode. Si jamais nous devons avoir un accident, le nuage radioactif 

ne s’arrêtera pas aux frontières administratives. Je souhaite donc engager un travail de 

réflexion afin de savoir s’il ne serait pas intéressant , dans ce territoire qui compte six 

réacteurs, d’avoir un périmètre qui englobe les deux territoires afin de traiter cette 

information en commun. 

 

Le Ministère de l’Écologie a adressé, en outre, un courrier le 15 novembre dernier qui a été 

abordé à l’ANCCLI. Il nous est demandé de faire remonter des informations pour le 

1er décembre. Je pense que nous devons prendre en compte cette interrogation sur le 

périmètre. Cela aura aussi un impact sur le PC de gestion de crise à Doudeville. Nous avons 

peut-être intérêt à réfléchir à proposer un autre lieu. 

 

Je souhaite également revenir sur la question de transfert de galets et d’ensablement. Un 

travail est réalisé autour des centrales sur les canaux d’amenées et le désensablement. Il faut 

aussi savoir qu’un travail de réflexion porte sur l’ensemble du littoral et notamment sur nos 

fleuves côtiers. Ces fleuves ont changé de statut. Ils étaient «  estuarisés » jusqu’à la fin du 

XIXe siècle et l’homme les a endigués. La plupart des fleuves sont busés. Le monde agricole 

gérait les clapets. Nous avons deux risques : la submersion et le ruissellement. Sur la vallée 

de la Scie, un travail consiste à parler de cette problématique. Les études retrouvées 

expliquent que, lorsque la Scie sortait, une barrière naturelle se constituait. Ce travail sera 

mené fleuve par fleuve. La question de la responsabilité se pose entre le Département et la 

Région concernant la gestion de l’eau et les bassins versants. Il s’agit d’une réflexion 

d’ensemble. D’autres problématiques émergent sur le peuplement des fleuves côtiers qui ont 

vu le développement de l’installation de certaines activités de plein  air. Je rappelle que nous 

ne voyons jamais arriver la crue centennale. De temps en temps, il faut se remémorer 

l’accident tragique de la nature sur La Faute-sur-mer, cette zone envahie par les eaux. 

 

Je tenterai de répondre à vos questions sur le PPI. Concrètement, nous partons sur 

200 000 habitants soit quasiment 80 % de l’arrondissement de Dieppe. 
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Échanges 

Richard KOBYLARZ  

Représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) Que Choisir Rouen 

D’autres pays européens envisagent des PPI bien plus larges. Les études sont-elles 

sérieuses ? Les Suisses envisagent-ils les choses de manière plus pessimiste ? 

 

Jehan-Éric WINCKLER 

Je n’ai pas la réponse. Je vais essayer de me renseigner. 

 

Richard KOBYLARZ 

Il serait intéressant de connaître leurs arguments, leurs critères. En Allemagne, la densité de 

population est bien plus importante. Nous nous étonnons de voir si peu de kilomètres 

envisagés vu ce qu’il s’est passé à Fukushima.  

 

Alain ROUZIES 

Des documents très intéressants sur les PPI ont été distribués lors de la réunion de l’ANCCLI. 

Il serait intéressant de mettre des liens vers le site pour faciliter la prise d’informations. Ces 

documents sont de bonnes réflexions et notamment l’évaluation faite par l’Association pour 

le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO). 

 

Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes. J’ai apprécié votre conclusion sur 

l’ensemble des problèmes de l’eau dans notre région.  

 

Jehan-Éric WINCKLER 

Je précise qu’elle est issue d’une réflexion générale menée dans les territoires, sur les 

catastrophes naturelles récurrentes. Je connais par exemple la crue cévenole. Quand le Var 

déborde et fait 200 m de large à la sortie, nous pouvons nous poser la question de la gestion 

de ses bassins. Certains syndicats d’eau se sont rattachés à des communes d’un ensemble 

dont ils ne faisaient pas partie pour bénéficier de travaux sur la récupération des eaux de 

pluie et des écoulements. 

 

Alain ROUZIES 

Absolument, mais nous avons des cadres comme le Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) de la vallée de l’Yères ou de la Bresle. 

 

Jehan-Éric WINCKLER 

Il faut se poser la question lorsque des opérations de dragage par exemple sont prévues.  

