ZOOM

ÇPASSÉ
A S’EST

11

INFOS

RETROUVEZ LES ARTICLES
COMPLETS EN LIGNE :
WWW.CLIN76.FR

OCTOBRE 2017

BILAN 2016
 CLIN
Durant la séance plénière,
du 2 mars dernier, la
CLIN a présenté son bilan
2016, année chargée en
événements : suivi de
l’accident du générateur
de vapeur à Paluel,
élargissement des périmètres
des Plans Particuliers
d’Intervention (PPI), analyses
radiobiologiques, lettres
d’information… Elle a annoncé
son activité prévisionnelle
et son souhait de mettre
en place des actions de
sensibilisation en direction
des écoles et du grand public
notamment dans le périmètre
des futurs PPI.

 ÉVÈNEMENTS
SIGNIFICATIFS
CONCERNANT LA
SÛRETE (ESS) DE
NIVEAU 1 (dont ceux
communs à plusieurs
centrales)

CNPE* Paluel
8

(8 en 2015)

CNPE* Penly
3

(1 en 2015)

* Centre Nucléaire de Production d’Électricité
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SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE

PENLY PRÉVOIT UN DÉSENSABLEMENT DE LA PLAGE
En 25 ans, la plage de Saint-Martin-enCampagne a été recouverte de plus
de 800 000 m3 de sable, le long du
chenal de la centrale EDF de Penly. Le
phénomène est naturel mais pour le
moment inexpliqué. S’il fait la joie des
baigneurs, il contrarie le fonctionnement
du site nucléaire. En effet, ce sable
s’introduit de plus en plus dans le
chenal et pourrait amoindrir le débit
d’eau froide qui alimente l’installation.
La centrale est donc obligée de drainer
régulièrement le chenal pour éviter son
obstruction. Mais « depuis quelques
années, la cinétique s’accélère », indique
Laurent Javelle, directeur technique du
CNPE de Penly. Pour cette raison, EDF
prévoit de retirer 300 000 m3 de sable à
partir de l’automne 2018, un volume qui
correspond à 10 ans d’ensablement. Soit
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l’équivalent de 250 piscines olympiques.
« Le sable sera dragué et clapé en mer
sur un nouveau site de moindre impact
que l’actuel. Il faut tenir compte des sols,
des poissons, des zones nourricières »,
explique le directeur technique. À la
rentrée, l’exploitant a déposé un dossier
d’autorisation auprès de la DREAL pour
claper à 9 km au nord de Penly.
Cette opération permettrait de réduire la
vitesse d’ensablement du chenal. Mais
elle devra être renouvelée tous les 5 à
10 ans. « On ne va pas faire un trou, les
marées vont lisser rapidement le creux,
la plage va juste descendre d’une dizaine
de centimètres », rassure Laurent Javelle.
Le projet sera suivi de près par la CLIN.
Un article complet illustrera un prochain
numéro.

Le contrôle continu des centrales nucléaires,
tel sera le thème de la prochaine conférence-débat
de la CLIN qui aura lieu le mardi 5 décembre
à 18h30, à la salle Scène-en-Mer de Petit-Caux
(Belleville-sur-mer). Vous pourrez échanger avec les
responsables d’EDF, de l’ASN, des représentants de
la CLI de Gravelines et de l’association Wise-Paris.
Elle clôturera ainsi une exposition sur la radioactivité
qui se tiendra du 27 novembre au 4 décembre au
lycée de l’Émulation Dieppoise.
La conférence est ouverte à tous.
L’entrée est gratuite.
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Madame, Monsieur,
Depuis janvier 2017, la Commission Locale d’Information Nucléaire s’est déjà réunie à plusieurs reprises sur des sujets
d’importances.
À la centrale de Paluel, le générateur de vapeur qui avait chuté
en mars 2016 et qui a été sorti
sans difficulté a animé plusieurs
de nos séances. Les membres de
la CLIN resteront vigilants quant
aux suites qui seront données. De
même, la CLIN a également étudié
les projets de décisions élaborés
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire
sur la nouvelle demande d’Autorisation de Rejet et de Prélèvement
d’Eau d’EDF Paluel et transmis ses
observations. Nous attendons ses
conclusions.
Autre sujet d’attention, l’élargissement des périmètres des Plans
Particuliers d’Intervention autour
des centrales pour lequel, l’ANCCLI*, notre interlocuteur national
a interrogé le nouveau Ministre.
Sa mise en application nécessitera un travail important de pédagogie et de communication en
direction des communes et de nos
concitoyens.
D’ici la fin de cette année, nous
organiserons une conférence-débat ouverte au public. Nous espérons que vous serez nombreux à y
assister, car nous sommes toutes
et tous concernés par les questions du nucléaire. Ces énergies,
présentes sur notre territoire, imposent que nous soyons vigilants,
attentifs et acteurs. C’est le rôle de
la CLIN de vous informer.
Bonne lecture à toutes et tous.
Blandine LEFEBVRE
Présidente de la CLIN
Paluel-Penly
*Association Nationale des Comités
et Commissions Locales d’Information

