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GLOSSAIRE 

 

A.C.R.O. : Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  

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

A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 

A.S.R. : Arrêt pour Simple Rechargement 

B.R. : Bâtiment Réacteur 

C.G.T. : Confédération Générale du Travail 

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

C.N.N : Constat radiologique Nord-Normandie 

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

C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental 

C.O.D.E.R.S.T. : COnseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 

C.M.A. : Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

C.S. : Comité Scientifique 

C.T.A. : Centre de Traitement de l’Alerte 

D.A.R.P.E. : Demande d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau 

D.D.P.P. : Direction Départementale de Protection de la Population   

D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

D.R.E.A.L. : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

D.U.S. : Diesel d’Ultime Secours 

E.P.C.I. : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

E.R.P. : Établissement Recevant du Public 

F.A.R.N. : Force d’Action Rapide Nucléaire 

F.O. : Force Ouvrière 

G.V. : Générateur de Vapeur 

L.I.T.I.S. : Laboratoire d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes  

O.S.P.A.R. : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord -Est 

P.A.M. : Plan d’Appui et de Mobilisation 

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 

R.E.X. : Retour d’EXpérience 

R.T.E. : Réseau de Transport d'Électricité 

S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.D.I.S. : Service Départemental d’Incendie et de Secours  

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 

T.S.N. : Transparence et Sécurité Nucléaire 

V.D. : Visite Décennale 

V.P. : Visite Partielle 
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Seuls les propos audibles ont été retranscrits dans le compte-rendu 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Blandine LEFEBVRE. 

Blandine LEFEBVRE, vice-présidente du département de la Seine-Maritime, conseillère 
départementale du canton de Dieppe 2, présidente de la Clin Paluel-Penly 

Bonjour à toutes et à tous, je salue la présence de Madame DE WITASSE THEZY du 
SIRACEDPC, de Madame HERON de l’ASN, Messieurs les directeurs des CNPE de Paluel et 
Penly, Monsieur le directeur technique du CNPE de Penly. Nous avons aussi le plaisir d’accueillir 
Monsieur Emmanuel LUNEL du département de la Manche qui vient voir comment se déroulent 
nos travaux en séance plénière. Je lui souhaite la bienvenue. Cela pourra être un moment 
particulier d’échanges avec le département de la Manche qui dispose de trois commissions locales 
d’information. Les pratiques étant transversales et ayant des échanges avec les différentes 
commissions sur le territoire national, je pense qu’il peut être intéressant de lui poser des 
questions sur les différentes pratiques.  

Je salue également la présence de mon collègue Jean-Louis CHAUVENSY et de Cécile SINEAU-
PATRY. Je dois avant tout excuser Monsieur le Sous-Préfet qui ne peut pas se mobiliser ce jour. 
Malheureusement, les évènements actuels ne lui permettent pas de s’éloigner de la sous-
préfecture. De plus, nous excusons Madame Imelda VANDECANDELAERE. Je vous fais grâce 
des autres personnes excusées.  

L’ordre du jour de cette séance plénière est relativement chargé. Je remercie Vinciane MARTIN et 
Sonia HOUZARD qui l’ont préparé. Je remercie également la présence de Madame Caroline 
LABOUCARIÉ, directrice de l’environnement au sein du conseil départemental. 
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I. Adoption du compte rendu de la séance plénière du 4 avril 2018 

Blandine LEFEBVRE 

Vos remarques ont été prises en compte et ont été validées lors du dernier Bureau. Avez-vous 
d’autres remarques ? 

Michel MEYNIER, représentant de l’association Écologie pour la Région de Fécamp 

Je vous signale que le département voisin, qui a été associé dès le début à la Clin de Flamanville 
est en train de réaliser des travaux d’amélioration au vu de l’expérience du Japon. Il semblerait 
qu’ils ont parfaitement identifié l’association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest 
(ACRO) et ont demandé son aide pour la gestion de crise. Je suis étonné que nous, à moins de 
100 kilomètres, nous n’ayons pas été capables de l’identifier.  

Désormais, je souhaite que l’on associe l’ACRO à nos travaux en s’inspirant de ce qui a été fait à 
Flamanville. Je vous demande donc de vous rapprocher de la Clin de Flamanville afin de nous 
organiser de manière cohérente. 

Blandine LEFEBVRE 

Je crois savoir que l’ACRO est membre de la Clin. 

Michel MEYNIER 

Certes, mais elle ne fait pas de travaux. 

Blandine LEFEBVRE 

L’ACRO recevant l’ensemble des documents, elle peut également participer à l’élaboration des 
documents, formuler les remarques qu’elle souhaite et demander à être impliquée sur le sujet 
qu’elle souhaite. 

Michel MEYNIER 

Pour le moment, il n’y a rien de concret. 

Blandine LEFEBVRE 

Il serait judicieux d’en formuler la demande. S’agissant du compte rendu, il n’y a donc aucun 
problème. J’accueille Thierry DULIERE, conseiller régional de Normandie. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE, représentante de l’Association France Nature Environnement 
 
Je souhaitais insister par rapport à l’ACRO, car nous aidons cette dernière à effectuer des 
prélèvements sur le littoral deux fois par an, à Saint-Valéry-en-Caux et à Penly. Nous essayons le 
plus possible de lui apporter des éléments. J’appuie néanmoins la demande de mon collègue 
visant à accepter l’ACRO à un niveau plus construit, constant et efficace et non simplement à titre 
consultatif. 

Blandine LEFEBVRE 

Je soumets à l’adoption le compte rendu de la réunion. 

Le compte rendu de la séance plénière du 4 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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II. Retour sur les dernières réunions de la Clin 

Vinciane MARTIN, technicienne risques, département de la Seine-Maritime 

Bonjour à tous. La réunion du bureau du 14 septembre dernier avait pour objet de valider les 
remarques de la Clin sur les projets des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des centrales 
nucléaires de Paluel et de Penly. Nous avons organisé une commission technique dédiée à ce 
sujet le 19 juin avec les représentants du SIRACEDPC afin qu’ils puissent nous expliquer leur 
contenu en amont de notre consultation. 

Nous avons ensuite été saisis par la Préfète par le courrier du 23 juillet et avions jusqu’au 29 
septembre pour rendre nos remarques. Les documents ont été transmis par voie dématérialisée 
aux membres de la Clin le 23 juillet avec une échéance (fin du mois d’août) pour transmettre leurs 
observations. Nous avons bien étudié les volumes de notre côté et nous avons présenté nos 
remarques en réunion de Bureau. Ensuite, nous avons transmis nos remarques par courrier le 28 
septembre dernier. 

Je vous présenterai rapidement les principaux points soulevés lors de la réunion de Bureau. Des 
observations d’ordre général et d’autres plus spécifiques par volume ont été formulées. Les 
observations générales sont les suivantes : 

- compléter les tableaux de recensement des enjeux pour les rendre plus opérationnels. A 
titre d’exemple, il s’agit d’ajouter la catégorie de l’Établissement Recevant du Public (ERP) 
pour avoir une vision directe sur le type d’établissement et le nombre de personnes qu’elle 
peut accueillir, 

- harmoniser et adapter les fiches missions. Seule la fiche mission du maire est divisée en 
trois parties (avant, pendant et après l’accident). Nous demandons qu’elle soit réalisée de 
la même manière pour tous les acteurs, 

- préciser le dispositif pour empêcher l’accès aux routes communales parce que les points 
de bouclage sont disposés uniquement sur les principaux axes routiers, 

- protéger les personnes en charge des points de bouclage, car il n’est pas prévu que les 
forces de l’ordre, agents communaux ou départementaux, en charge de la signalétique 
soient équipés de protection individuelle, 

- préciser les lieux d’hébergement potentiels, notamment les lieux d’hébergement où seront 
évacués les enfants afin que les parents puissent les retrouver facilement. 

Les observations sur le volume 1 consacrées aux présentations générales et aux mesures post-
accidentelles sont les suivantes :  

- ajouter et mettre à jour certaines données (cartes, annexe...). 
- étudier la pertinence de conserver le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) de 

Doudeville puisqu’il se trouve désormais dans le périmètre des 20 kilomètres. 
- préciser les moyens de protection des personnes en cas d’évacuation pendant les rejets. 
- estimer le temps d’évacuation, le rendre public et l’exprimer aux riverains des IMB. 
- préciser si une évacuation par voie ferrée est envisagée. Le Sous-Préfet avait mentionné 

cette option lors des différentes réunions de sensibilisation. 
- préciser les modalités relatives au transport et à la distribution des comprimés d’iodes hors 

PPI. Un stock départemental est réparti dans trois établissements différents en cas de 
besoin, mais aucune précision n’est indiquée quant aux modalités de distribution de ce 
stock au-delà des 20 km (désignation de personne référente...). 

- s’agissant des moyens de communication et d’information, nous avons constaté qu’il 
n’existait aucune mention des réseaux sociaux. Nous demandons qu’elle soit ajoutée. 

- engager une réflexion sur les mesures post-accidentelles. Seuls les grands axes sont 
décrits. Or il est important qu’ils soient déclinés en actions concrètes. 
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Concernant le volume II relatif à la phase réflexe de mise à l’abri sur deux kilomètres, les 
observations sont les suivantes : 

- préparer des messages types différents pour les maires situés dans le périmètre de zéro à 
deux kilomètres et les maires situés entre deux et 20 kilomètres. Les mesures demandées 
aux maires ne seront pas les mêmes. Il est donc important que les messages types soient 
préparés afin d’être opérationnels le jour d’un accident. 

- clarifier les missions de la Direction Départementale de Protection des Populations 
(DDPP). Les missions sont extrêmement générales dans le PPI. Nous demandons qu’elles 
soient clarifiées et de lister concrètement les mesures qui seront données aux éleveurs et 
aux exploitants pour chaque phase. 

Quant au volume II relatif à la phase d’évacuation immédiate sur cinq kilomètres, nous demandons 
qu’une mesure soit ajoutée concernant la préparation de l’évacuation.  

Avez-vous des questions ? 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous des remarques sur les observations formulées ? 

