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Étaient présents : 

Collège des élus : 

Monsieur André GAUTIER, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime  
Monsieur Martial HAUGUEL, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime 
Madame Imelda VANDECANDELAERE, Conseillère Départementale du canton de Dieppe 1 
Monsieur Gérard COLIN, Président de la Communauté de communes la Côte d’Albâtre 
Monsieur Jacques CHEVALLIER, Délégué de la Communauté de communes la Côte d’Albâtre 
Monsieur Régis BERMENT, Maire délégué de la commune de Petit-Caux 
Monsieur Jérôme BOINET, Conseiller Municipal de la commune de Petit-Caux 
Monsieur Jean BUGEON, Maire de la commune de Paluel 

Collège des organisations syndicales : 

Monsieur Sylvain CHEVALIER, Représentant suppléant du syndicat de la CGT 
Monsieur Didier HANS, représentant Monsieur Olivier HOCHART pour le syndicat CFE-CGC 
Monsieur Luc POLINSKY, Représentant suppléant CFE-CGC 

Collège des associations de protection de l’environnement œuvrant en Seine-Maritime : 

Madame Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, Représentante de l’Association France Nature 
Environnement 
Monsieur Alain CORREA, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 
Monsieur Guillaume BLAVETTE, Représentant de l’Association « Stop-EPR, ni à Penly, ni 
ailleurs » 

Collège des personnes qualifiées et des représentants du monde économique : 

Monsieur Claude LANDAIS, Vice-président de l’Association Syndicale de l’Industrie, du Commerce 
pour l’Environnement normand 
Commandant Hervé COLIBERT, Chef du groupement Est du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Seine-Maritime 
 
Collège des voix consultatives et agents du Département : 

Monsieur Adrien MANCHON, Chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
Madame Ludivine BLOQUEL, Cheffe du Bureau de planification et gestion de crise – 
SIRACED PC 
Monsieur Arnaud VIARD, Chargé de planification nucléaire – SIRACED PC 
Colonel Alain VAILLANT, Commandant du groupement de la gendarmerie départementale de 
Seine-Maritime 
Major Fabien PECQUEUR, Groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime 
Monsieur Christophe COPPIN, Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription de 
Dieppe-Est 
Madame Sylvie SPECTE, Conseillère de prévention académique, Coordinatrice académique 
risques majeurs, rectorat de l’académie de Rouen, mission Santé et Sécurité 
Monsieur Stéphane RIVAS, Directeur d’Unité du CNPE de Penly 
Madame Elodie LEININGER, Chargée de mission communication du CNPE Penly 
Monsieur Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 
Madame Agnès THIOU, Cheffe du SDRAF – Département de Seine-Maritime 
Madame Vinciane MARTIN, Technicienne risques – SDRAF – Département de Seine-Maritime 
Monsieur Jean-Baptiste AUCLERT, chef de mission Sécurité/environnement au CNPE de Penly 
Monsieur Bertrand RANNOU, ASN division de Caen 
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Absents excusés : 

Monsieur Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de Dieppe 
Madame Blandine LEFEBVRE, vice-présidente du Département de la Seine-Maritime 
Monsieur Jean-Christophe LEMAIRE, conseiller départemental du canton de Dieppe 2 
Monsieur Michel LEJEUNE, conseiller départemental du canton de Gournay-en-Bray 
Monsieur Christophe BOUILLON, conseiller départemental du canton de Barentin 
Monsieur Xavier BATUT, député de la Seine-Maritime 
Monsieur Sébastien JUMEL, député de la Seine-Maritime 
Madame Nelly TOCQUEVILLE, sénatrice de la Seine-Maritime 
Monsieur Philippe RENARD, responsable du syndicat de la CFDT 
Monsieur Lionel GUERET-LAFERTE, directeur du SIRACEDPC 
Monsieur Olivier WAMBECKE, inspecteur d’académie, directeur académique des services de 
l’Éducation nationale 
Madame Christine GAVINI-CHEVET, rectrice de la région académique de Normandie, rectorat de 
Rouen 
Monsieur le général Bruno ARVISET, Commandant du groupement de la gendarmerie 
départementale de Seine-Maritime 
Monsieur Claude BARBAY, représentant de l’association France Nature Environnement 
Monsieur Alain ROUZIES, représentant de l’UFC Que Choisir Rouen 
Monsieur Richard KOBYLARZ, représentant de l’UFC Que Choisir Rouen 
Monsieur Michel MEYNIER, représentant de l’association Écologie pour la région de Fécamp 
Monsieur Jean-Luc HUDE, représentant du syndicat de la CFDT 
Monsieur Jérôme LE BOUARD, adjoint au chef du pôle santé-environnement de l’Agence de 
santé  
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GLOSSAIRE 

 

A.I.E.A. : Agence International de l’Énergie Atomique  

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.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 

M.C.C. : Modernisation du Contrôle-Commande 

O.S.A.R.T. : Operational Safety Review Team 

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.P.S. : Risques Psycho-Sociaux 

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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La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY. 

Jean-Louis CHAUVENSY, président de la Clin Paluel-Penly 

Je remercie les personnes présentes et notamment Monsieur Adrien MANCHON pour l’ASN, 
Madame Ludivine BLOQUEL pour le SIRACEDPC, Messieurs Brice FARINEAU et Stéphane 
RIVAS, directeurs des centrales nucléaires de Paluel et Penly.  

Jean-Louis CHAUVENSY, président de la Clin, procède à la lecture de la liste des absents 
excusés et à la lecture de l’ordre du jour. 
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I. Adoption du compte rendu de la séance plénière du 22 mars 2019 

Vinciane MARTIN, Technicienne risques – Département de Seine-Maritime 

Bonjour à tous. Le compte rendu de la séance plénière du 22 mars dernier vous a été transmis par 
mail. Les demandes du SIRACED-PC de clarifier certains passages ont été validées en réunion de 
bureau et le projet amendé vous a été envoyé. Des questions demeurent-elles en suspens sur ce 
document ? 

Le compte rendu de la séance plénière du 22 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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II. Désignation des représentants de la Clin à l’ANCCLI 

Vinciane MARTIN 

Chaque Clin doit désigner ses représentants à l’ANCCLI (un représentant par collège). 
Actuellement, les collèges des syndicats et des experts ne sont pas ou plus représentés au sein 
de l’ANCCLI. Nous devons donc désigner de nouveaux membres. J’ai lancé un appel à 
candidatures, mais n’ai obtenu aucun retour. Y a-t-il dans la salle des experts ou des 
organisations syndicales qui souhaiteraient être représentés ? 

Personne ne se porte candidat. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous propose de reporter les désignations lors d’une prochaine séance plénière, avec les 
nouveaux membres, lorsque la nouvelle composition de la Clin aura été arrêtée. 

En tant que président, j’assurerai la suppléance de Gérard COLIN à la place de Blandine 
LEFEBVRE, dans le collège des élus, en attendant le prochain vote. 

Guillaume BLAVETTE, représentant de l’association « Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs » 

L’AG de l’ANCCLI est prévue le 26 novembre prochain. Nous avons un devoir de représentation 
de notre commission auprès des instances nationales. Y aura-t-il une décision du Bureau ? 

Agnès THIOU, chef de service – Département de Seine-Maritime 

Notre commission sera représentée via le collège des élus et peut-être le collège des 
associations. Les deux collèges non représentés n’avaient déjà pas assisté aux précédentes AG. 
Nous n’avons pas de candidats. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Actuellement, Monsieur CORREA représente le collège des associations de protection de 
l’environnement. Nous n’avons plus de représentant des organisations syndicales. Tout ce qui a 
été voté continue à exister. J’assisterai moi-même à ces réunions. 

Sylvain CHEVALIER, CGT Paluel 

Les organisations syndicales sont toujours présentes. Nos missions sont toutefois de plus en plus 
surchargées. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans toutes les démarches, sans quoi nous ne 
passerions plus suffisamment de temps auprès de nos collègues, ce qui poserait également 
problème. A titre personnel, je ne peux pas me permettre de prendre un mandat supplémentaire. 
Cela m’empêcherait de réaliser mon travail sur le terrain et auprès de la centrale. 

Agnès THIOU 

Rien ne vous empêche de soumettre vos remarques auprès de vos homologues du collège des 
syndicats de l’ANCCLI afin d’en débattre lors de l’AG. 
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III. Dernières actualités de la Clin 

Vinciane MARTIN 

Deux commissions techniques ont eu lieu en 2019 : 

- le 1er avril, sur le site de Paluel, sur le thème de la gestion et du stockage des déchets 
nucléaires ; 

- le 28 juin, sur le site de Penly, sur le thème des évaluations complémentaires de Sûreté. 

Ces deux commissions techniques ont été très appréciées par les membres présents. Nous 
remercions encore les centrales. 

Le détail de ces deux visites figure dans le Clin Infos. Nous essaierons d’en organiser une 
nouvelle avant la fin de l’année, peut-être sur le thème de la radioprotection. 

Guillaume BLAVETTE 

Proposer une visite sur le thème de la radioprotection me semble être une bonne idée. J’aimerais 
savoir où en sont les CNPE par rapport aux dispositifs Everest. Nous voudrions qu’un dialogue 
s'instaure avec les syndicats sur la santé au travail, sujet de préoccupation majeur pour les 
associations. Nous souhaiterions savoir si la gestion des déchets inhérente à la mise en œuvre de 
ces nouvelles procédures est satisfaisante. Je pense que ce sujet peut faire l’objet d’un dialogue 
environnemental entre syndicats, associations et directions de sites, dans le cadre de la Clin. 

Stéphane RIVAS, directeur d’Unité du CNPE de Penly 

Ce sujet pourrait faire l’objet d’un sujet de commission technique dans le cadre de la Clin. A date, 
le CNPE de Penly n’est pas engagé dans la démarche Everest. En revanche, la santé au travail et 
la radioprotection représentent des préoccupations majeures. Nous pourrons également évoquer 
ces sujets. 

Guillaume BLAVETTE 

Vous aviez pourtant adressé des demandes à l’autorité de contrôle pour passer en Everest. 

Brice FARINEAU, directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

Le CNPE de Paluel n’est pas davantage engagé dans la démarche Everest. Il ne faut pas 
confondre la démarche Everest et la protection des salariés. Nous respectons bien évidemment 
toutes les règles et exigences en matière de radioprotection et de sécurité des salariés. La 
démarche Everest a plus une vocation de facilitation des accès. Il ne nous a pas semblé opportun 
à ce stade de nous y inscrire. Dans quelques mois, nous nous poserons la question de lancer 
cette démarche, qui s’inscrit dans le très long terme. Dès lors qu’il s’agit de réaliser des 
interventions lourdes, la démarche Everest ne change strictement rien, puisqu’elle requiert les 
mêmes principes de protection des salariés que ceux que nous appliquons actuellement. 

Vinciane MARTIN 

La campagne de distribution des comprimés d’iode fait également partie de l’actualité. Avec 
Monsieur Chauvensy, nous avons assisté le 18 septembre dernier, à la sous-préfecture de 
Dieppe, à la conférence de presse pour lancer l’envoi des bons de retrait dans toutes les boîtes 
aux lettres des habitants des communes situées entre 10 à 20 kilomètres autour des deux 
centrales. 

Ludivine BLOQUEL évoquera davantage le sujet tout à l’heure. 
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Cette conférence de presse nous a permis d’annoncer nos deux réunions publiques : celle du 
9 octobre et celle qui est organisée ce soir. 

Par ailleurs, le Clin Infos a été distribué du 30 septembre au 4 octobre, la semaine précédant la 
première réunion publique. Ce Clin Infos a été élaboré avec une nouvelle agence de 
communication, Image in France. Nous avons essayé de rendre ce document pédagogique, 
notamment en faisant apparaître les informations sous forme d’infographie. Nous devrons relancer 
une consultation l’année prochaine, mais nous sommes très satisfaites du travail effectué. 

Le Clin Infos a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du périmètre PPI (de 0 
à 20 kilomètres des deux centrales), ainsi que dans toutes les mairies, les EPCI, les collèges, les 
lycées, les UTAS et toutes les CLI de France. 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE, représentante de l’association France Nature 
Environnement 

J’ai déjà signalé le fait que le Clin Infos n’était pas distribué dans les boîtes aux lettres avec 
l’autocollant « Stop Pub ». 

Vinciane MARTIN 

Pourtant, il est bien précisé dans notre commande que le Clin Infos devait être distribué y compris 
dans les boîtes aux lettres comportant la mention « Stop Pub ». 

