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GLOSSAIRE 
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A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.S.N. : Autorité de Sûreté Nucléaire 
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C.L.I.N. : Commission Locale d’Information Nucléaire  
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C.O.D. : Centre Opérationnel Départemental 
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E.R.P. : Établissement Recevant du Public 
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G.V. : Générateur de Vapeur 
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La séance est ouverte. 

Vinciane MARTIN 

Je vous propose que les membres de l’équipe de la Clin et les intervenants se présentent. 

Se présentent Vinciane MARTIN, technicienne risques au sein de la Direction de l’environnement 
de Seine-Maritime, en charge de l’animation de la Clin ; Agnès THIOU, cheffe du service Déchets, 
Risques et Aménagement foncier (SDRAF) ; Caroline LABOUCARIE, directrice de l’Environnement 
au sein du Département ; Jean-Louis CHAUVENSY, Président de la Clin et conseiller 
départemental ; Alain GUEYDAN, Sous-préfet de Dieppe ; Ludivine BLOQUEL, cheffe du Bureau 
de planification et gestion de crise au Siracedpc ; Arnaud VIARD, chargé de planification nucléaire 
au SIRCACEDPC ; Jean-Marie BOURSIER, directeur du CNPE de Paluel ; Stéphane RIVAS, 
directeur du CNPE de Penly ; Adrien MANCHON, chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN).  
 

Agnès THIOU 

En ce début de réunion, je souhaite que nous ayons une pensée pour Dorothée AZNAR, chargée 
de mission communication du CNPE de Paluel, qui nous a quittés il y a quelques mois, et avec qui 
nous travaillions régulièrement. 

Vinciane MARTIN 

La presse sera présente tout au long de la séance plénière ; un point presse est prévu à l’issue de 
la réunion. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Bonjour à toutes et tous ; je salue Blandine LEFEBVRE, qui a présidé la Clin avant que j’en prenne 
la présidence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et à Monsieur le Sous-préfet. Nous 
avons choisi, pour cette première assemblée, de convoquer les titulaires et les suppléants, afin que 
l’ensemble des membres issus du nouvel arrêté consécutif au nouveau PPI ait connaissance du 
rôle de la Clin, de son fonctionnement et de ses différentes activités. C’est d’autant plus important 
que nous commémorons cette année les dix ans de Fukushima. Cette catastrophe a fait réfléchir et 
prendre des mesures en conséquence par la communauté internationale et principalement la 
France avec l’ASN et l’exploitant EDF, afin de pallier l’éventualité de plusieurs phénomènes 
survenant en même temps. Les travaux sur les tranches de Paluel et Penly ont avancé 
conformément au calendrier prévisionnel. L’ASN et le CNPE pourront vous en dire plus sur ce sujet.  

La Clin possède un rôle de plus en plus important pour informer le public de ce qui se passe dans 
les CNPE et pour lui inculquer la culture du risque. C’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts, 
notamment par un partenariat avec la Préfecture, l’ASN et l’exploitant EDF. Les CNPE nous 
préviennent et nous transmettent les informations en cas d’événement ; la Clin vous les transmettra 
après en avoir pris connaissance. Les CNPE présentent les sujets, par exemple en cas d’arrêt des 
réacteurs ; des commissions techniques sont également organisées sur les sites pour que les 
membres de la Clin acquièrent une meilleure connaissance du milieu nucléaire. Je remercie 
d’ailleurs les directeurs des CNPE. Votre travail de membre de la Clin est indispensable, y compris 
sur le terrain, par la communication que vous pourrez effectuer à l’attention de nos concitoyens.  

L’ordre du jour prévoyait l’élection du Bureau et de l’Anccli ; mais compte tenu du peu de 
réponses reçues et de la tenue des élections départementales et régionales au mois de juin, nous 
reportons cette élection à une date ultérieure, car elle ne présente pas d’urgence particulière. 
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Alain GUEYDAN 

J’ai souhaité être présent parmi vous dans le cadre de cette commission locale d’information sur le 
nucléaire pour Paluel et Penly, étant le seul Sous-préfet à posséder deux centrales nucléaires dans 
son arrondissement. L’information du public est essentielle pour assurer la culture du risque. Durant 
cette réunion, nous évoquerons notamment deux sujets ; le premier est la présentation de l’exercice 
national qui s’appuiera sur la centrale de Penly et fera l’objet d’un exercice d’évacuation d’une partie 
de la population – nous avons organisé une première réunion d’information le 15 mars via un 
Facebook Live, qui a fait l’objet de près de 2 000 vues en 48 heures sur le site internet de la 
commune de Petit-Caux. Nos concitoyens sont donc très intéressés par ce volet ; le rôle de notre 
commission est bien de leur apporter toutes les informations en toute clarté, afin que la transparence 
alimente la confiance et la garantie de sécurité que nous pouvons apporter. Le deuxième sujet 
consiste dans la distribution de comprimés d’iode. Enfin, cette réunion est très importante parce 
qu’elle traduit l’élargissement du périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de 10 à 20 
kilomètres ; il importe donc que nous puissions apporter aux nouvelles communes concernées et à 
leur population toutes les informations nécessaires. Je remercie les élus de ces communes qui sont 
aujourd’hui présents de s’inscrire dans cette démarche d’information pour eux-mêmes et pour leur 
population. 

Guillaume BLAVETTE 

J’ai été surpris par l’annonce par Monsieur le Président d’un report des élections. Pour autant, cette 
décision incombe au Conseil Départemental. Devons-nous en déduire que les mandats actuels 
courent encore jusqu’au renouvellement du Bureau et des représentations de l’Anccli ? Est-ce 
notamment le cas du mandat de Monsieur CORREA ? 

Agnès THIOU 

Généralement, les réunions de l’Anccli sont ouvertes à tous les membres de la Clin. Vous pourrez 
donc participer à certaines réunions. Une assemblée générale de l’Anccli est prévue à l’automne. 
C’est en vue de cette assemblée générale que nous devrons désigner les membres de notre Clin 
qui seront représentés. C’est pourquoi la désignation des représentants au sein de l’Anccli ne 
présente pas de caractère d’urgence. Un seul représentant de la Clin siégeait au sein du Conseil 
d’Administration, Monsieur COLIN (au sein du collège des élus ); Monsieur CORREA siégeait lors 
de l’assemblée générale et au sein du groupe permanent post-accident (GPPA).  
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I. Accueil des nouveaux membres 

Vinciane MARTIN 

À l’attention des nouveaux membres, j’effectuerai une brève présentation de la Clin, de nos 
missions, de sa nouvelle composition et du rôle de ses membres.  

La Clin de Paluel-Penly a été créée en 1991 par le président du Département. À cette date, ces 
commissions étaient recommandées ; elles n’ont été rendues obligatoires qu’en 2006 par la loi sur 
la transparence et la sécurité nucléaire. Les missions de ces commissions ont été précisées à cette 
occasion, et un cadre juridique a également été apporté. Il existe aujourd’hui en France 34 Clis, 
regroupées au sein de l’Anccli, qui est notre fédération nationale. 

La Clin est une instance indépendante, un lieu d’échange et de partage d’information sur le 
fonctionnement des centrales nucléaires de Paluel et Penly. Son but est également d’informer de 
façon transparente le grand public sur les activités de ces deux sites. Cette commission relève de 
la compétence des Conseils Départementaux, pour leur création, leur présidence, leur composition, 
leur animation et leur secrétariat. La Clin est composée de plusieurs membres nommés ou désignés 
par le Président du Département. Elle compte 4 collèges : les élus locaux, les associations de 
protection de l’environnement, les organisations syndicales de salariés et les personnes qualifiées 
et représentants du monde économique. La réglementation nous impose un certain nombre de 
quotas ; au moins 40 % des membres doivent être des élus locaux ; au moins 10 % des membres 
doivent représenter les autres collèges. Les services de l’État, l’ASN et les exploitants sont membres 
avec voix consultative.  

Le périmètre d’intervention de la Clin est celui des plans particuliers d’intervention. Les nouveaux 
PPI ont porté ce périmètre à 20 kilomètres, soit une multiplication par cinq. Le nombre de communes 
a donc augmenté de 43 à 210 communes, soit environ 193 000 habitants. Nous avons donc dû 
mettre en conformité sa composition, ce qui s’est matérialisé par un arrêté du Président du 
département le 25 février 2021. Nous sommes désormais une Clin interdépartementale (Seine-
Maritime et Somme) et interrégionale de 65 membres titulaires. Cette commission est présidée par 
Monsieur CHAUVENSY ; la vice-présidence est détenue par Madame SINEAU-PATRY. 

Le collège des élus compte 41 membres. Les 210 communes désormais concernées, sont 
représentées via leur EPCI, ce qui permet de limiter le nombre d’élus. Les élus sont donc des 
conseillers départementaux, des parlementaires, des conseillers régionaux et des représentants 
des deux communes d’implantation des centrales ainsi que des EPCI. Le nombre de ces derniers a 
été défini sur la base du nombre d’habitants se situant dans les deux périmètres, avec un 
représentant supplémentaire pour les EPCI sur le territoire duquel les sites INB sont implantés. Pour 
les associations de défense de l’environnement, il a été choisi de conserver les associations déjà 
présentes au sein de la commission ; deux nouvelles associations ont été intégrées : Picardie 
Nature Environnement et Écologie pour le Nucléaire – afin d’enrichir le débat au sein de la 
commission. Nous avons augmenté le nombre des organisations syndicales les plus représentatives 
au sein des deux CNPE : la CGT et la CFE-CGC disposent désormais de 2 représentants chacun. 
Enfin, nous avons intégré de nouvelles personnes qualifiées et représentants du monde 
économique au sein de ce collège afin de développer l’expertise au sein de la commission et 
remplacer celles dont le taux de présence était nul depuis trois ans. Nous avons donc intégré la 
Fédération française de sauvetage et de secourisme et la Société française d’énergie nucléaire à la 
place de la Chambre des métiers et de l’artisanat et de la Faculté de médecine et de pharmacie de 
Rouen.  

La Clin possède une mission principale de suivi, d’information et de concertation en matière de 
sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement. Nous suivons donc les événements survenus au sein des CNPE ; nous émettons 
des avis et participons aux enquêtes et consultations publiques. Nous avons d’ailleurs formulé des 
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observations sur les projets de PPI en 2018. Nous procédons à des prélèvements et analyses dans 
l’environnement ; environ 600 analyses ont été réalisées à ce jour. Nous participons en tant 
qu’observateur aux inspections de l’ASN et aux exercices nationaux. Nous relayons les sujets 
d’actualité, tels que la campagne de distribution de comprimés d’iode. Ces missions ont pour visée 
de faire monter en compétence les membres de la Clin, avec l’assistance de l’Anccli, qui organise 
de nombreuses réunions pour échanger sur des sujets techniques. La Clin a également pour 
mission d’informer le grand public. Nous disposons d’un site internet, mis à jour régulièrement. Vous 
y trouvez les comptes rendus de nos séances plénières et nos activités. Nous distribuons également 
une lettre d’information, le Clin Infos, deux fois par an, dans les boîtes aux lettres des secteurs des 
PPI. Enfin, nous avons l’obligation d’organiser au moins une réunion publique d’information chaque 
année, sur un thème choisi par les membres. Au vu de l’étendue du territoire, il a été décidé de 
réaliser deux réunions publiques par an – une par secteur. Nous informons également le grand 
public par l’intermédiaire de nos membres, puisque chaque membre rapporte les réponses obtenues 
lors des réunions à la structure qu’il représente.  