Alain CORREA, représentant de l’association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

S’agissant de l’estimation du temps d’évacuation, un laboratoire du Havre (le Laboratoire 
d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes :LITIS) a été mentionné à plusieurs 
reprises. Il a en effet travaillé sur les modélisations d’évacuation via les routes qui pourraient être 
intéressantes bien que Monsieur le Sous-Préfet évoque une évacuation par voie ferrée. Je 
rappelle que les voies ferrées sur le littoral sont des voies uniques. Un train peut comporter 
environ 1 000 personnes et un autobus une cinquantaine. Il est donc plus intéressant de faire 
évacuer la population par le train. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres remarques ? Je vous remercie pour votre intervention. Je sais que le Sous-
Préfet regarde précisément les choses et tiendra compte de cette remarque. 

Vinciane MARTIN 

Le SIRACEDPC interviendra ultérieurement pour présenter un point sur la mise à jour des PPI, 
notamment nos remarques qui ont été intégrées ou non au projet.  

Une commission technique a eu lieu le 3 octobre au CNPE de Penly et avait pour thème le 
désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne. Treize participants étaient présents. 
Monsieur Laurent JAVELLE a tout d’abord effectué une présentation sur les travaux, les engins de 
travaux utilisés, les suivis post-chantier et les mesures compensatoires sur l’environnement. 
Ensuite, nous sommes descendus sur la plage afin d’observer concrètement les travaux. La 
photographie montre le camion qui est chargé de transporter le sable du haut de la plage vers le 
bas de la plage. Ensuite, ce sable est récupéré par la drague qui aspire le sable pour le 
transporter vers le large. 

S’agissant de la conférence des CLI du 7 novembre dernier, nous avons participé en tant 
qu’intervenant à cette réunion. 220 participants étaient présents pour ce nouveau format de 
conférence mettant à l’honneur les travaux des CLI. Ainsi, dix témoignages de CLI, dont celui de 
Madame LEFEBVRE, ont eu lieu ainsi que deux tables rondes sur la sous-traitance et 
l’élargissement des PPI. Blandine LEFEBVRE est intervenue sur les réunions de sensibilisation 
auprès des élus. 
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Blandine LEFEBVRE 

J’ai précisé la méthode utilisée, car il est important de communiquer et d’aller au-devant des 
publics. 

Vinciane MARTIN 

Je passe la parole à Sonia HOUZARD qui va vous parler de la commission communication qui 
s’est tenue lundi dernier. 

Sonia HOUZARD, technicienne risques, département de la Seine-Maritime 

Au cours de cette commission, nous avons évoqué le retour d’expérience sur la réunion publique 
d’information de la Clin qui s’est déroulée le 17 octobre. La participation a été excellente puisque 
250 personnes étaient présentes. A l’instar des années précédentes, nous avons distribué un 
questionnaire d’évaluation afin de réaliser un retour d’expérience qui démontre que l’appréciation 
générale était relativement bonne, que le thème était adapté et les temps d’échange importants, 
de même que la qualité du débat. Pour rappel, la réunion publique portait sur l’élargissement des 
PPI. 

Nous avons également relevé les points forts de la réunion, à savoir le format et le thème. La 
variété des intervenants, la présentation détaillée des plans PPI, de la mise à l’abri et des 
conduites à tenir ont été fortement appréciées. Les points à améliorer, quant à eux, concernent les 
échanges avec la salle et la durée de la réunion qui a duré un peu plus de deux heures. Enfin, la 
communication sur la tenue de la conférence peut être améliorée. 

Ensuite, le second point de cette commission portait sur la présentation du sommaire du prochain 
numéro du Clin Infos qui aura pour sujet principal le contenu des nouveaux PPI qui sera approuvé 
en début d’année, avec un focus sur l’évacuation. La rubrique « Le saviez-vous ? » portera sur la 
consultation de la Clin sur les PPI et la rubrique « ça se passera » sur la distribution 
complémentaire des comprimés d’iodes qui s’effectuera au cours de l’année 2019. 

Dans ce prochain numéro, le bilan 2018 des CNPE de Paluel et Penly sera réalisé dans la 
rubrique « Zoom ». Nous retrouverons également un « Bon à savoir » sur le désensablement de la 
plage de Saint-Martin-en-Campagne avec un focus sur le refroidissement des centrales en bord 
de mer. Enfin, la dernière page comportera la rubrique « ça s’est passé » avec la présentation de 
toutes les réunions de la commission qui se sont déroulées au cours de l’année.  

Le troisième point abordé est relatif au thème de la prochaine réunion publique qui se tiendra en 
octobre 2019. Le thème validé est « la radioactivité et les risques sur la santé ». Le contenu reste 
néanmoins à affiner. Dans le cadre de la campagne de distribution des comprimés d’iodes, nous 
pensons que ce thème intéressera la population.  

Enfin, nous vous invitons à proposer des activités pour les prochaines réunions publiques. 

Blandine LEFEBVRE 

Cette année 2018 fut riche en échanges avec de nombreuses réunions de commissions. La 
réunion publique en fut le temps fort avec un thème éminemment important, à savoir 
l’élargissement des deux PPI. Il nous semblait important de revenir sur ces commissions. Avez-
vous des observations sur ces points ? 

Alain CORREA 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la réussite de cette réunion publique. La participation de 
250 personnes bat des records, ce qui prouve que la population est sensibilisée. Nous avions 
demandé que cette soirée soit diffusée en direct sur internet afin de toucher plus de public, ce qui 
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en 2018 ne relève pas d’une technologie importante. Toutefois, j’ai distribué un document faisant 
état du fait que cette réunion publique avait été intégralement enregistrée et qu’elle était disponible 
sur le site nanodata.com/sdn76. Vous pouvez donc encore visionner la réunion sur ce site. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie pour cette promotion. Je suis ravie d’accueillir Xavier BATUT, député de cette 
circonscription. Je vous propose de poursuivre l’ordre du jour. 

III. Point sur la mise à jour des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) 

Camille DE WITASSE THEZY – directrice du SIRACEDPC 

L’objectif de la révision des PPI avait pour but d’identifier les risques, d’organiser et de coordonner 
les secours à l’extérieur en lien avec le CNPE, d’organiser la réponse pour gérer les 
conséquences d’un accident survenant sur un site présentant des risques, de s’occuper de l’alerte 
et de l’information de la population et de prendre les mesures de protection de la population. 

Cette révision est issue de l’accident nucléaire de Fukushima, c’est pourquoi les périmètres ont 
été étendus de 10 à 20 kilomètres. En lien avec le Sous-Préfet, les périmètres ont été redessinés. 
Ainsi, le PPI de Penly a été considérablement augmenté en intégrant les communes qui ne sont 
pas dans le périmètre des 20 kilomètres mais qui sont situées entre ces deux cercles, formés par 
les périmètres de Penly et Paluel. Il aurait été peu compréhensible pour la population de ne pas 
les inclure. 

Une première phase de travaux a été menée en début d’année 2018 et une première consultation 
des services a eu lieu pendant l’été à laquelle vous avez été associés. Nous avons en effet reçu 
vos remarques début octobre sur le projet de PPI. Une partie de ces remarques a été prise en 
compte. Un courrier en réponse à vos remarques est actuellement en signature. 

Nous avons effectivement répondu sur l’évacuation immédiate dans les 5 kilomètres en dessinant 
les points de bouclage qui ont été affinés avec les forces de l’ordre. Pour rappel, le but du 
bouclage consiste à empêcher les personnes de rentrer dans le périmètre et de permettre la sortie 
de la population. Une des évolutions a par ailleurs consisté à prendre en compte dès les 
premières phases d’urgence une consigne d’interdiction de consommation des denrées 
alimentaires alignées sur le plus grand périmètre d’urgence retenu. Ainsi, les produits du potager 
ou les fruits présents dans vos jardins ne pourront pas être consommés. En revanche, les produits 
se trouvant à l’intérieur de la maison pourront être utilisés sans danger.. Une information sera 
donc mise en place dès le début de la crise. 

Nous avons également intégré les mesures de gestion post-accidentelle, notamment la prise en 
compte de mesures supplémentaires en lien avec l’ASN et l’IRSN. Je ne commenterai pas les 
évolutions du schéma récapitulatif des évolutions doctrinales puisque nous les avons abordées 
plusieurs fois. Cela concerne la phase du rayon de deux kilomètres consistant en une mise à l’abri 
immédiate, puis en une évacuation immédiate sur un rayon de 5 km. A titre d’exemple, parmi les 
lieux d’accueil prédéterminés, nous avons fait en sorte que l’école se rende dans la même 
commune d’accueil que la population de cette commune. Par conséquent, ces endroits seront 
prédéterminés et connus afin de rassurer les parents dans la manière de récupérer leurs enfants. 
Ceci sera établi en lien avec l’Éducation nationale. 

Enfin, le rayon de 20 kilomètres est moins opérationnel et pourra évoluer en fonction de la nature 
de l’accident, de la météorologie, etc. Ce périmètre sera déterminé en lien avec les différents 
services experts tels que l’ASN et l’IRSN. 
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Les différentes consultations pour la rédaction des PPI de Paluel et Penly ont consisté en la 
consultation des services, des collectivités et de la Clin du 23 juillet au 29 septembre 2018. Les 
collectivités ont également été sollicitées afin de communiquer leurs lieux de rassemblement en 
cas d’évacuation. En effet, toute la population ne peut pas s’autoévacuer, c’est pourquoi des lieux 
de rassemblement doivent être prédéterminés notamment pour les périmètres de deux et cinq 
kilomètres pour la phase d’évacuation immédiate. 

Plusieurs réunions de sensibilisation des maires ont été organisées par la Clin, le 31 mai sur le 
secteur de Penly et le 5 juin sur le secteur de Paluel. Une information sur le PPI a également été 
diffusée dans le cadre des réunions des maires organisés par les Sous-Préfets d’arrondissement. 
Trois réunions se sont tenues pour l’arrondissement de Dieppe ainsi qu’une réunion sur le secteur 
du Havre. De plus, le SIRACEDPC s’est déplacé dans la Somme afin de rencontrer les maires des 
quatre communes qui feront partie du PPI de Penly afin qu’ils bénéficient d’une information. Enfin, 
la réunion publique a eu lieu le 17 octobre dernier. 

