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Madame, Monsieur,

La CLIN Paluel-Penly s’est réunie 
à de nombreuses reprises au 
cours de l’année 2016. Notre 
volonté affichée de travailler 
en concertation avec l’ensemble 
des membres est bien réelle, 
et c’est dans cet esprit que nous 
continuerons à travailler en 2017.

Cette année, plusieurs sujets 
d’importance retiendront notre 
attention.

Nous attendons les instructions 
ministérielles concernant 
l’élargissement des périmètres 
des Plans Particuliers 
d’Intervention (PPI) de 10 à 
20 kms autour des centrales 
et la distribution des comprimés 
d’iode sur ce nouveau périmètre.

La CLIN continuera également 
de suivre la mise en oeuvre des 
préconisations Post-Fukushima, 
dont l’objectif est d’augmenter 
encore le niveau de sûreté des 
centrales. Chaque centrale sera 
ainsi dotée notamment de Diesel 
d’Ultime Secours.

Nous suivrons avec attention 
l’évacuation du générateur de 
vapeur ayant chuté à la centrale 
de Paluel, et plus encore les 
expertises qui s’en suivront.

Enfin, sur le site du CNPE de 
Penly, nous suivrons l’opération 
de dragage du sable de la plage 
de Saint-Martin-en-Campagne.

Ces sujets importants feront 
l’objet de rapports lors de nos 
réunions tout au long de l’année 
qui seront disponibles sur notre 
site internet www.clin76.fr

L’objectif de la commission 
est de travailler en toute 
transparence et de vous informer 
le plus objectivement possible 
des activités de nos deux 
centrales nucléaires.

Je vous souhaite une bonne 
lecture.

Blandine LEFEBVRE
Présidente de la CLIN 
Paluel-Penly

ÉDITO PALUEL ET PENLY S’EQUIPENT 
DE DIESELS D’ULTIME 
SECOURS
Après Fukushima, l’ASN a demandé aux centrales nucléaires 
françaises d’élever leur niveau de sûreté. 
L’objectif : faire face à des situations au-delà de ce qui avait été 
jusqu’ici imaginé. 
La construction de diesels d’ultime secours (DUS) entre dans ce 
programme. 

Explication
Un bâtiment « bunkerisé » : pour 
résister à des agressions, types 
séisme, inondation ou tornade, 
d’une ampleur inimaginable, 

les DUS sont installés dans des 
bâtiments bunkerisés. 

3 jours d’autonomie 
en carburant. 

Au-delà,les Forces 
d’action 

nucléaire rapides 
alimenteraient 

le moteur. 

La puissance du DUS est de 
3MW, soit l’équivalent de 30 000 

ampoules de 100 watts. 

15 jours sans maintenance pour 
éviter une intervention dans 

un milieu hostile. 

Le bunker est 
surélevé pour être à 

l’abri d’une submersion 
marine et sur des plots 

parasismiques pour 
résister à un séisme. 

Une source d’alimentation électrique supplémentaire
A Fukushima, l’alimentation électrique a été interrompue      pendant 5 jours. Le cœur du réacteur ne  pouvait plus être refroidi. Sa fonte a entraîné des 
rejets radioactifs. C’est pour éviter ce genre de scénario que      les sites de Paluel et de Penly ajoutent une sixième source. En ultime secours.  

Le retour d’expérience de Fukushima 

En mars 2011, la centrale de Fukushima est submergée par un tsunami. 

En mai 2011, l’Autorité de sûreté nucléaire demande à EDF d’engager des évaluations 
complémentaires de sûreté et de vérifier la robustesse des installations face à des situations 
extrêmes. Puis elle demande d’augmenter le niveau de sûreté des installations pour parer à des 
situations inimaginables : avec une marge plus importante.   
Le 14 septembre 2011, EDF remet à l’ASN des rapports d’évaluation. 
Un programme de modifications « Post-Fukushima » est défini et engagé. 

2012, l’ASN valide des modifications techniques proposées par l’exploitant. Parmi ces modifications : 
l’installation d’un moyen d’alimentation électrique supplémentaire avant le 31 décembre 2018. 

2016 : démarrage des travaux de génie civil dans les centrales nucléaires de Paluel et Penly. 
Les équipes construisent le bunker et les cuves à fioul. 

2018 : fin prévue des travaux dans les centrales nucléaires de Paluel et Penly.  
   

10 
Mds d’€ 

500m3 1 DUS par réacteur 
C’est le budget qu’EDF 

consacre au programme 
de modifications 

« Post-Fukushima ». 
L’investissement englobe tous 

les sites nucléaires 
de l’opérateur. 

Soit 4 à Paluel, 
2 à Penly. 

c’est le volume 
nécessaire pour construire 

le radier d’un bunker. 

de béton 

Une vague 
hors norme 

submerge le site.

Agression 
extérieure Externes Internes Nouvelle 

source interne

Une ligne à haute 
tension de 400 kV  
pourrait fournir de 
l’électricité venant 

du réseau de 
distribution. 

En temps normal, 
c’est elle qui évacue 

l’énergie. 

Une autre ligne
 à haute tension, de 

225 kV à 400 kV, 
peut être 

utilisée en cas 
de défaillance. 

En cas d’avarie des 
lignes extérieures, 
le turbo-alternateur 

pourrait prendre 
le relai. Il est capable 

d’alimenter à lui 
seul tous les 
équipements. 