Nous organisons de nombreuses réunions chaque année à l’attention des membres. Notre 
obligation est d’organiser au moins 2 séances plénières chaque année. Elles sont 
systématiquement ouvertes à la presse. Nous réunissons également une commission 
communication, qui discute notamment des sommaires des Clin Infos et des modalités 
d’organisation des réunions publiques. Nous organisons des commissions techniques, le plus 
souvent avec des visites sur site, pour approfondir des sujets techniques particuliers.  

Enfin, le rôle des membres de la Clin consiste à questionner sur la vie des sites nucléaires, partager 
les points de vue, solliciter des thèmes pour les visites sur site, suggérer des présentations, apporter 
sa contribution aux consultations publiques, et surtout à relayer les informations obtenues au sein 
de la commission. Vous disposez par ailleurs des coordonnées d’Agnès THIOU et moi-même ; 
n’hésitez pas à nous poser toute question sur la commission. 

Jean-Marie DEMONDION 

Avec l’extension de la zone à 20 kilomètres, pourquoi les communes qui sont maintenant 
concernées, comme Fécamp, ne bénéficient-elles pas de retombées financières ? 

Agnès THIOU 

Je propose que Monsieur le Sous-préfet vous réponde. 

Alain GUEYDAN 

Il revient aux parlementaires de répondre à cette question, car la compétence budgétaire est une 
compétence du Parlement.  

Christine ELLISON-MASSOT 

Vous avez parlé d’une distribution de Clin Infos dans les boîtes aux lettres, mais elle n’est pas 
distribuée dans les boîtes aux lettres avec un autocollant « stop pub ».  

Vinciane MARTIN 

Normalement, cette lettre d’information est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, même celles 
qui possèdent un autocollant « stop pub ». Pour autant, nous avons reçu de nombreuses remontées 
en ce sens. N’hésitez pas à nous indiquer votre adresse et nous le signalerons au prestataire.  

Jany LONCHAY 

Le Président n’a-t-il pas commis une erreur dans son arrêté, au sujet de l’association de 
Monsieur LETALON ? Au vu de la qualité d’expert et les compétences qu’il revendique, notamment 
dans sa candidature au Bureau, du prescrit de la loi concernant la dénomination des quatre collèges, 
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et du manque d’objectivité de Monsieur LETALON en tant qu’ancien directeur d’un CNPE, je me 
demande s’il ne devrait pas siéger en qualité d’expert dans le collège des personnes qualifiées et 
représentantes du monde économique, plutôt que dans celui des associations de défense de 
l’environnement. 

Agnès THIOU 

C’est une décision du président du Département, qui n’était pas de notre compétence. L’association 
qu’il représente est bien une association de protection de l’environnement œuvrant en Seine-
Maritime. Je ne commenterai pas le choix du président du Département sur ce point.  

Vinciane MARTIN 

À noter que dans d’autres CLI, l’AEPN est également représentée au sein du collège des 
associations de protection de l’environnement. 

Jany LONCHAY 

À voir l’objet social de cette association, nous pouvons nous étonner de la voir apparaître au sein 
d’un collège de protection de l’environnement. Ses membres sont plutôt des experts et des 
spécialistes du nucléaire. Je n’ai pas vu en quoi cette association œuvre pour la protection de 
l’environnement. Il m’aurait semblé plus logique que cette association siège dans le même collège 
que la Société française du nucléaire, par exemple. J’aurais souhaité que la désignation de cette 
association au sein de ce collège soit justifiée.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Cette association se revendique comme œuvrant pour la protection de l’environnement. Le 
Président a donc statué en conséquence, sur la base des règles existantes. Je n’ai pas d’autre 
information à cet égard. Nous pourrons examiner ce point de plus près, mais a priori, cette 
association fait bien partie de ce collège. 

Jean-Jacques LETALON 

Si je fais partie d’une association, c’est par choix, comme toutes les personnes membres d’une 
association. Je suis actuellement à la retraite ; je ne tirerai pas un trait de crayon sur toute une vie 
et sur les compétences nucléaires que je détiens. Dans le même temps, je suis profondément 
convaincu, comme les membres des autres associations, qu’il existe d’autres choix pour 
l’environnement que ceux qui sont prônés par d’autres associations. Je ne vois donc pas en quoi je 
ne pourrais pas postuler en tant qu’association. Quant à ce que nous avons fait, il suffit de considérer 
tout le CO2 qui n’a pas été rejeté dans l’atmosphère grâce au fonctionnement des centrales 
nucléaires pour répondre en partie à la question posée. Enfin, cette association date de 1996 ; elle 
compte environ 16 000 membres et signataires. Le fait qu’elle compte parmi ses membres des 
personnes compétentes me semble plutôt positif. En tout cas, je n’ai pas postulé pour semer le 
trouble parmi les associations, mais uniquement pour aider la Clin à fonctionner dans de bonnes 
conditions. J’ai une compétence dans certains domaines ; je dispose d’un peu de temps, comme 
certains ici, en tant que retraité. Je possède des convictions, et je pense qu’il est intéressant qu’au 
sein du collège des associations, les convictions antinucléaires ne soient pas les seules à 
s’exprimer. J’entends beaucoup que le risque des prochaines décennies est celui d’un 
réchauffement de la planète. À cet égard, la bonne association du nucléaire, de l’éolien, du solaire 
et de tout ce qui ne produit pas de CO2 est une bonne réponse, et je ne vois pas pourquoi je ne 
pourrais pas porter cette conviction au sein des associations. 
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Jany LONCHAY 

Je ne remets pas en cause la présence de Monsieur LETALON au sein d’une association, mais le 
collège au sein duquel doit siéger cette association. Pour moi, son association n’a pas sa place dans 
le collège des associations de protection de l’environnement œuvrant en Seine-Maritime. 

Jean-François LEMESLE 

Je fais effectivement partie de Caux Seine Agglo, mais je prends la parole en tant que président de 
l’Association des Maires Ruraux de Seine-Maritime. L’industrie nucléaire est au cœur d’un trio 
incontournable : l’État, l’ASN et l’exploitant. La Clin existe et je félicite Monsieur CHAUVENSY pour 
son œuvre. En revanche, il faut relayer auprès des maires. S’agissant des comprimés d’iode, j’ai 
organisé dans ma commune deux réunions publiques en présence de médecins, mais seule 10 % 
de la population est venue chercher son comprimé dans les pharmacies. Il faut renforcer le binôme 
que constituent la Préfecture et les maires pour développer ce travail. Je salue la présence du Sous-
préfet et des deux exploitants ; je n’ai rien contre la Clin, mais en parlant d’élections, pour moi, 
Monsieur LETALON devrait quasiment être élu d’office, car c’est une force pour nous de l’avoir 
parmi nous, compte tenu de ses compétences. Dans toute cette assemblée, quelqu’un a-t-il pris des 
comprimés d’iode ? Personne. Pour ma part, j’en ai pris, et je regrette que ce débat ait lieu sans 
associer l’Association des Maires de France, puisque vous avez préféré les EPCI. Si vous oubliez 
le terrain, c’est grave. Vous comptez sur les EPCI, c’est bien, je n’ai rien contre, mais n’oubliez pas 
les maires. 

Agnès THIOU 

Le sujet des comprimés d’iode fait l’objet d’un point de l’ordre du jour ; nous pourrons en rediscuter 
à cette occasion. 

Guillaume BLAVETTE 

Nous sommes rapidement passés sur un point essentiel, celui de l’affectation de la taxe INB. Ce 
n’est pas seulement un problème relevant du législateur, contrairement à ce qu’affirme Monsieur le 
Sous-préfet. Au niveau de la Clin, nous attendons toujours le décret d’application de la loi TSN qui 
nous permettrait de financer nos activités, et vos emplois, Agnès et Vinciane, par une affectation de 
la taxe INB que l’Etat continue à refuser. Par ailleurs, le doublement des périmètres a été décidé au 
regard de la réalité du risque nucléaire et des risques technologiques – puisque notre département 
a subi un accident technologique conventionnel, avec Lubrizol, en septembre 2019. Je propose 
donc que la Clin établisse un vœu à l’attention de l’Etat et du législateur, afin que la taxe INB soit 
proportionnée aux besoins des communes à l’échelle des périmètres de 20 kilomètres, car tous les 
élus se rendent compte de la difficulté d’établir des PCS et des DICRIM qui prennent effectivement 
en compte le risque nucléaire. Il s’agit de services dus aux populations et aux administrés. Madame 
LEFEBVRE, lorsqu’elle était Présidente, avait reconnu que l’aide du Département était possible pour 
ces communes. Je pense que cela ne suffit pas. Il faut que l’Etat et les exploitants financent les 
mesures qui permettraient, le cas échéant, aux territoires de se protéger dans l’intérêt de tous et de 
toutes. 

Jean-François LEMESLE 

Pour les DICRIM, adressez-vous directement à la Préfecture, car nous bénéficions d’un véritable 
soutien pour les DICRIM et pour les plans communaux de sauvegarde.  
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II. Adoption du compte-rendu de la séance plénière de la Clin du 3 mars 2020 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Aucune remarque particulière n’a été formulée. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? 

Le compte-rendu de la séance plénière de la Clin du 3 mars 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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III. Présentation et approbation du rapport d’activité et du compte-rendu 
budgétaire 2020 de la Clin 

Vinciane MARTIN 

Vous avez déjà reçu le rapport d’activité et le compte-rendu budgétaire pour l’exercice 2020 ; je n’ai 
reçu aucun retour. 

Le bilan d’activité de la Clin en 2020 a été perturbé par l’épidémie de Covid -19. Nous avons dû 
nous adapter, et annuler ou reporter un certain nombre d’actions. Nous avons tout de même pu tenir 
quelques réunions et réaliser quelques actions : une réunion de bureau, une séance plénière, une 
commission communication, ainsi que quatre commissions techniques dont une visite sur site. Nous 
avons continué à relayer la campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode, 
notamment en répondant aux questions des habitants, des pharmaciens et des élus. Ainsi, un bon 
de retrait n’est pas indispensable pour retirer les comprimés en pharmacie ; un justificatif de domicile 
suffit. Nous avons également travaillé sur la nouvelle composition de la Clin, en sollicitant les 
structures pour qu’elles désignent leurs représentants.  