A l’issue, un certain nombre de remarques nous sont parvenues. De la part des maires, 
l’ensemble des points de rassemblement a été intégré, ce qui nous a permis de consolider la liste 
des ERP. Nous avons pu mettre à jour certaines données géographiques et des zonages avec 
l’aide des CNPE. Des fiches mission ont également été revues afin de préciser les différentes 
missions de chacun. Certaines données ont en outre été consolidées, notamment pour la phase 
post-accidentelle. Puis, les communes avec accès à la mer ont été revues. Je précise que la partie 
maritime ne relève pas de la compétence du Préfet de département terrestre, mais du Préfet 
maritime Manche Mer du Nord basé à Cherbourg. 

De même, en ce qui concerne la distribution des comprimés d’iode, je rappelle que l’ensemble des 
populations dans le périmètre des 20 kilomètres recevra des comprimés d’iode à leur domicile. En 
revanche, en dehors de ce périmètre, un dispositif ORSEC de distribution des comprimés d’iode 
existe et sera également mis à jour en 2019. 

En parallèle, les éléments sur la phase d’évacuation immédiate ont été approfondis avec les 
services, notamment les moyens d’évacuation, les axes et la sectorisation de l’évacuation. Ces 
points ont pu être abordés lors de la réunion d’information le 17 octobre dernier. Par ailleurs, nous 
avons travaillé sur les lieux d’hébergement pour la population et le secteur scolaire en adoptant 
une cohérence. 

Une fois ces remarques intégrées, les PPI ont été portés à la consultation du public. Le projet est 
consultable en version papier dans toutes les communes situées dans le périmètre des 20 
kilomètres de Penly et de Paluel. Pour Paluel, il est également consultable en préfecture à Rouen 
et en sous-préfectures de Dieppe et du Havre. Le PPI de Penly, en revanche, est consultable 
uniquement à la sous-préfecture de Dieppe et à la préfecture de Rouen. La consultation 
s’achèvera le 20 décembre et les registres doivent nous parvenir dans les cinq jours qui suivent. 
En cette période de Noël, la signature et l’approbation des PPI avec l’intégration des remarques 
ne pourront donc pas avoir lieu pour le 31 décembre, mais auront fort probablement lieu en janvier 
2019. 

Une fois ces PPI approuvés début janvier, nous les transmettrons à l’ensemble des communes 
ainsi qu’aux services. Une brochure d’information de la population sera également établie en lien 
avec les CNPE et sera distribuée dans le courant 2019. Enfin, la campagne de distribution des 
comprimés d’iode ne concerne que les nouvelles communes situées entre 10 et 20 kilomètres. Je 
suis prête à répondre à vos questions. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Il m’avait semblé qu’un rapport ATHLET (groupe de travail européen sur l’urgence nucléaire) avait 
été publié en 2014 et que la France avait signé dans le cadre de l’Europe le fait que les pastilles 
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d’iode seraient distribuées dans un périmètre de 100 kilomètres. Or, ce n’est pas appliqué. Le 
confirmez-vous ? En Suisse, le périmètre de distribution est fixé à 50 kilomètres et la Belgique à 
100 kilomètres. 

Camille DE WITASSE THEZY 

La campagne de distribution d’iode est décidée au niveau national. En France, la réglementation 
applicable nous demande de distribuer des comprimés après approbation des PPI entre zéro et 20 
kilomètres. Nous n’avons reçu aucune consigne pour une distribution dans un périmètre de 100 
kilomètres. En outre, nous sommes dotés d’un plan de distribution de comprimés d’iode pour le 
reste du département et du pays. Ainsi, les départements non nucléaires doivent en effet décliner 
le plan gouvernemental en cas d’accident nucléaire majeur afin de mettre en place des mesures 
en cas d’accident. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Je faisais allusion à l’articulation entre les préconisations européennes et françaises. 

Camille DE WITASSE THEZY 

Nous appliquons la réglementation française à ce titre. 

Blandine LEFEBVRE 

Je rappelle que ce choix a été opéré sur la volonté de Madame la Ministre Ségolène ROYAL. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Je ne remets pas en cause le choix. Mon intervention vise à indiquer que le périmètre de 20 
kilomètres semble insuffisant au regard des préconisations européennes. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres observations ? 

Alain CORREA 

Connaissez-vous le taux de retrait des personnes individuelles par rapport aux comprimés ? 

Camille DE WITASSE THEZY 

Nous pourrons vous les transmettre. Lors de la précédente campagne, des coupons avaient été 
distribués afin que les personnes retirent les comprimés dans les pharmacies. Ceux qui ne les 
avaient pas retirés les ont reçus à leur domicile. Au final, tout le monde dispose de sa boîte de 
comprimés. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres remarques ? Je vous remercie et vous propose de poursuivre. 

IV. Point d’actualité sur le désensablement de la plage de la commune 
déléguée de Saint-Martin-en-Campagne 

Laurent JAVELLE – directeur technique au CNPE de Penly 

Le projet de désensablement partiel de la plage de Saint-Martin-en-Campagne a débuté en 2016, 
une quinzaine de réunions de présentation et de concertation ont eu lieu depuis. Les travaux ont 
débuté fin septembre, une commission technique de la Clin dédiée à ce sujet s’est tenue début 
octobre avec une visite du chantier. 
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L’ensablement de la plage de la commune de Saint-Martin-en-Campagne s’est traduit par une 
cinétique rapide d’ensablement de notre chenal qui nous permet de puiser l’eau pour refroidir 
notre installation qui est nécessaire à la production d’électricité. Des épisodes de formation de tas 
de sable se produisent en particulier l’hiver lors des tempêtes ou de forts coups de vent par des 
niveaux d’ensablement du chenal qui nécessitent de réaliser des opérations de dragage en 
période d’hiver. Ces opérations sont plutôt difficiles à réaliser lorsque les conditions 
météorologiques ne sont pas bonnes. Ce dossier doit nous permettre de diminuer cette cinétique 
d’ensablement du chenal et de ne réaliser qu’un seul désensablement l’été au lieu de deux par an 
actuellement. 

Le profil actuel de la plage de Saint-Martin-en-Campagne vous est présenté avec des niveaux de 
sables situés à l’ouest de la digue qui atteignent quasiment quatre mètres. L’objectif vise à les 
réduire afin d’obtenir des niveaux de sable qui seraient inférieurs à deux mètres sur l’ensemble de 
la plage. Pour mémoire, le niveau d’ensablement de la plage est estimé à 900 000 mètres cubes 
dont nous envisageons de retirer 300 000 mètres cubes sur un programme de travail d’une 
centaine de jours. La campagne a réellement débuté le 29 septembre et s’achèvera au plus tard le 
31 mars, date choisie dans le cadre de l’instruction du dossier vis-à-vis de la nidification de la 
faune environnante sur le site. Au1er décembre, 120 000 mètres cubes de sable ont d’ores et déjà 
été déplacés. 

La première réunion de concertation et de présentation des objectifs d’EDF a été réalisée en 2014 
auprès de la DREAL, de la DDTM et de la Préfecture. Plusieurs réunions ont ensuite eu lieu entre 
2016 et 2018 avec tous les acteurs concernés, notamment les pêcheurs, les acteurs de 
l’environnement, les communes alentours, l’ESTRAN ainsi que les autorités. Au total, une 
quinzaine de commissions techniques ou de concertations ont eu lieu sur ce dossier de manière à 
aboutir à quatre dossiers réglementaires déposés en 2018 dont l’approbation a eu lieu cet été. 

Les travaux ont réellement commencé début septembre avec des mesures de compensation sur 
la flore identifiée protégée et en tant qu’espèce patrimoniale. Ainsi, un peu plus de 100 pieds de 
choux marins ont été déplantés et replantés sur deux sites à Saint-Marguerite et à Criel-sur-Mer 
en accord avec les mairies concernées. 

Le chantier a été installé début septembre. Pour la partie la plus visible au public, un chemin a été 
créé de manière à laisser passer les engins (un tombereau, des tractopelles et une pelleteuse). 
Une zone de vie de chantier a été installée à côté de la centrale et a fait l’objet de soins 
particuliers afin de contourner les zones sensibles vis-à-vis de la flore et de la faune. De même, 
une aire de dépotage et un déshuileur pour les camions ont été créés afin de ne pas polluer la 
zone. 

L’atelier terrestre, quant à lui, est en fonctionnement cinq jours et demi sur sept, à marée basse, et 
vise à repousser le sable à une profondeur suffisante afin que la drague puisse l’aspirer. Cet 
atelier est composé d’une pelleteuse, d’un tombereau et d’un ou deux bulldozers. L’objectif 
consiste à déplacer le sable et à le positionner le plus loin possible à marée basse. 

La seconde partie de l’atelier, à savoir la partie maritime, est constituée de deux engins principaux, 
dont un bateau, le « Christophorus », sous pavillon hollandais, de 80 mètres de long sur 10 mètres 
de large qui travaille tous les jours, 24 heures sur 24, uniquement à marée haute. La drague 
aspiratrice aspire directement les fonds sableux afin de les claper au large avec un cycle de trois 
heures. Il transporte entre 500 et 600 mètres cubes par cycle. Ce volume a été limité afin d’éviter 
les résidus trop vaseux. En outre, un remorqueur est présent depuis une quinzaine de jours et 
permet de niveler le fond. 

La drague travaille parallèlement à la plage sept jours sur sept uniquement à marée haute avec 
des cycles de 500 mètres cubes. Ce sable est clapé sur un nouveau point de clapage 
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dimensionné et validé dans le cadre du dossier d’instruction. Il se situe environ à six mètres au 
nord de Penly et a fait l’objet de nombreuses études, notamment pour éviter les zones nourricières 
et de reproduction des poissons, mais également de ramener ce sable de nouveau sur la côte, et 
particulièrement sur le port du Tréport. S’agissant des impacts de ce point de clapage, des 
prélèvements ont été réalisés. 

Ce dernier a fait l’objet de critères d’exclusion qui portent sur la profondeur de fermeture 
(supérieure à dix mètres). Tous les fonds faisant l’objet de restrictions réglementaires ont 
également été évités. Tous ces éléments ont abouti à une carte de zones possibles qui devaient 
être constituées de fonds similaires aux sédiments déposés. Ainsi, les zones de roche et de vase 
ont été exclues. Enfin, nous avons retenu le point C qui semblait le plus optimal pour ce dossier. 