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Il faudrait rappeler cette recommandation, car j’ai encore constaté le problème il y a peu de temps. 

Vinciane MARTIN 

Pourriez-vous me fournir les adresses postales pour que je puisse faire remonter le souci à La 
Poste. De même, si vous constatez que certaines personnes qui devraient recevoir le Clin Infos ne 
le reçoivent pas, n’hésitez pas à me transmettre leurs adresses postales. 

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

Combien de Clin Infos sont distribués ? 

Vinciane MARTIN 

108 000 exemplaires sont distribués, dont 100 000 à la population habitant dans le périmètre de 
20 kilomètres autour des centrales. 8 000 exemplaires sont destinés au publipostage auprès des 
mairies, EPCI, collèges, lycées, etc. 

Guillaume BLAVETTE 

Le travail que vous avez réalisé avec l’appui de l’agence de communication est appréciable. La 
Clin possède-t-elle un compte Twitter ? Les illustrations dont vous disposez sont pédagogiques et 
accessibles au plus grand nombre, l’autorité de contrôle a beaucoup communiqué sur ce point 
depuis la rentrée scolaire, ainsi que la préfecture de Seine-Maritime. Il serait opportun, de mon 
point de vue, que la Clin ait une existence sur les réseaux sociaux, au moins à l’échelle de notre 
département. Ces réseaux permettraient de toucher d’autres publics. Les documents que vous 
avez conçus ont un coût. Autant qu’ils soient diffusés le plus loin possible dans la société. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Le service communication étudie actuellement ces diverses éventualités, mais nous ne possédons 
pas encore à ce jour de tous les éléments pour vous apporter une réponse. 
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Vinciane MARTIN 

D’autres moyens de diffusion sont effectivement en cours d’étude. Les documents apparaissent 
également sur le site internet de la Clin. 

Par ailleurs, la première réunion publique a eu lieu le 9 octobre dernier. Elle s’est très bien 
déroulée, avec des interventions assez courtes et d’assez nombreuses questions de la part du 
public. Cette réunion était animée par Michel Jérôme. Elle a réuni 70 à 80 personnes d’après 
nous, 40 d’après Monsieur CORREA. Nous espérons rassembler un peu plus de participants ce 
soir. 

Un retour d’expérience sera effectué lors d’une prochaine Commission communication. Comme 
d’habitude, nous avons transmis aux participants des questionnaires de satisfaction. Seule une 
dizaine nous a été retournée lors de la dernière réunion publique. J’espère que plus de 
questionnaires seront remplis ce soir. 

Enfin, vous trouverez dans vos dossiers une feuille pour noter vos propositions d’activités pour 
l’année prochaine. Nous allons prochainement commencer à rédiger le rapport d’activité et le 
programme prévisionnel. Nous vous invitons à faire de nombreuses propositions de visites de 
sites, de thèmes de Commission technique ou de réunions publiques, etc. 

Je laisse à présent la parole à Ludivine BLOQUEL pour le point suivant. 
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IV. Point sur la campagne complémentaire de distribution des comprimés 
d’iode – SIRACED-PC/Sous-préfecture 

Ludivine BLOQUEL, Cheffe du Bureau de planification et gestion de crise – SIRACED PC 

Bonjour à toutes et à tous. 

La campagne complémentaire de distribution préventive des comprimés d’iode constitue l’une des 
mesures du Plan Particulier d’Interventions (PPI) élargi. Nous avons eu l’occasion à maintes 
reprises de présenter le PPI. Il s’agit aujourd’hui d’effectuer un focus particulier sur la campagne. 
Nous avions déjà un peu présenté, lors de la séance plénière de début d’année, ce qui allait être 
fait. Il s’agit aujourd’hui de présenter ce que nous avons déjà mis en œuvre. 

Depuis 1997, plusieurs campagnes ont été mises en place dans un rayon de 0 à 10 kilomètres 
autour des deux centrales nucléaires (périmètre de l’ancien PPI). Ces campagnes ciblaient les 
particuliers et les ERP, comme c’est encore le cas aujourd’hui. 

La dernière campagne de distribution sur le périmètre de l’ancien PPI date de 2016. 

Depuis début 2019, le périmètre des PPI s’est étendu. Aujourd’hui, nous procédons donc à une 
campagne de distribution complémentaire sur le périmètre compris entre 10 et 20 kilomètres 
autour des centrales. 

Pour rappel, l’extension des PPI représentait une volonté du gouvernement suite au retour 
d’expérience de Fukushima. La campagne comporte deux volets : la distribution des comprimés 
d’iode, mais également la diffusion de l’information pour améliorer la culture du risque. 

L’extension des PPI a également eu pour effet d’améliorer la réactivité des services sur un 
périmètre plus vaste que le périmètre initial. 

La campagne complémentaire concerne l’ensemble des CNPE du territoire national. 

En Seine-Maritime, elle concerne 73 communes sur les 104 du PPI, soit un peu plus de 50 000 
habitants dans le périmètre de la centrale de Paluel, et 94 communes sur les 106 du PPI, soit un 
peu plus de 108 000 habitants dans le périmètre de la centrale de Penly. 

Chaque campagne a pour objectif de développer une culture du risque et une culture de la 
« radioprotection » chez les citoyens. Il s’agit de sensibiliser aussi bien les particuliers que les 
établissements recevant du public (ERP) à la nécessité de retirer les comprimés d’iode en 
pharmacie, avec l’idée de favoriser au maximum le taux de retrait. Lors de la précédente 
campagne, les personnes qui n’avaient pas récupéré les comprimés en pharmacie ont été 
destinataires d’envoi de comprimés à domicile. 

Le calendrier de la campagne avait déjà été présenté. 

La précampagne a donné lieu : 

- à deux réunions d’information des maires, 
- à l’envoi, début juin, d’un courrier aux particuliers et aux ERP pour les informer des 

modalités de la campagne, 
- à deux réunions, organisées par chaque CNPE et destinées aux professionnels de santé 

(médecins et pharmaciens). 

Le 18 septembre, date officielle de lancement de la campagne nationale, un courrier d’information 
contenant le bon de retrait a été envoyé.  
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Une conférence de presse menée par le sous-préfet de Dieppe s’est tenue localement, en 
présence des services et acteurs concernés. Deux communiqués de presse par CNPE sont parus. 
La conférence de presse a donné lieu à un certain nombre d’articles de presse. 

En septembre-octobre, des réunions d’information publiques sont organisées. Nous nous sommes 
appuyés sur les réunions publiques organisées par la Clin sur cette même période pour faire 
passer l’information sur cette campagne. 

Un dispositif de relance sera activé en début d’année prochaine pour les personnes qui n’auraient 
pas encore récupéré leurs comprimés. 

Même si elles n’ont pas reçu de bon de retrait, les personnes peuvent se présenter en pharmacie 
avec un justificatif de domicile pour récupérer les comprimés. 

S’agissant de l’envoi des courriers, nous essayons de faire remonter les soucis d’envoi, de non-
réception des courriers d’information et du courrier de retrait. De nouveaux envois ont été 
effectués vers certains ERP pour pallier le défaut d’envoi précédent. 

Un groupe national pilote les envois en s’appuyant sur des bases de données. Toutefois, les listes 
électorales ou les bases publiques n’ont pas pu être utilisées pour l’envoi des courriers, du fait du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a donc été nécessaire d’acheter des 
bases de données, qui ont été travaillées et recoupées. Nous savons que cette façon de procéder 
n’est pas fiable à 100 %. Le groupe de pilotage national a travaillé à rendre la liste la plus 
complète possible. Il est important de faire passer le message que l’absence de bon de retrait 
n’empêche pas la délivrance des comprimés. 

Je rappelle l’adresse du site internet dédié à la campagne de distribution des comprimés d’iode : 
www.distribution-iode.com. Un numéro vert est également accessible à tous pour obtenir des 
réponses aux interrogations qui pourraient subsister. 

Alain CORREA 

Bonjour et merci pour votre exposé. Je me trouvais ce week-end sur le littoral, du côté de 
Pourville, Offranville, Varengeville-sur-mer. Je suis allé voir deux hôtels qui n’avaient pas les 
comprimés d’iode et ne semblaient pas être très au courant, ainsi qu’un pharmacien, qui ne 
semblait pas bien informé non plus. L’affichage était quasiment inexistant. J’ai seulement vu une 
fois l’affiche pour les bons de retrait et pour les deux réunions publiques à Offranville. La seule 
affiche annonçant les réunions publiques était collée sur une boulangerie fermée depuis quinze 
jours. Elle n’apparaissait ni en pharmacie ni en mairie. Je me suis rendu à la mairie de 
Varengeville et personne n’avait reçu l’information, alors que l’équipe municipale aurait aimé 
assister à la réunion publique de Saint-Nicolas-d’Aliermont. 

Si vous le souhaitez, l’année prochaine, nous voulons bien nous charger de l’affichage si vous 
nous remboursez nos frais kilométriques. 

Ludivine BLOQUEL 

S’agissant des affiches concernant la distribution des comprimés d’iode, des réunions avec les 
élus ont eu lieu, où ils étaient présents en nombre. Normalement, les mairies ont bien reçu les 
informations. Elles avaient à leur disposition un kit de communication. Cependant, nous ne 
pouvons pas les contraindre à procéder à l’affichage. 

S’agissant des ERP, nous faisons remonter les constats de non-réception du courrier. 

http://www.distribution-iode.com/
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Agnès THIOU 

S’agissant de l’affichage pour les deux réunions publiques, nous avons envoyé des affiches à 
toutes les communes. En outre, nous avons fait appel à un prestataire pour procéder à l’affichage 
dans les commerces de toutes les communes. Les commerçants sont libres d’accepter l’affichage 
ou non. 

Vinciane MARTIN 

Nous avons reçu avant-hier la clé USB contenant toutes les photos des affiches sur les vitrines. 
Dès lors qu’une affiche est posée, le prestataire prend une photo en précisant le nom du 
commerce et de la commune. D’après le nombre de photos reçues, quasiment toutes les 
communes ont fait l’objet d’un affichage. 

Alain CORREA 

J’ai cherché les affiches ce week-end et n’en ai vu qu’une sur une boulangerie fermée depuis 
quinze jours à Varengeville-sur-Mer, et aucune à la mairie ni à la pharmacie. 

Vinciane MARTIN 

Le prestataire possède le nom des 210 communes du périmètre. Le devis concernait environ 450 
commerces, car chaque commune ne possède pas de commerce. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Il ne faut pas oublier que l’information était également relayée dans le Clin infos, qui a été 
distribué. J’ai reçu des retours très positifs dans ce sens. 

Vinciane MARTIN 

Nous avons publié des encarts dans la presse, utilisé les réseaux sociaux du Département, le site 
internet, le Clin Infos. Nous avons également envoyé des courriers aux membres pour qu’ils 
relaient l’information. L’affichage ne constitue qu’un support parmi la multiplicité de ceux que nous 
avons développés. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Certaines communes ont également diffusé l’information sur leurs panneaux lumineux. 

Elodie LEININGER, chargée de communication au CNPE de Penly 

Nous nous sommes rendus dans chaque pharmacie, sur l’ensemble du PPI, pour remettre les 
affiches et les explications. 

André GAUTIER, Vice-président du Département de la Seine-Maritime, Conseiller 
départemental du canton de Dieppe 1 

Rien n’interdit à une commune de diffuser l’information dans son bulletin d’informations municipal. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous avons adressé une demande dans ce sens dans le courrier que nous avons envoyé aux 
communes. 

Vinciane MARTIN 

En plus du courrier que nous avons adressé aux maires et aux présidents d’EPCI, nous avons 
envoyé à chacun d’eux un mail proposant un petit texte Word qu’il suffisait de copier-coller sur le 
site internet de la commune, les réseaux sociaux ou les bulletins municipaux. 
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Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Je n’ai plus de thyroïde. Dans mon foyer, mon mari, ainsi que mon fils, qui ne vit plus avec nous 
depuis vingt ans, ont reçu leurs bons de retrait. En revanche, je ne l’ai pas reçu. S’agit-il d’un 
dysfonctionnement ? 

Par ailleurs, lors d’une réunion précédente, l’idée d’inclure les infirmières libérales dans la boucle 
d’information avait été évoquée. Cette idée a-t-elle été mise en œuvre ? Les infirmières suivent les 
malades et sont en lien avec les médecins. Elles peuvent constituer un bon relais. 

Ludivine BLOQUEL 

S’agissant du bon de retrait, l’idée était que chaque foyer en reçoive un. 