En matière de communication, nous avons diffusé le Clin Infos n°15, sur le thème de l’accident 
nucléaire. Nous avons travaillé sur la mise à jour du dépliant d’information de la Clin suite à 
l’extension des périmètres de PPI. Nous avons dû reporter la réunion publique d’information, les 
interventions auprès des élèves de cinquième ainsi que plusieurs nouvelles actions d’information et 
de sensibilisation. Ces nouvelles actions étaient l’organisation de réunions par EPCI, la formation 
sur les plans communaux de sauvegarde et le village forum sur le risque nucléaire.  

En matière d’études et d’expertise, nous avons organisé plusieurs commissions techniques, portant 
respectivement sur la radioprotection, avec une visite du centre médical et du chantier-école au 
CNPE de Paluel, sur l’organisation des CNPE et de l’ASN face à l’épidémie, sur les actualités des 
CNPE, de l’ASN et du Siracedpc, et sur la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire. Nous 
avons émis des remarques sur les plaquettes PPI réalisées par les services de l’État. Nous avons 
poursuivi nos analyses radiobiologiques. Enfin, nous avons été associés à la préparation de 
l’exercice autour du CNPE de Penly. Par ailleurs, nous avons continué à participer aux réunions de 
l’Anccli et des partenaires. 

L’exécution budgétaire de la Clin s’élève à 86 197 euros, pour un prévisionnel de 188 000 euros. 
Elle comprend le coût des projets de la Clin, pour 31 796 euros ; les frais de fonctionnement, pour 
4 905 euros ; les frais de personnel et de déplacement de l’équipe de la Clin, pour 49 204 euros. Le 
taux de réalisation budgétaire est donc de 46 %. Ce taux n’est pas représentatif de ce que nous 
avons réalisé cette année, mais résulte du contexte lié à l’épidémie de Covid -19. Au titre des 
recettes, nous avons perçu une subvention de 30 000 euros de l’ASN. Avez-vous des remarques ? 

Richard KOBYLARZ 

Je souhaite souligner l’utilité des commissions techniques, qui ont pu avoir lieu malgré la crise 
sanitaire. Je rappelle qu’elles sont ouvertes à tous les membres de la Clin. Nous avons notamment 
beaucoup apprécié les visites des centrales. 

Jean-François LEMESLE 

Le budget est vraiment peu élevé. Il mériterait un effort, vu tout le travail réalisé par la Clin. 

Le rapport d’activité et le compte-rendu budgétaire 2020 de la Clin sont approuvés à l’unanimité 
moins une abstention. 
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IV. Présentation et approbation du programme d’activité et budget 
prévisionnels 2021 de la Clin 

Vinciane MARTIN 

Comme pour le rapport d’activité, vous avez reçu le document préalablement à la réunion.  

Nous avons donc enfin mis en conformité la commission, par un arrêté au mois de février. En matière 
de communication, nous participons toujours à la campagne de comprimés d’iode, dans sa phase 2 
consistant à les distribuer dans les boîtes aux lettres pour les personnes qui ne sont pas allées les 
chercher en pharmacie ; nous avons prévu l’impression de deux Clin Infos – le n° 16 est en cours 
de distribution. Le dépliant d’information sur la Clin est en cours de mise à jour ; il sera bientôt 
finalisé. Nous réaliserons ensuite les impressions en fonction de nos besoins. Les membres de la 
Clin ont également convenu de développer une newsletter, d’une périodicité plus élevée. Notre 
réunion publique de 2020 n’ayant pu se tenir, les membres ont choisi de la reporter en présentiel 
afin de favoriser les échanges directs. Elle sera organisée dès que les conditions le permettront, si 
possible à partir de mai ou juin. Nous réaliserons ensuite nos réunions publiques traditionnelles, 
habituellement à l’automne. Nous essaierons de proposer une sensibilisation des élèves de 
cinquième au dernier trimestre 2021. Enfin, nous mettrons en œuvre les nouvelles actions 
d’information. La première action consiste dans l’organisation de réunions auprès des EPCI, afin de 
rappeler le rôle qui est attendu de leur part en matière de relais de l’information auprès des 
communes. La deuxième action consiste en une formation sur les plans communaux de 
sauvegarde. Cette formation est prise en charge par l’Anccli et dispensée par l’IRMA de Grenoble. 
Enfin, nous avons eu l’idée d’un village forum, sur le modèle de ce qui est réalisé pour les 
inondations à Paris. Nous souhaitons donc transposer cet événement sur le risque nucléaire, afin 
de proposer au grand public des ateliers sur ce thème. Il sera organisé dès que les conditions le 
permettront. 

En matière d’expertise, nous avons acté les thèmes des commissions techniques. La commission 
technique sur le combustible MOX a eu lieu le 19 février. Nous organiserons dès que possible une 
visite sur site pour les nouveaux membres. Une commission technique portera sur le risque 
incendie, en lien avec le SDIS et les centrales ; enfin, un dernier thème concernera le retour 
d’expérience des troisièmes visites décennales ayant eu lieu au CNPE de Paluel. D’autres thèmes 
ont été proposés par les membres ; nous les avons bien pris en compte, mais il a fallu en retenir 
que quatre pour cette année. J’ai tenu compte des préférences qui m’ont été communiquées. Les 
autres thèmes seront proposés pour une mise en œuvre en 2022. Par ailleurs, nous participerons à 
l’exercice national prévu autour de Penly, dont les modalités restent à définir avec le Siracedpc. 
Nous mettrons en œuvre le panel citoyen, qui devrait avoir lieu en juin. Nous poursuivrons notre 
travail sur les analyses radiobiologiques. Enfin, nous demanderons à l’ASN que des membres de la 
Clin puissent accompagner les inspections sur site, dès que les conditions le permettront. 

Le budget prévisionnel pour ces actions est estimé à 190 000 euros. Les montants des parties liées 
aux projets et au fonctionnement de la Clin sont identiques à ceux du budget 2020. L’écart porte sur 
les frais de personnel et de déplacement. La subvention de l’ASN est estimée à 30 000 euros, 
également comme en 2020.  

Guillaume BLAVETTE 

Tout un pan n’est pas assez développé, puisque nous nous trouvons dans une région réunifiée. 
Notre Clin n’est pas isolé, puisque la Manche comprend trois CLI. Pourtant, nous n’arrivons pas à 
travailler avec nos homologues, et je le regrette. Je souhaiterais que nous prenions l’habitude de 
travailler à l’échelle de la Région, d’autant plus que nous possédons des problématiques, par 
exemple sur les rejets et sur l’impact des INB. Par ailleurs, le 16 décembre, EDF a annoncé qu’il 
reprendrait le projet Penly 3 et 4 au cours de la décennie ; des échanges seraient donc les 
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bienvenus avec la CLI de Flamanville. Je souhaite donc que le programme d’actions intègre ce 
travail à l’échelle de la Région ; cette proposition me semble acceptable par le plus grand nombre. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Ce sujet nous tient à cœur, car il nous permet des échanges ; d’ailleurs, le cadre de l’Anccli permet 
également cet échange. Nous avons déjà commencé à échanger avec Gravelines, par exemple. 
Nous souhaitons donc développer ce travail avec d’autres CLI. Il reste à l’organiser pour que chacun 
puisse en retirer les informations dont il a besoin.  

Philippe ALEXANDRE 

Nous nous accordons tous sur l’importance de la Clin, notamment pour la communication au public ; 
or dans le contexte actuel de Covid -19, de nombreuses actions prévisionnelles sont conditionnées 
à une amélioration de la situation sanitaire. Il aurait été pertinent d’imaginer, en parallèle, des actions 
réalisables en période de Covid -19. Dans le cas contraire, cela signifie qu’un nombre important 
d’actions n’auront pas lieu, ce qui peut conduire à une sous-utilisation du budget ; or le risque existe 
toujours, même en période de Covid -19. Le développement de la culture du risque doit donc se 
poursuivre. Par exemple, la sensibilisation dans les collèges ou les lycées pourrait tout à fait avoir 
lieu en visioconférence.  

Agnès THIOU 

Nous avons beaucoup échangé avec Madame SPECTE sur ce sujet. Les collèges éprouvaient déjà 
des difficultés dans leur organisation interne à cause du Covid -19 ; c’est pourquoi nous avions 
suspendu cette action.  

Philippe ALEXANDRE 

Pour toutes les actions présentées et conditionnées à une amélioration de la situation sanitaire, il 
aurait convenu de prévoir des modalités alternatives compatibles avec le Covid -19. Il faut que la 
Clin elle aussi apprenne à vivre avec le Covid -19. 

Agnès THIOU 

Nous essaierons de développer cet axe. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous avons organisé plusieurs commissions techniques en visioconférence, afin de continuer à 
travailler sur les sujets, bien que nous ne puissions pas nous rendre sur site. Le développement de 
la newsletter est également un moyen de transmettre une information que le Covid -19 rend plus 
difficile à transmettre.  

Richard KOBYLARZ 

Le poste A3 du budget correspond au site internet de la Clin ; or il correspond à un montant nul. 
Cela signifie-t-il qu’il est gratuit ? Ou l’argent manque-t-il pour développer de nouveaux moyens de 
communication pour répondre aux contraintes du Covid -19 ? 

Agnès THIOU  

Le site de la Clin existe déjà ; il avait fait l’objet d’une prestation. Les frais de fonctionnement sont 
absorbés par les moyens du Département. La gestion directe du site est assurée par Vinciane ou 
moi-même. Nous n’avons donc plus de frais liés au site internet. Ce site est d’ailleurs régulièrement 
mis à jour. 
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Richard KOBYLARZ 

De même, nous demandons régulièrement une retransmission des débats sur internet. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Ce sujet sera certainement abordé une fois que les élections seront passées. Pour le moment, il 
n’est pas d’actualité.  

Le programme d’activité et le budget prévisionnels 2021 de la Clin sont approuvés à l’unanimité.  

Gérard COLIN 

En écho à l’intervention de Monsieur BLAVETTE, nous avions dans le passé organisé quelques 
réunions avec la Manche. J’ai également participé à des réunions avec l’Anccli et plusieurs 
collectivités de Basse-Normandie. Cette idée d’un retour vers nos homologues de la Normandie me 
semble judicieuse.  

Vinciane MARTIN 

Nous avions prévu d’organiser une visite sur site en Basse-Normandie et d’échanger avec les CLI 
locales à cette occasion. Cette visite a évidemment été reportée ; pour autant, nous pouvons 
essayer d’identifier d’autres modalités d’échange. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

C’est dans cet esprit que nous avions organisé également une visite à La Hague, car connaître tous 
ces aspects fait partie de notre culture.  

Agnès THIOU 

Madame ELLISON-MASSOT a posé une question dans le chat, mais je ne sais pas à quoi elle 
correspond.  

Christine ELLISON-MASSOT 

Il est indiqué que l’animation serait assurée par une chargée de mission et par le Président ou la 
vice-présidente ; est-il envisageable que d’autres membres de la Clin y participent ? Si cela s’inscrit 
dans le cadre du programme sur les moyens de production d’énergie, les autres moyens de 
production sont-ils présentés ? 

