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Assemblée générale de la CLIN – 24/11/2017

Ordre du jour

• Validation du compte rendu de l’AG du 22/06/2017 ;

• Approbation du budget prévisionnel 2018 ;

• Etat de la mise en œuvre de l’extension du PPI à 20 km ;

• OPAL, bilan de la démarche de sensibilisation et perspectives • OPAL, bilan de la démarche de sensibilisation et perspectives 
pour 2018 ;

• Point d’avancement sur le chantier des DUS ;

• Information sur les délais de détection des événements 
significatifs ;

• Information sur l’état des digues de la centrale du Blayais ;

• Questions diverses.
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Le projet de budget s’établit à 146 000 € ;

Les différents postes sont répartis de la façon suivante :

-Communication 13 000 €

lettre d’info « CLIN Contact », page de la CLIN sur le site gironde.fr

-Colloques et formations 4 000 €-Colloques et formations 4 000 €

-Frais d’activités 15 000 €

organisation des AG et déplacements, cotisation à l’ANCCLI

-Ressources humaines 59 000 €

-Frais de fonctionnement 7 000 €

-Etude et expertise 48 000 €

stagiaire pour la poursuite du projet OPAL, étude de recherche de radioactivité
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OPAL

Outil de sensibilisation aux problématiques Post-Accidentelles à 
destination des acteurs Locaux

______

Bilan de la démarche de sensibilisation 

et perspectives pour 2018
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Accompagnement pendant 6 mois d’une stagiaire ;

– Recueil de données pour alimenter le SIG ;– Recueil de données pour alimenter le SIG ;

– Élaboration d’un questionnaire, et participation aux 
entretiens avec les élus des communes du PPI.
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Objectifs des entretiens :

• Obtenir la perception du risque nucléaire ;• Obtenir la perception du risque nucléaire ;

• Échanger sur la préparation de la crise (distribution de 
comprimés d’iode, PCS…) ;

• Échanger sur la phase d’urgence (exercice de crise, modalités 
d’alerte de la population) ;

• Échanger sur la phase post-accidentelle avec OPAL.
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Les entretiens :

• 21/23 communes rencontrées ;21/23 communes rencontrées ;

– Très souvent avec le Maire, sinon avec l’élu en charge du 
PCS ;

– Une identification de la CLIN qui n’est pas toujours claire.

• Une perception du risque qui varie en fonction de la distance 
au site et/ou à l’ancienneté dans le PPI.
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Les comprimés d’iode :

– Majoritairement, les élus regrettent de ne pas avoir été 
plus impliqués dans la campagne ;plus impliqués dans la campagne ;

• Pour avoir un contact avec la population ;

• Pour valider les listes d’adresse.

– Délivrance en pharmacie sans consigne d’utilisation ;
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

• Les PCS… ne sont pas tous au même niveau de précision,

• et les DICRIM… toutes les communes n’en disposent pas ;• et les DICRIM… toutes les communes n’en disposent pas ;
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Les exercices de crises

– Largement demandeurs ;

– Souhait de l’implication de la population.– Souhait de l’implication de la population.

Les modalités d’alerte de la population :

– 4 sirènes « préfectorales » ;

– Plus de la moitié des communes n’ont pas de sirène ;
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OPAL - Bilan de la démarche de sensibilisation :

Le post-accident :

– Constat que le territoire pourrait être contaminé jusqu’à
70 km, avec un accident de niveau 5 ;

– Beaucoup de questions émergent, notamment celles– Beaucoup de questions émergent, notamment celles
liées aux activités économiques et agricoles, par exemple
la viticulture.

Démarche auprès de l’IRSN et d’universitaires bordelais

pour compléter notre information.
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OPAL – Perspectives :

Organiser des réunions d’information :

• Pour les conseils municipaux ;

• Pour les différents secteurs d’activité (agriculture, commerce…) ;

• Pour la population (sous forme de petites réunions publiques,
commune par commune).commune par commune).