Quant au deuxième point que vous évoquez, nous avions fait la remarque, mais je ne pourrais pas 
confirmer que l’information est redescendue vers les infirmières libérales. 

Imelda VANDECANDELAERE, Maire d’Offranville et Conseillère départementale du canton 
de Dieppe 1 

Nous avons eu recours à l’affichage, mais nous devons également organiser une réunion avec 
tous nos services pour expliquer la manière de fonctionner. Nous sommes venus à la réunion 
publique l’autre jour, avec le Directeur des services et le service technique. Tous les maires vont 
peu à peu mettre en œuvre les actions attendues. Le maire de Varengeville est président de 
l’agglomération. Il devrait mener des actions. Nous pouvons également transmettre le message 
auprès des infirmières libérales. 

Guillaume BLAVETTE 

Je suis scandalisé par la volonté de l’État d’effectuer des envois nationaux. Nous avons travaillé 
dans le territoire sur des arrêtés préfectoraux. Des listes d’ERP avaient été renseignées. Pourquoi 
succombons-nous une nouvelle fois à une hypercentralisation, alors que l’envoi ciblé, utile, devrait 
relever de compétences locales ? L’envoi des courriers devrait être pris en charge par les 
préfectures, avec l’appui technique de la Clin. Pour les prochaines campagnes, il faudrait adopter 
un autre mode de fonctionnement. 

Nous avions pu observer lors des précédentes campagnes que les comprimés d’iode affichaient 
une date de péremption. A mon sens, le sel ne se périme pas. Dans le souci d’économiser les 
deniers de l’État, de conserver des dispositifs efficients sur la durée, ne faudrait-il pas lever les 
dates de péremption sur les comprimés d’iode ? 

Ces deux exemples montrent bien que le système dysfonctionne, alors qu’il devrait être utile et 
efficace très rapidement. 

Enfin, je profiterais de la parole qui m’est donnée pour m’émouvoir publiquement des propos 
rapportés dans la presse par deux élus de Fécamp. Ceux-ci considèrent que la campagne est 
anxiogène. J’appelle les élus à faire de la pédagogie auprès de leurs collègues. Ces élus exercent 
dans des périmètres exposés à différents risques technologiques. Nous devons ensemble 
construire cette culture du risque auprès des élèves, du grand public et des élus. Les marges de 
progression sont grandes à l’échelle de la métropole de Rouen en ce moment. 

Ludivine BLOQUEL 

Le groupe national qui pilote les envois s’appuie sur les renseignements que nous avons mis dans 
le PPI. Il nous a demandé de nombreuses informations pour mener à bien ces campagnes. Je ne 
sais pas pourquoi ces campagnes ont toujours été pilotées par un groupe national. 
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La date de péremption des comprimés d’iode est de sept ans. Quand la date de péremption est 
dépassée, une nouvelle campagne de distribution est nécessaire. Celle-ci nous donne l’occasion 
de renouveler la campagne d’informations. 

Agnès THIOU 

Nous avons fait une réunion la semaine dernière avec l’ANCCLI, qui est consciente des 
problématiques liées au listing. L’ANCCLI nous a demandé de faire attention. Nous avons 
effectivement reçu beaucoup d’appels ou de mails d’habitants du secteur qui n’avaient pas encore 
reçu leur bon de retrait. Nous leur avons indiqué la marche à suivre : se rendre chez leur 
pharmacien avec un justificatif de domicile. L’ANCCLI est informée de ces soucis, qui feront l’objet 
d’une discussion lors de la prochaine AG. 

Alain CORREA 

S’agissant de la diapo projetée sur les actions de protection de la population en situation 
d’urgence, il faudrait préciser que les VMC doivent être désactivées et que la prise de comprimés 
d’iode doit s’effectuer sur ordre du préfet. Il est en effet important de ne pas prendre les 
comprimés trop tôt ou trop tard. 

Ludivine BLOQUEL 

Il s’agissait d’illustrer le fait que la prise d’iode faisait partie d’un ensemble de mesures. Toutefois, 
je note vos remarques. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Cette distribution de comprimés d’iode de 10 à 20 kilomètres ne va pas durer sept ans. La 
prochaine campagne concernera la totalité du périmètre du PPI (de 0 à 20 kilomètres) pour que la 
distribution s’effectue partout en même temps. 

Guillaume BLAVETTE 

Nous avons du mal à dépasser un certain plafond de verre concernant les retraits de comprimés 
d’iode. Un retour d’expériences avec d’autres Cli permettrait de partager les bonnes pratiques et 
d’apporter des améliorations. 

Ludivine BLOQUEL 

Nous ferons le point sur les statistiques de retrait et j’imagine que nous pourrons partager avec les 
collègues des autres départements. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous propose de passer au point suivant. 
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V. Bilan 2018 sur l’état de sûreté et de la radioprotection - ASN 

Adrien MANCHON, chef de la division de Caen à l’autorité de sûreté nucléaire pour la 
région Normandie 

Ce bilan est basé notamment sur les inspections réalisées par nos services, l’analyse et 
l’instruction des retours d’expérience des événements significatifs, l’instruction des dossiers 
d’autorisation soumis par l’exploitant et le contrôle des arrêts de réacteurs. 

1. Paluel 

L’appréciation sera déclinée en différentes parties, avec, dans un premier temps, le contrôle des 
arrêts de réacteur. 
L’ASN estime que les opérations de réparation qui ont fait suite à la chute du générateur de 
vapeur en 2016 sur le réacteur 2 ont été réalisées de manière satisfaisante. Par la suite, les 
opérations de requalification menées (épreuve hydraulique du circuit primaire principal, épreuve 
enceinte, contrôle de la cuve) ont également été réalisées de manière satisfaisante. 
S’agissant de l’arrêt sur le réacteur 3, l’ASN a constaté qu’il s’était déroulé de façon globalement 
correcte, malgré d’une part un aléa rencontré au niveau du couvercle de la cuve du réacteur, qui a 
allongé la durée de l’arrêt et d’autre part un écart de conformité sur les diesels, lié à la corrosion. 
L’ASN attend des améliorations concernant la prise en compte du risque de corrosion sur la 
centrale de Paluel. 
Au niveau de l’exploitation et de la conduite des réacteurs, l’ASN a émis trois points d’attention : 

- S’agissant de la gestion des essais périodiques, la programmation doit être réalisée de 
manière plus rigoureuse ; 

- S’agissant de la gestion des inhibitions de la détection incendie et la qualité des analyses 
de risque lors des interventions, des améliorations doivent être apportées ; 

- S’agissant de la préparation et du contrôle des activités de maintenance, la rigueur doit 
être renforcée. 

S’agissant de la radioprotection, l’ASN considère que l’organisation mise en place est satisfaisante 
lors du fonctionnement des réacteurs, mais doit encore être améliorée pendant les arrêts de 
réacteur, notamment concernant les accès en zones contrôlées et la maîtrise du risque de 
contamination. 
En matière de protection de l’environnement, l’ASN a relevé les bonnes pratiques mises en place 
sur la centrale de Paluel, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’étanchéité des 
groupes frigorigènes. L’ASN attend néanmoins des améliorations s’agissant de la gestion des 
entreposages des déchets radioactifs, notamment dans le bâtiment des auxiliaires de 
conditionnement. 
De manière générale, l’ASN considère que les performances de la centrale rejoignent les 
performances du parc, notamment s’agissant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elle 
considère que les performances sont plus satisfaisantes que celles du parc global s’agissant de la 
protection de l’environnement. 
 

2. Penly 

Les performances du site sur le plan de l’exploitation et de la conduite des réacteurs sont jugées 
globalement satisfaisantes par l’ASN. 

Une attention particulière doit être portée à la préparation des activités de conduite et à la gestion 
des procédures de conduite. 

Deux arrêts pour rechargement en combustible se sont déroulés en 2018. L’ASN attend des 
améliorations sur le contrôle et la surveillance des activités de maintenance. 
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S’agissant de la radioprotection, l’ASN attend des améliorations concernant la prise en compte du 
risque radiologique par les intervenants des entreprises prestataires. Un trop grand nombre 
d’événements ont été constatés en 2018. 

L’ASN n’a pas de remarques particulières à formuler s’agissant de la protection de 
l’environnement. 

Enfin, pour la centrale de Penly pour l’année 2018, l’ASN considère que les performances en 
matière de sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l’environnement rejoignent 
globalement l’appréciation portée sur EDF. Néanmoins, l’ASN attend une poursuite des efforts 
engagés au titre du management de la sûreté, notamment concernant la gestion des écarts. 

Guillaume BLAVETTE 

Merci pour cette présentation, conforme au rapport de sûreté de l’autorité de contrôle publié 
précédemment. 

Vous nous expliquez fin 2019 qu’aucun événement grave ne s’est produit en 2018. 

A mon sens, deux questions majeures se posent, pour la centrale de Paluel notamment : d’une 
part, les équipements sous pression nucléaire (ESPN) avec présence d’une ségrégation positive 
en carbone et d’autre part, l’installation par EDF de générateurs de vapeur qui traînaient dans la 
cour au Creusot. Le 23 novembre 2011, le groupe permanent d’experts de l’autorité de contrôle 
avait été requis pour donner un avis sur ces GV et avait recommandé de faire des soudures. Je 
pense que ces soudures n’ont pas été réalisées. Sur un générateur de vapeur à Paluel, des 
soudures avaient été refaites au début des années 2010, alors qu’il existait un point évident de 
mise en cause de l’équipement sous pression par les groupes permanents d’experts. Cela n’a pas 
empêché EDF d’installer ce GV. Je ne comprends pas la position de l’autorité de contrôle, qui était 
dûment informée par un groupe pluraliste d’experts. Ce point constitue à mon sens un grand sujet 
d’inquiétude. 

Un autre sujet d’inquiétude concerne davantage Penly. En croisant les informations 
communiquées par l’exploitant et les données RTE du transporteur d’électricité, nous avons 
l’impression qu’il existe des loupés au niveau des redémarrages lors des conduites en suivi de 
charge. Cet été, l’un des réacteurs de Penly qui fonctionnait sur 400 MW a été remonté à 600 MW 
et a provoqué un dysfonctionnement. Des personnes travaillent dans les installations, qui 
vieillissent. Le nombre de divergences représente un indicateur majeur. Ce nombre donne à 
penser que l’usure ne peut pas être compensée, en particulier au niveau de la cuve. Je voudrais 
demander à l’ASN quel contrôle elle effectue sur les conduites en suivi de charge par les 
exploitants et où en sont les équipements concernant les équipements sous pression nucléaire qui 
connaissent des problèmes de ségrégation positive en carbone ou qui présentent des problèmes 
de soudure. Ces points représentent une inquiétude pour la sûreté et la sécurité. 

Adrien MANCHON 

Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer d’y répondre, dans l’ordre. 

Nous vous avons présenté le bilan 2018 aujourd’hui, parce que nous ne l’avions pas présenté lors 
de la dernière assemblée générale et qu’il s’agit d’un point obligatoire de l’ordre du jour. Le bilan 
annuel est généralement publié aux mois de mai-juin. Il a été présenté à la presse en juin. Cela 
dépend du calendrier. 

S’agissant des anomalies liées à la ségrégation carbone, des contrôles ont été demandés aux 
exploitants et ont été réalisés au cours des arrêts de réacteurs. Sur les pièces forgées, tous les 
contrôles ont été effectués. Aucune autre anomalie n’a été détectée. Il reste des contrôles à 
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réaliser sur les pièces moulées. Ils seront effectués lors des prochains arrêts. Cette information est 
disponible sur le site internet de l’ASN, dans les avis publiés à la suite des arrêts de réacteurs. 

Vous avez évoqué l’écart sur les générateurs de vapeur, sur les traitements thermiques de 
dimensionnement. Je vous propose d’attendre la présentation qui sera effectuée par la suite, car il 
me semble que ce point est à l’ordre du jour de la Clin. Si cela vous convient, je vous propose de 
revenir sur ce sujet à ce moment-là. 

Je n’ai pas compris votre question sur le suivi de charge à Penly. 

Guillaume BLAVETTE 

Au regard de l’information communiquée par RTE, il apparaît que les exploitants modulent de plus 
en plus la puissance des réacteurs. Cet été en particulier, lorsque les équipes de conduite ont 
voulu relever la puissance de l’installation, celle-ci a dysfonctionné. Nous avons pu établir que dix-
neuf réacteurs en France ont connu des avaries de ce genre. En principe, si j’ai bien compris, les 
réacteurs nucléaires avaient été conçus pour fonctionner en base, de manière continue. Les 
modulations de puissance constituent à mon sens un sujet d’inquiétude majeur pour les grappes 
de contrôle, les injections de bore, les rejets dans l’environnement. J’aimerais savoir si l’autorité de 
contrôle observe plus spécifiquement ce point. Il s’agit d’une nouveauté dans l’exploitation d’un 
parc vieillissant. 