Agnès THIOU  

Nous aurons l’occasion d’en rediscuter dans le cadre des commissions. 
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V. Désignation des membres du Bureau de la Clin  

Vinciane MARTIN 

Comme l’a indiqué Monsieur CHAUVENSY, les points 5 et 6 sont reportés. Je remercie toutefois 
les personnes qui ont candidaté ; leurs candidatures seront évidemment conservées si ces derniers 
le souhaitent.  

Ce point est reporté. 

VI. Désignation des membres de la Clin à l’Anccli 

Ce point est reporté. 

  



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

Séance plénière du 17 mars 2021, par visioconférence 18 

VII. Point actualités du Siracedpc 

a. Exercice nucléaire au CNPE de Penly 

Ludivine BLOQUEL 

Je m’excuse auprès des nouveaux membres, car je n’ai pas repris l’historique des PPI, l’ordre du 
jour étant déjà chargé. Cet exercice aura lieu les 23 et 24 mars 2021* – il était initialement prévu les 
23 et 24 septembre 2020, mais a été reporté à cause du Covid -19. Cet exercice mobilise à la fois 
les instances nationales et locales. La réunion de lancement avait eu lieu le 29 septembre 2020 ; 
un comité de pilotage intermédiaire s’est tenu le 6 janvier 2021 ; le comité de pilotage de synthèse 
a eu lieu début mars. Son objet était notamment de valider l’ensemble des objectifs définis, au 
regard notamment de la situation sanitaire. Une réunion sera certainement organisée au mois de 
mai pour centraliser les éléments de retour d’expérience des différentes parties prenantes. Ces 
éléments seront partagés lors d’une prochaine réunion de la Clin. 

*Information post-réunion : au regard des conditions sanitaires dans le département de la Seine-Maritime et des 

mesures annoncées par le Premier Ministre, il a été décidé, après concertation avec les instances nationales, de 
reporter cet exercice durant la première quinzaine de septembre 2021.  

En vue de cet exercice, 6 groupes de travail avaient été constitués : l’un sur le scénario, piloté par 
l’IRSN ; les autres respectivement sur l’organisation de l’exercice, la communication, la protection 
des populations, les mesures et les établissements scolaires. Les objectifs principaux de l’exercice 
consistent à tester la sûreté du site d’EDF en situation accidentelle (gestion technique de la crise 
nucléaire), à tester les liaisons entre autorités centrales et locales, et à sensibiliser la population et 
les élus nouvellement impactés par le nouveau PPI. Cet exercice se déroulera sur 2 jours, avec une 
interruption pendant la nuit. La première journée sera axée sur la mobilisation des acteurs de la 
sûreté nucléaire, et la seconde sur la mobilisation des acteurs de la sécurité civile. 

En réunion de synthèse, un certain nombre d’axes ont été validés : les services, les collectivités et 
la population seront alertés et mobilisés en temps réel – c’est-à-dire que les services ne seront pas 
déjà en place. Un certain nombre de postes de commandement seront mis en place : le PC 
exploitant, les centres de crise nationaux, le centre opérationnel départemental, et le poste de 
commandement opérationnel. Ces postes de commandement seront gréés dès le premier jour de 
l’exercice, sauf le poste de commandement opérationnel qui ne le sera que le deuxième jour. Un 
des objectifs de l’exercice portera sur l’évacuation réelle, sur la base du volontariat, des habitants 
de la commune déléguée de Belleville-sur-Mer (à l’exception de l’EHPAD et de la crèche). Un CARE 
(Centre d’Accueil et de Regroupement) sera mis en place à Yvetot, à la salle du Vieux Moulin, afin 
d’accueillir les personnes évacuées. Ce centre est celui qui est prévu dans le PPI ; en effet, 
l’évacuation doit s’effectuer à une distance de plus de 30 kilomètres. Un test sera également 
effectué, sur papier, de l’évacuation de l’ensemble du périmètre de 5 kilomètres, c’est-à-dire 
plusieurs communes déléguées de Petit-Caux et une partie de la commune de Sauchay. 

Il est également prévu une action pédagogique de sensibilisation de la population autour de la prise 
fictive de comprimés d’iode. L’objectif n’est évidemment pas de faire prendre des comprimés d’iode 
à la population, mais de rappeler l’intérêt de la prise de comprimés d’iode ainsi que ses modalités 
et de vérifier l’approvisionnement de la population. Des actions de protection seront mises en place 
pour sensibiliser les élus dans la nouvelle zone du PPI située entre 10 et 20 kilomètres du site. Le 
volet judiciaire sera également pris en compte au plus tôt. En parallèle, un atelier post-accidentel 
sera organisé par l’ASN le deuxième jour, avec la participation du Président de la Clin – cet atelier 
sera déconnecté de l’exercice. Compte tenu du contexte sanitaire, aucun observateur ne pourra 
être présent dans les structures de commandement.  

En matière de communication, il n’a pas pu être organisé de réunion d’information et d’échanges en 
présentiel comme c’est habituellement le cas, compte tenu du contexte sanitaire. A la place, un 
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Facebook Live a été organisé par le compte de la commune de Petit-Caux le 15 mars ; il a réuni 
une cinquantaine de participants et a généré environ 2 000 vues. Cet événement a permis de 
présenter aux personnes qui se sentaient concernées l’ensemble des modalités de l’exercice. Une 
information particulière, diffusée par Petit-Caux, a été apportée à la population concernée par 
l’évacuation par le biais d’un flyer, accompagnée d’un questionnaire visant à recueillir le souhait de 
la population de participer ou non à l’exercice, et dans quelle mesure. Les retours à ce questionnaire 
sont actuellement collectés. Par ailleurs, l’exercice ne prévoit pas la simulation d’une pression 
médiatique comme c’est parfois le cas. De même, la cellule d’information du public en préfecture ne 
sera pas activée. Enfin, la sirène d’alerte de Belleville-sur-mer sera activée, et des consignes seront 
diffusées via France Bleu.  

En ce qui concerne l’Éducation Nationale, l’exercice se déroule un mercredi – nous n’avons pas pu 
choisir la date. La participation des écoles maternelles et primaires sera donc limitée par ce fait. 
Pour autant, les cellules de crise académiques et départementales de l’Éducation Nationale seront 
activées, car 9 lycées et 14 collèges sont concernés par le jour 2 de l’exercice, notamment un 
établissement de la Somme, puisque ce PPI couvre également 4 communes de ce département. 
Enfin, le test portera sur la communication entre le Rectorat et les établissements scolaires. 

Plusieurs dispositifs seront mis en place sur la commune d’Yvetot, puisque c’est là que sera orientée 
la population évacuée. Le jour 1, un réseau de mesures sera mis en place par le SDIS et l’IRSN, 
afin de mesurer l’éventuelle présence de radioactivité dans le périmètre. Le jour 2 sera davantage 
axé sur la sécurité civile, avec la simulation d’un SAS PPI à Yvetot par le SDIS, le SAMU, l’IRSN et 
les UIISC (Unités d’Intervention et d’Instruction de la Sécurité Civile). Des portiques seront 
notamment installés pour contrôler la présence de particules de radioactivité sur les personnes 
évacuées.  

Alain GUEYDAN 

Il s’agit d’un exercice ; les services concernés seront donc mobilisés, mais puisque ce n’est qu’un 
exercice, la vie courante se poursuivra. A cet égard, la Gendarmerie exercera un double rôle, dans 
l’exercice et autour de l’exercice ; en effet, un des éléments majeurs de la réussite de l’exercice est 
son acceptation par la population. Par conséquent, il importe que les personnes qui joueront le jeu 
n’aient pas de mauvaise surprise en rentrant à leur domicile à la fin de l’exercice. La gendarmerie 
devra donc accompagner l’évacuation, éventuellement simuler des points de barrage par des 
patrouilles – la circulation ne sera toutefois pas limitée –, mais également garantir la sécurité réelle 
des biens des personnes participant à l’exercice.  

Guillaume BLAVETTE 

Il est positif que l’évacuation s’effectue à destination d’Yvetot et non de Dieppe comme c’était le cas 
lors de l’exercice précédent. Pour autant, l’exemple de la clinique de Futaba, petite commune voisine 
de Fukushima, a montré que les usagers de cette clinique ont passé leur journée dans un car et 
couvert 80 kilomètres. Par conséquent, dans quelle mesure les services de l’Etat prendront-ils enfin 
en compte le REX Fukushima ? Nous échangeons au sein du CODIRPA au niveau national, mais 
j’ai l’impression que ces échanges ont du mal à redescendre dans les préfectures, alors que le 
CODIRPA a été constitué en 2008. En tant qu’associations agréées réellement représentatives, 
nous sommes plutôt satisfaits de ce dialogue, mais lors de chaque exercice de crise, les 
recommandations et les retours d’expérience d’un événement aussi tragique que celui de 
Fukushima ne se concrétisent pas sur le terrain. Nous l’avions constaté lors du précédent exercice ; 
des périmètres à 80 kilomètres avaient été envisagés à l’époque, mais ne sont toujours pas mis en 
œuvre alors que la recommandation émanait des experts de l’Etat lui-même. Cet exercice marque 
donc un progrès, mais reste perfectible. Il serait peut-être opportun de tester un jour des évacuations 
sur plusieurs communes, car le réseau routier autour de nos deux CNPE impose des modalités de 
gestion qui seraient très complexes.  



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

Séance plénière du 17 mars 2021, par visioconférence 20 

Ludivine BLOQUEL 

Belleville-sur-Mer et Yvetot sont distantes de 60 kilomètres. Nous avons donc pris en compte un 
certain nombre de dispositions des autres exercices et de retours d’expérience. L’ensemble des 
centres d’accueil et de regroupement sont situés très largement au-delà des 30 kilomètres, que ce 
soit pour Penly ou pour Paluel. 

Alain CORREA 

Un registre sera-t-il mis en place pour suivre les personnes ? 

Ludivine BLOQUEL 

Oui, un registre sera tenu au centre d’accueil et de regroupement à Yvetot, qui permettra de lister 
l’ensemble des personnes accueillies dans ce centre. En situation réelle, nous recenserions 
également les éventuels besoins de relogement, ce qui ne sera pas nécessairement simulé dans 
cet exercice. 

Alain GUEYDAN 

Par ailleurs, puisque nous sommes en période de crise sanitaire, la convention d’exercice nous 
amène à nous assurer que les personnes pourront être rentrées au moment du couvre-feu. 
L’exercice se terminera le mercredi à 18 heures. C’est un compromis qu’il convient d’accepter, en 
ayant conscience que la convention d’exercice fixe des limites par rapport à un événement qui 
devrait être géré en réalité. 