De plus, un plan de clapage a été établi permettant, via des zones de jachère, de faciliter la 
recolonisation des organismes. Plusieurs cadrans sont identifiés afin de quantifier le volume de 
sable déposé. Cela permet également une dispersion rapide de ce sable qui, selon les études, 
doit être dispersé en quelques mois au large sur les courants principaux qui sont parallèles au trait 
de côte. 

Le chantier est identifié en local via un certain nombre de panneaux visuels réglementaires et 
d’information du public avec un balisage constitué par deux bouées. Dans le cadre du dossier, 
nous avons adopté une démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser : évitement et réduction des 
nuisances pour l’environnement) et avons identifié une espèce protégée, à savoir le chou marin et 
une espèce patrimoniale, la criste marine. 

Le détail de ce qui a été réalisé à Sainte-Marguerite et Criel-sur-Mer vous est présenté, à savoir le 
bilan topographique avec les zones qui sont protégées et font l’objet de panneaux de 
sensibilisation du public. Tout cela a été effectué par le Conservatoire botanique national de 
Bayonne (CBNB) qui a apporté son expertise sur la flore et la faune dans le cadre de la réalisation 
de ces travaux. 

Une fois que ce chantier sera terminé, nous entrerons dans la période de suivi post-chantier qui se 
situe sur le point de dragage et le point de clapage. Concernant le point de dragage, nous 
réaliserons des bathymétries afin de mesurer le niveau d’ensablement de la plage une fois par an. 
Un suivi biosédimentaire de la zone sera également effectué dans les 18 mois afin d’évaluer 
l’incidence de ce dragage sur la granulométrie et la typologie du sable. Puis, nous suivrons les 
espèces déplantées, à savoir le chou marin. Enfin, en ce qui concerne la faune, et 
particulièrement les oiseaux nicheurs se trouvant sur la falaise, nous réaliserons un inventaire et 
un suivi un an au plus tard après la réalisation du chantier.  

En ce qui concerne le site d’immersion, une méthodologie similaire sera appliquée avec un suivi 
morphobathymétrique et une cartographie détaillée de la zone de clapage. Un suivi 
biosédimentaire sera également réalisé. Actuellement, nous avons estimé que le sable partirait 
assez facilement de manière parallèle à la côte. Puis, un suivi morphosédimentaire de la zone 
d’influence sera effectué. Enfin, afin de communiquer à l’ensemble des acteurs, un comité de suivi 
est prévu dans le cadre de l’arrêté. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie pour ces explications factuelles et précises. 

Alain CORREA 

Avez-vous une idée du coût ? 
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Laurent JAVELLE 

Le dossier est porté par nos services d’ingénierie nationale bien que le CNPE accompagne et ait 
participé grandement à l’étude. Je n’ai pas connaissance du financement. 

Alain CORREA 

J’en déduis que personne n’est en mesure de nous communiquer le montant de cette opération. 

Laurent JAVELLE 

Ce dossier a fait l’objet d’une analyse technico-économique et est rentable du point de vue de la 
limitation des prélèvements et des dragages qui sont réalisés cet hiver et qui ne le seront plus 
demain. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Il me semble qu’un devis avait été présenté lors d’une des commissions techniques 

Laurent JAVELLE 

J’ai participé à toutes les commissions techniques et n’en ai pas connaissance. 

Alain CORREA 

Vous avez évoqué un volume de 300 000 mètres cubes de sable. Je suis surpris que lors de la 
création de la centrale ce type de situation et de modélisation n’ait pas été identifié. Un courant 
d’eau ne doit pas être complexe à modéliser. Comment se fait-il que nous en soyons ici 
aujourd’hui ? 

Laurent JAVELLE 

Je n’ai pas connaissance du dossier d’origine qui doit dater des années 70 ou 80. Des 
modélisations ont néanmoins été réalisées. Ce phénomène d’ensablement lié à des épis réalisés 
par des humains est connu et identifié sur l’ensemble de la côte. Pour votre information, le 
« Christophorus » a fait une pause dans notre dossier de désensablement pour se rendre à 
Ouistreham afin d’effectuer la même opération. 

Alain CORREA 

Disposez-vous d’un bilan CO2 de cette opération ? 

Laurent JAVELLE 

Non, je ne dispose d’aucun bilan CO2. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres questions ? 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

J’ai signalé que le collège associatif avait rédigé un texte pour la commission technique du 3 
octobre afin de préciser que nous ne nous associons pas à cette réunion ni à ces décisions, car 
nous considérions que ce problème remontait à très longtemps et qu’il aurait dû être anticipé. 
Nous ne nous trouvons pas devant un phénomène naturel et protestons également contre le fait 
qu’un membre de l’une de nos associations avait effectué un travail assez fouillé à propos de ce 
projet. Or ce dossier n’avait pas été transmis à l’ensemble des acteurs de cette opération ni à la 
Clin. Nous n’étions donc pas d’accord avec ce fonctionnement. 
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Blandine LEFEBVRE 

Je répondrai que le collège associatif avait l’opportunité de participer à cette commission 
technique. Vous avez effectué une déclaration liminaire, mais vous auriez pu échanger sur le fond 
du dossier. Toutefois, vous vous y êtes refusés et n’avez pas participé à cette commission qui était 
très intéressante. En tant que Présidente, je le déplore et le regrette. 

Jérôme LE BOUARD, représentant de l’Agence Régionale de Santé 

Les riverains étant proches, avez-vous évalué l’impact sonore du chantier ? Avez-vous informé les 
riverains de ce chantier ? 

Laurent JAVELLE 

Le chantier a été largement présenté à la commune de Saint-Martin-en-Campagne, notamment 
lors d’une information au cours de tous les marchés d’été de la commune. Puis, des visites ont été 
effectuées en local. Un membre de l’ARS était d’ailleurs présent lors de la commission technique 
avant le chantier. Nous avons écouté le niveau de bruit des engins sur la plage qui est 
globalement insignifiant. 

Jérôme LE BOUARD 

Est-ce le cas également en période nocturne ? 

Laurent JAVELLE 

Absolument. Les engins se trouvent à plus d’un kilomètre de la première habitation. Nous n’avons 
reçu aucune plainte de la part des riverains. Pourtant, ils ne manquent pas de nous le faire savoir 
lorsque les ouvertures de soupape effectuées au sein de la centrale émettent des nuisances 
sonores. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous d’autres questions ? Je vous remercie. 

V. Bilan des arrêts 2018 et point sur le redémarrage de Paluel 2 

Hélène HERON – cheffe de la division de Caen à l’ASN 

Je reviendrai sur les différents arrêts de l’année 2018. Au niveau de l’ASN, il s’agit de temps forts 
pour les inspecteurs chargés du contrôle des réacteurs. Pour l’année 2018, six arrêts de tranche 
ont été effectués en Normandie. La troisième visite de Flamanville 1 a nécessité de nombreuses 
activités de maintenance et de contrôles par les inspecteurs de l’ASN. Sur le site de Paluel ont eu 
lieu un arrêt simple pour rechargement, la fin de la troisième visite décennale sur Paluel 2 et un 
arrêt simple pour rechargement est en cours sur Paluel 3. Puis, à Penly, deux arrêts pour 
rechargement ont eu lieu cette année. 

Pour rappel, lors de chaque arrêt de réacteur, un avis d’information est mis en ligne sur le site 
internet de l’ASN récapitulant les activités de maintenance importantes, les éléments notables 
retenus par l’ASN qui établit la synthèse des évènements significatifs de sûreté et radioprotection 
qui se sont produits au cours de l’arrêt. De plus, nous réalisons des inspections de chantier qui 
donnent lieu à une ou deux lettres de suite en fonction de la longueur de l’arrêt et qui demandent à 
l’exploitant de prendre en compte un certain nombre d’actions correctives pour l’arrêt en cours et 
les prochains arrêts. 

A Paluel, trois arrêts ont été suivis au cours de l’année. Sur la première tranche, un arrêt simple 
pour rechargement a eu lieu en début d’année entre février et avril 2018 qui s’est dans l’ensemble 
déroulé de manière satisfaisante. Deux inspections chantiers ont eu lieu pour cet arrêt et sont 



Commission Locale d’Information Nucléaire auprès des centrales de Paluel et Penly  

Séance plénière du 30 novembre 2018, à Paluel 18 

l’occasion de contrôler les installations des chantiers, les conditions de sûreté et de 
radioprotection et de sécurité des intervenants. 

Cette année a eu lieu la fin de la troisième visite décennale de Paluel 2 qui, pour rappel, était 
arrêté depuis mai 2015. Cet arrêt a été exceptionnellement long en raison de la survenue de trois 
aléas dont nous avons pu parler à plusieurs reprises au sein de cette Clin. Pour rappel, il s’agissait 
de l’incendie du condenseur en juillet 2015, la chute de palonnier au niveau du portique extérieur 
en décembre 2015 et la chute d’un générateur de vapeur usé dans le bâtiment réacteur en cours 
de manutention en mars 2016. 

La nature exceptionnellement longue de l’arrêt a généré 27 inspections de l’ASN avec des 
inspections portant directement sur ces aléas, des inspections orientées sur les réparations liées à 
la chute du générateur de vapeur, les opérations de reprises ainsi que des inspections plus 
classiques. L’ASN considère que les opérations qui se sont déroulées après ces trois aléas se 
sont déroulées de manière globalement satisfaisante. Le redémarrage du réacteur a par ailleurs 
fait l’objet d’un suivi précis de la part de l’ASN en lien avec les difficultés techniques rencontrées. 

A Paluel 3, un arrêt simple est toujours en cours au rechargement. Il a débuté fin septembre 2018 
et a été retardé par un chantier supplémentaire au niveau du couvercle de la cuve. La tranche est 
néanmoins en phase finale de l’arrêt.  

Le site de Penly, quant à lui, a subi deux arrêts simples pour rechargement. Sur la tranche 1, 
l’arrêt est toujours en cours et a pris du retard suite à quelques difficultés techniques qui ont 
engendré des analyses et des travaux supplémentaires. A Penly 2, l’arrêt s’est déroulé dans 
l’ensemble de façon satisfaisante du mois d’avril à juillet 2018 avec trois journées d’inspections 
chantier par l’ASN. 

Blandine LEFEBVRE 

Avez-vous des questions sur ce bilan ? 

Alain CORREA 

Nous sommes toujours surpris par les termes utilisés tels qu’« aléas » qui font référence à la 
situation « alea jacta est » (le sort en est jeté). 