Adrien MANCHON 

Je vais vous apporter une réponse générale sur le suivi de charge et laisserai l’exploitant du 
CNPE de Penly nous fournir davantage d’éléments sur l’événement qui s’est produit. 

Le principe de suivi de charge consiste à adapter la puissance en fonction des besoins du réseau. 
Ce fonctionnement a été validé par l’autorité de sûreté. Des règles ont été fixées. Le domaine de 
fonctionnement des réacteurs nucléaires est très strict et très surveillé. Toute sortie de ce domaine 
de fonctionnement est redevable d’un événement significatif, généralement de niveau 1, qui fera 
l’objet d’un avis d’événement publié sur le site internet de l’ASN. Cette pratique est donc régulée. 
Le domaine de fonctionnement d’un réacteur nucléaire est très suivi, avec des règles très strictes. 

Stéphane RIVAS 

L’événement que vous évoquez concernant le CNPE de Penly s’est produit le 15 août. Un suivi de 
charge était effectivement en cours. Un problème matériel sur un relais de régulation des grappes 
a occasionné l’arrêt automatique du réacteur. Le problème a été identifié et traité. Depuis, il y a eu 
d’autres suivis de charge. Nous savons où l’anomalie s’est située. 

Plusieurs arrêts automatiques de réacteurs ont effectivement eu lieu pendant l’été. Ce nombre 
supérieur à la normale a entraîné une réaction de notre part. A ma connaissance, il n’existe 
toutefois pas de lien entre le suivi de charges et ces événements, qui possèdent chacun des 
causes différentes. 

Le suivi de charge est prévu à la conception. Des études très approfondies de sûreté confirment 
que l’intégrité du combustible est préservée. Nous mettons simplement en œuvre les dispositions 
validées à la conception. Quand nous avons des doutes sur la capacité de la machine à effectuer 
le suivi de charge, celui-ci est interdit. Sur certaines périodes, en exploitation, le suivi de charge 
est interdit pour diverses raisons. Nous respectons cette interdiction. 

Guillaume BLAVETTE 

Je suis heureux de l’entendre. 
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Un point relève à mon sens du droit à l’information. Nous n’avons pas accès aux DAC (Décrets 
d’Autorisation de Création). Sur Légifrance, toutes les annexes où sont mentionnées ces 
possibilités ne sont pas publiées. Du point de vue de la surveillance citoyenne des installations, 
nous avançons parfois des arguments erronés, parce que nous ne possédons pas l’information. 
Nous avons demandé à de nombreuses reprises de pouvoir accéder à l’intégralité des annexes 
techniques des DAC de vos réacteurs pour pouvoir comparer ce qui a été autorisé, avec les 
appuis techniques de l’Etat, et ce que vous faites. Les échanges et le dialogue autour de vos 
installations pourraient être renoués si vous nous permettiez d’exercer au mieux notre mission 
associative, qui consiste à informer le public et à garantir le plus haut niveau de sûreté. 

Brice FARINEAU 

Je ne peux pas répondre à votre question concernant le DAC, parce que je ne suis pas compétent 
sur le sujet. A mon sens, les éléments auxquels vous faites référence apparaissent plutôt dans le 
RDS (Rapport De Sûreté), qui fixe toutes les hypothèses de dimensionnement de nos installations. 

En revanche, un point est facilement vérifiable : chaque arrêt automatique de réacteur donne lieu 
à la déclaration d’un événement significatif. Si vous lisez ces déclarations, vous constaterez 
qu’aucun rapport n’existe entre l’augmentation des arrêts automatiques de réacteur rencontrés sur 
le parc nucléaire cet été et le suivi de charges. 

Aujourd’hui, du fait de l’évolution de notre mix énergétique, nous allons être amenés à effectuer de 
plus en plus de suivis de charge. Nos centrales ont initialement été conçues et mises en service 
dans un mix énergétique où l’énergie nucléaire occupait une très large place. Cela justifiait le 
fonctionnement en base des centrales. Aujourd’hui, l’arrivée beaucoup plus importante d’énergies 
renouvelables nous amène à utiliser bien davantage la capacité à moduler les installations. Ce 
phénomène ira en s’accroissant. Lors d’un beau week-end ensoleillé avec un peu de vent, nous 
laissons la place à la production d’électricité par l’énergie solaire ou éolienne, ce qui conduit à 
baisser la puissance de nos tranches. Les réacteurs nucléaires sont qualifiés pour pouvoir 
répondre à ce type de contrainte, s’ils restent dans la plage de fonctionnement strictement définie. 

Adrien MANCHON 

Pour compléter la réponse à votre question sur l’accès à l’information, je signale que le DAC est 
public, mais pas forcément toutes les annexes. Vous pouvez nous adresser des demandes 
d’informations. Nous en recevons régulièrement et y répondons, avec tous les éléments à notre 
disposition. Le droit d’information en matière nucléaire est inscrit dans la loi. Les rapports de 
sûreté ou les règles générales d’exploitation ne sont pas diffusés, mais l’ensemble du public peut 
exercer son droit à l’information. Nous répondons aux sollicitations. 

Sylvain CHEVALIER 

Je suis assez d’accord avec la réponse de nos deux directeurs sur la possibilité de faire du suivi 
de charge. Néanmoins, il me semble que vos explications éludent une partie de la question posée 
sur le vieillissement des installations. J’invite les élus à s’interroger sur la qualité de maintenance 
de nos installations. Dernièrement, à Paluel, nous avons été amenés à effectuer des choix 
arbitraires concernant le remplacement de pièces de rechange non disponibles en utilisant des 
pièces qui avaient été déclassées sur d’autres tranches. Je pense notamment, Monsieur Farineau, 
à la turbopompe alimentaire de la tranche 1. Nous avons dû prélever un diffuseur initialement 
rebuté de la tranche 3 pour remplacer le diffuseur de la tranche 1. Il existe un sérieux problème 
d’approvisionnement de pièces et de qualité de maintenance. Le suivi de charge est effectivement 
intimement lié à l’exploitation des énergies renouvelables, mais il pose le problème du 
vieillissement des installations. 
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Brice FARINEAU 

La turbopompe alimentaire à laquelle vous faites référence est un matériel de la partie secondaire 
de l’installation. La pièce utilisée n’était pas une pièce déclassée. Nous avons effectivement utilisé 
une autre pièce, car il s’agit d’un matériel conséquent en termes de volume et pas toujours facile à 
approvisionner. Nous avons la chance de posséder plusieurs tranches sur le site. Quand l’une 
d’entre elles est arrêtée, pour des questions de facilité, nous pouvons récupérer un certain nombre 
de pièces. Vous êtes bien placé, Monsieur Chevalier, pour constater au quotidien tous les 
investissements effectués, notamment dans le cadre des visites décennales du grand carénage. 
Je pense que les tranches sont chaque jour un peu plus sûres que ce qu’elles n’étaient hier, 
notamment grâce aux modifications réalisées. 

Adrien MANCHON 

Le vieillissement des installations est un fait. Toutefois, ce risque fait l’objet de mesures. Les 
opérations de maintenance curative ou préventive permettent de gérer le risque lié au 
vieillissement. D’un point de vue réglementaire, les visites décennales et les réexamens 
périodiques amènent l’exploitant à réaliser un état des lieux de son installation (analyse de la 
conformité par rapport au référentiel en vigueur). En outre, une spécificité française consiste à 
réévaluer le niveau de sûreté de l’installation au regard des standards internationaux ou des 
nouveaux standards de construction pour mettre en œuvre des modifications et améliorer le 
niveau de sûreté des installations. Ces moyens sont mis en œuvre pour prévenir le risque lié au 
vieillissement. 

Guillaume BLAVETTE 

Je suis très heureux d’avoir entendu le témoignage de Monsieur Chevalier. Lors du débat public 
sur le projet Penly 3, la section de Penly du syndicat Sud énergie, dans son cahier d’acteur, avait 
témoigné également de l’inconfort et de la gêne des personnes qui font vivre la centrale chaque 
jour de devoir assembler des éléments d’occasion. Les salariés du nucléaire ont toujours été fiers 
de travailler dans une industrie de pointe, qui représentait l’excellence de la métallurgie. Procéder 
par « bricolage » n’est pas acceptable au vu des risques colossaux que représente chacune de 
ces installations. Eprouvons-nous, en France, des difficultés à trouver des turbopompes ? Cette 
situation est sidérante. Quelle que soit notre position vis-à-vis de l’industrie nucléaire, nous serions 
en droit d’attendre que les exploitants se dotent d’équipements neufs, dûment contrôlés, avec 
suivis qui permettent de rassurer chacun. Malheureusement, depuis plusieurs années, de plus en 
plus de signaux laissent à penser que certains éléments sont défectueux dans les centrales. Je 
vous laisse vous justifier auprès de l’opinion publique. Il existe une crise des vocations. Si vous 
voulez amener des personnes à travailler dans les centrales, ce problème doit être résolu. 

Sylvain CHEVALIER 

Monsieur Farineau a raison quand il assure que le matériel faisait partie de la partie secondaire de 
l’installation. Néanmoins, dès lors qu’un problème apparaît sur une turbopompe alimentaire, nous 
devons rapidement réduire la charge, ce qui implique nécessairement une conduite un peu 
dégradée. Il me semble qu’il ne s’agit pas de conditions optimales d’exploitation. 

Je voudrais revenir sur deux points évoqués par Monsieur MANCHON. 

Vous avez évoqué ce que nous appelons en interne l’« Affaire corrosion ». Avant les injonctions 
de l’ASN, les ingénieurs et techniciens de la centrale de Paluel en charge de ces dossiers avaient 
déterminé qu’il existait de sérieux soucis sur les diesels de secours, le système d’ancrage des 
réfrigérants et d’autres ancrages sur les ballons de liquide de refroidissement. Ces problèmes 
avaient été signalés. Nous déplorons que les logiques financières prennent le pas sur les logiques 
techniques. Nous ne sommes ni antinucléaires ni lobbyistes du nucléaire. Nous avons à cœur de 
réaliser notre travail convenablement, sur des installations fiables et exploitables raisonnablement. 
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Vous avez également parlé de maîtrise en termes de radioprotection et surtout de contamination. 
Monsieur Farineau a rappelé que l’employeur faisait tout ce qu’il pouvait pour préserver les 
salariés du risque de rayonnement ionisant. Néanmoins, nous n’allons pas tarder à suivre, dans le 
cadre du CHSCT, une affaire concernant les contaminations internes, de plus en plus 
nombreuses. En effet, la pression du planning est colossale et les contraintes de plus en plus 
drastiques. Le travail sous pression provoque des erreurs. Les contaminations internes sont 
dommageables pour la santé des salariés. 

Brice FARINEAU 

Nous avons effectivement ouvert une « affaire corrosion » sur le site de Paluel il y a quelques 
années. Elle concerne un certain nombre de matériels. La corrosion fait partie des éléments que 
nous devons traiter au niveau de la maintenance et du patrimoine de nos installations. L’ASN 
s’assure périodiquement que le programme que nous lui avons présenté se déroule comme prévu. 

Sur le dernier point, je ne sais pas sur quels éléments concrets se fonde votre analyse qui établit 
un lien entre pression du temps et contamination. Il n’est un secret pour personne que l’arrêt de 
tranche de Paluel 4 a été prolongé de quatre mois. Nous préférons régler les problèmes 
convenablement plutôt que rapidement. Je ne pense pas qu’il existe une pression de planning. La 
tranche 1 a également pris du retard. Nous souhaitons réaliser les activités dans le respect de 
l’ensemble des règles fixées. 

Guillaume BLAVETTE 

Une contamination interne représente un événement réel et sérieux. Il existe des sas de 
dépression, des hottes aspirantes pour éviter une contamination interne. 

Votre réponse, par rapport à la gravité du problème soulevé par Monsieur CHEVALIER, me paraît 
assez surréaliste. J’assistais dernièrement à une réunion de suivi avec l’IRSN. Les personnes se 
réjouissaient du recul des contaminations internes dans l’industrie nucléaire. 

Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel 

Je me suis sans doute mal fait comprendre. Je ne me suis pas prononcé sur la gravité ou non 
d’une contamination interne, mais sur le lien entre la cause et le constat. 