Alain VAILLANT 

Pour faire écho aux propos de Monsieur le Sous-préfet, la gendarmerie mettra bien en œuvre un 
dispositif spécifique de sécurisation de tout ou partie de la commune déléguée de Belleville-sur-Mer 
afin de sécuriser les domiciles des personnes qui auront répondu présentes à l’évacuation vers le 
CARE d’Yvetot. Il s’agira d’un dispositif opérationnel dédié ; cela entre dans le cadre de l’exercice, 
car en situation réelle, nous travaillerions différemment, car nous aurions à traiter dans un périmètre 
de 5 kilomètres beaucoup plus de communes, avec des zones réputées évacuées, alors que dans 
ce cas, nous devrons travailler à la fois sur l’accompagnement de populations évacuées et la 
sécurisation des domiciles alors que tout autour la vie continuera. Par exemple, nos camarades du 
SAMU et les pompiers pourraient tout à fait avoir à intervenir en réel sur cette commune.  

Laurent MABIRE 

Cet exercice sera également l’occasion de tester des éléments de gestion post-accidentelle qui ont 
été établis dans le cadre du CODIRPA. L’ensemble des services et les collectivités seront amenés 
à traiter des éléments du post-accident en matière de zonage et de dispositions qui seraient prises 
à plus long terme en cas d’accident par rapport aux retombées et aux dispersions de panaches. 
C’est donc un autre élément de retour d’expérience qui est pris en compte. S’agissant de 
l’évacuation, des éléments de retour d’expérience sont également intégrés, avec une incitation de 
la population à l’auto évacuation – plutôt que d’attendre la mise en œuvre de transports collectifs. 
Ces éléments ne sont pas testés souvent lors des exercices, mais en l’occurrence nous bénéficions 
d’un accompagnement assez précis du niveau central pour observer les modalités de mise en 
œuvre de cette évacuation. 

Richard KOBYLARZ  

Quel est le pourcentage de population volontaire ? 

Ludivine BLOQUEL 

Nous n’avons pas encore fait le point avec la collectivité, qui attend des retours jusqu’à vendredi 
prochain. Je n’ai pas de chiffres à vous fournir. 
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Richard KOBYLARZ  

Il ne faut pas que l’exercice soit anxiogène. 

Jany LONCHAY 

Une alerte par SMS ne pourrait-elle pas être mise en place à l’échelle du PPI, comme la Métropole 
de Rouen le met actuellement en place sur les risques industriels ? 

Ludivine BLOQUEL 

Effectivement, la Métropole Rouen Normandie met à disposition des communes membres un 
système d’alerte qui lui sera propre. Les collectivités ou les EPCI ont toute capacité de développer 
des outils d’alerte à la population, par exemple par des sirènes, ou des automates d’appel sous 
réserve que la population se soit abonnée au système. Nous ne pourrons pas tester dans le cadre 
de cet exercice un autre dispositif qui sera déployé dans les mois ou années à venir, le cell broadcast 
(diffusion cellulaire), éventuellement sur le périmètre du PPI. Il existe donc un certain nombre d’outils 
d’alerte de la population qui sont complémentaires. Il est difficile de mettre en place un automate à 
l’échelle du PPI, car la décision incombe aux collectivités et EPCI. En l’occurrence, nous testerons 
la sirène sur une partie du périmètre.  

Guillaume BLAVETTE 

A Rouen comme dans la ZIP du Havre, les collectivités locales ne sont pas les seuls acteurs de la 
prévention des risques technologiques. Les instances consulaires sont également mobilisées. Ainsi, 
il existe un site, Allo Industrie, qui est cogéré par l’Etat, l’exploitant industriel et les élus. Ce système 
pourrait être décliné autour des CNPE pour peu que l’exploitant nucléaire assume l’entièreté de ses 
responsabilités. Actuellement, un certain nombre d’acteurs économiques exploitant des installations 
dangereuses s’efforcent d’améliorer la communication et l’information à l’égard du public. Il serait 
intéressant que ces retours d’expérience soient mis en œuvre à l’échelle de l’industrie nucléaire, qui 
expose les territoires à des risques considérables, quels que soient les efforts des exploitants et des 
agents d’EDF pour maîtriser ces risques. 

Agnès THIOU  

Si j’ai bien compris, la Clin n’aura exceptionnellement pas d’observateur au sein des centres. 

Ludivine BLOQUEL 

Il existe éventuellement une possibilité à Yvetot, où un certain nombre de dispositifs seront 
déployés, et où nous serons moins contraints par les jauges liées à des espaces réduits. Nous 
pouvons donc imaginer des endroits où des observateurs de la Clin puissent être mobilisés, mais 
ce ne sera pas possible au sein des structures de commandement. 

b. Campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode 

Ludivine BLOQUEL 

Nous présentons régulièrement un point d’étape à la Clin. Les chiffres datent de novembre 2020. 
Auprès des particuliers, le taux de retrait est légèrement supérieur à 30 %. 100 % des 
établissements scolaires sont dotés de comprimés d’iode. Quant aux ERP non scolaires, ils sont 
dotés à hauteur d’environ 22 %. Je rappelle qu’il s’agit d’une campagne complémentaire sur la zone 
de 10 à 20 kilomètres nouvellement impactée par le PPI. La prochaine campagne englobera 
l’ensemble du périmètre.  

Suite à cette campagne de distribution, les maires et le Conseil Départemental se sont mobilisés 
pour relayer le message auprès des ERP non scolaires. Des communiqués de presse ont été 
diffusés à l’échelle nationale et locale, afin de rappeler les modalités de cette campagne, en 
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précisant que les personnes qui n’avaient pas encore retiré leurs comprimés d’iode en pharmacie 
recevraient par voie postale ces comprimés. Une première vague de distribution à domicile a eu lieu 
au mois de février ; une deuxième vague aura lieu en avril. Il reste possible, pour les particuliers et 
les ERP non scolaires, de se rendre en pharmacie pour retirer les comprimés, moyennant la 
présentation d’un justificatif de domicile. 

Agnès THIOU  

Nous avons reçu les premiers retours téléphoniques sur cette distribution dans les boîtes aux lettres, 
certainement suite au Clin Infos. Des personnes s’interrogeaient sur le fait de ne rien avoir reçu 
alors que leurs voisins ou leurs proches avaient reçu leurs comprimés. 

Ludivine BLOQUEL 

Plusieurs vagues d’envoi sont prévues ; l’envoi n’a pas nécessairement été organisé par secteur 
géographique.  

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Nous sommes allés scrupuleusement chercher nos plaquettes quand nous avons reçu nos bons de 
retrait. Pourtant, il y a un mois, nous avons reçu par courrier postal une boîte de comprimés parce 
que nous n’avions pas retiré ces boîtes à la pharmacie. Nous avons donc appelé le numéro vert 
figurant sur la lettre. Il nous a été répondu que ce n’était pas grave et qu’il valait mieux en avoir trop 
qu’en manquer. Deux jours plus tard, nous avons reçu une nouvelle boîte de comprimés au nom de 
notre fils, alors qu’il possède une adresse distincte depuis 2007. Je suppose que c’est EDF qui 
finance les pastilles d’iode ; j’ignore si EDF dispose d’un budget suffisant pour distribuer deux ou 
trois fois la quantité prévue. Quels sont les listings utilisés ? A qui s’adresser ? Nous avons reçu de 
nombreux retours similaires à notre expérience. 

Ludivine BLOQUEL 

Nous avons déjà discuté à plusieurs reprises des bases de données utilisées pour la distribution 
des coupons et des comprimés ; il s’agit de fichiers commerciaux. Nous avons fait remonter ces 
difficultés, mais les modalités de distribution avaient déjà été définies, et n’ont donc pas pu être 
modifiées. Quant au fait d’avoir reçu par voie postale des comprimés en doublon, la distribution par 
voie postale s’est appuyée sur les retours des pharmacies sur les retraits. J’ignore à quel niveau 
s’est produite l’anomalie, mais normalement, seules les personnes identifiées par les pharmacies 
comme n’ayant pas retiré leurs comprimés ont reçu des comprimés par voie postale.  

Agnès THIOU 

L’Anccli a fait remonter ces dysfonctionnements résultant de l’utilisation de ces bases de données. 
J’espère que nous parviendrons à trouver un système plus efficace pour la prochaine campagne.  

Blandine LEFEBVRE 

Je crains qu’il ne reste encore beaucoup de trous dans la raquette. A Saint-Nicolas, beaucoup de 
personnes n’ont rien reçu. 

Christine ELLISON-MASSOT 

Qu’en est-il des gîtes, locations et Airbnb ? 

Ludivine BLOQUEL 

Ces logements sont nécessairement associés à des propriétaires et à des adresses postales. Ce 
sont donc ces propriétaires qui ont dû recevoir les bons de retrait des comprimés ; charge à eux de 
les mettre à disposition dans le logement en vue d’occupation du logement par un tiers. 
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Vinciane MARTIN 

Nous avons publié un article à ce sujet dans le Clin Infos n° 16, notamment pour expliquer la 
problématique des bases de données utilisées, car nous nous attendions à ce type de retours.   

Christine ELLISON-MASSOT 

A la lumière du REX de Lubrizol, comment sont pris en compte les personnes sans domicile et les 
gens du voyage ? 

Ludivine BLOQUEL 

Normalement, les collectivités disposent de stocks de comprimés d’iode, à la fois pour leurs 
établissements recevant du public et pour d’éventuels nouveaux arrivants. Ce stock pourrait donc 
servir, en cas d’événement, à prendre en compte ces populations. 

Blandine LEFEBVRE 

Monsieur le Sous-préfet, il existe un vrai problème d’adressage et de distribution des comprimés, 
surtout sur le périmètre d’élargissement. De nombreuses personnes n’ont jamais rien reçu. J’ignore 
comment le SIRACEPC organise tout cela, mais cela ne fonctionne pas.  

Alain GUEYDAN 

Je rappelle également, comme cela était écrit dans le Clin infos, que l’action de la Clin vise à faire 
en sorte que nos concitoyens soient eux-mêmes acteurs de leur sécurité. Pour cela, il faut 
transmettre le message – et les maires sont en première ligne à cet égard – que les nouveaux 
arrivants peuvent aller rechercher leurs comprimés d’iode auprès d’un pharmacien avec un 
justificatif de domicile. J’en parle en connaissance de cause, en tant que nouvel arrivant sur le 
territoire. Il ne suffit pas d’attendre de recevoir des comprimés. Il faut également inciter les 
personnes qui n’auraient pas reçu leurs comprimés à se déplacer pour aller les rechercher en 
pharmacie. Il est très important que nous, acteurs publics, sensibilisions nos concitoyens à être des 
acteurs de leur sécurité et à se déplacer jusqu’à une pharmacie. Nos concitoyens ont trop l’habitude 
d’attendre des acteurs publics et ne font plus le premier pas. 