Hélène HERON 

Les aléas sont des évènements qui vous ont été présentés dont les enjeux ont été observés et 
analysés. Les suites côté sûreté et inspection du travail ont également été vues. L’ASN a en effet 
été impliquée par des inspections afin d’investiguer sur ce qui s’était passé au cours de 
l’évènement. 

Alain CORREA 

Les aléas sous-entendent que l’évènement n’était pas prévu. 

Hélène HERON 

Je ne pense pas que ces évènements aient été prévus. 

Alain CORREA 

Dans la mesure où il a été fait appel à une société qui, manifestement, n’était pas au mieux de ses 
capacités pour réaliser cette intervention, il ne s’agit pas d’un aléa, mais d’un incident, voire d’un 
accident. Quand tout est mis en œuvre afin que les choses n’arrivent pas, je suis d’accord. Or 
selon les informations diffusées en amont, la société mandatée n’avait pas prévu ce qui était 
nécessaire pour réaliser l’opération correctement. 
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Hélène HERON 

Il est certain que ces trois aléas, situations ou évènements ont été étudiés en profondeur par 
l’exploitant et l’ASN sur le volet sûreté et sécurité afin de traiter ce qui devait être mis en place et 
éviter que ces situations ne se reproduisent. Tel est le cas pour toutes les situations qui se 
produisent sur un réacteur. 

Alain CORREA 

S’agissant de la chute du générateur de vapeur, je rappelle que l’entreprise avait été pressentie au 
départ, mais était trop chère, c’est pourquoi une autre entreprise avait réalisé l’opération. Selon les 
syndicats, elle n’avait pas prévu ce qui était nécessaire. Au final, une entreprise hollandaise a 
réalisé cette opération qui a dû coûter une petite fortune. Il est d’ailleurs impossible d’en connaître 
le coût. 

Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

Nous n’avions pas prévu de subir cet évènement. S’agissant de la société, l’opération de 
maintenance réalisée était qualifiée puisqu’elle a été testée en amont. En réalité, un défaut de 
conception existait dans un matériel qui n’était pas visible. Ce défaut a été mis en évidence à 
l’occasion de cet évènement. Nous avons effectivement fait appel à une autre société afin de 
procéder au relevage du générateur de vapeur. Je rappelle que la reprise des activités de 
remplacement de générateur de vapeur était relancée et confiée à la première entreprise. Or cette 
opération s’est parfaitement déroulée dès lors que le nouveau palonnier a été conçu. 

Alain CORREA 

Il était prévu qu’un des générateurs extraits fasse l’objet d’une autopsie dans le cadre de 
l’opération Sherlock. Pouvez-vous apporter des précisions à ce sujet ? 

Brice FARINEAU 

Pour le moment, l’autopsie n’a pas eu lieu. 

Alain CORREA 

Les générateurs stockés sur le site dans les casemates sont sur place. L’opération est-elle 
toujours prévue ? 

Brice FARINEAU 

Vraisemblablement. A ce stade, elle n’est toutefois pas encore programmée à court terme. Les 
générateurs de vapeur sont en effet dans leurs casemates qui sont leur destination. Il n’existait 
aucun lien temporel entre la fin immédiate du chantier et le début de ces opérations. Pour le 
moment, ce programme n’est pas à l’ordre du jour. 

Alain CORREA 

L’opération est donc reportée pour le moment. 

Brice FARINEAU 

Je ne connais pas exactement le cadencement de cette opération qui n’est pas pilotée par la 
centrale de Paluel. En tout état de cause, elle n’a pas été engagée et n’est pas programmée à 
court terme. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Nous recevons à intervalles réguliers les informations sur le redémarrage de Paluel 2. J’ai 
constaté qu’un redémarrage ainsi qu’un arrêt étaient prévus. Or nous avons eu l’impression que le 
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redémarrage a été hoquetant tout l’été. De plus, j’avais compris qu’un élément devait être revu 
avant la chute du générateur au moment de la visite et qu’au vu de la chute du générateur, cet 
élément avait été oublié. Vous vous en seriez aperçus seulement après le début du redémarrage 
et vous auriez été obligés d’y revenir. 

Hélène HERON 

Monsieur FARINEAU propose de revenir ultérieurement sur les détails du redémarrage de Paluel 
2. Selon moi, les activités de maintenance de la visite décennale se sont arrêtées pour traiter 
l’évacuation du générateur usé qui était tombé dans le bâtiment réacteur puis la reprise des 
opérations d’évacuation des générateurs anciens. Ensuite, le programme de maintenance a repris 
tel qu’il était prévu. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

J’ai entendu que le redémarrage avait commencé en oubliant les préconisations qui avaient été 
formulées avant la chute du générateur. 

Hélène HERON 

De quoi parlez-vous précisément ? 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

J’ai entendu parler de l’absence de supports. 

Hélène HERON 

Ceci n’est aucunement lié à l’arrêt. 

Eric ZELNIO, adjoint au chef de la division de Caen à l’ASN 

Dans le cadre des arrêts et suite à la déclaration de ces évènements en août, il s’agissait d’un 
évènement significatif lié à l’absence de support de tuyauterie sur les deux voies du circuit de 
refroidissement à l’arrêt. Lors des visites décennales des réacteurs, un large examen de 
conformité est mené et l’exploitant doit mener des vérifications. Sur plusieurs sujets, ils souhaitent 
justifier a posteriori le fait que les supports réalisés par rapport aux requis sont corrects ou non 
corrects.  

Au moment de la déclaration d’évènement, nous avons considéré que nous n’avions pas la 
démonstration de l’ensemble des éléments et que nous n’avions pas la garantie de la tenue de 
ces supports. Par conséquent, nous avions arrêté un classement de niveau 1 de l’échelle INES. 
Un avis a d’ailleurs été mis en ligne sur le site de l’ASN. En cas d’évènements, les patins font 
l’objet d’une analyse approfondie deux mois après. Entre temps, des justificatifs techniques ont 
démontré que ces supports tenaient. Assez logiquement, dans le compte rendu d’évènement deux 
mois après, il a donc été estimé qu’il s’agissait d’un niveau zéro et non d’un niveau un. Toutefois, 
nous ne diffusons aucun communiqué dans ce cas. 

Nous avons connu plusieurs évènements de niveau 1 sur le parc des 1300 mégawattheures 
puisque le programme de modification pour apporter des améliorations sur des systèmes de 
sûreté - mais également de vérification donnée au titre de l’examen de conformité - est 
extrêmement large. En outre, le CNPE de Paluel est une tête de série pour le 13 00 
mégawattheures et a logiquement essuyé les plâtres sur de nombreux domaines. Par conséquent, 
nous avons eu une suspicion sur le système de refroidissement à l’arrêt sur lequel nous avons 
communiqué. Or l’analyse menée deux mois après a démontré un problème moins important que 
déclaré. Ainsi, il ne s’agit pas d’une pièce que nous aurions oubliée ou perdue de vue pendant le 
déroulement de l’arrêt. 
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Blandine LEFEBVRE 

Les membres de la Clin sont destinataires des éléments qui nous sont transférés. Tout le monde a 
donc reçu les éléments qui viennent d’être expliqués plus précisément par l’ASN. 

Alain CORREA 

La personne de l’ASN indique que le chantier de Paluel se voulait être un chantier pilote. Plutôt 
que d’essuyer les plâtres, je dirais que nous avons constaté les dégâts. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie de cette remarque. Je vous propose d’aborder le point suivant. Je laisse 
Monsieur FARINEAU et Monsieur LACROIX présenter les programmes 2019 et le bilan 2018. 

VI. Présentation du bilan 2018 des centrales et programmes industriels 2019 

Laurent LACROIX, Directeur d’Unité du CNPE de Penly 

Je commencerai par le bilan du programme industriel 2018. Pour rappel, le réacteur numéro 2 a 
fait l’objet d’un arrêt pour simple rechargement. Il a été reconnecté au réseau national le 1er juillet 
2018 après 65 jours d’arrêt. Des opérations de maintenance exceptionnelle ont été effectuées 
telles que le remplacement d’une vanne sur un circuit de refroidissement. L’arrêt de l’unité de 
production numéro 1 est toujours en cours. Le réacteur a été arrêté le 27 octobre dernier et les 
opérations se poursuivent. 

En dehors de ce programme d’arrêt, nous avons réalisé des travaux dans le cadre du programme 
post-Fukushima en commençant à installer des dispositifs contre les grands vents. Le 
désensablement de la plage de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne se poursuit. 
Puis, nous avons également réalisé la rénovation complète de la toiture de la salle de machines 
qui a nécessité neuf mois de travaux. 

En ce qui concerne la production 2018, le réacteur numéro 1 est à l’arrêt. Le réacteur numéro 2, 
quant à lui, a connu un arrêt prolongé notamment par des mouvements sociaux. Nous tablons 
donc sur un prévisionnel de production de fin d’année autour de 17 térawattheures. Le coefficient 
d’indisponibilité des unités de production sera donc satisfaisant sur l’année. Il se situe 
actuellement à 2,42 % au 1er novembre 2018. De plus, la manœuvrabilité a été rendue en toute 
sûreté, ce qui contribue à la sécurité du réseau électrique national. 

S’agissant des faits marquants dans le domaine de la sûreté, aucun incendie n’a été enregistré. 
60 exercices incendie et évacuations de bâtiments ont été effectués dont plusieurs avec le SDIS 
76. De plus, nous avons vécu une évaluation globale d’excellence réalisée par l’audit interne de la 
Direction de la production nucléaire et l’association d’exploitants nationaux. 

De même, neuf exercices de crise ont été réalisés fin octobre 2018 afin d’entraîner les équipiers 
d’astreinte et trois en particulier sur le thème de la sûreté radiologique. De plus, un exercice 
soutenu a eu lieu le 19 septembre avec les coéquipiers de la FARN qui a mobilisé un certain 
nombre de personnes. Pour la première fois, ce type d’exercice était réalisé à Penly. Bien 
évidemment, des contrôles ont été réalisés par notre filière indépendante de sûreté. 34 opérations 
d’audits et de vérifications approfondies seront donc réalisées au total d’ici la fin de l’année. 