Les contaminations internes font l’objet de points déclaratifs. Un événement de radioprotection a 
été déclaré à ce titre-là. Les intervenants prennent évidemment toutes les dispositions de 
protection individuelle requises. Les personnes qui ont procédé à un nettoyage meulage d’un 
organe de robinetterie ont pu être exposées à des particules contaminées. La plupart du temps, la 
propagation de la contamination de l’externe vers l’interne est liée au déshabillage. Il suffit d’un 
geste mal effectué pour que des produits radioactifs soient ingérés. S’agissant des cas rencontrés, 
nous nous situions assez loin en deçà des seuils réglementaires. Pour autant, nous assurons le 
traitement, la déclaration, nous engageons immédiatement des actions réactives sur la partie de 
l’installation concernée. Notre objectif est de faire en sorte l’événement ne reproduise pas. Dès 
l’instant où nous sommes confrontés à un cas de contamination, nous interrompons le chantier. 
Quand une personne est détectée, même si les autres personnes ne l’ont pas été, toutes sont 
conviées au service médical, par principe de précaution. Le service radioprotection effectue 
immédiatement des mesures sur place pour s’assurer que la situation est normale. 

L’augmentation de la volumétrie d’activité entraîne mécaniquement une augmentation de 
l’exposition et explique en partie cette recrudescence de contaminations internes. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous propose de passer à présent au point suivant.  
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VI. Retour rapide sur les inspections renforcées environnement de mai 2019 
– ASN/EDF Paluel et Penly 

Bertrand RANNOU, ASN division de Caen 

Les inspections renforcées environnement sont conduites par l’ASN dans toutes les régions. Cette 
année, elles concernaient la plaque normande. Il s’agissait de comparer les bonnes et les 
mauvaises pratiques en matière de protection de l’environnement dans les CNPE, de façon 
approfondie. Trois inspections étaient conduites en parallèle pendant deux jours. Elles ont 
mobilisé de nombreuses personnes du côté de l’ASN et de son appui technique, mais également 
du côté des exploitants pour répondre à l’ensemble des questions posées au cours de ces deux 
journées. 

Pour les CNPE de Penly et Paluel, les inspections renforcées « environnement » ont été 
effectuées fin mai. 

Les principaux contrôles concernaient : 

- La prévention des pollutions et la maîtrise des nuisances, avec une attention particulière 
portée au confinement liquide ; 

- La prévention des pollutions et la maîtrise des nuisances, avec une attention particulière 
portée à la maîtrise des risques ; 

- Les rejets, prélèvements et surveillance de l’environnement. 

De façon plus précise, les thématiques contrôlées pendant les inspections concernaient : 

- L’organisation du CNPE vis-à-vis de la protection de l’environnement ; 
- La conformité réglementaire de l’établissement vis-à-vis des différents items qui 

concernent la protection de l’environnement ; 
- La prise en compte des risques conventionnels dans la démonstration de sûreté ; 
- L’état des équipements et installations ; 
- La surveillance des prestataires en charge d’activités liées à la protection de 

l’environnement ; 
- Le confinement des liquides (réalisation d’un exercice de simulation de déversement de 

liquides sur la voirie avec possibilité d’atteinte du milieu) ; 
- Les rejets d’effluents et la gestion des déchets. 

Pour rappel, toutes les lettres de suite des inspections sont consultables sur le site de l’ASN. Je 
vous engage à les consulter pour obtenir plus de détails sur les conclusions des équipes 
d’inspection sur ces deux visites de contrôle. 

Ces inspections sont l’occasion de mettre en avant des bonnes pratiques. Nous les faisons 
remonter au niveau central pour inciter les autres CNPE à les mettre en œuvre. 

A Penly, les déshuileurs et la station de traitement des effluents ont été développés en partie sur 
site et sont exploités par des équipes du CNPE. 

A Penly également, l’inspection a montré une bonne maîtrise du processus de pilotage des 
actions pour la protection de l’environnement. 

A Paluel, nous avons constaté l’accompagnement du déploiement de la nouvelle application 
informatique pour le suivi de la surveillance environnementale, que ce soit du point de vue 
technique ou du point de vue de l’accompagnement du personnel (formations). 
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Toutefois, certains écarts ont été constatés : 

- L’intégration de la réglementation «déchets» apparaît perfectible à Penly ; 
- La maîtrise des rejets de fluide SF6 a fait l’objet d’un point d’attention à Penly ; 
- La maîtrise des installations et des équipements a été jugée hétérogène, avec 

ponctuellement des situations nécessitant un traitement prioritaire (aires de dépotage 
inétanches) et un manque de rigueur dans les contrôles et la maintenance des tuyauteries 
véhiculant des substances dangereuses (corrosion, etc.); 

- Défauts d’étiquetage récurrents; 
- Défaut de maîtrise des risques non radiologiques (risque incendie, dépotage, prise en 

compte des conclusions des études de danger, etc.) et pas toujours d’adéquation entre la 
démonstration de maîtrise des risques et la réalité du terrain ; 
 

En conclusion, l’inspection – et notamment l’exercice portant sur la thématique du confinement 
liquide – a mis en évidence des lacunes pour les deux sites dans la stratégie de confinement. 

L’inspection portant sur la thématique des risques non radiologiques a montré la nécessité de 
mettre en place une organisation permettant de mieux s’approprier les conclusions des études 
pour que celles-ci soient mieux déclinées de façon opérationnelle et qu’elles permettent de 
maîtriser les risques identifiés dans l’étude de dangers conventionnels. 

Pour Paluel, l’inspection portant sur la thématique des rejets et de la surveillance de 
l’environnement souligne l’importance de mettre en œuvre des actions de maintenance 
appropriées sur les installations, en particulier la station de traitement des effluents liquides, et de 
veiller à la surveillance des prestataires en charge de l’exploitation de certaines installations. 

Pour conclure, l’ASN estime que l’organisation en matière d’environnement, ainsi que son 
déploiement sont perfectibles sur chacune des thématiques contrôlées. 

Alain CORREA 

La conclusion fait apparaître en caractères gras la « surveillance des prestataires ». Actuellement, 
la maintenance est de plus en plus assurée par des prestataires. Pouvez-vous détailler sur quelles 
activités la surveillance des prestataires peut porter ? 

Bertrand RANNOU 

Le cas cité concerne l’exploitation de la station de traitement des effluents, assurée par un 
prestataire à Paluel. L’exploitant EDF a une mission de surveillance de ces activités. Nous avons 
estimé que cette surveillance n’était pas suffisante sur la période passée. Le CNPE a depuis pris 
en charge ce sujet. 

Brice FARINEAU 

Effectivement, l’exploitation de la station d’épuration est confiée à une entreprise spécialisée dans 
le domaine. L’ASN a constaté à juste titre que nous pouvions nous montrer plus exigeants en 
termes de suivi de cette entreprise. Nous avons réagi en mettant en place un programme de 
surveillance beaucoup plus abouti qu’auparavant. Nous avons pu par exemple constater un petit 
manque de réactivité de l’entreprise à qui nous avons confié l’exploitation de la station d’épuration 
pour nous informer en cas d’évolution de certains paramètres, de manière à ce que nous 
puissions prendre les dispositions qui conviennent. 

Alain CORREA 

De quel type d’effluents s’agit-il ? 
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Brice FARINEAU 

Il s’agit de toutes les eaux usées du site. 

Guillaume BLAVETTE 

Le CNPE de Penly a été condamné en 2014. Il ne s’agissait pas directement d’une plainte de 
notre part. Le substitut du procureur de Dieppe avait manifestement jugé opportun d’instruire une 
affaire. Nous avions en effet retrouvé du tritium dans la nappe phréatique, sous le site. Le CNPE a 
été condamné. Très concrètement, je voudrais savoir où en est la surveillance de la nappe 
souterraine cinq ans après. Tous les piézomètres sont-ils aujourd’hui en état de fonctionnement ? 
Je crois me souvenir que 26 défauts avaient été relevés par l’ASN sur les cuvelages des puisards 
sur la tranche 2. L’exposé de l’autorité de contrôle montre que les installations ont un impact sur 
l’environnement. Il est du devoir de l’exploitant, vis-à-vis du territoire et des autres activités qui s’y 
déroulent, de réduire cet impact en employant les meilleures techniques disponibles. 

Stéphane RIVAS 

Je ne connais pas cet événement, qui date de 2014. Mes réponses seront donc partielles. 
Toutefois, cet événement a été instruit, analysé et conclu. Le retour d’expérience a été pris en 
compte. 

20 000 mesures par an sont réalisées dans l’environnement, dont de nombreuses sur la nappe 
phréatique. Je n’ai pas connaissance de détection de nouveaux écarts, de problèmes de fiabilité 
de piézomètres, de risques particuliers ou de dégradation des mesures réalisées dans la nappe 
phréatique. Le sujet n’a pas été pointé dans le cadre de la VDS renforcée environnement. 

Bertrand RANNOU 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines et des piézomètres était à l’ordre du jour de 
l’inspection. Aucun point notable n’a été relevé à Penly dans ce domaine suite à notre inspection. 

Sylvain CHEVALIER 

Pour information, je me suis occupé de cette affaire dans le cadre de mon travail d’exploitant à la 
conduite. A Paluel, nous avons préventivement effectué la réfection de l’ensemble des puisards 
avant que des problèmes similaires à ceux survenus à Penly puissent se produire. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je laisse à présent la parole à Monsieur Farineau et Monsieur Rivas. 

Brice FARINEAU 

Nous allons exposer ce que nous avons retiré de l’inspection de l’ASN sur chacun des sites. Je ne 
reviendrai pas sur certains sujets précédemment évoqués, notamment concernant la station 
d’épuration. 

L’inspection a mis en avant certains points : 

- Le management de l’environnement pour piloter les actions de protection de 
l’environnement apparaît satisfaisant, avec une bonne implication des acteurs 
environnement et une performance globale correcte (déchets, rejets). 

- L’inspection relève une culture environnement perfectible sur les thématiques contrôlées, 
avec une maîtrise des activités de maintenance concourant aux résultats de façon pérenne 
à renforcer. 

Sans entrer dans le détail, je souhaitais revenir sur un point marquant souligné par l’ASN : la partie 
de l’installation qui met en communication les eaux de ruissellement avec l’espace maritime n’est 
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pas isolable, ce qui, en cas de déversement accidentel de produits sur la voirie, pourrait conduire 
à un déversement de produits directement à la mer, si nous n’adoptons pas les gestes appropriés. 

Nous avons donc interdit la circulation normale sur la partie du site concernée et orienté 
l’ensemble des transports vers la zone Est du site, le temps de réfléchir à des dispositions visant à 
pallier cette fragilité. 

Nous avons déjà évoqué le point de la surveillance des prestataires. 

Je me tiens disponible pour répondre à vos questions. 

Stéphane RIVAS 

Nous partageons les constats réalisés, aussi bien positifs que négatifs. 

A Penly, une problématique d’obturation du réseau non exhaustive a été mise en évidence. De 
conception, l’obturateur d’un émissaire a été placé un kilomètre en amont environ du rejet en mer 
pour permettre un déversement du drain des falaises. Ce point a été identifié. Notre site n’est pas 
totalement isolable en matière de confinement de liquides. 

Aussi, comme à Paluel, nous avons interdit le transit de camions de produits qui pourraient se 
déverser dans les circuits. 

Nous allons étudier la possibilité de positionner un obturateur supplémentaire, avec 
potentiellement une fiabilité plus importante que celle des obturateurs actuels gonflables. Le 
matériel actuel est robuste, mais n’est pas utilisé de manière très fréquente, ce qui peut poser 
quelques soucis de vieillissement. Nous étudions donc la possibilité de mettre en place un 
dispositif plus fiable et robuste, pouvant être déployé plus rapidement et de manière plus fiable. 

Par ailleurs, si nous devons éteindre un incendie, nous ne sommes pas certains de pouvoir garder 
toute l’eau dans la rétention du BTE. Nous avons relancé des études associées. Soit, ces études 
indiquent que nous pouvons retenir les eaux, auquel cas l’état de l’installation n’évoluera pas. Soit, 
elles concluent à la nécessité de modifier l’installation, auquel cas nous agrandirons la rétention 
ou mettrons en place un dispositif qui permettra de pomper l’eau de la rétention avant d’atteindre 
ses limites de capacité. 

Enfin, nous avons engagé un plan d’action pour la maintenance des tuyauteries. 

Je voudrais également commenter deux événements significatifs relatifs à l’environnement 
survenus en septembre. 