Blandine LEFEBVRE 

Je ne connais pas un maire qui n’essaie pas de transmettre ce type de message. Nous n’arrêtons 
pas de le répéter. Nous avons tous en tête l’information de nos habitants de la nécessité de se 
rendre en pharmacie. Il n’est tout de même pas logique qu’autant de personnes n’aient même pas 
reçu le premier courrier. Je suis maire, et je n’ai rien reçu. 

Alain GUEYDAN 

Nous sommes tous dans le même état d’esprit. Il faut inculquer à nos concitoyens qu’il ne faut pas 
tout attendre des acteurs publics. A chacun d’être acteur et de prendre ses responsabilités. Nous 
ne sommes pas des consommateurs, mais des citoyens. Nous mettons en place des dispositifs qui 
ne sont pas parfaits, et vous avez raison de le souligner ; votre expérience montre bien que les 
fichiers commerciaux ne sont pas forcément une bonne base, mais c’est la protection des données 
qui nous contraint à cet exercice. C’est pourquoi il est prévu, en complément, pour les personnes 
qui n’auraient rien reçu, d’aller chercher soi-même des comprimés en pharmacie. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Il est dommage d’entendre que la Protection civile n’ait pas un accès normal aux données alors que 
l’enjeu est la sécurité de nos concitoyens. Cela ne me semble pas très logique.  
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Alain GUEYDAN 

Si je ne parle pas en tant que Sous-préfet, mais en tant que citoyen et ancien chef de bureau des 
élections, le premier fichier est le fichier électoral. Il pourrait déjà constituer une base de référence 
commune.  

Blandine LEFEBVRE 

Il serait encore plus simple d’utiliser les fichiers de l’eau et de l’assainissement. 

Alain GUEYDAN 

Ces fichiers appartiennent aux entreprises ; ils ne sont pas publics. La CNIL ne permettrait pas ce 
partage de données. Nous sommes donc limités, y compris entre services de l’Etat. 

Laurent MABIRE 

Cette campagne de distribution a effectivement connu des dysfonctionnements et en connaît 
encore : les fichiers commerciaux en sont un. Les erreurs constatées lors de cette distribution 
complémentaire devront être corrigées ; nous ferons remonter toutes ces informations pour que ce 
soit corrigé au mieux en vue des prochaines distributions. Par ailleurs, cette campagne 
complémentaire n’est pas terminée ; le fait que vous n’avez pas encore reçu de comprimés ne 
signifie pas que vous n’en recevrez pas dans les mois et semaines qui viennent. Je précise, à 
l’attention des nouveaux participants, qu’il s’agit d’une distribution préventive ; l’Etat prend la main 
pour distribuer à chaque foyer du périmètre de 20 kilomètres des comprimés d’iode à prendre en 
cas d’accident nucléaire générant un panache potentiellement radioactif. Pour autant, ce n’est pas 
la seule réponse. Cette réponse serait complétée par d’autres dispositions, de protection de la 
population et de distribution plus large.  

Guillaume BLAVETTE 

Au sujet de la culture du risque, l’idée selon laquelle les administrés seraient les premiers acteurs 
du risque est invalidée par les constats établis lors de l’accident de Lubrizol. J’invite chacun à lire le 
rapport du sénateur de l’Eure Hervé MAUREY, dont les différents rapports font généralement 
consensus indépendamment des positionnements politiques. Je renvoie également au rapport 
accablant pour les pouvoirs publics réalisé par Monsieur CHEVET. Nous sommes bien placés en 
Normandie, compte tenu de nos contacts réguliers avec la DGPR, où Hélène HERON, l’ancienne 
cheffe de division de l’ASN, travaille aujourd’hui. Je m’étonne de l’écart entre certaines paroles 
publiques et celle des experts de l’Etat. Prétendre, Monsieur MABIRE, qu’une campagne de 
distribution dans l’urgence, face à une situation accidentelle, serait opératoire me semble 
hasardeux. La seule solution pour que l’ensemble de la population ait accès à des objets d’utilité 
collective et individuelle est une distribution sur les marchés. A la Métropole Rouen Normandie, pour 
une saine gestion des déchets, les sacs poubelle sont par exemple distribués sur les marchés. 
Certaines politiques publiques fonctionnent, mais pour cela, l’Etat doit donner l’impulsion, et ne pas 
laisser ce soin à l’exploitant nucléaire, dont le métier n’est pas de distribuer des pastilles d’iode. Je 
ne comprends pas le dispositif proposé, et le retour d’expérience qui vient d’être rapporté est 
affligeant. Il est heureux que nous n’ayons pas subi d’accident nucléaire au cours de ces dix-huit 
mois ; rien ne nous dit qu’il n’en surviendra pas au cours des six prochains mois, or nous ne serons 
pas prêts. Il faut absolument changer de braquet. Les élus le disent, et nous relayons ces 
revendications en tant qu’associations, pour une meilleure efficacité collective. Quelle que soit la 
conviction de chacun vis-à-vis du nucléaire, l’urgence est de protéger la population. 

Blandine DAS 

Pour les communes de moins de 1000 habitants, cette distribution n’aurait-elle pas pu passer par 
les mairies ? En effet, nous avons par exemple déjà distribué des masques. Ne pourrions-nous pas 
également disposer d’un stock pour les nouveaux habitants ? Pour ma part, je n’en ai pas. 
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Ludivine BLOQUEL 

Normalement, vous devriez pourtant disposer d’un stock tampon à cet usage. Quant à la proposition 
d’une distribution directe par les communes de plus petite taille, je rappelle que la stratégie de 
distribution que j’ai exposée a été élaborée par un groupe national. 

Laurent MABIRE 

Madame DAS, je note ce dysfonctionnement, que nous ferons remonter. 

Pascal VANIER 

Comme Madame LEFEBVRE, j’ai remarqué des trous dans la raquette s’agissant de la distribution 
des comprimés d’iode ; mais comme Monsieur le Sous-préfet, je pense que nous pouvons être 
proactifs dans cette distribution, surtout dans les petites communes qui constituent l’essentiel des 
communes du périmètre. Par exemple, j’ai pris l’initiative, avec mon équipe municipale, de 
mentionner la distribution de comprimés d’iode, et d’encourager ceux qui ne figuraient pas dans les 
bases de données utilisées à venir chercher des comprimés en mairie – je m’étais rendu moi-même 
en pharmacie pour récupérer la quantité nécessaire. Cette façon de faire est rapide et efficace ; en 
tant que maires, nous sommes responsables de la sécurité de nos concitoyens. 

Agnès THIOU 

Au vu de tous ces échanges, je propose au Président de la Clin de faire remonter officiellement le 
constat auprès du groupe de travail portant sur la distribution de comprimés d’iode, ainsi que les 
diverses pistes proposées lors de cette réunion.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Effectivement, il est indispensable de faire remonter toutes les initiatives qui ont été mises en place. 
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VIII. Point actualités des centrales 

a. Présentation des programmes industriels 2021 

Stéphane RIVAS 

Pour ce qui concerne la centrale de Penly, il est prévu en 2021 un arrêt simple pour rechargement 
de la tranche 2. Il débutera le 17 avril, pour une durée cible de 34 jours. Nous procéderons au 
déchargement du cœur, au renouvellement d’environ un tiers du combustible, et à un certain nombre 
d’activités classiques de maintenance, puis de redémarrage. Cet arrêt sera réalisé dans un contexte 
de Covid -19, avec des mesures barrières et des dispositions de gestion des flux comme nous en 
connaissons depuis un an. C’est dans ce cadre qu’a été créé un accès secondaire sur le site. Les 
équipes nécessaires à la réalisation de l’arrêt de tranche pourront donc accéder au CNPE de façon 
fluide.  

La seconde échéance est plus importante : il s’agit de la première visite décennale de 30 ans sur le 
site. Elle débutera sur la tranche 1 le 2 octobre, pour une durée cible de 145 jours. C’est une étape 
clé dans la vie d’un réacteur. Nous réalisons un réexamen de sûreté approfondi, en vérifiant la 
conception et en faisant évoluer les matériels si besoin pour rénover et moderniser l’installation. 
Ainsi, nous remplacerons notamment un tambour filtrant de la station de pompage et nous 
rénoverons totalement le contrôle de commande de la tranche. Nous augmenterons également 
notre niveau de sûreté, avec des hypothèses de température maximale plus élevées pour tenir 
compte de l’élévation moyenne des températures. La finalité de cette visite est d’obtenir 
l’autorisation de l’ASN pour exploiter l’unité pendant 10 années supplémentaires. Nous profitons par 
ailleurs de cet arrêt pour réaliser un certain nombre d’épreuves réglementaires, dont celles du circuit 
primaire principal et de l’enceinte. Ces épreuves nous permettent de confirmer que l’enceinte et le 
circuit primaire sont totalement étanches et supportent les pressions les plus élevées, notamment 
en situation incidentelle ou accidentelle. Les modifications les plus lourdes seront opérées pendant 
l’arrêt de tranche ; pour autant, de nombreuses modifications sont également apportées tranche en 
marche. 

En matière de logistique, nous avons construit un nouveau bâtiment pour accueillir les prestataires ; 
nous avons également rénové un bâtiment du site, désormais nommé bâtiment Jehan Ango. Enfin, 
nous avons créé le poste d’accès secondaire dans la perspective de cette visite décennale et de la 
suivante, qui est prévue en 2024.  

Jean-Marie BOURSIER 

Pour ce qui concerne la centrale de Paluel, le programme 2021 est assez classique. Nous avons 
réalisé un arrêt simple pour rechargement sur la tranche 4 ; nous l’avons débuté le 23 janvier et 
nous sommes revenus sur le réseau le 7 mars, comme prévu. Lors de cet arrêt, nous remplaçons 
une partie du combustible et nous réalisons des activités réglementaires et de sécurisation de la 
production. L’arrêt s’est très bien déroulé. Un autre arrêt du même type est prévu sur la tranche 3 à 
partir du 23 octobre prochain, jusqu’à la mi-décembre. Entretemps, il est prévu une visite partielle 
sur la tranche 1, du 10 avril au 10 août 2021. Durant cette visite, nous réaliserons davantage 
d’activités de maintenance, notamment autour des programmes de protection contre la corrosion, 
en matière de contrôle autour des générateurs de vapeur, et autour des tambours filtrants.  

En parallèle, pour éviter un arrêt d’activité l’hiver prochain, au moment où le besoin est le plus fort, 
nous arrêterons la tranche 2 entre le 10 juillet et le 6 septembre, afin d’économiser le combustible. 