Deux groupes 
électrogènes à 

moteur diesel sont 
prêts à alimenter 

tous les 
systèmes de sûreté. 

Une turbine à 
combustion peut 

assurer le 
fonctionnement 
des réacteurs.

Les diesels d’ultime 
secours sont installés en 
hauteur, contrairement 
aux diesels existants. Ils 
prendraient le relai si les 

autres moyens sont 
noyés ou défaillants. 

 

Scénario : une succession de pannes qui conduit à la perte     des cinq sources  d’alimentation électrique existantes d’une centrale nucléaire (externes ou internes)
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En avril 2016, la ministre de l’Énergie et 
de l’Environnement Ségolène Royal an-
nonçait l’extension des périmètres des 
Plans Particuliers d’Intervention (PPI). 
Ces documents organisent les secours et 
l’information du public en cas d’accident 
nucléaire. Jusqu’ici ces moyens étaient 
mis en œuvre dans un rayon de 10 km 
autour des centrales. Le périmètre s’éten-
dra prochainement à 20 km.

En Seine-Maritime, le sous-Préfet de 
Dieppe, Jehan-Éric Winckler a annoncé 
que le nombre de communes concer-
nées passerait de 31 à environ 120 au-
tour de Paluel ; et autour de Penly de 12 à 
environ 100 communes. Pour un total de 
189 000 habitants concernés - au lieu de 
38 000 précédemment. M. Winckler dit 
réfléchir par ailleurs à la fusion des deux 
périmètres, au vu de leur proximité im-
médiate. Dès que la carte sera connue, la 
CLIN ne manquera pas de vous informer 
des avancées en la matière.

Pour le Président de l’ANCCLI, Jean-
Claude Delalonde, la proposition n’est pas 
suffisante. « Il faudrait décliner le plan 
jusqu’à 80 km » notamment pour per-
mettre aux populations résidant dans ces 
périmètres d’avoir toute l’information sur 
les risques et la conduite à tenir en cas 

d’accident en particulier sur la distribu-
tion d’iode. Pour M. Winckler, planifier et 
mettre en œuvre les mesures de protec-
tion des populations sur 20 km est déjà un 
sacré défi, alors imaginez 80… confiait-il. 
Ce que l’ANCCLI conçoit volontiers tout en 
insistant également sur la nécessité d’or-
ganiser des exercices grandeur nature où 
tous les acteurs s’entraîneraient dans des 
conditions les plus proches de la réalité.

Et la population ? « Si les habitants n’ont 
pas la culture du risque, ils ne respecte-
ront pas les consignes ». Cette éducation 
pourrait se faire lors des campagnes de 
distribution des comprimés d’iode, en fa-
vorisant le porte à porte : « à Gravelines, 
lors de la campagne de 2002, des étu-
diants en médecine sont allés chez les 
gens : le taux de retrait était de plus de 
95 % ». Or à Paluel, il est de 53 % chez les 
particuliers et de 45 % à Penly.
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Visite des simulateurs 
de commande
Le 14 octobre 2016, par 16 
membres de la CLIN à la 
centrale de Paluel.

Exercice à Paluel : le 
scénario d’un incendie
® le 18 octobre, un incendie 

est simulé dans une unité 
de production fictive, 
empêchant le générateur 
de vapeur d’alimenter le 
circuit de refroidissement. 
Les équipes devaient alors 
le remettre en service et 
éviter tout rejet.

® le 19 octobre, suite à 
un risque potentiel de 
rejet radioactif dans 
l’environnement, les 
différents acteurs ont 
mis en œuvre la décision 
fictive de la Préfète de 
préparer l’évacuation de la 
population présente dans 
un cercle de 5 km sur 360° 
autour du Centre Nucléaire 
de Production d’Électricité 
(CNPE). Les données 
récoltées alimenteront la 
mise à jour des PPI.

28e conférence des CLI
Le 16 novembre 2016 à Paris

Séance plénière
Le 25 novembre 2016 à Paluel

ÇA S’EST
PASSÉ

APRÈS L’ÉVACUATION DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR (GV), 
PALUEL PRÉPARE LA SUITE DES OPÉRATIONS
Le redémarrage de l’unité n° 2 de Paluel est désormais reporté à la fin 
novembre 2017. Rappelons les faits (cf. Clin Infos n° 9) : le 31 mars 2016, un 
GV usé avait basculé lors d’une opération de maintenance en s’immobilisant 
sur le plancher de protection de la piscine. Mais comment évacuer du bâtiment 
réacteur cette machine de 465 tonnes et de 22 mètres de haut ? EDF a fait appel 
au groupement américano-néerlandais Westinghouse-Mammoet. 
À l’automne dernier, le pont de manutention a été remis en service ; le matériel 
et l’outillage endommagés ont été retirés du bâtiment. Le générateur de vapeur 
a été évacué le 24 janvier 2017. Reste à réaliser de nouvelles expertises, placer 
un générateur de vapeur neuf, et finaliser les activités de maintenance.

BON
À SAVOIR

ÉLARGISSEMENT DES 
PÉRIMÈTRES PPI :
Conséquences pour la Seine-Maritime et point de vue de l’Association 
Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI)
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Périmètre 
actuel

Périmètre 
20 km

Paluel 31 com.
19 000 hab.

120 com.
74 000 hab.

Penly 12 com.
18 700 hab.

100 com.
115 000 hab.