Sensibiliser :

• les élus des communes de 10 à 20 km ;

• les jeunes (primaire, collège, lycée) ;

Recueillir la perception du risque nucléaire auprès de la

population.
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DECLARATION GREENPEACE SUR LE PROJET DE BUDGET 2018 DE LA CLI DU
BLAYAIS

Après examen du projet de budget 2018 soumis à l'assemblée du 24 novembre, Greenpeace se 
prononce contre son adoption et ce pour une raison de fond qui tient au refus de l'Etat depuis 
plusieurs années maintenant de mettre en place un financement pérenne des CLI.

Greenpeace rappelle tout d'abord qu'aucun gouvernement depuis la loi du 13 juin 2006 n'a mis en 
place la disposition prévue par son article 22 devenu l'article L125-31 du code de l'environnement et
prévoyant que " si la commission est dotée de la personnalité juridique, elle peut recevoir une partie
du produit de la taxe instituée sur les installations nucléaires de base".

Par ailleurs, le budget annuel pour l’ensemble des CLI et de l'ANCCLI versé par l'intermédiaire de 
l'ASN, d'un montant d’un million d’euros en 2017, était d'après des informations obtenues par 
l'ANCCLI annoncé comme pouvant être remis en cause en 2018 suite à un gel des subventions de 
l'Etat dediées à la sûreté nucléaire.

Alors même que le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base versé par EDF à l'Etat 
est de 650 millions par an, le président de l'ANCCLI, aux termes d'un courrier contresigné par 
trente trois présidents de CLI dont celui du Blayais et adressé le 5 septembre dernier à M Nicolas 
Hulot avec copie à M Emmanuel Macron, interpellait l'Etat sur le caractère dérisoire du montant du 
financement alloué aux CLI et à l'ANCCLI puisque même maintenu à un million d'euros cela ne 
représenterait que 0,015 centime d'euro par habitant et par an.

Une telle attitude de l'Etat qui depuis onze ans laisse à la charge des collectivités territoriales 
l'essentiel du fonctionnement des CLI est d'autant plus inacceptable que les missions des CLI 
viennent d'être renforcées par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015.

Bordeaux le 24 novembre 2017



EVOLUTION DE LA DOCTRINE

DES PPI NUCLEAIRE POUR CNPEDES PPI NUCLEAIRE POUR CNPE

Assemblée générale publique
CLIN du CNPE du Blayais

24 novembre 2017

SDPGC/BAGER/MARN/BD 1

24 novembre 2017



11 Mars 2011

SDPGC/BAGER/MARN/BD 22



SDPGC/BAGER/MARN/BD 33



Retour d’expérience Fukushima

SDPGC/BAGER/MARN/BD 44



CNPE

Une évolution des PPI

Autour du CNPE : Le PPIAutour du CNPE : Le PPI

Phase réflexe

Phase immédiate
Phase concertée

Au-delà du PPI : Une planification générale 

SDPGC/BAGER/MARN/BD 55

Au-delà du PPI : Une planification générale 
couvrant tout le territoire national



CONFIRMER LA PERTINENCE DE LA PROCEDURE 
DE DECLENCHEMENT DE LA « PHASE REFLEXE A 2 KM »

Mise à l’abri et
à l’écoute

2 km

SDPGC/BAGER/MARN/BD 66

CNPE
PHASE RÉFLEXE



PREPARER UNE REPONSE « EVACUATION IMMEDIATE » 
SUR UN PERIMETRE PREDETERMINE DE 5 KM

5 km 5 km 

ÉVACUATION

SDPGC/BAGER/MARN/BD 77

CNPE
PHASE IMMÉDIATE



Des actions protection
des populations 
reposant sur les
recommandations 
et l’expertise