Alain ROUZIES 

Compte tenu de la présence des exploitants, je souhaite les interroger sur le suivi de l’incident 
survenu l’année dernière et présenté lors de l’assemblée générale 2020. Un point concernait Penly, 
pour un problème de contact d’insertion défectueux ayant occasionné un retard sur le chantier. Ces 
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contacts étaient fabriqués par Schneider. La fourniture de matériel défectueux a-t-elle généré des 
pénalités pour cette entreprise ? Par ailleurs, un certain nombre de dysfonctionnements s’étaient 
produits sur le chantier à cause d’un manque de suivi, notamment des équipes de maintenance. Un 
retour sur ce sujet a-t-il été réalisé au sein de l’entreprise pour éviter que ce problème ne se 
renouvelle ? Concernant Paluel, il avait été signalé l’an dernier un problème de dépôt sur les 
assemblages de combustible de la tranche 2. Il avait été indiqué que l’origine de ces dépôts était 
inconnue. Avez-vous réussi à comprendre ce dysfonctionnement ? Enfin, plus globalement, nous 
aurions souhaité recevoir un bilan sur les diesels d’ultime secours qui devraient être implantés sur 
les deux centrales, ainsi qu’un bilan de la réflexion sur la gestion des incendies. 

Jean-Marie BOURSIER 

Concernant la tranche 2 de Paluel, nous avions prévu une présentation au point suivant. Je 
répondrai donc à cette occasion à une partie au moins des questions de Monsieur ROUZIES. 

Stéphane RIVAS 

Effectivement, nous avions connu un ESS de niveau 2 en fin d’année 2019. Nous en avons traité le 
retour d’expérience, à la fois dans le cadre du compte-rendu d’événement significatif que nous 
réalisons sous deux mois, et au travers d’audits internes menés au sein d’EDF. Un audit du 
prestataire Schneider a également été réalisé par EDF. Tous les contacteurs défectueux faisaient 
partie d’un même lot et ont été remplacés. Au titre du retour d’expérience, nous nous interdisons 
désormais de remplacer des contacteurs d’un même lot sur deux voies électriques différentes. Ce 
plan d’action a été présenté à l’ASN par ailleurs. Le sujet des pénalités contractuelles n’a pas été 
géré par le site, mais par une entité d’EDF au niveau national ; je ne peux pas vous fournir de 
chiffres, car ces données contractuelles et commerciales ne sont pas publiques. 

Concernant les diesels d’ultime secours (DUS), la prescription technique mentionnait une mise en 
service avant fin juin 2020. Ce délai a été respecté ; les deux DUS étaient opérationnels à 
l’échéance prescrite. Nous sommes désormais en phase d’exploitation sur des DUS ; nous réalisons 
la surveillance et les essais périodiques autant que de besoin. Nous continuons à renforcer la 
compétence des exploitants sur ce nouveau matériel. Il faut moins d’une heure pour les démarrer – 
et non 4 heures comme la presse l’a rapporté. Nous ne connaissons pas les dysfonctionnements 
évoqués par la presse au sujet des DUS. La problématique de l’incendie a été détectée très 
précocement et est résolue – d’ailleurs, il s’agissait d’un dégagement de fumée et non d’un départ 
de feu. Elle résultait d’un léger déversement d’huile lors de la mise à l’arrêt. La solution consiste à 
ce que l’exploitant mette en virage le moteur dès que le DUS est arrêté. Nous automatiserons cette 
manœuvre. Nous améliorerons également le calorifuge afin de le rendre ininflammable. 

Alain ROUZIES 

Du point de vue des consommateurs que mon association représente, il serait également 
intéressant de connaître les éléments économiques et contractuels qui conduisent au surcoût final 
de la production du kilowattheure. 

Jean-Marie BOURSIER 

Les DUS de Paluel ont également été mis en service ; ceux des tranches 3 et 4 devaient être mis 
en service avant le 31 décembre 2020, ce qui a été respecté. Les autres DUS devaient être mis en 
service avant le 28 février 2021, ce qui a également été respecté.   

b. Bilan de l’arrêt pour simple rechargement (ASR) de Paluel 2 

Jean-Marie BOURSIER 

Il s’agissait initialement d’un arrêt pour simple rechargement. Il a démarré le 26 octobre 2019. C’était 
le premier qui faisait suite à la troisième visite décennale de Paluel 2, durant laquelle nous avions 
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remplacé les générateurs de vapeur. Lors du contrôle, les opérateurs ont découvert des dépôts de 
type CRUD (Chalk River Unidentified Deposits) à la surface du combustible de l’unité de production 
n° 2. Un certain nombre d’opérations ont ensuite été conduites. Un nettoyage de ce dépôt a été 
réalisé par un système d’ultrasons. Une phase de contrôle a ensuite été réalisée avant leur 
rechargement. La décision a été prise de ne pas recharger ces éléments de combustible, mais de 
redémarrer avec des assemblages neufs. Cette décision a été prise au mois de juillet. Il s’est donc 
avéré nécessaire de fabriquer un nouveau cœur, ce qui n’est pas habituel, car généralement, seul 
le premier démarrage du réacteur s’effectue avec un cœur neuf. Le rechargement s’est achevé le 
22 novembre 2020. Un certain nombre de justifications ont dû être apportées à l’ASN pour obtenir 
les autorisations nécessaires au redémarrage. Nous avons également dû remplacer un tambour 
filtrant. Ce dispositif permet de filtrer l’eau de mer. En l’occurrence, il était corrodé, car la protection 
cathodique avait été branchée à l’envers. Nous avons ensuite obtenu les autorisations de 
redémarrage de l’ASN autour du 7 janvier. Nous avons pu recoupler l’unité de production n° 2 le 17 
janvier, et atteindre la pleine puissance le 1er février 2021.  

S’agissant de l’origine de ces dépôts, il s’agit d’un phénomène qui a déjà été observé aux États-
Unis. Il est lié à plusieurs paramètres, sans que le paramètre prédominant soit connu. Ces dépôts 
proviennent majoritairement d’un alliage de fer et de nickel venant des produits libérés par la 
corrosion du circuit primaire. Les générateurs de Paluel avaient été remplacés ; or il est connu que 
les premiers cycles d’exploitation donnent lieu à un rejet de produits radioactifs. Par ailleurs, le dépôt 
est également lié à une plage de fonctionnement du circuit à bas pH, ce qui a été le cas pour 
Paluel 2, car le redémarrage s’est avéré plus long que prévu. Enfin, il existe une parade consistant 
à injecter préventivement du zinc dans le cycle précédant le remplacement du générateur de vapeur. 
En l’occurrence, la mise en service de cette injection a été effectuée trop tardivement sur Paluel 2, 
ce qui n’a pas permis de contrer le phénomène.  

Jean-François BARBOT 

Je vous présenterai le bilan de l’ASN sur l’arrêt simple rechargement du réacteur n° 2 de Paluel. 
Comme indiqué par Monsieur Boursier, l’arrêt devait initialement durer 54 jours ; les différents aléas 
ont conduit à le faire durer environ 450 jours. Cet arrêt a permis la réalisation d’activités assez 
limitées : le déchargement et le rechargement de combustible ; des activités de maintenance et de 
contrôle suite au remplacement des quatre générateurs de vapeur lors de l’arrêt précédent ; la 
résorption de certains écarts de conformité sur les équipements identifiés ; la réalisation d’épreuves 
hydrauliques conformément à l’arrêté spécifique portant sur les équipements sous pression.  

La durée de cet arrêt a donc été prolongée du fait de deux aléas ; le premier aléa a tenu à la 
découverte de dépôts d’oxyde sur une partie importante des assemblages combustibles. Sur 193 
assemblages, 128 ont fait l’objet d’une analyse et d’un nettoyage spécifique. 3 assemblages 
comportaient un crayon présentant des défauts d’étanchéité. A l’issue des investigations, EDF a 
donc décidé du remplacement complet du cœur du réacteur. Sur demande de l’ASN, un événement 
significatif a été déclaré auprès de l’autorité en février 2021. Le deuxième aléa portait sur la 
dégradation d’un des deux tambours filtrants. Je ne reviens pas sur l’événement, qui résulte d’une 
défaillance technique lors d’une opération de maintenance. Cet événement a également fait l’objet 
d’une déclaration auprès de l’ASN en octobre 2020.  

Au cours de l’arrêt, 7 événements significatifs pour la sûreté de niveau 0 ont été déclarés à l’ASN. 
Celle-ci a réalisé 6 inspections inopinées sur différents chantiers, afin de vérifier les conditions de 
réalisation des travaux en matière de sécurité, de sûreté et de radioprotection. Ces inspections ont 
permis d’aborder la surveillance des prestataires, la maintenance des diesels et le contrôle des 
activités de manutention. Ces inspections sont spécifiques au suivi de l’arrêt. En plus de celles-ci, 
des inspections sont réalisées de façon normale sur le site et contribuent au contrôle du CNPE de 
Paluel. 



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

Séance plénière du 17 mars 2021, par visioconférence 29 

Au cours de cet arrêt, plusieurs instructions ont été réalisées par l’ASN et l’IRSN. La première a 
concerné les traitements thermiques de détensionnement. Ces traitements thermiques visent à 
relâcher les contraintes résiduelles de soudage. Ils consistent à porter la soudure à une certaine 
température pendant un certain temps en fin de soudage. Nous avons constaté durant les 
opérations de remplacement des GV que certaines soudures n’ont pas respecté la plage de 
température. Le CNPE a donc présenté des éléments à l’ASN pour l’analyse de l’impact de ce non-
respect. Suite à cette analyse, l’ASN a demandé à l’exploitant de mettre en place un plan d’action 
comprenant une surveillance particulière sur certaines soudures et la suppression de certains 
transitoires d’exploitation sur certains équipements. Une autre instruction a porté sur les grappes 
sources, qui servent lors des opérations de rechargement à calibrer les chaînes de mesure 
neutronique du cœur. Ces grappes sources sont naturellement désactivées après un arrêt d’un an. 
L’exploitant a donc dû mettre en place des dispositions particulières pour compenser leur absence 
lors des opérations de rechargement. Une demande similaire avait été instruite par l’ASN dans le 
cadre de la divergence du réacteur de Flamanville 2 suite à un arrêt prolongé. La troisième 
instruction a fait suite à la situation des assemblages de combustible, à cause de laquelle une 
recharge complète neuve a dû être rechargée au sein du cœur. Suite à cette recharge spécifique, 
des demandes particulières ont été adressées à l’ASN. La première concernait la recharge en 
elle-même, et une deuxième la réalisation d’essais physiques lors de la montée en puissance du 
réacteur. La dernière concernait la modification des seuils d’arrêt automatique du réacteur lors des 
opérations de redémarrage. L’ensemble de ces demandes visaient la maîtrise de la réactivité du 
cœur pour le redémarrage du réacteur. Cette instruction a nécessité le recours à l’expertise de 
l’IRSN. In fine, l’ensemble des demandes ont donné lieu à une autorisation. L’ASN a ensuite autorisé 
le CNPE à redémarrer son réacteur le 7 janvier 2021.  