 

Alain ROUZIES 

Absolument. A l’ANCCLI, nous avons discuté de la mise en œuvre assez complexe  de la 

coordination de l’ensemble des communes. Cela permet d’avoir une culture sur le sujet et 

une organisation plus efficace. L’intervention de la Somme demeure une petite crainte.  

 

Jehan-Éric WINCKLER 

Nous connaissons bien cette gestion puisque nous avons une communauté de communes à 

cet endroit. Les communes de la Somme sont dans une communauté de communes de Seine -

Maritime. Nous connaissons donc les relations de travail. Si nous devenons des périmètres 

extra-départementaux, se pose la problématique de la cohabitation avec des pays tiers : 

Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg. Le président de l’ANCCLI a parlé de CLIN 

internationales, car la frontière n’est pas verticale.  
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Alain ROUZIES 

Mon inquiétude concerne la complexité qu’implique la collaboration de trois départements. 

Au niveau de la CLIN, nous sommes censés répondre au Ministère. Il nous reste une semaine 

pour réagir. Que pouvons-nous faire pour proposer une contribution commune ? Pouvons-

nous envoyer des éléments, les partager, les renvoyer vers les membres de la commission ? 

Nous sommes un peu désarmés lorsque les délais sont aussi courts.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Nous devons faire remonter nos éléments pour le 1
er

 décembre. Avant le 1
er

 décembre, vous 

devez faire remonter vos souhaits, vos observations à Agnès THIOU ou Vinciane MARTIN par 

le biais de la CLIN afin que nous en réalisions une synthèse. 

 

Alain ROUZIES 

J’imagine que nous aurons un retour sur cette synthèse.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Le retour se fera lors d’une prochaine réunion.  

En termes de calendrier, quand pensez-vous que le nouveau périmètre pourra être 

déterminé ? 

 

Jehan-Éric WINCKLER 

La physionomie générale est lancée. Nous attendons maintenant les circulaires de mise en 

application. Je pense que le questionnement du Ministère consiste à recueillir un avis du 

terrain pour adapter des circulaires applicables au niveau territorial.  

 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur COLIN, représentant de la CLIN à l’ANCCLI, pouvez-vous nous donner votre 

sentiment par rapport à ce vous avez entendu et vécu ? 

 

Gérard COLIN 

Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

Lors de la 28e conférence des CLI, nous avons beaucoup parlé de leur financement. Nous 

avons également beaucoup discuté des PPI. Beaucoup étaient favorables à un périmètre de 

80 km. Aujourd’hui, pour les pompiers, évacuer la population à 10  km représente déjà un 

challenge. Évacuer à 20 km va demander un travail beaucoup plus important. Nous ne 

maîtrisons pas tout ce qu’il peut se passer ni l’attitude de nos concitoyens. J’ai le sentiment 

que passer de 10 km à 20 km est plus cohérent. 

 

Jehan-Eric WINCKLER 

En passant à 80 km, nous englobons Le Havre et Rouen et nous atteignons quasiment un 

million d’habitants. Je pense qu’il faut avancer par étapes. Nous savons que certaines 

réactions peuvent être totalement irrationnelles. L’extension à 20  km va demander un travail 

important à l’inspection d’académie, notamment pour mettre en place les dispositifs de 

confinement de nos enfants. Nous allons passer de 40 000 habitants à 200 000 habitants, ce 

qui représente un gap important. Évacuer toute la Seine-Maritime pour l’emmener dans 

l’Eure n’est pas dans notre niveau de culture. Nous nous habituons à notre risque immédiat. 

Les nouvelles générations seront nées avec. Il faut travailler sur cette éducation de gestion 

de crise. 

 

Alain CORREA  

Vous avez été en poste dans la zone du Var. Il me semble que Radio France utilise le système 

Radio data system (RDS). 



CLIN des centrales de Paluel et Penly – 25 novembre 2016 

 

 

 

 

29 

Jehan-Éric WINCKLER 

C’est pourquoi il faut développer un accord national avec la distribution de postes radio. Cela 

est rappelé à chaque exercice. 

 

Alain CORREA  

La majorité des radios sont équipées du système RDS. Je les avais contactées pour que nous 

le fassions ici lors d’un exercice. Cela n’a pas pu se faire. J’ai également essayé de mettre en 

place le cell broadcast. Ce système permet de diffuser une information à tous les téléphones 

mobiles qui se trouvent dans la zone de couverture d’un émetteur. Visiblement, la majorité 

des diffuseurs français n’en sont pas équipés.  

