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Objet: Demande d’avis de la CLIN de Paluel sur les projets de décisions renouvelant les
prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents de la
centrale nucléaire de Paluel

Réf. : [1] Courrier EDF « 2014/055 » du 31janvier 2014

[2] Décret n° 2007-1557 du 02 novembre 2007 modifié

[3] Arrêté du 11 mai 2000 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau

et rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Paluel

Pièces jointes:

[1] Rapport de présentation

[2] Projet de décision fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de
consommation d’eau, de rejet dans l’environnement des effluents liquides et gazeux et de

surveillance de l’environnement des installations nucléaires de base n° 103, n° 104, n° 114 et

n° 115 exploitées par Electricité de France — Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune

de Paluel (département de la Seine-Maritime)

[3] Projet de décision fixant les valeurs limites de rejet dans l’environnement des effluents

liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 103, n° 104, n° 114 et n° 115

exploitées par Electricité de France — Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Paluel

(département de la Seine-Maritime)

[4] Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de

l’impact sur la santé, l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression
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Madame la Présidente,

Par courrier cité en référence [1], l’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a transmis à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) un dossier, complété le 10 juillet 2015, de demande de modification des
prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets de la centrale nucléaire, notamment
induites par des modifications des conditions d’exploitation, conformément aux dispositions du décret
cité en référence [2].

Ce dossier porte essentiellement sur:
• la modification du conditionnement du circuit secondaire, la centrale nucléaire de Paluel étant la
seule du parc à ne pas disposer d’autorisation de rejet pour la morpholine et l’éthanolamine;

• la modification des modalités de gestion des effluents tritiés afin de réduire l’impact dosimétrique
des rejets
• la modification des limites de rejet des effluents issus de la station de déminéralisation;
• les diminutions des limites de rejet de plusieurs substances chimiques et radiologiques.

Les prélèvements et rejets de la centrale nucléaire sont actuellement réglementés par l’arrêté ministériel
cité en référence [3].

Dans le cadre de la procédure prévue par le décret en référence [2], deux projets de décisions modifiant
les prescriptions réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents ont été établis par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et validés par le collège de l’ASN le 22 novembre 2016.

La mise à jour des prescriptions techniques par l’ASN est régie par les dispositions du décret cité en
référence [2]. Ce décret prévoit que lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements
d’eau, aux rejets d’effluents dans le miiieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de
l’installation pour le public et l’environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de
prescriptions à la commission locale d’information, qui peut adresser ses observations.

Aussi, je sollicite la CLIN que vous présidez afin de recueillir ses observations sur ces projets. A cet
effet, vous trouverez ci-joint un rapport rédigé à l’attention des membres des Conseils départementaux
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du département de Seine-
Maritime ainsi qu’aux membres de votre commission.

Je vous prie également de trouver ci-joint les deux projets de prescriptions concernant les installations
nucléaires de base de la centrale nucléaire de Paluel:
• l’un est relatif aux modalités de prélèvement, de consommation d’eau et de rejets dans

l’environnement;
• l’autre est relatif aux limites de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux.

Je vous saurai gré de me transmettre les observations de la CLIN sur ces projets sous un délai de 3
mois.

Je vous informe que l’ASN va lancer une consultation du public sur ces deux projets de prescriptions.
Cette consultation se déroulera du 27 février 2017 au 14 mars 2017 sur le site Internet de l’ASN
www.asn.fr. Je vous invite à en informer les membres de la CLIN.
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Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma considération distinguée.

La chef de la division,

H4e1ON
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Liste de diffusioni

Diffusion externe en version napier:

• EDF/CNPE de Paluel

MEEDDE/DGPR/MSNR

Diffusion interne en version électronique:

DCN:YG,AL

Division de Caen: EZ, AP, EM, DG, HH

Archivage DCN:

DCN: chrono départ
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