Un premier événement s’est déroulé le 5 septembre : lors du remplissage du circuit de 
refroidissement d’un diesel de la tranche 2, après démontage et remontage dans le cadre du 
traitement de la corrosion, un désalliement entre deux tuyauteries a provoqué une légère fuite. Du 
liquide de refroidissement s’est répandu. Les consignes, dans ce cas, consistent à obturer le 
réseau d’eaux pluviales de manière à isoler l’émissaire dans lequel le liquide de refroidissement 
est susceptible de se déverser. Le liquide de refroidissement a été confiné dans la rétention au 
niveau du diesel. Pour autant, l’obturateur a été fermé. L’obturateur gonflable a crevé et n’a pas pu 
assurer sa fonction. Aucun liquide n’est arrivé. L’événement n’a donc pas eu de conséquences. 
Toutefois, il a fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif. 

Le temps de se doter d’un matériel de remplacement, malheureusement, un deuxième événement 
s’est produit sur le même réseau d’évacuation d’eaux pluviales : lors d’un test d’étanchéité, quand 
nous avons alimenté un générateur de vapeur du côté secondaire, de l’eau a fui par des purges 
dont les vannes n’avaient pas été correctement lignées. Cette fuite d’eau et d’hydrazine s’est 
écoulée dans les eaux pluviales, parce que nous n’avions pas eu le temps de remplacer 
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l’obturateur. L’équivalent de 1,2 gramme d’hydrazine s’est écoulé dans le réseau d’eau pluviale, 
ce qui correspond au final à une concentration d’hydrazine de l’ordre de 40 microgrammes par 
litre. S’il y a bien eu un impact sur l’environnement, il faut toutefois rappeler que le niveau de 
toxicité de l’hydrazine se situe à une concentration de 1 gramme par litre. Cet événement à 
également fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif. 

Ces deux événements mettent encore plus en relief le sujet du confinement liquide et la nécessité 
de compléter notre dispositif d’obturation actuel. Au-delà de l’interdiction de circulation de camions 
transportant des produits chimiques dans la zone, nous devons trouver des solutions pour être 
capable d’obturer la totalité du réseau d’eaux fluviales du CNPE. 

Brice FARINEAU 

Je voudrais aborder le sujet de l’écart en émergence sur le traitement thermique de 
détentionnement (TTD) de soudures de générateurs de vapeur. 

Le 28 août 2019, EDF a été informée par Framatome d’un écart au référentiel technique de 
fabrication de composants de réacteurs nucléaires, qui touchent particulièrement les GV. 
 
Cet écart, lié aux performances du procédé mis en œuvre à la fabrication, porte sur le non-respect 
de plages de températures sur certaines zones, lors d’opérations manufacturières dites de « 
traitement thermique de détensionnement », réalisées sur certaines soudures de générateurs de 
vapeur. 
Dès qu’elle a été informée de cet écart, EDF a engagé avec Framatome des analyses 
approfondies pour recenser les matériels et les réacteurs concernés et en confirmer l’aptitude au 
service. 
Le travail de recensement, poursuivi depuis par EDF et Framatome, a permis d’identifier 16 
générateurs de vapeur installés sur six réacteurs en exploitation. 
La centrale de Paluel est concernée, mais à ce stade de l’instruction technique portant sur ces 
composants, EDF estime que les écarts constatés ne remettent pas en cause l’aptitude au service 
des matériels et ne nécessitent pas de traitement immédiat. C’est pourquoi aucun arrêt de 
réacteur n’a été réalisé suite à la découverte de cet écart de fabrication. 
Un des quatre générateurs de vapeur de l’unité de production numéro 2 de la centrale de Paluel 
est concerné par l’écart de non-respect de la plage de température. 
Sur ce générateur de vapeur, seul le joint final est concerné. 

Le traitement thermique de détensionnement peut être réalisé de différentes manières / 

- Soit en plaçant l’appareil concerné dans un grand four ; 
- Soit en procédant à des montées en température localisées et à des traitements 

thermiques via des moyens plus légers. 

Dans l’ensemble des cas, il a été mis en évidence que le procédé a bien été mis en œuvre tel que 
prévu. Cependant, il n’apporte pas le niveau de performance attendu. 

Dès connaissance de cet écart, nous avons immédiatement engagé une analyse des 
conséquences potentielles de cette performance non attendue. Les études réalisées ont permis 
de montrer qu’à date, rien ne remettait en cause l’exploitation des réacteurs. 

Ces travaux de justification mettent en œuvre des procédés par calcul relativement longs. Plus les 
calculs sont réalisés sur une longue période, plus il est possible de préciser la nature du 
comportement physique exact du générateur de vapeur. Ces calculs se poursuivent. 

Nous avons également pris un certain nombre de dispositions conservatoires concernant 
l’exploitation de la tranche 2. Lors des opérations de mise à l’arrêt de la tranche, nous avons revu 
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les procédures de cyclage, pour éviter un impact négatif lié aux caractéristiques métallurgiques en 
dessous du niveau attendu. 

Nous avons également pris des dispositions d’exploitation consistant à maintenir la tranche 2 à 
pleine puissance, sans variations de charge. 

Dès le prochain arrêt programmé de Paluel 2, le 26 octobre, un certain nombre de contrôles sur ce 
générateur de vapeur sont prévus pour permettre une meilleure connaissance des 
caractéristiques métallurgiques. Ces contrôles seront réalisés directement sur l’appareil et non sur 
la base de documents. Des contrôles d’épaisseur complémentaires, des mesures de dureté et des 
examens non destructifs sur les soudures au niveau du joint final seront réalisés. 

Adrien MANCHON 

L’état de l’installation est différent de celui prévu à la conception et dans les analyses de sûreté. 
Le traitement de ces écarts de conformité a fait l’objet de la rédaction par l’ASN du guide 21, 
disponible sur notre site internet. Ce guide permet, dans un premier temps, de caractériser l’écart 
en émergence le plus rapidement possible, dans un délai inférieur à deux mois. Dans un 
deuxième temps, en fonction des conséquences de cet écart, des actions doivent être menées. 
Les écarts les plus graves doivent être traités le plus rapidement possible, quitte à arrêter le 
réacteur. 

Comme l’a rappelé Monsieur Farineau, EDF s’est positionnée sur l’aptitude du GV à assurer sa 
fonction, moyennant des conditions particulières de conduite et la réduction de certaines 
sollicitations. 

De son côté, l’ASN instruit les éléments produits par EDF. Elle a demandé des compléments, 
notamment sur le cumul avec d’autres écarts et sur l’état actuel des générateurs de vapeur. Deux 
inspections ont été menées le 18 septembre : l’une au sein d’EDF pour bien délimiter le périmètre 
et les équipements concernés, l’autre au sein de Framatome pour bien comprendre le procédé 
incriminé et caractériser l’impact qu’il peut avoir sur les équipements. 

Alain CORREA 

Est-il possible de contrôler de l’intérieur les soudures des générateurs de vapeur ? 

Brice FARINEAU 

Non, il s’agira d’un contrôle par l’extérieur. Ces procédés de contrôle sont maîtrisés sur ce type de 
soudures. Au-delà du site de Paluel, un programme complémentaire d’essais sera réalisé, par 
exemple sur des maquettes grandeur nature. 

Alain CORREA 

La notion de rupture du générateur de vapeur est-elle envisagée ? Quelles sont les parades ? 

Brice FARINEAU 

Nous voulons démontrer que nous sommes totalement couverts par les procédures d’exploitation 
et les principes de conception qui ont été définis lors de la construction de la centrale.  

Alain CORREA 

Une rupture de GV provoquerait un relâchement très important de vapeur primaire dans le 
bâtiment. 
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Brice FARINEAU 

Il s’agirait effectivement d’une rupture primaire, avec toutes les conséquences accidentelles que 
l’on peut imaginer. L’analyse que nous menons vise à démontrer la conformité de l’installation à la 
conception d’origine. 

Alain CORREA 

Une rupture de GV représente un accident majeur, avec surpression du BR et perte du 
refroidissement. 

Brice FARINEAU 

Oui, effectivement, si une rupture de GV se produisait, il s’agirait d’un accident majeur. 

Guillaume BLAVETTE 

Nous savons depuis 2011 que ce GV est défectueux. Des travaux ont été requis et ont échoué. 
Cela représente deux défaillances de la part de l’exploitant et de ses fournisseurs. En 2015 ou 
2016, chacun connaissant les faiblesses de ce GV, vous avez persévéré à l’installer. 
Nécessairement, cela interroge. Les investigations des experts techniques montrent qu’il existe un 
problème de soudabilité des aciers de part et d’autre. 

Nous n’avons plus confiance dans les fabricants d’équipements qui ont été installés sur le parc 
nucléaire, dans les documentations apportées. Comment avoir un regard technique et sincère 
face à une documentation qui possède des zones d’ombre ? 

Heureusement, sur vos réacteurs, trois autres GV semblent en état de fonctionner correctement. 
Néanmoins, vous tenez toujours le même discours : les marges sont limitées, mais demeurent. Ce 
discours n’est pas totalement satisfaisant. Nous aimerions que les GV soient efficients, car ils 
constituent les instruments essentiels de refroidissement du cœur d’un réacteur nucléaire. 

Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression qu’EDF répond clairement à ces suspicions. Nous serions en 
droit d’attendre, de la part de l’exploitant, des engagements clairs. Vous nous avez assuré que 
vous éleviez le référentiel de sûreté de l’installation. Or, des points de faiblesse connus depuis 
2011 demeurent. 

Brice FARINEAU 

Les quatre GV qui ont été remplacés sur Paluel 2 appartenaient au stock de sécurité d’EDF. Ces 
matériels ont été parfaitement conservés. Il est bien évident que nous avons implanté sur notre 
installation des GV parfaitement aptes à assurer leur fonction. Avant sa mise en place sur le site 
de Paluel, un de ces générateurs a fait l’objet d’une reprise en atelier. Dans ce cadre, le procédé 
de traitement thermique de détentionnement n’a pas atteint les performances attendues. Tout le 
processus normal de fabrication et de traitement thermique a été respecté. 

Framatome travaillait cet été sur un nouveau procédé de TTD et a voulu établir des comparaisons 
entre la performance du nouveau procédé et de celui qui avait été mis en œuvre précédemment 
sur d’autres appareils. Dans ce contexte, il a été mis en évidence qu’à certains endroits, l’ancien 
procédé n’apportait pas les performances attendues. 

J’estime que ce processus s’inscrit dans l’esprit d’une industrie nucléaire responsable. Nous 
aurions tous préféré qu’aucun problème de performance de l’ancien procédé ne soit détecté. 
Toutefois, ce problème ayant été mis en évidence, nous le traitons avec tout le sérieux, la rigueur 
et la transparence nécessaires. Nous avons démontré qu’il n’y avait pas de risque à exploiter 
Paluel 2. C’est pourquoi nous n’avons pas jugé nécessaire d’arrêter cette tranche. L’ASN n’a pas 
exigé non plus cet arrêt. En revanche, nous allons poursuivre les examens complémentaires, de 
manière à clôturer définitivement le dossier. 
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Adrien MANCHON 

Je voudrais rappeler que les processus de fabrication des équipements sous pression nucléaire 
(et plus particulièrement des circuits primaires et secondaires) font l’objet d’un contrôle particulier 
de la part de l’ASN. Un organisme agréé est mandaté pour surveiller la fabrication de ces 
équipements. Des inspections sont régulièrement réalisées par l’ASN dans les usines, dans les 
lieux de fabrication ou chez EDF. L’ASN délivre une attestation de conformité. Un processus de 
contrôle particulier est réalisé sur ces équipements, au regard de l’importance qu’ils revêtent. 

Alain CORREA 

Qu’en est-il de l’opération Sherlock (autopsie d’un générateur de vapeur usagé sur site, dans un 
bâtiment confiné, avec récupération des effluents liquides et aériens) ? 

Brice FARINEAU 

L’opération Sherlock avait été suspendue et sera relancée. Nous travaillons avec la Direction 
industrielle d’EDF pour étudier la mise en œuvre de cette expertise. Un GV usagé a été mis à 
disposition de nos collègues de la Direction industrielle, qui fixent le calendrier. 

VII. Présentation du bilan 2019 des centrales et des programmes industriels 
2020 

Brice FARINEAU 

Parmi les faits marquants de l’année 2019, je voulais revenir sur la demande d’évolution des 
autorisations de rejets de la centrale de Paluel. 

Nous avons demandé une évolution des autorisations de rejets de façon à mettre en cohérence 
les limites et modalités d’exploitation dont nous disposons avec l’expérience que nous avons 
acquise depuis une trentaine d’années. A l’échelle du parc nucléaire, nous avons réduit d’environ 
trente fois les rejets depuis la mise en service des installations. Nous avions donc souhaité ouvrir 
le dossier d’une réduction de nos autorisations administratives. 