SDPGC/BAGER/MARN/BD 88

CNPE
PHASE CONCERTÉE



ÉTENDRE LES RAYONS DES PÉRIMÈTRES DES PPI DE 10 à 20 km
ET DE PRÉ-DISTRIBUTION D’IODE STABLE DE 10 à 20 KM

20 km20 km

SDPGC/BAGER/MARN/BD 9MARN/BD/ 24 mai 2016 9

Périmètre PPI



RÉAFFIRMER LA STRATÉGIE DE RÉPONSE 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

SDPGC/BAGER/MARN/BD 10



PRENDRE DÈS LA PHASE D’URGENCE ET DANS L’ATTENTE DE 
L’EXPERTISE UNE PREMIÈRE CONSIGNE D’INTERDICTION DE 

CONSOMMATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

SDPGC/BAGER/MARN/BD 1111

DÈS L’ALERTE



TENIR COMPTE DU CONTEXTE LOCAL POUR LA DÉCISION DES 
MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS ET LEUR 

ARTICULATION SOUS L’AUTORITÉ DES PRÉFETS

SDPGC/BAGER/MARN/BD 1212



20 km

PPI

AU DELA DU PPI PLANIFICATION SUR 

TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL

- MISE A L’ABRI

Phase

réflexe

Phase 

immédiate5 km 5 km 

- MISE A L’ABRI

- ÉVACUATION

- INGESTION       

D’IODE

- INTERDICTION DE 
CONSOMMATION

réflexe

2 km

SDPGC/BAGER/MARN/BD 13

Journée professionnelle des chefs de groupement 

opérations
11 janvier 2017

Phase concertée

Tenir compte du 
contexte local
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AG CLIN

24/11/2017

|  1

Les Diesels d’ultime 
secours à Blayais : des 
chantiers exceptionnels 

pour la sûreté

Document propriété d’EDF – CNPE du BLAYAIS

Ne pas diffuser sans autorisation préalable



2011 : accident 2011 : accident 
de Fukushimade Fukushima

Objectif : Objectif : 
Accroitre les Accroitre les 
dispositif de dispositif de 

sûreté existantssûreté existants

Le Diesel Ultime Le Diesel Ultime 
SecoursSecours

Un complément ultime aux dispositifs existants, disponible dans les 

POURQUOI DES DIESELS D’ULTIME SECOURS ? 

|  2

Un complément ultime aux dispositifs existants, disponible dans les 
situations les plus extrêmes

Objectif: Chacun des 58 réacteurs du parc nucléaire sera équipé de DUS 
à fin 2018



LES DUS, EN QUELQUES CHIFFRES  

• Des bâtiments de 25m de haut, 24m de long 

et 12m de large sur 8 plots parasismiques.

•Puissance électrique de  3.5MW

•Autonomie en carburant de 3jours 

•Durée de fonctionnement continu

fixé à 15 jours sans maintenance
(2 cuves de 60 000L)

• Raccordés électriquement au bâtiment 

réacteur

|  3

•3 ans de travaux par 

Diesel d’ultime secours

Sur Blayais : 
•Début des travaux : Sept 

2015

•Première mise en service: 

avant fin 2018



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

• Les étapes franchies depuis septembre 2015 …

|  4

Les opérations de préparation des sols



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

• Les étapes franchies depuis septembre 2015 …

|  5

8 plots antisismiques par DUS Ferraillage - Levée des voiles de 10 mètres



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

•Visite du chantier du bureau CLIN le 6 juin 2017

|  6



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

• Introduction des cuves (2 cuves par DUS)

|  7



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

• Eté 2017 : Fin des opérations génie civil DUS 4 / Début du montage électromécanique 

|  8

Démontage de la grue Génie Civil DUS 4 terminé



DES TRAVAUX D’ENVERGURE EXCEPTIONNELLE

• Travaux en cours

|  9

Travaux de liaison au bâtiment réacteur

Fin du génie civil DUS 1,2 et 3



MERCI. 