Guillaume BLAVETTE 

Je suis assez surpris par tout ce qui a été présenté, qui peut être considéré comme accablant pour 
l’exploitant. Je ne comprends pas que quelques années après le grand carénage censé résoudre la 
plupart des problèmes, des non-conformités soient encore constatées par l’autorité de contrôle. La 
tranche a été autorisée à fonctionner dix ans en plus tout en étant non conforme ! Je souhaite une 
réponse de Monsieur MANCHON. Par ailleurs, EDF avait parlé de générateurs de vapeur neufs ; or 
c’est un mensonge, puisque ceux de Paluel 2 sont de vieux générateurs qui ont fait l’objet d’une 
décision dérogatoire de l’ASN suite à un avis du groupe permanent d’experts sur les équipements 
sous pression, qui pointait des fragilités sur les soudures de ces réacteurs. Dans quelle mesure 
l’exploitant a-t-il pris en compte cet avis ? Quelles opérations avez-vous mises en œuvre pour pallier 
les fragilités mises en évidence par cet organe ? Existe-t-il un lien entre ces fragilités connues depuis 
2011 et les dépôts sur le combustible ? Enfin, concernant Paluel, qu’est-il fait pour éviter que des 
éléments de ce type se reproduisent sur d’autres tranches ? L’arrêt du réacteur prévu l’été prochain 
ne vise-t-il pas à ménager un réacteur fragilisé plutôt qu’à anticiper les besoins hivernaux ? Quant 
à Penly, compte tenu du retour d’expérience de Paluel, Monsieur RIVAS compte-t-il remplacer les 
générateurs de vapeur après 30 ans de fonctionnement, qui sont des éléments fondamentaux pour 
la sûreté nucléaire et la production d’électricité ? 

Jean-Marie BOURSIER 

Je maintiens que les générateurs de vapeur sont neufs. Il existe effectivement un problème lié au 
traitement thermique de certaines soudures, qui a nécessité de nombreux calculs mécaniques pour 
garantir que le générateur de vapeur était conforme aux prescriptions de sûreté. Effectivement, nous 
devons réaliser à chaque arrêt un certain nombre de contrôles sur ce générateur de vapeur pour 
vérifier que ces soudures sont correctes. Les nouvelles données issues de ces examens nous 
permettent d’appliquer à nouveau des modèles mathématiques nous permettant de justifier la tenue 
dans le temps du réacteur. L’économie de combustible de cet été est simplement le fruit d’un choix 
de production, car nous avons tout intérêt à placer nos arrêts en fonction des besoins de nos 
concitoyens. Il n’existe aucune relation avec les autres sujets.  
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Adrien MANCHON 

Concernant les non-conformités et les écarts de conformité, je rappelle que ces termes 
correspondent au non-respect d’une exigence pour un équipement donné. Ils recouvrent des écarts 
de nature très variée. Ce processus continu est encadré par l’ASN ; l’exploitant doit posséder la 
pleine maîtrise de son installation et détecter les écarts. Ce processus n’est pas mis en œuvre 
seulement pendant les visites décennales, mais pendant toute la vue de l’installation. Quand un 
écart est détecté, il doit être analysé par l’exploitant et traité dans un délai adapté. Les écarts les 
plus importants en matière de sûreté doivent être traités au cours de l’arrêt considéré. L’ASN s’en 
assure avant de délivrer l’autorisation de divergence au réacteur. Pouvez-vous préciser votre 
question sur la visite décennale, Monsieur BLAVETTE ? 

Guillaume BLAVETTE 

Il s’agissait d’une métaphore. On peut considérer que la visite décennale est un contrôle technique 
global de l’installation. De ce fait, on pourrait attendre que l’autorisation de poursuite de l’exploitation 
pendant une décennie supplémentaire nécessite le constat d’une conformité globale de 
l’installation ; or si j’ai bien compris, certaines conformités sont examinées à l’occasion de la visite 
décennale, mais il n’est pas prévu un examen complet de l’installation, et vous pouvez constater 
des non-conformités d’un degré moindre par la suite, n’est-ce pas ? 

Adrien MANCHON 

Les visites décennales sont un moment privilégié pour réaliser un certain nombre de contrôles sur 
l’installation, et pour traiter un certain nombre d’écarts. Pour autant, c’est bien un processus continu, 
lors de chaque arrêt et même pendant l’exploitation. Quand un écart est détecté, l’objectif est d’en 
détecter l’impact sur la sûreté. Les écarts les plus importants doivent être corrigés avant que le 
réacteur ne redémarre. 

Stéphane RIVAS 

Le remplacement d’un générateur de vapeur (RGV) dépend de deux critères, le nombre de tubes 
bouchés et le niveau d’encrassement des générateurs de vapeur. A ce jour, le suivi de performance 
des générateurs de vapeur de Penly ne prévoit pas de remplacement avant 2034, lors de la visite 
décennale n° 4 de la tranche 2. Nos critères sont les mêmes que pour Paluel. 

Richard KOBYLARZ 

Quand estime-t-on qu’un réacteur n’est plus rentable ou dangereux et qu’il vaut mieux l’arrêter ?  

Adrien MANCHON 

Sur le plan de la réglementation, la durée de vie d’une installation nucléaire n’est pas limitée dans 
la durée. Toutefois, la réglementation impose à l’exploitant de réaliser tous les dix ans un réexamen 
périodique de sûreté, pendant lequel il doit effectuer des contrôles en profondeur de l’état et du 
vieillissement de l’installation, en envisageant les modifications et les améliorations de l’installation 
rendues nécessaires par l’évolution des référentiels ou standards nationaux et internationaux. 
Quand ce réexamen a été réalisé, il en adresse un rapport à l’ASN. Celle-ci instruit le rapport et 
définit éventuellement des prescriptions pour encadrer la poursuite du fonctionnement de 
l’installation. Elle rédige également un rapport à l’attention du ministre en charge de la sûreté 
nucléaire.  

Alain CORREA 

Je souhaite revenir sur les générateurs de vapeur. L’autopsie d’un générateur de vapeur usagé 
relève du programme Sherlock. Avons-nous des nouvelles de ce projet ? 
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Jean-Marie BOURSIER 

Il existe effectivement un projet Sherlock, consistant à prélever un des générateurs de vapeur de 
Paluel pour en réaliser l’expertise. Ce projet est en cours. Les premiers prélèvements seront 
effectués, après quoi ils partiront pour expertise au sein de la Division industrielle, qui cherchera à 
mieux comprendre les mécanismes de dégradation que peuvent subir ces générateurs. 

Alain CORREA 

Au sujet des DUS, il avait été évoqué un code couleur inversé par rapport à celui qui est utilisé dans 
les centrales nucléaires. Nous avions connu ce problème lors d’un incident le 5 avril 2012 à Penly ; 
un opérateur s’était trompé de bouton, ce qui avait conduit le réacteur à l’arrêt de trois mois. Il 
semble qu’EDF ait fait état de cette situation, et que le fournisseur du DUS n’en ait pas tenu compte.  

Jean-Marie BOURSIER 

Je vous propose de consacrer un point spécifique aux DUS, et je vous invite à Paluel pour une visite 
de ces DUS. 

c. Retour sur l’événement survenu le 20 janvier 2021 au CNPE de Paluel 

Jean-Marie BOURSIER 

Nous avons effectivement connu une arrivée massive de poissons dans la semaine du 19 au 
23 janvier 2021. Le 19 janvier, à l’arrivée de la nuit, quelques heures avant la marée basse, nous 
avons constaté une augmentation rapide des deltas de pression des pompes d’aspiration d’eau de 
mer au niveau des tambours filtrants, ce qui est généralement le signe de l’arrivée de colmatants. 
L’équipe de conduite s’est rendu sur place et a confirmé cette arrivée. Dans ce cas, la puissance de 
production est abaissée à 60 % ; un nettoyage est effectué avant le redémarrage. Nous avons connu 
le même phénomène en fin de journée le 20 janvier, avec une cinétique encore plus grande, car la 
baisse de puissance engagée ne s’est pas avérée suffisante pour empêcher le déclenchement des 
protections de turbine. Ces protections ont arrêté automatiquement deux des quatre réacteurs (1 et 
4). Nous avons abaissé la puissance de deux autres réacteurs, puis nous les avons également 
arrêtés. Une équipe de 80 personnes a été mobilisée pour analyser la situation, nettoyer les 
tambours filtrants et redémarrer les réacteurs. Les réacteurs 2 et 3 ont redémarré le lendemain. 
Nous n’avons pas redémarré le réacteur 4, puisqu’un arrêt était prévu. Le réacteur 1 a redémarré le 
23 janvier.  

Pour éviter que cela se reproduise, nous avons obtenu grâce à l’aide de la Préfecture qu’un chalutier 
puisse disperser ces poissons. Nous avons également fait appel à un certain nombre d’experts pour 
expliquer cette arrivée de poissons. En l’occurrence, il s’agissait de harengs juvéniles, de la taille 
d’un pouce. Nous ignorons encore comment ils sont arrivés dans notre chenal. Plusieurs hypothèses 
ont été formulées par les experts de l’IFREMER. Les plus sérieuses tiennent soit aux conditions 
météorologiques, soit à la présence d’agresseurs, soit à un chalutage très important dans la Manche 
ces jours-là. Nous avons mis en place une surveillance régulière autour des tambours filtrants. Nous 
avons placé des halos de lumière à extérieur du chenal d’amenée, afin d’attirer ces harengs 
juvéniles plus au large. Nous avons abaissé la puissance des réacteurs pendant quelques nuits par 
la suite. Enfin, nous travaillons avec l’IFREMER pour identifier des dispositifs pour éviter que cela 
ne se reproduise. Nous avions déjà connu un épisode de méduses, à l’été 2019, et un épisode 
d’algues en 2004, mais jamais un tel épisode de harengs.  

Françoise KOBYLARZ-LE BERRE 

Quel est le tonnage des poissons évacués ? Où ont-ils été évacués, et par quelle structure ? 
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Jean-Marie BOURSIER 

Nous avons retrouvé plusieurs tonnes de poissons et d’algues dans nos tambours filtrants. Ils ont 
été évacués dans une filière spécifique par un prestataire de service chargé de nettoyer 
régulièrement les tambours filtrants.  

Un intervenant 

Ce type d’événement peut-il abîmer les tambours, à la longue ? 

Jean-Marie BOURSIER 

Oui et non ; ils sont contrôlés régulièrement, et les poissons sont de petite taille. Ils ne génèrent 
donc pas de dommage mécanique sur le tambour.  

Jean-Louis CHAUVENSY 

Je vous remercie d’avoir participé à cette séance. Je rappelle qu’un point presse est prévu 
immédiatement après. Une dernière information concerne Vinciane MARTIN. 

Vinciane MARTIN 

Je suis mutée à la Mairie de Meudon à partir du 8 juin. Je quitte donc l’équipe de la Clin pour d’autres 
missions liées à la gestion des risques naturels et technologiques. 

Jean-Louis CHAUVENSY 

Nous devrons recruter pour remplacer son départ, puisque nous avions déjà connu un départ qui 
n’avait pas encore été remplacé. J’espère que cette réunion vous a intéressés et vous a plu ; la 
prochaine sera organisée en fin d’année, une fois que les élections seront passées. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous les adresser.  

La séance est levée. 

 
 

 

 

 

 

 