L’instruction de ce dossier aura duré treize ans. En effet, le nouvel arrêté de rejets comporte deux 
« décisions » propres à Paluel (la « décision limites » et la « décision modalités »), adossées à la 
«décision modalités parc» du 6 avril 2017, communément appelée DMOP. 
 
Trois domaines sont concernés par la « décision limites » : les rejets en tritium, les rejets en 
ammoniac et hydrazine et les rejets de matières en suspension de fer, liés aux opérations de 
déminéralisation réalisées sur l’eau de la Durdent. 

Vous connaissez ce sujet, parce qu’il a déjà été traité à plusieurs reprises en commission 
technique de la Clin. 

L’impact radiologique du tritium liquide étant inférieur à celui du tritium gazeux, la proposition 
d’évolution de nos autorisations demandait une augmentation des autorisations de rejets du tritium 
liquide et une réduction des limites de rejet du tritium gazeux. 

Elle consistait également en une baisse de nos autorisations de rejet en ce qui concerne 
l’ammoniac et l’hydrazine, que nous utilisons pour conditionner l’eau du circuit secondaire. En 
2020, nous évoluerons vers un autre procédé qui utilisera l’éthanolamine. Concomitamment à la 
demande de baisse sur les autorisations de rejet d’ammoniac et d’hydrazine, nous avons 
demandé une autorisation d’utilisation d’éthanolamine pour les années à venir. 
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S’agissant des matières en suspension, nous avons demandé une baisse significative de notre 
autorisation de rejets annuels et une légère augmentation de notre autorisation de rejets 
journaliers. 

Les décisions sont parues au Journal Officiel. Le 23 septembre 2019, nous avons reçu la 
notification de l’ASN qui officialise la mise en application de ces décisions, modalités et limites. 
Cette notification abroge en conséquence l’arrêté précédent. 

Guillaume BLAVETTE 

Merci d’œuvrer à faire disparaître l’ammoniac des CNPE. Souvent, nous oublions que les 
centrales nucléaires sont également des usines chimiques. Cela montre que des points d’accord 
existent entre les décisions des exploitants et les revendications des associations. 

Madame GAZAL, en charge des questions scientifiques à l’ANCCLI, avait été chargée, en ses 
titres et qualités de chercheuse, d’établir un rapport. Madame GAZAL, qui appartient à un 
organisme agréé, a émis un avis. Dans quelle mesure avez-vous intégré ses remarques pour 
diminuer les impacts des centrales sur l’environnement ? Nous sommes amenés à travailler en 
commun pendant un certain nombre d’années. Pour que ce travail soit bénéfique et utile, il faudrait 
que vous intégriez les avis que nous portons. 

Adrien MANCHON 

Des phases de consultation (auprès de nombreux organismes et auprès du public) se sont 
déroulées tout au long de l’instruction. Toutes les remarques issues de ces consultations ont été 
prises en compte dans l’instruction réalisée par l’ASN. L’ASN et son collège ont pris leurs 
décisions sur la base de l’ensemble de ces éléments. 

Brice FARINEAU 

S’agissant de la sûreté, le fait marquant en 2019 est l’élargissement du PPI de 10 à 20 kilomètres 
autour du site. Tout au long de l’année, nous avons participé à des réunions d’information, et invité 
des professionnels de santé (médecins et pharmaciens). 

D’un point de vue technique, 2019 a également représenté l’année de la poursuite des travaux de 
construction des diesels d’ultime secours. Récemment, nous avons mis en place des charpentes 
anti-tornade sur les DUS des unités 3 et 4. Nous en avons profité pour inviter les maires de 
proximité à une présentation du projet et à une visite du site pour leur permettre de découvrir ces 
nouvelles installations. 

En termes de radioprotection, nous avons accueilli une commission technique de la Clin sur la 
gestion des déchets, le 1er avril 2019. Cette visite avait été réalisée en amont des réunions 
publiques autour du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). 

S’agissant des événements significatifs survenus en 2019, le site de Paluel a déclaré quatre 
événements significatifs de niveau 1 en termes de Sûreté : 

- détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne de l’unité de production 1 ; 
- sortie temporaire du domaine de pression pendant un essai programmé sur le pressuriseur 

de l’unité de production 4 ; 
- sortie temporaire des domaines d’exploitation pendant un essai programmé sur l’unité de 

production 2 pendant quelques minutes ; 
- indisponibilités successives du système d’alimentation de secours en eau des générateurs 

de vapeur de l’unité de production 4. 

La centrale de Paluel est concernée par deux événements génériques déclarés au niveau 
national : 
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- un événement « générique » de niveau 1 concernant le défaut de robustesse au séisme 
de vannes ; 

- un événement « générique » de niveau 2 concernant le traitement réactif d’un événement 
relatif à la potentielle non tenue au séisme de flexibles et de câbles électriques de diesels 
de secours 

Nous avons déclaré une quarantaine d’événements significatifs de niveau 0, chiffre comparable à 
celui des années précédentes. Le nombre d’événements déclarés n’est pas considéré par 
l’exploitant comme une valeur de référence ou de performance. Nous adoptons une culture de 
transparence en déclarant systématiquement tout événement. 

S’agissant de l’environnement, nous avons déclaré six événements de niveau 0. Deux 
événements sont liés au dépassement des limites en flux 24h de deux paramètres de la station 
d’épuration et au contournement des voies normales de traitement suite à un déversement de 
produits sur la voirie du site. Ces événements rejoignent les problèmes de suivi de l’entreprise 
prestataire évoqués précédemment. 
 
L’ASN a apprécié le travail effectué sur les émissions de gaz frigorigène. Pour autant, nous avons 
été amenés à déclarer des événements sur ces questions. En effet, nous n’avons pas encore 
techniquement trouvé la technologie qui nous permettrait de venir à bout de ces émissions. Je 
précise que le premier événement déclaré en 2019 se rapporte au bilan 2018. 
 
Certaines émissions de gaz ont également concerné l’hexafluorure de soufre, qui sert d’isolant au 
niveau des transformateurs de puissance. 
 
S’agissant de la radioprotection, nous avons déclaré onze événements significatifs. Ces 
événements sont de nature assez différente. Quatre concernent des oublis de port de dosimètre 
actif, deux sont liés à l’exposition radiologique interne de trois intervenants en mars. Le 
déplacement de sources ioniques présentes dans des détecteurs incendie représente deux 
déclarations. 
 
S’agissant du bilan industriel, l’année 2019 est marquée par trois arrêts de tranche programmés 
assez conséquents. 

La visite décennale de l’unité de production 4, avec un découplage le 5 janvier 2019 et une 
reconnexion au réseau national d’électricité prévue le 19 octobre 2019 a donné lieu à : 
- des modifications du contrôle-commande ; 
- un retubage complet du condenseur ; 
- un remplacement des trois pôles du transformateur principal ; 
- un remplacement de mécanismes de commande de grappes sur le couvercle de cuve du 
réacteur. 
Nous sommes actuellement en phase de réalisation des essais physiques. 
 

La visite partielle relativement conséquente de l’unité de production 1 a débuté cet été, avec une 
reconnexion prévisionnelle au réseau national d’électricité prévue le 4 novembre 2019. Au cours 
de cette visite partielle, nous avons réalisé les épreuves hydrauliques du circuit secondaire 
principal. Nous avons également réalisé, en tant que tête de série, des modifications du lot B, qui 
entrent dans le grand carénage, mais n’avaient pas été réalisées pendant la visite décennale. 
Nous sommes actuellement en phase de pré-rechargement. Les opérations de rechargement sont 
prévues dans le courant de la semaine. 

Enfin, s’agissant de l’arrêt pour simple rechargement de l’unité de production 2, le découplage est 
programmé le 26 octobre 2019. J’ai demandé à décaler de deux semaines l’arrêt de la tranche 2 
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pour éviter une superposition importante d’arrêts de tranches du fait des retards pour les 
redémarrages de la tranche 4 et de la tranche 1. Cet ASR est un peu particulier, car il nous 
permettra de réaliser une vingtaine d’épreuves hydrauliques ESPN. Nous réaliserons également 
des contrôles complémentaires suite au redémarrage de Paluel 2, comme nous nous y étions 
engagés. 

En 2020, deux arrêts de tranches sont prévus (une visite partielle et un ASR). La volumétrie 
d’activité prévue est nettement moins importante que celle des quatre dernières années. La visite 
partielle de l’unité de production 3 est programmée le 30 mai 2020, pour une durée prévisionnelle 
de 76 jours. L’arrêt pour simple rechargement de Paluel 4 devrait débuter le 3 octobre 2020, pour 
une durée prévisionnelle de 36 jours. 

Je laisse la parole à Monsieur RIVAS pour la centrale de Penly. 

Stéphane RIVAS 

Je ne reviendrai pas sur le changement de périmètre de PPI, déjà évoqué, même s’il s’agit d’un 
événement majeur pour le CNPE. 

L’unité 2 est à l’arrêt depuis le 27 juillet 2019. Son redémarrage est retardé par les travaux en 
cours sur les deux diesels, avec des changements significatifs opérés sur les circuits de 
refroidissement (tuyauteries et ancrages) en lien avec le problème de corrosion. Nous avons en 
effet détecté des niveaux de corrosion supérieurs à ce que nous imaginions. Nous avons démonté 
certains tronçons qui n’avaient jamais été démontés. 

Cet arrêt prévoit un rechargement en combustible à hauteur d’un tiers, des opérations de 
maintenance et notamment trente-cinq dossiers de modifications. 

Hors programme d’arrêt des unités, des faits importants se sont produits : 

- la fin du chantier de désensablement de la plage de Petit-Caux fin mars : désormais, nous 
établirons une surveillance pour suivre les évolutions de l’ensablement du canal 
d’amenée ; 

- la poursuite de la rénovation de la toiture de la salle des machines de l’unité 2 ; 
- la fin des travaux sécuritaires avec le magasin de rupture de charge, servant à 

réceptionner camions et colis à l’extérieur du site pour éviter les flux de camions trop 
importants dans l’enceinte du CNPE ; 

- l’ouverture d’un nouveau poste d’accès secondaire, nécessaire pour lisser les entrées dans 
un contexte de grosse charge industrielle ; 

- la poursuite des travaux sur les deux diesels d’ultime secours avec pour objectif une mise 
en service industrielle des deux DUS à mi-2020. 

S’agissant du prébilan de production 2019, l’unité de production Penly 2 est à l’arrêt programmé 
depuis le 27 juillet 2019 et l’unité de production de Penly 1 est à disposition du réseau électrique 
national. Il a fonctionné toute l’année, en dehors du 15 août (arrêt automatique réacteur). 

Le prévisionnel de la production 2019 se situe autour de 19 TWh. Le coefficient d’indisponibilité 
des unités de production est satisfaisant et s’établit aux alentours d’1 %. La manœuvrabilité 
(disponibilité au suivi du réseau) en toute sûreté des unités de production de Penly a été 
satisfaisante, ce qui représente un enjeu très important pour le nucléaire dans un contexte de 
croissance des énergies renouvelables. 
 
Parmi les faits marquants sûreté, aucun événement marquant Incendie ne s’est produit. Pour 
autant, 43 exercices ont été réalisés cette année. Nous avons également préparé une peer 
review, qui devrait avoir lieu en 2020. Une équipe d’une soixantaine de pairs, exploitants 
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nucléaires de centrales étrangères, seront sur le site pendant trois semaines pour le passer 
au  tamis à mailles fines. Les sites sont audités de cette manière tous les quatre ans environ. 

Cette année, pour répondre à la fragilité relevée par l’ASN, nous avons en outre renforcé la qualité 
de la préparation et de la réalisation des lignages. 

Sept exercices de crise ont été réalisés durant l’année, à hauteur de l’attendu, dont cinq sur le 
thème de la sûreté radiologique. 

Une FIS (Fonction indépendante de sûreté) a effectué quatre-vingt-cinq opérations d’audit. 

Le site a déclaré trois événements significatifs de niveau 1. Ils ont concerné : 

- l’indisponibilité d’un capteur de mesure de l’Unité de production 1 ; 
- l’indisponibilité d’un ventilateur refroidissant le moteur diesel de l’unité de production 2 

(insuffisance de prise en compte d’un retour d’expérience datant de 2018) ; 
- la perte d’une source électrique sur l’unité 2 durant 48 minutes. Une opération sur 

l’alternateur a conduit à un défaut sur le transformateur de soutirage. 