|  10
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24/11/2017

Information sur l’état des 
digues de la centrale du 

Blayais

24/11/2017

Document propriété d’EDF – CNPE du BLAYAIS

Ne pas diffuser sans autorisation préalable 



VUE GÉNÉRALE ET RAPPELS 



UN SITE PROTÉGÉ PAR DES DIGUES 

HAUTEUR DES DIFFÉRENTS TRONÇONS

5m75 NGFO
6m20 NGFO
8m50 NGFO au pare-houle



VUE GÉNÉRALE DE LA DIGUE PRINCIPALE (FRONT ESTUAIRE) 

DIGUE FRONT ESTUAIRE 
EN 1999

DIGUE FRONT ESTUAIRE 
EN 2017



LA DIGUE PRINCIPALE (FRONT ESTUAIRE)

* 02/2014 : 4M10 

* 02/2015 : (Marée du siècle) 
3m78 NGFO

* 12/1999 : 5M20  (source 
IRSN)

* 02/2010 : 4M45  Xynthia

Plateforme 

site

4m50 (NGF0)



POINT SUR LA PROTECTION DU POSTE DE BRAUD ET ST LOUIS

� 2011 : Suites de Fukushima
� Protection du poste électrique non-nécessaire à la démonstration de sûreté
� Engagement EDF auprès de l’ASN à une étude de faisabilité

� 2012-2017 : 
� Réalisation d’une étude de faisabilité par EDF et lancement des sondages préalables
� Mise en évidence de caractéristiques hétérogènes des sous-sols

� 2017-2018 : � 2017-2018 : 
� De nouvelles études sont en cours 



Contrôle de la protection de la centrale Contrôle de la protection de la centrale 
nucléaire du Blayais contre le risque 

d’inondation : actions de l’ASN et 
actualités

Hermine Durand, cheffe de la division de Bordeaux de l’ASN

Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais

Vendredi 23 novembre 2017

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 1



L’Autorité de sûreté nucléaire

Division de 

Bordeaux :

19 inspecteurs 

dont 9 dédiés 
aux centrales 

Chaque année à la 

centrale du Blayais :

15 inspections 

thématiques

4 inspections de 

chantiers

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 2

aux centrales 
nucléaires 

chantiers

Soit environ              

60 inspecteurs.jours

passés sur site



Plan de la présentation

• Mise à l’arrêt provisoire par l’ASN de la centrale nucléaire 

du Tricastin : comparaison avec la situation de la centrale du Tricastin : comparaison avec la situation de la centrale 
du Blayais

• Les prescriptions de l’ASN suite à la tempête de 1999 et à 
l’accident de Fukushima

• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 3

• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 
digues de la centrale nucléaire du Blayais
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• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 
digues de la centrale nucléaire du Blayais



Mise à l’arrêt provisoire de la 
centrale du Tricastin

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 5

Source : IRSN

�Décision de l’ASN du 27 septembre 2017



Situation de la centrale du Blayais

Crue majorée 
de sécurité

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 6

Source : EDF
Niveau moyen 
de l’estuaire

�Absence de canal surplombant la centrale, contrairement au Tricastin

�Protection contre l’inondation renforcée depuis la tempête de 1999 et 

l’accident de Fukushima
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• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 
digues de la centrale nucléaire du Blayais



Protection contre l’inondation –
les suites de la tempête Martin

• A la suite de l’inondation partielle de la centrale en décembre 1999, • A la suite de l’inondation partielle de la centrale en décembre 1999, 
l’ASN a imposé à EDF :

– La réhausse de la digue de protection du site 

– La protection volumétrique des locaux 

– Des mesures de protection contre l’inondation interne 

– EDF a également mis en place un système d’alerte, en cas de risque 

d’inondation du marais conduisant à l’isolement du site, permettant de 

pré-mobiliser des équipespré-mobiliser des équipes

• La mise en œuvre de ces actions a été contrôlée et jugée 
satisfaisante lors des 3e visites décennales des réacteurs de 2012 à 
2015.

• Néanmoins une surveillance particulière de la digue front de 
Gironde et de la digue des marais est nécessaire.