LIMITES DES REJETS : PALUEL
DEMANDE DES MODIFICATIONS
Le fonctionnement des centrales nucléaires nécessite des prélèvements
d’eau et produit des effluents gazeux et liquides. Un arrêté datant de
mai 2000 fixe les limites des prélèvements et rejets du site de
Paluel. Depuis, les procédés technologiques ont progressé, les
besoins de la centrale ont évolué.
L’exploitant souhaite mettre à jour cet arrêté et demande une
modification des limites de rejets à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN). Quels sont les principaux rejets concernés ?

EFFLUENTS :

1

limites
actuelles

/

limites
proposées

Tritium

Liquide

Gazeux

120
TBq/an

160
*
TBq/an

2

Ammoniaque
8000
kg/an

2

1-2-3 = Nature des effluents.

Bâtiment réacteur

filtre
Bâtiment
auxiliaires
Collecte
et traitement

Générateur
de vapeur

1

Salle des machines
Circuit secondaire

Préssuriseur
Cuve du
réacteur

Turbine

Alternateur
Condenseur

1

2

Circuit primaire

Circuit de
refroidissement

Ouvrage de rejet principal

Manche

Hydrazine

3

Matières en suspension

1 2 3

CALENDRIER

Ammoniaque

Ammoniaque

2600
kg/an

255 kg/an

5200 kg/24h
18
kg/an

Ethanolamine

10
8
TBq/an TBq/an

Dispositifs de contrôle avant rejet.

LES CIRCUITS : SOURCE D’EFFLUENT

ÉDITO

780
kg/an

2550
kg/24h

*Térabecquerel

Le tritium est un produit radioactif
généré par la réaction produite
dans le coeur du réacteur. Il est
présent dans le circuit primaire sous
les formes liquide et gazeuse.
A noter que l’impact dosimétrique du
tritium liquide est plus faible que
celui du tritium gazeux.

L’eau du circuit secondaire
est conditionnée pour être la moins
corrosive possible.
D’où l’ajout d’ammoniaque,
un produit chimique qui
garantit la bonne tenue
des installations.

L’hydrazine est un produit
de conditionnement de l’eau.
Il est présent dans le circuit
secondaire pour absorber l’oxygène,
source de corrosion.

L’eau prélevée dans la Durdent
est riche en carbonate.
Elle doit être déminéralisée avant
d’être conditionnée et injectée dans
les circuits primaire et secondaire.
Ce traitement génère une grande
quantité de matières en suspension
qui est rejetée en mer.

EDF* souhaite augmenter la limite
annuelle des rejets de tritium sous
la forme liquide, et réduire ainsi
l’impact global. Pour ce faire, il
convient d’éviter le recyclage
de l’eau du circuit primaire,
dont le processus est générateur
de tritium gazeux.

EDF* souhaite le remplacer
- en partie - par de l’éthalonamine.
Le but est d’améliorer la protection
contre la corrosion et de réduire
les rejets d’azote dont le principal
contributeur est l’ammoniaque.

EDF* a réduit depuis
plusieurs années la quantité
de produit rejetée dans
l’environnement grâce à un procédé
de destruction naturel : l’injection
d’air comprimé.
L’ASN a donc proposé un
abaissement de la limite
annuelle autorisée.

EDF* demande des limites
plus en adéquation avec la
composition naturelle de l’eau,
se traduisant par une :
- hausse des rejets autorisés par 24h
- baisse des rejets annuels.

janvier 2014
EDF* dépose la demande
de modifications
auprès de l’Autorité
de Sûreté nucléaire.
Début de l’instruction
du dossier par l’ASN.

AVIS

Mars à Mai 2017
Consultation de
la CLIN sur
les projets de
décisions de l’ASN.

Retrouvez l’ensemble des
observations émises par
la Clin: www.clin76.fr

* = centrale nucléaire de Paluel

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
Fin 2017

Un programme
de surveillance
fixe la nature, les fréquences et
la localisation des prélèvements.

20 000

20 personnes

C’est le nombre moyen de
mesures annuelles effectuées
par le laboratoire
«effluents/environnement»
de la centrale de Paluel.

analysent tous les effluents
avant rejet dans l’environnement
afin de s’assurer que les limites
sont respectées.

L’ASN finalise ses
décisions. Les nouvelles
limites autorisées
seront fixées par
arrêté ministériel.