Au 30 novembre 2018, nous avons déclaré à l’ASN deux anomalies, à savoir des évènements 
classés de niveau 1 sur l’échelle INES. En avril 2018, une anomalie concernait une indisponibilité 
de deux chaînes de mesure de fuseaux neutroniques sur le réacteur numéro 2. Il s’agissait d’un 
problème dans l’implantation de paramètres. Les personnes chargées d’implanter ces paramètres 



Commission Locale d’Information Nucléaire auprès des centrales de Paluel et Penly  

Séance plénière du 30 novembre 2018, à Paluel 22 

s’en sont rendu compte immédiatement. Néanmoins, la situation n’a pas été conforme pendant un 
petit moment aux spécifications techniques d’exploitation. 

En mai 2018, une anomalie de montage a également été détectée sur les diaphragmes d’une 
tuyauterie du réacteur numéro 2 pendant l’arrêt de tranche. Cette anomalie remontait à un arrêt 
précédent qui n’avait pas de conséquences sur la sûreté puisque le circuit remplissait 
complètement ses performances. Les conséquences potentielles correspondaient à une usure 
prématurée de la ligne. Le risque était néanmoins extrêmement faible. Étant donné qu’il a été 
détecté tardivement, nous l’avons tout de même déclaré en niveau 1. 

Une anomalie générique a également été déclarée en novembre 2018 sur la tenue des 
passerelles de la pince vapeur (enceinte qui entoure le bâtiment réacteur par laquelle transitent 
les circuits d’alimentation des générateurs de vapeur). Cette anomalie impactait un certain nombre 
de réacteurs du parc nucléaire du palier P4. A Penly, tout a été remis en conformité le 19 
novembre pour le réacteur numéro 1 et le 22 novembre pour le réacteur numéro 2. 

En parallèle, 28 écarts, soit des évènements de niveau zéro, ont été déclarés. La majorité de ces 
écarts porte sur des non-qualités d’exploitation et de maintenance. Les causes principales sont 
généralement organisationnelles et humaines. Les procédures ne sont pas appliquées de façon 
stricte, ce qui nous amène à renforcer notre programme de fiabilisation des interventions. 

S’agissant des faits marquants du domaine environnement, les résultats relatifs aux rejets sont 
stables, car ils sont inférieurs, voire très inférieurs au niveau réglementaire. Un programme de 
surveillance est toujours établi conformément à la réglementation. En 2018, 20 000 mesures ont 
été réalisées en ce sens. Par ailleurs, 120 pieds de chou marin ont été déplacés dans le cadre du 
désensablement de la plage de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne. De plus, les 
volumes d’eau prélevés dans l’Hyères sont en baisse depuis 2014. Aucun élément significatif n’est 
à signaler. 

Concernant les évènements environnementaux, au 30 novembre, ont été déclarés à l’ASN quatre 
écarts qui sont des évènements de niveau zéro et 14 évènements qui ne font pas l’objet de 
classification. Sur ces quatre écarts, deux portent sur la perte de fluides frigorigènes qui est un gaz 
à effet de serre, un écart lié au déclenchement d’un portique véhicule en sortie de site et un écart 
lié à une mauvaise configuration de circuit. 

Au niveau des rejets liquides et gazeux radioactifs, tous les rejets de la centrale de Penly sont très 
inférieurs au niveau réglementaire, sauf le tritium liquide que nous cherchons à optimiser. Les 
rejets chimiques radioactifs pour les réacteurs en fonctionnement, quant à eux, sont très inférieurs 
aux limites annuelles autorisées. S’agissant des faits marquants de radioprotection, nous avons 
mis en place un système d’accompagnement des préventeurs afin de les aider à faire changer les 
comportements sur le terrain. Nous avons travaillé avec la psychologue du travail afin de leur 
donner des clés pour mieux influer sur les comportements. Les formations sur les chantiers-écoles 
ont été poursuivies. Fin octobre 2018, les salariés de Penly ont suivi plus de 4 000 heures de 
formation. Des sensibilisations à la radioprotection ont également été réalisées sur les 
intervenants. 

Six évènements de radioprotection ont été déclarés au 30 novembre à l’ASN. En février 2018, un 
non-port de dosimètre radionucléaire a été décelé chez un intervenant et un accès en zone 
contrôlée en mars 2018 de trois pompiers sans dosimètre a été corrigé. Une détection de 
contamination interne de trois intervenants sur une activité de décontamination a été enregistrée. 
La contamination n’a pas été confirmée par les mesures réalisées par la médecine du travail. En 
avril 2018, le portique C3 piéton a été déclenché lors du passage d’un intervenant avec du 
matériel. L’utilisation d’un dosimètre électronique dont la périodicité de contrôle été dépassée de 
huit jours a été recensée. Puis, une contamination corporelle du portique C3 a également été 
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détectée. De manière globale, il s’agit de problèmes de comportements nécessitant une 
déclaration auprès de l’ASN. Les actions correctrices mises en place ont consisté en des actions 
de sensibilisation pour l’ensemble des travailleurs, qu’il s’agisse du personnel EDF et des 
prestataires. 

Je vous propose d’examiner le programme industriel prévisionnel 2019 pour la centrale de Penly 
qui ne prévoit qu’un seul arrêt et une visite partielle du réacteur numéro 2 programmée fin juillet 
2019. Il s’agit d’un arrêt pour simple rechargement auquel ont été ajoutés une liste de contrôle, 
des épreuves hydrauliques ainsi que 35 dossiers de modification. 

En dehors de cet arrêt programmé, nous poursuivrons les travaux de désensablement de la plage 
de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, l’objectif étant d’arrêter au 31 mars 
2019. Nous réparerons la toiture de la salle des machines du réacteur numéro 2 nécessitant 
également neuf mois de travaux. Nous poursuivrons les travaux sécuritaires et les travaux d’accès 
au site. L’objectif vise à mettre en service le nouveau poste d’accès secondaire avant l’été 2019. 
Nous en profitons pour construire au même endroit un magasin de rupture de charge afin d’éviter 
aux camions de rentrer sur le site. Ces travaux nous serviront dans le cadre du grand carénage 
pour fluidifier les accès sur site. Enfin, nous poursuivons le programme national d’installation des 
diesels d’ultime secours. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie. Je laisse la parole à Monsieur FARINEAU. Vous pourrez ensuite poser vos 
questions. 

Brice FARINEAU 

Pour Paluel, en début d’année 2018, un arrêt pour simple rechargement a eu lieu. Puis, le 
redémarrage de l’unité de production numéro 2 a constitué un fait marquant qui a été couplé au 
réseau national d’électricité le 23 juillet. La reprise des activités normales d’arrêt de tranche après 
traitement a eu lieu en fin d’année dernière avec la mise en place des quatre générateurs neufs. 
S’en est suivi en avril 2018 la réalisation de l’épreuve hydraulique du circuit primaire principal dans 
le cadre des opérations majeures de la visite décennale. Nous avons procédé au rechargement du 
réacteur de la tranche 2 en juin dernier. Puis, l’autorisation de divergence nous a été accordée par 
l’ASN le 13 juillet. 

Puis, nous avons été amenés à nous arrêter pendant plusieurs semaines en raison d’un problème 
sur un clapet en aval d’une pompe alimentaire. Ce problème est indépendant des activités de 
réparation qui ont été réalisées. Le redémarrage de ces réacteurs sur la partie primaire s’est 
déroulé correctement. Nous avons néanmoins été confrontés à ce problème qui est lié à une 
défaillance de réalisation d’opérations de maintenance en 2015. Étant donné que le matériel est 
indispensable à la production, nous avons arrêté l’unité de production et avons procédé au 
remplacement de ce clapet. Depuis septembre, la tranche 2 est en production à pleine puissance. 

De surcroît, nous réalisons depuis l’automne un arrêt simple pour rechargement sur la tranche 3 
qui est également prolongé d’une trentaine de jours suite à la mise en évidence lors de contrôle de 
problèmes sur les manchettes thermiques. Le redémarrage de la tranche doit conduire à un 
couplage avec le réseau électrique le 12 décembre prochain. 

Parmi les évènements marquants figure le fait que les tranches 1 et 3 ont désormais réalisé un 
cycle d’exploitation complet après avoir passé leur programme de travaux grand carénage, ce qui 
démontre de manière opérationnelle le bon fonctionnement de ces opérations avec des réacteurs 
qui bénéficient d’un niveau de sûreté amélioré suite aux modifications réalisées pendant les visites 
décennales. 
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De ce fait, s’agissant de la production de l’année, une fois que nous aurons redémarré la tranche 
3, le bilan nous conduira à une production aux alentours de 30 kilowattheures avec un coefficient 
d’indisponibilité des tranches 1, 3 et 4 cumulées qui s’établit en dessous de 2 %. Bien 
évidemment, la tranche 2 a été retirée de ce chiffre. Le résultat est satisfaisant d’autant plus que 
nous intégrons désormais dans le calcul les pertes de rendement de l’installation. Nous avons 
également travaillé sur la manœuvrabilité de nos tranches afin de répondre en permanence aux 
besoins d’électricité. 

Le point notable concerne le fait que nous avons enregistré le 18 novembre dernier les 1 000 
térawattheures produits en toute sûreté par la centrale de Paluel depuis son démarrage le 22 juin 
1984. Cela représente deux années de consommation d’électricité de la France entière et 385 
années de consommation de la Normandie. 

S’agissant des faits marquants liés à la sûreté, nous avons réalisé un essai d’îlotage à 100 % de 
la tranche 3. Cette opération nécessite un certain nombre d’actions de préparation puisqu’il s’agit 
d’un transitoire rapide qui consiste à couper la centrale de l’alimentation en électricité de l’extérieur 
de manière à réaliser l’auto-alimentation des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de la 
tranche. Cet essai d’îlotage a été effectué sur une tranche qui était sur le référentiel postérieur aux 
troisièmes visites décennales.  

Parmi les points importants est à noter une revue de pairs internationaux de WANO (Association 
mondiale des exploitants nucléaires). De manière périodique, tous les parcs nucléaires français 
font l’objet d’audits afin d’estimer comment nous nous situons au regard des règles d’exploitation 
mondiales. Cinq exercices de crise ont également été effectués dans le cadre du programme 
d’entraînement des équipes d’astreinte et trois sur le thème de la sûreté radiologique. Le 12 
décembre prochain, Paluel fera l’objet d’un exercice national de sûreté nucléaire. 