 

Jehan-Éric WINCKLER 

Un travail est mené sur la diffusion générale des alertes. La gendarmerie réalise des 

expérimentations. Il faut que tous les opérateurs le fassent. Dans le cas contraire, nous 

ferons de la discrimination sur l’information. Il n’existe pas d’obligation léga le pour 

l’équipement en cell broadcast. 

 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Représentante de l’Association France Nature Environnement 

Si les gens ne viennent pas aux réunions, c’est parce que nous sommes dans un déni total . Le 

nucléaire ne se touche pas, ne se renifle pas, ne se voit pas. Peut-être que si nous n’en 

parlons pas, il n’existe pas.  

 

Nous avons eu, en début d’année, une réunion publique de la CLIN. Nous faisons partie de 

deux associations : le collectif Antinuc Dieppe et le collectif Stop EPR ni à Penly ni ailleurs. 

Comme nous ne voyions pas l’affichage de l’annonce de cette réunion publique , nous avons 

fait un sondage. Sur le PPI de Paluel, 24 communes sur 31 ont été visitées ; pour 50 % d’entre 

elles, il n’y avait pas d’affichage. Sur le PPI de Penly , 14 communes sur 29 ont été visitées ; là 

encore, pour 50 % d’entre elles, il n’y avait pas d’affichage. La réunion était tranquille. Les 

sujets étaient forts intéressants pour la population. Pourquoi les gens ne viennent pas  ? Nous 

passons du déni à la panique totale en cas de catastrophe. Si sur 10 km, les résultats au 

niveau de l’information sont aussi piteux, je n’imagine pas la façon dont l’information va se 

transmettre sur un périmètre doublé. 

 

Jean-Louis CHAUVENSY  

En matière de communication, nous avons évoqué le sujet. Il était question de faire un 

rappel par mail pour annoncer les conférences. C’est à l’ordre du jour. Cela doit pouvoir se 

faire au fur et à mesure. 
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Retour sur la commission 
communication 

Vinciane MARTIN 

Lors de la réunion communication et de la réunion de bureau, il a été validé de retravailler la 

maquette du CLIN Infos. Le sujet principal du prochain CLIN Infos portera sur les travaux de 

construction des DUS. La première révision de la maquette sera illustrée par la réalisation  

d’une infographie pour essayer de rendre la lettre la plus attractive possible. Plusieurs 

révisions de la maquette seront réalisées afin d’arriver à une version qui donnera envie aux 

lecteurs de lire notre lettre d’information. L’objectif consiste à distr ibuer le CLIN Infos n° 10 à 

la fin du mois de février 2017. 

 

Nous avons également l’obligation de rédiger un rapport d’activités pour l’année en cours et 

un programme prévisionnel d’activités pour l’année prochaine. Je vous invite dès maintenant 

à nous transmettre vos propositions d’activités pour l’année prochaine , par mail, afin de 

commencer à réfléchir à ce programme. 
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Conclusion 

Blandine LEFEBVRE 

Cette séance plénière a été riche et importante. Je remercie M. le Sous-Préfet qui a pu être à 

nos côtés pour la première fois. Il a pu s’exprimer. J’espère qu’il sera des nôtres lors des 

prochaines réunions. Le temps de parole des membres de la CLIN a été respecté. Je tiens à 

remercier également les CNPE de Paluel et Penly pour leur message éclairé. Rendez-vous aux 

prochaines réunions plénières ou à la conférence-débat que nous tiendrons probablement au 

cours de l’année 2017. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous préciser la période à 

laquelle elle se déroulera. Des scrutins ont lieu en 2017 et les périodes de réserve ne nous 

permettent pas de nous exprimer. 

 

Jehan-Éric WINCKLER 

L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les élections législatives auront lieu 

les 11 et 18 juin. Pendant quatre semaines avant le premier tour, les fonctionnaires d’État ne 

participent pas aux réunions publiques. Cela n’empêche pas le travail technique. En fonction 

des situations, nous pouvons réduire nos différentes sorties pour éviter d’être pris en photo 

avec tel ou tel candidat. A partir du 23 mars, nous rentrons dans ce que nous appelons la 

prison intellectuelle. 

 

Blandine LEFEBVRE 

Merci M. le Sous-Préfet. Je remercie également le SIRACED-PC de sa présence, le SDIS et son 

président André GAUTIER, M. le conseiller départemental ainsi que Mme HERON et son 

collègue de l’ASN. Merci beaucoup et à très bientôt.  
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