Ces événements n’ont pas eu de conséquences directes en termes de sûreté. 

Comme à Paluel, nous avons relevé une anomalie générique sur un défaut de robustesse au 
séisme de vannes d’un circuit de ventilation de l’enceinte. 

Un nouvel événement significatif de niveau 1 a été déclaré hier. Il a fait l’objet d’une 
communication aujourd’hui. Cet événement concerne une évacuation de combustible usé alors 
que la situation de la tranche 2 ne le permettait pas. La tranche est déchargée. Tout le 
combustible se trouve dans le bâtiment combustible. Pour se protéger d’une possibilité de vidange 
intempestive de la piscine (remplie de combustible usé fraîchement déchargé), deux organes 
d’isolement sont condamnés. Lors de l’évacuation de combustible usé, nos lignes de défense 
n’ont pas permis de détecter l’incompatibilité de la manœuvre avec l’état de tranche. Les deux 
vannes ont été ouvertes pour réaliser l’opération d’évacuation de combustible usé dans un état de 
tranche qui ne le permettait pas. Cet événement n’a pas de conséquences directes sur la sûreté. 
Pour autant, il s’agit d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Un événement 
significatif de niveau 1 a donc été déclaré. Il sera riche en termes de retours d’expérience. 

Douze écarts de niveau 0 ont également été identifiés. 

A date, seize ESS ont été déclarés sur l’année. Il ne s’agit toutefois pas d’un indicateur de 
performance absolu en termes de sûreté. 

S’agissant de l’environnement, les résultats restent stables, avec des rejets inférieurs, voire très 
inférieurs aux limites réglementaires. Nous possédons un dispositif de contrôle et de surveillance 
régulier de l’environnement. Une nouvelle application a été déployée pour renforcer la traçabilité. 
Cet outil informatique permet une traçabilité en ligne depuis les prélèvements jusqu’aux résultats 
d’analyse. Penly était spécifiquement engagé sur ce sujet pour le compte du parc. Nous avons 
commencé à mettre en œuvre cet outil dès 2019. 

Des événements significatifs ont été déclarés : j’ai évoqué les deux ESE qui se rapportaient au 
confinement liquide. Quatre autres ESE ont été déclarés : deux au titre de 2018 et deux au titre de 
2019. Ils concernent les fluides frigorigènes ou isolants utilisés dans les groupes froids ou postes 
de transformation. Nous n’arrivons pas à juguler suffisamment les fuites. Nous espérons que le 
programme en place permettra de les limiter encore davantage pour ne plus franchir les seuils. 
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S’agissant de la radioprotection, nous avons engagé en 2019 un très gros programme de 
formation à la radioprotection, avec l’appui d’une psychologue du travail et des mises en situation 
sur notre chantier-école. Les chiffres sont significatifs d’un investissement important. 4 719 heures 
de formation et recyclages ont été dispensées, avec près de 800 sessions de formation sur le 
sujet de la radioprotection. 

Malheureusement, nous avons toutefois déclaré huit événements significatifs radioprotection en 
2019, à date. La typologie de ces événements est assez similaire à celle de Paluel : oublis de 
dosimètres, réactions inappropriées lors d’alarme des dosimètres portés par les intervenants. 
Nous allons poursuivre le programme de formation et d’acculturation pour abaisser le niveau 
déclaratif. 

Le programme industriel de 2020 prévoit une visite partielle de l’unité de production 1 en avril. Il 
s’agit d’un arrêt pour rechargement et maintenance, avec une densité importante des dossiers de 
modifications. Cette visite programmée se déroulera en parallèle d’un programme hors arrêt de 
modifications sur la tranche 1 préalable à la visite décennale de la tranche 1 en 2021.  

Par ailleurs, dans le domaine sécuritaire, nous mettrons en service le magasin de rupture de 
charge. Nous finaliserons également les travaux post-Fukushima (perspective de mise en service 
des deux DUS à mi-année et travaux de pérennisation d’un appoint d’eau ultime). En outre, nous 
prévoyons la livraison d’un nouveau bâtiment pour les entreprises, le village E, et la rénovation 
d’un bâtiment de six étages, la SUC. Enfin, le nouveau centre de regroupement des déchets est 
en préparation et devrait être achevé en 2020. 

Brice FARINEAU 

J’ai oublié d’indiquer que Paluel fera l’objet d’un OSART (Operational Safety Review Team) 
conduite par l’agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2020. Un site nucléaire 
français est inspecté chaque année dans le cadre de cet OSART réalisé à la demande du 
gouvernement. Le dernier OSART datait de 1998. 

Alain CORREA 

Les acteurs associatifs seront-ils invités ? 

Brice FARINEAU 

Il faut adresser votre demande au gouvernement. 

Alain CORREA 

Merci pour ces présentations. Sur le bilan industriel de Paluel apparaissent des « modifications du 
contrôle-commande » (MCC). S’agit-il du passage en numérique ? 

Brice FARINEAU 

Oui, il s’agit de MCC classiques. 

Alain CORREA 

Le « retubage complet du condenseur » qui apparaissait sur le document a disparu de la slide. 

Brice FARINEAU 

Je vous confirme qu’il a été effectué. 

Alain CORREA 

Vous avez également changé les mécanismes de commande de grappes. Ce changement était 
prévu en 2014. 
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Brice FARINEAU 

Le programme s’échelonne sur plusieurs arrêts de tranche. Le remplacement des mécanismes est 
effectué en fonction de l’usure et du programme. 

Alain CORREA 

Lors de notre dernier Bureau, j’avais demandé les états d’exercice de Paluel et Penly. Je ne me 
souviens pas les avoir reçus. 

Enfin, que se passe-t-il quand vous déclarez des écarts de niveau 1 ou 2 ? 

Brice FARINEAU 

Dès connaissance de l’écart, nous devons informer l’ASN sous 48 heures ouvrables. Nous lui 
envoyons un descriptif chronologique de l’événement et des conséquences que nous imaginons à 
date. Ensuite, nous engageons une analyse approfondie de l’événement, pour en comprendre les 
causes. En fonction, nous fixons des actions correctrices. Tous ces éléments sont consignés dans 
un rapport d’événement significatif, que nous transmettons à l’ASN sous deux mois. Nous devons 
réaliser les actions que nous nous sommes engagés à mener. 

Alain CORREA 

Concrètement, si les événements s’accumulent, comment cela se traduit-il ? Des mesures sont-
elles prises ? 

Adrien MANCHON 

Dans un délai de 48 heures, l’exploitant indique les mesures conservatoires adoptées de manière 
réactive. L’ASN s’assure de leur bien-fondé et peut éventuellement diligenter une inspection 
réactive pour comprendre l’incident. A l’opposé de ce que vous avez l’air de sous-entendre, nous 
attendons que soient mises en place des actions correctives approfondies (et pas seulement des 
actions curatives) pour empêcher que des écarts de même typologie puissent survenir dans une 
autre partie de l’installation, dans un autre service ou pour d’autres activités. Nous vérifions 
régulièrement en inspection que les engagements pris par EDF sont effectivement mis en place 
sur le site. Nous attendons également de l’exploitant qu’il mette en place une revue des actions 
correctives suite aux écarts et en démontre l’efficacité. Un véritable suivi des engagements pris est 
opéré. L’analyse du retour d’expériences représente un outil fondamental pour la sûreté nucléaire. 

Alain CORREA 

Toutefois, l’exploitant n’encourt pas le risque d’une sanction. 

Adrien MANCHON 

L’objectif du contrôle réalisé par l’ASN consiste à s’assurer que les exploitants, premiers 
responsables de la sûreté des centrales nucléaires, souscrivent à leurs obligations et replacent la 
sûreté au premier rang de leurs préoccupations. Si nous constatons des défaillances répétées, 
nous mettons la centrale sous surveillance renforcée. C’est le cas de la centrale nucléaire de 
Flamanville. La surveillance renforcée implique des contrôles supplémentaires pour s’assurer que 
l’exploitant ait pris la pleine mesure de ses responsabilités en termes de sûreté. 

Nous adoptons une logique d’approche graduée : notre niveau de contrôle dépend à la fois des 
enjeux des installations et du comportement des exploitants. En fonction de ces deux paramètres, 
l’ASN adapte son niveau de contrôle sur les installations nucléaires. 
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Sylvain CHEVALIER 

Ici, nous parlons beaucoup de technique (matériel, rejets, etc.), mais assez peu d’humain. J’attire 
l’attention de l’ASN – qui constitue également notre Inspection du Travail – et des élus – qui 
détiennent le droit de contrôle des citoyens sur nos installations – sur le surmenage et les risques 
psychosociaux de plus en plus criants dans nos centrales. J’invite d’ailleurs tous les élus présents 
à se rapprocher des médecins traitants de la région pour leur poser quelques questions. En effet, 
ils sont extrêmement bien informés de l’état de santé général des salariés du nucléaire. Le nombre 
d’heures supplémentaires réalisées est exponentiel. Il est vrai que le système de pointage des 
heures supplémentaires est plutôt favorable aux salariés, ce dont nous nous réjouissons à la CGT. 
C’est pourquoi les chiffres sont à minorer. Néanmoins, une analyse sur une section en particulier 
laisse apparaître que nos collègues, depuis le début de l’année, ont réalisé entre 305 et 
576 heures supplémentaires sur les sept premiers pointages que nous avons observés. 

Chaque année, la Direction affirme que la situation s’améliorera l’année suivante. Cependant, 
depuis quatre à cinq ans, celle-ci s’aggrave. Les risques psycho-sociaux (RPS) et les risques de 
burn-out augmentent. Nous avons déposé lundi, auprès de la Direction, un danger grave et 
imminent pour l’interpeller sur le burn-out de salariés qui ne supportent plus leur charge de travail, 
du travail empêché, de ne plus pouvoir réaliser correctement leur mission. Dans leur immense 
majorité, nos collègues ont à cœur de réaliser leur travail le mieux possible pour garantir une 
exploitation la plus sûre possible et protéger au mieux l’environnement pour leurs concitoyens. Je 
ne blâme pas les élus présents, assez peu nombreux parmi les élus de la région. Cependant, je 
les invite à se pencher sérieusement sur ces questions. Le nucléaire, ce n’est pas que des 
machines et des rejets, c’est également des humains. 

J’ai évoqué tout à l’heure le problème d’approvisionnement en pièces. Ce problème est apparu au 
fil du temps, avec l’ouverture à la concurrence et l’ouverture du capital de notre entreprise. J’ai 
parlé tout à l’heure de l’incompatibilité ente certaines logiques financières et les logiques de 
sûreté. Je maintiens cette affirmation. Monsieur FARINEAU affirmait que les installations n’avaient 
jamais été aussi sûres. Je considère pour ma part que les problèmes liés au personnel, à la 
charge de travail et à la capacité d’accomplir ses tâches correctement n’ont jamais été aussi 
nombreux. 

Brice FARINEAU 

Ces propos s’inscrivent dans le cadre du discours syndical habituel. Nous menons régulièrement 
des échanges à ce sujet. S’agissant de la charge de travail, il est évident que le programme 
industriel que réalise Paluel représente un nombre d’heures de travail conséquent. Toutefois, ces 
heures de travail sont réalisées dans le respect de la réglementation. Effectivement, chez EDF, le 
comptage des heures supplémentaires est très favorable aux salariés. En effet, toute heure 
effectuée en dehors de la plage-horaire normale d’un salarié est comptabilisée comme heure 
supplémentaire, même si celui-ci ne travaille qu’une heure dans la semaine. Néanmoins, ma 
préoccupation d’exploitant nucléaire est double. Elle consiste à m’assurer d’une part du bon état 
de fonctionnement des installations et d’autre part de la compétence et de la pleine santé des 
personnes qui les exploitent. Trois médecins du travail exercent en permanence sur le site de la 
centrale, lesquels ne formulent aucune alerte générique. Nous sommes régulièrement inspectés 
par l’ASN en sa qualité d’Inspection du Travail. Bien entendu, nous mettons tout en œuvre pour 
respecter les exigences et faire en sorte que nos salariés puissent travailler dans un contexte 
environnemental et psychologique favorable. Certaines phases d’activités sont plus denses que 
d’autres. D’évidence, le programme industriel 2020 est moins conséquent que celui de l’année 
2019. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je remercie pour leur présence mes collègues départementaux et mesdames et messieurs de la 
gendarmerie et des pompiers. 
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La réunion publique commencera à 18 heures 30. 

La réunion plénière d’aujourd’hui a été très fructueuse. Je vous en remercie. 

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