En termes de culture sûreté, nous avons réalisé pour l’ensemble des personnels de la centrale 
une journée de culture sûreté le 11 janvier permettant de rappeler un certain nombre d’exigences. 
En ce qui concerne les contrôles internes de sûreté, notre filière indépendante a réalisé un certain 
nombre de vérifications et d’audits. Cette année, avec la filière indépendante de sûreté, 16 audits 
et 350 vérifications ont eu lieu sur le terrain. 

Par ailleurs, nous avons déclaré cinq évènements de niveau 1 et trois évènements génériques qui 
concernent plusieurs réacteurs du parc nucléaire français. De même, 47 évènements de niveau 
zéro ont été déclarés et correspondent à des anomalies liées à des écarts à l’application des 
spécifications techniques d’exploitation pour des causes essentiellement organisationnelles ou 
humaines. 

En ce qui concerne l’environnement, il est à noter le renouvellement de l’accréditation Cofrac de 
notre laboratoire environnement jusqu’en 2023. En outre, le déploiement d’un nouveau système 
d’information sur les rejets et l’environnement est en cours. Il harmonisera l’ensemble des 
mesures réalisées sur les centrales nucléaires du parc français. La centrale de Paluel est pilote 
dans la mise en œuvre du système. Une fois le retour d’expérience réalisé, le système 
d’information sera généralisé à l’ensemble des centrales d’EDF. 

Pour rappel, la demande de modification relative au rejet de prélèvement en eau du site de Paluel 
est en cours de traitement avec l’Autorité de sûreté nucléaire. Enfin, pour votre information, nous 
assurons en tant qu’exploitants un rôle de contrôle permanent de l’environnement. Ces contrôles 
représentent environ 20 000 mesures réalisées annuellement. 

En d’autres termes, je retiens les deux évènements de niveau zéro déclarés, dont un porte sur 
une déclaration de fuite de fluide frigorigène. Je vous avais déjà indiqué qu’un travail était engagé 
sur le remplacement de garnitures mécaniques de pompe. Ces essais ont été réalisés avec 
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d’autres fournitures sans toutefois donner satisfaction, c’est pourquoi nous engagerons un 
programme avec une autre typologie de garniture. Puis, le deuxième évènement concerne le 
gréement d’un plan d’appui et de mobilisation environnement. La conséquence d’une fuite d’un 
fluide de régulation en salle des machines de la tranche 4 s’est traduite par un déversement de 
250 litres de ce fluide, mais l’ensemble a été contenu dans la rétention prévue à cet effet. Aucune 
transmission de ce fluide n’a donc eu lieu avec l’extérieur. 

En termes de résultats environnementaux, l’évolution des rejets liquides et gazeux pour chacun 
des éléments concernés vous est présentée de 2015 à 2018. Les limites réglementaires actuelles 
et la projection des potentielles futures limites sont indiquées. Bien évidemment, aucune limite 
réglementaire n’a été dépassée. En revanche, par rapport au prévisionnel réalisé en termes de 
prélèvement d’eau sur l’année 2018, tout en restant contenu dans les limites réglementaires, nous 
enregistrons tout de même un dépassement en raison de démarrages et arrêts de réacteurs plus 
nombreux que prévus. L’ensemble de ces rejets ou prélèvements est en effet proportionnel aux 
activités industrielles des réacteurs. 

Je souhaitais souligner quatre faits concernant la radioprotection, à commencer par le 
développement et la mise en œuvre à l’attention des équipes d’un simulateur d’entraînement à la 
décontamination des locaux faisant appel aux technologies modernes. Les opérateurs peuvent en 
effet s’entraîner avec un casque de réalité virtuelle dans des conditions impressionnantes de 
réalisme. L’impact est donc positif sur la diminution du risque de contamination ou de limitation du 
volet radioprotection. Nous avons également mis en œuvre de nouvelles tenues d’intervention de 
zones contrôlées. L’intérêt est qu’elles ont une alimentation en air autonome, ce qui facilite les 
manœuvres. 

Puis, en ce qui concerne les compétences, nous disposons d’un chantier-école reprenant des 
matériels identiques à ceux utilisés à la centrale, ce qui permet aux intervenants qui souhaitent se 
former de réaliser un entraînement avant d’intervenir en situation réelle sur la centrale. Ce 
chantier-école a trouvé son rythme de croisière et il est ouvert aussi bien aux salariés d’EDF 
qu’aux prestataires. Au 26 novembre, un peu plus de 5 300 heures de formation ont été 
dispensées. 

Enfin, nous avons connu un certain nombre d’évènements que nous pouvons qualifier de 
problèmes de comportement des intervenants. Nous avons donc mis l’accent sur la sensibilisation 
des intervenants à la radioprotection avec une journée de sensibilisation de radioprotection des 
intervenants avant l’été. Ces aspects sont complémentaires aux recyclages réglementaires. Ces 
sensibilisations sont néanmoins animées par des professionnels de la sécurité et de la 
radioprotection. 

De plus, je vous propose de ne pas citer les onze évènements de niveau zéro rencontrés cette 
année. Ce nombre d’évènements significatifs de radioprotection se situe dans l’ordre de grandeur 
de ce qui a pu être observé lors des années précédentes. Toutefois, six de ces onze évènements 
comportent des causes de comportement et de non-application des règles de base. 

Les résultats en termes de radioprotection font état de 183 422 personnes entrées dans nos 
zones nucléaires cette année. Au regard de notre programme, la dosimétrie collective 
prévisionnelle de 2018 a été respectée pour l’arrêt simple rechargement de la tranche 1, de même 
que pour celui de la tranche 2. Il s’agit bien évidemment du respect de la prévision dosimétrique 
de la tranche 2 sur l’année 2018 et non la prévision dosimétrique globale de la tranche 2. 
Concernant l’arrêt simple pour rechargement de la tranche 3, la dosimétrie réalisée sera 
légèrement supérieure au prévisionnel en raison d’un chantier supplémentaire situé en zone 
contrôlée. 
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Le programme industriel 2019 est relativement chargé à commencer par le lancement de la visite 
décennale des trente ans de Paluel 4 le 5 janvier 2019. Cette visite décennale occupera tout le 
premier semestre et marquera la fin des activités du grand carénage à Paluel puisqu’avec le 
redémarrage de Paluel 4 en juin 2019, les quatre réacteurs auront réalisé ce programme. Le 
prévisionnel prévoit 150 jours environ. Nous y retrouverons toutes les opérations classiques d’une 
visite décennale ainsi que les modifications du contrôle commande, l’intégration des modifications 
grand chaud, grand froid, le retubage du condenseur, etc. 

Après la visite décennale de Paluel 4, nous poursuivrons tout l’été la visite partielle de Paluel 1 
prévue en moins de 70 jours et couvrira les mois de juillet et août. Nous procéderons au 
remplacement d’un tiers de combustibles. Puis, nous réaliserons un certain nombre d’opérations 
de maintenance et l’intégration de modifications correspondant aux suites du programme de 
modification implanté sur les visites décennales. 

Pour terminer l’année, un arrêt simple rechargement durera 59 jours. Il s’agira du premier arrêt 
réalisé après le redémarrage de Paluel 2. En réalité, 22 épreuves hydrauliques ESPN 
(équipements sous pression nucléaire) devront être réalisées, ce qui explique la durée de l’arrêt. 
Les activités seront concentrées sur la chaudronnerie liée aux épreuves hydrauliques. Ces 
éléments clôtureront le programme 2019 avec une évaluation ciblée de sûreté réalisée par 
l’inspection nucléaire qui est l’entité interne à la division de la production nucléaire effectuant des 
audits sur l’ensemble des centrales nucléaires du parc français. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie. Je vous propose de poser vos questions. Les deux directeurs répondront 
ensuite respectivement sur les sujets qui les concernent. 

Alain CORREA 

A Paluel 4, vous constituerez le retubage du condenseur. Est-ce le retubage qui avait conduit à un 
incendie l’an dernier ? 

Brice FARINEAU 

En effet, l’incendie sur Paluel 2 en 2015 avait eu lieu dans le cadre de cette opération. 
Néanmoins, cette opération a été réalisée depuis sur une autre tranche en ayant intégré bien 
évidemment cet évènement. 

Alain CORREA 

Vous avez parlé des taux d’indisponibilité, ce qui sous-entend que les taux de disponibilité 
correspondent à la différence. Pouvez-vous répondre à ma question ? 

Blandine LEFEBVRE 

Non, nous notons tout d’abord l’ensemble des questions. Les deux directeurs vous répondront 
ensuite. Qui a une autre question ? 

Alain CORREA 

Vous avez parlé du basculement du générateur de vapeur. Or il ne s’agit pas d’un basculement, 
mais d’une chute. De plus, vous faites grand cas du simulateur. Je vous invite à lire le document 
du site internet Bastamag intitulé « les failles du dispositif d’urgence » qui fait mention de l’équipe 
en situation extrême qui fait appel à des opérateurs, des techniciens et syndicalistes, mais qui 
indique qu’en situation d’urgence, les gens sont amenés à réaliser des opérations par eux-mêmes. 
Or la réalité n’est pas forcément évidente. Ils se rendent sur le terrain lourdement équipés avec de 
grosses clés, des rallonges téléphoniques pour communiquer et sont livrés à eux-mêmes dans 
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une situation avec des blessés, voire des incendies. Par ailleurs, la modification du contrôle 
commande sur le site de Paluel sous-entend un passage au tout numérique. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

La fuite d’huile a été classée dans la rubrique environnement. A mon niveau de citoyenne, je 
l’aurais plutôt classée en tant que problème industriel de sûreté. De plus, vous avez indiqué que 
250 litres avaient été déversés. J’en déduis que l’ensemble du contenant s’est déversé. Que se 
passe-t-il au niveau de la pompe quand il n’y a plus d’huile autour ? 

Éléonore SWOQUET, journaliste à Paris Normandie 

Ma question s’adresse à Monsieur FARINEAU. Vous indiquiez dans nos colonnes que vous 
cherchiez la raison liée à un employé d’une société extérieure resté enfermé pendant quatre jours 
dans votre centrale. J’aimerais savoir si vous avez trouvé l’explication. 