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 8



Protection contre l’inondation –
les suites de l’accident de Fukushima

• A la suite de l’accident de Fukushima-Daiichi, l’ASN a prescrit à la• A la suite de l’accident de Fukushima-Daiichi, l’ASN a prescrit à la
centrale du Blayais de :

– Réaliser des travaux complémentaires pour renforcer la protection du

site contre l’inondation

– Remettre en conformité les dispositifs existants de protection

volumétrique et s’assurer de leur efficacité

– Etudier des renforcements de la protection volumétrique pour faire face

à des scénarios hors dimensionnementà des scénarios hors dimensionnement

� L’ASN a constaté fin 2016 que ces engagements ont été respectés

– Mettre en œuvre des dispositions complémentaires de sûreté face aux

situations extrêmes (« noyau dur ») en tenant compte d’un risque

d’inondation majoré

� L’ASN contrôlera le respect de ces engagements sur la période
2015-2022

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 9



Plan de la présentation

• Mise à l’arrêt provisoire par l’ASN de la centrale nucléaire 

du Tricastin : comparaison avec la situation de la centrale du Tricastin : comparaison avec la situation de la centrale 
du Blayais

• Les prescriptions de l’ASN suite à la tempête de 1999 et à 
l’accident de Fukushima

• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 10

• Les autres actions de l’ASN concernant le contrôle des 
digues de la centrale nucléaire du Blayais



L’action de l’ASN

• L’inspection :• L’inspection :
– « Agressions climatiques » en 2007

– « Digues et REX de la tempête de 1999 » en 2009

– « REX de l’accident de Fukushima » en 2011

– « Inondation » (inopinée) en 2011

– « Suites REX Fukushima » en 2012

– « Agressions externes » en 2014

– « Evaluations complémentaires de sûreté » en 2014– « Evaluations complémentaires de sûreté » en 2014

– « Organisation et moyens de crise » en 2017

– Inspections de chantier inopinées lors des arrêts pour visite décennale 

de 2012 à 2015

Vendredi 23 novembre 2017 Assemblée générale publique de la CLIN du Blayais 11

�Les lettres de suite d’inspection sont publiées sur www.asn.fr



L’action de l’ASN
• L’instruction des rapports de réexamen périodique des 4 

réacteurs :réacteurs :
– Article L. 593-18 du Code de l’Environnement : 

« L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de 

son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ces 

réexamens ont lieu tous les dix ans. »

– Ce réexamen est composé d’un examen de conformité aux règles applicables et 
d’une réévaluation de sûreté, et comprend un arrêt pour visite décennale.

– A l’issue du réexamen effectué par l’exploitant, l’ASN :

• Prend position sur l’aptitude du réacteur à poursuivre son exploitation

• Edicte des prescriptions complémentaires• Edicte des prescriptions complémentaires
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�Des prescriptions sur les digues de protection de la centrale vont être imposées 
par l’ASN au site dans le cadre du 3e réexamen périodique du réacteur 1.

�Parmi les objectifs : soumettre ces digues aux mêmes exigences que les digues 
« classiques » (classe A), étudier leur résistance à des agressions externes 
majorées et à leur cumul, améliorer le critère d’alerte et le majorer.



L’action de l’ASN

• L’instruction des demandes de modification de • L’instruction des demandes de modification de 

l’installation :
Article 26 du décret Procédures INB du 2 novembre 2007 : les 

modifications notables mais non substantielles de l’installation au cours de 

son exploitation sont soumises à autorisation de l’ASN.

�L’évaluation complémentaire de sûreté de la centrale du Blayais indique 

qu’EDF va étudier le renforcement de la protection du poste électrique RTE 
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qu’EDF va étudier le renforcement de la protection du poste électrique RTE 

de Braud et Saint-Louis.

�L’ASN a autorisé EDF en 2015, sur la base du dossier transmis, à 
édifier une digue de protection autour de ce poste.



Merci pour votre attention
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