Laurent LACROIX 

En réalité, le taux de disponibilité prend en compte l’indisponibilité fortuite et la prolongation des 
arrêts de tranche. Quand la centrale est mise en prolongation d’arrêt de tranche, la durée de l’arrêt 
est programmée. En parallèle, une indisponibilité peut intervenir lorsque la tranche est en 
fonctionnement, car un évènement engendre le fait que nous devons baisser la puissance. 
Lorsque vous prenez en compte ces deux paramètres, vous trouvez le coefficient de disponibilité 
global sur l’année. Ces indicateurs sont donc suivis, normés et font l’objet de comparaisons au 
niveau international. 

Alain CORREA 

Quel est donc le taux de disponibilité ? 

Laurent LACROIX 

Je ne dispose pas des chiffres en tête. Nous pourrons vous transmettre les résultats. 

Brice FARINEAU 

Le coefficient de disponibilité est un indicateur que nous n’observons plus beaucoup, car ce qui 
nous intéresse, c’est la manœuvrabilité, c’est-à-dire être capables de répondre aux besoins et aux 
attentes du réseau en s’ajustant à la hausse ou à la baisse. 

Laurent LACROIX 

Le nucléaire est un bon complément aux énergies renouvelables. La production d’énergies 
renouvelables étant une production que nous ne maîtrisons pas, l’énergie nucléaire est capable de 
s’ajuster à la hausse comme à la baisse. S’agissant de l’équipe de situation extrême (ESE), cet 
élément s’inscrit dans la lignée du REX de Fukushima en prenant en compte des situations 
extrêmes, telles qu’un site isolé, qui pourraient se produire bien qu’elles soient hautement 
improbables. Si cela devait arriver, EDF examine ainsi la façon dont nous pourrions gérer cette 
situation et donne des guides de conduites et d’actions à mener aux opérateurs. 

Alain CORREA 

Il n’était pas question de tremblements de terre ni de tsunami, mais d’incendies. 

Laurent LACROIX 

Ces éléments sont tout de même des conséquences d’un évènement. 
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Blandine LEFEBVRE 

Souhaitez-vous apporter d’autres réponses ? 

Brice FARINEAU 

Concernant la modification du contrôle commande, nous ne passons pas au tout numérique. De 
l’analogique et du numérique sont prévus puisque nous modernisons le système. Le sujet avait 
d’ores et déjà été abordé ici. S’agissant de la fuite d’huile, il s’agit bien de la partie secondaire de 
l’installation qui n’a aucun rapport avec la partie nucléaire. En cas de fuite d’huile, la pression 
baisse et un système automatique découple la pompe, ce qui conduit à une baisse de la 
production de la puissance de la tranche. J’ai indiqué que 250 litres avaient été déversés et non 
qu’il s’agissait des 250 litres de la capacité du contenant. Les 250 litres ont donc tous été 
contenus dans la rétention prévue à cet effet. 

Françoise KOBYLARZ LE BERRE 

Le volume total du circuit est de 250 litres, c’est pourquoi je m’interrogeais. 

Brice FARINEAU 

Tout le circuit a en effet été vidé. La rétention a néanmoins parfaitement joué son rôle. 
L’évènement a duré peu de temps, mais l’organisation a toutefois nécessité un arrêt de trois 
heures environ. La question relative à l’employé resté enfermé quatre jours dans la centrale 
nécessite d’apporter des éléments de contexte. Tout d’abord, cette personne va bien et a repris 
son travail. Elle travaille pour une entreprise prestataire qui intervient sur la construction du génie 
civile des diesels d’ultime secours implantés de manière complémentaire dans le cadre du 
programme post-Fukushima. Cette personne est responsable d’un chantier d’une société 
prestataire dont les bureaux sont physiquement installés sur le haut de la colline de la centrale. Ils 
ne sont pas situés dans la partie nécessitant de badger à plusieurs reprises. Le système de badge 
a en effet pour objectif de s’assurer que chaque personne entrant dans une partie de l’installation 
est autorisée à y pénétrer. 

En réalité, les bungalows de chantier relèvent de la propriété de l’entreprise prestataire que nous 
avons autorisée à s’installer. En d’autres termes, nous avons accordé à une entreprise prestataire 
la possibilité d’installer ses propres locaux sur une partie de notre installation. La personne 
concernée est responsable de ce chantier avec des horaires et une activité extrêmement 
variables. Le jour où le problème s’est posé était un jeudi. La personne était en réunion à 
l’extérieur de la centrale le matin et est arrivée à la centrale en début d’après-midi. Elle est entrée 
en présentant son badge qui a uniquement pour vocation de vérifier que la personne a bien le 
droit de pénétrer dans la centrale. Elle se rend dans les locaux, propriété de la société, ce qui 
signifie que cette société prestataire dispose de son propre personnel pour assurer l’entretien des 
locaux, de ses propres téléphones et est parfaitement autonome dans son environnement. 

Plusieurs de ses collaborateurs travaillent dans la même zone que les bungalows. Étant donné 
qu’il est arrivé en début d’après-midi, il a tendance à travailler relativement tard le soir. Ses 
collègues partent et il se retrouve seul. Cette personne étant dotée d’un long historique de 
chantiers de travaux publics, pour des raisons que j’ignore, il avait pris l’habitude de donner un 
tour de clé de l’intérieur pour ne pas être dérangé. Son problème de santé est fort probablement 
arrivé le jeudi soir tard et, le lendemain, il n’était pas prévu qu’il travaille sur le chantier des diesels 
d’ultime secours. Aucune personne de son équipe ne s’est donc rendue donc dans les locaux de 
chantiers. Ensuite vient le week-end au cours duquel aucun travaux n’étaient prévus, ce qui 
explique le fait que la personne ait été découverte par ses collègues lorsqu’ils ont repris le travail 
le lundi. Il est évident que cette situation ne se serait pas déroulée ainsi s’il s’était agi d’un autre 
jour de la semaine et s’il y avait eu travail le vendredi. 
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S’agissant de la détection, la personne a donc été vue comme entrée sur le site dans notre 
système d’information. Bien que ce système ne soit pas mis en œuvre à des fins de suivi de la 
réglementation du travail, car le système des badges est un système de vérification des 
autorisations d’accès, nous disposons malgré tout d’une alarme qui se met en route lorsqu’aucun 
mouvement n’est enregistré depuis treize heures. Cette alarme a parfaitement fonctionné, mais il a 
été considéré qu’il pouvait s’agir d’un problème informatique, car de rares mouvements d’entrées 
sans sortie se produisent parfois. Cette alarme a donc été interprétée de cette manière. Après une 
certaine heure, nous fermons le portail permettant d’entrer dans la centrale. Si vous êtes salarié 
de la centrale et que vous récupérez une voiture de location, vous badgez pour rentrer et lorsque 
vous sortez, vous n’avez pas besoin de badger.  

Par conséquent, à aucun moment, les personnes qui assurent la surveillance de la centrale n’ont 
pensé qu’une personne se trouvait dans une situation médicale d’urgence d’autant plus que 
l’employeur de la personne joue également un rôle en matière de surveillance des horaires de 
travail. N’étant pas l’employeur de cette personne, je n’ai pas connaissance ni de son programme 
d’activité ni du fait que cette personne devait partir à tel ou tel moment de la journée. Je m’excuse 
d’avoir été long à répondre à cette question. Néanmoins, les explications sont nécessaires afin 
d’éviter une vision erronée des choses. Je pourrais toutefois apporter des éléments 
complémentaires en dehors de cette commission si besoin. J’espère vous avoir apporté les 
premiers éléments de compréhension. 

Blandine LEFEBVRE 

Je vous remercie. La commission touche à sa fin. Avant de lever la séance, je souhaite remercier 
Monsieur le Maire d’avoir mis à disposition les équipements. Ce soir, à minuit, je ne serai plus 
présidente de la Clin, car j’ai demandé à Monsieur le président du conseil départemental de bien 
vouloir modifier l’arrêté de nomination du président et, de fait, du vice-président, car mes fonctions 
de première vice-présidente du département en charge de l’action sociale et de maire nécessitent 
du temps pour agir davantage au sein du département.  

Bien entendu, le président était tout à fait d’accord avec ce principe de devoir abandonner à regret 
la présidence de la Clin. Toutefois, je resterai membre. Ainsi, mon vice-président, Jean-Louis 
CHAUVENSY, prendra la présidence de la Clin à partir de demain. Puis, il aura en tant que vice-
présidente Cécile SINEAU-PATRY qui est vice-présidente du conseil départemental en charge du 
développement durable et de l’environnement. 

Je souhaite remercier le président du département pour la confiance qu’il avait mise en moi lors de 
cette proposition d’arrêté en 2015. Je remercie également l’ensemble de l’équipe de la direction 
de l’environnement, Madame LABOUCARIÉ, Agnès THIOU, Vinciane MARTIN et Sonia 
HOUZARD avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je remercie aussi Gérard COLIN qui 
représente la Clin au sein de l’ANCCLI et qui se rendait à Paris aux réunions en lien avec nous. 
J’ai fortement apprécié notre collaboration.  

Puis, je remercie également Monsieur le Sous-Préfet, car c’est un bonheur de travailler avec un 
Sous-Préfet qui s’implique pleinement sur les questions relevant des deux centrales nucléaires. 
Bien évidemment, je remercie le SIRACEDPC, le SDIS et l’ASN. Je remercie également les deux 
directeurs des CNPE ainsi que toutes leurs équipes avec qui nous aimons travailler ainsi que 
l’ensemble des membres de la Clin. J’ai aimé le travail que nous avons réalisé depuis fin 2015, car 
il est nécessaire que les commissions locales d’information soient présentes pour communiquer et 
diffuser de l’information en toute neutralité. 

J’ai donc apprécié le travail accompli ensemble. Je suis toutefois assez réaliste dans la capacité 
que nous avons à agir. Nous ne faisons que transmettre. Vous me reverrez probablement en tant 
que membre au cours des réunions plénières. Mon canton comprend la centrale de Penly, il n’est 
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donc pas question que je la perde de vue. Je vous remercie pour tout ce temps passé à mes 
côtés. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Nous te remettons ce petit bouquet qui correspond à un 
remerciement de tous, y compris du service pour le travail que tu as accompli au niveau de la Clin. 
Je prendrai la suite de Blandine LEFEBVRE dans la continuité. Je vous propose de lever la 
séance. 

La séance est levée à 16h40. 

  


